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Il y a lieu de distinguer les grands types de financements au niveau national : 
- Le financement public :  

o Le budget de l’Etat 
o Le budget des collectivités territoriales 

- Les financements privés : banques, dons, épargne… 
- Les financements « innovants » 
- Les financements provenant des ONG 

 

Ces financements seront complétés par des fonds internationaux qui sont traités dans la 
suite de la formation, de même que tous les mécanismes de type REDD, carbone… ainsi 
que ceux issus de la coopération décentralisée ; tout cela est décrit dans des fiches 
« Outils ». 

 

Le financement public de l’Etat  
 
Chaque année le Parlement vote un budget avec des recettes et des dépenses1. Il convient 
donc d’examiner aux chapitres des dépenses ce qui est réservé à la lutte contre la 
désertification et à la gestion durable des terres. Comme ces « items » ne font pas partie des 
nomenclatures budgétaires habituelles, il va donc falloir rechercher dans chaque budget 
spécifique des ministères ce qui peut être identifié comme LCD et GDT. Il faudra aussi 
distinguer ce qui est « investissement » de ce qui est « fonctionnement ». Les 
investissements ce sont les dépenses d’infrastructures (grands travaux antiérosifs et 
d’hydraulique, grands reboisements, …) ; le fonctionnement ce sont les dépenses en 
personnel ou en petit matériel, la maintenance, les produits consommables comme 
l’essence, l’électricité,…  
 
Certains pays (l’Algérie par exemple) ont néanmoins essayé de réserver des Fonds 
nationaux de lutte contre la désertification : ce sont des fonds spéciaux du Trésor, parfois 
alimentés par des taxes, des revenus d’amendes ou de ressources particulières comme le 
tourisme, ou encore des taxes sur les carburants. Un ministère est alors désigné pour en 
être l’ordonnateur principal. 
 
 

EXERCICE : identifiez dans le budget 2011 et le budget 2012 de votre pays ce qui est 
consacré en investissement et en fonctionnement à la LCD et à la GTD, en analysant les 
publications officielles du budget de l’Etat : cela se trouve peut-être dans les Rapports 
Nationaux de votre pays (tous les 2ans) présents dans le site de la Convention. 

 

                                                
1 ?   Voir le texte “La complexité de la désertification” dans l’unité pédagogique “Généralités et contexte du 

financement de la LCD”. 
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1. Ingénierie du financement public :  
 
Le nouveau projet que vous portez ne sera pas financé par le budget de l’année en cours, il 
faut prévoir comment il peut être budgété l’année suivante. Il faut donc connaître la 
procédure nationale d’inscription des demandes de crédits, puis les procédures d’arbitrage 
budgétaire et d’adoption finale. Il vous faudra ainsi « pister » votre projet tout au long de son 
parcours, depuis le service technique de votre ministère jusqu’au ministère des finances et 
du budget, puis le vote du Parlement, puis l’attribution des moyens votés jusqu’aux différents 
services de l’Etat. 
 
La plus grande difficulté va venir du fait qu’un projet de LCD ne relève généralement pas 
d’un seul service mais de plusieurs services, dans plusieurs ministères. Il va donc être 
nécessaire de convaincre les collègues et les décideurs des autres services intéressés de 
faire un projet commun dont le financement viendra de plusieurs lignes budgétaires 
demandées chacune par un ministère. Les calendriers doivent être les mêmes pour que 
toutes les demandes coïncident. 
 
Deux solutions s’offrent : 

1. Selon les ministères plusieurs versions du même projet devront être rédigées, 
correspondants aux priorités et aux compétences de chaque demandeur.  

2. Ou bien vous réussissez la performance de découper le même projet en plusieurs 
sous-projets complémentaires et dépendant chacun d’un ministère qui identifie bien 
sa part dans le cofinancement, chacun faisant sa demande de financement de son 
côté. 

 
On mesure ainsi la nécessité d’une stratégie intégrée de financement (SIF) ; cette 
stratégie se décline de plusieurs façons selon les demandeurs et selon les sources de 
financement. Pour le moment nous n’avons décrit que le cas de l’appel au budget de l’Etat. 
La situation idéale est celle d’un projet unique, porté par un seul responsable, avec une 
seule source budgétaire. Cela peut arriver quand par exemple le ministère responsable de la 
LCD est un ministère puissant, ou placé directement sous l’autorité du Premier ministre ou 
du Chef de l’Etat, bénéficiant de moyens importants et d’une grande autonomie2. 
 
2. Le financement public des collectivités territoriales 
 
Certaines collectivités territoriales disposant de budgets propres peuvent décider de financer 
tout ou partie des opérations locales de LCD et de GDT. Ce financement peut venir en 
complément du budget de l’Etat, ou être autonome, ou être le déclencheur d’un 
cofinancement avec l’Etat. Or, les collectivités territoriales doivent bénéficier de recettes 
fiscales ou de transferts de l’Etat pour avoir des ressources propres. Il convient donc de 
vérifier l’état des finances locales et leur potentiel de recettes3. 
 
Ces recettes peuvent provenir d’une fiscalité sur le foncier, bâti et non bâti, dans les villes de 
leur juridiction, sur des impôts et des taxes spécifiques (taxes sur les salaires, taxes locales 
sur les produits de la chasse, le commerce, le charbon de bois, amendes diverses). Enfin 

                                                
2  A cet égard, allez examiner la situation du Haut Commissariat aux Forêts et à la lutte contre la désertification 

du Royaume du Maroc. 

3 ?   Voir le texte “La décentralisation et les finances locales”, ainsi que la Fiche Outil “Coopération 
décentralisée”. 
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certaines collectivités territoriales peuvent avoir un accès direct à des financements 
internationaux.4 
 
 
Les financements privés 
 
Il y a trois sortes de financements privés : 

• Les financements provenant de personnes ou de groupes de personnes 
(groupements d’agriculteurs ou d’éleveurs) qui décident de se cotiser pour financer 
un équipement ou une infrastructure sur leurs propres fonds : puits, digue de retenue 
d’eau, pépinière, périmètre maraicher, cordons pierreux, zaïs5, digues filtrantes, petit 
matériel agricole, stockage de produits…  
Ces personnes peuvent avoir recours à leurs fonds propres, mais aussi à des fonds 
provenant par exemple des migrants de leurs familles qui envoient des fonds 
spéciaux pour ces réalisations, ou encore des legs ou des héritages et des dons. Ces 
financements sont encore assez rarement affectés à de l’investissement agricole : les 
migrants financent plutôt la consommation, la santé, l’éducation, l’habitat,…6 

• Les financements réalisés par des entreprises assez importantes qui ont 
compris qu’investir dans la restauration des sols peut être intéressant car le taux de 
retour économique peut atteindre 30%. Cela est encore assez rare et ne peut 
concerner que des entreprises locales désireuses d’investir dans la gestion durable 
des terres et en général avec des partenaires de grande taille, pas des petits 
agriculteurs familiaux.  

• Le recours à des emprunts bancaires : les petits exploitants agricoles sont exclus 
de ce dispositif car les banques considèrent qu’ils ne sont pas solvables et qu’ils ne 
peuvent pas présenter de caution, leur terres étant inaliénables ; mais des 
exploitations agricoles de grande taille ou bien installées dans des périmètres irrigués 
par exemple peuvent emprunter pour améliorer leur capacité productive. 

 
L’Etat joue traditionnellement un rôle incitatif pour pousser le privé à orienter ses 
investissements vers un objectif décidé au niveau national ; ce cas de figure est très 
rare pour ce qui concerne les collectivités territoriales qui ne disposent pas encore de 
grandes capacités autonomes de financement. 
Par exemple pour faire des économies d’eau l’achat de matériel performant d’irrigation peut 
être détaxé, voire même subventionné, voire même offert par l’Etat (cas de l’Algérie).  
Autre exemple : des travaux de conservation des eaux et des sols peuvent être 
subventionnés jusqu’à 50% de leur coût, ainsi que des travaux d’aménagement forestier ou 
de terrains de parcours pastoraux.  
Autre exemple : l’Etat finance des ouvrages de retenue d’eau et fait payer l’eau très peu 
cher.  
On peut aussi chercher des pistes du côté de réduction de TVA sur des travaux ou des 
achats.  
 

                                                
4 ?  Voir la suite de cette formation, sur la coopération bi et multi-latérale. 
5 . Un  Zaï est une fosse de plantation d’une profondeur de 10-20 cm - les dimensions varient selon le type de 
sol. La terre excavée est placée en demi-cercle au bord du trou, afin d'améliorer la capacité de rétention d'eau de 
ruisselement de la fosse. 

6 ?  Voir l’unité pégagogique “Recherche de financements LCD par les acteurs du territoire”.  
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Personne n’a encore essayé de regrouper autour d’un même projet des apports privés, 
l’argent du retour des migrants et des emprunts bancaires : n’y a-t-il pas là de nouvelles 
possibilités à explorer (mais qui demanderaient beaucoup de temps et de savoir-faire) ? 
 
 
Les autres financements (dont certains qualifiés d’innovants) 
 
On regroupe sous ce vocable plusieurs possibilités pas encore véritablement exploitées car 
reposant sur des concepts pas toujours bien compris. On va parler de : 

• Assurances contre les risques naturels7 : dans certains pays développés les 
compagnies d’assurance proposent des primes contre les risques de gelée, de grêle, 
d’ouragan, plus généralement les risques de catastrophes naturelles. On pourrait 
considérer la sécheresse comme une catastrophe naturelle. Il faudrait en mesurer les 
fréquences, la gravité, les risques et évaluer les cotisations à demander aux 
agriculteurs. De telles assurances n’ont pas encore été mises en place en Afrique 
mais c’est une voie à explorer. 

• Les contrats marchands de PSE8 ou « Paiements pour Services 
Écosystémiques » : ils sont destinés à inciter à une gestion plus durable des services 
rendus par les écosystèmes. 

 
Voir les fiches « Outils » correspondantes. 
 
 
Les financements provenant des ONG 
 
Les groupements de producteurs agricoles et d’éleveurs sont souvent en relation avec des 
ONG locales ou des antennes d’ONG nationales ou internationales. Ces ONG, appelées 
« OSI » (Organisations de solidarité internationale), sont parfois capables d’apporter des 
financements ponctuels pour des réalisations précises ou des financements plus importants 
qui s’intègrent dans des stratégies locales de développement. 
Par exemple, les Régions françaises Nord-Pas de Calais et Ile de France soutiennent la 
région de Kayes (Mali) en octroyant des financements intégrés de développement qui 
passent par une ONG française, le GRDR.  
 
Le financement des OSI provient d’une part de multiples donateurs privés et anonymes, ou 
de Fondations, et d’autre part de collectivités territoriales des pays du Nord qui pratiquent ce 
que l’on appelle « la coopération décentralisée »9. Les OSI peuvent aussi recevoir des 
financements publics de l’Etat sur la base d’un cahier des charges et d’objectifs, ou en 
réponse à des appels d’offre. 
Outre un soutien financier les OSI peuvent offrir également des services, des expertises, de 
l’aide au montage de projet. Elles sont de plus en plus professionnelles dans les questions 
de développement et elles tiennent souvent la place des bureaux d’étude et d’intervention. 
 
Les donateurs privés (personnes et Fondations) font confiance aux dirigeants de ces ONG 
qui choisissent leurs partenaires locaux en fonction de critères qui leur sont propres 

                                                
7 ?  Voir la Fiche Outil “Assurances et risques naturels”. 

8 ?  Voir la Fiche Outil “Financements innovants : les PSE”, ainsi que la vidéo d’Antoine Cornet dans l’unité 
pédagogique sur la Recherche de financement au niveau des territoires : partie “Connaître les possibilités 
de financement accessibles à l’échelle du territoire”. 

9 ?  Voir la fiche Outil “Coopération décentralisée”. 
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(connaissances personnellles, confiance, engagement, …) ; les dirigeants des fondations ont 
également leurs critères spécifiques et ils s’entourent souvent de comités de projets et 
d’experts pour les aider.  
 
Les demandeurs devront donc s’accommoder des critères de ces Fondations et ONG 
internationales ou nationales et rédiger leurs requêtes en fonction de ceux-ci.  
 
 
 
 
___________________________ 
 
Récapitulatif des fiches « Outils » et « acteurs » donnant les compléments d’information 
nécessaires sur les financements : 
 
Fiches outils : 
01. « Fiscalité locale » 
02. « Coopération décentralisée » 
13. « Contrats marchands de PSE » 
 
Les Fiches outils suivantes sont moins importantes sur le sujet des financements nationaux 
de la LCD, mais peuvent vous apporter un complément d’information : 
14. « Assurance contre les risques naturels » 
16. « Fiscalité et mesures incitatives » 
17. « Les fonds nationaux de LCD » 
 
 
 
Ces fiches sont à votre disposition dans la rubrique « En savoir plus » à la fin de cette unité 
pédagogique. 


