
 
Recherche de financements pour la LCD 

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LA COOPERATION 
INTERNATIONALE ? 
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Dans la fiche « La coopération internationale et sa problématique » nous avons vu les 
grands mécanismes de l’aide extérieure. Comment, depuis votre position de porteur de 
projet, les approcher efficacement sans commettre des erreurs de procédures ? 
 
Pour obtenir une prise en compte de votre dossier, qui va devenir une « requête », il 
vous faut passer à la fois par l’intermédiaire des instances représentatives du pays 
donneur ou de l’agence multilatérale et avoir l’accord de votre gouvernement.  
 
En effet, votre gouvernement peut avoir des priorités et la LCD, ainsi que la GDT ne rentrent 
pas forcément dans ces priorités. Ces priorités sont définies soit par le Parlement soit par le 
Gouvernement ; elles peuvent être intégrées dans un Plan de développement ou une 
stratégie nationale. 
 
Par ailleurs, les actions financées par les aides extérieures sont généralement négociées 
tous les ans ou à intervalles de quelques années lors de commissions mixtes bilatérales ou 
multilatérales où sont définis :  

• les domaines faisant l’objet d’une coopération entre le pays bénéficiaire et le pays ou 
l’agence multilatérale donneur,  

• les montants et les calendriers, et  
• parfois même les partenaires qui sont déjà sélectionnés lors de ces réunions.  

 
S’ils ne le sont pas, les appels d’offre sont en préparation. 
 
Si vous ne faites pas partie de ces priorités, si votre champ d’action, la LCD et la GDT, ne 
sont pas inscrits dans les thématiques retenues dans une commission mixte, il vous faudra 
négocier durement auprès de vos instances nationales pour les faire reconnaître et attendre 
votre tour. Faire une requête ne veut donc pas dire que la réponse sera obligatoirement 
« oui »… 
 
 
Lancer la requête… 
 
Rappelez-vous que vous n’êtes pas habilité à contacter directement une ambassade 
étrangère ou la représentation d’une agence de coopération1 ; cela est du ressort : 

• soit de votre ministère des Affaires étrangères (ou de la coopération) ; 
• soit du ministère chargé des Finances qui a le contact avec les aides extérieures, 

notamment multilatérales. 
 
Pour l’aide bilatérale vous ne pouvez pas entrer en contact directement avec le 
représentant d’une organisation internationale, vous devez donc vous inscrire dans les 
démarches de demande d’aide extérieure de votre pays à des pays donneurs. Pour cela, il 

                                                
1 Le seul cas où vous pouvez éventuellement « agir directement à l’international » est dans le cadre de la 

coopération décentralisée entre collectivités territoriales (?voir la Fiche Outil et le texte sur ce sujet). 
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faut que votre projet soit officialisé par un ministère porteur et que celui-ci ait obtenu une 
bonne priorité parmi les autres projets qui demandent des aides extérieures. 
 
 

 
 
La plupart des pays développés ont des ambassades ou des représentations dans les 
pays de la zone aride : c’est le canal normal de la coopération bilatérale2.  
 
Bien entendu, cela n’exclut pas des contacts parallèles ou informels avec les agents des 
ambassades, ou des agences d’aide des pays donneurs, ou des agences multilatérales, 
pour avoir des éclaircissements sur les politiques menées, les priorités, les calendriers en 
cours, les espoirs futurs, les chances d’être retenu. 
 
Il faut savoir en outre que les coopérations « officielles » se font en général d’Etat à Etat, ou 
d’agence multilatérale à Etat. Par exemple la Banque mondiale ne prête qu’aux Etats.  
 
Votre pays peut ensuite, si une aide est obtenue, imposer un ou des partenaires publics 
comme des agences, des offices publics, des centres nationaux. Si des institutions ou des 
sociétés privées peuvent être impliquées cela se fera par des appels d’offre. Une petite ONG 
locale de développement, une organisation de producteurs, une association villageoise, 
même une commune rurale, ne recevront jamais de fonds publics provenant d’une aide 
extérieure, du moins directement.  
 
                                                
2 ?  On consultera la Fiche Outil « La coopération bilatérale » pour avoir une idée plus précise des acteurs des 

pays européens. 
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Coopération multilatérale : De même que pour l’aide bilatérale vous ne pouvez entrer en 
contact directement avec le représentant d’une organisation internationale, il va vous falloir 
passer par l’administration de votre pays responsable des relations avec ces organisations : 
on appellera cette administration « l’ordonnateur de l’aide multilatérale », qui dépend du 
ministère des Affaires étrangères, ou du ministère des Finances. 
 
La plupart des agences multilatérales ont un représentant résidant (les Res-Rep) dans 
les pays de la zone aride. 
 
Les grandes organisations internationales appartiennent à trois familles : 
• La famille des Nations unies3 : ce sont toutes les organisations du système des Nations 

unies comme la FAO, le PNUD, l’UNESCO, le PNUE, l’OMS, l’OMM et d’autres. Ce sont 
des agences d’exécution et/ou des Programmes. Leurs budgets ne sont pas très 
importants mais ils sont capables de réunir des financements divers (Banque mondiale, 
FEM, fonds en dépôts…) pour des programmes spécifiques comme LCD ou GDT. Il 
convient d’y ajouter le groupe de la BIRD (Banque mondiale et AID) qui dispose de 
moyens financiers importants (prêts aux Etats).  

• La famille des banques régionales de développement comme la Banque africaine de 
développement, normalement basée à Abidjan (et aujourd’hui à Tunis) ; ces banques 
régionales prêtent aux Etats à des taux intéressants et disposent parfois de dons (comme 
la facilité africaine de l’eau). 

• Les cas particuliers de groupements d’Etats :  
o tout d’abord l’Union européenne qui dispose d’une part de crédits d’APD gérés par 

la Commission de l’UE sur requêtes des Etats partenaires et  
o d’autre part le Fonds européen de développement (FED), qui accueille des 

requêtes nationales ou régionales selon des procédures bien définies et une 
planification dans le temps régie par les accords de Lomé puis de Cotonou . Ce 
sont généralement des dons.  

o Il existe également des regroupements que font certains pays arabes pour mettre 
en place des fonds arabes pour le développement. 

 
Il faut noter qu’il existe des pratiques non écrites mais qui fonctionnent assez bien : 
• Par exemple le Représentant-résidant du PNUD (le RESREP) est généralement le 

coordonnateur des actions des organisations des Nations unies dans un pays.  
• Autre exemple, le représentant de l’Union européenne est généralement le coordonnateur 

des aides bilatérales provenant des pays membres de l’UE. Ces coordinations sont 
légères mais elles fonctionnent normalement, surtout dans des cas d’urgences (aide 
alimentaire en cas de crise…). 

 
_________________________ 

 
Il faut savoir que l’aide publique au développement a un coût et que sa mise en 
œuvre exige, chez les pays donneurs et les agences multilatérales, des 
personnels compétents pour transférer les fonds, les gérer, en suivre le 
décaissement et les justifications ; par conséquent les donneurs vont avoir 
tendance à privilégier les gros projets plus faciles à contrôler et qui ne passent que 
par quelques opérateurs. La multiplicité des agriculteurs ou leur faible 

                                                
3 ?  Voir la Fiche Acteur : « Les organisations des Nations unies ». 
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organisation, par exemple, constituent une difficulté pour l’aide en matière 
d’agriculture.  
 
Un gros projet commence par un montant d’au moins 1 million d’euros ; en 
dessous de ce montant vous risquez de ne pas être pris en considération.  
Mais il n’est pas toujours évident que les partenaires receveurs sachent 
« consommer » des gros montants financiers, en assurer la gestion, fournir les 
justificatifs, faire des bilans, faire les suivi-évaluations et l’évaluation ex-post de fin 
de projet. 
 
Une autre difficulté réside dans le fait que si on analyse la destination des 
montants de l’APD ces dernières années on constate que seuls 5 % de ces 
montants sont consacrés au secteur de l’agriculture et du développement 
rural durable. 
 
Vous allez donc devoir être particulièrement convainquant pour défendre votre 
projet de LCD et de GDT, à la fois dans votre pays et auprès des donateurs. 

 
_________________________ 

 
 
Les deux types d’aide, bi et multi, fonctionnent avec les outils « dons », « prêts » et 
« assistance technique »4. 
 

 
GRILLE DE RECHERCHE pour complétez votre carnet de contacts, dans votre pays : 

 
1 –  Quel ministère est responsable  des relations bilatérales avec les Etats partenaires ? 
2 – Quel ministère est en charge des relations avec la Banque mondiale ? Avec le PNUD et 

avec les autres organisations des Nations unies, notamment la FAO ? 
3 - Quel ministère est en charge des relations avec l’Union européenne ? 
4 – Notez les adresses, mails, téléphone et sites web des représentations permanentes : 

- des pays développés ; 
- de l’Union européenne ; 
- des agences des Nations unies. 

5 – De nombreux projets ont été financés dans votre pays  dans les domaines de l’agriculture 
et de l’environnement : essayez de trouver un de ces projets dans lequel des activités  de 
LCD et de GTD ont une place importante et répondez aux questions suivantes : 

-  QUI  a « porté » le projet, depuis la conception jusqu’au financement et à la mise en 
œuvre ? 

-  QUI en a été responsable ? 
-  Le projet a-t-il fait l’objet d’une évaluation ex-post ? 

6 - Avez-vous connaissance des priorités affichées des pays développés partenaires 
concernant votre pays ? Pouvez vous, par exemple, dire que tel pays préfère financer des 
infrastructures, que tel autre pays va financer le secteur de la santé, etc. ? 

7 - Notez les priorités de votre propre pays et vérifiez que votre projet de LCD et de GDT 
peut s’inscrire dans celles-ci.  

                                                
4 ?   Voir le texte « La coopération internationale et sa problématique ». 
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8 – Avez-vous identifié des partenaires locaux avec qui vous pourriez vous associer pour 
trouver des financements divers (Collectivités territoriales du Nord, ONG, Fondations,…), 
faire du lobbying, des échanges technologiques avec d’autres pays du Sud, etc… ? 

9 – Avez vous contacté vos homologues nationaux des conventions « climat » et 
« biodiversité » pour envisager une synergie, un projet commun, un financement 
complémentaire,etc… ?  

 


