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Après avoir vu les possibilités de financement au plan national, puis au plan international, 
comprenant la coopération bi et multilatérale, la coopération décentralisée, les fondations et 
ONG et les financements dits « innovants », on voit que généralement il est 
presqu’impossible de faire financer un projet et/ou un programme par une seule source de 
financement : 
• Les budgets nationaux ou ceux des collectivités territoriales des pays du Sud sont trop 

faibles et la LCD ou la GDT sont rarement des objectifs prioritaires. 
• Les financements privés locaux, qu’ils proviennent de la micro finance, des tontines ou de 

l’épargne locale, sont trop faibles également et vont vers d’autres objectifs ; le recours au 
crédit bancaire est impossible vu le manque de garanties pouvant être présentées par les 
demandeurs de prêts et le peu d’intérêt des banques pour les petits agriculteurs ou des 
groupements de paysans. 

• Les grands financements internationaux vont vers des programmes importants en 
montants, pilotés par l’Etat et ils sont peu orientés vers la LCD et la GDT. 

• Les financements originaux comme les fonds d’adaptation, les fonds carbone, les 
financements dits innovants, les fonds additionnels spéciaux sur l’environnement sont 
difficiles à manier et la LCD et la GDT entrent rarement dans leur champ. 

• L’argent des migrants est consacré à des dépenses d’urgence et très peu encore aux 
investissements notamment agricoles. 
 

En conclusion, il va falloir maîtriser l’ingénierie des cofinancements, c'est-à-dire la 
méthode pour obtenir plusieurs financements venant de plusieurs sources, tant 
nationales qu’internationales. 
 
Enfin il convient de noter que plus on pourra disposer de quelques fonds propres au 
départ plus il sera possible de mobiliser des financements complémentaires. En effet 
la plupart des bailleurs demandent toujours quelle sera la part du projet ou du programme 
qui bénéficiera d’un financement déjà assuré, notamment par les bénéficiaires eux mêmes. 
 
 
Comment s’y prendre ? 
 
Il y a plusieurs façons d’envisager un cofinancement : 
• Soit on découpe son projet (ou son programme) en plusieurs morceaux et on recherche 

un financement autonome pour chaque morceau supposé être indépendant des autres : 
dans ce cas on devra rédiger autant de documents de projet qu’il y aura de bailleur, en 
respectant à chaque fois leurs contraintes. Et on prend le risque de décalages dans le 
temps car les financements d’origines diverses n’arrivent jamais en même temps, chacun 
d’entre eux va dépendre des procédures de chaque bailleur et seul le bénéficiaire final 
pourra assurer le montage final et « recoller » tous les morceaux. 

• Soit on phase son projet en plusieurs sous-projets et on présente l’ensemble à tous les 
bailleurs potentiels, en cherchant qui peut soutenir quoi lors d’une réunion de bailleurs. 
Cet exercice est plus difficile au départ car arriver déjà à réunir les bailleurs potentiels 
autour d’une table avec le même document de projet ou de programme est une 
performance en soi ; généralement il faudra recommencer la rédaction ou faire une 
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rédaction spécifique selon chaque bailleur pour rentrer dans ses contraintes. Mais on 
pourra arriver à harmoniser les calendriers, les phases ainsi que les versements et le 
déroulement du projet sera plus cohérent que dans le cas précédent. 
 

Comme on l’a dit la recherche de fonds, dans les conditions expliquées par ailleurs, doit 
nécessairement être accompagnée d’une recherche de fonds d’origine privée qui vont 
représenter la part de cofinancement du requérant.  

 
Cette part peut être exprimée de diverses façons : 
• En apports en nature : comme par exemple le nombre de journée de travail des villageois 

sur un chantier de restauration des terres, ou comme la part de matériaux apportés par 
les villageois (pierres pour les cordons pierreux, etc.). 

• En apport financier : c’est là que doivent jouer tous les mécanismes comme la 
mobilisation de quelques économies de villageois, celle d’une partie de l’argent des 
migrants, l’épargne villageoise communautaire s’il en existe une. 

• Pour compléter les apports financiers on peut rechercher l’appui de quelques ONG ou 
fondations. Soit des ONG ou fondations locales soit des ONG ou fondations 
internationales ou de pays du Nord. Les fonds de celles-ci peuvent venir de dons et de 
cotisations des membres ou de collectivités territoriales de leur pays, intéressées par la 
coopération décentralisée1. 

 
 
Les conditions à remplir 
 
Dans une affaire de cofinancement, pour avoir une garantie de succès, voici un aperçu de 
toutes les conditions à remplir : 
• Le projet (ou le programme) doit être inscrit dans une stratégie plus globale comme par 

exemple un plan de développement territorial, un plan de restauration des milieux, un plan 
de renforcement de la sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté, une SIF, etc. 

• Ce plan doit lui-même être inclus dans le PAN du pays. 
• Ce PAN doit lui-même faire partie du plan national ou de toute autre stratégie nationale et 

être soutenu par une stratégie intégrée de financement (SIF). 
• Le projet (ou programme) doit avoir été approuvé par une série d’instances : les instances 

gouvernementales, qui décident d’analyser les capacités de financement national et le 
recours à des financements internationaux, et les instances locales car maintenant la 
mode est aux projets « participatifs » et les grands bailleurs vont demander s’il y a des 
accords locaux avec la population. Un « bon » projet est donc un projet qui a l’accord des 
instances nationales et qui a reçu un agrément des populations locales2. 

• Le document de projet - ou les documents spécifiques à chaque partie ou sous-partie - 
doit être le mieux rédigé possible et essayer de tenir compte de toutes exigences des 
divers bailleurs sollicités. 

• Un responsable de projet doit être clairement identifié et des organes d’exécution doivent 
être proposés puis contrôlés pendant l’exécution du projet. Tout cela doit apparaître de 
façon transparente à tous les participants au projet. 

                                                
1 ?  Voir la Fiche Outil “Coopération décentralisée”. 
2   Les modalités de consultation de la population sont abordées dans différents documents de formation (vidéos, 

textes, exercices), notamment l’intervention de Patrice Burger (Cari) et les textes et exercices sur la 
décentralisation. 
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• Ne pas oublier que tous les bailleurs, y compris les privés, exigent que l’on garde toutes 
les pièces justificatives des dépenses durant toute la vie du projet. 

• Ne pas oublier non plus qu’il faut préparer, avant même le projet, des actions de suivi- 
évaluation afin de pouvoir suivre la marche du projet, de pouvoir corriger les directions 
d’action s’il y a lieu et surtout de pouvoir faire une évaluation des effets à la fin du projet et 
des impacts quelques années plus tard. 

 
 
En définitive, il va falloir s’habituer à préparer puis à gérer des projets (ou 
programmes) dont les financiers sont nombreux et divers, publics nationaux ou 
internationaux, et privés. 


