
Recherche de financements pour la lutte contre la 
désertification : par les acteurs du territoire 

CORRIGÉ 
EXERCICE : LES FINANCEMENTS ACCESSIBLES À 
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R A P P E L  D E  L ’ O B J E C T I F S  D ’ A P P R E N T I S S A G E  :  
Etre capable d’identifier - parmi les sources de financement que vous connaissez – celles qui sont 
le mieux adaptées aux besoins d’une association de femmes, actrices du territoire local. 

R E P O N S E  A T T E N D U E  :  
Voici les solutions qui semblent être le mieux adaptées au projet de l’association de femmes : 

 Type de financement Echelle Accès Capacité Commentaire 

1 La fiscalité locale X - - 

La fiscalité locale sert le financement de biens 
public locaux, mais les décisions de 
financement sont en majorité prises par les 
structures élues dans le cadre des règles 
établies par l’Etat central. L’accès sera très 
indirect pour la LCD. Il pourrait provenir 
d’activités de lobbying à l’échelle du territoire 
et non pas d’un micro-groupe localisé  

2 La coopération 
décentralisée X - X 

Financement possible mais sous conditions : 
nécessité de passer par une collectivité 
locale.  
Le financement dépendra de l’existence de 
partenariats développés ou en projet par cette 
collectivité avec d’autres des pays du nord. 

3 Les outils de la micro-
finance X X - 

Financement a priori accessible selon les 
institutions de micro-finances présentes dans 
le pays et la région. 
Risques liés aux taux d’intérêt élevés sur de 
tels projets. 

4 

Les guichets de 
financement des 
fondations (privées) de 
solidarité internationale 

X - X 

Financement adapté, sous réserve d’un 
partenariat relais avec une organisation de 
solidarité internationale (de type ONG) qui fera 
le relais entre la fondation pour l’association de 
femmes. 
ONG-relais du Nord si la fondation est basée 
dans un pays du Nord. 

5 

Le Fonds International 
de lutte contre la 
désertification (Trust 
fund to combat 
desertification) 

- - - Non adapté à l’échelle du projet (qui est un 
micro-projet de territoire) 
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 Type de financement Echelle 
(O / N) 

Accès 
(O / N) 

Capacité 
(O / N) 

Commentaire 

6 Le guichet “Dégradation 
des terres” du Fonds 
d’Environnement 
Mondial (FEM) 

- - - Non adapté à l’échelle du projet. 
Nécessité de passer par les institutions 
internationales relais, de type organisation 
des Nations Unies, ou d’autres à l’échelle 
nationale au sein des structures de l’Etat. 

7 Le petit FEM (ou les 
petits programmes du 
Fonds d’Environnement 
Mondial) 

X X X Adapté au contenu et à l‘échelle du projet. 
Nécessité de passer par le point focal 
national pour le petit programme du FEM. 

8 Le mécanisme de 
développement propre : 
Fond biocarbone de la 
Banque Mondiale (BM) 

- - - Non adapté : dossier complexe à élaborer et 
coûteux :  
1 - contenu du projet a priori peu centré sur la 
réduction des émissions, petite taille du projet 
limitant ce niveau de contribution 
2 - aspects expertise : nécessité d’élaborer 
des scénarios quantifiant la réduction des 
émissions et suivi de leur réalisation ; 
validation par une entité opérationnelle, 
indépendante, reconnue 
3 - aspect institutionnel : approbation du 
projet par les autorités nationales  
4 - faible capacité financière de l’association à 
investir sur un montage de ce type de projet  

9 La finance carbone 
volontaire 

X NA - Contenu et taille du projet peu adaptés : faible 
contribution à la réduction des émissions de 
carbone limitée à la plantation. 
Si le projet portait plutôt sur la plantation 
d’arbres, l’utilisation de sources d’énergie 
alternatives au bois de feu, la protection de 
prairies naturelles, voire l’agro-foresterie, la 
justification en terme de contribution  à la 
réduction des émissions serait plus évidente. 
Dans ce cas il aurait de toute façon la 
nécessité d’un partenariat relais avec une 
organisation de solidarité internationale (de 
type ONG) qui ferait le relais entre 
l’association de femmes et l’organisation qui 
souhaite la compensation de ses émissions : 
par ex. ONG-relais du Nord si l’organisation 
qui souhaite la compensation est basée dans 
un pays du Nord. 

10 Les fonds pour 
l’adaptation au 
changement climatique 

- - - Non adapté à l’échelle du projet (micro-projet 
de territoire). 
Nécessité de passer par les institutions 
internationales relais de type organisation des 
Nations Unies, ou d’autres à l’échelle 
nationale au sein des structures de l’Etat. 
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 Type de financement Echelle Accès Capacité Commentaire 

11 Coopération bilatérale X ? X Adapté si et seulement si existe un fonds 
spécifique d’environnement et de 
développement pour les petits porteurs de la 
société civile dans les Ambassades et les 
représentations des institutions de 
coopération bilatérale dans le pays où réside 
cette association de femmes. 

12 Programme thématique 
de l’Union Européenne 
“Acteurs non-étatiques et 
autorités locales en 
développement” 

X - - Non adapté. 
Bénéficiaires adaptés au programme : ciblage 
des groupes vulnérables. 
MAIS 
Contenu du projet peu adapté au programme 
de l’UE dont les objectifs sont centrés sur le 
renforcement institutionnel et social et sur la 
mise en réseau des groupes d’acteurs 
vulnérables et des organisations locales. 
Complexité du montage de la réponse à 
l’appel d’offre : capacité humaine et financière 
de l’association a priori insuffisantes. 
è  Possibilité de participer à une demande 
portée par une organisation de la société civile 
du pays qui soit mieux outillée pour travailler 
sur l’élaboration et la gestion du projet : 
intégrer le projet de cette association de 
femmes comme une des composantes / des 
structures bénéficiaires avec laquelle 
construire un réseau d’acteurs non étatiques 
pour promouvoir la lutte contre la pauvreté. 

13 Financements 
innovants : contrats de 
paiement pour service 
écosystémique (PSE) 

X - - Ce type de financement exige d'identifier les 
acheteurs potentiels de PSE et de les 
démarcher pour les convaincre de financer la 
pérennisation d'un service écosystémique : ici 
la fertilité des sols, la régulation du cycle de 
l'eau (par les plantations).  
Il faut également planifier les services 
écosystémiques rendus au cours du temps, 
pouvoir garantir leur production sur une longue 
période, et les valoriser économiquement.  
Il faut enfin pouvoir négocier un contrat de 
PSE, avec les savoir-faire indiqués dans la 
fiche outil (cf. annexes).  
L'association n'a probablement pas les 
capacités humaines nécessaires à l'ensemble 
de ces activités, et devra contracter des 
organisations intermédiaires pour faire aboutir 
sa démarche.  
Un autre frein est lié au régime foncier, car 
dans de nombreux pays, les femmes n'ont pas 
accès à la propriété des terres ou les droits sur 
les terres ne sont pas clarifiés.  
Il peut être difficile d'identifier, enfin, des 
entreprises intéressées par ce type de 
services. 
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ATTENTION ! Les sources de financement évoquées ici ne sont pas exhaustives. Dans le domaine 
de la recherche de financements pour la lutte contre la désertification une veille régulière est 
nécessaire car les solutions et les types de montages possibles sont en constante évolution.  

 

La constitution de partenariats peut permettre d’accéder à des fonds a priori hors de portée. 


