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STRUCTURANTS

TERRITOIRE LOCAL

BESOINS DES
POPULATIONS

L’enjeu est de permettre que les institutions et les organisations qui sont responsables de la prise de décision soient aussi proches que possibles des populations
concernées. Cette caractéristique des projets se traduit
par des appuis en renforcement des capacités par la
formation dans des domaines comme la dynamique de
groupe, la planification-programmation, la passation de
marchés, la gestion, le suivi-évaluation communautaire
et la reddition des comptes. Toute chose qui, par ailleurs,
s’apparente à l’apprentissage des rôles et responsabilités
d’un conseil délibérant d’une collectivité locale.

		

La maîtrise d’ouvrage locale des activités au niveau de
chaque communauté suivant une logique de responsabilisation entière des collectivités locales compétentes
pour prendre toutes les décisions concernant l’accès aux
services ou infrastructures délivrés.
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MAITRISE D’OUVRAGE
COMMUNALE

L’APPROCHE GENRE ET
PARTICIPATIVE
LE COFINANCEMENT
DE PROJETS
Le cofinancement des microprojets
avec les contributions locales sous
diverses formes comme moyen de
démonstration de l’appropriation, de
la volonté, de l’engagement et de la
pérennisation de l’offre de services générés. Il met un accent particulier sur la
contribution financière de l’institution
communale et est aligné sur les procédures nationales en matière de décentralisation.

L’approche Genre et l’approche participative, l’intégration des groupes
marginalisés et l’aménagement du terroir pour une répartition équitable des
investissements entre les communautés sur la base du dialogue social et du
consensus dans le cadre d’un processus
de planification. Il s’agit d’améliorer, de
façon durable, les modes et moyens
d’existence des populations rurales
grâce un système de programmation
locale et d’investissements multisectoriels participatifs.

Les PPP menés par F4F sont fondés sur la mobilisation des
ressources ainsi que sur le rôle du secteur privé dans la poursuite d’objectifs commerciaux et de bénéfices respectueux des
valeurs sociales et éthiques et dans la prestation de services
adaptés aux communautés pour l’amélioration de l’accès aux
marchés. Les PPP visent à mettre en rapport les agriculteurs
et les marchés, et à jeter les bases d’une transformation de
l’agriculture en faveur de la durabilité de l’environnement.Il est
possible de surmonter les obstacles en adoptant le bon modèle
de financement et en mettant en place des mécanismes mutuellement avantageux et en instaurant la confiance entre les
partenaires.

		

Les PPP ont un rôle décisif à jouer pour rassembler les acteurs
et assurer le partage des ressources en matière d’innovation.
Pour le programme F4F, ils représentent le coup de pouce catalyseur permettant de régler des problèmes tels que le manque
de confiance et de financement, et de promouvoir la culture du
transfert technologique.
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DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVÉS

LFI met l’emphase sur une coordination efficace et des mécanismes de relais
de l’information, incluant des outils en ligne, qui lient des acteurs appropriés
aux niveaux locaux et nationaux tant horizontalement que verticalement. De
plus, la construction de réseaux d’investisseurs gouvernementaux permet
l’identification opportune et la résolution de questions épineuses pouvant
parfois bloquer le financement d’infrastructures économiques locales.
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FDL & LFI

L’ Initiative de Financement Local (LFI) met l’accent sur
les investissements qui peuvent améliorer les quatre piliers de sécurité alimentaire. LFI pave la voie pour l’investissement de nouveaux capitaux et repose sur des techniques éprouvées du financement du développement local.
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Tous les investissements de F4F s’appuient sur un mode de gestion clairement
établi sur lequel se développent les pratiques nécessaires à la pérennisation
financière. Le programme considère le besoin urgent d’inclure le secteur privé
dans son approche et de développer des nouveaux mécanismes financiers
pour la production alimentaire et les échanges car dans les pays les moins
avancés (PMA), les infrastructures et des services demeurent insuffisants.
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AUX BESOINS DES POPULATIONS

DES MÉCANISMES MIXTES DE
FINANCCEMENT INNOVANTS

Le Fonds de développement local (FDL) est un instrument
financier destiné à soutenir les budgets des communes partenaires des projets F4F
en vue de financer des investissements publics, sociocollectifs et économiques dans
les domaines du développement et de la réduction de la pauvreté dans le monde
rural.
Il s’agit de subventions globales (facilité financière) visant à stimuler la performance
des collectivités locales et des Commission Inter Villageoise de Gestion des Terroirs
(CIVGT), à inciter au développement institutionnel et à contribuer au renforcement
des capacités des acteurs locaux en vue de leur permettre de réaliser plus efficacement les microprojets identifiés et conçus au niveau local. Il s’agit donc d’un fonds
pouvant s’adapter aux réalités des zones et offrant une facilité de financement gérée selon des mécanismes de gestion décentralisée.
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L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE SERVICES
L’offre de service est relative notamment aux infrastructures et équipements
dans des domaines variés pouvant renforcer les piliers de la SAN. Un mécanisme
financier, le Fonds de développement local, soutient cette offre, ce qui permet
également de financer les infrastructures et équipements marchands, notamment des hangars et boutiques de marchés, des magasins, etc. à partir desquels
des taxes sont perçues par les administrations locales.

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS
La pauvreté monétaire est une caractéristique dominante de toutes les
zones d’intervention. N’est plus à démontrer l’influence trop grande de
celle-ci sur la sécurité alimentaire, la scolarisation des enfants, l’accès
aux soins de santé ainsi que sur la mobilisation des ressources fiscales
au niveau local pour les investissements communautaires. La réponse
d’UNCDF passe par la mise en place de lignes de crédits et de fonds de garantie des emprunts auprès des structures bancaires et de microfinance
pour soutenir les petits promoteurs.

L’appui offre une occasion de renforcer les capacités des élus et des administrations publiques
locales en matière de maîtrise des procédures de finances publiques ce qui rend l’exécution davantage maîtrisée et moins parcellaire des plans de développement et impulse une démarche
d’aménagement du territoire communal plus équilibrée et harmonieuse.

LA TRANSPARENCE
Partage de l’information concernant la gestion des activités de
développement et comme moyen
de renforcement du dialogue
social sur les politiques locales,
moyen de contrôle social et de renforcement de la participation des
citoyens à la gestion des affaires
locales.

L’OBLIGATION REDDITIONNELLE
Le devoir pour chaque acteur institutionnel de
rendre compte de ses actes aux autres parties prenantes comme moyen de gestion axée sur les résultats et moyen de vérification de la satisfaction des
usagers et de la prise en compte des intérêts des
personnes vulnérables.

		

Les dotations financières allouées aux communes sont inscrites au chapitre investissement des
budgets. Le décaissement de ces fonds se fait à travers les services du Trésor public ce qui encourage une meilleure responsabilisation des élus et le renforcement de leur crédibilité auprès
des citoyens dont ils sont les représentants mandatés.
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TERRITOIRE LOCAL

L’APPUI BUDGÉTAIRE

UN SYSTÈME DE
PLANIFICATION LOCALE
Un système de planification locale en
tant que processus itératif de participation et mécanisme de programmation
des actions prioritaires et permettant
une responsabilisation des différents
acteurs pour la maîtrise d’ouvrage des
actions de développement.

LA SUBSIDIARITÉ ET
LE FAIRE-FAIRE
La subsidiarité constitue un axe stratégique
principal dans la mesure où elle permet un
partenariat avec tous les acteurs locaux, les
organisations de la société civile, les organisations paysannes, les ONG et les groupements
de producteurs pour apprendre à décider et à
mettre en oeuvre de façon efficace les activités
de développement qui les engagent.

Les zones d’intervention se trouvent des zones ayant
des conditions écologiques difficiles marquées par un
déficit alimentaire et des problèmes de malnutrition
qui sont pour les populations des situations récurrentes qui affectent le développement de ces zones. La
stabilisation des exploitations familiales agricoles et la
sécurité alimentaire passent forcément par des actions
de défense et de restauration des sols, l’hydraulique
rurale, la promotion de la foresterie villageoise et
l’intégration de l’agriculture, de l’élevage et du reboisement dans les systèmes de production.

LA CAPITALISATION
Les projets capitalisent les leçons apprises
notamment dans les domaines de la participation de tous les acteurs au processus décisionnel, de la transparence dans la gestion des
actions de développement et de l’obligation
redditionnelle.

F4F

DES DOCUMENTS FONDAMENTAUX

Des documents fondamentaux communs à tous les projets d’intervention servent de support de formalisation
des stratégies d’intervention. Il s’agit de documents que
les collectivités et les communautés mettent en place
avec l’aide des projets afin de promouvoir le développement local:
•

une Convention de partenariat entre chaque collectivité locale et le projet définissant les engagements
financiers des parties, les rôles et responsabilités
de chacun ainsi que les critères de performance;

•

un Plan local de développement; un Programme
pluriannuel d’investissement (PPI) ; un Programme annuel d’investissement (PAI) ; une contractualisation des activités pour la mise en responsabilité et l’obligation redditionnelle ;

•

une production de rapports d’exécution technique
et financière.
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GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT

UNE BOÎTE À OUTILS
La boîte à outils onstitue un précieux capital pour les activités de renforcement des capacités des acteurs locaux, voire nationaux. Celle-ci comprend globalement :
•
•
•
•
•
•
•

un guide d’élaboration du plan de développement local,
un guide d’élaboration de microprojets générateurs de revenus,
un manuel de présentation et de gestion du FDL,
un guide de passation des marchés,
un manuel d’élaboration du budget,
un recueil de textes législatifs et réglementaires sur les aspects juridiques
du fonctionnement, etc.
divers rapports d’études pertinentes sur les potentialités et les flux économiques
des conditions d’existence des populations vulnérables et non à l’alimentation des
dépenses d’édilité des autorités communales.

		

L’évaluation de la performance des communes : La performance des communes est
évaluée à la fin de chaque année. Les résultats de cette évaluation ont une incidence positive ou négative sur les dotations financières des communes, selon que les communes sont
performantes ou contre-performantes. Il s’agit là de promouvoir la culture évaluative et
l’obligation de résultat de manière à ce que les appuis mobilisés pour la mise en oeuvre
des PDC contribuent effectivement à l’amélioration des conditions d’existence des populations pauvres et non à l’alimentation des dépenses d’édilité des autorités communales.
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STRUCTURANTS

L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
DES COMMUNES

LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE
Tous les projets privilégient des relations de
collaboration avec les partenaires institutionnels (projets, institutions du gouvernement,
ONG nationales et internationales, associations locales) qui interviennent déjà ou envisagent de démarrer leurs actions dans la zone
d’intervention dans le cadre d’une stratégie durable de financement et de mise en oeuvre du
développement local.

UNE STRATÉGIE DE DÉSENGAGEMENT
Une stratégie de désengagement à travers des comités inter villageois et l’institution communale qui prennent la relève du projet pour consolider les acquis dans chaque domaine
d’investissement.

UN PARTAGE DES
LEÇONS APPRISES
Le devoir pour chaque
acteur institutionnel de
rendre compte de ses actes
aux autres parties prenantes comme moyen de
gestion axée sur les résultats et moyen de vérification de la satisfaction des
usagers et de la prise en
compte des intérêts des
personnes vulnérables.

