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I. CONTEXTE / JUSTIFICATION DE LA FORMATION
Dans le plan d’action pour le renforcement des capacités des structures régionales élaboré suite au
diagnostic institutionnel réalisé en août 2006 dans toutes les régions, la réalisation et la mise en
œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources a été programmée pour l’an 2 dudit plan.
Dans l’analyse SWOT appliquée aux structures régionales lors de ce diagnostic, une des faiblesses
ressortie de façon unanime est la faible capacité de mobilisation de ressources internes. En effet,
90% de ces ressources internes proviennent des cotisations des structures membres. Dès lors, la
faible structuration de celles-ci limite et le niveau du taux de cotisation mais aussi de récupération
dans les délais statutaires.
Cette problématique qui est majeure pour la durabilité d’une structure est en plus renforcée par une
faible capacité de mobilisation de ressources externes dans la plus part des cas. Les exigences des
partenaires techniques et financiers sont de plus en plus accrues pour la mobilisation des fonds de
développement. de ce fait, le besoin de formation, de recyclage ou d’accompagnement en la matière
va aussi grandissant.
Une année après l’expression de ces besoins de renforcement, l’évolution du contexte exige la mise
en rapport de ce thème avec le changement de l’architecture de l’aide. Ainsi, il sera inséré une revue
sur l’aide budgétaire dans la réalisation de la présente action de renforcement.
II. PROBLEMATIQUE DE MOBILISATION DE RESSOURCES POUR UNE ORGANISATION
2.1. La définition des ressources de l’organisation
Les ressources des organisations sont humaines, techniques et financières. Qu’elles soient humaines,
techniques ou financières, les ressources de l’organisation déterminent ses forces et ses faiblesses. Toutes
les organisations peuvent compter sur ses membres et les cotisations des adhérents. Les ressources des
activités se construisent progressivement, avec des compétences et des moyens. Les ressources « externes
», subventions, dons, sont soit plus rares, soit plus difficiles à recueillir. La principale richesse de l’association
est la ressource humaine, la mise en commun effectuée par les bénévoles au profit du projet associatif
constitue une ressource, en principe, illimitée et gratuite. La mission des dirigeants consiste à réunir les
ressources financières et à mobiliser les ressources humaines. Trop souvent les dirigeants ont tendance à se
focaliser sur l’une ou l’autre de ces deux fonctions. La gestion des ressources est une fonction dynamique.
Dans le domaine financier, le dirigeant doit prévoir, anticiper, effectuer des choix et rendre des comptes. À
l’égard des membres, le dirigeant doit aussi savoir constituer, préserver et renouveler le capital humain de
l’organisation, en suscitant enthousiasme et motivation à propos du projet associatif.
Au terme de l’article 2 de la loi n° 04-038 / du 05 août 2004, l'Association est la convention par laquelle
plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances où leurs activités dans
un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations
Les ressources des associations sont constituées par la cotisation des membres, les dons et legs et les
subventions. Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en
justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l'Etat, des collectivités
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-

Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été
rachetées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 300 000 F CFA par personne et par an ;

-

Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;

-

Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de son objet,

2.2.Le Concept de mobilisation des ressources
Au terme de la loi de 1901, qui inspire bon nombre de lois associatives en Afrique francophone, le bénévolat
est le pilier du système associatif. Pour cette raison, il est très délicat d’utiliser la structure juridique associative
pour abriter une activité économique.
On entend quelquefois dire que l’exercice d’une activité économique dans le cadre d’une association permet
d’échapper aux cotisations sociales sur les salaires, aux impôts ou à la TVA. Tout cela est parfaitement faux.
Dès lors que l’association emploie du personnel salarié, elle est tenue comme n’importe quel employeur au
paiement des cotisations sociales. Lorsque l’activité d’une association revêt un caractère lucratif ou que les
dirigeants perçoivent une rémunération, elle est assujettie à tous les impôts commerciaux, comme n’importe
quelle entreprise.

2.3.Les principes et les enjeux de la mobilisation des ressources pour une organisation,
Ils sont de plusieurs ordres et se situent aux plans :
-

Du statut et de la diversité des membres

L’association a intérêt à prévoir différentes catégories de membres pour refléter la diversité des implications et
des motivations. Les membres d’une association peuvent comprendre :
- Les membres fondateurs, ils sont les garants des principes et des valeurs,
- Les membres d’honneur, pour leurs compétences ou la notoriété de l’organisation,
- Les membres de droit pour les questions institutionnelles,
- Les membres actifs, voire membres associés ; ce sont des acteurs associés ponctuellement aux
projets de l’association,
Le principe de participation implique un mode de fonctionnement collaboratif entre les différents membres de
l’association : les modalités d’adhésion, de cotisation, et de pouvoirs seront donc peu contraignantes et on
insistera plus sur l’adhésion aux valeurs.
-

L’exercice d’une activité économique par une association :

Le bénévolat étant donc le pilier du système associatif, pour cette raison, il est très délicat d’utiliser la structure
juridique associative pour abriter une activité économique. Cependant, à but non lucratif ne saurait signifier
l’interdiction de l’exercice de forme d’activité économique. Cela doit obéir à des principes et doit être bien
encadré.
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territoriales et des établissements publics,

En effet, pour une association, l’exercice d’une activité économique n’aura pas pour finalité la création et le
partage de profit. Le développement d’activités économiques dans le cadre d’une association peut s’entendre
par le recouvrement des coûts, la sécurisation des charges institutionnelles, la création de ressources pour la
réalisation des objectifs et activités de l’organisation et non pour le partage et l’enrichissement des membres
de façon individuelle. « Pas de partage de dividende ».

-

La création et le maintien des conditions de viabilité et d’autonomie de l’organisation

Pour toute organisation, l’autonomie s’entend :
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-

L’autonomie des pouvoirs : La capacité autonome de prendre ses décisions, d’être à l’abri des
influences de quelle que nature que ce soit y comprise celle de l’Etat et des bailleurs de fonds. Le
développement d’une capacité de prise de décision autonome est en partie liée aux autres capacités
notamment celles de la capacité financière. «Je chante la chanson de celui dont je mange le
pain ». Cette capacité se traduit au plan opérationnel par la planification de ses projets en fonction de
ses missions propres, leur réalisation à partir de ses propres capacités et leur suivi et évaluation.

-

L’autonomie des avoirs : Elle passe par la diversité et la stabilité des sources et des ressources de
l’organisation. Nos politiques, projets et programmes n’ont aucune chance d’aboutir s’ils ne reposent
pas sur des ressources sûres et autonomes. Toute organisation, pour faire aboutir ses missions
comme elle les a rêvées, se doit de les reposer sur des ressources sûres et pérennes. En la nature,
les ressources sûres sont d’abord et surtout les ressources internes (en principe). Développer,
diversifier et stabiliser les sources de revenus et les ressources de l’organisation est la
condition pour faire aboutir ses idéaux associatifs.

-

L’autonomie des savoirs : Très souvent cette question ne se pose pas dans bon nombre
d’organisations du genre ONG nationales au Mali et pour les structures régionales, En réalité les
compétences sont disponibles pour satisfaire tous les besoins intellectuels et culturels de
l’organisation. Ce qui peut faire défaut, c’est le plus souvent la faiblesse de l’organisation, le respect
des engagements tenus dans le contrat de base de l’organisation. Cela nous renvoie au dernier
niveau de l’autonomie à savoir l’autonomie des devoirs.

-

L’autonomie des devoirs : Ici ce qui est en cause, c’est le respect des engagements tant à l’intérieur
de l’organisation que dans les relations de l’organisation avec l’extérieur. Les statuts et les règlements
intérieurs de l’organisation, ses autres documents opérationnels de référence (codes de conduite,
valeurs convenues, manuels de gestion etc.) sont autant de devoirs et d’obligations que tous les
membres à quelque niveau que soit, doit observer et faire observer. De la même manière, dans ses
rapports avec les acteurs extérieurs, l’organisation doit toujours se sentir obliger par ses engagements
tenus à travers les contrats, les conventions et autres types de protocoles. Elle est tenue de les
honorer.

III. LES CONTRAINTES ET DIFFICULTES DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES
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3.1. Le déficit de gouvernance organisationnelle et de transparence
Les dirigeants de l’organisation se doivent, - au delà de la connaissance simple des principes de l’auto gouvernance démocratique-, de développer un leadership suffisant pour amener tous les secteurs de
l’organisation à y adhérer et à les pratiquer effectivement. L’efficacité de l’organisation en la matière est
fonction de sa volonté dans l’application effective des principes qui conduisent à la transparence. Le manque
aux principes de l’auto – gouvernance démocratique explique en partie les difficultés de mobilisation de
ressources que connaissent beaucoup d’organisations. Encore faut-il rappeler quelques uns de ces principes:
Les difficultés de mobilisation de ressources d’une organisation peuvent résulter d’un déficit de gouvernance
organisationnelle et de faiblesses multiples aux plans :
Des pratiques de direction et porteront sur la faible adhésion de tous les membres à la vision et aux
missions de l’organisation, aux statuts légaux, l’absence de l’alternance aux postes de direction,
Des opérations et systèmes d’administration et porteront sur l’absence de pratique de planification
conséquente, la faiblesse de la communication, l’insuffisance dans le développement et la gestion des
projets/programmes, le manque de professionnalisme dans la gestion de l’information, l’absence de
dispositif de gestion des conflits,
De la gestion financière et porteront sur l’absence de comptabilité régulière, la faiblesse des pratiques de
budgétisation, l’insuffisance et/ou le manque de contrôle financier, l’étroitesse de la base des ressources,
De la fourniture de services et porteront sur l’absence d’une expertise sectorielle, le faible engagement de
la communauté, le manque de suivi et évaluation,
Des relations extérieures et porteront sur les relations publiques insuffisantes, la faiblesse de la
collaboration avec l’Etat, les collectivités territoriales et avec d’autres partenaires, les difficultés de
mobilisation des ressources.
Toutes les organisations suivent une évolution différente et ont chacune un ensemble d’atouts et de faiblesses
différents. C’est le cas non seulement, quant il s’agit de plusieurs organisations, mais aussi à l’intérieur d’une
même organisation. Par exemple, une ONG pourrait être solide et très évoluée par rapport aux services
accordés aux membres mais déficiente ou sous développée quant à ses systèmes de gestion, ett cela n’a rien
d’exceptionnel. N’empêche qu’une organisation doit être à même de reconnaître ses atouts et ses faiblesses,
de connaître son stade de maturité pour atteindre l’objectif d’être une organisation solide dans son
environnement, autonome et viable
3.2. Les pratiques de gestion financière non professionnelle
La gestion financière représente un ensemble d’activités centrales dans une organisation. Elle assure que les
aspects financiers comme la budgétisation, les rapports financiers et autres procédures nécessaires sont
exécutés de manière contrôlée.
La gestion financière traite essentiellement de comment, quand, et pourquoi l’argent est, ou devrait être
affecté aux activités. Elle permet aussi de fixer les priorités de l’organisation. De plus, elle s’occupe de
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l’analyse des résultats financiers, qui mesurent la santé de l’organisation, tout en protégeant ses intérêts et
ceux du public. Finalement, rester dans le cadre de la loi et offrir aux donateurs une garantie acceptable que
leurs fonds sont utilisés de manière correcte, La gestion financière requiert des procédures financières
internes fiables, un système transparent.
La gestion financière est un ensemble d’activités : acquisition de fonds, affectation de crédits et vérification
des résultats. Cette garantie est particulièrement importante lorsque plusieurs organismes, dont la gestion se
fait en conformité avec une réglementation rigide, collaborent.
-

La Comptabilité

Les fonctions principales de la gestion financière permettent de fournir des renseignements financiers
nécessaires aux organisations à savoir :
Comptes clients (ce qui est dû à l’organisation)
La direction et les membres - Vérifier les sommes qui sont dues à l’organisation (les prêts aux
doivent être en mesure de :
membres, etc.)
- Calculer le niveau des financements que l’organisation est susceptible
d’attirer
- Planifier les mouvements de trésorerie (entrées et sorties de fonds)
- Identifier les comptes clients potentiellement douteux (créances
irrécupérables)
- Identifier les bons et mauvais payeurs,
- Analyser et établir la politique des crédits accordés par l’organisation.
Les
emprunteurs et les - Vérifier ce qui est dû à l’organisation et ce qui est en chantier chez tout
donateurs doivent être en
donateur ou emprunter.
mesure de :
Les bailleurs de fonds - Connaître la situation des comptes clients, en relation avec les sommes
potentiels doivent être en
dues à d’autres bailleurs de fonds.
mesure de :
Stocks, liquidités et biens immobiliers
Stocks
La direction et les membres - Connaître le coût des stocks (engrais, articles produits etc) et le
doivent être en mesure de :
mouvement des matériaux pour en planifier l’achat et la distribution,
- Analyser les capacités de gestion des stocks et les facteurs externes,
pour une meilleure planification
Les donateurs et les bailleurs - Evaluer les capacités de gestion de stocks pour préparer les demandes
de fonds doivent être en
de prêt présent et à l’avenir.
mesure de :
Liquidités
La direction et les membres - Préparer le calendrier des achats et des remboursements de dettes,
doivent être en mesure de :
- Déterminer la solvabilité de l’organisation,
- Se prononcer sur la possibilité de réajuster les échéances des activités et
des virements de crédits donateurs.
Les donateurs et les bailleurs - Déterminer la solvabilité de l’organisation
de fonds doivent être en - Evaluer les capacités de gestion de la trésorerie de l’organisation.
mesure de :
Biens immobiliers
La direction et les membres - Gérer le coût de maintien des biens immobiliers, y compris les prévisions
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pour les remaniements et les nouvelles constructions,
Préparer le plan d’investissement en biens immobiliers,
Etablir la valeur des biens immobiliers en tant que garantie de prêt,

Les sociétés de crédit doivent être en mesure de :
Créances (ce que doit l’organisation)
La direction et les membres - Vérifier les montants dus à autrui
doivent être en mesure de :
- Etablir le calendrier de règlement des comptes fournisseurs
- Etablir les projections des mouvements de trésorerie
- Analyser et établir la politique des crédits accordés à l’organisation
(soutien des risques de crédit)
L’Etat doit être en mesure de : - Regrouper l’endettement des organisations locales,
- Suivre l’évolution du secteur des organisations de développement
Les donateurs et les bailleurs - Déterminer la solvabilité de l’organisation
de fonds doivent :
- Définir le niveau de risque auquel l’organisation est prête à s’exposer
-

La planification financière

La planification financière est le cadre conceptuel qui permet de faire la projection des recettes et des
dépenses relatives au plan d’activités d’une Organisation, d’une structure à un moment donné pour une
période déterminée.
Le budget est un acte de prévision et un acte d’autorisation aussi bien pour les revenus que pour les
dépenses. Il a un caractère impératif. Il fixe la nature et le montant de chaque type de dépenses et il constitue
des prévisions de recettes également par nature et par montant.
Le budget est le plus souvent considéré au niveau de leur conception et au niveau de leur suivi comme une
autorisation d’engager les dépenses, et non comme une méthode de gestion par objectif. C’est un instrument
de gestion couvrant tous les aspects de l’activité d’une structure.
Les différents éléments qui constituent le budget global de la structure doivent être parfaitement cohérents, et
faire l’objet d’une coordination aussi bien au moment de leur conception que lors de leur suivi.
La budgétisation de projet, permet à une organisation d’analyser les revenus et les dépenses de chaque projet
individuellement. Il est important pour l’organisation d’évaluer les programmes particuliers afin de pouvoir
analyser leur rentabilité et leur potentiel à générer des ressources.
Une difficulté de la budgétisation de projet est de décider s’il faut, et comment, affecter les coûts de recherche
de fonds et les coûts de fonctionnement. Par exemple, une manière d’affecter les salaires serait d’estimer le
pourcentage de temps passé par le personnel sur un programme particulier. Si vous passez deux jours par
semaine sur un programme A et 3 jours par semaine sur un programme B, il paraît raisonnable que 40% de
vos coûts salariaux soient affectés au programme A et 60% au programme B. Il est aussi possible de calculer
le pourcentage d’espace utilisé par chaque programme afin d’assigner les dépenses de location. Très
souvent, il est difficile de déterminer, pour un projet ou un programme spécifique, quel pourcentage doit être
attribué par exemple à l’utilisation du photocopieur et aux dépenses de courrier. Cependant, l’idée est de
trouver une répartition raisonnable de vos coûts entre les différents projets et programmes.
Les Etats Financiers servent à renseigner sur la performance financière d’une organisation. Les Etats
Financiers comme les systèmes de comptabilité, doivent être standardisés. On doit en général étudier deux
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doivent être en mesure de :

états financiers si l’on veut se faire une idée de la santé financière de l’organisation. L’un est le Bilan et l’autre
est le Compte d’Exploitation ou compte de Résultats.
-

Le bilan

Le Bilan est souvent assimilé à une « photographe instantanée » de l’organisation. C’est comme un cliché de
la situation financière de l’organisation à une date particulière, souvent le dernier jour de l’année fiscale. Il
résume la valeur que possède l’organisation, ce qu’on lui doit et combien il reste. Dans une compagnie privée,
le solde est appelé profit ou fonds propres. Dans une organisation à but non lucratif, où il n’existe ni profit ni
propriétaires, le solde indique la valeur financière nette de l’organisation. Cette valeur financière nette est ce
qu’il reste quand toutes les obligations financières sont soustraites des actifs en argent et en non argent.
-

Le compte d’exploitation

Le Compte d’Exploitation résume l’activité financière sur une période donnée, souvent un mois ou une année.
Il permet de diagnostiquer si la manière par laquelle l’Entité est arrivée à l’état indiqué dans son Bilan est
« saine ». A l’aide du Compte d’Exploitation, ou de manière plus formelle, du relevé, des revenus et des
dépenses ; il est possible de déterminer si une organisation à un surplus, est en déficit, a réalisé des
dépenses exceptionnellement importantes, ou a des revenus inattendus.
Un autre aspect important du Compte d’Exploitation est qu’il aide à identifier les sources de revenus et de
dépenses d’une organisation. Le revenu et les dépenses sont subdivisés en catégories qui indiquent combien
l’organisation gagne en revenu, quelle est sa dépendance vis-à-vis de certains revenus ou subventions par
exemple, du gouvernement national ou des donateurs, combien coûte le personnel ou le maintien d’un
bureau. La ligne du bas indique si l’organisation a un surplus (elle a gagné de l’argent) ou si elle est en déficit
(elle a perdu de l’argent) pendant la période concernée.
3.3. L’insuffisance d’information/communication
Dans une organisation on distingue cinq catégories d’information à savoir :
-

L’Information de gestion

L’information de gestion comporte trois aspects:
-

L’information inter service
Le courrier

-

L’information service

-

L’archivage et l’enregistrement

L’information service consiste à livrer aux membres, aux particuliers les informations administrativement utiles.
L’information service est une nécessité que chacun de nous a pu percevoir quotidiennement. L’information
service peut se faire au moyen de plusieurs supports, on peut rappeler les moyens les plus classiques les
panneaux d’affichage; les communiqués de presse; un bureau de renseignement; un service de
communicateurs traditionnels; un bulletin de presse; les affichages et les indicateurs fixés devant les bureaux
etc.
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L’Information communication

L’information communication établit un rapport entre l’organisation et les tiers. Les moyens de communication
sont les réunions internes et les réunions avec l’extérieur. Ces réunions peuvent être générales ou très
particulières visant des groupes spécifiques en raison de leurs activités ou de leur situation et/ou position.
L’information livrée à temps permet d’éviter ou d’atténuer les tensions. Elle permet d’apaiser rapidement les
rancœurs et d’éviter peut-être qu’elles ne se traduisent par des actes de défiance à l’égard de l’autorité
publique. La communication est au commencement de toute opération elle doit rester possible en
permanence.
-

L’information - publicité ou marketing

Il s’agit d’une approche tout à fait valable dans la promotion de l’organisation pour mobiliser les énergies et
vendre son projet associatif et ses valeurs afin d’obtenir le maximum d’adhésion.
-

L’information politique

Elle prend la forme du renseignement. Toute organisation a besoin de savoir ce qui passe, elle doit se donner
les moyens de les connaître, afin d’affiner, d’adapter ses stratégies et moyens d’actions.
3.4. La restriction et le manque de diversité de la base du sociétariat de l’organisation/le Membership
Pour une organisation, il est important de diversifier la base du sociétariat même si le projet est unique, il
existe de nombreuses façons de s’y lier, et les motivations de chacun restent de toute manière une affaire
personnelle. Avant de désigner à chacun la place qui lui revient, il est nécessaire de se mettre d’accord sur la
terminologie. Membres, adhérents, bénévoles, tout cela n’est pas équivalent. Nous proposons une grille pour
identifier les différents types de participation.
-

Les fondateurs

Ce sont des personnes ayant participé à la création de l’association. Il peut s’agir de personnes privées
bénévoles mais également de membres ou de fonctionnaires agissant dans le cadre de leurs prérogatives.
Lorsqu’ils sont encore présents dans l’association, les fondateurs peuvent se sentir investis d’une mission
particulière («les gardiens du temple »). Dans toutes les associations, l’esprit des fondateurs continue à
survivre d’une manière ou d’une autre. Il est toujours bon que l’institution garde vivante la mémoire de sa
genèse mais les fondateurs doivent accepter de voir croître l’organisme et devenir autre chose que ce qu’ils
avaient imaginé.
-

Les membres actifs

Ils participent occasionnellement à la mise en place des activités (accompagnement, aide à la mise en place
ou au rangement des activités, à leur surveillance) ou régulièrement à la mise en oeuvre des projets. La
nature et l’étendue de leur engagement bénévole sont fonction à la fois de leur disponibilité et de leurs
compétences. La durée de cet engagement est également très variable d’une personne à l’autre. Les
bénévoles sont par définition actifs. Ce sont les véritables membres de l’association dans la mesure où l’article
premier de la loi de 1901 définit l’association comme le contrat par lequel des personnes « mettent en
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-

commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices ».
Les bénévoles peuvent accepter d’assumer des fonctions dirigeantes (en général, président, trésorier ou
secrétaire) ; ils consacrent alors une partie de leur temps à la gestion de l’association, acceptant de « prendre
des responsabilités ».
-

Les « membres passifs »

Les membres passifs limitent leur contribution à une participation financière. Sur un plan strictement juridique,
on peut se demander si ces personnes peuvent prétendre à la qualité de membre, au regard des exigences
de mise en commun. À l’inverse, on pourrait soutenir que la liberté contractuelle des fondateurs permet de
créer une catégorie d’adhérents dont la contribution est exclusivement financière. Les membres « passifs » se
contentent de soutenir financièrement l’association sans s’y engager, ni en profiter. Ce sont souvent d’anciens
bénévoles qui trouvent ainsi le moyen de rester lié au projet.

-

Les utilisateurs/clients/bénéficiaires

Il arrive que les clients/utilisateurs soient séduits par le projet ou par l’équipe et décident de donner un peu de
leur temps pour devenir ainsi de véritables bénévoles. Toutes ces personnes se lient à leur manière au projet
associatif ; elles ont toutes la vocation à adhérer à l’association et à en devenir sociétaire.

3.5.La faiblesse de l’esprit associatif et dans la définition du modèle associatif
-

Rappel de la définition de l’association

L'Association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente
leurs connaissances où leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à
sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Le contrat d’association
est donc fondé sur le bénévolat, la mise en commun des efforts et des biens pour faire une cause à laquelle
adhèrent tous les membres. Pour y parvenir, il est important déterminer son modèle associatif.

-

Comprendre son modèle associatif, deux logiques différentes
Le premier modèle s’intitule « ici et maintenant ». Il correspond à des associations dont le but est
fortement ancré dans le concret. Ces structures sont exclusivement tournées vers l’action au quotidien,
avec un rayonnement limité à leur zone géographique d’influence. La logique d’action de l’association se
situe essentiellement dans le domaine de la gestion et de l’administration au quotidien d’activités. Ce
modèle correspond aux associations de pratique dont l’objet est de proposer à leurs membres la pratique
encadrée d’une activité. Les associations de défense fonctionnent également souvent sur ce modèle, dès
lors que les intérêts qu’elles protègent sont ponctuels et clairement identifiés.
Le second modèle s’intitule « construire et partager ». Il correspond à des associations qui formulent
leur but en termes d’objectif à atteindre. L’horizon de l’association se situe dans le moyen/long terme et
souvent bien au-delà de sa zone locale d’influence. Dans la définition de ses moyens, l’association «
construire et partager » obéit à une logique d’action qui est plutôt tournée vers la gestion de différents
projets. Ces projets résultent de l’initiative des bénévoles ou des opportunités qui émergent du réseau de
l’association. Les objectifs de ces actions sont formulés tant en termes qualitatifs que quantitatifs ; les

12

La logique de fonctionnement de chacun de ces modèles ?
Logiques
Valeurs
Objectifs prioritaires
Horizon/Visibilité
Disponibilité
des
ressources
Origine
des
ressources
Niveau
des
ressources
Réseau
Type de partenariats
Profil des bénévoles
Motivation
des
bénévoles

Ici et maintenant
Secondaires
Réalisations à court terme et pérennité
de la structure
Cycles longs
Actions pérennes
Les ressources acquises se renouvellent
plutôt naturellement
Internes (produits d’activités)

Construire et partager
Prioritaires
Développement à Moyen /Long
terme
Cycles rythmés par les projets
Moyens fugaces
Il faut régulièrement recadrer les
actions
Externes (subventions/dons)

Proportionnel aux activités déployées et
contraint par l’environnement
Institutionnel
Vertical/Horizontal (géographique et
sectoriel)
Opportunistes
Pour des missions

Motivé par les objectifs
Informel
Transversal (dans toutes les
directions)
Fidèles
Pour des projets
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moyens mis en œuvre visent des « terrains d’actions » qui peuvent être très disparates. Ces associations
comportent souvent une dimension éthique et/ou militante fortement marquée. Ce modèle correspond
souvent aux associations à vocation sociale ou humanitaire et à certaines associations culturelles.

IV. IDEES DE SOLUTIONS POUR UNE MOBILISATION EFFICACE DES
RESSOURCES

IDEES DE SOLUTIONS POUR UNE
MOBILISATION EFFICACE DES
RESSOURCES

1. Contrôler les pratiques de l’organisation
2. Mobilisation des fonds
4.

Idées de mobilisation

5.

Principales sources de financement

3.

Développer des approches variées

2.

Conseils généraux pour la mobilisation des ressources

1.

Etapes de la mobilisation des ressources

4.1. Contrôler les pratiques de l’organisation

1.5. L’auto gouvernance

14

1.4. Les opérations et les systèmes
d’administration

1.3. La gestion financière

La vision/la mission
Les statuts légaux
Le Conseil d’administration
L’alternance aux postes
Les bénéficiaires
L’administration
Le planning/la pratique de planification
La communication
Le développement et la gestion des projets/programmes
La gestion de l’information
Le développement d’une équipe, la gestion des conflits

La tenue d’une comptabilité régulière,
La budgétisation
Le contrôle financier
La base des ressources

1.2. La fourniture de services

L’expertise sectorielle
L’engagement de la communauté
Le suivi et évaluation

1.1. Les relations extérieures

Les relations publiques
La collaboration avec l’Etat, les CT et avec les
partenaires
La mobilisation des ressources

Obtenir l’engagement
de tous les concernés

Informer et
impliquer tous les
partenaires

2.2. Dix clés essentielles pour une mobilisation
fructueuse
• Il faut demander
• L’approche doit être personnalisée,
• Il faut comprendre les donateurs,
• Il faut savoir que les donateurs ne donnent
lorsqu’il s’agit de concepts abstrait,
• Il faut savoir vendre son idée
• Il faut de la crédibilité dans les relations
publiques,
• Souvent les donateurs ne savent pas combien
donner,
• Il faut savoir dire MERCI,
• Il faut cultiver une relation à long terme,
• Il faut les informer des résultats, donner et
demander du feed-back,
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4.2. Les principes de la mobilisation des fonds

Engager une
concertation à
l’interne

2.1. Structurer/orienter les stratégies de
mobilisation de ressources
• Fixer un but et des objectifs,
• Engager une réflexion à l’interne pour constater
la situation actuelle,
• Partir de ses forces et faiblesses pour initier des
actions,
• Partir des informations disponibles sur
l’environnement extérieur pour entreprendre
des actions

4.3. Idées pour la mobilisation des ressources
4.4. Principales sources de
financement
16

• Demander des cotisations aux membres,
• Demander des contributions en nature,
• Organiser des évènements de mobilisation, des compétitions, un concert, une projection
de film,
• Encourager d’importantes contributions individuelles,
• Chercher à obtenir des contributions de grandes sociétés,
• Vendre des produits promotionnels,
• Organiser la vente des biens et produits obtenus lors des quêtes précédentes,
• Vendre des espaces dans vos bulletins et autres publications
• Chercher à obtenir des dons et subventions des fondations et de bailleurs internationaux,
• Chercher des dons des collectivités locales,
• Encourager les dons au moment des événements spéciaux, fêtes, journées
commémoratives,
• Obtenir la contribution des clients de base à vos initiatives,
• Élargir la base du sociétariat,
• Développer des activités génératrices de revenus dans les limites légales,
• Mettre l’accent sur le volontariat,
• Mettre en place des mécanismes internes de génération de ressources,
• S’informer sur les textes et les moyens d’actions légaux de l’organisation,
• Développer une culture de transparence à l’interne et avec tous les partenaires.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les acteurs du secteur privé,
Les fondations philanthropiques,
Les agences internationales de la coopération bilatérales et multilatérales,
L’Etat, à travers les initiatives parrainées par le gouvernement,
Individus,
Collectivités,
Fondations,
Bailleurs de fonds,
Parrains,
État,
Acteurs du milieu d’affaires
Etc.

•
•
•
•

Subvention d’une fondation pour un projet,
Sponsoring par les milieux d’affaires,
Subvention de courte durée d’une source gouvernementale,
Mobilisation de revenus générés par la contribution des
membres,
Partenariat à long terme avec des agences internationales,
Organisation de manifestation de collecte à rééditer chaque
année,
Contrat à long terme avec un ministère par la provision des
services d’un employé,
Contrat à long terme avec un ministère, une collectivité par
la provision des infrastructures et d’équipements,

• N’accepter pas des dons ou contrats qui ne sont pas compatibles avec
votre vision et votre mission,
• Ne laisser pas au bailleur de fonds le contrôle de votre organisation ou
stratégie,
• Éviter de dépendre de quelques sources seulement, diversifier votre
base de financement,
• Chercher/responsabiliser pour animer les activités de mobilisation des
ressources
• Connaître les bailleurs et fondations, rappelez vous que chacun a ses
propres idéologies et programmes,
• Contacter les partenaires dont les idéaux sont proches des vôtres,
• Un grand nombre de partenaire soutient un projet spécifique plutôt
qu’un objectif général et continu
• La mobilisation de fonds auprès des membres leur donne un sentiment
d’appartenance à l’organisation,
• Des dîners/soirées qui font payer aux participants plus que le prix
effectif.
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4.5. Développer des approches variées
selon qu’il s’agisse de financement à
court terme
4.6. Conseils généraux pour la mobilisation des
ressources

•
•
•
•

Etape 1 : Elaborer votre
plan financier

4.7. Etapes de la mobilisation des ressources

Etape 2 : Vérifier le plan
financier dans le but de
mobiliser les ressources

Etape 3 : Développer une
stratégie spécifique pour
chaque sources de
financement

Etape 4 : Suivre et évaluer
les résultats
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• De combien d’argent, de ressources aurez-vous besoin pour
exécuter chacune de vos activités planifiées?
• On doit assigner une valeur monétaire à tout don en nature,
Identifier les individus, sociétés, partenaires que vous
contacterez pour le financement, pour quel montant, pour quel
objectif,
Existe-il des organisations qui seraient prêtes à faire don
d’équipements ou de fournitures de bureau,
Vérifier l’intérêt d’un partenaire à parrainer une activité.

Considérer les points suivants
1. Étudier les programmes de chaque source de financement, ses
priorités de financement et son processus décisionnel
(Chercher à obtenir un rapport annuel de l’organisation, celuici peut vous fournir une grande partie de ces informations).
2. Est-ce que vous connaissez une personne ayant des contacts
personnels dans l’organisation de financement,
3. Pourrait-elle passer un coup de téléphone ou organiser un
entretien,
4. Quel est le meilleur moment de l’année pour contacter le
bailleur de fonds? Existe-il un cycle saisonnier ou annuel pour
le financement?
5. Quelle est la meilleure manière de contacter la source de
financement (téléphone, lettre, rencontre)
6. Quelle devrait être la manière de présenter vos propositions,
7. Quels sont les éléments de votre travail qui plairont à la source
de financement,
8. Quelles sont les parties de votre travail qui correspondent à ses
priorités?
Ayez la persévérance,
Essayez d’en savoir toujours plus sur le processus décisionnel
du bailleur de fonds et ce que vous pouvez faire pour
l’influencer,
Inviter le bailleur de fonds à venir rencontrer vos clients,
S’il refuse de vous accompagner, essayer de savoir pourquoi et
demander lui s’il accepterait votre proposition avec certains
changements
Continuer à négocier et maintenez le contact,
Continuer de développer et d’investir dans vos relations avec le
bailleur de fonds,
Garder les organismes de financement informés et à jour de vos
actions et progrès ESSENTIELS
Dites leur exactement comment leurs argents ont contribué à la
réussite de votre programme

5.1. LES ENGAGEMENTS/INDICATEURS DES PARTIES A LA DECLARATION DE PARIS SUR
L’EFFICACITE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT
Les ministres des pays développés et des pays en développement, chargés de la promotion du
développement et responsables d’organismes bilatéraux et multilatéraux d’aide au développement se sont
réunis le 02 mars 2005à Paris. A l’issue de la rencontre, la Déclaration de Paris a été adoptée. Elle définit les
engagements de parties et les modalités liées à l’efficacité de l’aide publique au développement.
5.2. LES ENGAGEMENTS FONDATEURS DE LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L’AIDE

PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT
Ils se situent au niveau de cinq aspects dont : l’Appropriation des politiques et stratégies de développement
par les pays partenaires, l’harmonisation, l’alignement, les Résultats de l’aide publique, et la Responsabilité
mutuelle. Ces cinq aspects sont traduits en objectifs cibles assortis de douze indicateurs de progrès pour
l’horizon 2010.
5.3. LES ELEMENTS D’INDICATEURS DE PROGRES (A MESURER A L’ECHELON NATIONAL ET A
SUIVRE A L’ECHELON INTERNATIONAL)
APPROPRIATION, par appropriation, les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et
stratégies de développement et assurent la coordination de l’action à l’appui au développement,
1
Les partenaires ont des stratégies de développement opérationnelles – Nombre de pays ayant adopté des
stratégies nationales de développement (y compris des SLP) qui ont des priorités stratégiques claires se
rattachant à un cadre de dépenses à moyen terme et comptabilisés dans les budgets annuels.
ALIGNEMENT, par cet engagement, les donneurs font reposer l’ensemble de leur soutien sur les stratégies
nationales de développement, les institutions et les procédures des pays partenaires.
2
Des systèmes nationaux fiables – Nombre de pays partenaires dotés de systèmes de passation des
marchés et de gestion des finances publiques qui soit (a) adhérent d’ores et déjà aux bonnes pratiques
généralement acceptées soit (b) ont mis en place un programme de réformes dans le but d’atteindre cet
objectif.
3
Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales – Pourcentage des apports d’aide destinés au
secteur public qui est comptabilisé dans le budget national des partenaires.
4
Renforcer le développement des capacités par un soutien coordonné –Pourcentage de l’aide fournie par
les donneurs à des fins de renforcement des capacités par le biais de programmes coordonnés
compatibles avec les stratégies nationales de développement des pays partenaires.
5a Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques – Pourcentage des donneurs
et des apports d’aide utilisant les systèmes de gestion des finances publiques des pays partenaires qui soit
(a) adhérent d’ores et déjà aux bonnes pratiques généralement acceptées soit (b) ont mis en place un
programme de réformes dans le but d’atteindre cet objectif.
5b Utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés – Pourcentage des donneurs et des
apports d’aide utilisant les systèmes de passation des marchés des pays partenaires qui soit (a) adhèrent
d’ores et déjà aux bonnes pratiques généralement acceptées soit (b) ont mis en place un programme de
réformes dans le but d’atteindre cet objectifs.
6
Renforcer les capacités en évitant les structures de mise en œuvre parallèles – Nombre d’unités
parallèles de mise en œuvre de projets par pays.
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V. ANALYSE DE LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT AU
MALI

L’aide est davantage prévisible – Pourcentage de versements opérés selon des calendriers convenus
dans des cadres annuels ou pluriannuels.
8
L’aide est non liée – Pourcentage de l’aide bilatérale qui est non liée.
HARMONISATION, par cet engagement, les actions des donneurs sont mieux harmonisées et plus
transparentes, et permettent une plus grande efficacité collective.
9
Utilisation de procédures ou dispositifs communs – Pourcentage de l’aide fournie par le biais d’approches
fondées sur des programmes.
10 Encourager les analyses conjointes – Pourcentage a) de missions sur le terrain et/ou b) de travaux
analytiques par pays, y compris les études de diagnostic qui sont effectuées conjointement.
GESTION AXEE SUR LES RESULTATS, cet engagement commande de gérer les ressources et d’améliorer
les processus de décision en vue d’obtenir des résultats.
11 Cadres orientés vers les résultats – Nombre de pays dotés de cadres d’évaluation des performances,
transparents et se prêtant à un suivi, qui permettent d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne a)
les stratégies nationales de développement et b) les programmes sectoriels.
RESPONSABILITE MUTUELLE, les donneurs et les pays partenaires sont responsables des résultats obtenus
en matière de développement.
12 Responsabilité mutuelle – Nombre de pays partenaires où sont entreprises des évaluations mutuelles des
progrès accomplis dans l’exécution des engagements suscrits concernant l’efficacité de l’aide, notamment
ceux qui figurent dans la présente Déclaration.
7

5.4. LA POSITION DU MALI EN 2006 DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE PARIS ET
L’ORIENTATION DES EFFORTS
LES CONSTATS/ RECOMMANDATIONS
Aspects
Appropriation
Alignement

Harmonisation

Niveau de Défis
référence
Moyen
Articulation insuffisante entre la
stratégie de réduction de la pauvreté
et le budget,
Faible
Comptabilisation insuffisante de l’aide
dans les systèmes nationaux ;
Moyen

Gestion axée Faible
sur les résultats
Responsabilité
mutuelle

Faible

Actions prioritaires
Améliorer le processus budgétaire,

Convenir des améliorations à
apporter aux systèmes et s’efforcer
d’accroître leur utilisation par les
donneurs,
L’harmonisation limitée pour l’essentiel Généraliser l’harmonisation
à deux approches sectorielles,
Insuffisance de données et médiocre Mettre en place une coordination
coordination au niveau de l’utilisation efficace au moins entre les
des données,
principales unités de suivi et
évaluation,
Pas de mécanisme formel
Mettre en place un plan d’action
pour l’harmonisation, l’alignement.

Source : Enquête 2006 du suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, OCDE

L’APPROPRIATION
L’appropriation est capitale pour obtenir des résultats sur le front du développement et c’est l’un des piliers de
la Déclaration de Paris. L’appropriation a été définie comme la capacité d’un pays à exercer une réelle
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Selon la Revue de l’efficacité de l’aide réalisée par la Banque mondiale, le gouvernement du Mali déploie des
efforts suivis pour prendre en main la coordination de l’aide extérieure au développement.
En revanche, le Mali n’est pas considéré comme doté d’une stratégie de développement opérationnelle
permettant de mener cet effort de coordination et le processus de développement global du pays. Pour
reprendre les termes de la Banque mondiale, une stratégie opérationnelle exige : un projet cohérent à long
terme et une stratégie à moyen terme pour donner corps à ce projet ; des objectifs de développement
spécifiques au pays au service d’une stratégie de développement intégrée, équilibrée et ordonnée ; et des
capacités et des ressources pour la mise en œuvre de cette dernière.
Si le Mali s’est doté d’un solide cadre théorique dont la vision stratégique et la fixation d’objectifs à moyen
terme sont les points forts, il est moins bien armé au niveau des pratiques opérationnelles et de la mobilisation
des ressources nécessaires à la mise en oeuvre. L’enjeu de la période à venir reste toutefois d’améliorer
l’articulation entre les priorités affichées et l’allocation des ressources budgétaires.
L’ALIGNEMENT
Le Mali et les Donneurs qui lui apportent leur soutien ont d’ores et déjà pris des mesures en faveur de
l’alignement de l’aide sur les politiques et systèmes du pays, mais il devient urgent, au vu des résultats de
l’enquête de référence, de parachever le processus. Le Mali doit agir rapidement pour remédier au décalage
persistant entre les priorités stratégiques affichées par les pouvoirs publics et l’affectation effective des
ressources publiques évoquée plus haut, de même qu’à d’autres lacunes des systèmes nationaux dont il sera
question plus loin. Les donneurs, quant à eux, doivent plus résolument s’appliquer à encourager les
améliorations proposées par les autorités nationales et faire de leur côté des efforts équivalents en faveur d’un
alignement plus complet.
Il conviendra en outre de modifier le cadre institutionnel régissant la fonction d’audit des comptes publics. La
corruption est encore perçue comme un problème répandu au Mali, malgré l’engagement des autorités en
faveur d’une plus grande transparence, comme en atteste le score attribué au pays par Transparency
International. Les principaux donneurs affirment tous leur adhésion à la stratégie du pays ou à certains de ses
volets sectoriels spécifiques. Aucune stratégie formelle d’aide conjointe n’est prévue, mais la Commission
européenne et la Banque mondiale travaillent ensemble à l’élaboration de leurs prochaines stratégies d’aide
qui seront alignées sur le CSLP révisé. Le défi qui subsiste est de faire en sorte que les concours financiers
annoncés par les donneurs soient retranscrits dans leur intégralité et avec exactitude dans le budget national.
Les contraintes de capacités figurent parmi les principaux obstacles à une amélioration de la comptabilisation
et de la coordination des apports d’aide via les systèmes nationaux. Par ailleurs, les efforts de formation sont
souvent dispersés et davantage motivés par la perception d’indemnités journalières qu’ils ne résultent d’une
réelle évaluation des besoins par les autorités nationales. La Déclaration de Paris invite les donneurs à
apporter un soutien mieux coordonné au renforcement des capacités placé sous la conduite des pays
partenaires. Il ressort de l’enquête qu’actuellement, 15 % seulement des apports notifiés au titre de
l’assistance technique sont considérés comme destinés à financer des programmes coordonnés. Plusieurs
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maîtrise sur ses politiques et stratégies de développement, capacité qui n’est guère facile à acquérir, en
particulier pour les pays largement tributaires des apports d’aide pour financer leur développement, ni, bien
entendu, aisément mesurable à l’aide d’un seul indicateur. Pour les donneurs, l’appropriation implique un
soutien aux initiatives, aux politiques, aux institutions et aux systèmes des pays partenaires auquel il est
fréquemment fait référence sous le terme d’alignement (voir ci-après). Les donneurs sont en meilleure
situation pour apporter ce soutien lorsque les autorités définissent des priorités et des stratégies
opérationnelles claires.

initiatives récentes doivent être poursuivies pour permettre au Mali d’avoir des chances de réaliser son
objectif, à savoir que 50 % des apports de coopération technique soient mis en oeuvre dans le cadre de
programmes coordonnés d’ici 2010.
La Déclaration de Paris appelle à une réduction sensible du nombre d’unités parallèles de mise en oeuvre des
projets, parallèles au sens où elles constituent pour le donneur un moyen d’assumer seul la responsabilité des
décisions relatives aux nominations et à la reddition de comptes. Le chiffre de base pour le Mali est
actuellement de 65 structures parallèles de mise en oeuvre. Les autorités maliennes souhaiteraient que
préférence soit donnée aux programmes pluriannuels aux dépens de l’aide - projet faisant appel aux
procédures multiples des donneurs.
L’HARMONISATION
Au MALI, il reste encore beaucoup à faire pour mieux aligner l’aide sur la politique et les systèmes nationaux,
mais certains éléments de base sont déjà en place et les solutions techniques sur ce qu’il y a lieu de faire sont
relativement consensuelles. La part de l’aide notifiée allouée au secteur public dans le cadre d’approches
fondées sur des programmes, et transitant à ce titre par des dispositifs communs, est aujourd’hui relativement
faible (48%). Cet état de fait est toutefois appelé à changer, et l’objectif recommandé, à savoir porter à 66 %
les apports d’aide fournis dans le cadre d’approches programme d’ici 2010, n’est pas irréaliste si les initiatives
actuelles sont menées à leur terme. Les partenaires extérieurs s’appuient déjà sur des dispositifs communs
pour soutenir des approches sectorielles dans les secteurs de la santé et de l’éducation, bien qu’il reste à
préciser, pour la Revue de l’efficacité de l’aide, dans quelle mesure la passation des marchés et la gestion
financière feront appel à des dispositifs communs. En mars 2006, six partenaires ont signé un protocole
d’accord pour un appui budgétaire conjoint à la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté, en
s’engageant à accroître substantiellement l’échelle des approches fondées sur des programmes au Mali, sous
une forme privilégiant une approche commune de l’utilisation des procédures nationales.
Contexte et justification
1. Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été approuvé par le Gouvernement du Mali le
29 mai 2002 et examiné par les conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale
respectivement les 28 février et 7 mars 2003. Son objectif est d’atteindre une croissance soutenable,
favorable aux plus défavorisés et basée sur un cadre macro-économique sain. Il définit trois axes
prioritaires (1) assurer le développement institutionnel et l’amélioration de la gouvernance et de la
participation (ii) développer les infrastructures de base et les secteurs productifs. En 2004, deux bailleurs
de fonds du Mali (30-31 mars) et l’organisation de l’atelier national sur les indicateurs de suivi/ évaluation
(6-8 juillet).
2. La table ronde de Genève des 30-31 mars 2004 s’est inscrite dans la perspective de la mise en
application des recommandations de la conférence de Monterrey (18- 22 mars 2002) sur le financement
du développement et de la Déclaration de Rome (25 février 2003) sur l’harmonisation de l’aide,
auxquelles il faut désormais ajouter les engagement de la déclaration de Paris (2 mars 2005) sur
l’efficacité de l’aide. Elle a souligné la nécessité, pour le Gouvernement et ses partenaires, (i) de mieux
coordonner leurs activités et de substituer progressivement les procédures nationales à la multiplicité des
procédures des bailleurs de fonds et (ii) d’examiner les moyens concrets d’harmoniser les programmes et
les procédures. Afin de préparer une réorientation progressive d’une partie de l’aide internationale sous la
forme d’une aide programme transitant par le budget.
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Objectif de l’arrangement cadre :
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3. Le présent arrangement cadre a pour objectif de traduire la volonté du Gouvernement du Mali et de ses
partenaires au développement de faire de l’appui budgétaire un instrument privilégie de leur coopération
financière dans la mise en œuvre du CSLP et des politiques et aux partenaires du développement
souhaitant s’inscrire dans la logique de l’appui budgétaire.
4. Couvrant tous les types d’appui budgétaire. Il sera complété par des arrangements spécifiques à chaque
type d’appui budgétaire.
Définitions :
5. L’appui budgétaire est entendu dans le présent arrangement cadre comme un appui apporté par un
Partenaire au développement au budget de l’Etat bénéficiaire et géré dans le respect des procédures
budgétaires nationales. Cet appui est direct, dans la mesure où les ressources apportées à l’état
bénéficiaire par le partenaire au développement sont directement versées au trésor public.
6. L’appui budgétaire est général quand il porte sur l’ensemble du cadre macro- économique et budgétaire
et l’Etat bénéficiaire (appui à la mise en œuvre d’un programme d’ajustement structurel, d’un programme
de réforme économiques, d’une stratégie de lutte contre la pauvreté…) spécifique (santé, éducation,
transport, développement institutionnel, décentralisation, sécurité alimentaire…)
7. Les principes généraux relatifs aux appuis budgétaires, qui sous- tendent le présent arrangement cadre,
résultent des travaux du Partenaires stratégique avec l’Afrique (PSA) et du comité d’assistance au
développement (CAD) de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur les
bonne pratiques à mettre en œuvre dans la mesure de l’harmonisation et de l’efficacité de l’aide au
développement :
Principes généraux :
a) une concertation/ coordination conduite par le gouvernement bénéficiaire ;
b) des conditionnalités harmonisées entre donateurs, s’appuyant sur les stratégies et programmes du
gouvernement bénéficiaire ;
c) des engagements financiers pluriannuels (sous réserve des performances réalisées) de la part des
donateurs. Afin de permettre au gouvernement bénéficiaire d’établir ses prévisions macro- économiques
et budgétaire à moyen terme.
d) Un calendrier d’engagement et de versements des donateurs compatible avec le cycle budgétaire du
gouvernement bénéficiaire ;
e) Des dispositifs d’évaluation des donateurs intégrés aux dispositifs d’évaluation du gouvernement
bénéficiaire ;
f) Un processus de dialogue collectif pour le règlement des éventuels différends.
LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
LA DÉCLARATION DE PARIS invite les pays partenaires et les donneurs à unir leurs efforts pour gérer les
ressources en se concentrant sur les résultats souhaités et en utilisant les données disponibles en vue
d’améliorer le processus de décision, ce qui suppose non seulement un renforcement de leurs capacités
d’instaurer une gestion axée sur les résultats, mais aussi une action contribuant à susciter une demande plus
forte à cet effet. L’indicateur 11 met l’accent sur l’une des composantes de l’effort à accomplir, à savoir la mise
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en place par les pays de systèmes d’évaluation et de notification orientés vers les résultats et efficaces par
rapport à leur coût. Trois domaines sont particulièrement défaillants : la qualité de l’information sur le
développement, l’accès des parties prenantes à cette information et le degré de coordination du suivi et de
l’évaluation des efforts de développement du pays. Dans l’ensemble, la diffusion de l’information laisse
toutefois à désirer, car elle atteint rarement les fonctionnaires des ministères eux-mêmes. Le suivi et
l’évaluation fonctionnent bien dans certains secteurs mais ne sont pas coordonnés. Les rapports entre
l’Observatoire du développement humain durable (rattaché au ministère du Développement Social) et l’unité
de coordination du DSRP (rattaché au ministère de l’Économie et des finances) pourraient être resserrés. Une
action sur tous ces fronts s’impose pour que le Mali soit en mesure de se doter du solide cadre d’évaluation
des performances défini par les objectifs de la Déclaration de Paris.
LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE
LA DÉCLARATION DE PARIS invite les donneurs et les pays partenaires à se rendre compte mutuellement
de l’utilisation qui est faite des ressources affectées au développement, et à le faire d’une manière qui tende à
renforcer l’adhésion de l’opinion publique aux stratégies nationales et à l’aide au développement. Ce faisant,
elle appelle les gouvernements des pays partenaires à prendre des mesures pour améliorer leurs systèmes
de reddition de comptes et les donneurs à les aider en faisant toute la transparence sur leurs propres
contributions. Il n’existe pas encore de mécanisme de cette nature au Mali. Les autorités maliennes et les
donneurs envisagent toutefois l’adoption d’un Plan d’action pour l’harmonisation et l’alignement avant la fin de
2006. Ce plan définirait des indicateurs, à l’aune desquels le gouvernement et les partenaires extérieurs
pourront évaluer les progrès accomplis pour améliorer l’efficacité de l’aide conformément à la Déclaration de
Paris.
NOTE SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS
QU’EST-CE QUE LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS ?
Pour répondre à la préoccupation à l’égard du service aux citoyens et aux clients, la gestion axée sur les
résultats met l’accent sur les résultats plutôt que sur les règles et les procédures. Elle doit, pour ce faire, être
intégrée dans les différentes phases du cycle de gestion gouvernemental. La gestion axée sur les résultats
est une approche de gestion fondée sur des résultats mesurables répondant aux objectifs et aux cibles définis
préalablement en fonction des services à fournir. Elle s’exerce dans un contexte de transparence, de
responsabilisation et de flexibilité quant aux moyens utilisés pour atteindre les résultats visés.
QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ?
La gestion axée sur les résultats :
1. Fait évoluer la culture organisationnelle par la prise en compte des attentes exprimées par la clientèle et
des ressources disponibles, dans les choix de gestion ;
2. Met davantage l’accent sur les résultats que sur le respect des règles et des normes ;
3. Responsabilise et mobilise les employés à tous les niveaux de l’administration publique, en allégeant les
règles de gestion et en favorisant une plus grande transparence ;
4. Mesure les résultats à l’aide d’indicateurs ;
5. Fournit aux gestionnaires un cadre de gestion clair, reconnu par les autorités, conformément à la Loi sur
l’administration publique.
COMMENT SE RÉALISE-T-ELLE ?
Au sein d’une organisation, les activités et les pratiques de gestion axée sur les résultats doivent imprégner le
cycle de gestion qui peut être découpé en quatre phases, figure 2. À cet égard, tous les acteurs de
l’organisation sont interpellés. Ainsi, le ou la ministre, la direction, les gestionnaires et les employés sont
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appelés à tout mettre en œuvre pour que la priorité soit accordée à la qualité des services aux citoyens et
pour être en mesure de rendre compte de la performance dans l’atteinte des résultats.
ARIANE • Elaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources au niveau des OCR

LA DÉMARCHE DE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS À L’INTÉRIEUR D’UNE UNITÉ DE GESTION
Le cheminement de la démarche axée sur les résultats se déroule de la façon suivante :
1ère étape : lecture de l’environnement et lecture des attentes à partir des composantes de la mission de
l’unité. L’environnement comprend les orientations gouvernementales, les orientations ministérielles
véhiculées dans le plan stratégique, la déclaration de services, le plan de gestion des dépenses et le plan
d’action ministériel), les exigences de la Loi sur l’administration publique ainsi que les caractéristiques du
contexte d’intervention de l’unité. Les attentes au regard de la prestation de service de l’unité sont celles de la
clientèle, des partenaires et des employés puisque ce processus les touche particulièrement.
2ème étape : élaboration d’une vision partagée de la prestation de service et des objectifs généraux qui y sont
associés.
3ème étape : examen et détermination des principaux mécanismes à mettre en place préalablement à
l’élaboration du plan d’action annuel. Ces mécanismes s’appliquent tant à l’interne (processus, contrôle,
partage des responsabilités, flexibilité et éthique) qu’à l’externe (unités de mesure ou indicateurs, politique ou
engagements en accord avec la déclaration de services, transparence et reddition de comptes).
4ème étape : élaboration du plan d’action annuel qui s’accompagne de tout le processus de gestion du
rendement à l’intérieur de l’unité. Cette étape doit être en interface avec le premier jalon de la transparence,
soit l’approbation et la diffusion du plan d’action.
5ème étape : mise en oeuvre et suivi.
6e étape : d’une part, évaluation à l’intérieur de l’unité des résultats globaux et du rendement des employés ;
d’autre part, reddition de comptes externe au moyen du rapport de gestion annuel du ministère ou de
l’organisme.
7ème étape : valorisation et reconnaissance eu égard à la performance dans l’atteinte des résultats.
8ème étape : processus de révision annuel menant à la reprise de la démarche à laquelle les mesures
correctives nécessaires auront été intégrées. Il est à noter qu’une unité sous convention de performance et
d’imputabilité doit poursuivre sa propre démarche présentée dans le Guide sur la convention de performance
et d’imputabilité et sur l’entente de gestion.
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5.5. LES DEFIS ET OPPORTUNITES RELATIFS A LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L’AIDE AU
DEVELOPPEMENT
-

Opportunités
Cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté,
Programme décennal de développement de l’éducation,
Programme décennal de développement de la santé,
Programme décennal de développement de la justice,
Programme spécial de développement des régions
nord du Mali,
Programme et politiques de promotion de la femme,
de l’enfant et de la famille,
Etc.

Défis
Amélioration des cadres d’organisation et de
gestion,
Mobilisation des ressources,
Cohérence avec les programmes globaux et
sectoriels

Pour une plus grande visibilité des réalisations au niveau macro (national), il devient indispensable pour
chaque intervenant de structurer ses actions dans le cadre de ces dispositifs nationaux et dans les
programmes cadres des partenaires techniques et financiers. En effet, ces cadres et programmes sont autant
de documents stratégiques au plan national qui définissent les options et les orientations de l’Etat et ses
relations avec les partenaires. L’ensemble des réalisations concourt, en principe, à leur accomplissement.
En tant qu’organisation de la société civile, mue par les principes associatifs de l’entraide et de la solidarité, la
manifestation de la solidarité internationale à l’endroit du pays est en droit d’attendre une manifestation
concrète de la solidarité nationale. Cela nécessite de plus en plus les cofinancements dans les actions de
développement. Pour répondre à ce besoin, les structures nationales ont obligations de mettre l’accent sur la
mobilisation des ressources internes à leur organisation d’abord, les ressources nationales ensuite pour
prétendre finalement aux ressources de l’aide au développement.
En réalité, bon nombre de structures nationales créent des ressources et disposent d’énormes potentialités
non exploitées, cependant, le problème est que ces ressources profitent le plus souvent aux individus qu’à la
structure. Le cadre de gestion n’est pas très bien défini, les fonds ne sont pas gérés de manière à assurer une
capitalisation financière au profit de l’organisation. C’est tout cela qui est appelé à évoluer pour satisfaire les
éléments d’indicateurs de la Déclaration de Paris sur l’aide publique au développement.
En résumé, les défis majeurs que les OSC doivent relever pour marquer la nouvelle architecture qui est
entrain de se mettre en place pour l’efficacité de l’Aide publique au développement consistent, en plus du
renforcement de leurs capacités institutionnelles, organisationnelles et de gestion, la réalisation d’actions de
plaidoyer et de lobbying auprès de l’Etat et des PTF pour1 :
-

Mettre en place un cadre de concertation à tous les niveaux dans le cadre de l’élaboration des
politiques de développement ;
Renforcer la structure de coordination de l’APD et assurer la représentation effective des OSC en son
sein ;

1 DECLARATION DE PARIS ENCORE DE L’INGREDIENT POUR ASSAISONNER UNE FOIRE DE CHATS MARCHANDS AU MALI ? Fédération
des Collectifs d’ONG du Mali, Faladié Sokoro, Rue 244, porte 93, Bamako
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-

Mettre en place un mécanisme de concertation permettant un dialogue permanent au sein de la
société civile ;
Mettre en place un mécanisme de concertation permettant un dialogue permanent entre les OSC,
l’Etat et les PTF ;
Participer au suivi du budget d’Etat ;
Mettre en place un mécanisme de concertation pour le dialogue sur les politiques et la représentation
des OSC face à l’Etat et les PTF ;
Définir et renforcer les capacités des OSC locales à travers une sorte de PDI – SC ;
Initier un bulletin national sur l’APD.
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-

Ces différentes actions des OSC doivent amener :
L’Etat à :
-

Travailler étroitement avec les OSC dans le cadre de l’élaboration des politiques et stratégies de
développement à travers un cadre de concertation à toutes les étapes et à tous les niveaux ;
Instaurer un dialogue permanent avec les OSC dans le cadre de la gestion de l’APD ;
Renforcer la structure de coordination de l’APD en y assurant la représentation des OSC en son sein ;
Assurer le renforcement de capacités des OSC.
Les partenaires techniques et financiers, PTF à ;

-

S’engager et à appuyer fortement le dialogue tripartite Etat – OSC - PTF ;
Favoriser le renforcement de capacités des OSC ;
Assurer la formation continue des OSC sur leurs procédures de gestion ;
Poursuivre le financement des approches projets et programmes et les actions qui intègrent les
spécificités locales (développement de proximité).

Cela implique les rôles et tâches ci – après de la part des OSC :
Information/communication de tous les acteurs
-

L’instauration d’un système /mécanisme d’information et de communication sur la gestion de l’APD entre
les faîtières et leurs membres ;
La recherche d’information sur l’APD auprès de l’administration et les PTFS et leur diffusion auprès des
OSC et les communautés à la base ;
Identification, répertoire, capitalisation et diffusion de bonnes pratiques auprès de l’administration, les
PTF, les communautés et les OSC.
Participation à la gestion de l’aide

-

La représentation des OSC sur les instances nationales de coordination et de gestion de l’aide ;
La représentation des OSC au dialogue tripartite (Etat, OSC et PTF) ;
Participation à l’arbitrage et à l’affectation des ressources.
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Conduite des projets /programmes
-

L’Appui à l’identification et la priorisassions des besoins des communautés ;
L’Initiation des actions de développement à travers les approches projet/ programmes qui tiennent compte
des besoins et réalités des communautés.
Suivi, évaluation et contrôle

-

La conduite des actions de plaidoyer/lobbying pour influencer les politiques/programmes de
développement et les conditionnalités de l’aide de manière à intégrer les priorités des OSC et des
communautés ;
La mobilisation des populations autour des politiques/programmes de développement financés par l’APD ;
La participation des OSC à la mise en œuvre et au suivi évaluation des politiques/ programmes ;
L’Evaluation de l’impact des réalisations de l’APD par les OSC.
Renforcement des capacités des OSC et des communautés

-

L’initiation et organisation de débats sur l’aide, les politiques, les stratégies des acteurs et partenaires de
développement du Mali ;
La formation,
L’appui –conseil
Les échanges d’expérience

A regarder de près, la Déclaration de Paris met en compétition l’Aide budgétaire et l’aide projet ce qui n’est
pas sans risque pour les initiatives localisées surtout face aux constats ci - après2 :
-

2

L’absence d’une structure de coordination chargée de l’aide publique au développement prenant en
compte les OSC ;
Le risque d’occultation des préoccupations spécifiques des populations et des OSC ;
L’harmonisation autour des actions issues des politiques de développement pas forcement partagées
par les populations et les OSC (bénéficiaires) ;
L’insuffisance de collaboration entre les OSC et l’Etat.
Les Documents cadre d’intervention des donneurs s’inspirant seulement et seulement des DRSP ;
La non prise en compte de la notion de codéveloppement ;
L’adhésion aux procédures nationales sans analyse des pratiques de gestion ;
L’entrave à l’exécution correcte des projets de développement, liée aux difficultés de décaissement ;
L’exclusion des autres approches d’aide (projet/programme).

DECLARATION DE PARIS ENCORE DE L’INGREDIENT POUR ASSAISONNER UNE FOIRE DE CHATS MARCHANDS AU MALI ? Fédération
des Collectifs d’ONG du Mali, Faladié Sokoro, Rue 244, porte 93, Bamako
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DEUXIEME PARTIE
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METHODOLOGIE DE L’APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE
I.

Objectif global

La formation vise le renforcement de capacités des participants en matière de mobilisation des ressources
financières dans le cadre de leur structure régionale. Au terme de la formation chaque structure régionale met
en place des stratégies de mobilisation des ressources internes et externes qui lui sont propres et se donne
les moyens de les suivre et de les évaluer.
II. Objectifs spécifiques
Au terme de la formation, les participants seront capables de :
Identifier et analyser les difficultés de mobilisation de ressources de leur structure régionale,
Découvrir et intégrer le cadre actuel de l’aide publique au développement, les dispositions et données au
niveau de la communauté des partenaires techniques et financiers,
Concevoir et mettre en place des stratégies et actions pour améliorer le niveau des ressources internes et
externe de la structure régionale,
Développer et de mettre en œuvre des mécanismes de suivi et d’évaluation des stratégies et actions
développées par la structure régionale,
Connaître et décrire les phases, les étapes et les activités du processus d’élaboration d’une stratégie de
mobilisation des ressources au profit de leur structure régionale,
III. Résultats attendus
Chaque structure régionale met en place sa stratégie de mobilisation des ressources fondée sur ses
réalités propres, les données et informations de l’environnement de l’aide au développement, les
mécanismes de financement des principaux partenaires techniques et financiers,
Chaque structure régionale développe concomitamment des mécanismes de suivi et d’évaluation de sa
stratégie de mobilisation des ressources,
Des rapports faisant état du déroulement des activités de la formation par structure régionale et des
résultats (Plan d’action de chaque structure régionale ainsi que les Plans de suivi des actions) sont
produits et disponibles pour les besoins du commanditaire,
Les participants sont préparés a démultiplier et à appliquer les apprentissages au sein de leur
organisation adhérente à la faîtière,
IV. PRESENTATION DES MODULES
4.1. Module I : La mise en route de la formation
-
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Présentation des participants,
Recueil les attentes des participants,
Présentation et adoption des objectifs de la formation,
Présentation et adoption du calendrier de la formation,
Définition des normes de la formation,

4.2. Module II : L’analyse de la problématique de mobilisation de ressources pour une organisation
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La présentation du contexte et la justification de la formation,
La définition des types de ressources de l’organisation,
Le Concept de mobilisation des ressources
Les principes et les enjeux de la mobilisation des ressources pour une organisation,
4.3. Module III : La découverte des contraintes et difficultés de mobilisation des ressources
Le déficit de gouvernance organisationnelle et de transparence,
Les pratiques de gestion financière non professionnelle,
L’insuffisance d’information/communication,
La base du sociétariat de l’organisation,
La faiblesse de l’esprit associatif, de la définition de son modèle associatif et la non maîtrise des principes
et enjeux,
L’absence ou la difficulté de partage de la vision par les membres de la structure
4.4. Module IV : Le diagnostic institutionnel de la Structure régionale axé sur son expérience de
mobilisation des ressources
L’Indentification des ressources financières internes et externes de la structure régionale,
L’analyse de la capacité de mobilisation des ressources de la structure régionale par type de ressources
financières,
L’analyse des pratiques de gestion financière de la structure régionale,
La découverte des forces et faiblesses de la structure régionale en matière de gestion financière,
La découverte des potentialités de la structure régionale en matière de mobilisation de ressources,
4.5. Module V : La découverte de la nouvelle architecture de l’aide publique au développement au Mali
Les engagements de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement,
Les réalisations du Mali dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
développement,
L’Arrangement cadre entre le Gouvernement du Mali et les partenaires au développement relatif aux
appuis budgétaires,
L’analyse des opportunités et obstacles relatifs à la nouvelle architecture de l’aide publique pour les
organisations dans l’accès et dans la gestion des ressources de l’aide au développement,
Les leçons et les enseignements pour les acteurs d’intervention dans la mise en œuvre des projets et
programmes de développement.
4.6. Module VI : L’élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources de la Structure régionale
La synthèse des contraintes/difficultés propres de la Structure régionale en matière de mobilisation et de
gestion des ressources,
Le recueil des idées de solutions des participants à la formation en matière de mobilisation et de gestion
financières,
L’analyse et la hiérarchisation des idées de solutions,
La définition des objectifs et résultats par solutions retenues et la description des politiques et actions à
mettre en œuvre,
La définition d’un mécanisme de suivi et évaluation du plan d’action

31

4.7. Module VII : La reconstitution, synthèse et mise en forme de la démarche de mobilisation des
ressources de la Structure régionale
Les Préalables à l’élaboration d’une démarche de mobilisation des ressources,
Le Diagnostic institutionnel et la découverte de l’expérience de l’organisation en matière de mobilisation et
de gestion des ressources,
La conception et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources,
La conception et la mise en œuvre d’un plan de suivi/accompagnement de la mise en œuvre de la
stratégie de mobilisation,
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie de mobilisation,
4.8. Module VIII : Evaluation/Clôture de la formation
L’appréciation de l’atteinte des objectifs et programme de la formation
L’appréciation de la satisfaction des attentes en terme de contenu et techniques/outils d’animation.
La clôture de la formation
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ANNEXES
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2. L’analyse de
la
problématique
de
mobilisation
de ressources
pour
une
organisation

-

-

-

-

-

-

-

Modules
1. Mise en route de
la
formation
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Placer la formation dans son contexte
Définir le concept de mobilisation
des ressources
Identifier les types de ressources
mobilisables par une organisation comme la structure régionale
Enoncer et discuter des principes et
enjeux de la mobilisation des ressources

Objectifs
Faire la connaissance mutuelle avec
les participants,
Recueillir
les
attentes
des
participants,
Présenter et adopter les objectifs
de la formation,
Présenter et adopter le calendrier de
la formation,
Définir les normes de la formation,

Résultats attendus
Les participants se connaissent
mutuellement,
Les attentes et les craintes des
participants sont exprimées,
Les objectifs de la formation sont
adoptés,
La relation entre les attentes et les
objectifs assignés est établie,
Le calendrier de la formation est
adopté,
Les normes de la formation sont
définies,
Les réglementaires sont désignés,
Les rapporteurs et les évaluateurs
journaliers sont désignés
La relation est faite entre le
diagnostic
institutionnel
des
structures régionales, leur plan
d’action 2008 et la présente
formation,
Le concept de mobilisation des
ressources
est
connu
des
participants
Les participants connaissent les
types de ressources mobilisables
par une organisation de cette nature
Les principes et enjeux de la
mobilisation des ressources pour
-

-

Exposé / débats
Brainstorming,
Questions/réponses, Débats/synthèses

Techniques
Tour de table,
Questions/réponses,
Débats/synthèses
-

Exposé
du facilitateur,
Chapitre II/CP

Supports
Les
objectifs sur
papier
géant,
Le calendrier
imprimé,

METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA FORMATION DES STRUCTURES RÉGIONALES SUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES

2 heures 30
mns

Durée
45 minutes
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Connaître les forces et les faiblesses
des
organisations
régionales
en
matière
de
mobilisation de ressources
Connaître les potentialités de la
structure régionale en matière de mobilisation de ressources
-

Informer les participants sur la nouvelle architecture de l’aide
publique au développement
Faire connaître les enjeux pour les -

4. Le diagnostic institutionnel
de la structure
régionale est
axé sur son expérience de
mobilisation
des
ressources

5. La découverte de la nouvelle
architecture
de
l’aide -

sont

Les participants connaissent les
engagements de la Déclaration de
Paris
Les réalisations et engagements du

Les participants sont informés sur
les difficultés de mobilisation des
ressources
généralement
rencontrées par les organisations
La définition des contraintes des
structures régionales est facilitée,
L’inventaire de quelques idées de
solutions pour la mobilisation des
ressources
Les ressources financières (internes
et externes) de la structure
régionale sont déterminées
La capacité de mobilisation de la
structure régionale est analysée
Les forces et les faiblesses de la
structure régionale en matière de
gestion financière sont déterminées
Les potentialités de la structure
régionale en matière de mobilisation
de la structure régionale sont
identifiées

Résultats attendus
une structure régionale
discutés et convenus

-

-

-

-

/
-

-

Brainstorming
Exposé/débats
Questions/réponses,
Synthèses

Travaux de sous groupes
Exposés/débats
Question/réponse

Exposés / débats
Questions
réponses,
Synthèses,

Techniques

Textes/docume nts sur la
Déclaration et
réalisations du

Fiches
de tâches 1 à 5

Exposé
du facilitateur
Chapitre III/CP
Chapitre IV/CP

Supports
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Passer en revue les contraintes et difficultés généralement rencontrées
par les organisation en matière de
mobilisation de ressources
Orienter les participants pour la définition
de
leurs
propres
contraintes
-

Objectifs

3. La découverte des
contraintes et
difficultés de
mobilisation
des
ressources

Modules

3 heures

5 heures

3 heures

Durée
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Analyser la compréhension de la démarche
de mobilisation de
ressources par les participants
Apporter des corrections au besoin
-

7. La
reconstitution,
synthèse et
mise en forme de
la
démarche de
mobilisation
des
ressources de
la
structure
-

-

-

-

-

-

-

-

Identifier des solutions/stratégies
aux
difficultés/contraintes
de
mobilisation des ressources
Elaborer une démarche de
mobilisation des ressources de la
structure régionale
Concevoir un plan d’action pour la
mise en œuvre de la stratégie
Développer des mécanismes pour le
suivi et l’évaluation du plan d’action

Objectifs
organisations régionales

6. L’élaboration
de la stratégie
de
mobilisation
des
ressources de
la
structure régionale
-

Modules
publique au
développemen
t au Mali

Les
difficultés/contraintes
des
organisations régionales en matière
de mobilisation sont synthétisées
Des propositions de solutions pour
endiguer les difficultés sont faites
La stratégie de mobilisation de la
structure régionale est élaborée
Un plan d’action de mise en œuvre
des stratégies/solutions est élaboré
Un mécanisme de suivi/évaluation
du plan d’action est mis en place
Les participants connaissent les
étapes d’élaboration de leur
stratégie de mobilisation
Un document de stratégie de
mobilisation est disponible
Un système de suivi/évaluation de la
mise en œuvre est conçu

Résultats attendus
Mali dans la mise en œuvre de la
déclaration sont connus
Les participants connaissent les
opportunités et les obstacles liés à
la nouvelle architecture
Les participants tirent les leçons et
enseignements des informations
reçues

-

-

-

-

-

Travaux de sous groupes
Exposés/débats
Question/réponses
Synthèses,

Travaux de sous groupes
Exposés/débats
Question/réponses
Synthèses,

Techniques

Tâches/instructi ons
Travaux
de
sous groupes

Fiches
de tâches 5 à 9

Supports
Mali
Chapitre V/CP

3 heures

4 heures

Durée
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-

Connaître les impressions des participants sur le contenu et les
techniques d’animation de la
formation

Objectifs
La réalisation des objectifs assignés à
l’atelier est appréciée,
Le niveau de satisfaction des attentes
exprimées par les participants est
déterminé.
Les impressions des participants sont
recueillies

Résultats attendus
Questions/réponses

Techniques
Fiche 10

Supports
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Modules
régionale,
8. Evaluation / Clôture de la
formation
-

45 mns

Durée

LES SUPPORTS
Fiche 1 : Indentification des ressources financières internes et externes de l’OCR
Tâche 1 : listez les différents types de ressources que votre Structure régionale peut mobiliser et
décrivez les stratégies que vous pratiquez pour les mobiliser.
Types de ressources
Ressources internes
1.
2.
3.
4.
5.
Ressources externes
1.
2.
3.
4.
5.
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Stratégies pratiquées

Difficultés/limites
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Prévisions
(chiffre)

Total

4.

3.

2.

2005
Réalisations
(chiffre)
Taux de réalisation (%)

Prévisions
(chiffre)

2006
Réalisatio
ns
(chiffre)
Taux de
réalisation (%)

Prévisions
(chiffre)

2007
Réalisations
(chiffre)
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Ressources externes
1.

5.

4.

3.

2.

Ressources internes
1.

Types de
ressources

Tâche 2 : Quelles sont les réalisations par type de ressources au cours des trois dernières années ?

Fiche 2 : Analyse de la capacité de mobilisation de la Structure régionale par type de ressources financières

Taux de
réalisation (%)
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Total

5.

4.

3.

2.

Ressources externes
1.

5.

4.

3.

2.

Ressources internes
1.

Types de ressources

Total
(chiffre)

2005
Part invest.
(chiffre)
(chiffre)

Part Fonct.

Total
(chiffre)

2006
Part invest.
(chiffre)

Fiche 3 : Analyse de l’affectation des ressources mobilisées par la structure régionale
Tâche 3 : Analyse des ressources/emplois de l’OCR.

(chiffre)

Part Fonct.

Total
(chiffre)

2007
Part invest.
(chiffre)

(chiffre)

Part Fonct.

1. Comptabilité
a. Des procédures financières et des manuels d'opération existent et sont suivis
b. Les catégories de comptes de gestion permettant de séparer les fonds des différents
projets et programmes existent et sont suivies
2. Budget
a. Un processus de budgétisation est développé et est intégré dans les plans annuels de
travail
b. Le personnel est responsable de l'élaboration, de la gestion des budgets des projets et
programmes
3. Contrôles financiers et inventaires
a. Des contrôles financiers et des inventaires adéquats sont régulièrement tenus
b. Des audits financiers internes et externes sont tenus avec la régularité et la fréquence
nécessaire pour assurer une transparence de la gestion
c. Des procédures adéquates d'achat/approvisionnement sont en place et son suivies
d. Les procédures et des manuels d'opération existent et sont suivis
e. Les procédures et les manuels d'opération sont régulièrement mis à jour
4. Rapports financiers
a. Les systèmes de rapports financiers sont mis en place et sont suivies
b. Les rapports financiers sont exacts et sont produits à temps
c. Les rapports financiers sont utilisés dans la planification financière
5. Systèmes d'information/communication
a. Des systèmes de collecte d'analyse et de diffusion des données existent et sont suivis
b. Des mécanismes permettant la prise en compte des avis et suggestions de membres
existent
c. Il y a une évaluation régulière de l’organisation et les résultats sont intégrés dans les
processus de planification
d. L'organisation a un système de compte rendu sur sa situation financière
e. L'image de l'organisation est clairement articulée et bien connue
f. Des informations sur l'organisation sont disponibles et des mécanismes de diffusion
existent et opèrent
g. L'organisation a des contacts variés dans la communauté des partenaires financiers
h. L'organisation est perçue comme crédible et comme une ressource de valeur pour les
partenaires financiers
i. L'organisation a l'opportunité d'engager un dialogue franc et ouvert avec les partenaires financiers

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3
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Fiche 4: Découverte des forces et faiblesses de la structure Régionale en matière de gestion
financière
Instructions : Cerclez par un trait les chiffres correspondants à votre perception sur chaque point de la
grille et argumentez votre choix.
1 = Pratiques/capacités inexistantes ou seulement émergeantes,
2 = Pratiques/capacités en croissance
3 = Pratiques/capacités en maturité
En Travail individuel pendant 30 minutes, puis en travail de groupe pendant 60 minutes.
CRITERES D’APPRECIATION
SCORES
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Potentialités disponibles

Etat d'exploitation

Description des difficultés de réalisation au niveau de
chaque potentialité

Fiche 5: Découverte des potentialités de la Stratégie régionale en matière de mobilisation de ressources
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Explications des Causes

Solutions proposées (stratégies/actions)
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Contraintes/difficultés

Fiche 6: Fiche synthèse contraintes/difficultés

Fiche 7 : Hiérarchisation des solutions proposées (stratégies/actions)
Plus important

Moins urgent

Plus urgent

Moins important
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Résultats attendus

Indicateurs
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Stratégies/actions

Fiche 8 : Fiche synthèse des stratégies/actions retenues
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Fiche 9 : Fiche de structuration des stratégies/actions retenues
Stratégies/actions
Résultats attendus
Indicateurs
Moment/délais de
réalisation

Responsables

Acteurs
impliqués

Moyens requis
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11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Responsables de la réalisation
de la stratégie/action

Acteurs impliqués
dans l’exécution

Responsable du
suivi

Moment/délais/
Produits
Niveaux de
période de
attendus du suivi
diffusion des
suivi
extrants du suivi
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Stratégies/actions
retenues

Fiche 10 ; Structuration du suivi et évaluation de la stratégie de mobilisation des ressources de la Structure régionale

Fiche 11 : Evaluation finale de la formation
CRITERES
D’APPRECIATION
Très satisfait

Satisfait

Pas satisfait

1. Opportunités/Pertinence de la formation
2. Atteinte des objectifs et résultats
3. Satisfaction des attentes
4. Participation/ Ambiance
5. Animation facilitation/ Méthodologie d’animation
6. Documents mis à la disposition des participants
Observations/suggestions sur le déroulement de la formation
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Jour 1
Activités
Ouverture officielle des travaux
Mise en route de l’atelier
Introduction/analyse de la problématique de mobilisation des ressources de l’organisation
Pause de la matinée
Analyse de la problématique de mobilisation des ressources de l’organisation
Découverte des contraintes et difficultés de mobilisation des ressources
Pause déjeuner
Découverte des contraintes et difficultés de mobilisation des ressources
Evaluation de la journée
Volume horaires total

Horaires
08h30 à 08h45
08h45 à 09h30
09h30 à 10h30
10h30 à 11h00
11h00 à 12h30
12h30 à 13h30
13h30 à 14h30
14h30 à 16h00
16h00 à 16h30

Durée
15 mns
45 mns
60 mns
30 mns
90 mns
60 mns
60 mns
90 mns
30 mns
8 heures

Horaires
08h30 à 08h45
08h45 à 09h15

Durée
15 mns
30 mns

09h15 à 10h30
10h30 à 11h00
11h00 à 12h30
12h30 à 13h30
13h30 à 14h30
14h30 à 16h00
16h00 à 16h30

75 mns
30 mns
90 mns
60 mns
60 mns
90 mns
30 mns
8 heures

Horaires
08h30 à 08h45
08h45 à 10h30
10h30 à 11h00
11h00 à 12h30

Durée
15 mns
105 mns
30 mns
90 mns

12h30 à 13h30
13h30 à 14h30
14h30 à 16h30

60 mns
60 mns
120 mns

16h30 à 17h00
17h00 à 17h30

60 mns
30 mns

Jour 2
Activités
Rappel de la journée précédente
Introduction aux travaux de l’analyse institutionnelle, constitution des groupes de travail,
définition des tâches
Tenue des travaux de groupes sur l’analyse institutionnelle de la structure régionale
Pause de la matinée
Poursuite des travaux de groupes sur l’analyse institutionnelle de la structure régionale
Présentations/discussions/synthèses des travaux de groupes en plénière
Pause déjeuner
Présentations/discussions/synthèses des travaux de groupes en plénière
Evaluation de la journée
Volume horaires total

Jour 3
Activités
Rappel de la journée précédente
Découverte/analyse de la nouvelle architecture de l’aide publique au développement
Pause de la matinée
Poursuite de la découverte/analyse de la nouvelle architecture de l’aide publique au
développement
Tenue des travaux de groupes sur l’élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources
Pause déjeuner
Poursuite des travaux de groupes sur l’élaboration de la stratégie de mobilisation des
ressources
Présentations/discussions/synthèses des travaux de groupes en plénière
Evaluation de la journée
Volume horaires total

9 heures 30

49

ARIANE • Elaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources au niveau des OCR

LE CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX

Jour 4
Activités
Rappel de la journée précédente
Poursuite des présentations/discussions/synthèses des travaux de groupes en plénière sur la
stratégie de mobilisation des ressources
Mise en place des mécanismes de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de
mobilisation des ressources
Pause de la matinée
Poursuite de la mise en place des mécanismes de suivi et évaluation de la mise en œuvre de
la stratégie de mobilisation des ressources
Tenue des travaux de groupes pour la reconstitution de la démarche de mobilisation des
ressources
Présentations/discussions/synthèses des travaux de groupes en plénière sur le processus
d’élaboration de la démarche de mobilisation des ressources
Pause déjeuner
Poursuite des présentations/discussions/synthèses des travaux de groupes en plénière sur le
processus d’élaboration de la démarche de mobilisation des ressources
Evaluation/Clôture de la formation
Volume horaires total
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Horaires
08h30 à 08h45
08h45 à 10h00

Durée
15 mns
75 mns

10h00 à 10h30

30 mns

10h30 à 11h00
11h00 à 12h00

30 mns
60 mns

12h00 à 13h00

60 mns

13h00 à 13h30

30 mns

13h30 à 14h30
14h30 à 15h30

60 mns
60 mns

15h30 à 16h30

30 mns
7heurs 30

Les Parties prenantes de la Déclaration de Paris

1. Afghanistan

2. Afrique du Sud

3. Albanie

4. Allemagne

5. Arabie saoudite

6. Argentine

7. Australie

8. Autriche

9. Bangladesh

10. Belgique

11. Bénin

12. Bolivie

13. Botswana

14. Brésil*

15. Burkina Faso

16. Burundi

17. Cambodge

18. Cameroun

19. Canada

20. Cap-Vert

21. Chine

22. Colombie

23. Commission Européenne 24. Congo (République démocratique)

25. Cook (Îles)

26. Corée

27. Côte d’Ivoire

28. Danemark

29. Égypte

30. Espagne

31. États-Unis

32. Éthiopie

33. Fédération de Russie

34. Fidji

35. Finlande

36. France

37. Gabon

38. Gambie

39. Ghana

40. Grèce

41. Guatemala

42. Guinée

43. Guyana

44. Haïti

45. Honduras

46. Hongrie

47. Inde

48. Indonésie

49. Irlande

50. Islande

51. Israël

52. Italie

53. Jamaïque

54. Japon

55. Jordanie

56. Kenya

57. Koweït

58. Luxembourg

59. Madagascar

60. Malaisie

61. Malawi

62. Mali

63. Maroc

64. Mauritanie

65. Mexique

66. Moldavie

67. Mongolie

68. Mozambique

69. Namibie
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La liste nominative des pays qui adhèrent à la Déclaration de Paris
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70. Népal

71. Nicaragua

72. Niger

73. Nigéria

74. Norvège

75. Nouvelle-Zélande

76. Ouganda

77. Pakistan

78. Papouasie-Nouvelle-Guinée

79. Pays-Bas

80. Pérou

81. Philippines

82. Pologne

83. Portugal

84. Rép. dém. populaire lao

85. République dominicaine 86. République kirghize

87. République slovaque

88. République tchèque

89. Roumanie

90. Royaume-Uni

91. Rwanda

92. Salomon (Îles)

93. Sao Tomé et Principe

94. Sénégal

95. Serbie-et-Monténégro

96. Sierre-Leone

97. Soudan

98. Sri Lanka

99. Suède

100. Suisse

101. Syrie

102. Tadjikistan

103. Tanzanie

104. Thaïlande

105. Tchad

106. Timor-Leste

107. Togo

108. Tonga

109. Tunisie

110. Turquie

111. Ukraine

112. Vanuatu

113. Vietnam

114. Yémen

115. Zambie
* à confirmer
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1. Banque africaine de développement

2. Fonds monétaire international

3. Banque arabe pour le développement
économique en Afrique (BADEA)

4. Fonds nordique de développement

5. Banque asiatique de développement

6. Fonds OPEP pour le développement international

7. Banque de développement du Conseil
de l’Europe (CEB)

8. Groupe consultatif pour l’aide aux plus pauvres

9. Banque européenne d’investissement

10. Groupe des Nations Unies pour le développement

11. Banque européenne pour la
reconstruction et le développement

12. G24

13. Banque interaméricaine de
développement

14. Initiative accélérée d’éducation pour tous

15. Banque islamique de développement

16. Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique

17. Banque mondiale

18. Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)

19. Campagne du Millénaire

20. Organisation des États des Caraïbes orientales
(OECO)
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La liste nominative des 0rganisations qui adhèrent à la Déclaration de Paris

21. Commission économique pour l’Afrique
22. Organisation internationale de la francophonie
(CEA)
23. Fonds international de développement
agricole (FIDA)

24. Secrétariat du Commonwealth

25. Fonds mondial pour la lutte contre le
Sida, la tuberculose et le paludisme

26. Secrétariat du Forum des îles du Pacifique
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La liste nominative des Organisations non gouvernementales qui étaient présents au Forum de
haut niveau sur l'efficacité de l'aide (Paris, 2005)
1. Africa Humanitarian Action

2. ENDA Tiers Monde

3. AFRODAD

4. Fondation Bill & Melinda Gates

5. Comisión Económica (Nicaragua)

6. Japan NGO Center for International Cooperation
(JANIC)

7. Comité Catholique contre la Faim et pour
8. Reality of Aid Network
le Développement (CCFD)
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9. Conseil canadien pour la coopération
internationale

10. Tanzania Social and Economic Trust (TASOET)

11. Coopération Internationale pour le
Développement et la Solidarité (CIDSE)

12. UK Aid Network

13. EURODAD

14. Union internationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources (UICN)

Quelques références
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Sites Internet
- http://www.confedmali.gov.ml/Etude/Rapport_harmonisation_2006_n1,pdf
- http://www.confedmali.gov.ml/Etude/Rapport_2006_n2,pdf
- http://www.finances.gouvof/lolf//downloads/501_psolidarite_pays_developpement.pdf
- http// :www.tresor.gouv.pc.ca/fr/publications/modernisation/guide_gestion-axeeresultat_02_pdf
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