LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT LOCAL
2 semaines, soit 48 heures
Pour les dates et coût: voir calendrier de formation

Problématique
Depuis une dizaine d’années, on assiste à une explosion du nombre et de la diversité des acteurs et partenaires du
développement international. Chaque structure apporte ses spécificités, sa culture et ses logiques d’intervention,
ses modes opératoires et ses procédures, ses ressources. Les processus de développement local – territorial, qui
impliquent par nature des acteurs très diversifiés et porteurs d’initiatives multiples, sont particulièrement exposés à
cette complexité. Dans leur fonction paradoxale, qui est à la fois de mobiliser le plus largement possible les acteurs
et, avec cette diversité, de construire de la cohérence, les animateurs et pilotes du développement local sont donc
confrontés en permanence à trois enjeux : se repérer, mobiliser à bon escient, articuler.
De nombreux travaux de recherche et quelques expériences significatives donnent des repères pour gérer cette
complexité lorsqu’il s’agit des acteurs, avec un thème central qui est celui de la gouvernance locale. Mais dans le
domaine des instruments de financement, il n’y a pas à ce jour de grille de lecture construite qui permette de comprendre et de s’emparer de la disparité des dispositifs et outils financiers. Or ceux-ci peuvent être logés au niveau
local, national ou international, ils peuvent orientés institutions, ONG, collectivités locales ou secteur privé… Entre les ressources potentielles des collectivités locales (fiscalité, revenus du patrimoine, dotations de l’Etat et ressources externes), les aides financières mobilisables par le secteur privé formel et informel (aides publiques directes et indirectes, crédit bancaire et microfinance, sociétés d’investissement,..), les dispositifs des acteurs de la coopération (financements de projet, fonds de développement,…), il faut pouvoir se repérer. Et il est indispensable de
savoir qualifier ces instruments pour être en mesure de les activer de façon pertinente, à fortiori pour les articuler.
Objectifs
Situer les différents types de ressources qui permettent de financer le développement et plus particulièrement le
développement local ;
Poser les principes et point de vigilance pour agencer ces ressources avec efficacité et les mettre au service du
développement local ;
Faire prendre conscience de la diversité des dispositifs possible et de la nécessité de respecter un certain nombre de règles pour en assurer la pertinence, la cohérence et l’efficacité ;
Donner des outils d’analyse d’un dispositif pour pouvoir porter un regard critique sur sa conception et sa cohérence afin d’identifier les améliorations à y apporter ;
Avoir des points de repères solides pour participer à la conception, à l’accompagnement et au suivi-évaluation
d’un dispositif financier.
Contenu
Financement du développement et dispositifs de financement du DL ;
Les champs du financement du DL : origine et destination des ressources, entre public et privé ;
Typologies des dispositifs financiers ;
Dimensions politiques, techniques et financières des dispositifs ;
Les outils de référence d’un dispositif financier public ;
Construire un dispositif financier : Les logiques de gestion et les logiques de pérennisation ;
Les articulations.
Méthode
Apports théoriques, analyse d’expériences, travaux dirigés en petits groupes et construction d’outils communs.
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INSCRIPTION ET ADMISSION

 DOSSIER DE CANDIDATURE
Sur demande ou téléchargeable sur www.ciedel.org/admission.htm
 CONDITIONS D’ADMISSION
Une formation de type Bac + 3 ou équivalent (valorisation des acquis) et cinq années d’expérience en développement local
et
Examen par le comité pédagogique du CIEDEL des motivations et du projet professionnel présentés dans le dossier d’inscription
Pré-requis : maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Internet
 POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Le CIEDEL ne délivre pas de bourses d’études, mais il est possible d’en obtenir auprès d’autres institutions.
Pour les personnes résidant en France :
Les coûts de formation peuvent être pris en charge par les différents dispositifs de formation professionnelle
(Congé Individuel de Formation, Droit individuel à la formation, Allocation Retour à l’Emploi par la Formation,
Fonds pour la Formation en Accès Individuel Régional…)
Le numéro de formation préalable du CIEDEL est : 82 690 876 469
Le CIEDEL est également agréé pour la formation aux élus locaux français.
Pour les ressortissants de pays étrangers :
Les fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités Territoriales peuvent s’adresser à leurs Ministères et leurs tutelles,
Les fonctionnaires et personnels des ONG et bureaux d’études peuvent s’adresser aux Services de Coopération et
Action Culturelle des Ambassades de France (SCAC), à la Banque Mondiale, au PNUD, au FED…
Les personnes des ONG, bureaux d’études et projets peuvent s’adresser aux bailleurs de fonds de leurs organisations et de leurs projets qui disposent généralement de lignes de financement pour le renforcement des capacités
des agents de développement
Le RAFOD (Réseau d’appui aux Actions et Formations pour le Développement) peut co-financer des bourses
demandées par des ONG ou des bureaux d’étude pour les membres de leur personnel (RAFOD- BP 2306, 69216
LYON cedex 02 ; rafod@rafod.org)
ATTENTION
En France comme dans les autres pays, et quel que soit l’organisme financeur, l’obtention d’une bourse demande
plusieurs mois et elle est conditionnée par l’obtention d’un certificat de pré-inscription du CIEDEL.
De ce fait, les demandes de bourse doivent être déposées avant la programmation budgétaire des financeurs, soit
le plus souvent pour une formation commençant l’année suivante.
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