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Contexte

Ø La crise financière mondiale a conduit au rétrécissement des
financements pour les organisations de la société civile, et encore
plus pour les organisations de la société civile environnementale, du
fait que les priorités des bailleurs de fonds sont plus orientés vers
l’humanitaire et la sécurité alimentaire.

Ø Forte dépendance des OSC du bassin du Congo aux subventions des
Bailleurs et partenaires étrangers (absence/faiblesse des fonds non
dédiés). Cas de FODER dont 96,81% des fonds mobilisés sur les 5
dernières années proviennent des subventions des bailleurs.

Ø Nécessité pour les OSCs environnementales du bassin du Congo de
développer ou d’adapter leurs stratégies de mobilisation de
ressources afin de pouvoir d’assurer leur pérennité et la durabilité de
leurs interventions.
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Réalisations avec l’appui de CV4C

q Le développement organisationnel est l’une des condition préalable pour 
accéder aux financements.

q Les OSCs sont de plus en plus appelées à satisfaire les exigences de due 
diligence des bailleurs.

Contributions du projet CV4C: 
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q L’appui à l’élaboration du plan stratégique de durabilité financière de 
FODER: Lequel a permis de développer les outils de gestion qui aident
aujourd’hui dans la négociation des budgets. Donc à mobiliser plus de 
ressources financières, et également à accroitre les fonds non dédiés. 

q Le renforcement des capacités du personnel de FODER aux procédures
de l’UE, sur le nouveau système comptable, la communication y 
compris en langue anglaise, le développement des propositions de 
projet à la recherche de financement.

q Formation et coaching par FODER de 4 OSCs locales (Ecodev, Papel, 
Cedla, Suhe) sur les procédures qualités et les procédures financières: 
La présentation des rapports financiers et la qualité des pièces justificatives
sont nettement améliorées; certaines de ces OSC ont pu mobiliser leur premiers 
financement/de nouveaux financements
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Réalisations avec l’appui de CV4C

Réalisations chiffrées:

ü Augmentation de 38,78% des ressources financières mobilisées
ü Augmentation de 3,19% des fonds non dédiés
ü Contrats avec 03 nouveaux partenaires financiers
ü 6 personnels actuels de FODER ont amélioré leur capacité de
communication en Anglais

ü 03 personnels actuels de FODER maîtrisent mieux les procédures de
l’UE

ü 4 OSCs locales ont amélioré leur système de gestion financière et
accru leur accès aux financements
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Contraintes
CV4C

Difficulté pour l'organisation de mobiliser des ressources entièrement dédiées à la 
recherche de financement. (budget pour la collecte des données de base ou pour se 
payer les services des experts pour la relecture des propositions, recrutement d’un 
fundraiser, etc…)
Processus de développement d’une stratégie de Durabilité financière relativement
long.

Généralité
Faible budget alloué au développement organisationnel ou parfois inexistant dans
les budgets des projets. Pas de budget pour la formation du personnel, le 
développement/l’acquisition des outils de gestion, l’accompagnement par les 
structures spécialisées.
Faible prise en compte des contraintes pays dans les procédures et exigences des 
bailleurs, lesquelles peuvent entacher la crédibilité de l’organisation. (Exemple: 
Impossibilité d’avoir des factures pour certains types de dépenses (transport urbain, 
location des motos sur le terrain, etc,) 
Nécessité de transparence dans la répartition des budgets entre les partenaires des 
projets.
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Leçons apprises/ facteurs de succès

Accroitre sa crédibilité vis à vis des bailleurs de fonds et partenaires
financiers:
• Gestion efficiente des ressources mises à disposition
• Qualité des resultats obtenus
• Bonne communication avec les bailleurs
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Mieux structurer l’organisation:  
• Définition des rôles et responsabilités,
• Mise en place d’un système de gestion efficace (comptabilité, suivi financier,

contrôle interne);
• Avoir des outils de gestion adaptés (document de stratégie, procédures,

politiques, etc…)
• L’implication des chefs de projet et autres personnels techniques dans la

gestion financière de leur projet

visibilité et capitalisation des résultats



Leçons apprises/ facteurs de succès

Placer la ressource humaine au cœur de son développement
(problème d’instabilité du personnel au sein des organisations):
ü Accroitre la confiance et les compétence de son personnel
ü Développer le travail en équipe
ü Assurer la sécurité de son personnel
ü Aider son personnel à trouver un bon équilibre entre leur travail et
leur vie privé

ü Développer une communication efficace au sein de l’organisation
(transparence et honnêteté)

ü Mettre en place une politique de rémunération attrayante
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Conclusion
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ü Le Développement organisationnel des OSC est un facteur
déterminant de leur crédibilité et partant de leur accès aux
financements disponibles;

ü La pérennité des OSCs d’OI du Bassin du Congo et la
durabilité de leurs interventions est fortement dépendantes
des financements durables dans le secteur de
l’environnement;

ü Les évolutions régulières des priorités des bailleurs exigent
des OSC d’OI des adaptations et une actualisation constante
de leurs expertises, la construction de partenariats ainsi que
de réseaux d’actions intersectoriels, régionaux et
internationaux (Mutualisation des expertises, capitalisation
des opportunités et enrichissements réciproques )
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