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Le Fonds CISAL4
Qu’est-ce que le 
Fonds CISAL?

Principes fondamentaux du Fonds CISAL

Le Fonds CISAL est un mécanisme municipal d’assistance 
technique et de financement d’entreprises et/ou de projets 
sociaux, innovants et durables. 

Il est géré par un comité tripartite composé de 
représentants du gouvernement local (présidé par le maire), 
de membres de la société civile et d’un représentant de la 
FCM - CISAL. 

Le comité évalue et sélectionne les propositions présentées 
et détermine finalement qui recevra  le financement 
stratégique, la formation et l’assistance technique, selon les 
critères de promotion du développement économique local 
et de constitution du capital social sur le territoire.

• Le Fonds CISAL adopte une approche territoriale. 
Les projets présentés doivent s’insérer dans 
les plans de DEL de chaque municipalité, l’outil 
qui favorise le développement économique et 
productif du territoire.

• Il cherche à financer des initiatives durables et 
respectueuses de l’environnement qui favorisent 
l’équité entre les sexes et l’autonomisation des 
femmes.

• Il a été conçu comme un moyen de renforcer 
les capacités des gouvernements locaux à fournir 
des services de développement économique et de 
promotion de l’emploi dans chaque localité.

• Le Fonds CISAL découle de la nécessité de 
démontrer que les gouvernements locaux en 
contexte d’extraction minière sont capables 
de gérer des fonds de manière transparente, 
responsable et inclusive. 

• Il s’agit d’un fonds qui fournit des équipements, 
des biens et des services (pas d’argent), selon 
des plans d’affaires dûment justifiés, pour lesquels 
les participants reçoivent une formation et de 
l’assistance technique offertes par les bureaux du 
DEL de chaque municipalité.

Une membre de l’Association des femmes 
de Ccapacmarca 
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Les 5 étapes du 
Fonds CISAL

La formulation du Fonds CISAL s’est basée sur l’examen de 
certaines des meilleures pratiques d’autres fonds dirigés par des 
programmes de la Fédération canadienne des municipalités. Le 
Fonds CISAL, comme tous les fonds concurrentiels de la FCM, 
cible les populations vulnérables et les entrepreneurs locaux.

Le comité local de gestion du Fonds CISAL 
est un groupe de 5 personnes en charge du 
fonctionnement du fonds et qui assure la 
transparence de son exécution.

• Il est composé du maire, du responsable 
du bureau municipal de DEL ou son 
équivalent, de deux représentants de 
la société civile et d’un représentant de 
CISAL.

• Le secrétariat technique est chargé de 
convoquer et de préparer les réunions, de 
gérer les dossiers , la correspondance et 
la communication officielle du fonds. Dans 
la plupart des cas, c’est le responsable du 
bureau de DEL qui a exercé cette fonction.

La formation ou la 
ratification du comité 
de gestion du fonds.

ÉTAPE 1
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Le comité lance un appel à projets par 
divers moyens de communication (radio, 
communications officielles, affiches, 
médias numériques). Toutes les personnes 
intéressées remplissent un « formulaire d’idée 
d’entreprise/de projet » et le soumettent au 
bureau de DEL de chaque localité.

Afin d’accroître la participation et l’accès des 
femmes à ce type d’opportunités, des ateliers 
spécifiques ont également été organisés pour 
qu’elles puissent disposer d’informations plus 
détaillées et remplir les formulaires avec une 
attention particulière.

L’appel à projets du fonds est lancé 
pour deux catégories de projets:
• Pour des projets sociaux qui visent à 
autonomiser les populations en condition 
d’exclusion, à répondre à des besoins sociaux 
ou environnementaux, ou à améliorer la 
qualité de vie d’un groupe de personnes.

• Pour des entreprises individuelles ou 
collectives, insérées dans les plans de DEL, 
qui génèrent des emplois et de meilleures 
opportunités pour les entrepreneurs.

• Le comité évalue et sélectionne les
« formulaires d’idées » présentés (entreprises 
et projets sociaux). Les mieux notés passent 
à l’étape suivante.

Le groupe sélectionné participe à une série d’ateliers 
de formation, afin de formuler le plan d’affaires 
correspondant à l’idée présentée.  

• La formation porte sur la gestion stratégique, 
administrative et financière de chaque entreprise, en 
mettant l’accent sur les liens avec le marché. Dans 
le cas des projets sociaux, elle est orientée vers 
l’élaboration d’un cadre logique.L’appel à projets et la 

présentation d’initiatives.

La formulation de la première version 
des plans d’affaires.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

• Les candidats, gestionnaires des idées de projet  
sélectionnées, reçoivent jusqu’à deux visites de leur 
entreprise ou du lieu de leur projet pour une assistance 
technique sur place, fournie par des partenaires du 
Projet CISAL, des consultants spécialisés ou des experts 
municipaux canadiens ou locaux. 

• Les versions finales sont présentées devant l’ensemble 
du comité du fonds. Il vérifie que le candidat a dirigé la 
prise de décisions et la formulation du plan d’affaires 
ou du projet social, qu’il connaît en détail les risques 
et engagements à tenir et qu’il a acquis des outils 
techniques et/ou un cadre logique pour la formulation 
de son plan d’affaires ou de projet social. Grâce à ces 
informations, le comité effectue la sélection finale, selon 
les critères indiqués. 

• L’ensemble du processus est partagé  en présentant 
chaque initiative sélectionnée avec sa note respective, et 
ces informations sont publiées dans la municipalité.

La version finale des plans d’affaires et des 
projets sociaux.

ÉTAPE 4 
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Le comité demande à l’utilisateur de soumettre un 
calendrier de mise en œuvre, signé par les parties, en 
signe d’approbation.

Selon ce calendrier, le bénéficiaire de l’entreprise/du 
projet, accompagné d’un consultant pour le  processus 
de sélection des fournisseurs, achète les biens et 
services présentés dans son plan d’affaires/de projet 
social, conformément aux procédures de la FCM-CISAL. 

Exécution et suivi.
ÉTAPE 5 

Nilda, présidente d’une association agricole de la région d’Ancash, s’affairant 
à la transformation du blé. 
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Le Fonds CISAL investit du temps et des ressources dans le renforcement 
des capacités des consultants locaux qui conseillent les candidats et les 

utilisateurs du fonds.1
Quel est l’enjeu?
Dans de nombreux cas, les consultants 
spécialisés recrutés ne viennent pas 
de la région et ne connaissent pas le 
contexte socio-économique et culturel. 
Dans d’autres cas, les consultants locaux 
qui connaissent le contexte ne sont pas 
habitués aux procédures, à la culture 
organisationnelle ou aux exigences 
administratives demandées par les agences 
de coopération (par exemple, réaliser des 
devis ou des propositions de travail). 

Par conséquent, il est difficile de trouver 
des consultants ayant l’expérience 
technique et administrative ainsi que 
l’engagement et la sensibilité nécessaires 
pour accompagner les utilisateurs du 
Fonds CISAL.

Quel est l’enjeu?
Parfois, l’assistance 
technique et/ou le 
soutien financier que les 
collectivités vulnérables 
reçoivent de la part 
d’institutions publiques, 
privées ou internationales 
est fait de telle manière qu’il 
transforme les bénéficiaires 
en simples « destinataires 
» et non en « utilisateurs » 
habilités d’une entreprise ou 
d’un projet.

De plus, les collectivités 
peuvent également 
générer une dynamique 
de dépendance envers 
l’entreprise minière ou les 
agences de coopération, 
et les projets ont tendance 
à échouer une fois que les 
fonds sont épuisés ou que 
l’entreprise se retire.

Dans ce contexte, la stratégie du Projet CISAL a consisté à:

• Sélectionner les consultants locaux ayant l’engagement et la 
volonté d’apprendre.

• Créer des espaces de renforcement des capacités et 
d’échange de bonnes pratiques pour les consultants locaux.

• Concevoir des méthodologies et des outils de travail en 
collaboration avec les consultants et à les impliquer dans les 
processus décisionnels avec les comités de gestion et les 
participants du Fonds CISAL.

Un effet multiplicateur a également été créé, grâce auquel les 
consultants formés ont fourni des conseils et de l’assistance 
technique aux fournisseurs locaux de biens et services du 
Fonds CISAL, afin qu’ils puissent se conformer aux exigences 
administratives requises par le fonds.

CISAL relève le défi de promouvoir un fonds destiné aux collectivités vulnérables, avec 
une règle d’or : s’assurer que les utilisateurs dirigent chaque aspect de la conception, 
de la mise en œuvre et du suivi de leur projet. 

Pour ce faire, CISAL préconise une série de lignes directrices:

• Le processus commence par un appel à projets public, auquel la candidature est 
volontaire.

• Le candidat, une fois présélectionné, doit participer à plusieurs ateliers de formation 
ne nécessitant pas un haut niveau de scolarité (ateliers adaptés au public cible).

• Le produit final des ateliers est le plan d’affaires de leur initiative, qu’ils présentent  
devant le comité de gestion. 

• Tout au long du processus, les candidats bénéficient du soutien de consultants 
locaux et de l’équipe du projet CISAL.

• Le projet CISAL s’engage à acheter des biens et des services et à conclure des 
marchés, conformément à la proposition soutenue par le candidat. 

• Au cours de la mise en œuvre  des initiatives, les utilisateurs demandent des devis, 
sélectionnent leurs fournisseurs et acceptent la livraison de biens et de services.

• Au cours du suivi, les utilisateurs préparent le rapport trimestriel, avec l’aide du 
consultant, afin de présenter au comité leurs progrès, leurs réalisations et leurs 
difficultés.

Comment le problème a-t-il été traité?

Comment le problème a-t-il été traité?

L’utilisateur prend la responsabilité du processus de formulation, 
d’exécution et de suivi de son initiative, assurant ainsi son engagement à la 

réussite de son entreprise ou de son projet.2

Bonne pratique 
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Quel est l’enjeu?
L’un des premiers défis pour le 
Fonds CISAL a été de recevoir l’appui 
et l’engagement nécessaires des 
gouvernements locaux pour sa mise en 
œuvre.

Le rôle des secrétaires techniques 
(fonctionnaires du gouvernement local) 
demande du temps et de l’engagement, 
ce qui n’a pas été bien reçu par les 
administrations au départ. D’une 
part, les gouvernements locaux ont 
généralement un personnel limité et de 
lourdes charges de travail. D’autre part, en 
ayant un impact direct sur la population, 
le Fonds CISAL pourrait générer des 
attentes qui pourraient nuire à l’image du 
gouvernement local.

Afin de renforcer la confiance des gouvernements locaux dans 
la mise en œuvre du Fonds CISAL, des actions stratégiques 
sont menées:

• Organiser des réunions avec les 16 secrétaires techniques 
et les membres des comités de gestion afin d’échanger des 
expériences, des bonnes pratiques et de répondre aux doutes 
sur le fonctionnement du fonds.

• Promouvoir la participation des conseillers municipaux aux 
comités du fonds et les inviter à présenter les progrès et les 
résultats du Fonds CISAL aux conseils municipaux.

• Rendre visible la participation du maire ou du gouvernement 
local aux sessions ou événements publics du Fonds CISAL, 
dans des interviews radio ou à des forums thématiques.

• Mettre en place des comités multiacteurs, dans lesquels 
la société civile a un nombre de voix égal à celui des 
gouvernements locaux, contribue au débat de manière 
productive et exige la participation et la constance de 
l’administration locale.

Comment le problème a-t-il été traité?

Bonne pratique 

Le Fonds CISAL rend le gouvernement local visible et l’aide à 
promouvoir le développement économique local.3

Quelques résultats
Au Pérou, cette proposition a suscité 
l’intérêt d’acteurs locaux privés et publics à 
la recherche de lignes directrices et d’outils 
pour promouvoir le développement des 
entreprises. 

En Colombie, les UMATA ou les bureaux 
de planification ont intégré dans leurs 
facultés la promotion du développement 
économique local.

Une bénéficiaire du Fonds CISAL de Cañasgordas, dans le 
département d’Antioquia, posant près de chez elle. 



31

L’un des principes du développement économique 
local est l’inclusion de tous les acteurs dans les 
efforts de planification et de mise en œuvre d’une 
vision souhaitée du territoire. Par conséquent, 
l’inclusion des femmes dans le DEL est une 
condition indispensable. 

Lors du deuxième appel à projets du Fonds 
CISAL, les gouvernements locaux et les comités 
de gestion sont invités à concevoir des stratégies 
pour donner la priorité au financement des 
initiatives menées par des femmes:

• L’appel à projets contient une invitation spéciale 
destinée aux femmes. 

• Des ateliers sur la prise en compte de l’approche 
en matière de genre sont organisés pour les 
fonctionnaires et membres de chaque comité de 
gestion.

• Des ateliers sont organisés, dans chaque 
municipalité, afin de réunir des initiatives portées 
par des femmes et de fournir une formation 
préalable pour remplir le formulaire.

• Il est établi, dans le cadre des critères de 
sélection, que l’initiative intègre la participation 
des femmes dans son équipe de travail ou son 
association.

Comment le problème a-t-il été traité?Quel est l’enjeu?
Le Projet CISAL a réalisé un diagnostic afin d’identifier 
les principaux obstacles auxquels se heurtent les 
femmes pour accéder aux opportunités économiques 
dans les départements d’Antioquia, de La Guajira 
(Colombie), d’Ancash et de Cuzco (Pérou).

Parmi les résultats les plus significatifs, les femmes 
indiquent que:

• L’information sur les possibilités offertes aux femmes 
est limitée.

• Il existe moins de possibilités d’emploi pour les 
femmes.

• Les violences faites aux femmes sont un problème 
critique dans certaines régions.

Le Fonds CISAL fournit des outils aux gouvernements locaux afin d’offrir de 
meilleures opportunités économiques aux femmes.4

Bonne pratique 




