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Le kit des ressources a été élaboré pour aider les équipes du projet1 qui eﬀectuent des Autoévaluations
Nationales des Capacités à Renforcer (ANCRs) avec l’appui du Fonds pour l’Environnement Mondial
(FEM) et de ses agences d’exécution, du PNUD, du PNUE et de la Banque Mondiale.
Ce Kit a pour objectif:
•

D’aider les pays à se focaliser sur leurs besoins en matière de renforcement des capacités nécessaires
à la gestion de l’environnement national et mondial dans le cadre du développement durable.

•

D’introduire des approches et des outils qui peuvent être utilisés par les équipes chargées de
l’ANCR pour une évaluation des capacités et une planiﬁcation eﬃcaces et eﬃcientes en fonction
des besoins et des circonstances nationales.

•

De donner des directives relatives aux exigences du FEM en matière d’ANCR, y compris des
principes à suivre et des résultats à réaliser.

Le corps du Kit des Ressources introduit une approche par phase, destinée aux équipes nationales pour
la réalisation de leur ANCR à l’aide d’un ensemble d’outils. Les annexes apportent des informations
techniques et des outils supplémentaires à utiliser si nécessaire. Le document est conçu de manière à ce que
les pages ou sections puissent être photocopiées pour être distribuées aux diﬀérentes audiences.
Chaque pays dispose d’une grande marge de liberté dans la conception de ses propres méthodes et produits
d’ANCR. Le Kit ne prescrit pas une méthode universelle pour la réalisation d’une ANCR. Il propose
plutôt un cadre pour les phases, les tâches et outils possibles que les pays peuvent adapter en fonction de
leurs propres priorités et ressources. La conception de base du processus d’ANCR a été agréée avec l’agence
d’exécution au cours de la formulation du projet. Les gestionnaires de l’ANCR et les équipes du projet
doivent veiller à ce que leur ANCR réponde aux Directives Opérationnelles du FEM (2001), résumées dans
ce Kit. Toutefois, tant que les résultats attendus sont réalisés et les principes clés respectées, les pays sont
encouragés à adapter le processus d’ANCR en fonction de leurs circonstances nationales. Cela permettra
de garantir la contribution pratique de l’ANCR à la capacité du pays à mettre en œuvre les programmes
mondiaux et nationaux en matière d’environnement et à ne pas être un “simple exercice sur papier” rangé au
placard par la suite.
Le Kit des Ressources pour l’ANCR a été développé pour fournir aux pays une “boîte d’outils” d’approches,
de techniques et d’outils en matière de renforcement des capacités, basés sur les meilleures pratiques
internationales et expériences en matière d’ANCR à ce jour. Il se base sur plusieurs références clés. En 2001,
Le Secrétariat du FEM et l’UNITAR ont publié Le Guide de l’Autoévaluation Nationale des Capacités à
Renforcer pour Gérer l’Environnement Mondial. Ce guide a été utilisé par les équipes d’ANCR à partir de
2001 avec les directives techniques des agences d’exécution du FEM, y compris le Kit des Ressources pour
l’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer (PNUD-FEM, Nov. 2003, mis à jour en Oct. 2004).
Le Kit des Ressources actuel pour l’ANCR (2005) combine ces deux documents en un seul document
global et incorpore les leçons tirées des expériences mondiales en matière d’ANCR et des initiatives
supplémentaires du FEM depuis 2001.2

1.

Dans ce Kit, l»on entend par ≈équipe du projetΔ et ≈équipeΔ le principal groupe de personnes
chargées de la mise en œuvre d»un projet d»ANCR dans un pays donné. Une équipe type
pourrait regrouper un directeur national du projet ou coordonateur, un chef d’équipe pour
chaque convention, le FEM et les Points Focaux des Conventions, ainsi que des experts
et consultants supplémentaires si nécessaire. Ces personnes peuvent être organisées en
≈comitésΔ, ≈groupes de travailΔ, ≈équipesΔ ou autres termes.

2.

Estos incluyen a los Indicadores de Desarrollo de Capacidades: Juego de Recursos del PNUDFMAM (2003), Enfoque Estratégico para Mejora del Fortalecimiento de Capacidades (FMAM
2003), Programa Mundial de Soporte para las NCSAs (PNUD y PNUMA 2004), y el Plan
Comercial Estratégico del FMAM 2004-6.
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Les Directives Opérationnelles du FEM (2001) pour les Autoévaluations Nationales des Capacités à Renforcer
exposent les résultats attendus et les principes clés des ANCRs. L’Approche Stratégique du FEM pour le
Renforcement des Capacités à Renforcer (2003) insiste sur l’importance du renforcement des capacités pour le
FEM et donne des directives supplémentaires en matière d’ANCR. Les Directives Opérationnelles précisent
que les ANCR doivent être entièrement pilotées par les pays, entreprises dans la mesure du possible par des
institutions et des experts nationaux et adaptées aux situations et priorités nationales. Les Directives laissent
une grande marge de liberté à chaque pays dans le choix des approches, des tâches et des outils pour la
réalisation d’une ANCR.
Ce Kit servira de principale référence pour les pays engagés dans un processus d’ANCR alors que les guides
précédents restent disponibles à titre de référence. Le site web de l’ANCR continue de compléter le Kit par
la publication de mises à jour, y compris de rapports d’ANCR, de contacts clés, d’évaluations et de leçons
tirées des expériences d’ANCR, d’un forum électronique pour des échanges en ligne ainsi que de ressources
utiles supplémentaires. http://ANCR.PNUD.org/
Principes pour l»Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer
Encadré 1

•

Veiller à ce que le pays pilote et prenne en charge l»ANCR avec un
niveau élevé d»engagement politique, utilisant dans la mesure du possible
les services des experts nationaux et régionaux.

•

Utiliser les structures et les mécanismes de coordination existants,
comme les conseils nationaux engagés dans des AME ou dans des plans
nationaux d»action environnementale.

•

Mettre à profit les travaux existants de renforcement des capacités,
y compris les activités habilitantes soutenues par le FEM, les rapports nationaux
présentés au titre des conventions et autres initiatives.

•

Mettre à profit les dispositions et les décisions contenues dans les
trois Conventions, notamment celles relatives au renforcement des capacités.

•

Promouvoir la participation, la consultation et la prise de décision de
diverses parties prenantes.

•

Adopter une approche globale du renforcement des capacités. Cela
suppose de prendre en compte les besoins en matière de capacités aux niveaux
systémique, institutionnel, et individuel et d»intégrer le renforcement des
capacités dans le cadre plus large des efforts de développement durable.

•

Adopter une approche à long terme du renforcement des
capacités dans le cadre des initiatives nationales et mondiales
de développement durable (exemple l»intégrer dans le cadre d’autres
Conventions Multilatérales sur l»Environnement, des Objectifs du Millénaire pour
le Développement, et des priorités nationales en matière de développement
comme les stratégies pour la réduction de la pauvreté et la transition
économique et sectorielle.)

FEM, 2001. Directives Opérationnelles (pour les ANCR)
Les pays sont encouragés à suivre ces deux principes supplémentaires:
•

Identifier les points communs entre les trois Conventions de Rio dans le but de
renforcer les synergies dans la mise en ¬uvre de ces Conventions.

•

Accorder une attention particulière aux besoins en matière de capacités au
niveau systémique étant donné qu»ils sont souvent négligés par les initiatives
qui se focalisent sur les capacités aux niveaux individuel et institutionnel ou
organisationnel.
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Le Renforcement des Capacités Nationales, les ANCRs et le
Programme Mondial d»Appui au Renforcement des Capacités
Dans les années 90, la communauté internationale a signé pour la première fois des Conventions sur
la nécessité de protéger l’environnement mondial, notamment les trois Conventions mondiales sur les
changements climatiques, la biodiversité et la désertiﬁcation/ dégradation des sols, à savoir:
1.

La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB),

2.

La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertiﬁcation (CLD), et

3.

La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNCUCC)

Si ces conventions sont mises en oeuvre de manière eﬃcace, elles contribueront de manière signiﬁcative
à la réalisation des objectifs de développement durable et de conservation des ressources naturelles de la
planète pour les générations à venir. En dépit de leur participation en toute bonne foi aux processus des
conventions, de nombreuses parties à ces conventions disposent cependant de capacités limitées pour
mettre en œuvre les Conventions et tirer proﬁt de leur participation à ces Conventions. Conscient de
cette contrainte, le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) a mis des fonds à la disposition des pays
membres pour aider au renforcement des capacités nécessaires à la gestion de l’environnement mondial.
Le FEM a ﬁnancé le renforcement des capacités à travers un certain nombre “d’activités habilitantes” dans
les domaines de la biodiversité, du changement climatique, de la dégradation des sols et des Polluants
Organiques Persistants3, ainsi qu’à travers les éléments de renforcement des capacités de plusieurs de ses
projets.
A la ﬁn des années 90, le Conseil du FEM, conscient de l’importance grandissante des eﬀorts visant à
aider les pays en développement à renforcer leurs capacités pour participer à la gestion de l’environnement
mondial, a lancé une Initiative de Renforcement des Capacités (IRC). L’objectif de ce partenariat entre
le Secrétariat du FEM et le PNUD était de réaliser une évaluation des besoins communs en matière de
capacités au sein des pays et à élaborer une stratégie pour répondre à ces besoins. Cette initiative a impliqué
de vastes consultations avec les pays partenaires, le FEM et ses Agences d’Exécution, les Secrétariats des
Conventions sur la Diversité Biologique, le Changement Climatiques et la Désertiﬁcation/ Dégradation des
sols, les autres organisations bilatérales et multilatérales et les organisations non gouvernementales.
Dans une première étape pour la mise en œuvre des recommandations de l’IRC, le Conseil du FEM
a approuvé le ﬁnancement des pays désireux de réaliser “des autoévaluations nationales des besoins en
matière de renforcement des capacités”.4 L’objectif était de soutenir un processus consultatif d’analyse et de
planiﬁcation entièrement piloté par les pays, chargé de déterminer les priorités et les besoins nationaux en
matière de renforcement des capacités nécessaires à la protection de l’environnement mondial.
Plus de 150 pays en développement et pays en transition se sont engagés dans un programme d’ANCR.
Chacun de ces pays évalue ses besoins et planiﬁe pour le renforcement de ses capacités nécessaires à une
meilleure gestion de l’environnement et du développement durable.

3.

Parmi ces activités habilitantes (1) CDB: Les Rapports Nationaux et Stratégies et Plan d’Action
National pour la Biodiversité (NBSAP); (2) CLD: Les Plans d»Action Nationale; (3) CCCC:
Les Plans d»Action Nationale d»Adaptation et les Communications Nationales Initiales et
Secondaires; (4) POP: Les Plans Nationaux de Mise en Oeuvre et (5) les Dialogues Nationaux
du FEM

4.

Eléments de Collaboration Stratégique et Cadre pour l»Action du FEM en matière de
Renforcement des Capacités pour la Gestion de l»Environnement Mondial (FEM 2001)
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Le Programme Mondial d’Appui au Renforcement des Capacités (GSP) a été approuvé par le Conseil
du FEM en 2004 pour faciliter la mise en oeuvre de l’Approche Stratégique du FEM en matière de
renforcement des capacités (FEM/C.22.8). Ce Programme d’Appui qui s’étend sur trois ans, est un
programme conjoint entre le PNUD-PNUE, qui sert de mécanisme d’apprentissage pour l’évaluation
des capacités et les initiatives de renforcement des capacités. Ce programme entreprend des analyses de
politiques et donne des directives dans les quatre modes d’acheminement de l’Approche Stratégique du
FEM en matière de Renforcement des Capacités:
• L’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer
• L’Intensiﬁcation des activités de renforcement des capacités des projets du FEM
• Les projets ciblés de renforcement des capacités sectorielles et intersectorielles
• Les programmes nationaux de renforcement des capacités dans les Pays les Moins Avancés et les Petits
Etats Insulaires en Développement.
Le Programme d’Appui est essentiellement axé sur la fourniture d’une assistance technique aux pays engagés
dans un processus d’ANCR, en plus de l’aide disponible grâce à leurs projets d’ANCR. La stratégie consiste
à recenser les besoins des pays en matière de soutien, et à répondre rapidement à cette demande par une
formation technique, des brieﬁngs, des recommandations ou des éléments de ressources comme ce Kit des
Ressources, et par des possibilités de partage d’expériences et de leçons entre les pays.

L»Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer
L’objectif premier de l’ANCR est d’identiﬁer les priorités nationales en matière de renforcement des
capacités nécessaires à une meilleure gestion de l’environnement mondial. L’ANCR analyse les points forts,
les contraintes et les besoins du pays en matière de capacités, et recommande des actions de renforcement
des capacités. L’ANCR se focalise sur les besoins du pays en matière de capacités pour la mise en œuvre des
trois “ Conventions de Rio ”, à savoir les Conventions sur la biodiversité (CDB), la dégradation des sols
(CLD), et les changements climatiques (CCCC) – et des autres Accords Multilatéraux sur l’Environnement
(AME).5 De plus, le processus d’ANCR vise à identiﬁer des capacités intersectorielles et à renforcer les
synergies entre les AMEs.
L’approche d’ANCR entièrement pilotée par les pays permet à ces derniers d’intégrer leurs plans de
renforcement des capacités pour une meilleure gestion de l’environnement dans le cadre plus large des
objectifs et des programmes nationaux de développement durable. Cette intégration permet d’assurer le
suivi de l’ANCR, et de s’assurer que l’ANCR contribue à des améliorations quantiﬁables dans la gestion de
l’environnement mondial et national.

5.

Parmi les principaux AMEs figurent: la Convention relative aux Zones Humides d»Importance
Internationale (Ramsar), Ramsar 1971; Convention sur le Commerce International des
Espèces Menacées d»Extinction (CITES), Washington 1973; Convention sur la Conservation
des Espèces Migratoires (CMS), Bonn 1979; Convention de Vienne pour la Protection de la
Couche d»Ozone (Ozone), Vienna 1989; Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements
Transfrontaliers de Déchets Dangereux, Bâle 1989; Convention sur les Polluants Organiques
Persistants (POPs), (Stockholm), 2001
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Les Objectifs d»une ANCR
L’ANCR est un exercice d’évaluation et de planiﬁcation piloté par les pays participants. Chaque pays
dispose d’une grande marge de manœuvre dans la déﬁnition de ses objectifs et méthodes pour la réalisation
de l’ANCR. L’objectif commun est de traiter des questions environnementales nationales et mondiales
prioritaires, sur base des recommandations des AME. L’ANCR est concerné par les capacités d’un pays
– les capacités des individus, des groupes, des organisations et des institutions à traiter des questions
environnementales prioritaires dans le cadre de leurs eﬀorts de développement durable. L’ANCR permet
d’évaluer de manière systématique les besoins prioritaires et de préparer un plan national de renforcement
des capacités – les objectifs et les actions nécessaires pour améliorer la capacité des individus, des
institutions et des systèmes à prendre et appliquer des décisions, et à remplir leurs fonctions de façon
eﬃcace, eﬃciente et viable. (FEM, 2001. Eléments Proposés de Collaboration Stratégique). A travers
l’ANCR, des objectifs spéciﬁques sont recommandés et des stratégies planiﬁées pour développer les capacités
de manière appropriée en vue de réaliser cet objectif. Un Plan d’Action concis et bien présenté est un outil
clé pour assurer le suivi de l’ANCR.
En vue de répondre aux dispositions des AME, chaque pays doit disposer des capacités nécessaires pour la
gestion des fonctions suivantes6:
1.

Mobiliser l’information et la connaissance ;

2.

Développer un consensus et des partenariats avec les parties prenantes ;

3.

Formuler des politiques, des législations, des stratégies et des programmes eﬃcaces ;

4.

Mettre en œuvre des politiques, des législations, des stratégies, des programmes et des projets, y
compris mobiliser et gérer les ressources humaines, matérielles et ﬁnancières; et

5.

Assurer le suivi, évaluer, présenter les rapports et acquérir des connaissances.

Pour qu’un pays puisse remplir ses fonctions avec succès, il doit disposer d’individus capables, d’institutions
et d’organismes eﬃcaces, et de participants qui collaborent ensemble au sein d’un bon système politique,
économique et social, parfois appelé « environnement propice ». Des capacités appropriées sont nécessaires
à chacun des « trois niveaux d’intervention » - individuel, institutionnel et systémique, comme détaillé
à l’Encadré 2. (Le Tableau 3.2 est un cadre d’appréciation des capacités de gestion de chacune des cinq
fonctions aux trois niveaux d’intervention.)

6.

Ce système modèle est développé par le PNUD-FEM, 2004. Indicateurs de Renforcement des
Capacités, UNDP-GEF Resource Kit (no. 4)
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Niveaux de Renforcement des Capacités

Au plan individuel, le renforcement des capacités vise à :
•

Améliorer la capacité des individus à gérer et à protéger l»environnement, à
travailler en tant qu»individus au sein des organisations et de la société ;

•

Changer les mentalités, la connaissance, le comportement et les actions des
individus, en augmentant leur sensibilisation, leur compréhension et leur
compétence sur des sujets spécifiques ; cela se fait le plus souvent au moyen
d»une sensibilisation, d»une acquisition de connaissances, d»une formation, d»un
apprentissage par la pratique et d»un apprentissage par les pairs ;

•

Améliorer la performance des individus par la promotion d»une plus large
participation, de changements dans la gestion, la motivation, les incitations et la
morale ; et

•

Améliorer la performance des individus par un meilleur développement des
ressources humaines, de la gestion des performances et des systèmes de
responsabilisation.

Au plan institutionnel, le renforcement des capacités vise à :
•

Clarifier et améliorer les structures et les processus organisationnels comme
les mandats, les missions, les responsabilités, les filières hiérarchiques, les
communications et le redéploiement des ressources humaines ;

•

Améliorer la performance de l»organisme dans son ensemble, ses moyens
de fonctionnement pour le rendre plus efficace, plus efﬁcient et plus apte au
changement ; cela comprend la gestion, la planification stratégique et la mise en
place de programmes et de projets ;

•

Améliorer la coopération et la coordination entre les groupes ou départements
au sein d»un organisme ;

•

Renforcer les relations avec le monde extérieur (autres organisations à l»intérieur
ou à l»extérieur du pays) ; et

•

Fournir de meilleurs systèmes d»informations, une meilleure infrastructure et de
meilleurs équipements pour soutenir le travail de l»organisme.

N.B: ce plan est parfois appelé « plan organisationnel », étant donné qu»il englobe
les institutions gouvernementales telles que les ministères, les départements, les
entreprises publiques, les sociétés civiles et les organisations privées comme les ONG,
les associations et les sociétés privées.
Au plan systémique, le renforcement des capacités vise à :
•

Créer des « environnements propices » pour une meilleure gestion de
l»environnement dans tous les secteurs de la société ;

•

Améliorer le cadre général politique, économique, législatif, politique,
réglementaire, les mécanismes d»incitation et de responsabilisation dans lesquels
les individus et les institutions travaillent ;

•

Améliorer la communication formelle et informelle et la collaboration entre les
organismes et les individus ; et

•

Promouvoir la participation de tous les secteurs de la société à la réalisation
des objectifs environnementaux, par une meilleure sensibilisation, acquisition
des connaissances et participation, et une plus grande transparence et
responsabilisation gouvernementale.
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Réalisation d»une ANCR
Un processus standard est recommandé pour la réalisation d’une ANCR, basé sur une approche qui s’étend
sur 5 phases et la production d’un rapport ou d’un résultat à l’issue de chaque phase. Toute ANCR doit
également respecter les principes clés mentionnés à l’Encadré 3.
Les recommandations passées en matière d’ANCR prévoyaient sept à neuf phases (UNITAR et PNUD
2003 et 2004). Les équipes du projet peuvent modiﬁer les phases en fonction de leur situation nationale
tout en veillant à répondre aux exigences du FEM. Ci-après quelques exemples de modiﬁcations possibles:
•

Pour les pays qui ont préparé un Document de Projet Global pour l’ANCR, la phase préliminaire
peut être courte.

•

Si des informations sont déjà disponibles sur une ou plusieurs conventions à partir d’activités
habilitantes du FEM ou d’autres programmes, les équipes peuvent écourter la Phase 2 des
Evaluations Thématiques.

•

Si les Evaluations Thématiques sont complètes, les équipes peuvent estimer que la phase
d’Evaluation Intersectorielle est brève, nécessitant uniquement une réorganisation, une
détermination des informations prioritaires et une recherche supplémentaire déterminée.

•

Les équipes peuvent combiner les phases 1 et 2, 2 et 3 ou 3 et 4.

Les rapports et les résultats peuvent être présentés dans des documents séparés, ou intégrés dans un seul
ou plusieurs documents. Chaque résultat important doit comprendre un résumé de 1 à 3 pages. Tous les
rapports peuvent être rédigés dans la langue locale. Toutefois le Plan d’Action, le Rapport d’ANCR et les
Résumés doivent également être disponibles dans une des langues des Nations Unies (Anglais, Français,
Espagnol) pour les lecteurs externes.
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5 Les Phases et leurs Résultats

La Phase 1. 

Résultat: Le Rapport préliminaire

Au cours de cette phase préliminaire. Les mécanismes administratifs et de gestion de l»ANCR sont créés et un Plan
de Travail détaillé est préparé. Cela peut impliquer un travail analytique pour identiﬁer les liens entre l»ANCR et des
processus antérieurs et actuels, une analyse des parties prenantes pour déterminer les parties prenantes qui devraient
participer au processus ainsi qu»un plan de participation des parties prenantes qui détermine le meilleur mode de
participation de chaque groupe.

La Phase 2. 

Résultat: Le Bilan de situation

Cette phase implique une analyse de la situation qui fournit la recherche de base pour les phases ultérieures. Son
objectif est de permettre à l»ANCR de tirer parti des travaux locaux ou nationaux réalisés dans le cadre des conventions
ainsi que des efforts passés de renforcement des capacités. Le bilan de situation implique l»identification de toutes les
activités et de tous les documents nationaux relatifs aux thèmes des conventions ainsi que des principales priorités
nationales en matière d»environnement. Cela comprend toute loi, politique, plan, stratégie, programme et document
de projet qui pourraient s»avérer utiles au cours des Phases 3 et 4. Cette phase suppose d»identifier les évaluations des
capacités passées et d’évaluer les forces et les faiblesses des efforts passés de renforcement des capacités. Cela peut
comprendre des projets de renforcement des capacités, des éléments de capacités dans le cadre plus large de projets et
de programmes d»intégration.

La Phase 3. 

Résultat: L’Evaluation Sectorielle

Le principal objectif des trois Evaluations Sectorielles est d»analyser les obligations et les possibilités offertes pour
le pays au titre de chaque AME ainsi que la performance et les réalisations du pays à ce jour. Le résultat est une image
succincte de la situation, indiquant les forces et les contraintes dans la mise en ¬uvre des conventions ainsi qu»une
identification des besoins prioritaires en matière de capacités à renforcer. Certaines évaluations sectorielles identifient
des besoins intersectoriels émergents qui peuvent être analysés au cours de la phase 4, ainsi que des actions possibles
de renforcement des capacités à examiner pour le Plan d»Action. Toutefois, généralement aucune recommandation
n»est faite à ce stade mais des améliorations immédiates sont possibles.
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La Phase 4. 
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Résultat: l’Analyse Intersectorielle

L»objectif de l»Analyse Intersectorielle est d»identifier les capacités, les besoins et les possibilités de renforcement
de capacités qui se recoupent entre les trois Conventions. Cela suppose d»identifier les besoins communs et les
synergies possibles qui peuvent être réalisées dans le pays en traitant les obligations qui se recoupent entre deux ou
trois secteurs d»intervention. Cette analyse peut également identifier les besoins communs de capacités en matière de
gestion de l»environnement national et mondial ainsi que les synergies possibles entre eux. Cette phase s»achève par
l»élaboration d»une liste des besoins nationaux prioritaires en matière de capacités et des synergies possibles. Elle peut
également identiﬁer les actions possibles de renforcement des capacités qui peuvent être développées pour le Plan
d»Action.

La Phase 5. 

Résultat: Le Plan d»Action et le Rapport d»ANCR

Bien que le Plan d»Action soit facultatif, la plupart des pays décident de l»établir. Le Plan d»Action se base sur
l»évaluation des besoins prioritaires sectoriels et intersectoriels. Le Plan recommande des buts spécifiques, des objectifs
et des stratégies pour le renforcement des capacités nationales. Il doit identifier les actions prioritaires, les délais,
le financement possible, les responsabilités et les moyens susceptibles d»assurer le suivi et la mise en oeuvre de
l»évaluation des résultats escomptés et des impacts. Le Plan d»action peut être incorporé dans le rapport d»ANCR.
Le Rapport d»ANCR est un résultat attendu du processus. Il présente une synthèse du travail accompli dans le cadre
de l»ANCR, signale le processus utilisé pour obtenir les résultats, y compris les méthodes, les outils et les participants,
et met en lumière les principales conclusions et leçons tirées de l»ANCR.
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Les Objectifs de la Phase Préliminaire
Il s’agit de la première phase de l’ANCR. Au cours de cette phase, l’équipe du projet réﬂéchit à l’ensemble
du processus qui s’étend sur 12-24 mois, clariﬁant les objectifs du projet et le meilleur moyen de les réaliser.
Une bonne planiﬁcation et conception des mécanismes de gestion du projet, des résultats, des participants
et des plans de travail sont à la base d’une ANCR réussie. Au cours de cette phase, vous développerez “une
stratégie” qui peut être révisée et adaptée en fonction des circonstances et des informations collectées avec le
temps.
Même si la préparation du Document du Projet est utilisée pour obtenir le ﬁnancement de l’ANCR
requiert une planiﬁcation considérable, cette phase peut être utilisée pour mettre à jour cette information
et développer un plan de travail plus détaillé. Au cours de cette phase, tous les directeurs du projet et
principaux participants doivent développer une compréhension commune des buts, du cadre et des résultats
attendus du projet. Ils doivent également développer une compréhension commune des capacités et du
renforcement des capacités nécessaires pour la gestion de l’environnement.
Les Résultats clés de la Phase Préliminaire: ces résultats varient en fonction du pays mais peuvent
comprendre:
•

Un Plan de Travail Détaillé du Projet, mettant en lumière les principales phases, les activités, les
méthodes, les délais, les principales étapes clés et les participants

•

L’Analyse du Cadre Logique du Projet d’ANCR

•

Déﬁnition des Fonctions de tous les directeurs et comités/ équipes/ et groupes de travail du Projet

•

Une Etude des Liens

•

Une Analyse des Participants et un Plan des Participants

•

Une Stratégie de Communication

•

Le Rapport de la Phase Préliminaire (pourrait ne pas être nécessaire si le Document du Projet est
complet)
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Les Tâches et Outils au cours de la Phase Préliminaire
Une liste des tâches et outils possibles susceptibles d’être réalisés au cours de la Phase Préliminaire ﬁgure
ci-dessous. Ces tâches et outils peuvent être adaptés à votre situation nationale. Vous pouvez par exemple
les réaliser dans un ordre diﬀérent, d’une manière diﬀérente ou décider de ne pas les réaliser. Certains pays
par exemple exposent les grandes lignes du plan détaillé du projet dans un Plan de Travail alors que d’autres
préparent un Rapport sur la Phase Préliminaire.
1.

Examiner le document de Projet de l’ANCR et les principaux éléments de soutien d’ANCR
du FEM. (voire http://ANCR.PNUD.org/ et/ou contacter le Programme Mondial d’Appui au
Renforcement des Capacités.)

2.

Identiﬁer les mécanismes de gestion du projet dans le Document du Projet (DocPro).

3.

4.

•

Créer un Comité Directeur du Projet (CDP) et déﬁnir sa structure, sa composition et ses
responsabilités. Il doit se baser dans la mesure du possible sur les Comités de Coordination de
haut niveau déjà existants.

•

Déterminer les rôles et les responsabilités du FEM, des Points Focaux des Conventions et des
Comités de Coordination nationaux relatifs aux Conventions au cours de chaque phase.

•

Informer le CDP (et les Points Focaux, s’ils ne font pas partie du CDP) de tous les aspects de
l’ANCR, y compris des avantages possibles pour le pays, pour les membres du CDP et leurs
organisations.

Constituer l’équipe de gestion du Projet identiﬁée dans le DocPro.
•

Recruter un directeur de Projet, un gestionnaire ou coordonnateur de Projet ainsi que le
personnel principal et le personnel d’appui du Projet à travers un processus compétitif basé sur
les fonctions déﬁnies dans le DocPro.

•

Mettre en place les systèmes de gestion du projet, y compris les systèmes ﬁnanciers et de
gestion, ouvrir les comptes bancaires, etc.

Obtenir un soutien de haut niveau pour l’ANCR.
•

5.

Voire l’Annexe C sur l’importance de cette tâche et les suggestions pour l’accomplir. Le CDP
et les directeurs de Projet devraient jouer un rôle capital dans cette tâche.

Déﬁnir le champ d’action de l’ANCR, y compris le cadre géographique, institutionnel et
organisationnel. Il est probable que le cadre soit global au cours des premiers stades du processus
et qu’il se rétrécisse progressivement pour se focaliser sur les sujets prioritaires au cours des phases
ultérieures.
•

Identiﬁer si possible les conventions et les questions nationales de développement durable et
d’environnement à traiter en priorité.
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6.

7.

8.

9.

Eﬀectuer toute recherche et discussion supplémentaires nécessaires pour ﬁnaliser la conception et
la planiﬁcation de l’ANCR.
•

Identiﬁer les liens utiles entre l’ANCR et d’autres initiatives d’amélioration les capacités de
gestion de l’environnement mondial et national. Les Outils possibles*: Etudes des Liens,
Concept Mapping.

•

Consulter les principales parties prenantes sur la conception de l’ANCR, y compris ses
objectifs, son cadre, ses sources d’information et ses approches analytiques. Outils Possibles:
Ateliers de Parties Prenantes ou mini-ateliers, Interviews avec les principaux informateurs.

Décider qui eﬀectuera l’analyse technique à chaque phase de l”ANCR. Voir Encadré 1A.
•

Déﬁnir la structure, la composition et les responsabilités des équipes du projet et des groupes
de travail, et déﬁnir clairement leurs fonctions.

•

Déﬁnir le besoin de recourir à des experts et consultants externes, déﬁnir leurs fonctions et les
recruter si nécessaire.

Identiﬁer les parties prenantes possibles et le
mode de leur participation à l’ANCR. Outils
Possibles: Analyse des Parties prenantes, Atelier
des Parties Prenantes
Créer une Stratégie de Communication du
projet comme suggéré à l’Annexe C.

10. Identiﬁer les principales approches et méthodes
à utiliser au cours de chacune des phases de
l’analyse technique. Au cours de la phase
préliminaire, cela peut impliquer de rédiger un
aperçu des idées préliminaires qui peuvent être
aﬃnées par les équipes du projet au début de
chaque phase.
11. Préparer le Plan de Travail de l’ANCR, qui
résume les informations sous forme des tâches
1-10 susmentionnées.

*

3

L»Importance des Fonctions Clairement
Définies
Etant donné que le Bilan de Situation et les
trois Evaluations Thématiques sont souvent
effectués par des groupes de travail ou des
individus différents, le contenu et le format de
leurs rapports peut varier. Cela peut rendre
difﬁcile l’évaluation intersectorielle. A cet effet,
les fonctions de chaque consultant ou groupe de
travail doivent prévoir une approche cohérente
concernant le contenu et le format de la
recherche.
Ces fonctions doivent également préciser les
délais et les principales étapes clés. L’équipe du
projet peut également entreprendre des examens
périodiques de l’état d’avancement des travaux
pour s’assurer que les résultats sont compatibles
et que les délais sont respectés.

•

Réviser tout plan de travail préliminaire qui
ﬁgure dans le DocPro.

•

Etablir une liste des objectifs spéciﬁques de votre pays en matière d’ANCR, comprenant les
exigences du FEM et les priorités nationales.

•

Etablir une liste des résultats attendus, des tâches, des délais et des responsabilités pour chaque
phase.

•

Décrire comment le plan de travail du projet servira de base aux plans de travail annuels ou
trimestriels, ou aux plans de travail de chacune des phases de l’ANCR.

•

Préciser les niveaux de responsabilité et fournir des informations au sujet de la présentation
des rapports, par exemple des rapports trimestriels sur l’état d’avancement des travaux pour
informer les participants et proposer des révisions du plan de travail initial.

Les détails des Outils Possibles mentionnés dans le Kit des Ressources ﬁgurent à l’Annexe D
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Qui effectuera la recherche et l»analyse au cours de l»ANCR?
Les résultats de l»ANCR peuvent être produits par des individus, des équipes du projet
(Comités ou groupes de travail) et/ou des consultants. Les équipes seront composées
probablement de différents experts comme des fonctionnaires, des spécialistes
techniques, des scientifiques, des chercheurs et autres personnes responsables des
ressources au sein d»organisations gouvernementales, non gouvernementales, de
sociétés civiles et d»organisations du secteur privé.
Parmi les critères possibles de sélection des membres de l»équipe figurent: la
formation technique appropriée, la capacité à analyser et synthétiser l»information, des
compétences en matière de rédaction et de présentation, des compétences en matière
de communication interpersonnelle et de travail d»équipe ainsi que la capacité d»avoir
une vision globale.
Ci-dessous quelques conseils pour trouver des membres d»équipe efficaces:
•

L»ANCR requiert à la fois des experts en matière de contenu et de processus, y
compris des personnes qui disposent de connaissances sur les Conventions mais
également des facilitateurs, des planificateurs, des analystes, des rédacteurs et
des éditeurs compétents.

•

Une ANCR requiert des spécialistes dans les domaines thématiques des
Conventions mais aussi des spécialistes en matière de développement des
ressources humaines, de renforcement des capacités, de formation, de
participation des parties prenantes et d»animation des réunions et ateliers.

•

Chercher plus loin que dans les lieux évidents comme le Département de
l»Environnement et les ONG spécialisés en matière d»environnement. Envisager
de recourir à des rédacteurs/ éditeurs et professeurs d»universités, ainsi qu»au
personnel des instituts de recherche et de formation ou essayer les Départements
d»Administration Publique, de Ressources Humaines et d»Enseignement.

•

La composition des membres de l»équipe peut changer au cours de chaque phase
pour garantir la participation des personnes appropriées; toutefois, une certaine
continuité au niveau des participants est souhaitable pour garantir la cohérence
du processus.

Les membres de l»équipe du projet doivent développer une compréhension commune
en matière de renforcement des capacités.
Etant donné que le renforcement des capacités est actuellement considéré comme un
élément essentiel de tout développement, une connaissance croissante en matière
de renforcement des capacités pourrait être l»un des avantages durables d»une
ANCR. Etant donné que les participants au projet viennent souvent des secteurs de
l»environnement ou des ressources naturelles, ils pourraient avoir une connaissance
limitée des objectifs et des méthodes de renforcement des capacités. L»équipe du projet
doit veiller à ce que les principaux participants (équipes, consultants, parties prenantes)
soient capables d»acquérir des connaissances en matière de renforcement des capacités
par l»utilisation des informations disponibles dans ce Kit des Ressources et sur le site
web.
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Objetivos de la Evaluación de la Situación
Un bilan de situation vise essentiellement à ce que:
1.

l’ANCR tire parti des évaluations des capacités et des initiatives de renforcement des capacités
passées dans le pays et les développe, en prenant en compte les leçons tirées;

2.

l’ANCR soit intégrée dans les cadres nationaux existants de renforcement des capacités et de
gestion de l’environnement mondial et national; et

3.

l’équipe du projet développe sa compréhension de l’évaluation et du renforcement des capacités, y
compris les rôles des capacités individuelles, institutionnelles et systémiques dans la mise en œuvre
des Conventions.

Le bilan de situation est une sorte “d’état des lieux” qui fournit la recherche de base pour les phases
suivantes. Il résume les résultats des évaluations des capacités passées, réalisées dans le cadre des projets et des
activités habilitantes du FEM et d’autres bailleurs de fonds, et d’initiatives soutenues sur le plan national. Il
identiﬁe les initiatives de renforcement de capacités actuelles- les programmes et projets de renforcement de
capacités et les éléments de capacités dans le cadre plus large de projets– et évalue leurs forces, leurs faiblesses
et les leçons tirées. Le bilan examine également les dispositions de renforcement des capacités contenues
dans les conventions et dans quelle mesure le pays en a proﬁté (Annexe B).
Au cours de cette phase, l’équipe du projet recense toutes les activités liées aux conventions et rassemble
tous les documents nationaux relatifs aux domaines de la biodiversité, du changement climatique et de la
dégradation des sols. Cela inclut toutes les lois et réglementations, les politiques, les plans, les stratégies,
les programmes et documents de projet qui peuvent être utiles pour les Evaluations Sectorielles et
Intersectorielles au cours des Phases 3 et 4. Tout en se focalisant sur les Conventions de Rio, l’équipe peut
inclure d’autres AME considérés comme prioritaires par le pays.
Au cours de cette Phase, l’équipe peut dresser un bilan du cadre mondial et national pour sa participation
à la gestion mondiale de l’environnement. Cela comprend l’identiﬁcation des besoins communs pour la
gestion mondiale et nationale de l’environnement, qui ont émergé des travaux passés. (Etant donné que les
individus et organismes engagés dans la gestion de l’environnement mondial et national sont souvent les
mêmes, les questions sont probablement similaires.) Si cela n’a pas déjà été fait, l’équipe peut aussi souhaiter
identiﬁer la possibilité de lier l’ANCR avec les initiatives relatives à l’environnement et au développement
durable. Si une Etude des Liens n’a pas été eﬀectuée au cours de la Phase Préliminaire, l’équipe peut se servir
de cet outil, ou d’un outil similaire, pour identiﬁer de tels liens.
Au cours de cette phase, l’équipe du projet doit éviter de reproduire des eﬀorts passés ou de présenter
sous une nouvelle forme des travaux passés. L’équipe doit tirer parti des résultats passés, développer
l’analyse et tirer des conclusions supplémentaires en matière de renforcement des capacités et de gestion de
l’environnement dans le pays. Le Bilan de Situation est le point de départ des Evaluations Sectorielles et
Intersectorielles, fournissant des informations précieuses pour le développement des plans de travail et la
déﬁnition des fonctions des équipes du projet et des consultants au cours des Phases suivantes. Il pourrait
s’avérer utile d’examiner rapidement les succès et échecs dans la mise en oeuvre de plans et stratégies d’action
nationale, pour identiﬁer les leçons tirées qui peuvent s’appliquer au Plan d’Action de l’ANCR.
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Résultats Possibles du Bilan de Situation:

Encadré

2A

•

Un résumé et une évaluation des initiatives d’évaluation et de renforcement des capacités en cours
dans le pays, dans le cadre et hors du cadre des Conventions.

•

Les questions de capacités liées au développement durable et à la gestion de l’environnement
mondial et national, qui ont émergé au cours des travaux passés.

•

Les leçons tires et la manière de les traiter dans le cadre du Plan d’Action et des Evaluations de l’
ANCR.

•

Les liens de l’ANCR avec les objectifs et activités nationales prioritaires en matière de capacités
liées au développement durable et à l’environnement (si pas encore établis).

•

Une bibliographie des documents et sites web connexes– annotée ou pas.

•

Un rapport succinct sur les objectifs, le cadre, les méthodes et la réalisation du Bilan de Situation.

Détermination des Objectifs au cours du Bilan de Situation

La plupart des pays dispose de nombreux rapports, plans et stratégies liés aux
domaines de la biodiversité, du changement climatique et de la désertification/
dégradation des sols, dont la plupart sont susceptibles d»identifier les questions de
capacités à des degrés différents. Il existe aussi des rapports présentés au titre d»autres
MEA et d»autres initiatives nationales et mondiales de développement durable et de
protection de l»environnement, comprenant des informations liées à la question des
capacités.
Votre recherche ne doit pas se limiter aux rapports publiés, étant donné que vous
pouvez trouver des informations précieuses dans des rapports, des dossiers, et
des correspondances non publiés et sur les sites web. Assurez-vous de trouver des
documents et des activités du secteur privé, des organisations non gouvernementales,
des institutions universitaires et instituts de recherche outre les initiatives
gouvernementales. Des interviews avec des informateurs clés sont aussi utiles.
Pour éviter d»être submergé par les informations, votre équipe de projet doit identifier
les documents les plus utiles, à la lumière des objectifs énoncés et du cadre du Bilan de
Situation. Rappelez-vous que le bilan de situation doit se focaliser essentiellement sur
les informations susceptibles d»aider à identifier les forces, les contraintes et les besoins
en matière de capacités ainsi que les possibilités de renforcement de capacités au cours
des phases suivantes. En examinant les documents déjà établis, essayer de trouver
les principaux résultats et conclusions relatives aux engagements mondiaux de votre
pays, aux initiatives nationales liées aux secteurs d»intervention des Conventions et les
processus passés de renforcement des capacités.
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Tâches et Outils du Bilan de Situation
Le Bilan de Situation peut comprendre les tâches suivantes:
1.

Déﬁnir les objectifs spéciﬁques du Bilan de Situation dans votre pays en fonction des diﬀérents
objectifs déﬁnis ci-dessus.

2.

Déﬁnir le cadre du Bilan de Situation, décider qui inclure et exclure.

3.

Décider du temps et des ressources à allouer au Bilan de Situation. Cela dépendra de ses objectifs
et de son cadre, des informations disponibles et de l’existence de travaux similaires.

4.

Décider qui eﬀectuera le Bilan de Situation (ou ﬁnalisera la proposition prévue dans le DocPro or
au cours de la Phase Préliminaire) et recruter les équipes et les consultants à travers un processus
compétitif basé sur les Déﬁnitions de Fonctions. Développer des plans de travail détaillés pour
toutes les équipes et les consultants basés sur les Déﬁnitions des Fonctions.

5.

Décider si vous impliquerez des parties prenantes dans le Bilan de Situation, et si c’est le cas, qui
sera impliqué, quand et comment les impliquer.

6.

•

Examiner l’Etudes des Liens, l’Analyse des Parties Prenantes et le Plan des Parties Prenantes, si
eﬀectués au cours de la Phase Préliminaire. Si non eﬀectués, envisagez de le faire.

•

Voir le kit des techniques de participation des parties prenantes à l’Annexe Dd.

•

Etant donné que le Bilan de Situation est essentiellement une phase de collecte
d’informations, un atelier de parties prenantes peut ne pas être nécessaire, à moins qu’il ne
soit combiné à un atelier qui couvre la phase préliminaire ou le lancement des Evaluations
Sectorielles.

Rassembler et analyser tout document susceptible de vous aider à dresser un bilan de la situation
nationale en matière des capacités nécessaires pour la gestion et la mise en œuvre des Conventions.
Note: Bien que ces documents peuvent être identiﬁés au cours du Bilan de Situation, ils
pourraient ne pas être utilisés avant les Phases suivantes.
•

L’Encadré 2B énumère quatre catégories de documents qui peuvent s’avérer utiles au cours
d’une ANCR.

•

L’Encadré 2C énumère les rapports nationaux présentés au titre des conventions et pouvant
contenir des informations relatives au renforcement des capacités.
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Réaliser le Bilan de Situation. Bien que chaque pays puisse adopter une approche diﬀérente, les
tâches suivantes sont probables:
•

Résumer les résultats des évaluations de capacités passées, réalisées dans le cadre d’exercices
indépendants ou dans le cadre plus large de programmes ou de plans.

•

Analyser les initiatives passées de renforcement de capacités pour identiﬁer les forces et les
faiblesses dans leur mise en oeuvre.

•

Identiﬁer les leçons tirées des deux tâches précédentes qui peuvent être intégrées dans les
Phases suivantes de l’ANCR et la manière de le faire.

•

Déterminer la manière de lier l’ANCR avec d’autres initiatives nationales de développement
durable et de protection de l’environnement.

•

Evaluer d’autres plans d’action nationaux et stratégies similaires au Plan d’Action de l’ANCR
pour identiﬁer les forces et faiblesses dans leur mise en oeuvre, et comment l’ANCR peut tirer
parti des leçons tirées.

8.

Résumer les résultats du Bilan de Situation et les consigner dans un rapport séparé ou dans une
section du rapport d’ANCR.

9.

Finaliser le Plan de Travail du Projet développé au cours de la Phase Préliminaire, le cas échéant,
en fonction des résultats du Bilan de Situation.

Les Outils Possibles* du Bilan de Situation: Etude documentaire, Interviews avec les informateurs
clés, Visite sur le Terrain/ Visite sur le Site, Etude des Liens, Analyse des Parties Prenantes, Plan
des Parties Prenantes, Concept Mapping

*

Les détails des Outils Possibles mentionnés dans le Kit des Ressources Kit ﬁgurent à l’Annexe D.
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Catégories de documents/ d»activités pouvant être examinés au cours du
processus d»ANCR

Les Documents/ les activités liés au renforcement des capacités, réalisés dans
le cadre d»initiatives nationales et d»initiatives soutenues par les bailleurs de fonds en
matière d»évaluation et de renforcement des capacités.

Documents/ activités relatifs aux obligations nationales contenues dans les
Conventions
•

Les rapports produits dans le cadre d»activités liées aux Conventions comme les
Rapports Nationaux présentés au titre des Conventions, et les stratégies, plans et
projets soutenus par le FEM.

•

Les directives de chaque Convention en matière de renforcement des capacités
comme résumées à l»Annexe B, ainsi que le travail sur les synergies entre les
Conventions.

•

Le texte des Conventions et les décisions ultérieures des Conférences des Parties
de chaque Convention, qui mettent l»accent sur les responsabilités des pays
participants. Une liste préliminaire des principales obligations au titre de chaque
convention figure au Tableau 3.1. Cela peut servir de point de départ pour
l»élaboration d»une liste plus globale des obligations découlant des Conventions
de Rio au cours de l»Evaluation Thématique.

Les lois, politiques, plans, stratégies, programmes et projets nationaux
dans les trois secteurs d»intervention des Conventions, à savoir, la biodiversité,
les changements climatiques et la dégradation des sols. Ils doivent comprendre les
initiatives régionales, nationales, locales et sectorielles comme l»agriculture et la pêche.

Les plans et stratégies nationales découlant des initiatives de
développement durable et environnementales, qui mettent l»accent sur les
priorités nationales en matière d»environnement, comme les Rapports Nationaux
présentés au titre de la SMDD et les Stratégies de Développement Durable.
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Rapports Nationaux pouvant servir au cours des Phases 2-4 de l»ANCR:
Bilan de Situation, Evaluations Thématiques et Analyse Intersectorielle
Biodiversité

Evaluation et Renforcement des Capacités

•

•

Rapports sur les Programmes Capacités 21

•

Evaluations des capacités

•

Evaluation des besoins en matière de
formation

•

Rapports sur les projets de renforcement des
capacités

•

Politiques et plans de Gestion des Ressources
Humaines

•

•

•

Evaluations Nationales de
la Biodiversité, Stratégies
et Plans Action Nationaux
Evaluations, Stratégies
et Plans d»Action dans le
domaine des forêts
Rapports Nationaux au
titre de la Convention sur
la Biodiversité
Cadres de Prévention
contre les risques
biotechnologiques

Aspects intersectoriels et divers liés à
l»environnement
•

Plans Nationaux d»Action Environnementale
(PNAE)

•

Stratégies Nationales de Développement
Durable

•

Rapports nationaux au titre d»Action 21

•

Rapports sur l»état de l»environnement

•

Stratégies Nationales de protection de
l»environnement

•

Plans de Mise en ¬uvre de la Convention de
Stockholm (Polluants Organiques Persistants)

•

Rapports nationaux sur le Sommet Mondial
sur le Développement Durable 2002 (et
CNUED 1992)

•

Documents de planification environnementale

•

Etudes sectorielles

•

Evaluations institutionnelles dans le cadre du
FEM ou d»autres projets

Changements Climatiques
•

Communications
Nationales au titre de la
CCCC

•

Evaluations, Stratégies
et Plans d»Action dans le
domaine des Changements
Climatiques

•

Plans d»Action Nationaux
pour l»Adaptation

Désertification/ Dégradation
des sols
•

•

Plans Nationaux d»Action
pour la lutte contre la
désertification (PNA)
Rapports Nationaux sur la
mise en ¬uvre de la CLD
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Objectifs des Evaluations Thématiques
Une Evaluation Thématique (ou “Proﬁl Thématique”) doit être préparée pour chacun des trois secteurs
d’intervention des Conventions de Rio, à savoir la Biodiversité, les Changements Climatiques et la
Dégradation des sols. Les objectifs des Evaluations Thématiques sont les suivants:
1.

Développer une compréhension claire des obligations au titre de chacune des Conventions et
identiﬁer les possibilités oﬀertes aux pays signataires;

2.

Examiner ce qui a été fait par le pays pour répondre à ses obligations et tirer parti des possibilités
oﬀertes par les Conventions;

3.

Evaluer la performance du pays en terme de forces et contraintes pour répondre à ses obligations
et tirer parti de sa participation;

4.

Identiﬁer les besoins prioritaires en matière de capacités, ainsi que les possibilités de renforcement
des capacités dans chaque secteur d’intervention, aux plans individuel, institutionnel et
systémique.

Les informations recueillies au cours des Evaluations Thématiques serviront à (a) identiﬁer les besoins
prioritaires en matière de capacités ainsi que les possibilités de renforcement des capacités au titre de chaque
Convention, et à (b) fournir les bases de la Phase 4, à savoir l’Evaluation Intersectorielle des besoins en
matière de capacités et des synergies possibles dans la mise en œuvre des Conventions.
Les Evaluations Thématiques comprennent deux éléments principaux, l’inventaire des dispositions
contenues dans les Conventions et l’évaluation de la performance du pays y relative. Les obligations et
possibilités des Conventions ﬁgurent dans le texte des Conventions et dans les protocoles ultérieurs,
ainsi que dans les décisions des Conférences des Parties de chaque Convention. Les obligations du pays
constituent les engagements pris par les signataires pour répondre aux questions soulevées dans ces
Conventions. L’analyse peut identiﬁer dans quelle mesure le pays est tenu de se conformer à l’obligation.
Une liste des obligations contenues dans les Conventions ﬁgure au Tableau 3.1, et peut servir de point de
départ à partir duquel les pays peuvent entamer l’analyse ; toutefois, des sources supplémentaires doivent
être consultées (Voir références à l’Annexe A).
L’évaluation de la performance du pays identiﬁe les forces et les contraintes liées à l’exécution des obligations
contenues dans les conventions et les possibilités de tirer parti des dispositions des conventions, y compris
des questions liées aux capacités. Elle peut aussi résumer les forces et les contraintes liées à la gestion de
l’environnement national qui aﬀectent la contribution du pays à la gestion de l’environnement mondial.
Les Evaluations Thématiques ne doivent pas uniquement se focaliser sur les contraintes et les besoins,
étant donné que cela peut sembler insister sur le l’aspect négatif de la participation aux Conventions.
L’identiﬁcation des forces d’un pays dans la mise en œuvre des Conventions permettra de conférer de la
crédibilité aux responsables et identiﬁera les succès dont le pays peut tirer parti. Une telle approche positive
est davantage susceptible de motiver les hauts responsables et les parties prenantes de haut niveau. Pour cette
même raison, l’analyse doit mettre l’accent sur les possibilités oﬀertes par la participation aux Conventions
et non seulement sur les obligations qui y en découlent.
Les Evaluations Thématiques permettront de se faire une image succincte de la situation actuelle en terme
de mise en œuvre des Conventions de Rio (et autres AME prioritaires), et des liens possibles avec les besoins
de capacités et les priorités nationales de renforcement des capacités. Certaines Evaluations Thématiques
peuvent aussi identiﬁer des besoins intersectoriels émergents qui peuvent être analysés au cours de la Phase
4, ainsi que les actions possibles de renforcement des capacités à examiner pour le Plan d’Action au cours
de la Phase 5. Toutefois, aucune recommandation n’est généralement faite à ce stade à moins que des
améliorations immédiates ne soient possibles.
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Tableau 3.1: Liste Résumée des Obligations Contenues dans les Conventions
Les textes des Conventions et les décisions des CP fournissent de plus amples détails.
Biodiversité

Changements Climatiques

•

Planification nationale dans le
domaine de la biodiversité

•

Préparation de communications
nationales

•

Identification, surveillance et
préservation des composantes de la
biodiversité

•

Développement de programmes
nationaux dans le domaine des
changements climatiques

Préservation des composantes de
la diversité biologique in situ, y
compris gestion du système des zones
protégées

•

•

•

Inventaires des gaz à effet de serre, y
compris gestion des bases de données
sur les émissions
Recherche et observation
systématique notamment sur le plan
météorologique et autres services

•

Préservation de la diversité biologique
ex-situ

•

Utilisation de l»évaluation de
l»impact sur l»environnement pour la
préservation de la diversité biologique

•

Evaluation de la vulnérabilité et
de l»adaptation au changement
climatique

•

Gestion de l»information, notamment
à travers les systèmes d»échange
d»informations

•

Développement et mise en œuvre de
plans et mesures d»adaptation au
changement climatique

•

Education et formation scientifiques et •
techniques

Evaluation des options d»atténuation
des effets du changement climatique

•

Préservation des connaissances, des
innovations et des us et coutumes des
populations autochtones et locales

•

Développement et transfert de
technologies

•

Renforcement des capacités
institutionnelles, notamment à travers
l»établissement de Secrétariats ou de
points focaux

•

•

•

Application du Protocole de
Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques
Réglementation de l»accès aux
ressources génétiques et transfert de
ces ressources
Réglementation de l»utilisation des
organismes vivants modifiés

•

Réglementation de l»utilisation
commerciale et du partage des
ressources génétiques

•

Accès aux ressources financières

•

Développement de la compréhension
et de la sensibilisation à la question
de la diversité biologique

•

Développement et introduction de
mesures économiques et sociales
incitant à la préservation de la
diversité biologique
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•

Amélioration du processus de prise
de décision, y compris l»assistance
pour la participation aux négociations
internationales

•

Mécanisme de développement propre

•

Besoins liés à l»application des Articles
4.8 et 4.9 de la Convention

•

Information et constitution de
réseaux, y compris mise en place de
bases de données

•

Education, formation et sensibilisation
du public

•

Amélioration de l»environnement
propice

Dégradation des sols
•

Alerte précoce et planification
avancée pour les périodes de
variations climatiques défavorables

•

Systèmes de recherche et de
développement

•

Coopération technique et scientifique

•

Programmes conjoints de recherche
en vue de la mise au point de
technologies appropriées

•

Systèmes de collecte, d»analyse et
d»échange d»informations

•

Formation pour la collecte et l»analyse
des données pour la diffusion et
l»utilisation des informations fournies
par les systèmes d»alerte précoce
sur la sécheresse et la production
alimentaire

•

Transfert, acquisition, adaptation
et développement de technologies
écologiquement, économiquement et
socialement appropriées

•

Formation et technologie pour
l»utilisation de sources d»énergies de
substitution renouvelables

•

Promotion de nouveaux moyens de
subsistance, y compris la formation

•

pour acquérir de nouvelles
compétences

•

Education et sensibilisation du public

Septembre 2005

Phase 3. Evaluations Thématiques

3

Résultats Possibles des Evaluations Thématiques:
•

Une synthèse des exigences des Conventions et des obligations des pays au titre des Conventions,
ainsi que des possibilités et avantages oﬀerts par les Conventions (y compris la force de
l’engagement légal pour chaque obligation).

•

Un inventaire des activités nationales passées et en cours, liées aux secteurs d’intervention des
Conventions (Biodiversité, Dégradation des sols, Changements Climatiques).

•

Une analyse détaillée des forces et des contraintes en matière de capacités nationales à répondre
aux obligations des Conventions et à tirer parti des possibilités oﬀertes par les Conventions.

•

Analyse des besoins prioritaires du pays en matière de capacités aux plans individuel,
institutionnel et systémique au titre de chaque Convention.

•

Une synthèse des liens entre les priorités nationales environnementales et de développement
durable et les secteurs d’intervention des Conventions, tout en insistant sur les questions des
capacités.

•

Une liste préliminaire des questions de capacités intersectorielles (forces, contraintes, besoins et
possibilités) qui doit être examinée plus en profondeur au cours de la Phase suivante.

•

Une liste préliminaire des actions possibles de renforcement des capacités pour répondre aux
besoins prioritaires au titre de chaque convention.

•

Une brève description des objectifs, du cadre et des méthodes de préparation des Evaluations
Thématiques.

Tâches et Outils des Evaluations Thématiques
1.

Déﬁnir les objectifs des Evaluations Thématiques, à partir des objectifs énumérés dans la section
ci-dessus et des résultats du Bilan de Situation, y compris des priorités nationales.

2.

Déﬁnir le cadre de l’Evaluation Thématique, décider de ce qui sera inclus ou pas.

3.

Décider du temps et des ressources à allouer aux Evaluations Thématiques. Cela dépendra de ses
objectifs et de son cadre, de la quantité d’informations disponibles et de l’existence d’un travail
similaire.

4.

Décider qui réalisera les Evaluations Thématiques (ou ﬁnalisera les décisions antérieures prises
dans le DocPro ou au cours de la Phase Préliminaire).

5.

•

Recruter des équipes et des consultants à travers un processus compétitif, basé sur les
Déﬁnitions des Fonctions.

•

Développer des plans de travail détaillés pour toutes les équipes et tous les consultants, basés
sur les Déﬁnitions des Fonctions.

Décider si des parties prenantes participeront aux Evaluations Thématiques, et dans lequel cas, qui
participera, quand et comment.
•

Examiner l’Etude des Liens, l’Analyse des Parties Prenantes et le Plan des Parties Prenantes, si
déjà réalisés. Autrement, envisager de les réaliser.

•

Voir les techniques de participation des parties prenantes à l’Annexe D.d.

•

Ver las técnicas de participación de las partes interesadas en el Anexo D.d.
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6. Choisir les méthodes de l’Evaluation Thématique, y compris les Outils de collecte, d’analyse, de
synthèse et de présentation des informations (voir Annexe D)

7.

•

Elaborer les grandes lignes du rapport préliminaire ou des Tables des Matières.

•

Développer des cadres communs et des modèles de collecte et d’analyse d’informations.

•

S’il existe de nombreuses équipes et de nombreux consultants par Convention, veiller à ce
que toutes les équipes utilisent des méthodes et formats de présentation communs dans
les rapports, à des ﬁns de cohérence, et pour garantir la compatibilité des résultats pour
l’Evaluation Intersectorielle.

Eﬀectuer l’analyse initiale pour les Evaluations Thématiques. Bien que chaque pays soit susceptible
d’adopter une approche diﬀérente, les tâches suivantes sont probables:
•

Se servir des Tableaux 3.1 et 3.2 comme point de départ pour analyser les besoins en matière
de capacités nécessaires pour la mise en œuvre des Conventions.

•

Examiner les résultats de la Phase Préliminaire et du Bilan de Situation.

•

Identiﬁer les exigences des Conventions et les obligations des pays au titre des Conventions,
ainsi que les possibilités oﬀertes par chaque convention.

•

Identiﬁer les forces, les contraintes et les besoins nécessaires pour répondre aux obligations et
tirer parti des possibilités susmentionnées, en utilisant les méthodes et les outils sélectionnés.

•

Décider s’il est nécessaire d’eﬀectuer des analyses supplémentaires d’informations existantes.
Outils Possibles: Analyse SWOT, Analyse des Ecarts, Analyse des Causes Profondes/
Diagrammes arborescents ou arbres à problèmes, Analyse Multicritère.

•

Faire une synthèse des informations analysées à ce jour, en utilisant les formats agréés.

8.

Une fois l’analyse initiale achevée, déﬁnir les priorités en utilisant les outils systématiques de
hiérarchisation des priorités (Annexe D.c.).

9.

Résumer les résultats de l’Evaluation Thématique dans le format agréé, l’aﬃner le cas échéant.
•

Les équipes peuvent décider de présenter les trois Evaluations Thématiques séparément ou de
les incorporer dans un seul et même document. Elles peuvent aussi décider d’incorporer les
résultats des Evaluations Thématiques et de l’Evaluation Intersectorielle dans un seul et même
document.

•

Vériﬁer les informations, le cas échéant, avant de ﬁnaliser le rapport. Cela peut se faire par
la consultation des hauts responsables, des principales parties prenantes et/ou du Comité
Directeur du Projet en envoyant par exemple les projets de rapport pour examen, en
organisant des groupes de réﬂexion thématique ou des sessions de travail.

•

Il est recommandé de faire éditer tous les rapports par une ou deux personnes pour s’assurer
de la cohérence du contenu et des formats.

10. Finaliser le Plan de Travail du Projet, le cas échéant, en fonction des résultats des Evaluations
Thématiques.

Les Outils Possibles pour les Evaluations Thématiques: Etude Documentaire, Interviews, Groupe
de Réﬂexion Thématique, Questionnaire, Visite sur le Terrain/ Visite sur le Site, Ateliers et
Mini-Ateliers, Consultation des Parties Prenantes, Matrices, Analyse des Ecarts, Matrice de
Hiérarchisation des Priorités, Analyse des Causes Profondes/ Diagramme
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Tableau 3.2: Exemplaire d’un cadre d’analyse des capacités nécessaires pour remplir les
fonctions clés au titre des Conventions
Les fonctions clés à
remplir pour respecter
les Conventions 7
Conceptualiser et formaliser les
politiques, les législations, les
stratégies et les programmes
• Analyser les conditions socioéconomiques au niveau mondial,
régional et national
• Visualiser et développer les
stratégies à long terme
• Formuler les politiques sectorielles
et intersectorielles
• Déterminer les priorités, planifier et
formuler les programmes
Mettre en œuvre les politiques, les
législations, les stratégies et les
programmes
• Mobiliser et gérer les ressources
humaines, matérielles et financières
• Exécuter et gérer les programmes
et projets de façon efficace
• Choisir les technologies et
l»infrastructure efficaces
Engager et développer un
consensus entre toutes les parties
prenantes
• Identifier et mobiliser les parties
prenantes
• Créer des partenariats
• Sensibiliser
• Trouver des approches gagnantes à
tous les coups
• Impliquer de manière appropriée
tous les groupes de parties prenantes
dans les processus de prise de
décision et de mise en oeuvre
• Accepter des accords de partage et
de règlement des conflits
Assurer le suivi, l»évaluation, la
présentation des rapports et
l»acquisition des connaissances
• Contrôler et mesurer le progrès
• Identifier et diffuser les leçons tirées
• Utiliser les leçons tirées dans
le cadre des dialogues et de la
planification des politiques
• Présenter des rapports aux bailleurs
de fonds et conventions mondiales

Capacités requises pour exercer les fonctions clés
Indicateurs du niveau
Des systèmes8

Indicateurs du niveau des
organisations/institutions9

Environnement propice
• L»analyse de la situation a été
complétée
• Des liens avec les plans, les
stratégies et les rapports nationaux
sont établis

Gouvernance
• Une orientation stratégique
cohérente est définie
• Le risque des sociétés est géré de
manière appropriée
• La structure de gestion agit sur les
résultats des performances

Institutions et lois
• La législation en matière
d»environnement est en place
• Des sanctions sont imposées en cas
de violation des lois
• Des mécanismes appropriés de
règlement des litiges sont établis
Participation, responsabilisation et
transparence
• Le Public peut influencer la
législation, les politiques et les
programmes
• Les personnes qui utilisent/
dépendent des ressources
naturelles sont représentées dans le
processus de prise de décision
Niveau d»autorités
• L»Autorité sur les ressources
naturelles se situe au niveau
approprié (local/régional/national/
international)
• Les décisions sont prises au niveau
approprié dans le pays

Les droits et régimes fonciers
• Les droits et régimes fonciers sont
respectés
Marchés et ﬂux financiers
• Mise en place d»une économie de
marché, les prix reﬂétant la rareté
Science et risque
• La science est incorporée de
manière appropriée dans le
processus de prise de décision

Stratégie institutionnelle
• Stratégie institutionnelle basée sur
le mandat
• Plan stratégique institutionnel lié
aux plans de gestion
• Des buts et objectifs appropriés
déﬁnis avec des indicateurs clairs
pour mesurer le progrès
Gestion des ressources
• Affectation des ressources
conformément au plan de gestion
• Mise en place d»un mécanisme de
contrôle financier approprié

Indicateurs du niveau
des individus
Profil du poste
• Profil du poste clairement défini
Suivi des performances
• Un système clair de
présentation des rapports et de
responsabilisation
• Un système transparent et cohérent
de mesure des performances
Mesures incitatives
• Salaires et mesures d»incitation
appropriés
• Possibilité de développement de
carrière
Développement des compétences
• Formation appropriée pour
l»acquisition des compétences
nécessaires à l»exécution des tâches
de façon efficace
• Informations appropriées
disponibles

Gestion de l»exploitation
• Des objectifs d»exploitation clairs
sont définis
• Procédures d»exploitation efﬁcaces
établies
• Cadres de communication et de
collaboration efficaces en place
Assurance qualité
• Directives internes et contrôle
appropriés en place
• Mécanisme approprié de suivi et de
supervision établi
• Processus d»audit interne
opérationnel en place
• Système d»évaluation opérationnel
en place
Gestion des ressources humaines
• Procédure transparente de
recrutement
• Mécanisme de promotion
transparent
• Système approprié de gestion de la
performance du personnel en place

Mobiliser les informations et les
connaissances
• Collecter, analyser et synthétiser les
informations
• Identifier les problèmes et les
solutions possibles
11. Indicateurs de Renforcement des Capacités– PNUD/FEM Kit des Ressources (No.4) http://www.undp.org/gef/undp-gef_monitoring_evaluation/sub_undp-gef_monitoring_evaluation_
documents/CapDevIndicator%20Resource%20Kit_Nov03_Final.doc
12. Adapté de l’Institut des Ressources Mondiales, 2002-4. Ressources Mondiales 2002-2004, Page 7, Encadré 1.3 ≈Sept Eléments de Gouvernance EnvironnementaleΔ
13. Présentation de ≈l»approche évolutive du PNUD pour la gestion des résultatsΔ ƒ tableau sur l’efﬁcacité multilatérale scorecard niveau 3.
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Objetivos del Análisis Interdisciplinario
Un renforcement signiﬁcatif des capacités a déjà été eﬀectué au titre des Conventions spéciﬁques (voir
Annexe B). L’ANCR est seule à se focaliser sur les questions des capacités intersectorielles comme les
questions communes aux diverses conventions. L’ANCR identiﬁe également les moyens de promouvoir
les liens entre les secteurs d’intervention des Conventions ainsi que les synergies dans la mise en œuvre des
Conventions. La plupart de ces analyses se fait au cours de l’Evaluation Intersectorielle.
Les déﬁnitions de l’Evaluation Intersectorielle ﬁgurent à l’Encadré 4 A alors que l’Encadré 4 C met en
lumière les avantages de l’identiﬁcation des synergies. Il y aurait de nombreux avantages pratiques sur le plan
national et mondial à adopter une approche globale et intersectorielle pour le renforcement des capacités
nationales en vue de la mise en œuvre des Conventions. En renforçant les synergies, les pays peuvent réaliser
des approches plus focalisées, intégrées et rentables pour la mise en oeuvre des AME au niveau national.
Cela aide à renforcer la gouvernance nationale en matière d’environnement, aboutissant à une meilleure
protection de l’environnement mondial.
Le principal objectif de l’Evaluation Intersectorielle est d’identiﬁer les forces, les contraintes et les besoins
prioritaires en matière de capacités intersectorielles ainsi que les possibilités prioritaires en matière de
liens et de synergies. Cette phase développe les résultats des Evaluations Thématiques, qui ont identiﬁé
les questions de capacités pour chaque Convention. L’Evaluation Intersectorielle constitue la base du Plan
d’Action qui recommandera les actions de renforcement des capacités nécessaires pour répondre aux besoins
intersectoriels de capacités et promouvoir les synergies.
L’Evaluation Intersectorielle vise également à identiﬁer les questions de capacités communes nécessaires
pour la gestion de l’environnement mondial et national. Plusieurs pays cherchent actuellement à intégrer les
AME au sein de la planiﬁcation et de la budgétisation du développement durable dans le cadre d’initiatives
comme les ODM, DSRP, SMDD, PANE et PNDD. Le renforcement des capacités environnementales peut
contribuer à une meilleure intégration.
La plupart des actions qui visent à améliorer les capacités systémiques, institutionnelles et individuelles
nécessaires à la mise en œuvre des AME améliorent également les capacités nécessaires pour répondre aux
priorités nationales en matière d’environnement, créant ainsi des synergies supplémentaires. Par conséquent,
l’équipe peut souhaiter se servir de l’évaluation des capacités pour identiﬁer:
•

comment les secteurs d’intervention des AME peuvent être mieux intégrées au sein des politiques,
stratégies, plans, programmes et projets nationaux et sectoriels, et

•

comment les activités dans le cadre des AME et des conventions peuvent mieux servir et soutenir
les initiatives nationales en vue d’optimiser les avantages et améliorer l’eﬃcacité et l’eﬃcience des
initiatives de développement durable au niveau national et mondial.
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Résultats Possibles de l’Evaluation Intersectorielle:

Encadré

4A

•

Identiﬁcation des forces, des contraintes et des besoins prioritaires en matière de capacités aux
plans individuel, institutionnel et systémique, qui se recoupent entre les Conventions de Rio (et
autres AME)

•

Etablissement d’une liste des possibilités prioritaires en matière de liens et de synergies dans la
mise en œuvre des Conventions de Rio (et autres AME)

•

Etablissement d’une liste des besoins prioritaires en matière de capacités et des liens et synergies
possibles qui se recoupent pour la gestion de l’environnement national et mondial / le
développement durable.

•

Etablissement d’une liste préliminaire des actions possibles de renforcement des capacités
nécessaires pour répondre aux besoins intersectoriels prioritaires qui ont déjà émergé (cette liste
peut être incorporée au rapport ou être utilisé ultérieurement lors de la préparation du Plan
d’Action).

Analyse intersectorielle: Définitions

Dans le cadre du FEM et de l»ANCR:
L»on entend par ≈liensΔ (parfois appelés les interconnexions):
•

Les rapports entre les thèmes et les questions traités dans le cadre des AME. Par
exemple, la gestion des forêts et les pratiques agricoles a des conséquences sur
les changements climatiques, la biodiversité et la dégradation des sols.

•

Les mécanismes formels et informels de coordination des programmes et activités
qui sont liés dans le cadre des différents AME comme les rapports présentés au
titre des conventions, les travaux de recherche et les bases de données.

L»on entend par ≈SynergiesΔ les impacts positifs amplifiés découlant de la
coordination ou de l»établissement de liens dans la mise en oeuvre d»un ou de plusieurs
AME comme les avantages multiples pour plus d»une convention découlant d»un
seul programme ou action. Voir un supplément d»informations sur les synergies dans
l»Encadré 4C.
L»on entend par ≈Questions IntersectoriellesΔ les questions communes à plus
d»une convention, à savoir les questions qui se recoupent entre plusieurs conventions.
Cela peut comprendre les forces, les contraintes, les besoins en matière de capacités et
les opportunités de renforcement des capacités. Si un besoin intersectoriel de capacités
est traité par le renforcement des capacités, plus d»une convention pourront en retirer
des avantages.
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Example de Sujets/Questions liés à l»Evaluation Intersectorielle des
capacités

1.

Mise en oeuvre des Conventions, y compris les capacités à:
•

Négocier dans le cadre des Conférences des Parties

•

Intégrer les obligations au titre des conventions dans les lois, politiques et
institutions nationales;

•

Gérer les projets internationaux; et

•

Impliquer les parties prenantes dans les questions liées à la gestion de
l»environnement mondial.

2.

Instruments économiques et mécanismes financiers viables

3.

Mandats, structures et cadres institutionnels/ organisationnels

4.

Développement et renforcement des cadres politiques, législatifs et réglementaires

5.

Rôle des structures de gouvernance sous nationales et locales dans la gestion de
l»environnement

6.

Processus de planification et de gestion, de suivi et d»évaluation

7.

Coordination intersectorielle

8.

Gestion intégrée de l»écosystème/ gestion intégrée des ressources

9.

Collecte, gestion et partage d»informations

10. Utilisation des informations scientifiques dans les politiques, la planification et la
gestion comme les EIE
11. Développement et transfert des technologies
12. Participation des parties prenantes
13. Sensibilisation du public à la protection de l»environnement
14. Compétence et motivation des individu
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Réalisation de synergies entre les AME
Chaque AME constitue certes un instrument distinct avec ses propres objectifs et engagements, mais des relations
d»interdépendance importantes peuvent être établies entre ces différentes conventions, y compris en terme d»objectifs
et de questions importantes, de gestion et de mécanismes de fonctionnement communs.
Le Groupe Consultatif Scientifique et Technique du FEM (GCST) a mis en lumière les synergies qui peuvent découler
de l»intégration des efforts pour la préservation d»un écosystème donné. De même, les Secrétariats des Conventions
ont examiné des domaines de travail qui pourraient profiter à plusieurs AME ainsi qu»à une planification plus large du
développement durable. Leur Groupe de Liaison Mixte (GLM) a été créé pour améliorer la coordination et l»échange
d»informations entre les Conventions de Rio et pour explorer les possibilités d»activités synergétiques. En 2004, les
secrétariats des cinq principales conventions multilatérales sur la biodiversité (CDB, CCIEM, CEM, Convention de
Ramsar, Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial) ont identifié un certain nombre de questions prioritaires
communes à plusieurs AME.
Les principales préoccupations partagées par plusieurs AME sont les suivantes:
•

Les forêts et les écosystèmes forestiers

•

Les pâturages

•

Les eaux intérieures

•

Les tourbières et les bourbiers

•

L»utilisation des sols

•

La restauration du couvert végétal

•

Les changements climatiques

•

Les espèces allogènes invasives et

•

L»utilisation durable des ressources naturelles.

De plus, il existe de nombreuses obligations communes au titre des Conventions de Rio, y compris des obligations de
présentation de rapports, de recherche, de formation, d»éducation du public, de sensibilisation et d»échange national
d»informations. L»expérience en matière de renforcement des capacités nécessaires pour la gestion de l»environnement
mondial révèle un besoin croissant de renforcement de la coordination en matière de formulation et de mise en ¬uvre
des politiques liées à l»environnement entre les agences sectorielles au niveau national (et sous national).
Le GCST a également trouvé que les faiblesses institutionnelles au niveau national et au niveau des agences comme
l»absence de coordination entre les Points Focaux des Conventions, limitent souvent l»établissement de liens entre
les AME. Ce Groupe a recommandé les approches suivantes pour l»identification des synergies possibles à travers le
processus d»ANCR:
•

Mobilisation des informations et des connaissances en matière de synergies notamment au niveau des décideurs

•

Engagement et développement d»un consensus entre les parties prenantes sur les synergies.

•

Intégration des AME dans les besoins sectoriels à promouvoir de manière stratégique.

Le PNUD a identifié cinq mécanismes communs de mise en oeuvre des AME, chacun créant des possibilités de synergie:
•

Création de bases d»informations.

•

Détermination des priorités nationales concernant les AME.

•

Développement d»une stratégie et d»un Plan d»Action nationaux pour la mise en ¬uvre des AME, y compris des
mesures légales et réglementaires.

•

Mise en ¬uvre et exécution du plan; et

•

Suivi des résultats et présentation du rapport y relatif.
GEF/UNDP, 2005. NCSA Flyer (4.4) Lessons Learned from National Capacity Self-Assessments:
Opportunities for Synergies Identified in the NCSA
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Tâches et Outils de l»Analyse intersectorielle
1.

Déﬁnir les objectifs de l’Evaluation Intersectorielle pour votre pays en fonction des objectifs
susmentionnés et des résultats du Bilan de Situation et des Evaluations Thématiques, y compris
des priorités nationales.

2.

Déterminer le cadre de l’Evaluation Intersectorielle, décider qui inclure et exclure.

3.

Décider du temps et des ressources à allouer à l’Evaluation Intersectorielle

4.

•

Déterminer si l’analyse peut se baser sur les résultats du Bilan de Situation et des Evaluations
Thématiques ou si une recherche supplémentaire est nécessaire.

•

Si la plupart des informations sont disponibles, vous n’aurez peut être qu’à les analyser et les
réorganiser, compléter les informations manquantes, déterminer les priorités et les vériﬁer
auprès des parties prenantes appropriées.

Décider qui eﬀectuera l’Evaluation Intersectorielle (ou ﬁnalisera les décisions du DocPro ou au
cours de la phase préliminaire).
•

Recruter les équipes et consultants à travers un processus compétitif basé sur les Déﬁnitions
des Fonctions.

•

Développer des plans de travail détaillés pour toutes les équipes et tous les consultants, basés
sur les Déﬁnitions des Fonctions.

5.

Décider si vous impliquerez des parties prenantes dans l’Evaluation Intersectorielle, et le cas
échéant, qui impliquer, quand et comment.

6.

Choisir les méthodes de l’Evaluation Intersectorielle, y compris les outils de collecte, d’analyse, de
synthèse et de présentation des informations (Annexe D.b et D.c.)
•

Développer les grandes lignes du projet de rapport ou une Table des Matières.

•

Développer des cadres communs et des modèles de collecte et d’analyse d’informations.

•

S’il existe plusieurs équipes et consultants, veiller à ce que toutes les équipes utilisent les
mêmes méthodes et formats de présentation dans les rapports dans un souci de cohérence.
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Eﬀectuer l’analyse initiale pour l’Evaluation Intersectorielle. Bien que chaque pays soit susceptible
d’adopter une approche diﬀérente, les tâches suivantes sont probables:
•

Examiner les résultats du Bilan de Situation et des Evaluations thématiques ainsi que le
Tableau 3.1 qui résume les capacités nécessaires pour la mise en œuvre des Conventions.

•

Identiﬁer les forces, les contraintes et les besoins intersectoriels de capacités ainsi que les
possibilités de liens et de synergies en utilisant les méthodes et outils sélectionnés.

•

Décider s’il est nécessaire d’eﬀectuer des analyses supplémentaires des informations existantes.
Outils Possibles: Analyse SWOT, Analyse des Ecarts, Analyse des Causes Profondes/
Diagrammes arborescents, Analyse Multicritère.

•

Synthétiser les informations, en utilisant les formats agréés.

8.

Une fois l’analyse initiale complétée, déterminer les priorités en utilisant les techniques et les outils
systématiques de hiérarchisation des priorités (Annexe D.c.).

9.

Résumer les résultats de l’Evaluation Intersectorielle
dans le format agréé, les aﬃner le cas échéant.
•

•

•

Les équipes peuvent décider d’incorporer les
Evaluations Thématiques ainsi que l’Evaluation
intersectorielle dans un seul et même
document.
Vériﬁer les informations, le cas échéant, avant
de ﬁnaliser les rapports. Cela peut se faire
par la consultation de hauts responsables, des
principales parties prenantes et/ou du Comité
Directeur du Projet par exemple en envoyant
les projets de rapport pour examen, en
organisant des groupes de réﬂexion thématique
ou des sessions de travail.

Consultation Sélective des Parties
Prenantes

Si vous avez déjà impliqué des parties
prenantes dans les phases précédentes,
évitez de ≈les fatiguerΔ. Soyez sélectifs dans
vos consultations au cours de cette phase,
notamment si vous souhaitez impliquer des
parties prenantes dans le Plan d»Action.
Par exemple, optez pour une brève enquête,
des interviews ou des groupes de réflexion
thématique plutôt que pour un atelier et
demander à vos parties prenantes de se
focaliser sur les principales questions en
suspens.

Il est recommandé de faire éditer tous les
rapports par une ou deux personnes pour
s’assurer de la cohérence du contenu et des formats.

10. Finaliser le Plan de Travail du Projet, le cas échéant, en fonction des résultats de l’Evaluation
Intersectorielle.
Les Outils Possibles pour l’Analyse Intersectorielle: Etude Documentaire, Interviews, Groupe
de Réﬂexion Thématique, Questionnaire, Visite sur le Terrain/ Visite sur le Site, Ateliers et
Mini-Ateliers, Consultation des Parties Prenantes, Matrices, Analyse des Ecarts, Matrice de
Hiérarchisation des Priorités, Analyse des Causes Profondes/ Diagramme

Kit des Ressources pour l’ANCR

Septembre 2005

Phase 5. Plan d’Action et Rapport d’ANCR

1

Objectifs de la Préparation d’un Plan d’Action
Le Plan d’Action vise essentiellement à:
1.

Fournir un résumé concis et bien documenté des buts et des objectifs de renforcement des
capacités, des stratégies et des actions prioritaires qui conduiront à des améliorations mesurables
dans la gestion de l’environnement mondial et national.

2.

Assurer le suivi de l’ANCR, en précisant les cadres de mise en œuvre et les stratégies de Plan
d’Action, y compris le suivi et l’évaluation.

3.

Mobiliser le soutien pour le renforcement de capacités en matière d’environnement auprès des
sources nationales et internationales. Cela peut comprendre une assistance ﬁnancière et un soutien
non ﬁnancier tel qu’une sponsorisation, des équipements, une infrastructure, une assistance
technique et une formation.

Chaque équipe doit décider quel type de Plan d’Action sera le plus pratique et le plus eﬃcace dans son pays.
Il pourrait être utile d’examiner d’autres Plans d’Action et stratégies pour voir ce qui a marché et ce qui n’a
pas marché dans le passé (vous pourriez l’avoir déjà fait au cours du Bilan de Situation).

Encadré

5A

Le Plan d»Action et le Rapport d»ANCR: un ou deux documents?

Le Rapport d»ANCR est un résultat attendu du processus d»ANCR. Bien qu»un Plan
d»action ne soit pas requis, tous les pays qui engagent une ANCR à ce jour ont
préparé un Plan d»Action étant donné que l»évaluation des capacités au cours des
phases 2-4 aboutit logiquement à la recommandation d»actions de renforcement des
capacités.
De plus, étant donné que le financement de l»ANCR ne couvre pas la phase qui suit
la préparation d»un rapport d»ANCR, le Plan d»Action est le principal instrument pour
assurer le suivi des résultats. Il fournit également une bonne base pour solliciter un
soutien pour les projets de renforcement des capacités auprès du FEM et d»autres
partenaires.
Comme pour tous les aspects de l»ANCR, les pays disposent d»une grande marge
de liberté concernant le contenu et le format des résultats. Les guides et Kits de
Ressources d»ANCR existants ont fait différentes suggestions relatives au Plan d»Action
et au Rapport d»ANCR. Sur base des expériences d»ANCR à ce jour, il est recommandé
que les pays consignent ces résultats dans un rapport final. Ce rapport devrait
résumer de manière succincte tous les résultats passés d»ANCR, présenter le Plan
d»Action et exposer les méthodes utilisées au cours du processus d»ANCR, y compris la
consultation des parties prenantes.
Etant donné que certains pays pourraient quand même décider de séparer le Plan
d»Action du Rapport d»ANCR en préparant deux documents distincts, cette section
traitera ces deux résultats séparément, mettant en lumière les objectifs, le rôle, le
contenu et le format de chacun. Toutefois, il est plutôt facile de combiner les deux.
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L’équipe doit aussi décider quels sont les types d’actions qui seront intégrés et comment seront-ils organisés,
hiérarchisés et présentés. L’Encadré 14 décrit les types possibles d’actions de renforcement des capacités.
Pour un maximum d’eﬃcacité, le Plan d’Action doit inclure certaines actions facilement applicables dans
le court terme. Une réponse rapide et eﬃcace du gouvernement ou des autres parties prenantes au Plan
d’Action de l’ANCR démontrera leur engagement en matière de renforcement des capacités et de gestion
améliorée de l’environnement. Cela renforcera leur crédibilité auprès des partisans et des bailleurs de fonds
potentiels.

Encadré

5B

Types d»Actions de Renforcement des Capacités
Les actions pouvant être recommandées dans le Plan d»Action s»inscrivent dans
plusieurs catégories:
•

Les actions à différents niveaux de capacités: systémique, institutionnel, comme
le changement d»une politique nationale, l»amélioration de la gestion des
conventions, une formation au SIG

•

Les actions qui s»inscrivent dans le cadre d»un seul secteur d»intervention/une
seule convention et qui sont communes à plus d»une convention.

•

Les actions pouvant être intégrées dans différentes activités habilitantes
soutenues par le FEM au titre de chaque convention/secteur d»intervention.

•

Les actions à différentes échelles:
a.

Les politiques et la législation

b.

Les plans et les stratégies

c.

Les programmes et les opérations, ou

d.

Les projets et les activités.

•

Les actions à différents délais: court, moyen ou long terme.

•

Les actions impliquant différents participants, y compris des individus et des
organismes gouvernementaux, des ONG, la société civile et/ou le secteur privé.

•

Les actions avec des implications de coûts variables, y compris les actions:
1.

qui sont à faible coûts ou gratuites comme le changement des dispositions
institutionnelles, l»amélioration de la collaboration entre les parties prenantes.

2.

qui permettent de faire des économies, en rendant les processus actuels
plus efficaces.

3.

qui permettent de générer des fonds comme par exemple un nouveau fonds
pour l»environnement ou un soutien non financier comme un don ou une
sponsorisation du secteur privé.

4.

qui peuvent être réalisées grâce à la réaffectation de ressources financières,
humaines ou techniques existantes.

5.

qui peuvent s»inscrire dans des programmes et des projets existants
et des plans de travail d»organisations gouvernementales et non
gouvernementales, et qui ajouteront de la valeur à ces initiatives.

6.

qui nécessitent un nouveau financement provenant de sources nationales
et/ou internationales.
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Il est important de veiller à ce que un ou plusieurs individus et organismes soient responsables de la mise
en œuvre du Plan d’Action. L’une des décisions clés consiste à proposer ou pas une stratégie de mise en
œuvre qui (a) requiert un nouvel organisme et programme de coordination ou (b) puisse être intégré dans
les organismes et programmes existants. Les deux options présentent des avantages et des inconvénients.
L’option (b) semble idéale, étant donné que le renforcement des capacités fonctionne le mieux lorsqu’il
est intégré dans d’autres programmes. D’autre part, cette option comporte le risque que l’ANCR et le
Plan d’Action puissent se perdre au milieu d’autres priorités. L’option (a) présente l’avantage de créer un
organisme aﬀecté à la mise en œuvre du Plan. Toutefois, il pourrait être diﬃcile de libérer les individus
appropriés et les ressources nécessaires à l’initiative de renforcement des capacités, et la mise en œuvre
pourrait quand même ne pas être garantie. La combinaison des options (a) et (b) est possible, avec un
organisme chargé de coordonner la mise en œuvre du Plan d’Action et de multiples organismes chargés
d’aider à la mise en œuvre d’actions spéciﬁques.
Résultats Possibles du Plan d’Action (peut être appelé “Stratégie de Renforcement des Capacités”, “Plan
d’Action des Capacités”, “Plan des Capacités en matière d’Environnement”, etc.)
•

Vision, buts, objectifs et principes de renforcement des capacités nécessaires à la gestion de
l’environnement mondial et national

•

Résumé succinct des besoins de capacités sectoriels et intersectoriels.

•

Actions de renforcement des capacités recommandées pour répondre aux besoins prioritaires en
matière de capacités, y compris des informations sur “quoi, comment, quand et qui”, comme
par exemple sur les actions, les délais, les principaux participants et le ﬁnancement local et/ou
international proposé, le cas échéant.

•

Les possibilités de liens et de synergies entre les Conventions et entre la gestion de
l’environnement national et mondial.

•

Les dispositions institutionnelles pour la mise en oeuvre du Plan d’Action: les mandats, les rôles et
les responsabilités des principaux organismes et individus.

•

La mise en oeuvre des stratégies, y compris l’évaluation et le suivi. Cela doit comprendre les
résultats et les cadres de responsabilisation avec les résultats attendus ou les cibles et indicateurs de
progrès.

•

La Stratégie de Communication pour soutenir la mise en œuvre du Plan d’Action avec des
objectifs recommandés, des groupes cibles et des techniques (voir Annexe C).
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Tâches et Outils de Préparation d»un Plan d»Action
Si vous décidez de préparer le Plan d’ANCR en même temps que le Plan d’Action, combiner ces tâches avec
celles du Rapport d’ANCR dans la section suivante. Les tâches possibles sont les suivantes:
1.

Déﬁnir vos objectifs pour cette Phase.
•

Qu’est-ce que vous espérez réaliser en préparant le Plan d’Action, par exemple obtenir
l’engagement de hauts responsables à l’égard du Plan? Amener les parties prenantes à s’engager
à mettre en œuvre les actions prioritaires? Susciter l’intérêt et obtenir le ﬁnancement des
bailleurs de fonds? Vous identiﬁerez par la suite les objectifs propres du Plan d’Action.

2.

Déterminer le cadre du Plan d’Action, et décider quoi y inclure et exclure.

3.

Décider du temps et des ressources à allouer au Plan d’Action.
•

4.

5.

Décider si le Plan peut se baser sur un travail antérieur ou si une recherche supplémentaire est
nécessaire. Il est probable que la plus grande partie de l’analyse ait déjà été eﬀectuée. Si c’est le
cas, cette Phase peut impliquer de synthétiser le travail déjà accompli en vue de produire un
projet de plan, puis de valider le plan auprès des hauts responsables et des parties prenantes.

Décider qui va préparer le Plan d’Action
•

Recruter les équipes et les consultants à travers un processus compétitif basé sur les Déﬁnitions
des Fonctions. Idéalement, ces équipes doivent être formés d’individus et de membres de
l’équipe qui ont déjà participé aux phases précédentes pour assurer une continuité.

•

Développer des plans de travail détaillés pour toutes les équipes et les consultants basés sur les
Déﬁnitions des Fonctions.

Décider si vous impliquerez les parties prenantes dans la préparation du Plan d’Action, et si c’est
le cas, qui impliquer, quand et comment. Décider qui a besoin d’approuver le Plan d’Action.
•

Si non déjà fait, déterminer quand et comment impliquer les hauts responsables et le Comité
Directeur du Projet au cours de cette Phase.

•

Ci-après les rôles utiles possibles des parties prenantes dans cette phase (a) examiner et valider
les résultats des Phases précédentes, (b) évaluer si les actions proposées sont réalistes, et (c)
s’engager à participer au suivi du Plan d’Action, si approprié.
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Choisir les méthodes du Plan d’Action, se focaliser sur les techniques de synthèse et de présentation eﬃcaces (Annexe D.b et D.c). Voir les suggestions d’une communication eﬃcace à l’Annexe C.
•

Garder à l’esprit qui sont les lecteurs du Plan d’Action – les hauts responsables, les principales
parties prenantes, les bailleurs de fonds potentiels – le plan doit être le plus clair, concis
et facile possibles, avec tout le matériel supplémentaire joint en annexes ou les documents
techniques séparés.

•

Développer les grandes lignes d’un projet de plan ou une Table des Matières, qui peut être
modiﬁé au fur et à mesure du développement du Plan. (Certains pays ont incorporé le Plan
d’Action comme un chapitre du Rapport d’ANCR, alors que d’autres incorporent le Rapport
d’ANCR dans le Plan d’Action, dans des chapitres séparés ou en annexes.)

Préparer le Plan d’Action. Bien que chaque pays soit susceptible d’adopter une approche
diﬀérente, les tâches suivantes sont probables:
•

Examiner tous les résultats à ce jour, en insistant sur les conclusions des Evaluations
thématiques et des Evaluations Intersectorielles.

•

Examiner l’Etude des Liens et l’Analyse des Parties Prenantes pour identiﬁer les liens possibles
avec d’autres initiatives, et les parties prenantes qui pourraient participer à la mise en œuvre et
au suivi du plan.

•

Développer une vision, un but, des objectifs, des stratégies clés et les principes de
renforcement des capacités dans le pays en vue de développer un cadre pour la déﬁnition des
actions spéciﬁques. Tout cela donnera une image des résultats attendus si le Plan d’Action est
mis en œuvre.

•

Identiﬁer les actions à court, moyen et long terme pour répondre aux buts et objectifs de
renforcement des capacités. Cela doit comprendre les actions nécessaires au traitement
des domaines sectoriels spéciﬁques et des domaines qui se recoupent entre les multiples
conventions et les niveaux mondial et national.

Critère de Détermination des Actions Prioritaires en matière de
Renforcement des Capacités

Les critères de détermination des actions prioritaires peuvent être différents de ceux
utilisés au cours des phases précédentes. Au cours de l»analyse technique, des critères
scientiﬁques et techniques ont pu prévaloir sur des critères liés aux politiques.
Etant donné que le but du Plan d»Action est de mobiliser le changement, les critères de
détermination des actions prioritaires peuvent inclure ce qui suit:
•

L»action peut être rapidement mise en oeuvre;

•

L»action alimente directement les futurs projets;

•

L»action est compatible avec les programmes de travail et les budgets de l»agence;

•

L»action permet d»économiser de l»argent;

•

L»action est requise par la loi;

•

L»action est politiquement intéressante;

•

L»action peut être intégrée dans des initiatives nationales de développement
durable comme les DSRP, PANE, l»Accession à l»Union Européenne, etc.
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Intégration des Concepts du Projet dans le Plan d»Action
La préparation d»un processus d»ANCR devrait faciliter le développement de
propositions de projets de renforcement de capacités aux parties prenantes nationales,
au FEM et autres donateurs. Si votre Plan d»Action recommande de rechercher une
assistance internationale pour certaines activités, il pourrait inclure plusieurs concepts
de projets qui peuvent être transmis aux agences de financement.

8.

9.

Une fois que la liste initiale d’actions recommandées est identiﬁée, déterminer les priorités, en
utilisant les outils systématiques de hiérarchisation des priorités. (voir Annexe C)
•

Eviter les listes trop longues ou les listes non-ordonnés d’actions souhaitables. Dans la mesure
du possible, organiser les actions dans un cadre concis et logique qui soit facile à comprendre
et qui montre les priorités.

•

Organiser les informations dans des systèmes hiérarchiques qui utilisent un mélange de titres
et de sous-titres, de listes à puces, de tableaux et matrices. Par exemple, les actions peuvent être
énumérées sous chaque objectif ou stratégie de renforcement des capacités, ou sous les trois
niveaux d’intervention (systémique, institutionnel, individuel). L’Analyse du Cadre Logique
est particulièrement utile pour le Plan d’Action.

Finaliser le Plan d’Action en utilisant le format agréé, l’aﬃner, le cas échéant

10. Obtenir l’approbation et l’appui des hauts responsables et des principales parties prenantes à
l’égard du Plan d’Action.
•

Pour assurer le suivi du Plan d’Action, les hauts responsables, les Points Focaux des
Conventions et les principales parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur du pays doivent
être informés du contenu du plan – les objectifs larges, les principales stratégies et actions de
mise en oeuvre – et pour comprendre les avantages potentiels de la mise en oeuvre du plan.

•

Le Plan d’Action doit être parfois approuvé par le gouvernement avant de procéder à la mise
en oeuvre.

•

Les responsables de niveau moyen et les parties prenantes peuvent avoir besoin d’une
connaissance plus approfondie des actions spéciﬁques recommandées et des stratégies de mise
en oeuvre, y compris du suivi et de l’évaluation.

•

Voir aussi les suggestions relatives à l’Appui de Haut Niveau et des Parties prenantes à
l’Annexe C.
Les Outils Possibles du Plan d’Action: Etude des Liens, Analyse des Parties Prenantes, Analyse
du Cadre Logique, Matrices, Interviews avec les principaux informateurs, Atelier et MiniAtelier, Consultation des Parties Prenantes.
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Objectifs du Rapport d»ANCR
Le Rapport d’ANCR est un résultat attendu de l’ANCR. Il vise essentiellement à:
1.

Fournir un résumé de tous les résultats de l’ANCR et documenter le processus par lequel ces
résultats ont été obtenus, y compris la participation des parties prenantes;

2.

Communiquer les conclusions de l’ANCR aux groupes suivants et promouvoir leur engagement
continu dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’ANCR:
•

les hauts responsables, y compris les hommes politiques et hauts directeurs;

•

les principales parties prenantes et principaux décideurs; et

•

les partenaires et bailleurs de fonds potentiels, y compris le FEM, et autres organisations de
donateurs bilatérales, régionales et multilatérales, gouvernementales et non gouvernementales.

Avec le Plan d’Aaction, le Rapport d’ANCR constitue un document clé pour la communication des résultats
de l’ANCR. Il doit être court et concis; le lecteur doit avoir un résumé de tous les résultats de l’ANCR sans
besoin de se référer à d’autres documents. Comme le Plan d’Action, il doit être un document de référence
bien organisé, facile d’utilisation, qui puisse être lu rapidement et qui soit facilement consultable. Prenez en
compte les suggestions suivantes:
•

Inclure uniquement les conclusions clés de chaque phase/résultat d’ANCR, en insistant sur le Plan
d’Action, et renvoyer les lecteurs à d’autres rapports pour un supplément de détails.

•

Créer plusieurs sections pour les diﬀérents lecteurs, comme par exemple un Résumé Exécutif pour
les hauts responsables et les principales parties prenantes; le corps du rapport pour les personnes
chargées du suivi; et les annexes avec les informations supplémentaires.

•

Utiliser les listes à puces, tableaux, matrices et graphes dans la mesure du possible.

Tâches et Plan du Rapport d’ANCR
La préparation du Rapport d’ANCR sera plus facile si le gestionnaire du projet et les équipes du projet
documentent soigneusement chaque Phase de l’activité de l’ANCR. Dès la Phase 5, l’équipe doit avoir
collecté tous les résultats, rapports de consultants, rapports des ateliers, procès verbaux des réunions,
plans de travail et rapports sur le progrès réalisé. Il pourrait y avoir également des enregistrements
photographiques et vidéos, une base de données, un site web, etc..
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Le Plan Possible d’un Rapport d’ANCR
La longueur suggérée d’un Rapport d’ANCR est de 20 à 40 pages, y compris les annexes. Ce rapport devrait
être même plus court, c’est à dire composée de 10 à 20 pages, s’il est combiné au Plan d’Action. S’il existe
du matériel supplémentaire intéressant, envisager un document technique séparé. Le contenu possible
comprend:
•

Un Résumé Exécutif (1 à 3 pages)

•

Une Introduction: le contexte, les buts et objectifs de l’ANCR, y compris le rôle du FEM et de
l’agence d’exécution. (longueur suggérée: 1 à 3 pages)

•

Résumé du processus d’ANCR, y compris les délais, les méthodes, les équipes du projet, les parties
prenantes et les méthodes de participation des parties prenantes. (longueur suggérée: 1 à 3 pages)

•

Des résumés concis des principaux résultats et conclusions de chaque Phase d’ANCR, tout en
insistant sur l’Evaluation Intersectorielle, y compris, les besoins de capacités et liens et synergies
possibles, et le Plan d’Action, y compris les stratégies de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.
(Longueur suggérée: 15 à 30 pages)

•

Les prochaines phases proposées et le suivi, si elles ne ﬁgurent pas dans le Plan d’Action

•

Les Annexes, le cas échéant, par exemple pour identiﬁer les équipes du projet et les parties
prenantes.

Suivi du Plan d»Action et du Rapport d»ANCR
Etant donné que le ﬁnancement de l’ANCR s’achève avec la production du Rapport Final, il est important
d’utiliser les Phases ﬁnales de l’ANCR pour identiﬁer les actions de suivi, y compris comment le Plan
d’Action et le Rapport d’ANCR sera approuvé ainsi que les stratégies de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation.

Approbation du Plan d»Action et du Rapport d»ANCR
Les méthodes pour l’obtention de l’approbation ou de l’appui du Plan d’Action et du Rapport d’ANCR
varient entre les pays. Ils pourraient être présentés au Président ou au bureau du Premier Ministre, au
Gouvernement ou à un comité national multisectoriel. Dans la plupart des pays, le Comité Directeur
du Projet (ou une unité équivalente) joue un rôle central dans l’obtention de l’approbation des hauts
responsables.

Suivi et Evaluation
Le renforcement des capacités est un processus dynamique et les capacités nationales dans la plupart
des pays qui engagent une ANCR changent rapidement du fait de leur engagement dans des initiatives
mondiales. Ainsi, les résultats de l’ANCR doivent être mis à jour périodiquement et le Plan d’Action devra
être suivi pour s’assurer de sa mise en œuvre et veiller à ce qu’il reste valable avec le temps.
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LLes objectifs du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’Action sont les suivants:
1.

Assurer le suivi du Plan d’Action et mesurer sa réussite avec le temps.

2.

Veiller à ce que les responsables du Plan réagissent aux nouvelles informations et circonstances
changeantes en mettant à jour l’évaluation des capacités et les recommandations du Plan d’Action.

3.

Prendre les mesures nécessaires si les actions recommandées dans le Plan ne sont pas mises en
oeuvre.

4.

Documenter les succès dont le pays peut tirer parti et les partager avec d’autres pays.

5.

Fournir des informations sur les réussites, les faiblesses et les leçons tirés en matière de
renforcement des capacités aux partenaires nationaux et régionaux et au FEM et ses agences
d’exécution, aux CP et Secrétariats des Conventions, aux autres AME, et autres organisations
internationales engagées dans le renforcement des capacités et la gestion de l’environnement.

La stratégie de suivi et d’évaluation doit être conçue pour répondre aux deux questions suivantes:
•

dans quelle mesure les actions proposées dans le Plan d’Action sont-elles mises en œuvre?

•

Dans quelle mesure la vision, les buts et les objectifs de renforcement des capacités sont-ils
atteints, par exemple les capacités sont-elles développées à la suite des actions prises?

Les buts, objectifs et calendriers prévus dans le Plan d’Action fournissent le cadre de mise en œuvre du suivi.
Si une Analyse du Cadre Logique est utilisée, les résultats du Plan sont évalués par le suivi et l’évaluation des
résultats, des réalisations et des activités. Des indicateurs spéciﬁques du progrès sont choisis et un système de
mesure des performances est mis en place pour recueillir les informations et présenter des rapports sur ces
indicateurs.
Les activités de suivi varient d’un pays à un autre mais peuvent inclure:
•

La préparation de rapports de progrès trimestriels et annuels, à distribuer aux hauts responsables et
aux principales parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur du pays;

•

De brèves présentations aux réunions des comités directeurs nationaux, aux conseils, comités de
coordination et groupes consultatifs; et

•

Une ou plusieurs réunions courtes, des ateliers ou mini-ateliers, organisés à des intervalles réguliers
et commençant 6 à 12 mois après l’approbation du Plan d’Action, pour discuter du progrès,
déﬁnir les contraintes qui entravent le progrès et identiﬁer les mesures susceptibles de surmonter
ces contraintes.

Appui au Suivi
L’importance de l’obtention de l’appui des hauts responsables et des parties prenantes a déjà été discutée
sous la section du Plan d’Action. Il est crucial d’identiﬁer une ou plusieurs organisations chargées de la mise
en œuvre, du suivi et de l’évaluation du Plan une fois que l’ANCR est achevée. Un appui supplémentaire
peut venir des anciens membres du Comité Directeur du Projet, des gestionnaires du projet et des autres
membres des équipes du projet. Comme ils ont été étroitement impliqués dans le processus d’ANCR,
il pourrait être utile d’impliquer certains d’entre dans le suivi de l’ANCR, en tant que “champions” du
renforcement des capacités et du Plan d’Action.
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Ci-dessous les directives données par la Conférence des Parties pour chacune des Conventions de Rio en
matière de capacités, de renforcement des capacités et de programmes y relatifs. Etant donné qu’il s’agit
d’un résumé et que de nouvelles directives seront données avec le temps, vous êtes priés de consulter les
documents des Conventions pour obtenir une liste plus exhaustive des directives.
1. LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE (CDB)
Il existe plusieurs programmes de travail de la CDB dans les domaines sectoriels et intersectoriels qui
traitent de la question du renforcement des capacités, tel que le Plan d’Action pour le Renforcement des
Capacités pour l’Accès et le Partage des Bénéﬁces relatifs aux Ressources Génétiques au cours de la CP.7 de
la CDB et les Principes et Directives d’Addis Abada pour l’Utilisation Durable de la Diversité Biologique.
Cela comprend entre autre les mesures qui visent à encourager et faciliter le renforcement des capacités
des décideurs en matière de valorisation économique de la diversité biologique. Le Système d’Echange
d’Informations (SEI), le Plan d’Action de Renforcement des Capacités en matière de Diversité Biologique
et le Centre d’Echanges pour la Prévention contre les risques biotechnologiques (CDB) sont les principaux
mécanismes de promotion du renforcement des capacités au titre de la CDB et du Protocole de Cartagena.
LE SYSTEME D’ECHANGE D’INFORMATIONS
Le SEI a été créé au cours de la CP.1 de la CBD pour la promotion de la coopération technique et
scientiﬁque. Son rôle s’est développé depuis pour comprendre le développement d’un système mondial
d’échange et d’intégration des informations sur la diversité biologique, et les réseaux humains et
technologiques nécessaires. Le SEI soutient la Convention par la promotion de la coopération dans les
domaines clés, notamment grâce à des outils de prise de décision, les travaux de recherche, le ﬁnancement,
le transfert de technologies, le rapatriement d’informations, la formation et le renforcement des capacités.10
La CP.7 a invité le SEI à faciliter le transfert de technologies et à améliorer le savoir-faire et le renforcement
des capacités. En vertu du Protocole de Cartagena sur la Prévention des risques biotechnologiques, le
CDB a été créé dans le cadre du SEI pour faciliter l’Echange d’informations scientiﬁques, techniques,
environnementales, et légales et d’expériences en matière d’Organismes Vivants Modiﬁés (OVM).
LE PLAN D’ACTION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA PREVENTION
CONTRE LES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
Etant donné que le renforcement des capacités est une condition préalable, essentielle pour la mise en
œuvre eﬃcace du Protocole de Cartagena sur la Prévention des risques biotechnologiques, plusieurs de
ses décisions, traitent du renforcement des capacités.11 Par exemple, le Protocole demande aux Parties de
coopérer en matière de développement et de renforcement des capacités pour la prévention contre les risques
biotechnologiques à travers des organisations traditionnelles de donateurs et le secteur privé. Une telle
coopération comprend entre autre, la formation scientiﬁque et technique et le renforcement des capacités
technologiques en matière de prévention contre les risques biotechnologiques.12 Le Protocole invite aussi les
Parties à identiﬁer leurs besoins de ﬁnancement et d’assistance technique et de renforcement des capacités
dans le domaine des OVM.13
10.

Pour un supplément d«informations sur le rôle et mandat du SEI, consulter le site web de la
CDB http://www.biodiv.org/chm/default.aspx

11.

Décision VII/23 paragraphe 8 adoptée lors de la CP.7 de la CDB.

12.

Article 22 du Protocole de Carthagène sur la prévention contre les risques biotechnologiques.

13.

Article 11, paragraphe 9 du Protocole de Carthagène sur la prévention contre les risques
biotechnologiques.
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La CP doit également “prendre en compte les besoins des pays en développement dans leur eﬀort à
identiﬁer et mettre en œuvre les obligations en matière de renforcement des capacités” lorsqu’elle donne des
directives relatives au mécanisme ﬁnancier du Protocole.14
Au cours le la CP-1, il a été décidé d’adopter un Plan d’Action pour le Renforcement des Capacités
Nécessaires à la Mise en œuvre Eﬃcace du Protocole ainsi qu’un Mécanisme de Coordination15. La décision
recommande la présentation au Centre d’échanges pour la prévention contre les risques biotechnologiques
et la mise à jour périodique des besoins et priorités en matière de renforcement des capacités. Elle demande
au Secrétaire Exécutif de présenter un rapport sur la mise en œuvre et sur les besoins et priorités en matière
de renforcement des capacités. Certaines annexes des décisions traitent du rôle des diﬀérentes organisations
dans l’appui au renforcement des capacités. La CP.1 a également inscrit le renforcement des capacités dans le
cadre de son programme de travail à moyen terme jusqu’à la cinquième réunion.16
Le Centre d’échanges pour la prévention contre les risques biotechnologiques est doté d’un Mécanisme
de Coordination pour aider les Parties à renforcer leurs capacités nécessaires à la mise en œuvre du
Protocole. Ce Mécanisme vise à promouvoir les partenariats, les complémentarités et les synergies entre les
initiatives de renforcement des capacités. Il vise à promouvoir l’échange d’informations sur les initiatives
en cours, les opportunités et les besoins, à faciliter l’interaction et le dialogue et à renforcer la collaboration
et la constitution de réseaux. Le Mécanisme de Coordination comprend le Groupe de Liaison sur le
Renforcement des Capacités dans le domaine de la prévention contre les risques biotechnologiques, le
mécanisme de partage d’informations et de constitution de réseaux, les bases de données sur le renforcement
des capacités dans le domaine de la prévention contre les risques biotechnologiques, les réunions de
coordination et ateliers, et le Mécanisme de Présentation des Rapports.17

LE CENTRE D’ECHANGE POUR LA PREVENTION CONTRE LES RISQUES
BIOTECHNOLOGIQUES
Ce Centre a été créé par le protocole de Cartagena pour aider les Parties à mettre en œuvre ses dispositions
et faciliter le partage d’informations et les expériences dans le domaine des OVM. Le Centre d’échanges
pour la prévention contre les risques biotechnologiques assiste les Parties et les autres parties prenantes à
accéder facilement aux informations sur la prévention contre les risques biotechnologiques et à y contribuer.
L’objectif est d’aider les gouvernements à prendre des décisions avisées en matière d’importation ou de
libération d’OVM. Il facilite également la participation eﬃcace de la société civile par l’amélioration de
la transparence dans la mise en oeuvre du Protocole. Le Centre d’échanges pour la prévention contre les
risques biotechnologiques est doté de trois bases de données relatives au renforcement des capacités:
1.

Les opportunités de renforcement des capacités (activités à court terme comme des bourses
scolaires et universitaires, des forums de discussions et une assistance scientiﬁque et technique);

14.

Article 28, paragraphes 4 et 5 du Protocole de Carthagène sur la Prévention contre les
Risques Biotechnologiques.

15.

Décision BS-I/5 adoptée au cours de la CP.1du Protocole de Carthagène sur la Prévention
contre les Risques Biotechnologiques.

16.

Le site web du Centre fournit une liste exhaustive des décisions et documents du Protocole
de Carthagène sur la prévention contre le risque biotechnologique en matière de
renforcement des capacités. http://www.biodiv.org/biosafety/issues/cap-build2.aspx

17.

Le site du Centre d’échange pour la prévention contre le risque biotechnologique fournit des
informations détaillées sur le Mécanisme de Coordination. http://www.biodiv.org/biosafety/
issues/coordination.aspx
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2.

Les projets et initiatives de renforcement des capacités (activités à long terme comme le projet
du PNUD-FEM de développer des Cadres Nationaux de Prévention contre les Risques
Biotechnologiques); et

3.

Les besoins et priorités en matière de renforcement des capacités (tels qu’identiﬁés par les
gouvernements nationaux et les organisations régionales).

Le Centre d’échanges pour la prévention contre les risques biotechnologiques donne également accès
au groupe d’experts créé par la CP pour fournir des conseils et autre soutien pour évaluer les risques et
prendre des décisions avisées en matière de mouvements transfrontaliers d’OVM. Les utilisateurs peuvent
également enregistrer leurs noms sur la liste du Centre d’échanges pour la prévention contre les risques
biotechnologiques pour recevoir les nouveaux documents de renforcement des capacités disponibles auprès
du Centre et de participer aux discussions en ligne.

LES DIRECTIVES DE LA CDB EN MATIERE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
18.

Assurer une planiﬁcation nationale eﬃcace dans le domaine de la biodiversité
Recenser et surveiller les composantes importantes pour la préservation et l’utilisation durable de
la biodiversité
Préserver la diversité biologique in situ
Respecter et préserver les connaissances, les innovations et les us et coutumes des populations
autochtones et locales
Préserver les composantes de la biodiversité ex-situ, y compris la collecte de ressources biologiques
dans les habitats naturels en vue d’une préservation ex-situ
Élaborer et appliquer des mesures économiquement et socialement viables incitant à préserver et
utiliser rationnellement les composantes de la diversité biologique
Établir et maintenir des programmes d’éducation et de formation scientiﬁques et techniques
Contribuer à mieux faire comprendre l’importance de la préservation de la diversité biologique et
les mesures nécessaires à cet eﬀet
Prendre les dispositions nécessaires pour évaluer l’impact que les programmes et les politiques ont
sur l’environnement et pour minimiser leurs eﬀets négatifs signiﬁcatifs sur la diversité biologique
Adopter et appliquer des mesures appropriées pour réglementer l’utilisation des organismes vivants
modiﬁés qui sont le produit des biotechnologies
Adopter et appliquer des mesures en vue de réglementer l’accès aux ressources génétiques et de
permettre aux Parties d’avoir accès aux technologies applicables à la préservation et à l’utilisation
durable de la diversité biologique
Prendre des mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu’il convient, en
vue de partager de façon juste et équitable les résultats de la recherche et du développement et les
avantages liés à l’utilisation commerciale et à d’autres formes d’utilisation des ressources génétiques
Mettre en place des mécanismes d’échange en vue d’encourager et de faciliter la coopération
scientiﬁque et technique
Appliquer le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
Tirer parti des ressources ﬁnancières fournies par le mécanisme ﬁnancier de la Convention et/ou
d’autres bailleurs de fonds
Autres priorités nationales

Cette liste de références a été utilisée dans un questionnaire établi par l’IRC dans le cadre de
la phase d»évaluation de l’IRC.
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2. CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La question de renforcement des capacités est traitée sous plusieurs éléments de la CCCC, y compris
entre autre, à la Non-Annexe I sur les Communications Nationales, le transfert des technologies et les
mécanismes de Kyoto. Elle fait également partie du mandat de l’Organe Subsidiaire de Conseil Scientiﬁque
et Technologique (OSCST)19 et des engagements au titre du protocole de Kyoto20. Au cours de la CP.5 en
1999, le renforcement des capacités est devenu un point séparé inscrit à l’ordre du jour pour discussion.21 La
CP a initié un processus pour développer une décision globale en matière de renforcement des capacités, qui
a été reconnue par la suite comme faisant partie des Accords de Marrakech adoptés au cours de la CP-7.

CADRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
Le cadre de renforcement des capacités dans les pays en développement ﬁgure à l’Annexe de la Décision 2/
CP.7 des Accords de Marrakech. Ses principes directeurs en matière de renforcement des capacités indiquent
entre autre, que le renforcement des capacités doit être piloté par les pays, doit être un processus continu
et doit optimiser les synergies entra la Convention et les autres accords mondiaux sur l’environnement.22
Le renforcement des capacités dans les pays en développement est reconnu comme étant “essentiel” si ces
pays veulent être capables de participer pleinement à la Convention et de mettre en oeuvre de manière
eﬃcace leurs engagements au titre de cette Convention. La CP examinera la mise en œuvre du Cadre de
Renforcement des Capacités tous les cinq ans.
Les pays les moins avancés dont les petits Etats insulaires en développement ont été reconnus comme étant
les plus vulnérables aux eﬀets négatifs des changements climatiques et comme ayant le moins de capacités
pour s’adapter à ces impacts. Des besoins et priorités en matière de renforcement des capacités ont été
identiﬁés pour ces pays.23 Le Cadre a été examiné récemment par les Parties24 et a été considéré comme étant
toujours valable et eﬃcace25. Toutefois, au cours de la réunion de la CP en décembre 2004, de nombreux
facteurs qui peuvent aider d’avantage à la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités ont été
identiﬁés.26

19.

L«Article 9 de la Convention Cadre charge l’OSCST de≈donner des conseils˛sur les moyens
d«appuyer le renforcement des capacités endogènes dans les pays en développementΔ.

20.

L«Article 10(e) du Protocole engage toutes les Parties à coopérer et à promouvoir
≈l«amélioration du renforcement des capacités nationalesΔ

21.

Voir Décisions 10/CP.5 et 11/CP.5.

22.

Un Cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en transition a également été
adopté et ﬁgure à l’Annexe de la Décision 3/CP.7.

23.

Voir paragraphe 17 de l«Annexe de la Décision 2/CP.7 qui figure dans le document FCCC/
CP/2001/13/Add.1.

24.

Voir L«étendue et l«effiicacité du renforcement des capacités dans les pays en développement
en relation avec la décision 2/CP.7 (FCCC/TP/2004/1) , L«étendue et l«efficacité du
renforcement des capacités dans les pays en développement visant à la mise en oeuvre de la
décision 2/CP.7 (FCCC/SBI/2004/9) et Analyse de la mise en œuvre du cadre de renforcement
des capacités dans les pays en développement (FCCC/SBI/2003/14).

25.

Voir les décisions sur le renforcement des capacités qui figurent dans le document FCCC/
CP/2004/L.11 et FCCC/SBI/L.22/Add.1.

26.

Voir les décisions sur le renforcement des capacités qui figurent dans le document FCCC/
CP/2004/L.11 pour une liste complète des facteurs. Concernant les facteurs relatifs aux pays
à économie en transition, voire le projet de décision qui figure dans le document FCCC/SBI/
L.22/Add.1.
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Cela comprend entre autre:
•

De faire du renforcement des capacités institutionnelles, une priorité avec la création et le
renforcement des infrastructures institutionnelles de base;

•

De contribuer à mieux faire comprendre la question du changement climatique à diﬀérents
niveaux et augmenter la participation des organisations gouvernementales nationales aux activités
de renforcement des capacités;

•

De développer et promouvoir l’échange des meilleures pratiques, des expériences et des
informations dans le domaine des activités de renforcement des capacités;

•

D’assurer l’eﬃcacité des activités de renforcement des capacités de manière à ce que:

•

Ces activités améliorent la capacité des pays en développement, Parties à la Convention, à mettre
en œuvre la Convention et à participer de manière eﬃcace au processus de Kyoto.

•

Le renforcement des capacités soit intégré en tant que priorité par les décideurs.

•

La viabilité à long terme des activités de renforcement des capacités soit garantie grâce à leur
intégration dans les processus de planiﬁcation.

•

D’assurer la disponibilité des ressources ﬁnancières et techniques pour la mise en œuvre du cadre
et des autres activités de renforcement des capacités; et

•

De poursuivre l’amélioration de la coordination avec les bailleurs de fonds internationaux pour
l’obtention de ressources ﬁnancières, et harmoniser le soutien des bailleurs de fonds avec les
priorités, les plans et les stratégies nationaux.

DIRECTIVES DE LA CCCC EN MATIERE DE BESOINS ET DOMAINES DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS27
1. Le renforcement des capacités institutionnelles, y compris la création ou le renforcement, tel
qu’approprié, des secrétariats nationaux chargés des changements climatiques ou des points focaux
nationaux.

27.

2.

Amélioration et/ou création d’un environnement propice.

3.

Communications nationales

4.

Programmes nationaux en matière de changements climatiques

5.

Inventaires des gaz à eﬀet de serre, gestion de bases de données sur les émissions, et systèmes pour
la collecte, la gestion et l’utilisation des données sur les activités et les facteurs d’émissions

6.

Evaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation aux changements climatiques

7.

Renforcement des capacités pour l’adoption de mesures d’adaptation aux changements
climatiques.

Il s«agit de la liste initiale des besoins et des domaines de renforcement des capacités dans
les pays en développement, présentée dans le Cadre de renforcement des capacités dans les
pays en développement, annexé à la Décision 2/CP.7 (FCCC/CP/2001/13/Add.1). Les domaines
prioritaires pour les pays en transition sont énumérés dans le Cadre de renforcement des
capacités des pays en transition, annexé à la Décision 3/CP.7.
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8.

Evaluation en vue de l’adoption d’options d’atténuation.

9.

Recherche et observation systématique, y compris des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques.

10. Développent et transfert des technologies.
11. Amélioration du processus décisionnel, y compris assistance pour la participation aux négociations
internationales.
12. Mécanisme de développement propre.
13. Besoins liés à l’application de l’Article 4, paragraphes 8 et 9 de la Convention.
14. Education, formation et sensibilisation du public.
15. Information et constitution de réseaux, y compris l’établissement de banques de données.

3. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA
DÉSERTIFICATION
En vertu de la Convention sur la Lutte contre la Désertiﬁcation (CLD) “les Parties signataires sont tenues…
de promouvoir les techniques et stratégies de gestion durable des terres, tout en traitant des questions
comme le régime foncier et le renforcement des capacités.”28 La CLD consacre un article (Article 9) au
renforcement des capacités. Elle reconnaît l’importance d’une bonne planiﬁcation nationale et d’un
bon renforcement des capacités par le renforcement des capacités institutionnelles, la formation et le
renforcement des capacités connexes locales et nationales.
Divers consultations ont identiﬁé le renforcement des capacités comme étant l’une des activités habilitantes
pour la mise en œuvre eﬃcace des programmes sous-régionaux au sein des pays avoisinants. En vertu de la
Convention, les pays Parties à la Convention sont tenus de préparer des Programmes d’Action Nationale
(PAN) pour identiﬁer les facteurs qui contribuent à la Désertiﬁcation et prendre les mesures pratiques
nécessaires pour lutter contre la Désertiﬁcation et atténuer les eﬀets de la sécheresse.
Les PAN doivent être développés par l’adoption d’une approche participative, impliquant les communautés
locales. Ils doivent être aussi renforcés par des Programmes d’Action Sub-régionaux (PASR) et Régionaux
(PAR). Les Réseaux de Programmes Thématiques de la CNLCD ont constitué d’importants moyens pour
le traitement des questions de renforcement des capacités institutionnelles et systémiques. Le processus
recommandé pour le développement des PAN (“l’apprentissage par la pratique”) traite aussi la question du
renforcement des capacités à partir du point de vue des Unités de Coordination Nationale (UCN).
Au cours de sa première session, le Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention
(CEMC-1) a recommandé le renforcement des capacités institutionnelles des points focaux nationaux.29
Il a également appuyé les mesures de renforcement des capacités et les incitations visant à améliorer
la participation des parties prenantes. Les Parties ont également identiﬁé des besoins en matière de
renforcement des capacités et de formation pour l’application des lois et l’harmonisation. Au cours du
CEMC-2, la décision portant sur les Phases suivantes pour la mise en œuvre de la CLD a énuméré six
sous catégories, y compris le renforcement des capacités, notamment des processus participatifs, des

28.

Extrait d«un discours du Secrétaire Exécutif de la CLD sur empowering the poor, disponible
sur le site: http://www.ourplanet.com/imgversn/153/diallo.html

29.

Rapport sur les Conclusions et les Recommandations Concrètes sur les Prochaines Etapes
pour la Mise en Oeuvre de la Convention adoptées au cours du CEMC-1.
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cadres législatifs et institutionnels, et la promotion des synergies.30 Une autre sous catégorie comprend la
sensibilisation, l’information et la communication, qui forment une partie intégrante du renforcement des
capacités.
Au cours du CEME-3, le renforcement des capacités a été identiﬁé parmi un certain nombre de
domaines thématiques clés, au niveau mondial et plus particulièrement pour l’Afrique. Cela comprenait
des processus participatifs impliquant la société civile, les organisations non gouvernementales et les
organisations communautaires, la régénération des terres dégradées et l’adoption de systèmes d’alerte
précoce, le renforcement des dispositions législatives et institutionnelles, la mobilisation des ressources
et la coordination, le renforcement des capacités dans les domaines de la collecte des données et de la
recherche analytique, ainsi que la programmation des investissements intersectoriels sensibles à la répartition
géographique de la pauvreté.

LES DIRECTIVES DE LA CNULCD EN MATIERE DE BESOINS ET DOMAINES DE
RENFORCEMENT DES CAPACITES31
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Enseignement et sensibilisation du public.
Éducation et sensibilisation du public
Transfert, acquisition, adaptation et développement de technologies écologiquement,
économiquement et socialement acceptables
Formation et technologies pour l’utilisation d’énergies de substitution, notamment renouvelables
(aﬁn, surtout, de réduire la dépendance vis-à-vis du bois de feu)
Promotion de nouveaux moyens de subsistance, notamment à travers la formation pour acquérir
de nouvelles compétences
Formation des décideurs, des gestionnaires et du personnel chargé de la collecte et de l’analyse
des données, de la diﬀusion et de l’utilisation des informations fournies par les systèmes d’alerte
précoce sur la sécheresse et les ressources en eau, et de la production alimentaire
Collecte, analyse et échange de l’information (données et informations portant sur des périodes de
courte et de longue durée, en particulier pour assurer l’observation systématique de la dégradation
des sols dans les zones touchées et pour mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les eﬀets
de la sécheresse et de la désertiﬁcation)
Alerte précoce et planiﬁcation avancée pour les périodes de variations climatiques défavorables
Recherche-développement
Coopération technique et scientiﬁque dans les domaines de la lutte contre la désertiﬁcation et de
l’atténuation des eﬀets de la sécheresse à travers les institutions compétentes au niveau national,
sous -régional et international
Programmes conjoints de recherche (faisant intervenir le secteur public et le secteur privé) en
vue de la mise au point de technologies améliorées, peu onéreuses et accessibles aux ﬁns d’un
développement durable
Habilitation des personnes directement aﬀectées par la désertiﬁcation.
Processus participatifs impliquant les sociétés civiles, les organisations non gouvernementales et les
organisations communautaires.

30.

Decision ICCD/COP(6)/L.1/Rev.2 adopted at COP-6 of the CCD.

31.

Cette liste de référence a été établie après la consultation du Secrétariat du CCD et du
Rapport sur l«Examen de la Mise en Oeuvre de la Convention au cours de sa Troisième
Session (CEMC-3).
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Synergies entre les Conventions de Rio
Directives des Secrétariats des AME et Autres Unités
La CCNUCC a identiﬁé des activités pour la promotion des synergies dans six domaines thématiques
intersectoriels pour la mise en œuvre des Conventions de Rio:
1.

Développement et transfert de technologies;

2.

Education et sensibilisation;

3.

Recherche et observation systématique;

4.

Renforcement des capacités;

5.

Présentation de rapports; et

6.

impacts et adaptation.

La CDB a identiﬁé les domaines suivants de synergie possible avec la CCNUCC et le cadre plus large de la
planiﬁcation du développement durable, notamment parmi les activités d’atténuation des eﬀets négatifs et
d’adaptation:
1.

Utilisation des terres, changement de l’utilisation des terres et forêts

2.

Meilleure gestion des pâturages

3.

Eviter la dégradation des tourbières et des bourbiers

4.

Restauration du couvert végétal

5.

Autres à identiﬁer

Les activités supplémentaires soulignées qui pourraient conduire à des synergies sont les suivantes:
1.

Des processus décisionnels transparents et participatifs, impliquant toutes les parties prenantes
concernées

2.

Des outils tels que les Evaluations de l’Impact sur l’Environnement (EIE) et les Evaluations
Stratégiques Environnementales (ESE)

Le Groupe de Liaison Mixte (GLM) a été mis en place pour améliorer l’échange d’informations, pour
explorer les possibilités d’activités synergétiques, et améliorer la coordination entre les Conventions de
Rio et leurs secrétariats, dans l’intérêt de leurs Parties respectives. Il a identiﬁé les forêts et les écosystèmes
forestiers comme sujet commun qui pourrait proﬁter des résultats et des échanges entre ceux engagés dans
les trois conventions.
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Au cours d’une réunion organisée par le PNUE en 2004, les secrétariats des cinq principales conventions
multilatérales sur la Biodiversité (la CDB, CCIEM, CEM, La Convention Ramsar, et la Convention sur la
Protection du Patrimoine Mondial) ont identiﬁé les questions prioritaires suivantes qui sont communes aux
divers AME, y compris celles non inclues dans les conventions sur la Biodiversité:
1.

Les Changements Climatiques,

2.

les eaux intérieures,

3.

Les espèces allogènes invasives (EAI), et

4.

L’utilisation durable.

L’OCDE a identiﬁé les domaines suivants pour une possible intégration des Conventions de Rio:
1.

Lier les niveaux local, national et mondial,

2.

Intégrer les objectifs économiques, sociaux et environnementaux – ou faire des choix avisés entre
eux lorsqu’une intégration totale n’est pas possible,

3.

Lier les processus d’élaboration des politiques à des systèmes d’aﬀectation de budgets,

4.

Lier les diﬀérentes stratégies sectorielles,

5.

Intégrer les préoccupations en matière de planiﬁcation technique au sein des processus
d’élaboration des politiques, et

6.

Intégrer les diverses perceptions, les besoins et les aspirations des diﬀérentes parties prenantes.
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Obligations au titre des Conventions de Rio
Ce tableau identiﬁe seulement des sujets et des articles déterminés. Voir les textes des Conventions pour de
plus amples détails.

Questions

Biodiversité

Inventaires nationaux

Changements
Climatiques

Désertification/
Dégradation des sols

Article 4.1 (a)

Examiner les obligations; évaluer la mise en
¬uvre

Article 23

Articles 7.2, 10

Présentation de rapports à la CP par les Parties

Article 26

Article 12

Article 26

Programmes/ plans d«action nationaux et
régionaux

Article (a) relatif aux
stratégies; Article 6
(b) relatif aux plans,
programmes et
politiques

Article 4.1 (b)

Articles 9, 10, 11

Identification et suivi

Article 7

Zones protégées

Article 8

Législation

Article 8 (k)

Préambule

Article 5 (e)

Mécanismes financiers

Article 21

Article 4 (1) (7)

Article 21

Education du Public

Article 13

Article 6

Article 5 (d), 19, 6

Participation du Public

Article 14 (a)

Article 6 (i) (a) (iii)

Articles 5 (d), 10.2(f),
19.3 (b)

Recherche

Article 12 (b)

Article 5

Articles 17, 19 (b)

Echange d«Informations

Article 17

Articles 4.1 (h), 7.2 (b)

Article 16

Collecte de données

Article 7 (d)

Etudes scientifiques

Article 12 (b)

Article 5

Article 17, 19 (b)

Transfert technologique et coopération

Articles 16, 18

Articles 4.1 (c) (g) (h),
4.5

Articles 6 (e), 18 Annexe
V, Article 7

Formation

Article 12 (a)

Article 6

Article 19

Evaluation de l«environnement

Article 14

Article 4 (i) (d) relatif à
l«impact

Formation et reformation du personnel

Article 12 (a)

Article 6

Articles 8.3 (d) (e), 16

Article 16

Article 19

Adapté du PNUD, pas de date. Synergies dans la Mise en Oeuvre Nationale: Les Conventions de Rio.
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L’ANCR est une tâche complexe que l’équipe de gestion et les participants doivent organiser et réaliser avec
succès. Certains des déﬁs et des solutions possibles sont discutés dans la présente Annexe qui proposent
quatre stratégies pour la réussite du processus d’ANCR:
•

Obtenir un appui de haut niveau

•

Impliquer les parties prenantes dans le processus

•

Définir les priorités; et

•

Communiquer de façon claire les activités et les résultats de l’ANCR

Première Stratégie: Obtenir un Appui de Haut Niveau
L«Importance d«un Appui de haut Niveau
Obtenir un appui de haut niveau ou l’appui des cadres supérieurs à l’égard du processus l’ANCR est
essentiel pour répondre au premier principe d’ANCR, à savoir “garantir un processus piloté et dirigé par
le pays”. Il s’agit aussi de l’une des principales méthodes qui permet de garantir le respect des conclusions
et des recommandations après la réalisation de l’ANCR. Il vous faudra prendre en compte vos propres
circonstances nationales au moment de décider de quel appui de haut niveau vous avez besoin. Pensez
qui est indispensable pour la réussite du processus et qui devra être impliqué dans le suivi. Cela peut
comprendre des dirigeants à diﬀérents niveaux du gouvernement, des cadres supérieurs, des leaders
d’opinions au sein du gouvernement, le secteur privé, la communauté, les ONG, les universités, les
partenaires et bailleurs de fonds internationaux et les médias. (Outils: Etude des Liens, Analyse des Parties
Prenantes.)
Les objectifs spéciﬁques pour l’obtention d’un appui de haut niveau pourraient être de s’assurer que:
•

Les résultats requis de l’ANCR sont produits et communiqués et que les principes de l’ANCR
sont respectés;

•

Les mécanismes d’administration, de gestion et de coordination du projet fonctionnent de
manière eﬃcace (ex. le Comité Directeur du Projet, les équipes du projet et les procédures
ﬁnancières);

•

L’ANCR est reconnue comme partie des initiatives nationales de développement durable et
d’environnement;

•

Les principales parties prenantes participent au processus d’ANCR et s’engagent à l’égard de ses
produits;

•

L’ANCR génère un intérêt à long terme à l’égard du renforcement des capacités et un engagement
général à l’égard de la mise en oeuvre des résultats; et

•

Les ressources locales et internationales sont mobilisées pour mettre en œuvre les actions
recommandées de renforcement des capacités.
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Encadré C1: Maintenir un Intérêt et un Elan
Déﬁs et Solutions Possibles pour les Gestionnaires et Equipes du Projet d«ANCR
Défis

Solutions Possibles

L«ANCR est un exercice
d«évaluation et de planification et
non un projet sur le terrain avec
des résultats concrets.

• Soyez aussi positifs que possible en mettant l«accent sur les avantages et les possibilités qui
découlent du renforcement des capacités, parallèlement aux contraintes et aux besoins.
• Identifiez les avantages concrets et pratiques que le pays peut retirer d«une ANCR réussie et
communiquez les aux parties prenantes (de nombreux avantages possibles sont énumérés
aux chapitres 1 et 2 de ce Kit).
• Montrez aux parties prenantes qu«il est de leur intérêt de participer plutôt que d«essayer de
les convaincre de la raison pour laquelle vous souhaitez leur participation.
• Concevez le processus d«ANCR de manière à montrer les résultats provisoires, visibles et
pratiques, tels que la formation, les nouvelles dispositions institutionnelles ou les nouveaux
partenariats.

Le processus d«ANCR requiert 12
à 24 mois. L«intérêt et l«élan des
parties prenantes à l«égard de ce
processus pourraient se perdre.

• Simplifier le processus d«ANCR (phases et méthodes) dans la mesure du possible pour
accroître son efficacité. De même, simplifiez la terminologie pour la rendre compréhensible
et accessible à tous les participants.
• Réfléchissez aux hauts responsables et aux parties prenantes à impliquer à chaque phase du
projet, puis utilisez les techniques les plus appropriées pour les atteindre. (Outils: Analyse
des Parties Prenantes et Etude des Liens.)
• Plutôt que des comités sur les conventions et de vastes ateliers, utilisez des activités plus
ciblées et innovantes telles que des mini ateliers, des interviews, des groupes de réflexion
thématiques et des exercices participatifs.

Le Bilan de Situation, les
évaluations thématiques et
intersectorielles peuvent devenir
trop complexes et exiger des
participants trop de temps
et d«efforts, les laissant avec
pas assez d«énergie pour la
préparation des plus importants
résultats, à savoir le Plan d«Action
et le Rapport d«ANCR.

• • Définissez soigneusement un Plan de Travail pour l«ANCR, comprenant les objectifs
spécifiques, le cadre, les délais et les tâches de chacune des phases. Consacrez ≈un niveau
d«effortΔ important pour la Phase 5, à savoir temps, budget et personnel et puis protégez
ces ressources au cours de l«ANCR.
• Affinez et renforcez le Plan de Travail avec le temps en cherchant à rendre les phases
précédentes plus efficaces grâce à une meilleure hiérarchisation des priorités (voir
Stratégie 3 ci-après) ou par l«intégration des tâches. Par exemple, interrogez les personnes
interviewées sur les besoins de capacités et les actions nécessaires pour y répondre, utilisez
des ateliers uniques pour répondre à des tâches multiples, comme par exemple, pour valider
les résultats de l«analyse intersectorielle et identifier les actions prioritaires en matière de
renforcement des capacités.

Tâches et Outils pour le Maintien d«un Appui de Haut Niveau
Pour que l’appui de haut niveau soit eﬃcace, il doit être maintenu tout au long des 12-24 mois du processus
d’ANCR et même au-delà de cette période. Etant donné que de nombreux sujets requièrent l’attention
des hauts responsables, des eﬀorts stratégiques sont nécessaires pour obtenir et maintenir leur appui. Votre
équipe peut choisir à partir de la liste suivante les tâches et les techniques nécessaires et en rajouter d’autres
qui se sont avérées eﬃcaces dans votre pays.
1.

Identiﬁer l’appui de qui est souhaitable et possible.
Outils Possibles: L’Etude des Liens identiﬁe les liens stratégiques entre l’ ANCR et les autres
initiatives. L’Analyse des Parties Prenantes identiﬁe les individus et les organisations clés à
impliquer dans le processus
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Identiﬁer les avantages possibles que votre pays peut retirer de l’ANCR et comment le
renforcement des capacités peut être lié à d’autres priorités nationales de développement.
•

Enregistrer le projet d’ANCR dans toute base de données nationale sur le projet ou système de
présentation des rapports au titre des projets du FEM ou autres initiatives connexes.

•

Préparer des notes, des brochures, des bulletins et/ou des présentations PowerPoint qui
décrivent l’ANCR et ses avantages possibles pour le pays.

•

Utiliser les produits ci-dessus au cours de vos réunions avec les hauts responsables, les équipes
du projet, les parties prenantes et les leaders d’opinions comme les médias.

•

Obtenir l’appui des cadres supérieurs au sein des organisations internationales. Par exemple, le
Coordonnateur Résident des Nations Unies est bien placé pour contacter les cadres supérieurs
au sein des secteurs et agences concernés.

Mettre en place des systèmes de communication et de coopération continues avec les hauts
responsables et les parties prenantes tout au long du processus d’ANCR.
•

Chercher à obtenir l’engagement des cadres supérieurs au sein des principales agences chargées
de l’ANCR et de la gestion des Conventions, à l’égard du processus d’ANCR dès les premiers
stades du processus, et leur participation active à des intervalles réguliers. Par exemple, les
inviter à inaugurer les ateliers, à intervenir ou participer aux évènements communautaires.

•

Obtenir l’engagement des parties prenantes de haut niveau à travers les canaux existants
comme le Conseil des Ministres et les conseils et comités nationaux compétents.

•

Rechercher les “champions” parmi les parties prenantes de haut niveau au sein des diﬀérents
secteurs qui vous susciter l’intérêt de leurs paires à l’égard des ANCR, des AME et du
renforcement des capacités.

•

Elaborer des mises à jour et des rapports sur le progrès réalisé, à présenter aux cadres supérieurs
lors des principales étapes du processus, par exemple, lors de la réalisation de chaque résultat.
Cela peut comprendre des réunions, des présentations aux comités et/ou des exposés détaillés
par écrit.

•

Envisager de demander aux hauts responsables et aux parties prenantes d’examiner ou de
commenter chaque projet de résultat avant sa ﬁnalisation. Cela peut être déﬁni comme un
processus formel ou informel.

•

La couverture média incitera les hauts responsables, notamment les dirigeants à s’associer au
projet. Cela peut comprendre l’organisation d’évènements pour le lancement de l’ANCR,
l’organisation d’évènements communautaires sur les thèmes des conventions tels que le Jour de
l’Environnement ou la ratiﬁcation d’un traité, ainsi que des interviews des hauts responsables,
des scientiﬁques, des ONG et des leaders de secteur privé, retransmis par les médias.
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Approbation par le Gouvernement et les Parties Prenantes du Rapport d«ANCR et du Plan d«Action
Pensez à la fin ... dès le début!
Etant donné que l«ANCR ne sera efﬁcace que si son suivi est assuré, vous devez commencer par penser à la fin-le Plan
d«Action et le Rapport d«ANCR- dès les premiers stades du processus. Cela suppose de décider comment amener les
hauts responsables à approuver ces deux documents, y compris les décideurs au sein et à l«extérieur du gouvernement
et les principales parties prenantes.
Certains pays ont eu de la difficulté à obtenir une approbation officielle parce que (a) l«approbation ofﬁcielle n«est
par requise, (b) l«ANCR n«est pas directement liée à des obligations au titre d«une convention spécifique, ou (c) le
gouvernement n«a pas accordé une priorité suffisante à l«ANCR. L«équipe doit traiter les éventuels obstacles le plus tôt
possible.
L«approbation par un seul ministère (par exemple l«Environnement) est très probablement insuffisante, étant donné que
l«ANCR couvre des questions systémiques qui vont au-delà d«une agence ou d«un secteur. Il serait utile que le Comité
Directeur du Projet regroupe des représentants de toutes les organisations et de tous les programmes clés ou est
rattaché à ces organisations et programmes. Il serait également utile que le plan de participation des parties prenantes
cible les principales parties prenantes et les implique dans les activités qui les concernent le plus.

Deuxième Stratégie: Impliquer les Parties prenantes
L’Importance de l’Implication des Parties prenantes
“Une partie prenante” est toute personne qui est aﬀectée par, est intéressée et/ou devrait être impliquée dans
une initiative. Etant donné que le cadre de l’ANCR est large, il vous faudra impliquer un grand nombre de
parties prenantes tout le long des 12-24 mois du processus d’ANCR. L’Encadré C.3 énumère les principales
catégories de parties prenantes qui pourraient être impliquées dans le processus, et l’Encadré C.4 énumère
les avantages de la participation des parties prenantes.
Il existe trois types principaux types de participation des parties prenantes, chacun avec ses objectifs et
techniques diﬀérents (même s’ils se recoupent dans une certaine mesure).
Information et Education
Objectif: Informer les parties prenantes sur le processus d’ANCR, les questions de capacités à
discuter et le mode de leur participation.
Exemples de techniques: courrier, courrier électronique, imprimés, site web, présentations et médias.
Consultation
Objectif: Permettre aux parties prenantes d’inﬂuencer l’ANCR en les invitant à partager des
informations, des commentaires et des opinions.
Exemples de techniques: atelier, interview, groupe de réﬂexion thématique, enquête, visite sur le site.
Participation
Objectif: Amener les parties prenantes à participer directement et à partager la responsabilité de la
conception du projet d’ANCR et de la mise en œuvre et du suivi du Plan d’Action.
Exemples de techniques: Sessions de travail, ateliers conjoints, comité consultatif et partenariats pour la
mise en œuvre des recommandations du Plan d’Action.

Kit des Ressources pour l’ANCR

Septembre 2005

Annexe C. Strategies pour la Reussite du Processus D’ANCR
Encadré

C3

5

Type de Parties Prenantes pouvant participer au processus d«ANCR

Citoyens et organisations nationales et locales de la société civile
•

Les ONG spécialisées dans l«environnement: groupes intéressés par l«écologie, la biodiversité, la loi, les zones
protégées.
• Les autres ONG et organisations communautaires: groupes de santé, d«agriculteurs, de jeunesse, de personnes
âgées et de femmes; clubs, syndicats, associations professionnelles et commerciales.
• Les leaders communautaires: ex. Éducateurs, activistes, écrivains, médecins, leaders religieux, industriels et autres
leaders d«opinions.
• Les médias
• Les professeurs d«université, scientifiques et chercheurs.
• Les citoyens individuels: intéressés ou affectés de manière positive ou négative.
Ministères et départements gouvernementaux: gouvernements aux plans national, sous national et local, et
entreprises publiques.
Secteur privé: petites et grandes entreprises, associations professionnelles, investisseurs, fondations et fonds.
Organisations internationales:
•

Les bailleurs de fonds internationaux: organisations bilatérales et multilatérales

•

Les ONG internationales

En fonction du pays, les équipes du projet d’ANCR peuvent être confrontées à “la fatigue” de certaines
parties prenantes. La participation des parties prenantes est devenue une partie commune des processus de
développement durable, avec des degrés de réussite diﬀérents. Certains représentants du gouvernement,
des ONG et dus secteur privé peuvent avoir moins de temps et d’intérêt à participer au processus que par
le passé. Les équipes devront avoir des approches de participation des parties prenantes, dotées d’objectifs
clairs, qui impliquent de manière sélective les parties prenantes les plus appropriées et utilisent les techniques
les plus eﬃcaces. Outils Possibles: Analyse des Parties Prenantes et Plan de Participation des Parties
Prenantes (voir section suivante.)
“Ouvrir les portes d’une pièce ne garantit pas qu’il y aura foule”, selon une équipe du projet. Leur expérience
démontre qu’un bon moyen de maintenir l’intérêt des parties prenantes est de démontrer les avantages
pratiques qu’ils peuvent retirer d’une ANCR. Par exemple, développer une ANCR en fonction de l’agenda
d’accession à l’UE en Europe peut aider ces gouvernements à articuler les besoins prioritaires en matière de
capacités pour le respect des AME et des exigences de l’UE. L’ANCR peut aussi contribuer aux stratégies
nationales en cours tels que le Plan d’Action National pour l’Environnement. Si le plan de travail de l’ANCR
est intégré dans le cadre de travail d’un ministère (par exemple, le Ministère de l’Environnement), sa réussite
sera associée à ce Ministère.
L’une des incitations pour obtenir la participation des parties prenantes est d’intégrer leur contribution au
sein du processus. Par exemple, les principales parties prenantes peuvent être invitées à (a) être membres du
Comité Directeur du Projet et des équipes du projet, (b) eﬀectuer des études, ou (c) participer activement
aux ateliers en tant que présentateurs, invités à des réunions-débat ou facilitateurs. Une autre incitation est
de rendre leur participation visible. Cela peut se faire par la reconnaissance des participants publiquement
et dans les rapports d’ANCR, y compris dans les rapports d’ateliers, et par la communication du progrès de
l’ANCR et de leur contribution à ce progrès. Enﬁn, de nombreuses parties prenantes occupées qui n’ont pas
le temps à participer à une atelier peuvent accepter une consultation plus ciblée comme une interview ou
la participation à un groupe de réﬂexion thématique, notamment si cela se fait sur leur lieu de travail ou au
téléphone.
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Les Avantages de la Participation des Parties Prenantes au Processus d«ANCR
1.

Augmenter la responsabilisation du gouvernement à l«égard du public et la transparence du processus décisionnel.
• Offrir aux hauts responsables la possibilité de discuter certains points avec les parties prenantes.
• Assurer la représentation de certains secteurs de la société et le traitement des questions qu«ils soulèvent.

2.

Tirer parti de l«expérience des parties prenantes, des sources d«informations et des ressources
• Baser l«ANCR sur les forces existantes en matière de capacités au sein de la société, des organisations et des
individus.
• Recueillir des informations spécialisées, par exemple auprès des secteurs de la pêche, du tourisme et de
l«énergie.

3.

Prendre en compte une grande variété de perspectives, d«options et d«opinions en matière de capacités.
• Recueillir des idées pour une meilleure planification du renforcement des capacités
• Aider à l«intégration de l«ANCR au sein d«autres initiatives nationales de développement durable et
d«environnement.

4.

Promouvoir une meilleure mise en œuvre du Rapport d«ANCR et du Plan d«Action, un meilleur appui et
≈approbationΔ des résultats.
• Concevoir des buts et actions plus réalistes et plus pratiques.
• Promouvoir une communication, une collaboration et des partenariats innovants entre les secteurs pour une
meilleure mise en oeuvre et un meilleur suivi.
• Améliorer la viabilité des initiatives de renforcement des capacités par l«identification de diverses sources de
soutien financier et non financier du renforcement des capacités.

Tâches et Outils Possibles pour l’Implication des Parties prenantes
Vous pouvez envisager d’élaborer un Plan de Participation des Parties Prenantes à intégrer au sein du Plan de
Travail du Projet au cours de la Phase Préliminaire. Les étapes possibles sont les suivantes:
1.

2.

Identiﬁer les parties prenantes.
•

Etablir une liste des personnes qui pourraient participer, être intéressées ou aﬀectées par les
sujets couverts par l’ANCR. ( Les Outils Possibles: Analyse des Parties Prenantes, Etude des
Liens).

•

Tirer parti des processus passés et en cours de participation des parties prenantes, en utilisant
leurs listes de contacts, les interrogant au sujet des leçons tirées et co-organisant des activités,
si possible. Par exemple, les Unités de Coordination Nationale de la CNNLD utilisent des
approches participatives de bas en haut pour développer des Programmes d’Action Nationale.

Déﬁnir des objectifs pour la participation des parties prenantes.
•

Envisager des objectifs liés à la communication d’informations, à l’éducation, à la consultation
et à la participation, tels que mentionné ci-dessus.
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Choisir les techniques de participation.
•

Choisir les techniques qui correspondent le mieux à vos objectifs et aux parties prenantes.
(Voir Annexe D.d.)

•

Décider comment documenter et incorporer les informations communiquées par les parties
prenantes au sein des produits de l’ANCR. (Annexe au rapport d’ANCR? Ou rapport séparé?)

Choisir les techniques de communication.
•

Choisir les techniques de communication qui correspondent le mieux à vos objectifs et aux
parties prenantes.

•

Identiﬁer la manière d’informer les participants (par e-mail? Bulletin d’information? Rapports
d’atelier?)

Identiﬁer les tâches et les ressources nécessaires à la participation des parties prenantes et les
incorporer dans le Plan de Travail du Projet d’ANCR.
•

Préciser les tâches, les responsabilités de l’équipe du projet, le budget et les délais.

•

Décider de la méthode d’évaluation de la participation des parties prenantes à chaque phase,
et de communication des leçons tirées aux équipes du projet aﬁn qu’ils puissent améliorer les
activités futures.

Troisième Stratégie:Définir les Priorités
L«Importance de la Définition des Priorités
Etant donné que l’objectif premier de l’ANCR est d’identiﬁer les priorités nationales en matière de
renforcement des capacités, la deﬁnition des priorités est une partie essentielle du processus d’ANCR.
Les équipes du projet produiront plusieurs résultats, y compris le Bilan de Situation, les Evaluations
Thématiques et Intersectorielles, le Plan d’Action et le Rapport d’ANCR. Chacun de ces résultats peut
générer de grandes quantités d’informations et exiger du temps et des eﬀorts considérables pour l’analyser et
le présenter. La déﬁnition des priorités aidera les équipes à recueillir les informations les plus importantes et
à les synthétiser de façon eﬃcace et eﬃciente.
Etant donné que toutes les obligations des Conventions pourraient être d’égale importance, chaque pays ne
pourra pas analyser entièrement toutes les obligations contenues dans les textes des Conventions et dans les
décisions des CP parallèlement aux besoins y relatifs en matière de capacités. L’un des principaux objectifs
du processus analytique au cours de chacune des phases de l’ANCR est d’identiﬁer les priorités nationales
parmi les listes d’obligations des AME et des Conventions, les capacités, les contraintes et les besoins ainsi
que les actions de renforcement des capacités. Vous allez probablement souhaiter être le plus exhaustif
possible au début pour prendre en compte toutes les questions et tous les besoins, puis vous vous focaliserez
progressivement sur un certain nombre de questions à traiter. Les experts, les parties prenantes et les hauts
responsables peuvent jouer un rôle utile dans la déﬁnition des priorités.
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Tâches et Outils pour la Déﬁnition des Priorités
La déﬁnition des priorités peut se faire:
1.

Au début de chaque phase, lors de l’identiﬁcation du cadre et des limites de l’analyse, c’est-à-dire
lorsque vous déciderez des sujets qui seront traités lors de la production de ce résultat. L’étude du
champ peut se baser sur les phases et les résultats précédents des équipes du projet et des parties
prenantes.

2.

Dans le cadre de l’analyse, à chacune des phases et pour chaque produit. Lors de la réalisation de
chaque phase, l’équipe du projet doit être de plus en plus capable de résumer et de synthétiser
l’information et de se focaliser sur une liste principale de questions et de thèmes de renforcement
des capacités.

Comme déjà signalé, la déﬁnition des priorités est une partie inhérente à toute analyse d’informations. En
même temps, les équipes du projet peuvent souhaiter mettre en place des exercices qui utilisent des outils
structurés de hiérarchisation des priorités pour aider le processus décisionnel. (Voir liste ci-après). Les outils
peuvent être utilisés par des analystes individuels ou dans le cadre de sessions de travail d’équipes, de groupes
de réﬂexion thématique et d’ateliers des parties prenantes, où ils peuvent être utilisés pour structurer les
discussions du groupe. Ces outils utilisent aussi des formats standards, comme des matrices qui peuvent être
utilisées pour présenter les résultats de l’ANCR.
Alors que les techniques spéciﬁques varient, la plupart des exercices de déﬁnition des priorités comprennent:
1.

Un groupe de personnes invitées à participer à l’exercice: la déﬁnition des priorités peut se faire par
les équipes du projet, des experts externes, des parties prenantes et/ou des décideurs.

2.

Un outil de déﬁnition des priorités, utilisant un format systématique qui permet aux participants
de choisir les priorités parmi une liste en utilisant un système de classiﬁcation. Des systèmes de
classiﬁcation plus complexes comprennent des critères multiples et un système de pondération,
de notation, et de classiﬁcation. L’information est souvent présentée dans une matrice qui peut
être complétée à l’aide d’un questionnaire, ou à plus grande échelle, à l’aide de tableaux-papier à
feuilles mobiles, d’aﬃches ou de distribution de documents sur une grande table.

Les équipes du projet peuvent choisir qui participera au processus, le type de déﬁnition des priorités et
le système de classiﬁcation à utiliser ou peut demander à des experts ou aux participants d’aider à la mise
en place de l’exercice. A l’instar de toutes les techniques analytiques, ces outils sont des aides au processus
décisionnel et doivent être utilisés pour provoquer des discussions et rendre les choix plus transparents. Il
serait utile de discuter et de vériﬁer les classiﬁcations et les listes de priorités qui en découlent avec d’autres
experts et parties prenantes. Tous les exercices de déﬁnition de priorités doivent être documentés dans les
rapports d’ANCR, montrant comment les résultats ont été utilisés dans l’évaluation des capacités.

Les Outils Possibles: la matrice de hiérarchisation des priorités, l’analyse SWOT, l’analyse des
écarts, “le vote par l’attribution de points”, l’analyse multicritères, les interviews, les enquêtes, les
ateliers et groupes de réﬂexion thématique.
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Quatrième Stratégie: Communiquer l«ANCR et ses résultats
L«Importance des Communications
Dans chaque pays, le projet d’ANCR va se trouver en concurrence avec de nombreuses autres initiatives
qui requièrent l’attention des décideurs et des parties prenantes. La qualité de l’analyse qui ﬁgure dans les
rapports d’ANCR n’aura aucune importance si les résultats ne sont pas communiqués de manière claire et
concise. Dans cette ère “de surplus d’informations”, l’un des facteurs clés de la réussite d’un projet est la mise
en place d’une Stratégie de Communication réﬂéchie et bien ciblée tout au long du processus d’ANCR et
après.
La stratégie de communication doit couvrir (1) la conception et la présentation de tout le matériel et de
tous les produits de l’ANCR, (2) les communications internes entre les principaux participants au projet (le
Comité Directeur, les gestionnaires, les équipes) et(3) les communications externes aux parties prenantes et
aux médias. Tout cela suppose de développer les objectifs de communication, les groupes cibles, les messages
et les techniques appropriées. La stratégie ne doit pas être longue; elle peut être formée de quelques pages
seulement mais doit être soigneusement intégrée au Plan de Travail du Projet d’ANCR.

Les Tâches et Outils de Communication
1.

Décider du contenu et du format de tout le matériel et de tous les produits du processus d’ANCR.
Développer des idées au cours des premiers stades du processus sur la manière de présenter et
de diﬀuser les résultats de l’ANCR. Ces décisions vont façonner votre manière de collecter et
d’analyser les informations et de rédiger les résultats, et vous aideront à allouer le temps et les
ressources de manière eﬃcace. Les idées initiales peuvent être révisées au cours du processus. Les
tâches possibles sont les suivantes:
a. Identiﬁer les principales audiences pour chacun des résultats de l’ANCR ainsi que le type de
documents et de présentations qui permettront de communiquer à ces audiences de la manière
la plus eﬃcace possible.
b. Décider du nombre de documents à produire et du contenu de chaque document.
c. Choisir les formats des documents ﬁnaux (ex. Word, Excel, Powerpoint, Pagemaker) et le
nombre de documents à imprimer et à publier sur le web.
d. Développer des formats communs à toutes les équipes. De nombreuses équipes utilisent
des cadres analytiques tels que des modèles de documents et des tableaux qui peuvent être
complétés par les membres de l’équipe (Voir Annexe D.) Certains équipes préparent des
Tables de Matières préliminaires avant de travailler sur chaque résultat, ce qui leur permet
de voir comment seront utilisées les informations qu’ils rassemblent. La Table des Matières
préliminaire peut être complétée au fur et à mesure que les informations sont collectées et
révisées avec le temps.
e. Identiﬁer les techniques de présentation des informations de manière conviviale, y compris
l’utilisation de diagrammes, de tableaux, de matrices, d’Encadrés, de graphes, de photos et de
citations des participants.
f.

Préparer un Résumé Exécutif pour chaque document, y compris en Anglais.
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Développer une Stratégie de Communication Externe pour l’ANCR, qui expose votre mode de
communication avec les parties prenantes, le public et les médias. Cette Stratégie peut comprendre
les éléments suivants:
a. Les objectifs de communication
b. Les groupes cibles et les principaux messages

Tirer parti des évènements en cours
pour rendre publique l«ANCR et les
questions liées aux Conventions

c. Les communiqués et Kits destinés aux médias
d. Les listes d’adresses électroniques et des contacts
e. Les publications et les communications
électroniques: brochures, bulletins
d’informations, pages web ou site web du projet
f.

Les activités planiﬁés: évènements publics,
évènements médias, ateliers destinés au public et
aux médias.

g. Les ressources: le budget et le personnel requis
h. Le calendrier avec les principales étapes et les
délais.

3.

Rechercher les possibilités de promotion
d«une couverture média qui lie l«ANCR
à des évènements sur les thèmes des
Conventions. Par exemple, des évènements
climatiques sévères peuvent être liés au
besoin d«adapter la réponse aux désastres,
aux changements climatiques et à
l«augmentation du niveau de la mer. La
participation de dirigeants et d«étudiants au
nettoyage d«une zone protégée peut être
associée à la protection de la biodiversité.
Le braconnage des espèces en danger
peut être lié aux besoins de renforcer les
capacités d«application des sanctions.

Développer une Stratégie de Communication
Interne pour l’ANCR.
Mettre en place des canaux de communication pour tous les participants au projet, y compris le
Comité Directeur du Projet, les gestionnaires et les équipes du projet ainsi que les agences de mise
en œuvre du FEM et les Points Focaux Nationaux. Décider de la fréquence des communications,
par exemple mensuellement ou à des étapes clés, et du mode de communication, par exemple,
réunions, conférence téléphonique, par e-mail, par courrier.

4.

Envisager d’incorporer la Stratégie de Communication au sein de la Stratégie de Mise en Œuvre
du Plan d’Action.
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Cette annexe décrit les techniques et outils qui se sont avérés utiles pour l’ANCR. Il est souhaitable de
planiﬁer l’approche globale, les méthodes et les outils de l’ANCR au cours de la Phase Préliminaire. Cela
vous permet d’être plus eﬃcace et plus eﬃcient dans la collecte et l’analyse d’informations, et l’utilisation
du temps des équipes du projet et des parties prenantes. Des idées préliminaires peuvent être adaptées et
aﬃnées au cours du processus.
Par exemple, vous pouvez utiliser un outil à objectifs multiples. Par exemple, une liste de questions clés
qui servira de “modèle” à utiliser dans le cadre d’une enquête, d’une interview et des discussions de
petits groupes au cours d’un atelier. Tout comme vous pouvez couvrir de multiples phases ou tâches de
l’ANCR au cours d’un évènement unique comme une interview ou un atelier. Dans e cadre d’un atelier
de la phase préliminaire, vous pouvez demander aux participants des conseils sur les méthodes et sources
d’informations pour la réalisation du bilan de situation et des évaluations thématiques. Les participants à un
Atelier d’Evaluation Intersectorielle peuvent faire des commentaires sur le projet de rapport d’évaluation et
également commencer à identiﬁer les actions de renforcement des capacités pour le Plan d’Action.
Cette annexe présente des outils analytiques sous quatre titres:
a.
b.
c.
d.

Les Outils de Gestion du Projet
Les outils de Collecte d’Informations
Les Outils d’Analyse d’Informations
Les Outils de Participation des Parties Prenantes

A. Les Outils de Gestion du Projet
1. L«Analyse du Cadre Logique
L’analyse ou l’approche du cadre logique (“Méthode du Cadre Logique” “MCL”, “Cadre du Projet”) est
utilisée pour planiﬁer, gérer et assurer le suivi d’un programme, d’une stratégie ou d’un projet de manière
systématique. L’approche globale suit les étapes d’une analyse des problèmes, analyse des parties prenantes,
analyse des objectifs, identiﬁcation des hypothèses et des risques et sélection d’une stratégie d’action
préférée. Les résultats sont présentés dans un simple tableau ou dans une matrice, qui peut être utilisée pour
résumer:
• La stratégie du programme ou le plan du projet sous la forme d’un graphe standard;
• Les résultats attendus du projet, y compris les résultats, les réalisations et les impacts, et les
indicateurs succincts qui permettent de mesurer les réalisations.
• La hiérarchie logique des moyens par lesquels les objectifs seront réalisés;
• Les hypothèses faites dans le cadre du plan et les risques possibles qui menacent la réalisation des
objectifs et des réalisations; et
• Un cadre pour le suivi et l’évaluation du progrès au cours de la mise en œuvre du programme ou
du projet.
Cette annexe donne uniquement une simple introduction aux outils. De nombreuses agences d’assistance au
développement ont utilisé la méthode du cadre logique pour la conception et le suivi de projets au cours des
trente dernières années. De nombreux bons manuels ont été publiés et des formations ont été données, et
sont actuellement disponibles sur le web1.
1.

Voir par exemple les documents suivants: http://www.ausaid.gov.au/ausguide/ausguidelines/1.cfm,
http://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf, http://www.saglik.gov.tr/eng/eu/obj_or_proj_design.pdf,
http://www.adb.org//Documents/Guidelines/Logical_Framework/default.asp, http://europa.eu.int/comm/
europeaid/qsm/project_en.htm, http://global.finland.fi/julkaisut/yleis/pdme/design.htm

Kit des Ressources pour l’ANCR

Septembre 2005

Annexe D. Outils d’Analyse et de
Planiﬁcation d’une ANCR

2

Le cadre logique est un outil utile au cours de la formulation, de la préparation et du suivi d’un Projet
d’ANCR, ainsi que pour la préparation et le suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action des capacités. Il
existe diﬀérents modèles de matrices de cadre logique mais chacun présente les informations suivantes en
quatre colonnes et quatre ou cinq rangées:
•

Les Apports: les ressources humaines, ﬁnancières et techniques nécessaires pour la réalisation des
Activités;

•

Les Activités qui peuvent être subdivisées en tâches, prévues pour produire des Résultats
spéciﬁques ; et

•

Les Objectifs et les Résultats attendus de chaque élément du projet, y compris les Résultats
(produits, évènements) et Réalisations (ce qui en a résulté); et

•

Les Indicateurs de succès et les manières de les mesurer.

Exemple d«une Matrice de Cadre Logique
Colonne 1
BREVE DESCRIPTION du Projet

RANGEE

Qu«est ce que le programme ou le
projet doit réaliser?

2

3

INDICATEURS
Des signes mesurables
de performance ou de
succès

MOYENS DE MESURE

Comment savoir si
nous avons réalisé les
résultats planifiés?

Où trouver
l«information pour
assurer le suivi du
progrès?

4
HYPOTHESES ET
RISQUES
Les facteurs externes
susceptibles
d«influencer le projet
Quoi d«autre est requis
pour réaliser chaque
objectif?

1

OBJECTIF A LONG TERME
(Objectif du Programme et
IMPACT attendu
Le résultat de développement à
long terme auquel le projet doit
contribuer

Des indicateurs
spécifiques de la
contribution du projet

Des sources de
données

Des facteurs externes

2

OBJECTIF SPECIFIQUE
Le résultat spécifique à réaliser
dans le cadre et la durée du
projet ou de l«initiative

Des indicateurs
spécifiques

Des sources de
données

Des facteurs externes

3

OBJECTIF A MOYEN-TERME
Les réalisations à moyen-long
terme ou les impacts de chaque
élément ou de la stratégie des
résultats attendus et des activités
du projet

Des indicateurs
spécifiques

Des sources de
données

Des facteurs externes

4

RESULTATS ATTENDUS
Les résultats spécifiques à
court terme pour chaque série
d«activités du projet

Des indicateurs
spécifiques

Des sources de
données

Des facteurs externes

5

ACTIVITES
Un résumé des activités
nécessaires pour produire les
résultats attendus

APPORTS:
Les ressources quantifiées nécessaires pour la mise en ¬uvre des activités
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Dans la matrice du cadre logique, chaque niveau d’objectif conduit au niveau suivant de manière à ce que
par exemple si chaque Résultat attendu se réalise, l’Objectif de l’élément concerné se réalise; si l’Objectif
Spéciﬁque du projet se réalise, le projet contribue à la réalisation de l’Objectif à Long-Terme. Cela signiﬁe
que le lien de cause à eﬀets se produit uniquement lorsque les inﬂuences extérieures sur le processus sont
favorables, c’est à dire, si les hypothèses énumérées à la colonne 4 sont réunies. Par exemple, en référence au
diagramme, SI les Activités planiﬁées sont réalisées et les hypothèses réunies, ALORS les Résultats attendus
sont atteints. Parmi les exemples de facteurs externes qui doivent souvent être pris en compte, ﬁgure la
disponibilité de l’appui ou de l’approbation d’un partenaire externe, d’une source de ﬁnancement ou d’une
unité de prise de décisions.
Un Diagramme Logique peut également être utile pour résumer la hiérarchie des objectifs et la structure
logique du projet planiﬁé.

Objectif à Long Terme

Objectif Spécifique du Projet

Objectif à Moyen-Terme 1

Objectif à Moyen-Terme 2

Résultats Attendus 1.1

Résultats Attendus 1.2

Résultats Attendus 2.1

Résultats Attendus 2.2

Activités

Activités

Activités

Activités

1.1.1

1.2.1

2.1.1

2.2.1

1.1.2

1.2.2

2.1.2

2.2.2

1.1.3

1.2.3

2.1.3

2.2.3
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2. La Matrice de la Gestion de la Qualité
Les gestionnaires et les équipes du projet peuvent se servir de cette matrice pour préparer la conception de
l’ANCR, communiquer des informations sur le progrès réalisé, et assurer le suivi de la qualité du progrès du
processus d’ANCR.
La Gestion du
Projet est-elle
efficace?
Calendrier
Le délai de
commencement
est de moins
de trois mois à
partir de la date
d«approbation du
Projet.
La Gestion
financière
Le taux de
paiement est
de plus de 90
pourcent.

Le Projet est-il conforme aux Principes Clés
du FEM en matière d«ANCR?

La Qualité des Résultats
Attendus du Projet

Projet piloté par le pays
Les Activités d«ANCR sont réalisées par des experts
nationaux et régionaux. Lorsqu«un Projet a un
consultant étranger, il/elle agit en tant que conseiller/
ère. Le Rapport Final et le Plan d«Action doivent être
officiellement approuvés par le gouvernement.

Le Bilan de Situation
Le rapport du Bilan de
Situation énumère toutes les
initiatives passées et en cours
au titre des 3 Conventions de
Rio.

L«Utilisation des Structures de Coordination
Existantes
Un système de coordination existant joue un rôle
important dans l«ANCR, comme par exemple celui de
Comité Directeur du Projet.

Les Evaluations
Thématiques
Les Evaluations Thématiques
identifient les contraintes de
capacités prioritaires aux plans
individuel, institutionnel et
systémique.

La prise en compte des Dispositions et des
Décisions des 3 Conventions de Rio
Le Rapport Final énumère les obligations au titre
des 3 Conventions de Rio ainsi que les contraintes
prioritaires en matière de capacités, qui entravent
l«exécution des obligations.
La Participation de Multiples Parties Prenantes
Les processus d«ANCR impliquent la participation
active des Points Focaux Nationaux des 3
Conventions de Rio, du Gouvernement, des ONG, du
Secteur Privé et autres parties prenantes concernées.
Tirer Parti des Travaux en Cours
Le Rapport Final indique le lien entre l«ANCR et les
initiatives passées et en cours en matière d«ANCR.
Une Approche Globale
Le Rapport Final identifie les contraintes en matière
de capacités aux plans individuel, institutionnel et
systémique.
Le Rapport Final et le Plan d«Action couvrent les
contraintes thématiques et intersectorielles en
matière de capacités.
Une Approche à Long Terme
L«ANCR est intégrée dans le cadre national plus large
de développement durable comme l«Agenda 21, la
Stratégie de Réduction de la Pauvreté.
Le financement interne et externe est mobilisé pour
les actions de suivi de l«ANCR.
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L«Analyse Intersectorielle
L«Analyse Intersectorielle
identiﬁe les questions
intersectorielles prioritaires et
les contraintes de capacités
aux plans individuel,
institutionnel et systémique.
Le Plan d«Action et Le
Rapport d«ANCR
Le Plan d«Action énumère:
a) les actions à prendre pour
répondre aux contraintes
de capacités prioritaires
identifiées; b) le calendrier; et
c) les parties chargées de la
réalisation des actions.
Le Plan d«Action comprend un
plan de suivi-évaluation.
Le Rapport d«ANCR explique
clairement les processus et les
produits de l«ANCR, y compris
les méthodes utilisées.
Le Rapport énumère les
contraintes de capacités
sectorielles et intersectorielles
prioritaires aux plans
individuel, institutionnel et
systémique.

La Qualité des
Réalisations et des
Impacts
La Contribution au
Dévelopment SocioEconomique
Le Plan d«Action de
l«ANCR propose des
mesures susceptibles
d«améliorer la gestion
de l«environnement et
contribuer aux priorités
nationales en matière de
développement.
L«Amélioration
des Techniques de
Négociation
Le Rapport Final d«ANCR
et le Plan d«Action sont
utilisés pour négocier avec
les bailleurs de fonds une
coopération technique
et une assistance pour
le renforcement des
capacités.
L«Amélioration de la
Coordination entre les
secteurs
L«ANCR aide à améliorer
les relations de
coopération entre les
ministères et les agences.
La Participation des
Organisations Non
Gouvernementales
L«ANCR renforce les
rôles et les contributions
des ONG en matière
de renforcement des
capacités et de gestion de
l«environnement.
Mise en place
de la Culture
d«Autoévaluation
L«ANCR aide à mettre
en place une culture
d«autoévaluation et de
règlement des problèmes.
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Les Outils de Collecte d«Informations
1. Les Etudes documentaires
Une étude documentaire est l’examen des documents disponibles en vue de collecter des informations sur
l’ANCR. Elle sert souvent de point de départ pour la collecte des documents existants et l’évaluation de
la recherche supplémentaire requise. Les études documentaires feront probablement partie de toutes les
phases de l’ANCR. Elles devraient inclure des documents publiés et non publiés, étant donné qu’un grand
nombre d’informations sur la mise en œuvre des Conventions pourrait ne pas être publié. Ces informations
pourraient ﬁgurer dans les rapports et les procès verbaux des réunions, les dossiers, les mémorandums et les
rapports d’atelier classés dans les bureaux ou disponibles en ligne.
Les études documentaires peuvent être réalisées par les équipes du projet ou sous-traitées. Les Descriptions
des Postes détaillées doivent décrire comment l’information doit être collectée, analysée et résumée.
Demander aux principales parties prenantes des études documentaires est un moyen de les impliquer dans
le processus d’ANCR. Par exemple, si l’objectif est d’amener le Ministère de l’Anergie à participer à la
gestion de l’environnement, on pourra lui sous-traiter une étude documentaire sur les liens entre l’énergie et
l’environnement dans le pays.

2. Les Interviews
Les interviews sont un moyen eﬃcace et eﬃcient de collecter des informations détaillées et les commentaires
des parties prenantes. Il peut s’agir d’interviews individuelles ou téléphoniques. Elles peuvent se faire avec
des informateurs clés, à savoir ceux qui sont importants pour le processus ou détiennent des informations
de grande qualité, ou avec divers échantillons de parties prenantes. Les interviews sont un bon moyen
d’atteindre les hauts responsables et les parties prenantes occupées qui seraient prêtes à accepter une brève
interview mais ne participeraient pas à un atelier.
Une interview peut être (a) structurée, utilisant un modèle avec une série de questions; (b) semi-structurée
lorsque l’interviewer se sert d’une série de questions uniquement comme guide ou; (c) informelle lorsque
l’interviewer procède en fonction des connaissances de l’interviewé. Les types (a) et (b) sont utiles lorsque
vous souhaitez comparer les réponses des diﬀérentes personnes interviewées. Le type (c) est plus indiqué
lorsque vous cherchez des informations spécialisées auprès d’un interviewé déterminé. Les interviewers
et les questions doivent être adaptés aux groupes cibles prenant en compte la formation, les langues et les
coutumes. Par exemple, des interviewers des deux sexes peuvent être nécessaires pour permettre aux hommes
et aux femmes d’être à l’aise.

3. Le Groupe de réﬂexion thématique
Un groupe de réﬂexion thématique est une sorte d’interview collective réalisée généralement avec trois
à six personnes. Cette technique est utilisée pour tester des idées et identiﬁer des points d’accord et de
désaccord. Elle permet aussi d’interroger un plus grand nombre d’individus. L’interviewer peut demander
aux participants de répondre à des idées préliminaires et puis d’évaluer leur degré d’accord/désaccord et la
force de leur opinion.
Les groupes de réﬂexion thématique peuvent être réalisés avec des individus appartenant à une même
organisation ou partageant un même centre d’intérêt comme par exemple, le personnel d’un ministère
ou des spécialistes en matière de biodiversité, ou avec diverses parties prenantes. Un groupe de réﬂexion
thématique est généralement structuré autour de sujets et de questions spéciﬁques. Le groupe de réﬂexion
thématique présente une bonne alternative à un atelier, étant donné que vous pouvez avoir l’avis d’un plus
grand nombre de personnes que dans un grand atelier. Des techniques d’animation devraient être utilisées
pour vous permettre de connaître l’avis de tous les participants et empêcher qu’un ou deux individus
monopolisent le débat. Par exemple, circuler entre les tables pour recueillir les commentaires de tous les
participants ou demander aux personnes les plus calmes de donner leur avis.
Kit des Ressources pour l’ANCR
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Le Questionnaire/ l«enquête

Un questionnaire est une liste de questions distribuée aux individus. Il est utilisé pour:
•

Atteindre un grand nombre de participants,

•

Atteindre des participants répartis sur une vaste zone géographique,

•

Atteindre des individus peu intéressés par le projet et qui probablement ne participeront pas à
d’autres évènements,

•

Comparer les avis des diﬀérents participants,

•

Fournir un moyen d’obtenir l’avis d’individus peu susceptibles de s’exprimer dans le cadre
d’interviews, de groupes de réﬂexion thématique, de réunions et d’ateliers, et

•

Permettre des commentaires anonymes.

Les questionnaires varient de manière considérable, dans le sens qu’ils peuvent:
•

Etre réalisés sur papier (envoyés par courrier ou distribués en main propre) ou électroniquement
(par e-mail ou en ligne);

•

Etre réalisés oralement, par téléphone ou par entretien individuel;

•

Utiliser des questions fermées et/ou ouvertes (par exemple, choix multiples ou commentaires);

•

Etre anonymes ou solliciter des noms; et/ou

•

Etre réalisés avec un ou plusieurs groupes cibles, un échantillon représentatif et/ou un échantillon
prélevé au hasard.

Il est essentiel pour la réussite d’une enquête d’énoncer les questions de manière claire et objective, lesquelles
vont donner lieu à des réponses utiles directement liées à l’analyse. Si les enquêtes sont eﬀectuées par e-mail
ou par téléphone, une date de retour suggérée doit être prévue ou un suivi par téléphone ou par e-mail pour
augmenter le taux de retour. Etant donné que les enquêtes ont été souvent utilisées au cours des dernières
années, certaines équipes les évitent. Si vous souhaitez obtenir un nombre statistiquement important
de résultats, il vous faudra recourir à des spécialistes qui vous aideront dans l’élaboration et le plan de
distribution de l’enquête.
Les questionnaires peuvent être utilisées avec d’autres techniques. Par exemple, ils peuvent être remis aux
participants au cours des ateliers ou laissés aux personnes interviewées après une interview. Le manuel est
une variation du questionnaire et demande aux participants de lire une brève information puis de répondre
aux questions. Par exemple, une liste préliminaire des contraintes de capacités peut être donnée, suivie
par les questions suivantes:” êtes-vous d’accord avec la liste susmentionnée des contraintes de capacités?” “
Sinon, qu’est ce que vous élimineriez?” “Qu’est ce qui manque?” “Autres commentaires?”
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5. Les visites sur le terrain, visites sur le site ou autre observation directe
L’équipe du projet pourrait procéder à une visite sur le terrain ou une visite sur le site pour observer
directement ce qui se passe sur le terrain ou sur le lieu de travail. Elle pourrait visiter un projet de
démonstration, un laboratoire, une zone protégée, un centre de recherche, une bibliothèque, un centre
d’échange d’informations, un bureau ou une usine. Cette “recherche sur le terrain” complète les études
documentaires et permet à l’équipe de vériﬁer l’authenticité des informations sur le terrain et de voir ce
qui se produit eﬀectivement. Par exemple, les visiteurs peuvent observer l’état des laboratoires, des bases
de données, de l’infrastructure et des équipements, et examiner les activités, les échantillons de travail et la
performance du personnel. Tout cela constitue des éléments des capacités individuelles, institutionnelles et
systémiques nécessaires à la gestion de l’environnement.
Les visites sur le terrain et les visites sur le site peuvent être intégrés dans le cadre des ateliers des parties
prenantes et des évènements médias pour attirer les participants et les amener à se focaliser sur l’ANCR, loin
de leur bureau. Les organisateurs peuvent distribuer des imprimés et des enquêtes aux participants au cours
du déplacement. Des photographies et des vidéos des visites peuvent être incorporées dans les présentations
Powerpoint, les aﬃches, les brochures et les rapports d’ANCR.

6. Les Ateliers
Le terme “atelier” signiﬁe généralement un groupe relativement grand d’individus qui se retrouvent
pour “travailler” sur une question déterminée pour une période de quelques heures à quelques jours. Un
véritable atelier est fait d’un mélange de présentations et de possibilités pour les participants de faire des
commentaires. Toutefois, dans certaines organisations et dans certains pays, les ateliers sont organisés
sous forme de réunions relativement formelles d’un groupe important au cours desquelles les participants
écoutent les présentations, avec ou sans périodes réservées aux questions. Les équipes du projet d’ANCR
pourraient être obligés d’organiser ces deux types d’ateliers ou une combinaison des deux, s’il est de coutume
de le faire dans le pays, si nécessaire, les deux premières heures pouvant être plus formelles, suivies de
sessions participatives.
Les ateliers doivent être utilisés de manière ponctuelle, étant donné que leur organisation peut nécessiter
un temps et des ressources considérables et qu’ils requièrent une planiﬁcation minutieuse. De plus, dans de
nombreux pays, les participants ne sont plus intéressés par les ateliers, notamment les ateliers formels. Un
atelier est le plus indiqué pour répondre à l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
•

Générer des informations ou des commentaires qui ne peuvent pas être obtenus par d’autres
techniques.

•

Encourager le partage d’informations, les débats et les discussions entre les parties prenantes.

•

Promouvoir la communication et la collaboration ente les parties prenantes, lorsque approprié.

•

Discuter de questions complexes et multidimensionnelles ou de sujets controversés.

•

Amener les parties prenantes à s’entendre sur des points clés ou à indiquer le degré de leur accord
ou désaccord sur ces points.

•

Amener de hauts responsables et des cadres supérieurs à participer à l’ANCR en leur conférant un
rôle public visible, par exemple leur demander de faire un discours-programme.

•

Atteindre un grand nombre d’individus dans un cours délai.
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Les équipes doivent veiller à ce que les ateliers soient aussi participatifs que possible, permettant aux
participants de soulever et de discuter des questions importantes et de donner en retour des informations
utiles. Les principales parties prenantes peuvent participer de manière active à l’atelier, en les invitant à aider
à sa planiﬁcation ou convocation, à faire une présentation, à participer à une réunion-débat, ou animer
une discussion entre un petit groupe. Bien que la plupart des ateliers comprend certaines présentations,
ces dernières ne devraient pas être utilisées pour présenter une grande quantité d’informations qui peuvent
être distribuées dans des rapports. La plupart des personnes ne retiennent pas beaucoup d’informations des
présentations formelles. Dans tous les cas, l’atelier doit tirer parti du fait que les participants se trouvent en
présence les uns des autres.
Un bon atelier généralement:
•

Enonce par écrit des objectifs clairs, les groupes cibles, l’ordre du jour et les résultats attendus.

•

Utilise diverses techniques d’ateliers, à la fois passives (par exemple, présentations Powerpoint,
discours, sessions plénières) et participatives (par exemple, Q&R, brainstorming, travail en petits
groupes, exercices participatifs).

•

Fait appel à des animateurs ou présidents eﬃcaces, dans des sessions de grands et petits groupes
pour garantir que les participants respectent le temps qui leur est alloué et se focalisent sur leur
tâche et permettre à tous les participants de s’exprimer.

•

implique des intervenants bien préparés et des personnes chargées des ressources. Il serait utile
pour les organisateurs d’examiner les présentations avant le temps pour vériﬁer la longueur, le
contenu et le format des présentations.

•

Fournit du matériel écrit aux participants à lire avant le temps ou à utiliser durant l’atelier, de
manière à ce qu’ils puissent participer de manière avisée (dans la langue locale, si nécessaire).

•

Une bonne planiﬁcation logistique et un bon soutien, y compris:

•

Un lieu de réunion confortable, bien indiqué, avec une bonne température et un éclairage adapté;

•

L’aménagement de la pièce doit faciliter les discussions, par exemple, les participants doivent se
trouver face à face en forme de cercle, de carré ou de U ou être assis à de petites tables;

•

Des équipements et un matériel audiovisuel ﬁable (ex: tableaux-papier à feuilles mobiles), testés à
l’avance; et

•

Des pauses et pauses repas bien programmés, avec des temps de détente et le temps pour les
participants de discuter entre eux.

•

Veiller à ce que les commentaires des participants soient soigneusement notés, utilisant des
blocs-notes, des tableaux-papier à feuilles mobiles, des manuels. (les retranscriptions ne sont pas
nécessaires mais uniquement des résumés.)

•

Remercier les participants et assurer le suivi en leur envoyant un résumé de l’atelier, les
résultats d’ANCR futurs, les rapports sur le progrès réalisé, idéalement avec une demande de
commentaires.

Ile existe deux variations de l’atelier traditionnel pouvant être utilisées dans le cadre d’une ANCR:
a)

Les Mini-ateliers: un atelier plus court (ex., 1-3 heures) avec un nombre réduit de parties
prenantes, même s’il peut inclure des présentations et des activités participatives.

Kit des Ressources pour l’ANCR
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b) Les sessions de travail: les principaux participants au projet se réunissent pour réaliser une tâche
spéciﬁque, par exemple, pour préparer ensemble une analyse SWOT, une Etude des Liens ou une
matrice de hiérarchisation des priorités. Cela peut comprendre aussi une formation informelle
avec le travail sur une tâche déterminée, ex: une session sur la signiﬁcation du renforcement des
capacités et son application aux Conventions.

C.

Outils d«Analyse d«Informations
1. L«Etude des Liens (ou Plan des Liens)
Une Etude des Liens identiﬁe comment l’ANCR peut être rattachée à d’autres initiatives nationales de
développement durable et d’environnement de manière qui proﬁte à toutes les parties. Elle permet aussi
d’éviter les recoupements et garantit une complémentarité entre ces processus. Etant donné que l’ANCR
couvre de nombreuses questions liées à l’environnement et au développement, l’Etude des Liens elle peut
être intégrée dans le cadre de nombreux programmes, projets et activités mondiaux et nationaux. Ces liens
seront utiles pour la préparation de l’ANCR et pour le Plan d’Action et le suivi. Les informations sur les
liens peuvent être présentées sous forme de texte, de tableaux, de graphes ou de cartes conceptuelles (voir
Outil C.2 ci-après). Le Tableau 6 donne un exemple d’une Etude des Liens. Cette étude devra être révisée et
mise à jour à chacune des Phases du processus d’ANCR.
L’Etude des Liens identiﬁe les initiatives nationales passées, en cours et planiﬁées liées aux conventions ainsi
que les initiatives nationales de gestion de l’environnement, et la manière de lier l’ANCR à ces initiatives.
Posez-vous les questions suivantes:
•

Quelles sont les initiatives passées desquelles l’ANCR peut tirer parti? (“liens relatifs aux
apports”)?

•

Comment les résultats de l’ANCR peuvent-ils contribuer aux initiatives en cours et futures (“liens
relatifs aux résultats attendus”)?

•

Y a t il moyen de lier l’ANCR directement à d’autres initiatives en cours alors que l’ANCR
est en cours de réalisation (“liens relatifs au processus”)? Cela peut comprendre le partage
d’informations, des ateliers conjoints, des membres communs d’équipes de projet.

En fonction du cadre de votre ANCR, une Etude des Liens peut identiﬁer les informations suivantes:
•

Les Initiatives (les lois, les politiques, les plans, les stratégies, les programmes et les projets)
qui s’inscrivent dans le cadre des Conventions de Rio, et autres AME, et du renforcement des
capacités environnementales;

•

Les initiatives nationales de développement durable et d’environnement (comme indiqué cidessus);

•

Les mandats et les responsabilités des institutions et organisations concernées par les sujets de
l’ANCR;

•

Les possibilités de liens, y compris le partage d’informations et la collaboration sur les apports, les
activités ou les résultats attendus;

•

Les personnes à contacter ou les comités chargés de chaque initiative;

•

L’importance et la valeur stratégique potentielle de chaque lien possible; et

•

Quels liens seront établis et comment?

Kit des Ressources pour l’ANCR
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Exemple d«une Section d«Etude des Liens
Institution/
Initiative/
Projet

Principales Intersections ou
Recoupements avec l’ANCR

Liens

Stratégie
Nationale de
Développement
Durable (SNDD)
du <Pays>

• Incorporation des obligations des
Conventions dans des Cadres Légaux
Nationaux et dans des mandats
institutionnels
• Renforcement des capacités
de développement durable des
communautés locales

Apport:
• Prendre en considération la SNDD dans les exercices du Bilan de
situation et de déﬁnition des priorités
Processus:
• Organiser un atelier conjoint sur l«Agenda 21 et l«ANCR
• Financer une étude conjointe sur les questions légales liées aux
Conventions de Rio
Résultat attendu:
• Brève supervision par le personnel technique chargé de la mise en
oeuvre de la SNDD, des réalisations connexes de l«ANCR

Institut National
de Foresterie
(INF)

• Mise en ¬uvre d«une politique de
foresterie durable
• Promotion d«initiatives agroforestières
en faveur de la préservation de
la biodiversité (ex. plantations de
bananes organiques)

Apport:
• Examiner la politique de foresterie durable dans le cadre de
l«analyse des questions intersectorielles
Processus:
• Inclure un représentant de l«INF au sein du Groupe de Travail sur
les Questions Intersectorielles
Résultat attendu:
• Désigner l«INF comme partie responsable des activités clés du
Plan d«Action de l«ANCR

Kit des Ressources pour l’ANCR
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2. Les Techniques de présentation des relations entre les concepts sous forme graphique ou
Concept mapping: ex. carte de système, diagramme logique ou flow chart, diagramme ≈webΔ
Le concept mapping est une technique utilisée pour développer des représentations graphiques de systèmes,
de processus et de relations grâce à des diagrammes, des dessins ou autres ﬁgures. Cette technique est utilisée
pour collecter, analyser ou présenter visuellement des informations complexes. Les cartes conceptuelles
exploitent nos forces visuelles pour comprendre des informations complexes “en un coup d’œil”, étant
donné qu’il est généralement plus facile pour le cerveau humain de comprendre des informations présentées
de cette manière. (c’est pourquoi “une image vaut mille mots).
Une carte conceptuelle est formée de nœuds ou de cellules qui contiennent des concepts, des articles, des
questions et/ou des liens. Les liens portent des noms et montrent le sens avec une ﬂèche. Les liens qui
portent des noms expliquent les relations entre les nœuds, et les ﬂèches décrivent le sens des relations.
Les cartes conceptuelles les plus connues sont les “diagrammes logiques” ou ﬂow charts qui montrent les
diﬀérents stades d’un processus, et les “organigrammes” qui montrent les structures institutionnelles. Les
cartes conceptuelles comprennent les diagrammes logiques, les cartes de système, les cartes hiérarchiques
et les cartes conceptuelles en forme de toile d’araignée. Voir exemples sur le site suivant http://classes.aces.
edu/ACES100/Mind/CMap.html
Dans le cadre d’un processus d’ANCR, l’étude des liens (voir Outil C.1 ci-dessus) peut être représentée sous
forme de “carte” de liens qui montre les relations et le ﬂux d’informations et d’activités entre l’ANCR et les
autres initiatives. Une carte conceptuelle peut aussi être utilisée pour montrer les relations entre les capacités
individuelles, institutionnelles et systémiques en matière d’environnement. Les outils d’analyse des causes
profondes et d’analyse d’arbre à problèmes présentés ci-après sont deux types de cartes conceptuelles.
Exemple d’une carte conceptuelle
Carte des Relations

Agriculteurs
à grande échelle
Pêcheurs

Ministère De
l«Agriculture
Partie prenante
x

Agriculteurs à
petite échelle

Consommateurs
d«eau affectés

Leyenda
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coopération

concurrence

conflit

Septembre 2005

Annexe D. Outils d’Analyse et de
Planiﬁcation d’une ANCR

12

3. 3.
Les Matrices, y compris l«Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités,
Menaces) ou Variation
Une matrice est un tableau formé de plusieurs cases pouvant servir à la collecte et à l’analyse d’informations
et à la présentation de résultats. Une analyse de cadre logique (ACL) est un type de matrice. Une analyse
SWOT est également un type spécialisé de matrices, utilisée pour analyser une situation donnée par
l’identiﬁcation des Forces, des Faiblesses, des Opportunités et des Menaces. L’analyse SWOT est un outil
relativement simple et de compréhension facile qui peut être adapté à diﬀérentes tâches en changeant les
titres. Une analyse SWOT peut être préparée par un individu ou collectivement par une équipe du projet ou
un atelier de parties prenantes. Si préparée par un individu, elle devra être présentée à d’autres analystes ou
parties prenantes pour commentaires.

Exemple de matrice pour la collecte et la présentation d’informations dans le cadre d’un processus
d’ANCR
Exemple pour la Phase 3. Evaluations Thématiques
Convention sur la Diversité Biologique
Exigence
Initiatives nationales à
Dans quelle mesure
(obligations contenues
traiter
l’exigence est-elle traitée?
dans la convention et dans (plans, stratégies, activités)
les décisions des CP)

etc.
Avantage ou possibilité
oﬀerte par la convention

Initiatives nationales à
traiter

Dans quelle mesure le
pays en proﬁte?

Les contraintes qui
empêchent une
meilleure observation
des conditions de la
Convention (et de
meilleurs avantages)

Les contraintes qui
empêchent de meilleurs
avantages nationaux

etc.

Exemple pour la Phase 4. Evaluation Intersectorielle

Forces

Sujet prioritaire # 1: (insérer la question)
Contraintes

Besoins de capacités

etc.
Sujet prioritaire # 2: (insérer la question)
etc.

Kit des Ressources pour l’ANCR
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Un autre exemple de matrice pour la Phase 4.
• Pour chaque catégorie énumérée sous la première colonne, saisir les contraintes de capacités sous le
secteur d’intervention concerné pour identiﬁer les contraintes de capacités pour chaque convention
ainsi que les contraintes intersectorielles.
• Une matrice similaire peut être utilisée pour analyser les forces, les besoins en matière de capacités
et/ou les possibilités de renforcement des capacités.
• Vous pouvez souhaiter subdiviser ces catégories en niveaux systémique, institutionnel et individuel.
Catégories de
Contraintes de
Capacités

Biodiversité

Changements
Climatiques

Désertiﬁcation/
Dégradation des
Sols

Possibilités de
Renforcement
des Capacités
Intersectorielles

Systèmes de
Gestion des
Informations
Compétences
en matière de
négociation
Compétences
en matière de
planiﬁcation
etc.

Kit des Ressources pour l’ANCR
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4. L«Analyse des Ecarts
Une analyse des écarts est un outil simple souvent utilisé pour l’évaluation et le renforcement des capacités
comme par exemple dans le cadre de l’évaluation des besoins de formation et de l’analyse institutionnelle.
Dans le cadre d’une analyse des écarts, les participants décrivent la situation actuelle, identiﬁent la situation
souhaitée et précisent ce qui doit se faire pour “combler l’écart” entre les deux, comme montré ci-après à la
Figure 3. ils identiﬁent également ce qui est nécessaire pour s’assurer de la viabilité des résultats souhaités à
long terme.

Analyse des Ecarts

1

2

Où sommesnous?

Où souhaitonsnous être?
Vision/mission

Situation actuelle

3

Comment y
parvenir?
Stratégie/actions

4

Comment y
rester?
Viabilité

PNUD, 1998. Evaluation et Renforcement des Capacités: Dans Un Contexte de Gestion de Systèmes et de
Gestion Stratégique.
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5. La Matrice de Hiérarchisation des Priorités
Une matrice de hiérarchisation des priorités est un outil qui permet de choisir les priorités, à savoir,
déterminer l’importance relative de divers éléments. La version la plus simple de cette matrice consiste à
demander aux participants de classer les éléments par ordre d’importance Grande, Moyenne ou Faible, ou
1ère, 2ème ou 3ème priorité. On pourrait également leur demander par exemple de “voter par l’attribution
de points” en leur distribuant seulement 5 points pour 10 options. Des exercices plus complexes de
hiérarchisation des priorités consistent à demander aux participants de noter et de classer des éléments grâce
à des systèmes multicritères et/ou de pondération qui confèrent diﬀérents poids aux critères considérés plus
importants. Les résultats de la notation et de la pondération dans la matrice conduisent à la classiﬁcation des
éléments par ordre de priorité. Ce type de matrice requiert les tâches suivantes:1. Decidir quién realizará el
ejercicio, por ejemplo, el equipo de proyecto, un panel de expertos, un grupo de partes interesadas.
1.

Décider qui fera l’exercice, par exemple l’équipe du projet, le groupe d’experts, le groupe des
parties prenantes

2.

Enumérer les options ou les éléments qui doivent faire l’objet d’une hiérarchisation.

3.

Développer des critères de sélection, comme par exemple l’urgence, la faisabilité, l’importance
légale, le coût. Les participants doivent approuver les critères.

4.

Présenter la liste des éléments et des critères sous forme de matrice, les éléments en abscisse et les
critères en ordonnée.

5.

S’il ressort que tous les critères ne sont pas d’égale importance, créer un système de pondération
pour conférer diﬀérents “poids” ou degrés d’importance à chaque critère. Par exemple, “l’urgence”
peut être considérée plus importante que le coût. La pondération peut également servir pour
mettre l’accent sur les questions intersectorielles ainsi que sur les questions importantes pour la
gestion mondiale et nationale de l’environnement.

6.

Chaque participant attribue une note à chaque option ou élément sous chaque critère.

7.

La somme des points est calculée et les éléments qui ont obtenu le plus grand nombre de points
sont considérés comme étant prioritaires, en fonction de leur classiﬁcation.

6. L«Analyse des Causes Profondes et l«Analyse d«Arbre à Problèmes
L’Analyse des Causes Profondes est un outil qui permet d’identiﬁer les problèmes fondamentaux ou “les
causes profondes” qui sous-tendent une question déterminée, et d’identiﬁer les principales interventions
qui permettent de les traiter. Si traitée de manière eﬃcace, une cause profonde peut aider à éviter la
reproduction de résultats non souhaitables. Une analyse des causes profondes aide à déterminer les liens
entre les symptômes et les problèmes et entre les causes et les eﬀets.
Une Analyse des Causes Profondes est réalisée au mieux dans le cadre d’un atelier ou d’une session de
travail, où de multiples experts et des discussions de groupes peuvent contribuer à l’analyse. Une analyse
des causes profondes consiste à poser une série de questions qui permettent d’explorer la base fondamentale
d’un problème ou d’une question. Il est important de continuer à demander pourquoi? Jusqu’à ce que la
réponse devienne un point qui peut être directement traité. Cela peut se faire graphiquement par écrit et/ou
en inscrivant les réponses sur un grand papier ou sur de petites cartes qui peuvent être jointes au papier. Les
lignes et les ﬂèches entre les cartes représentent les relations de cause à eﬀet. Les cartes peuvent être changées
et déplacées jusqu’à ce que les participants soient satisfaits, considérant qu’ils représentent scrupuleusement
la situation.
Kit des Ressources pour l’ANCR
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Le “diagramme arborescent”, y compris “l’arbre à problèmes” est un format utile pour représenter
sous forme graphique l’analyse des causes profondes. Les diagrammes arborescents sont des outils
visuels à usages multiples qui peuvent être utilisés pour hiérarchiser les problèmes, les objectifs ou
les décisions. Les informations sont organisées dans un diagramme arborescent. Dans la version la
plus simple, le principal problème est représenté par le tronc de l’arbre, et les facteurs, les inﬂuences
et les résultats se trouvent dans les racines et les branches. Voir un exemple simple et de plus
amples détails sur le site suivant http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/PrintFriendly/
6B48F0E5A4E6816A85256D4E0059FE9E?Opendocument.
Une Analyse typique des Causes Profondes comprend les étapes suivantes:
1.

Pour une question prioritaire déterminée, identiﬁer un ou plusieurs problèmes clés. Il s’agit des
problèmes “initiaux”. Les problèmes peuvent ensuite être identiﬁés à des niveaux supplémentaires,
en “amont” et en “aval”, tel que nécessaire pour reproduire une image précise de la situation.

2.

Déterminer les impacts du problème, leur importance et les personnes aﬀectées.

3.

Identiﬁer les causes (les conditions ou les actions) qui précèdent immédiatement et entourent le
problème.

4.

Identiﬁer les raisons d’existence de ces causes, remontant aux causes profondes fondamentales. Il
s’agit du point ﬁnal dans la phase d’identiﬁcation.

5.

Si vous souhaitez vous servir de cette analyse pour identiﬁer des solutions, identiﬁez les actions
susceptibles de traiter ces causes profondes. Qui doit faire quoi et quand? L’arbre à problèmes peut
être transformé en arbre à solutions.

L’Analyse des causes profondes et les Diagrammes arborescents peuvent être utilisés au cours des évaluations
thématiques et intersectorielles dans le cadre du processus d’ANCR. Ils peuvent aider à examiner les liens
de cause à eﬀet entre les engagements non respectés et les besoins de capacités, en vue d’identiﬁer les
contraintes de capacités sous-jacentes, déﬁnir les besoins de capacités prioritaires, et identiﬁer les actions de
renforcement des capacités les plus eﬃcaces.
Ces outils peuvent également indiquer des “goulots d’étranglement” qui sont les seules causes profondes
qui peuvent soutendre de multiples problèmes. Eliminer un goulot d’étranglement peut avoir des impacts
positifs et synergétiques majeurs. Par exemple, une ou deux actions clés pourraient améliorer de manière
signiﬁcative la mise en œuvre des trois Conventions de Rio. Pour un supplément d’informations, consulter
le site suivant: http://www.asq.org/pub/qualityprogress/past/0704/qp0704rooney.pdf.
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Exemple d’une analyse d’arbre à problèmes: questions de désertiﬁcation

Exemples
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Faible application des lois, des politiques et des
règlements
Capacités inappropriées à promulguer, réviser et
appliquer des politiques sur la GDT
Capacités limitées à rationaliser les systèmes du
régime foncier
Capacités locales inappropriées pour mettre en
oeuvre des pratiques de GDT
Absence d«investissements du secteur privé dans les
zones arides
Capacités limitées à exploiter des moyens de
subsistance alternatifs
Absence de plans de gestion des écosystèmes fragiles
Utilisation inadéquate des politiques appropriées et
des connaissances des populations autochtones
Récupération et conservation de l«eau à usage
domestique et industriel
Absence de capacités à accéder à l«eau à partir de
sources permanentes
Faibles capacités à gérer des basins
hydrographiques

Infrastructure habilitante inappropriée
Capacités limitées à entreposer, traiter et
commercialiser des produits agroalimentaires
provenant des zones arides
Faible prestation de service aux pasteursses

Sensibilisation inappropriée aux problèmes de
désertification
Connaissance inappropriée des sources d«énergie
de substitution efficaces
Intégration inadéquate des problèmes des terres
arides dans les cursus scolaires
Participation inadéquate du secteur privé
Sensibilisation inadéquate aux règlements qui
régissent la gestion des ressources naturelles

Utilisation inefficace de l«énergie de la biomasse
Capacités limitées à populariser les sources
d«énergie de substitution

Kit des Ressources pour l’ANCR

Problème

Effets

DESERTIFICATION /
DEGRADATION DES
SOLS
Faibles
Institutions

Faibles Lois,
Politiques
et Cadres
habilitant

Mauvaises
pratiques de
gestion des
terres

Mauvaises
pratiques de
gestion de l«eau

Mauvaise
infrastructure

Education
du public et
sensibilisation

Revenu
Limité des
Ménages

DEGRADATION CONTINUE DES SOLS

•

Faible harmonisation de la gestion des ressources
naturelles
Parties prenantes inappropriées pour défendre les
questions liées à la CNNLD
Intégration inappropriée d«une démarche soucieuse
de l«égalité entre les sexes
Capacités inappropriées à collecter, analyser et
diffuser les informations sur les zones arides
Capacités inappropriées à résoudre pacifiquement
les problèmes
Fonctionnement inapproprié des DEPE
Recherché inappropriée sur les terres arides

Causes

Insécurité
Alimentaire

Faible Base
d«Imposition

Conflits sur
l«Utilisation
des
Ressources

Effets hors
du site

Mauvaise
gestion des
resources
énérgetiques
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Exemple d’une Analyse d’Arbre à Problèmes: les espèces en Danger
Situation:
•

Une obligation au titre de la CDB et une priorité nationale en matière de gestion de
l’environnement a été notée, à savoir: qu’une “Stratégie de Protection des Espèces en Danger soit
développée, opérationnelle, mise en oeuvre et suivie”.

•

Une ONG X a soulevé le problème d’une espèce menacée d’extinction, qui est en voie de
disparition rapide en raison des activités forestières proches de leur habitat.

•

La ONG a demandé au Ministère de l’Environnement d’arrêter les activités forestières. Ce dernier
a promis de prendre des mesures et à demander au département concerné de régler le problème.

•

Le Bilan de Situation au titre de la CDB a constaté que la Stratégie de Protection des Espèces
en Danger est développée et couverte de manière appropriée par la SPANB, mais que certains
problèmes subsistent au niveau de la mise en œuvre et la coordination.

•

L’équipe d’ANCR en collaboration avec le ME et le Point Focal de la CDB ont réalisé une analyse
d’arbre à problèmes comme point de départ pour l’évaluation thématique.

Mise en oevre
incomplete de la
stratégie sur les
espèces en danger

Des espèces ≈XΔ
menacées en raison
d'activités forestières
proches de leur habitat
Activités forestières non
communiqués aux
ONG/activités des ONG
non communiquées au
MF

L'ONG détecte une baisse
de la population des
espèces ≈XΔ

La stratégie sur les
espèces en danger n'est
pas communiquée au
secteur privé/les activités
du secteur privé ne sont
pas communiqués au ME

Activités forestières au
sein de l'habitat
Le MF coopère avec le
secteur privé mais pas
avec les ONG

Le MF délivre
des licenses
Le MF n'est pas informé de la
stratégie de protection des
espèces en danger et du plan
de réhabilitation
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Outils de Participation des Parties Prenantes
1. La Matrice d«Analyse des Parties Prenantes
Une partie prenante est déﬁnie comme étant une personne, un groupe, une organisation, un système, etc.
qui a un “intérêt”dans une initiative donnée, par exemple qui sera aﬀectée ou intéressée par les résultats
de cette initiative. Les parties prenantes sont impliquées dans le processus d’ANCR pour s’assurer que le
processus tire parti de leurs connaissances, compétences et opinions et pour promouvoir leur intérêt à long
terme dans le renforcement des capacités, à savoir “la direction” des produits de l’ANCR.

Qui?

Quoi?

Pourquoi?

Comment?

Nom de la Partie
Prenante: (organisation
ou individu)

Les Responsabilités et
les Intérêts des parties
prenantes au titre de
l’ANCR

Raisons de leur
participation

Rôles possibles
et techniques de
participation

Quel est le degré de
leur intérêt?
élevé, moyen, faible*

Les questions suivantes peuvent aider à identifier les parties prenantes:
•

Qui prend ou influence les décisions relatives aux sujets de l«ANCR?

•

Qui possède des connaissances ou des compétences potentiellement utiles dans les secteurs d«intervention et dans le
renforcement des capacités environnementales?

•

Qui est susceptible d«utiliser les résultats de l«ANCR?

•

Qui pourrait aider à mettre en ¬uvre le Plan d«Action?

•

Qui pourrait fournir des ressources financières ou techniques pour la réalisation de l«ANCR ou la mise en ¬uvre du Plan
d«Action?

•

Qui a participé/participe actuellement à des initiatives comparables? (listes de contacts d«autres projets)

•

Qui sont des ≈supportersΔ actuels ou potentiels du renforcement des capacités?

•

Qui sont les bénéficiaires possibles du renforcement des capacités et d«une gestion améliorée de l«environnement?

•

Qui pourrait exercer une inﬂuence négative ou être affecté de manière négative si non impliqué dans le processus?

•

Qui a une faible influence au sein d«une organisation mais devrait être impliqué dans le processus?

* Les Parties prenantes peuvent être divisées en trois catégories en fonction du degré de leur intérêt dans le processus d«ANCR
(intérêt qui peut être déterminé sur base du rôle qu«elle souhaite jouer.)
1.

Elles souhaitent participer pleinement au processus ou leur participation est requise pour la crédibilité du processus.

2.

Elles souhaitent jouer un rôle limité ou participer uniquement à certaines phases.

3.

Elles souhaitent uniquement être tenues informées.
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L’Analyse des Parties Prenantes est un outil qui permet d’identiﬁer les individus, les groupes et les
organisations à impliquer dans le processus d’ANCR ainsi que le meilleur mode de participation des parties
prenantes. Elle est surtout utile si réalisée au cours des premières phases de l’ANCR et révisée à chaque
phase. L’Analyse des Parties Prenantes peut être préparée par un individu, une équipe ou au cours d’une
session d’un atelier.

2. Les Techniques de Participation des Parties Prenantes
Vous trouverez ci-après une liste des techniques sélectionnées de participation des parties prenantes et une
brève description de la manière de les utiliser dans le cadre d’une ANCR. Vous trouverez des informations
supplémentaires sur ces techniques à l’Annexe D.b ou dans les références disponibles sur le site Web de
l’ANCR. La plupart de ces techniques est comparable aux “outils de collecte d’informations” décrits à
la section D.2. Toutefois, dans ce cas, elles seront utilisées spéciﬁquement avec les parties prenantes. Les
techniques suivantes sont articulées autour des trois objectifs possibles de participation des parties prenantes.
Techniques pour l’information des parties prenantes sur l’ANCR (communication)
1.

Ligne ouverte d’informations 24h sur 24/ contacts clés

2.

Imprimés: brochures, aﬃches, matériel éducatif

3.

Aﬃchages et présentations audio-visuelles

4.

Sites web, e-mail

5.

Réunions, présentation ou exposé

6.

Les médias - TV, radio, presse: communiqués ou kits media

Techniques de collecte d’informations, d’informations en retour et de commentaires (consultation)
7.

Interview

8.

Groupe de réﬂexion thématique

9.

Enquête, questionnaire

10. Manuel: une petite brochure contenant de brèves descriptions des problèmes clés et des questions
y relatives)
11. Site web ou visite sur le terrain; observation directe
12. Opérations portes ouvertes ou autres évènements communautaires et commerciales comme les
évènements de lancement

Techniques de participation directe des parties prenantes (participation)
13. Atelier, mini-atelier, session de travail
14. Comité consultatif
15. Evaluation participative impliquant la population locale (EPPL) et techniques y relatives
Kit des Ressources pour l’ANCR
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Centre d’échanges pour la prévention contre les risques biotechnologiques (CDB Protocole de Cartagena)
CDB

Convention sur la Diversité Biologique

CLD

Convention sur la Lutte contre la Désertiﬁcation

IRC

Initiative de Renforcement des Capacités

SEI

Système d’Echange d’Informations

CCIEM

Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore sauvages
menacées d’extinction

CEM

Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la faune sauvage

CP/RP

Conférence/Réunion des Parties (à la Convention)

CEMC

Le Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CLD)

EIE

Evaluation de l’Impact sur l’Environnement

UE

L’Union Européenne

FEM

Fonds pour l’Environnement Mondial

PMA

Programme Mondial d’Appui au Renforcement des Capacités

AE

Agence d’Exécution

EAI

Espèces Allogènes Invasives

GLM

Groupe de Liaison Mixte (Conventions de Rio)

DT

Dégradation des Terres

PMA

Les Pays les Moins Avancés

MCL

Méthode/Analyse du Cadre Logique

OVM

Organisme Vivant Modiﬁé

OMD

Objectifs du Millénaire pour le Développement

AME

Accord (Convention) Multilatérale sur l’Environnement

ME

Ministère de l’Environnement

MF

Ministère des Forêts

PAN

Programme d’Action Nationale (CLD)

PANA

Plan d’Action National pour l’Adaptation (CCNUCC)

SPANB

Stratégie et Plan d’Action National pour la Biodiversité

CN

Communications Nationales (CCNUCC)

UCN

Unité de Coordination Nationale (CLD)

ANCR

Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer

PANE

Plan d’Action National pour l’Environnement
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INF

Institut National de Foresterie

ONG

Organisation Non Gouvernementale

PNM

Plan National de Mise en Œuvre (POP)

GRN

Gestion des Ressources Naturelles

PNDD

Programme National de Développement Durable

SNDD

Stratégie Nationale de Développement Durable

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Economiques

POP

Polluants Organiques Persistants

EPPL

Evaluation Participative impliquant la Population Locale

DocPro

Document du Projet

DSRP

Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté

CDP

Comité Directeur du Projet

Q&R

Questions & Réponses

PAR/

PASR Programmes d’Action Régionaux (Sous-Régionaux)

OSCST

Organe Subsidiaire de Conseil Scientiﬁque et Technologique

ESE

Evaluation Stratégique Environnementale

2

Division pour la Gestion Durable de l’Energie et de l’Environnement (PNUD)
PEIED

Petits Etats Insulaires en Développement

GDT

Gestion Durable des Terres (CLD)

GCST

Groupe Consultatif Scientiﬁque et Technique (FEM)

SWOT

Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (Analyse SWOT)

TM

Table des matières

DP

Description des Postes

NU

Nations Unies

CNNLD

Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertiﬁcation

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
INUFR

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

UNU

Université des Nations Unies

SMDD

Sommet Mondial sur le Développement Durable
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