
 

 

  

AAAFFFGGGHHHAAANNNIIISSSTTTAAANNN   •••    AAALLLBBBAAANNNIIIEEE   •••    AAALLLGGGEEERRRIIIEEE   •••    AAANNNGGGOOOLLLAAA   •••    AAANNNTTTIIIGGGUUUAAA   EEETTT   BBBAAARRRBBBUUUDDDAAA   •••    AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNEEE   •••  

AAARRRMMMEEENNNIIIEEE   •••    AAAZZZEEERRRBBBAAAIIIDDDJJJAAANNN   •••    BBBAAAHHHAAAMMMAAASSS   •••    BBBEEENNNGGGLLLAAADDDEEESSSHHH   •••BBBAAARRRBBBAAADDDOOOSSS   •••    BBBEEELLLAAARRRUUUSSSSSSIIIEEE   •••    BBBEEELLLIIIZZZEEE   •••  

BBBEEENNNIIINNN   •••    BBBOOOUUUTTTHHHAAANNN   •••    BBBOOOLLLIIIVVVIIIEEE   •••    BBBOOOSSSNNNIIIEEE   HHHEEERRRZZZEEEGGGOOOVVVIIINNNEEE   •••    BBBOOOTTTSSSWWWAAANNNAAA   •••    BBBRRREEESSSIIILLL    •••    BBBUUULLLGGGAAARRRIIIEEE   •••  

BBBUUURRRKKKIIINNNAAA   FFFAAASSSOOO   •••    BBBUUURRRUUUNNNDDDIII    •••    CCCAAAMMMBBBOOODDDGGGEEE   •••    CCCAAAMMMEEERRROOOUUUNNN   •••    CCCAAAPPP   VVVEEERRRTTT   •••    RRREEEPPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE   CCCEEENNNTTTRRREEE  

AAAFFFRRRIIICCCAAAIIINNNEEE   •••    TTTCCCHHHAAADDD   •••    CCCHHHIIILLLIIIEEE   •••    CCCHHHIIINNNEEE   •••    CCCOOOLLLOOOMMMBBBIIIEEE   •••    CCCOOOMMMOOORRREEESSS   •••    CCCOOONNNGGGOOO   •••    RRREEEPPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE  

DDDEEEMMMOOOCCCRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   DDDUUU   CCCOOONNNGGGOOO   •••    IIILLLEEESSS   CCCOOOOOOKKK   •••    CCCOOOSSSTTTAAA   RRRIIICCCAAA   •••    CCCOOOTTTEEE   DDD''' IIIVVVOOOIIIRRREEE   •••    CCCRRROOOAAATTTIIIEEE   •••    CCCUUUBBBAAA   •••  

RRREEEPPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE   TTTCCCHHHEEEQQQUUUEEE   •••    DDDJJJIIIBBBOOOUUUTTTIII    •••    DDDOOOMMMIIINNNIIIQQQUUUEEE   •••    RRREEEPPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE   DDDOOOMMMIIINNNIIICCCAAAIIINNNEEE   •••    CCCOOORRREEEEEE   DDDUUU  

NNNOOORRRDDD   •••    EEEQQQUUUAAATTTEEEUUURRR   •••    EEEGGGYYYPPPTTTEEE   •••    SSSAAALLLVVVAAADDDOOORRR   •••    GGGUUUIIINNNEEEEEE   EEEQQQUUUAAATTTOOORRRIIIAAALLLEEE   •••    EEERRRYYYTTTHHHRRREEEEEE•••    EEESSSTTTOOONNNIIIEEE   •••  

EEETTTHHHIIIOOOPPPIIIEEE   •••    FFFIIIJJJIII    •••    GGGAAABBBOOONNN   •••    GGGAAAMMMBBBIIIEEE   •••    GGGEEEOOORRRGGGIIIEEE   •••    GGGHHHAAANNNAAA   •••    GGGRRREEENNNAAADDDEEE   •••    GGGUUUAAATTTEEEMMMAAALLLAAA   •••    GGGUUUIIINNNEEEEEE   •••  

GGGUUUIIINNNEEEEEE---BBBIIISSSSSSAAAUUU   •••    GGGUUUYYYAAANNNEEE   •••    HHHAAAIIITTTIII    •••    HHHOOONNNDDDUUURRRAAASSS   •••    HHHOOONNNGGGRRRIIIEEE   •••    IIINNNDDDEEE   •••    IIINNNDDDOOONNNEEESSSIIIEEE   •••    IIIRRRAAANNN   •••  

JJJAAAMMMAAAIIIQQQUUUEEE   •••    JJJOOORRRDDDAAANNNIIIEEE   •••    KKKAAAZZZAAAKKKHHHSSSTTTAAANNN   •••    KKKEEENNNYYYAAA   •••    KKKIIIRRRIIIBBBAAATTTIII    •••    KKKYYYRRRGGGYYYZZZSSSTTTAAANNN   •••    LLLAAAOOOSSS   •••    LLLAAATTTVVVIIIEEE   •••  

LLLIIIBBBAAANNN   •••    LLLEEESSSOOOTTTHHHOOO   •••    LLLIIIBBBEEERRRIIIAAA   •••    LLLIIIBBBYYYEEE   •••    LLLIIITTTHHHUUUAAANNNIIIEEE   •••    MMMAAACCCEEEDDDOOONNNIIIEEE   •••    MMMAAADDDAAAGGGAAASSSCCCAAARRR   •••    MMMAAALLLAAAWWWIII    •••  

MMMAAALLLAAAIIISSSIIIEEE   •••    MMMAAALLLDDDIIIVVVEEESSS   •••    MMMAAALLLIII    •••    IIILLLEEESSS   MMMAAARRRSSSHHHAAALLLLLL      •••    MMMAAAUUURRRIIITTTAAANNNIIIEEE   •••    IIILLLEEE   MMMAAAUUURRRIIICCCEEE   •••    MMMEEEXXXIIIQQQUUUEEE   •••  

MMMIIICCCRRROOONNNEEESSSIIIEEE   •••    MMMOOOLLLDDDAAAVVVIIIEEE   •••    MMMOOONNNGGGOOOLLLIIIEEE   •••    MMMAAARRROOOCCC   •••    MMMOOOZZZAAAMMMBBBIIIQQQUUUEEE   •••    NNNAAAMMMIIIBBBIIIEEE   •••    NNNAAAUUURRRUUU   •••  

NNNEEEPPPAAALLL   •••    NNNIIICCCAAARRRAAAGGGUUUAAA   •••    NNNIIIGGGEEERRR   •••    NNNIIIGGGEEERRRIIIAAA   •••    NNNIIIUUUEEE   •••    OOOMMMAAANNN   •••    PPPAAAKKKIIISSSTTTAAANNN   •••    PPPAAALLLAAAUUU   •••    PPPAAANNNAAAMMMAAA   •••  

PPPAAAPPPOOOUUUAAASSSIIIEEE   NNNOOOUUUVVVEEELLLLLLEEE   GGGUUUIIINNNEEEEEE   •••    PPPAAARRRAAAGGGUUUAAAYYY   •••    PPPEEERRROOOUUU   •••    PPPHHHIIILLLIIIPPPPPPIIINNNEEESSS   •••    PPPOOOLLLOOOGGGNNNEEE   •••  

RRROOOUUUMMMAAANNNIIIEEE   •••    FFFEEEDDDEEERRRAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   RRRUUUSSSSSSIIIEEE   •••    RRROOOUUUAAANNNDDDAAA   •••    SSSAAAIIINNNTTT   CCCHHHRRRIIISSSTTTOOOPPPHHHEEE   EEETTT   NNNIIIEEEVVVEEESSS   •••    SSSAAAIIINNNTTTEEE  

LLLUUUCCCIIIEEE   •••    SSSAAAIIINNNTTT   VVVIIINNNCCCEEENNNTTT   EEETTT   LLLEEESSS   GGGRRREEENNNAAADDDIIINNNEEESSS   •••    SSSAAAMMMOOOAAA   •••    SSSAAAOOO   TTTOOOMMMEEE   EEETTT   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPEEE   •••    SSSEEENNNEEEGGGAAALLL   •••  

SSSEEERRRBBBIIIEEE   EEETTT   MMMOOONNNTTTEEENNNEEEGGGRRROOO   •••    SSSEEEYYYCCCHHHEEELLLLLLEEESSS   •••    SSSIIIEEERRRRRRAAA   LLLEEEOOONNNEEE   •••    SSSLLLOOOVVVAAAQQQUUUIIIEEE   •••    SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIEEE   •••    IIILLLEEESSS  

SSSAAALLLOOOMMMOOONNN      •••    AAAFFFRRRIIIQQQUUUEEE   DDDUUU   SSSUUUDDD   •••    SSSRRRIII    LLLAAANNNKKKAAA   •••    SSSOOOUUUDDDAAANNN   •••    SSSUUURRRIIINNNAAAMMMEEE   •••    SSSWWWAAAZZZIIILLLAAANNNDDD   •••    SSSYYYRRRIIIEEE   •••  

TTTAAAJJJIIIKKKIIISSSTTTAAANNN   •••    TTTAAANNNZZZAAANNNIIIEEE   •••    TTTHHHAAAIIILLLAAANNNDDDEEE   •••    TTTIIIMMMOOORRR   LLLEEESSSTTTEEE   •••    TTTOOOGGGOOO   •••    TTTOOONNNGGGAAA   •••    TTTRRRIIINNNIIIDDDAAADDD   EEETTT  

TTTOOOBBBAAAGGGOOO   •••    TTTUUUNNNIIISSSIIIEEE   •••    TTTUUURRRQQQUUUIIIEEE   •••    TTTUUURRRKKKMMMEEENNNIIISSSTTTAAANNN   •••    TTTUUUVVVAAALLLUUU   •••    OOOUUUGGGAAANNNDDDAAA   •••    UUUKKKRRRAAAIIINNNEEE   •••  

UUURRRUUUGGGUUUAAAYYY   •••    UUUZZZBBBEEEKKKIIISSSTTTAAANNN   •••    VVVAAANNNUUUAAATTTUUU   •••    VVVEEENNNEEEZZZUUUEEELLLAAA   •••    VVVIIIEEETTT   NNNAAAMMM   •••    YYYEEEMMMEEENNN   •••    ZZZAAAMMMBBBIIIEEE   •••  

ZZZIIIMMMBBBAAABBBWWWEEE   

 
 

 

 
 
 
 

Autoévaluation des Capacités Nationales 
Rapport de Synthèse 2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Peter Hunnam et Uli Piest 
 
 
 



Rapport de Synthèse 2006 
 

 Page 1 de 6 

 

SYNTHESE 2006 DES PLANS D’ACTION NATIONAUX DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES  
 
Introduction  
L’appui au renforcement des capacités nationales s’inscrit au cœur des activités du Fonds Mondial pour 
l’Environnement, axées sur le renforcement des capacités nationales pour la gestion des problèmes 
prioritaires en matière d’environnement et la contribution aux avantages environnementaux mondiaux. 
Chacun des modes de financement du FEM – grands et moyens projets, petites subventions et Activités 
Habilitantes, vise à intégrer certaines formes de renforcement des capacités. Depuis 2002, le travail de 
renforcement des capacités a été défini par l’Approche Stratégique du FEM  pour Accroître le Renforcement des 
Capacités, résultat d’un compte rendu effectué en 1999-2000, l’Initiative de Renforcement des Capacités. Au 
titre de l’Approche Stratégique du FEM, le processus d’autoévaluation de capacités nationales a constitué un 
premier mode (I) d’appui, fourni aux pays engagés dans un programme du FEM pour réaliser une 
autoévaluation de leurs besoins en matière de capacités et élaborer un plan d’action national de 
renforcement des capacités.  
 
Entre 2002 et 2006, un total de 152 pays s’est engagé dans le programme d’ANCR. Chaque pays reçoit un 
appui sous la forme d’une subvention pour une Activité Habilitante, et des recommandations pour suivre un 
processus standard d’inventaire, d’évaluation des besoins en matière de capacités et d’élaboration d’un plan 
de renforcement des capacités sur une période de 1 à 3 ans ou plus. Les progrès réalisés à ce jour par le 
programme d’ANCR dans son ensemble sont résumés dans le rapport 2006 des progrès mondiaux en matière 
d’ANCR.   
 
Synthèse des Plans d’Actions Nationaux de Renforcement des Capacités 
Les directives destinées aux pays engagés dans un processus d’ANCR proposent à ces derniers d’élaborer un 
rapport final et un plan d’action lors de l’achèvement de l’Activité Habilitante. Il a été demandé aux pays de 
fournir une copie de ces documents au Programme Mondial d’Appui pour appréciation et communication 
d’informations en retour. Le PMA estime que près de 30 pays ont achevé leur processus d’ANCR fin 2006; les 
rapports et plans d’action finaux de 20 de ces pays ont été communiqués à temps au PMA et analysés par ce 
dernier pour figurer dans ce rapport de synthèse. 
  
Chacun des rapports finaux et plans des 20 processus d’ANCR achevés, a été analysé en détail par un groupe 
de réviseurs indépendants. Un ensemble de critères a été utilisé dans cette analyse concernant la manière 
d’organiser chacune des phases de l’ANCR. De plus, les réviseurs ont  élaboré  un compte rendu analytique 
pour chaque plan d’action, et, ont consigné le cas échéant les besoins prioritaires en matière de capacités et 
les problèmes de fond recensés dans le cadre du processus d’ANCR dans chaque pays. Les résultats de ces 
analyses ont été utilisés pour élaborer le rapport de synthèse suivant sur les actions de renforcement des 
capacités proposées dans les plans d’action, ainsi  que le rapport sur les leçons tirées pour renforcer le 
processus d’ANCR et améliorer le renforcement des capacités nationales.  
 
Le rapport de synthèse s’est basé sur les éléments de fond des plans d’actions et des comptes rendus. Chaque 
référence à un besoin ou à une action de renforcement des capacités proposée, et chaque référence à un 
problème de fond/d’environnement ciblé par une action de RC a été identifiée, classée et collationnée. Les 
références classées et collationnées ont ensuite été utilisées pour établir (a) une typologie préliminaire des 
actions de renforcement des capacités proposées dans les plans d’ANCR; et (b) un calendrier des problèmes 
environnementaux de fond ciblés. Une sélection de citations concises extraites des rapports des réviseurs 
figure dans le rapport sous forme de Notes de Cas (Voir Annexe 1) pour enrichir les sections de ce rapport. 
Elles donnent des exemples de meilleures pratiques, de mauvaises pratiques, de leçons à tirer ou de défis 
rencontrés au cours du processus d’ANCR.  
 

Actions de Renforcement des Capacités Proposées 
 
Chacun des plans d’action de renforcement des capacités du processus d’ANCR propose une série d’actions 
de renforcement des capacités (RC) pour répondre aux besoins identifiés dans l’évaluation nationale. Le 
nombre d’actions proposées varie entre 5 et 56 actions par plan, s’élève à 465 actions pour l’ensemble des 20 
plans. Dans le cadre de cette analyse, les actions de RC proposées sont classées en cinq grands types de 
capacités, chacun avec des sous-catégories. Les cinq capacités se basent sur l’outil d’évaluation des capacités 
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“par défaut” du PNUD, qui a également servi de base à la méthodologie proposée dans le Kit des Ressources1 
de l’ANCR.  
 
Les Capacités nécessaires pour un système opérationnel de gestion de l’environnement 
La typologie suivante des capacités nécessaires pour un système opérationnel de gestion de l’environnement 
est une synthèse des actions proposées, décrites dans l’échantillon des plans d’action d’ANCR achevés. 
 

Participation des Parties Prenantes – Les Capacités des Parties Prenantes - individus et organisations 
ayant un rôle au sein d’une communauté ou d’une société donnée – à s’engager les uns avec les autres 
pour la gestion d’un problème de fond. 
Pour traiter un problème spécifique lié à l’environnement dans un pays déterminé, plusieurs groupes 
de parties prenantes doivent disposer des capacités – autorité, droit, opportunité, motivation, 
reconnaissance, relations et appui- pour participer de manière efficace et s’engager les uns avec les 
autres de différentes manières. La participation des utilisateurs de ressources, propriétaires, 
consommateurs, leaders communautaires et politiques, gestionnaires des secteurs privé et public 
pourrait être requise. Les priorités identifiées dans les plans d’action d’ANCR concernent des 
capacités systémiques liées à différentes formes de gestion collaborative, coopération, coordination 
et partenariat, et à la détermination du mandat et des dispositifs institutionnels des organismes chefs 
de file en matière de gestion de l’environnement.  
 
Informations et Connaissances – Les Capacités à accéder et utiliser les informations et les connaissances 
pour identifier et comprendre les problèmes et déterminer les solutions possibles.  
Disposer d’informations suffisantes est une condition préalable à toute action de gestion. Pour 
s’engager de manière efficace, les parties prenantes, individus et organisations, doivent disposer des 
capacités nécessaires pour rechercher, acquérir, communiquer, comprendre et utiliser de manière 
pertinente les informations. La sensibilisation des parties prenantes, le renforcement des capacités 
de recherche et une meilleure gestion de l’information sont identifiés comme des priorités dans de 
nombreux plans d’action.  
 
Planification et Politique – les Capacités à préparer et adopter une stratégie de gestion, à planifier et 
prendre des décisions et politiques formelles pour la gestion d’un problème particulier, et à concevoir des 
solutions.  
Les capacités à concevoir des solutions possibles, à planifier et décider à l’avance d’un cours d’actions 
sont des capacités importantes pour un système de gestion efficace. La capacité de planification 
requiert à la fois des compétences professionnelles individuelles et de bons dispositifs 
institutionnels. Parmi les capacités prioritaires proposées, figurent le développement de plans en 
matière de stratégie, de projet et de gestion, l’élaboration de politiques formelles et de 
réglementations et le renforcement de la participation en matière de planification. 
 
Organisation et Mise en œuvre – les Capacités à organiser et mettre en œuvre des actions de gestion 
pour tester, introduire et maintenir des solutions.  
La capacité à mettre en œuvre les décisions, à organiser et exécuter une action planifiée est au cœur 
de la gestion. Cette importante composante comprend de nombreuses références à la mise en place 
de mécanismes pour l’allocation, la mobilisation et/ou le déploiement de ressources, et au 
renforcement des systèmes de gestion et d’appui de programmes, projets ou actions spécifiques. 
 
Suivi et Evaluation – Les Capacités à assurer le suivi et l’évaluation des résultats et des impacts en vue de 
communiquer des informations en retour pour une gestion adaptative. La qualité d’une action, d’un 
projet ou d’un programme de gestion peut être améliorée de manière significative grâce à un suivi et une 
évaluation efficace. Ceci constitue une importante composante des capacités d’un système de gestion, 
permettant de comparer les résultats obtenus aux résultats planifiés, et de proposer des ajustements à 
introduire aux actions.2  

 

                                                                    
 
1 Voir PNUD: Capacity Development Practice Note (Note sur le Renforcement des Capacités), July 2006, p. 10; et par exemple le guide des 
Ressources pour l’ANCR 2005, Tableau 3.2.  

2 Le Suivi et l’Evaluation ne sont pas essentiels à l’action de gestion mais sont nécessaires au contrôle de la qualité. En tant qu’élément de 

capacité, le Suivi et l’Evaluation peuvent être pris en compte  avec l’Information et les Connaissances. Si ces deux éléments sont décrits 
séparément, c’est parce qu’ils se situent aux deux extrémités du cycle de gestion. 
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Le tableau No.1 résume les types d’action de renforcement des capacités proposées dans l’échantillon des 20 
plans d’action. Le nombre total d’actions proposées est indiqué pour chaque type de capacité, en utilisant les 
cinq principales catégories et les 14 sous-catégories de capacités identifiées dans les plans.  
 
Sur base du nombre de références qui figure dans l’échantillon des 20 plans, les types suivants de capacités 
sont considérés des priorités à renforcer: 

• Les Mécanismes pour la participation de parties prenantes multiples - "cogestion", "coopération". 
• La Sensibilisation et la connaissance des parties prenantes; capacités de recherches; de gestion de 

l’information. 
• Les Capacités de planification, de développement de politiques et de règlementations. 
• Les Capacités d’organisation et de mise en œuvre d’actions de gestion. 

 
Tableau No. 1: Types d’Actions de Renforcement des Capacités proposées dans 20 Plans d’Action de 
renforcement des Capacités 

Capacités  
Nombre de Plans 

proposant chaque type 
d’actions de RC 

Nombre d’actions 
de RC proposées  

Participation des Parties Prenantes 20 67 

Mandats, organisation de l’organisme chef de file  09 15 

Mécanismes de co-gestion 16 22 

Coopération entre les groupes de parties prenantes 12 22 

Création et maintien de partenariats 07 08 

Information et Connaissances 19 115 

Recherche et Science 16 39 

Accès et partage de l’information 15 29 

Connaissances traditionnelles 03 04 

Communication et sensibilisation  18 43 

Développement de Plans et de Politiques 20 112 

Développement de plans et de stratégies  18 56 

Processus de prise de décisions 06 07 

Cadres règlementaires 14 49 

Organisation et Mise en œuvre 20 144 

Mobilisation et organisation des ressources 18 69 

Capacités techniques et transfert de technologie 10 29 

Organisation de projets et de programmes 12 46 

Suivi et  Evaluation 12 27 

 

Ce qui est important c'est que pratiquement tous les plans d'action proposent une gamme variée de types 
d'action de renforcement des capacités; chaque plan d'action identifie le besoin de renforcer des aspects de 
chacune des capacités examinées. Ceci est conforme au constat que les capacités identifiées ne fonctionnent 
pas en tant que fonctions autonomes mais forment un système interconnecté, qui doit opérer comme un tout 
cohérent s'il doit aboutir à une action de gestion efficace, et l’appuyer. 
 
En d'autres termes, pour qu'un pays puisse gérer de manière efficace un problème lié à l'environnement, les 
parties prenantes concernées doivent disposer des capacités nécessaires pour s'engager de manière 
appropriée, accéder aux informations et les utiliser pour diagnostiquer et communiquer, planifier ou élaborer 
une stratégie, proposer des solutions et déterminer une politique, organiser et mettre en œuvre des actions 
de gestion pour introduire et maintenir des solutions; suivre, évaluer et tirer profit des résultats. 
 
L'importante leçon à tirer de ces résultats, c'est que le plan d'action d'ANCR devrait inclure un ensemble 
d'actions de renforcement des capacités, chaque ensemble conçu de manière à veiller à ce que le système 
puisse concevoir, mettre en place et mettre en œuvre une stratégie de gestion efficace pour chaque 
problème spécifique lié à l'environnement. Cette question sera plus longuement discutée dans le rapport sur 
les Leçons Tirées. 
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Renforcement des Capacités –Objectifs de Fond 
 
Une analyse des plans d'action élaborés et des comptes rendus analytiques a été effectuée pour déterminer 
les problèmes de fond ciblés par les actions de renforcement des capacités (RC) proposées ; En d'autres 
termes, pour évaluer pour quoi faire les capacités sont nécessaires dans chaque pays. Les résultats de 
l'échantillon des 20 plans sont résumés dans le Tableau No.2 et le Tableau No.3. 
 
Pour la plupart des actions de RC proposées,  – 409 (88%) sur un total de 465 - les plans d'action n'e précisent 
pas d’objectif de fond; il s’agit simplement de déclarations d'activités telles que la mise en place d’une 
coopération interministérielle" sans aucune référence au "pourquoi" et "pour quoi faire". Dans quelques cas, 
une petite mention signale que c’est  “pour améliorer la mise en œuvre des conventions de Rio ”. Sur les 56 
autres actions de RC proposées, seulement 15 précisent un lien de cause à effet entre l'action de RC et un 
problème ou objectif spécifique lié à l'environnement, alors que 41 plans d’action font référence uniquement 
à un vaste sujet lié à l'environnement, tel que "les dommages à l'habitat" ou "l'utilisation durable de la 
biodiversité".  
 
 Tableau No.2: Propositions d'Actions de Renforcement des Capacités pour la réalisation d’Objectifs de Fond 

Nombre d'Actions de 
RC  Total Domaine d’intervention ciblé 

  Aucune 
Diversité 
biologique 

Changement 
Climatique 

Dégradation 
du Sol 

Domaine   
Intersectoriel 

 465 409 20 8 22 6 

 
Certains des 20 plans d'action comprennent des références supplémentaires aux problèmes d'environnement 
nationaux ou mondiaux identifiés, mais ces références ne précisent pas le lien logique ou causal avec les 
actions de capacités proposées. Il existe quelques exceptions où les plans d'actions ont été développés lors 
de l’évaluation des problèmes nationaux liés à l'environnement au cours de l'ANCR. Un exemple de meilleure 
pratique est présenté dans les Notes de Cas ci-dessous.  
 
Le tableau No.3 résume l'ensemble des problèmes liés à l'environnement recensés dans les 20 plans d'action, 
y compris ceux qui sont et ceux qui ne sont pas liés à une action proposée de renforcement des capacités. Au 
total, 151 références à des problèmes d'environnement ont été relevées dans 20 plans. Le tableau No.3 
regroupe ces problèmes en une série de 23 catégories, qui peuvent être reliées à un ou plusieurs 
domaines d’intervention du FEM ou des AME. Des expressions vagues sont utilisées dans plusieurs 
plans d'action, ce qui fait que près du quart des catégories  énumérées sont trop vastes pour pouvoir 
guider davantage le développement des plans d'actions, telles que "la vulnérabilité au changement 
climatique" et "la conservation de la biodiversité". Sur les 20 plans d'action, 4 ne lient aucune des 
propositions de RC à un problème de fond lié à l'environnement, alors que 8 autres font seulement 1 
ou 2 liens explicites.  
 
Apparemment deux raisons principales sont à l’origine du fait que peu d'actions proposées sont reliées à un 
problème spécifique lié à l'environnement: la première c'est que plusieurs plans d'actions ont été élaborés de 
cette manière; bien que les problèmes prioritaires en matière d'environnement ont été recensés au cours du 
processus d'ANCR, et que des actions de RC ont été proposées, le lien logique entre les deux n'a pas été 
retenu ou noté dans un plan d'action. Une analyse plus vaste des résultats du processus d'ANCR confirme que 
plusieurs ANCR ont effectué au début du processus des analyses globales des problèmes prioritaires en 
matière d’environnement à traiter par le pays; ceci était l'objectif de la phase d'évaluation thématique du 
processus d'ANCR. Malheureusement, la structure du plan d'action final n'a pas prévu de place pour noter les 
objectifs de fond des actions de RC proposées, laissant une absence de lien entre les actions proposées de 
renforcement des capacités et les objectifs de ces actions. 
 
L'analyse des plans d'action achevés montre aussi que la plupart des processus d'ANCR ont mis l’accent sur les 
problèmes intersectoriels identifiés au cours des évaluations intersectorielles. Dans ces cas, les résultats des 
évaluations sectorielles n'ont pas été consignés dans les plans d'actions. Ceci, en dépit des recommandations 
faites par le FEM aux pays d’évaluer leurs besoins en matière de capacités dans chacun des domaines 
d’intervention ainsi que les problèmes intersectoriels.  De plus, dans de nombreux cas, seuls les capacités 
intersectorielles ou les problèmes opérationnels ont été identifiés, ce qui fait qu’une fois de plus les plans 
d'actions n’ont pas été liés à des problèmes ou des objectifs environnementaux plus élevés. Pour élaborer 
une stratégie globale d’actions de renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement mondial, 
ces pays doivent examiner les résultats de fond de leurs évaluations sectorielles et intégrer leurs conclusions 
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dans les plans d'action. Pour un supplément d’informations sur les objectifs intersectoriels et les synergies, 
voir le rapport sur les Leçons Tirées.  

 
L'autre raison pour laquelle plusieurs des actions proposées n’ont pas été liées à un problème ou à un objectif 
environnemental, c'est que certaines équipes d'ANCR ont considéré que ce n’était pas l'objectif du processus 
d'ANCR mais que le processus d'ANCR visait plutôt à identifier les besoins de capacités pour renforcer la mise 
en œuvre des AME auxquels le pays est partie. Cette question est abordée plus en détails dans le rapport sur 
les Leçons Tirées, page 10.3 
 
Tableau No.3: Problèmes ou Objectifs Environnementaux mentionnés dans les Rapports Finaux et les Plans 
d'Action du Processus d'ANCR 

 

Problème Environnemental / Pays  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T   

Utilisation du sol   ����                    ����                  ����    ����    9 4 

Gestion durable du sol           ����      ����      ����    ����              ����          10 5 

Contamination du sol                                       ����    4 1 

Perte de sol           ����                          ����      ����    11 3 

Gestion des pâturages             ����                              2 1 

Agro-biodiversité ����          ����                                  6 2 

Déforestation         ����              ����                    ����    7 3 

Dommages à l’habitat                                         4 0 

Utilisation durable       ����        ����    ����        ����                ����    ����    ����    12 7 

Conservation de la biodiversité ����        ����        ����    ����        ����            ����      ����    ����    ����    16 9 

Espèces menacées         ����              ����                      10 2 

Espèces envahissantes        ����        ����        ����    ����              ����          7 5 

Sécurité biologique             ����                        ����        5 2 

Accès et partage des avantages                                   ����        5 1 

Pollution des eaux                                         2 0 

Erosion côtière                                         2 0 

Gestion du littoral                                         3 0 

Pêche non durable     ����                                      3 1 

Conserv. des zones humides     ����                    ����                    4 2 

Ressources en eau douce       ����                                  ����    9 2 

Vulnérabilité au CC       ����        ����                              4 2 

Elévation du niveau de la mer                                         3 0 

Réduction des émissions GES   ����              ����        ����            ����            13 4 

 3 7 10 9 5 3 17 10 14 11 8 7 5 5 4 9 4 7 5 8 151  

 2 2 2 5 3 2 6 4 0 2 8 1 0 0 0 2 2 5 3 7  56 

                       

 

      = Problèmes environnementaux identifiés 

 ����     = Problèmes environnementaux liés à une action de capacité proposée 

                                                                    
 
3 Les recommandations relatives à l'objectif du processus d'ANCR ont utilisé indifféremment les expressions "pour renforcer la gestion de 
l'environnement mondial" et "pour renforcer la mise en œuvre des AME". Par conséquent, la majorité (environ 75% des processus d'ANCR 
examinés à ce jour tendent à adopter l'objectif limité de renforcement des capacités pour la mise en œuvre des AME. Par exemple, un 
plan d'action peut proposer le renforcement de la coordination entre les agences, ou de la recherche mais uniquement parce que ces 
capacités sont jugées nécessaires pour "se conformer à un AME". Les processus d'ANCR n’ont pas examiné ni noté les raisons de fond 
pour le renforcement de la mise en oeuvre d'un AME- telle que la question de savoir "à quoi sert la capacité" – et n'ont pas lié l'action 
proposée de renforcement des capacités à l’un des problèmes environnementaux prioritaires du pays.  
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Annexe 1: Notes de Cas Tirés des Rapports d’Evaluation du Processus d'ANCR 
 

Notes de Cas sur les Plans d'Action d'ANCR achevés 
Cas [16]: Le processus d’ANCR a été exemplaire en termes de "bilan de situation" des conditions environnementales et 

d’examen des conventions, avec une grande variété de documents, stratégies et projets nationaux pris en compte. Chacune 
des évaluations thématiques est très détaillée, commençant par une explication et une analyse claire du contexte 
environnemental thématique, consacrant un chapitre intitulé "profil national' à chaque domaine d’intervention avec des 
explications sur les questions environnementales nationales et mondiales importantes. Malheureusement, l'analyse 
approfondie et judicieuse des problèmes environnementaux dans les premiers chapitres des Evaluations Sectorielles n’est 
pas effectuée de manière à aboutir logiquement à l’identification d’un ensemble de problèmes ou d’objectifs 
environnementaux prioritaires pour chaque domaine thématique, mais les documents se contentent de passer en revue les 
principales dispositions des conventions et des engagements nationaux au titre de ces conventions. Seuls les résultats de 
ces derniers sont utilisés pour déterminer la liste des actions prioritaires en matière de capacités. Le processus de 
détermination des priorités devient étroitement lié aux conventions, et axé sur les actions de « conformité » plutôt que sur 
les problèmes environnementaux…Ce processus axé uniquement sur les priorités liées aux conventions signifie que 
l’analyse des priorités sectorielles et environnementales est insuffisante, même si l’ANCR vise à renforcer les capacités pour 
la gestion des problèmes prioritaires liés à l’environnement à l’échelle mondiale et nationale. Cela signifie que les 
recommandations données aux pays n’ont pas suffisamment insisté sur l’importance d’identifier les priorités 
environnementales dès le début du processus, et de lier l’évaluation des besoins de capacités à ces objectifs de fond. 

Cas [13]: Les problèmes et les objectifs nationaux en matière d’environnement sont examinés uniquement d’une manière 
générale, en se référant principalement au Plan d’Action National pour l’Environnement. Toutefois, les besoins de capacités 
pour traiter ces problèmes ne sont pas analysés, et les objectifs environnementaux ne constituent pas la base du Plan 
d’Action.  

Cas [4]: Les problèmes environnementaux du pays ne sont pas évalués, et par conséquent il n’y a pas de contexte pour 
comprendre l’ANCR. L’ironie de la chose, c’est que la proposition initiale d’ANCR comprend des informations utiles sur les 
questions nationales et mondiales importantes liées à la biodiversité, et leur vulnérabilité aux risques naturels associés au 
changement climatique, toutefois, aucune référence à ces questions n’est faite ou développée dans les résultats ultérieurs 
de l’ANCR. Dans ce processus d’ANCR, les évaluations et les plans existants ont été utilisés, mais étaient malheureusement 
principalement axés sur des problèmes opérationnels, plutôt que sur des objectifs environnementaux de fond. 

Cas [18]: Ce cas comprend une analyse détaillée des causes profondes de la menace que représente la déforestation à la 
biodiversité forestière (due à la croissance de la population et au développement économique ; à l’extraction du bois d’œuvre et 
du bois à brûler ; aux mauvaises pratiques d’agriculture ; à l’exploitation minière ; aux feux de brousse ; au pâturage ; à la chasse 
non règlementée ; à la législation inappropriée ; à l’absence de reconnaissance du savoir et des droits de propriété des 
populations indigènes). Toutefois, aucun de ces problèmes n’est abordé dans le plan d’action final d’ANCR. 

Cas: Les meilleures pratiques en matière d’évaluation des besoins de capacités pour une gestion améliorée de 
l’environnement : 

L’ANCR est fortement liée aux priorités environnementales nationales. Les données sur les principaux indicateurs nationaux 
en matière d’environnement sont présentées au début. L’équipe d’ANCR a résumé les principaux problèmes 
environnementaux rencontrés par le pays dans chaque domaine d’intervention, et identifié les priorités nationales et les 
besoins de renforcement des capacités, après consultation d’une série de rapports d’AH et de plans et de principaux 
documents de développement national, y compris la Stratégie Nationale pour l’Environnement, la Stratégie Nationale de 
Développement, le Plan de Développement du Tourisme, les Plans Stratégiques pour le Secteur du Sucre et Secteur Non 
Sucre, le Plan de Gestion Intégrée de la Zone Côtière, et les Rapports Nationaux présentés au sommet mondial pour le 
développement durable et au sommet du SIDS en 2005. […] le rapport final d’ANCR comprend un excellent résumé des 
problèmes et des besoins de capacités liés à la biodiversité, à la dégradation du sol, et au changement climatique, et 
présente une Matrice très utile des Priorités en matière d’ANCR, déterminant les questions prioritaires, les résultats possibles 
et les indicateurs de performance. 

 

 
 

 




