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Introduction 
 
Depuis la création du Programme du FEM pour l'Autoévaluation Nationale des Capacités à 
Renforcer, 152 pays ont lancé des activités pour mettre en œuvre leur ANCR. En 2005, le 
Programme d'Appui Mondial (PAM) a été mis en place conjointement par le FEM, le PNUD et le 
PNUE pour fournir un appui supplémentaire à la mise en œuvre de l'ANCR par la constitution de 
réseaux, la gestion des connaissances et le développement d'outils et de matériel de ressources 
supplémentaires. Les ateliers régionaux comptent parmi les outils qui permettent d'améliorer la 
constitution de réseaux et le partage des expériences entre les équipes d'ANCR. Plusieurs ateliers 
ont été organisés en 2005 (à Tunis, en Jamaïque, à Bratislava, à Hanoi, à Colombo et Nairobi). Le 
présent rapport résume l'atelier tenu à Dakar pour les pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre 
engagés dans des processus d'ANCR. 
 
L'ANCR est une Activité Habilitante du FEM qui offre à chaque pays la possibilité d'examiner ses 
problèmes prioritaires en matière d'environnement, de déterminer ses besoins de capacités pour 
renforcer la gestion de ces problèmes conformément aux recommandations et obligations des AME 
et de planifier et élaborer une stratégie nationale de renforcement des capacités pour la gestion de 
l'environnement. 
 
Les 24 pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre sont actuellement engagés dans des processus 
d'ANCR: deux pays (le Ghana et le Libéria) ont achevé leur Rapport final et Plan d'Action d'ANCR; 
trois pays (le Cameroun, la Cote d'Ivoire et le Sierra Leone) sont à un stade avancé; et les 19 
restants sont à un stade préliminaire ou au milieu du processus. Chaque projet d'ANCR dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre est appuyé par une Agence d'Exécution - le PNUD (20 
pays), le PNUE (4 pays) ou la Banque Mondiale (ANCR Nigéria). Jusqu'à présent le soutien 
consistait en une aide à la formulation des propositions conformément aux recommandations du 
FEM et un appui aux activités dans la région, et ce, essentiellement par courrier électronique et 
téléphone, et occasionnellement par des visites du personnel des Agences d'Exécution ou des 
consultants dans les pays concernés.     
 

Le Programme de l'Atelier 
 
A Dakar, les gestionnaires d'ANCR de chacun des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre participant 
à l'atelier et les Points Focaux pour l'Environnement (PFE) des différents bureaux de pays du PNUD 
ont été réunis pour la première fois pour travailler avec des gestionnaires du programme de 
renforcement des capacités et les experts du PNUD, du PNUE et leur Programme conjoint d'Appui 
Mondial au renforcement des capacités. 
 
L'atelier de l'ANCR a été organisé par le PAM. Parallèlement à l'atelier, le PNUD a organisé des 
rencontres sous-régionales pour l’environnement, dénommées SREC sur les mécanismes de 
livraison des projets dans la région auquel les PFE étaient invités. Ces réunions étaient organisées 
en marge de l'atelier pour permettre aux PFE de tirer profit de l'atelier d'ANCR, en assurant un 
meilleur suivi et appui aux activités d'ANCR dans leurs pays. L'atelier de Dakar a également été 
organisé pour coïncider avec une Réunion d’Informations Régionale du FEM destinée aux Points 
Focaux du FEM dans les pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre, invités par le Secrétariat et 
l'Initiative des dialogues nationaux du FEM, pour discuter de l’élaboration des programmes du FEM, 
du Cadre d'Allocation des Ressources (CAR) et du Programme d'Appui aux Pays. 
 
L'Atelier d'ANCR avait pour objectif de permettre à chaque équipe d'ANCR d’achever avec 
davantage de confiance, d'efficacité et d'efficience l'exercice d'évaluation et de planification de 
l'ANCR. Les buts spécifiques de l’atelier étaient les suivants:  

• Renforcer le programme d'ANCR par l'examen du progrès réalisé; 
• Clarifier et guider le processus d'ANCR grâce à des outils et exercices; 
• Partager les leçons entre les pays.  

 
Les quatre jours d'atelier d'ANCR ont consisté en des présentations et discussions plénières, des 
réunions en sous-comité au sein de différents groupes de travail pour faciliter les interactions entre 
les pays. Des réunions regroupant les équipes des pays ont également été tenues. Le premier 
jour, des réunions conjointes entre les gestionnaires d'ANCR et le personnel des PFE ont été 
organisées pour permettre l'échange d’opinions et d’idées sur le processus, les techniques, les 
résultats et les leçons d'ANCR, renforcer la mise en œuvre et l'achèvement de l'ANCR et planifier 

 

2



Programme d'Appui Mondial  Rapport de l'Atelier Régional 
Au Renforcement des Capacités pour la Gestion de l'Environnement Mondial  Dakar, Sénégal, 19-22- Avril 2006 

 

les actions de suivi du renforcement des capacités. L'atelier a examiné les besoins des pays pour 
renforcer leurs systèmes d’élaboration de leurs politiques et programmes nationaux et régionaux. 
Le quatrième jour a été consacré aux ateliers nationaux au sein desquelles les équipes nationales 
ont pu discuter avec les experts de questions ou défis spécifiques. 
 
 

Rapport de l'Atelier 
 
1er Jour – Organisation de l'ANCR 
 
Session 1: Ouverture, objectifs, ordre du jour et attentes des participants
 
Mme Touré, Directrice de l'Environnement au sein du Ministère de l'Environnement au Sénégal, a 
inauguré l'atelier et accueilli les participants au nom de gouvernement du Sénégal. En tant que 
Point Focal Opérationnel du FEM, elle a souligné son appui au processus d'ANCR et exprimé son 
souhait de voir l'ANCR contribuer au développement durable au Sénégal et dans la région dans son 
ensemble. 
 
Après la présentation des objectifs et de l'ordre du jour de l'atelier, il a été demandé à chaque chef 
d'équipe nationale de présenter l'équipe d'ANCR, de signaler le statut national de l'ANCR et de 
formuler ses questions et attentes relatives à l'atelier. Les PFE ont ensuite indiqué leur rôle et leurs 
attentes en matière d'ANCR. 
 
Session 2: Contexte de l'Atelier- Mondial, Régional, National
 
Peter Hunnam a présenté la situation régionale et mondiale du programme d'ANCR et le lien entre 
ce programme et la gestion de l'environnement national et le développement durable. Il a donné 
un bref aperçu de la situation de l'ANCR dans le monde et signalé les principales leçons suivantes 
tirées des pays les plus avancées dans le processus d'ANCR: 

• L'importance d'une bonne organisation de l'ANCR dès les premiers stades du processus; 
• Le rôle de l'équipe nationale en tant que facilitateur du processus d'évaluation et de 

planification conduit à l’initiative du pays; 
• La nécessité de tirer profit des autres Activités Habilitantes, des autres évaluations et 

stratégies et autres programmes au niveau national, et de les intégrer dans le processus; 
• La re-confirmation des problèmes stratégiques prioritaires du pays en matière 

d'environnement; 
• La nécessité d'évaluer les besoins systémiques et institutionnels de capacités qui sous-

tendent ces problèmes; 
• La planification d'un programme d'actions de renforcement des capacités, y compris 

l'approbation et l'appui du Plan d'Action National de Renforcement des Capacités 
 

 
Cinq groupes de travail subsidiaires ont passé en revue les questions spécifiques liées à 
l'environnement dans leur pays respectif ainsi que les questions communes au titre des 
Conventions de Rio sur la Dégradation des Sols, le Changement Climatique et la Diversité 
Biologique. Le but de l'exercice était de situer le pays dans l'environnement mondial avant de 
s’attarder sur l'évaluation par l’ANCR des besoins de capacités. Au cours des discussions plénières, 
les points communs aux différents domaines d'intervention des Conventions de Rio étaient 
évidents, signalant déjà des préoccupations pour l'analyse intersectorielle de l'ANCR. 
 
Sessions 3 et 4: S'organiser
 
Uli Piest a présenté le processus d'ANCR, ses principaux acteurs, les structures de gestion 
possibles et l'Analyse du Cadre Logique comme étant l'outil principal de planification du processus. 
Le but était de se faire une idée du processus global et des liens entre les différentes phases de 
l'ANCR, de fixer des délais raisonnables pour l'exécution des tâches, de prévoir des dépenses 
réalistes pour les différentes activités et phases et de réexaminer la matrice au cours de la 
planification et de la mise en œuvre comme guide et outil de comparaison pour le suivi et 
l'autoévaluation. 
 
 
 
 

 

3

http://ncsa.undp.org/uploads/workshops/1 programme participants situation regional.pdf
http://ncsa.undp.org/uploads/workshops/2 Introduction ANCR.pdf
http://ncsa.undp.org/uploads/workshops/3 sorganiser.pdf


Programme d'Appui Mondial  Rapport de l'Atelier Régional 
Au Renforcement des Capacités pour la Gestion de l'Environnement Mondial  Dakar, Sénégal, 19-22- Avril 2006 

 

Session 5: Impliquer les Parties Prenantes
 
Peter Hunnam a présenté un plan de participation des parties prenantes, comprenant la manière 
d'identifier les parties prenantes, la définition des objectifs pour leur participation, la sélection des 
techniques de participation et de communication et l'identification des tâches et ressources 
nécessaires pour leur participation. 
 
Cette technique a été examinée plus en détail au sein des groupes subsidiaires de travail où il a 
été demandé aux participants de dresser une carte générale des parties prenantes pour leur 
processus d'ANCR, y compris la manière d'impliquer les parties prenantes dans le processus 
d'ANCR. Les principales questions suivantes ont été soulevées au sein des réunions plénières: 

• L'ANCR doit être idéalement réalisée PAR les Parties Prenantes et non POUR elles; 
• L’engagement d'autres agences de bailleurs de fonds doit être obtenu dès les premiers 

stades du processus pour garantir leur engagement à l'égard du processus et faciliter le 
financement d'éventuelles activités de suivi; 

• Le processus de gestion et de suivi de l'ANCR doit être institutionnalisé au sein d'une 
structure existante, tel que le Conseil National du Développement Durable. 

• Les rôles et responsabilités doivent être attribués à chacune des Parties Prenantes dans le 
processus;  

• Les Parties Prenantes et leurs fonctions peuvent changer d'une phase à l'autre du 
processus d'ANCR; 

• La gestion des différends entre les parties prenantes peut représenter une contribution 
importante du processus d'ANCR. 

 
 

2ème jour – Evaluations de l'ANCR 
 
Session 6: Le Bilan de Situation
 
Les objectifs, le cadre, les résultats possibles et les tâches de l'exercice du Bilan de Situation ont 
été présentés, y compris les sources possibles d'informations et la manière de les organiser. Il a 
été recommandé de commencer avec les résultats des Activités Habilitantes passées du FEM et des 
rapports nationaux au titre des conventions, mais de tenir compte aussi des rapports et des 
politiques non liés à l'environnement, tels que la décentralisation, les stratégies de développement 
des ressources humaines etc. Il n'est pas nécessaire à ce stade d'analyser en profondeur les plans 
et documents réunis, le bilan de situation se focalise sur la collecte des informations. 
 
Session 7: Les Capacités: De quoi s’agit-il? A quoi servent-elles? 
 
Pour mettre les participants sur la bonne voie et les amener à se focaliser sur le renforcement des 
capacités dans le contexte de l'ANCR, les cinq fonctions suivantes de gestion qui sont similaires 
dans la plupart des systèmes de gestion, et qui s'appliquent aux capacités en général ont été 
présentées: 1) l'utilisation des informations et des connaissances; 2) la participation des parties 
prenantes; 3) la planification et le processus d'élaboration des politiques et de prise de décisions; 
4) l'organisation et la mise en œuvre des actions de gestion; et 5) le suivi, l'évaluation et 
l'éducation. Le développement d'un environnement propice à la gestion de l'environnement 
mondial requiert l’existence de ces fonctions et leur interaction efficace. 
 
Pour permettre aux différents exercices de planification (par exemple ANCR, PANA, SPANB, 
Communications Nationaux, CSLP ou autres exercices de développement durable) de profiter les 
uns des autres, il a été proposé d'intégrer ou de créer une collaboration entre les différents 
Comités Directeurs ou de se doter du même organisme de supervision comme cela a été le cas en 
Côte d’Ivoire. Certains de ces exercices de planification nationale sont révisés de manière 
périodique, permettant la planification du processus d'ANCR. Les participants ont également 
indiqué que l'ANCR doit être également un plan "dynamique", examiné, mis à jour et développé de 
manière périodique pour intégrer les changements, les leçons et les nouvelles opportunités. Il a 
été proposé d'annexer l'ANCR au cadre général de développement du pays, qui est souvent lié au 
CLSP dans les pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre. Cela permettrait de renforcer les liens entre 
le renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement et la réduction de la pauvreté. 
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Sessions 8 et 9: Evaluations
 
La session a présenté les principaux objectifs des phases d'évaluation de l'ANCR, à savoir 
reconfirmer ou revalider des évaluations et priorités passées, et analyser les besoins sous-jacents 
de capacités pour un système de gestion efficace. Une méthode générique d'analyse des 
problèmes a été présentée étape par étape, depuis le réexamen et la confirmation des priorités en 
matière d'environnement national et mondial, en passant par l'évaluation des points forts et des 
points faibles de la structure de gestion et de mise en œuvre, jusqu'aux activités de planification 
pour renforcer les capacités nécessaires pour doter le système des cinq fonctions de gestion. 
 
Le processus d'évaluation et de renforcement des capacités de l'ANCR a été résumé: réunion de 
réflexions sur les problèmes prioritaires en matière d'environnement; recensement des causes 
sous-jacentes; détermination des domaines d'intervention; conversion des problèmes en 
objectifs/solutions et mise en place d'un cadre logique pour un programme de renforcement des 
capacités pour la gestion de l'environnement. 
 
Les outils d'analyse des causes profondes et d'identification des problèmes ont été présentées 
comme moyen de développer une image plus claire des liens existants entre les problèmes et 
d'identifier les branches des problèmes prioritaires et leurs solutions correspondantes- d'abord au 
niveau des domaines thématiques des AME prioritaires, et ensuite à travers une analyse des 
contraintes communes ou intersectorielles en matière de capacités. Une série d'analyses des 
différents domaines d'intervention permet d’élaborer des arbres de problèmes avec des problèmes 
sous-jacents communs et des contraintes de capacités communes. Ces contraintes peuvent par la 
suite être analysées plus en détail. Les arbres de problèmes peuvent être transformés en arbres de 
solutions, fournissant l'ordre hiérarchique des objectifs de base pour le cadre logique d’un 
programme. 
 
Cinq groupes se sont vus confier des problèmes d'environnement prioritaires identifiés au cours de 
la session 2, à savoir le déboisement et la dégradation forestière, les pratiques agricoles 
destructives, la pollution et la gestion des déchets, la dégradation des bassins versants et l’érosion 
côtière. Les participants ont élaboré des arbres de problèmes et des arbres de solutions à ces 
problèmes d'environnement prioritaires. Ces arbres ont été présentés au cours de la session 
plénière, mettant l'accent sur les problèmes communs de capacités. Dans un exercice de suivi, il a 
été demandé aux groupes d'analyser des contraintes de capacités qui ont découlé du travail du 
groupe précédent, à savoir des contraintes de réglementation/législation, éducation et 
coordination. L'analyse a été répétée en insistant sur le renforcement des capacités, transformant 
leurs arbres de problèmes en arbres de solutions et actions programmatiques simplifiées. 
 
 

3ème Jour- Plan d'Action et Suivi de l'ANCR 
 
Sessions 10 et 11: Plan d'Action et Rapport d'ANCR
 
Après que les évaluations aient détecté les problèmes de capacités prioritaires à traiter, un 
programme d'action de traitement des problèmes doit être planifié. Les éventuels objectifs du plan 
d'action d'ANCR ont été proposés, les principales caractéristiques d'un bon plan d'action ont été 
présentées et l'accent a été mis sur le lien étroit entre le processus d'ANCR, la planification et 
l'approche du cadre logique. Les principales caractéristiques de la stratégie de mise en oeuvre, 
telles que les responsabilités des partenaires, les procédures de gestion et le plan de mobilisation 
des ressources pour les problèmes prioritaires et leur transformation en cadres logiques de 
programme ont également été discutées. Après avoir insisté sur les critères qui doivent être 
retenues pour la détermination des priorités, les étapes de préparation d'un plan d'action ont été 
examinées, et des informations importantes pour la participation continue des parties prenantes 
ont été communiquées. Enfin, les types possibles d'actions de renforcement des capacités 
intersectorielles à inclure dans le plan/programme ont été décrits.  
 
Cela a été suivi par une présentation des principales caractéristiques du rapport d'ANCR, ce dernier 
étant un document de référence qui doit comprendre: 

• Un résumé exécutif clair, concis et facile d'utilisation; 
• Une introduction au contexte, aux objectifs et processus de l'ANCR; 
• Des résumés concis des principales conclusions des évaluations sectorielles et 

intersectorielles ; 
• Un plan d'action stratégique; 
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• Et des annexes techniques, le cas échéant. 
 
Leçons tirées du processus d'ANCR réalisé en Côte d’Ivoire
 
M. Kouassi, Coordonateur National du projet d'ANCR en Côte d’Ivoire, a présenté certaines 
conclusions et leçons tirées du processus d'ANCR qui est sur le point d'être achevé en Côte 
d'Ivoire, y compris les conclusions suivantes:  

• Obtenir l’appui des instances de haut niveau dès les premiers stades du processus. En 
Côte d'Ivoire, les lettres d'invitation à l'atelier initial ont été signées par le ministre de 
l'Environnement, et par conséquent les invités pouvaient difficilement refuser l'invitation. 

• L'utilisation des médias était importante- une brochure a été créée pour présenter l'ANCR 
et le Directeur National du Projet est passé à la radio et à la télévision pour s'exprimer au 
sujet du processus. 

• La participation des parties prenantes a été considérée comme un processus devant être 
constamment adapté au cours des différentes phases du processus d'ANCR. 

• Les Fonctions des consultants doivent indiquer de manière précise leur mission, la manière 
d’exécuter la mission et les délais, et doivent aussi préciser de quelle manière les travaux 
des consultants et leurs résultats doivent être gérés et suivis. 

• Tous les documents de l'ANCR doivent être validés par les groupes d'experts thématiques 
pour les évaluations thématiques et intersectorielles, afin de garantir leur exactitude et de 
tirer profit de l'expertise de ces groupes.  

• La Côte d’Ivoire a élaboré un plan d'action avec un nombre limité d'experts puis l'a 
développé et validé au cours de l'atelier national, ce qui a garanti un plan de qualité tout 
en obtenant l'appui des parties prenantes. 

• De bonnes relations entre le coordonnateur du projet et le directeur du projet, ainsi qu'un 
processus de consultation clair et régulier avec les parties prenantes sont particulièrement 
bénéfiques au processus d'ANCR. L'intégrité et la personnalité du Coordonnateur du projet 
sont d'une importance capitale pour la réussite du processus. 

 
Session 12: Suivi et Evaluation
 
Cette session plénière a poursuivi l'utilisation de l'Approche du Cadre Logique, notamment pour 
une autoévaluation continue au cours du processus d'ANCR. Un cadre logique simplifié a été remis 
aux équipes nationales chargées du processus d'ANCR pour discuter des buts, objectifs et résultats 
des différentes phases du processus d'ANCR et les partager avec leurs collègues. Au cours de la 
discussion, les résultats de l'exercice ont été analysés et amendés. 
 
Le PAM a également présenté un système (d'auto) d'évaluation et de suivi pour chaque projet 
d'ANCR. Il a été demandé aux participants de se référer au formulaire au cours du processus 
d'ANCR. Ledit formulaire comprend des questions et des indicateurs de suivi et d'évaluation pour 
l'autoévaluation à chaque phase du processus. 
 
Pour faciliter les procédures d'évaluation et de suivi, le PAM a mis en place un système en vertu 
duquel, il est demandé à chaque équipe chargée du projet d'ANCR de présenter au PAM les 
documents préliminaires et finaux relatifs à l'ANCR.  
 
Session 13: Suivi et Mise en Oeuvre 
 
Les attentes, besoins et réflexions des pays relatifs aux scenarios de suivi de l'ANCR ont été 
discutés. Il a été continuellement mis l'accent sur le fait que le suivi de l'ANCR ne doit pas être 
considéré comme étant uniquement destiné au FEM mais plutôt un programme conduit à l’initiative 
du pays, auquel le FEM pourrait s’associer. D'autres partenaires pourraient comprendre le 
gouvernement, le secteur privé (par exemple, à travers le financement), les ONG, les bailleurs de 
fonds multilatéraux (par exemple, le NEPAD, les Fonds d'Adaptation, le Mécanisme pour un 
Développement Propre) et les bailleurs de fonds bilatéraux. 
 
Le scenario actuel du FEM pour le renforcement des capacités prévoit plusieurs voies 
d'intervention: l'amélioration des éléments de renforcement des capacités des projets des 
domaines d'intervention du FEM; des projets indépendants de renforcement des capacités 
intersectorielles et des programmes nationaux destinés aux PMA-PEID. En fonction des discussions 
des ateliers, un ensemble intégré et stratégique d'actions nationales de renforcement des 
capacités pour les domaines sectoriels et intersectoriels, pourrait présenter une alternative, 
notamment pour la région d'Afrique de l’Ouest et du Centre. Cet ensemble d'activités renforcerait 
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les bases nationales de gestion de l'environnement mondial et paverait la voie à la mise en place 
de programmes nationaux intégrés et d'un programme national d'assistance au renforcement de 
capacités. 
 
La dernière session plénière a permis une récapitulation des questions abordées et offert la 
possibilité de poser des questions et d'obtenir des réponses supplémentaires. Les principales 
questions soulevées étaient les suivantes: 

• Le Comité Directeur du Projet: Le CDP ne doit pas s’arrêter aux agences 
gouvernementales et doit regrouper des représentants du secteur privé (par exemple des 
associations professionnelles, chambres de commerce), la société civile tels que les ONG et 
les universités, etc. 

• La Procédure de recrutement des consultants et le rôle du PNUD et du PNUE dans 
le processus d'ANCR: Les fonds de l'ANCR sont contrôlés et gérés par les Agences 
d'Exécution qui avancent les fonds pour les activités et assurent le suivi du progrès du 
processus d'ANCR. Généralement, elles participent également au recrutement du 
Coordonnateur National du Projet. Les consultants sont recrutés après un appel d'offre et 
sont sélectionnés par un groupe d'experts au sein duquel l'AE est généralement 
représentée. Les consultants internationaux sont recrutés en vertu d'un accord entre 
l'équipe nationale du projet, l'AE, l’Unité Régionale de Coordination pour l'Afrique de 
l’Ouest et du Centre à Dakar ou le PNUE-DFEM à Nairobi, conformément aux Fonctions 
appropriées. 

• La Participation des parties prenantes: Il est important d'identifier et d'impliquer les 
principaux groupes des parties prenantes dans les différentes phases du processus d'ANCR 
pour garantir une vaste expertise et participation au processus. Toutefois, cela ne signifie 
pas qu'à chaque phase du processus, un atelier doit être organisé avec la participation des 
communautés locales. Il revient à l'équipe d'ANCR de sélectionner de manière stratégique 
les principales parties prenantes, représentatives des principaux segments de la société. 

• L'Appropriation et l'Approbation du processus: L'équipe d'ANCR agit comme 
facilitateur du processus. Elle doit trouver les parties prenantes les plus appropriées pour 
réaliser les phases d'ANCR et appuyer les résultats. Les produits de l'ANCR, notamment le 
rapport final et le Plan d'Action doivent être ratifiés conjointement par les principaux 
groupes de parties prenantes au cours d'un atelier organisé à cet effet. Le Plan d'Action 
peut être approuvé comme politique du gouvernement au niveau ministériel ou 
gouvernemental. Les produits de l'ANCR doivent être approuvés par le Point Focal 
Opérationnel National du FEM et puis envoyé au PAM et au FEM pour information. 

• Les activités de renforcement des capacités au cours de l'ANCR: Au sens strict du 
terme, les fonds de l'ANCR doivent être uniquement utilisés pour évaluer les besoins des 
capacités pour la gestion de l'environnement mondial. Toutefois, le processus d'ANCR est 
suffisamment souple pour inclure la formation, si jugée utile pour le processus d'ANCR. Par 
exemple, un consultant pourrait être chargé de la formation de l'équipe d'ANCR en matière 
de planification, rédaction de rapports, définition des fonctions, etc. ces questions doivent 
être discutées avec l'AE chargée de la supervision du budget pour garantir la transparence 
et un processus décisionnel avisé. 

• Garantir une stratégie à long terme pour l'ANCR: L'appui à long terme du processus 
d'ANCR peut être obtenu en permettant aux parties prenantes d'initier l'exercice. L'équipe 
d'ANCR sera alors chargée de la bonne coordination des activités. Le suivi de l'ANCR doit 
adopter une approche programmatique, comprenant les différents projets et activités qui 
répondent aux questions spécifiques tout en renforçant les capacités des systèmes 
nationaux à gérer de manière appropriée les défis prioritaires en matière d'environnement. 

• Les liens entre l'ANCR et le CSLP: Les CSLP constituent généralement des cadres 
dynamiques de planification du développement. Pour renforcer les complémentarités, 
l'ANCR et son suivi doivent également adopter une approche programmatique qui permette 
une mise à jour à une fréquence qui correspond à celle du CSLP.  

 
Evaluation de l'Atelier 
Il a été demandé aux participants de remplir une fiche d'évaluation de l'atelier qui sera analysée et 
dont les résultats figureront dans le rapport de l'atelier. De manière globale, les participants ont 
signalé que l'atelier a répondu à la plupart de leurs attentes et que leurs questions ont été traitées. 
De plus amples informations à ce sujet figurent à l'annexe de l'évaluation. 
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4ème jour – Cliniques ANCR 
 
Les cliniques ANCR avaient pour objectif de donner aux équipes nationales le temps nécessaire 
pour poser des questions spécifiques au sujet de leur processus national d'ANCR et de soulever 
des questions non traitées au cours de l'atelier. Plusieurs équipes nationales ont participé à des 
discussions avec les experts. Parallèlement aux questions nationales spécifiques, des questions 
d'ordre général ont été discutées tels que: 

a) Comment garantir une synergie entre les stratégies nationales de développement durable 
alors que les évaluations portent essentiellement sur des questions soulevées par les 
Conventions de Rio;  

b) Comment tirer profit des autres Activités Habilitantes dans les domaines thématiques, par 
exemple les PANA, SPANB, ou autres stratégies plus vastes tels que les CSLP 

c) Une approche projet ou programme.  
 
Concernant la première question a) il a été recommandé de réaliser un bilan de situation comme 
un vaste exercice qui permet de collecter les documents, stratégies et informations sur les besoins 
de capacités et possibilités dans le cadre d'autres conventions et stratégies affectant 
l'environnement et le développement durable. Ces questions de capacités peuvent ensuite être 
prises en compte au cours de l'évaluation intersectorielle. Au cours de l'analyse du potentiel 
intersectoriel des priorités de renforcement des capacités sectorielles, d'autres besoins de 
capacités identifiés au cours du bilan de situation peuvent être pris en compte. 
 
Concernant la question b), le timing est essentiel. Les équipes nationales doivent être en contact 
avec d'autres programmes de renforcement de capacités dans le pays pour explorer les possibilités 
de collaboration, tels que l'utilisation des ressources, les possibilités de formation ou la possibilité 
de mise en place de structures conjointes de supervision, tels que les comités directeurs. 
 
Concernant la question de l'approche projet ou programme, le PAM collaborera avec le Secrétariat 
du FEM et les Agences d'Exécution pour élaborer un supplément de recommandations relatives à la 
contribution du FEM au cadres nationaux de renforcement des capacités. De manière globale, les 
discussions au cours de l'atelier et des ateliers nationaux ont conclu que les résultats anticipés de 
l'ANCR consisteront en une série de questions liées qui seront mieux traitées par une approche 
programmatique plutôt que par une intervention unique de type projet. 
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Recommendations 
 
Les discussions de l'atelier peuvent se résumer en une série de recommandations destinées aux 
principaux partenaires suivants impliqués dans le processus d'ANCR:  
 
1. Le FEM 

a. Il existe un risque important d’une baisse d’intérêt pour l'ANCR si la stratégie du FEM 4 
pour le renforcement des capacités, y compris les recommandations relatives à 
l'approche à adopter, le cadre et les ressources allouées et les critères des demandes de 
financement ne sont pas communiqués très rapidement aux pays concernés. De même, 
le FEM doit préciser sil est indiqué d'allouer une partie des fonds de l'ANCR aux activités 
initiales de renforcement des capacités durant et immédiatement après l'ANCR, si un tel 
besoin apparaît au cours de l'analyse. 

b. Il n'est pas certain que le CAR ait un effet immédiat ou à long terme sur les activités de 
renforcement des capacités avec l'appui du FEM. 

 
2. Les Agences d'Exécution et le PAM 

a. Le besoin d'un deuxième atelier régional sur les projets d'ANCR a été formulé. Axé sur le 
plan d'action, le suivi et la mobilisation des ressources, l'atelier devrait idéalement être 
organisé lorsque la plupart des pays de la région seront sur le point d'achever leur plan 
d'action d'ANCR. 

b. Le processus de détermination des priorités de l'ANCR requiert davantage d'explications 
et pourrait profiter de liens plus étroits avec le processus du PANA, les travaux de GDT et 
les projets de SNC. Les processus de PANA utilisent un cadre approprié pour la 
détermination des priorités. 

c. L'AE et le PAM devraient fournir des plans directeurs pour l’approche de planification du 
programme de renforcement des capacités. Les plans directeurs du Plan d'Action National 
de Renforcement des Capacités doivent être élaborés, prévoir les voies stratégiques de 
renforcement des capacités et fournir des recommandations pour de meilleurs liens avec 
les processus régionaux tels que le NEPAD, CAP2015, l'UMOA , etc. 

 
3. Les équipes nationales d'ANCR 

a. Les équipes nationales d'ANCR doivent maintenir l’intérêt obtenu grâce à la participation 
des parties prenantes au bilan de situation et aux évaluations, et doivent profiter des 
opportunités pour organiser des activités de renforcement de capacités au cours de 
l'ANCR en collaboration avec l'AE. 

b. Le cadre du bilan de situation doit être vaste, intégrant les stratégies et programmes sur 
l’environnement, le développement durable, la réduction de la pauvreté et/ou le 
développement des ressources humaines au sein du pays. 

c. Les résultats des autres Activités Habilitantes et exercices similaires devraient être 
utilisés dans la mesure du possible. L'ANCR se focalise sur l'analyse des besoins de 
capacités et non sur le réexamen des domaines d’intervention des conventions. 

d. L'équipe d'ANCR doit explorer une approche programmatique de suivi de l'ANCR. Cela 
peut être discuté au sein des groupes de travail de l'ANCR ainsi qu'avec le comité 
directeur.  

e. Le processus d'ANCR doit être initié par les parties prenantes nationales. Une stratégie de 
communication pour l'ANCR et son suivi est d'une grande importance. 

 
4. Les Points Focaux pour l’Environnement des Bureaux de Pays 

a. Les PFE et leurs BN doivent utiliser l'ANCR, par un meilleur engagement au cours de sa 
mise en œuvre et par l’établissement de liens avec d'autres initiatives d'assistance et 
autres processus de programmation nationale. 

b. Des rapports trimestriels d'opération permettent de connaître le statut de l'ANCR dans le 
pays. Un format simple et concis permet une description résumée. 

c. Etant donné que les PFE ont une bonne connaissance du système de gestion de 
l'environnement dans le pays, leurs conseils sont précieux pour les équipes nationales 
lors de la sélection des experts ou des représentants institutionnels au sein des comités 
et groupes de travail. 
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Programme de l’atelier, Participants, Situation Régional de l’ANCR 
 

Jour 1 Mercredi, le 19 Avril  
08:00 – 09:00 Enregistrement des participants 

• Afficher des résultats et questions des devoirs sur des papiers padex 
Session 1 Ouverture de l’atelier, objectives et programme, attentes 

09:00 – 09:20 Discours d’ouverture 
09:20 – 09:40 Introduction des personnes de ressources  
09:40 – 10:00 Pause de thé  
10:00 – 11:15 Objectifs, programme de l’atelier 

Introductions 
• Equipes ANCR, statut de l’ANCR aux pays et attentes 
• Rôle des points focaux de l’environnement PNUD vis-à-vis l’ANCR 

Session 2 Contexte de l’atelier - Global, Régional, National 
11:15 – 11:45 Présentation: aperçu général de l’ANCR 

• Statut régional & global  
• Gestion de l’environnement national et développement durable 

11:45 – 12:30 Travail en groupes 
• Besoins environnementaux au niveau national et régional 

Discussion plénière  
12:30 – 13:30 Déjeuner  

Sessions 3 & 4 Préparations 
13:30 – 14:30 Présentations: Organiser le projet de l’ANCR 

• Rôles des agences d’exécution, du FEM et du Programme Mondial 
d’Appui (PMA) 

• Structure et processus du projet 
L’implication des parties prenantes dans l’ANCR 

14:30 – 14:45 Pause de thé 
Session 5 Engager les parties prenantes 

14:45 – 16:15 Travail en groupes 
• Relations entre les parties prenantes (étude et cartographie des liens) 
• Implication et participation des parties prenantes 

16:15 – 17:15 Présentations plénières, questions et réponses 
17:15 – 17:30 Résumé du jour 
17:30 – 18:00 Rencontre des personnes de ressources 

 
Jour 2 Jeudi, le 20 Avril  

08:30 – 09:00 Récapitulation du premier jour 
Session 6 L’état des lieux/ Bilan 

09:00 – 09:30 Présentation: Objectif, étendue et résultats de l’état des lieux/ Bilan 
• Sources d’information 
• Organiser l’information – étendue et relation avec les évaluations 

Session 7 Intermède: Capacités – pour quoi et pour qui? 
09:30 – 10:15 Présentation et discussion plénière 

• Capacités et renforcement des capacités dans le contexte de l’ANCR 
10:15 – 10:30 Pause de thé 

Session 8 Evaluations 
10:30 – 11:00 Présentation: Evaluations  

• Reconfirmer et revalider des priorités et évaluations antérieures 
11:00 – 12:30 Travail en groupes 

• Analyse des causes profondes: Relation entre question 
environnementale et analyse des capacités  

12:30 – 13:30 Déjeuner 
Session 9 Evaluations (suite) 

13:00 – 14:00 Résumé du travail en groupes 
14:00 – 15:30 Présentations plénières 
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Analyse des besoins de capacités 
15:30 – 16:30 Travail en groupes 

• Développer des actions pour renforcer des capacités (cadre logique) 
16:30 – 17:30 Présentations plénières, questions et réponses 
17:30 – 18:00 Rencontre des personnes de ressources  

 
Jour 3 Vendredi, le 21 Avril 

08:30 – 09:15 Récapitulation du deuxième jour 
Session 10 Plan d’Action 
09:15 – 9:45 Présentation: Analyser des problèmes – proposer des solutions 

• Atteindre approbation des résultats 
• Obtenir soutien de haut niveau 

Session 11 Rapport de l’ANCR 
09:45 – 10:00 Présentation: Objectives et cadre du rapport 

• Synthèse des résultats 
• Structure et groupes cibles 

10:00 – 10:30 Pause de thé 
10:30 – 11:00 Leçons et conseils du processus ANCR Côte d’Ivoire  
Session 12 Suivi et évaluation 

11:00 – 11:30 
11:30 – 13:30 

Introduction au suivi et évaluation pour l’ANCR 
Travail en équipes nationaux 

• Reconfirmation du cade logique de l’ANCR 
• Indicateurs de succès 

13:30 – 14:30 Déjeuner 
Session 13 Et après ? Programme de suite á l’ANCR et mise en œuvre 

14:30 – 15:00 Présentation: Scénario pour des programmes de suite á l’ANCR 
15:00 – 15:15 Pause de thé 
15:15 – 16:00 Travail en groupes 

• Possibilités pour des programmes de suite á l’ANCR 
• Implications nationales 

16:00 – 17:00 Discussion plénière  
18:30 Cocktail 

 
Jour 4 Samedi, le 22 Avril  

08:30 – 15:00 Cliniques: Discussions individuelles avec les équipes nationaux : défis, 
problèmes et besoins particuliers, commentaires aux organisateurs de l’atelier 
et le PMA 

 Rencontre des personnes de ressources 
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Participants de l’Atelier 
 

Pays Titre Nom Fonction Institution Addresse  Telefone Fax E-mail 

BENIN Mr   Asse Severin National
Project 
Coordinator  

National 
Commission on 
Sustainable 
Development 

06BP104 PK3 
Cotonou 

+229 30 12 
70 

+229 30 12 
70 

Asseseverin2000@yaho
o.fr

BURKINA 
FASO 

Mr.  Michel Jérôme
Tankoano 

Chargé de 
programme 

Conseil National 
pour 
l’Environnement 
et le 
Développement 
Durable 

01 BP 6486 
Ouagadougou 
01 

+226 
50312464 

+226 50 316 
491 

mjtankoano@yahoo.fr 

BURUNDI Mr.  Etienne
Kayengeyenge 

Project 
Coordinator 

    +257241693   kayengeyenge@yahoo.f
r 

BURUNDI Mr.  Abdoul
Nzeyimana 

Directeur 
National 

Ministère de 
l’Aménagement 
du Territoire, du 
Tourisme et 
Environnement 
(MINATTE) 

BP 631 
Bujumbura 

*+257 
241203/ 
*+257 
241204 

+257 22 89 
02 

a_nzeyimana@yahoo.fr

CAMEROON Mr.  Justin Nantchou Project
Coordinator 

Ministry of 
Environment 
and Nature 
Protection 

  +237 991 94 
62/551 20 42 

  justinnantchou2000@ya
hoo.fr 

CAPE VERDE Mr.  Adylson Hopffer
de Sousa 

Technical Staff   Direcção Geral 
do Ambiente, 
C.P – 115 – 
Praia – Cabo 
Verde 
 
 

+238 
2618984 

+238 
2617511 

Hopffer@yahoo.com 

 

http://a_nzeyimana@yahoo.fr/
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Pays 

Titre Nom Fonction Institution Addresse  Telefone Fax E-mail 

CENTRAL 
AFRICAN 
REPUBLIC 

Mr.   Maurice Yondo Ressource
Person 

Ministere de 
l'environnement 

B.P.830 
Bangui 

  +236 615741  

CENTRAL 
AFRICAN 
REPUBLIC 

Mr.  Jean-Claude
Bomba 

Directeur 
National 
ANCR 

Ministere de 
l'environnement 

BP. 1037-
Bangui-
Centrafrique 

+236 615553 +236 615741 jcbomba@hotmail.com

CONGO Dr.   Joel Loumeto Project
Coordinator 

    +242 668 
3823 

  joel.loumeto@laposte.n
et; 
joel.loumeto@yahoo.fr

CONGO 
DEMOCRATIC 
REPUBLIC 

Mr.  Gilbert Kilola
Lutswamba 

CNP/ANCR/C
hef de Division 

Ministere de 
l'environnement 

B.P. 12.348 
KINSHASA 1 

+243 998 
229181 

+243 81 555 
3305 

gilkil_58@yahoo.fr; 
kilo.gilot@caramail.com 

COTE 
D'IVOIRE 

Mr.     Kouassi Aka
Marcel 

Coordonnateur 
National Projet 
ANCR 

PNUD Plateau -
Avenue 
Marchand, 
Immeuble 
SCIAM 12 
étage porte 28   

+225 20 20 
98 30 

+225 20 21 
55 53 

projetancr_ci@yahoo.fr

GABON Mr.  Emmanuel
Bayani Ngoyi 

Chef de 
Service de 
l’Environneme
nt Rural et 
Urbain 

  BP 6652 
Libreville 

+241 76 61 
82 

+241 73 88 
91 

e.bayani@caramail.com 

GABON Mr.  Paul Simon
Loundou 

Chargé 
d’études 

  BP 3903 
Libreville 

+241 07 87 
24 66 

+241 73 88 
91 

paul-
simon.loundou@laposte.ne
t 

GUINEA Mr.  Mamadouba
Sylla 

Directeur 
National 
ANCR 

  B.P. 3118 
Conakry 

+224 46 81 
21 

+224 41 24 
85 

syllaicha2002@yahoo.fr

 

http://jcbomba@hotmail.com/
http://projetancr_ci@yahoo.fr/
http://syllaicha2002@yahoo.fr/
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Pays Titre Nom Fonction Institution Addresse  Telefone Fax E-mail 

GUINEA Mr. Mandjan Konate Coordonnateur
National 
ANCR 

   B.P. 3118 
Conakry 

+224 46 81 
25 

+224 41 24 
85 

siyeramandjan@yahoo.fr

GUINEA-
BISSAU 

Mr. Lourenco Vaz           conivaz@yahoo.com.br

GUINEA-
BISSAU 

Mr.   Seco Cassama NCSA
Consultant 

    +245 723 
2200 

  secocassama@yahoo.com
.br

LIBERIA Mr.  Jonathan W.
Davies 

Lead 
Consultant 
NCSA 

Environmental 
Protection 
Agency 

Box 4024, 
Monrovia, 
Liberia 

+231652354
4 

  Jondavies7315w@yahoo.c
om 

MALI Dr.  Alamir Sinna
Toure 

Coordinateur 
ANCR 

STP /CIGQE   +223 
2231074 

00223 223 
5867 

astoure@hotmail.com; 
stp@timbagga.net.ml

MALI Mr.  Mamadou
Gakou 

Directeur 
national projet 

STP /CIGQE   +223 223 10 
74 

+223 223 
58 67 

stp@timbagga.com.ml

MAURITANIA Mr.  Mr Demba
Marico 

Coordonnateur 
National du 
projet ANCR 

         

NIGER Mr.  Gousmane
Moussa 

Coordonnateur   BP 10193 +227722559 +22772298
1 

imgousmane@yahoo.fr 

SAO TOME & 
PRINCIPE 

Mr.  Severino
Espírito Santo 

Project 
Coordinator 

    +239 223 
342 

+239 223 
343 

santosev@cstome.net 

SAO TOME 
AND 
PRINCIPE 

Mr. Arlindo de Ceita 
Carvalho 

National 
Project 
Director 

  P.O.Box 1023 +239 226 
017 

+239 227 
156 

bureau_ozono@cstome.ne
t; arceitacarv@hotmail.com 

SENEGAL Mr.  Mamadou
Sangaré 

Assistant au 
Point Focal 
GEF et 
Charge de 
Programme 
NCSA 

Direction de 
l’Environnement 
et des 
Etablissements 
Classés 

BP 6557, 
Dakar Etoile 

+221 
8210725  
+221 
8234683 

+221 822 
62 12 

msangare@sentoo.sn 

TOGO Mr.  Kossivi
Essiomle 

Responsable 
du dossier 
ANCR 

  BP: 4825 
Lomé 

+228 221 33 
21 

+228 221 
03 33 

ukessiomle@yahoo.fr

 

http://siyeramandjan@yahoo.fr/
http://conivaz@yahoo.com.br/
http://secocassama@yahoo.com.br/
http://secocassama@yahoo.com.br/
http://stp@timbagga.com.ml/
http://ukessiomle@yahoo.fr/
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PERSONS DE RESSOURCE              
USA Mr. Peter Hunnam  Global

Coordinator 
GSP 

UNDP/GEF       peter.hunnam@undp.org

USA Mr.   Uli Piest Programme
Specialist, 
GSP 

UNEP-DGEF 2 UN Plaza, 
DC2 803, New 
York, NY 
10017 

+1 212 
9638093 

+1 212 963 
7341 

uli.piest@unep.org 

SENEGAL Ms.  Ndèye Djigal
Sall 

Programme 
Associate CC 
& CDAC 

UNDP/GEF   +221869 06 
78 

+221869 
0681 

ndeye.djigal.sall@undp.org 

CONGO 
DEMOCRATIC 
REPUBLIC 

Dr.   Trinto Mugangu International
Consultant for 
NCSA 

  73 Rue 
Maindombe, 
C/Kintambo, 
Kinshasa, 
Dem. Rep. 
Congo 

+1-243-892 
0380 

+1-240 250 
8682 

trintomugangu@yahoo.co
m 

NETHER- 
LANDS 

Mr.   Peter Paap NCSA
Consultant 

  De Vergulde 
Pauw 14, 3824 
CP  
Amersfoort 

+31 
334681494 

  peter.paap@undp.org 

 

 

http://peter.hunnam@undp.org/
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