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RAPPORT DE FINAL DU PROJET 

 
 
 
Titre du projet                           : Autoévaluation National des Capacités à Renforcer  
                                                           pour la Gestion de l’Environnement mondial (ANCR) 
   
Durée du Projet                                    :   18 mois                                                                                              
 
 
Code du projet                                   : PNUD/FEM/ANCR/PIMS/2452/G3 

 Project ID: 000 49022 
 Award ID : 000 42496 

 
Date de démarrage : 
 

 Date de début   :  2005 
 Date de fin     :  2007 

 
Montant total du budget (en dollars EU) :   255000 US Dollars 
 

 FEM                                                   :  200000 US Dollars        
 PNUD                                                :  30000 US Dollars 
 Gouvernement du Tchad                   : 25000 US Dollars 

 
Domaines d’intervention :                  : Environnement/ Lutte contre la pauvreté 
 
 
Zone d’intervention                                      : Echelle Nationale     
 
   
Partenaires institutionnels                          : Ministère de l’Environnement et de l’Eau 
  
 
Partenaire d’exécution                                : Programme des Nations Unies Pour le   
                                                                  Développement (PNUD) 
 
Directeur National du Projet               : M. OUSMANE NANEMADJI  
 
 
Coordonnateur National                            : M. KOULARAMBAYE KOUNDJA,  
                                                                        koulakoundja @yaoo.fr 
 
 
Financement      : Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)                             
 
 
 
Date d’examen tripartite   :  
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INFORMATION GENERALE CONCERNANT LE PROJET 
 

Performance du Projet : réalisations, acquis et impacts 

Le projet a été conçu pour réaliser un diagnostic national d’évaluation des capacités 
nationales pour la gestion de l’environnement mondial. Il se focalise sur les contraintes 
et les besoins en développement et en renforcement de capacités pour la gestion des 
conventions internationales, particulièrement celles de Biodiversité, des Changements 
Climatiques,de la Lutte contre la Désertification et la Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau . 

L’objectif global de ce projet est d’évaluer les capacités à gérer l’environnement 
national et mondial au Tchad. A travers ce projet l’on déterminera les lacunes, les 
contraintes et les priorités pour la création, le développement et le renforcement de 
capacités individuelles, institutionnelles et systémiques. Telles capacités sont 
nécessaires pour mieux gérer les ressources de l’environnement en les utilisant 
durablement pour soutenir l’effort national de développement et de la lutte contre la 
pauvreté.  
 
Ses Objectifs immédiats sont : 
 

 Identifier les contraintes et les besoins de renforcement des capacités à gérer 
l’environnement national et mondial au Tchad ; 

 
 Etablir une priorisation de ces besoins ; 
 
 Formuler une stratégie et un plan d’action pour le développement des capacités à 

gérer les ressources de l’environnement; 
  
 Contribuer à la définition des indicateurs vérifiables, et pertinents pour la lutte 

contre la pauvreté, pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre de cette 
stratégie 

 
Le processus du projet ANCR a été conduit en 4 phases. 
 

 La phase 1 : Etat des lieux des besoins en renforcement des capacités dans 
les trois conventions de Rio et la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE). 

 
 La phase 2 : Evaluations thématiques qui consiste a faire le bilan de chaque 

convention en faisant ressortir les forces ,les faiblesses , les opportunités et 
les acquis de chaque convention pour identifier les besoins prioritaires en 
matière de capacités à renforcer. 
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 La phase 3 : Evaluation intersectorielle identifie les capacités, les besoins 
et les possibilités de renforcement de capacités qui se recoupent entre les 
trois Conventions. Cette phase s’achève par l’élaboration d’une liste des besoins 
nationaux prioritaires en matière de capacités et des synergies possibles. 

 
  La phase 4 : Stratégie et Plan d’Action est le résumé concis 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 . 

 
II.1 Principales réalisations : 
 

 Arrêté de nomination du Directeur National du projet ANCR par le Ministère de 
l’Environnement et l’Eau en janvier 2006 ; 

 
 Recrutement du Coordonnateur National du projet ANCR par le PNUD / 

Ministère de l’Environnement et de l’Eau  en Août 2006 ; 
 
 Elaboration du plan de travail annuel 2006 et 2007 par le coordonnateur du 

projet  validé en Septembre 2006  par le PNUD; 
 
 Cinq réunions avec les points focaux des Conventions (Lutte Contre la 

Désertification, Biodiversité, Changements Climatiques, Eaux  internationales, 
Pops, Couche d’Ozone) pour la mise en place des groupes thématiques ont lieu. 
Ces réunions ont permis aux points focaux et la coordination du projet de mettre 
sur pied les différents groupes thématiques. Les Rapports des réunions sont 
disponibles ; 

 
 Mise en place de quatre groupes thématiques (Lutte Contre la  Désertification, 

Biodiversité, Changements Climatiques, Gestion Intégrée des ressources en Eau 
et Assainissement)  le 15 octobre 2006; 

 
 Recrutement de quatre (04) consultants nationaux pour faire l’état des lieux  des 

besoins en renforcement de capacités dans le cadre des conventions de Rio, et la 
GIRE le 25 octobre 2006 ; 

 
 Tenue de L’atelier de lancement du projet ANCR et  formation des membres des 

groupes thématiques, par un consultant international le Professeur Trinto 
Mugango  du 08 au 09 Novembre 2006 ; 

 
 Tenue de l’atelier de validation des documents des consultants nationaux sur 

l’état de lieux des besoins en renforcement de capacités dans le cadre des 
conventions de Rio, et la GIRE du 13 au 15 février 2007 par les quatre groupes 
thématiques du projet ; 

 
 Arrêté du comité de pilotage signé le 04 avril 2007 ; 
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 Tenue du premier atelier national de validation du document synthèse des 
priorités en besoins de renforcement des capacités pour lever les contraintes et 
assurer une meilleure gestion de l’Environnement au Tchad  à Bakara du 20 au 22 
avril 2007 ; 

 
 Envoie du document synthèse des priorités en besoins de renforcement des 

capacités pour lever les contraintes et assurer une meilleure gestion de 
l’Environnement au Tchad dans les six (06) régions pour les ateliers régionaux du 
11 Mai au  11 juin 2007 ; 

 
 Tenue de six (06) ateliers régionaux : Sarh du 20 au 21 juin 2007, Moundou du 

25 au 26 juin 2007, Bol du 12 au 13 juillet 2007 ; Abéché du 23 au 24 Juillet 
2007 , Mongo du 26 au 27 juillet 2007 ; N’Djamena du 29 au 30 août 2007. 

 Première réunion du Comité de pilotage du projet ANCR par le Secrétaire 
Général du Ministère de l’Environnement, de la Qualité de Vie et des Parcs 
Nationaux le 19 juillet 2007 ; 

 
 Rapports de processus participatif en ateliers nationaux et régionaux disponibles 

en Août 2007 ;  
 

 Document d’autoévaluation nationale des capacités à renforcer pour la Gestion de 
l’Environnement National et Mondial réalisé en Septembre 2007 ; 

 
 Recrutement de trois (03) consultants nationaux pour une étude sur l’analyse 

approfondie des besoins en renforcement des capacités au Tchad dans le 
domaine de l’environnement, le 08 Novembre 2007 ; 

 
 Rapport sur l’analyse approfondie des besoins en renforcement des capacités 

relatives à l’environnement au Tchad par les  trois consultants nationaux 
disponible  en Décembre 2007; 

 
 Deuxième réunion du Comité de pilotage du projet ANCR par le Secrétaire 

Général du Ministère de l’Environnement, de la Qualité de Vie et des Parcs 
Nationaux le  25 Décembre 2007. cette réunion a permis d’obtenir les résultats 
suivants : 

 
o Présentation des grandes lignes du processus de préparation du projet ; 
o Présentation et examen du Plan de travail du projet ; 
o Présentation, analyse et validation des Termes De Références (TDR) . 
 

 Tenue de l’Atelier de validation du document sur l’analyse approfondie des 
besoins en renforcement des capacités relatives à l’environnement au Tchad au 
Centre International de Linguistique à N’DJamena du 14 et 15 Mai 2008 ;  
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 Finalisation du rapport sur l’analyse approfondie des besoins en renforcement 
des capacités relatives à l’environnement au Tchad par les trois consultants avec 
le coordonnateur le 30 Mai 2008; 

 
 Finalisation des TDRs et budget pour l’élaboration de la stratégie nationale et 

plan d’action des besoins en renforcement des capacités relatives à 
l’environnement au Tchad en Juin 2008; 

 
 Mise en place d’un panel chargé de rédiger la stratégie nationale  et le plan 

d’action des besoins en renforcement des capacités relatives à l’environnement 
au Tchad le 03 juin 2008; 

 
 Une séance de travail de six (06) jours avec les membres du  panel  à permis 

d’ébaucher la stratégie nationale et le plan d’action des besoins en renforcement 
des capacités relatives à l’environnement au Tchad à Gassi du 07 au 13 Juin 
2008; 

 
 Finalisation du rapport sur la stratégie et plan d’action de renforcement des 

capacités relatives à l’environnement au Tchad par le panel  le  15 Août  2008; 
 Atelier National de validation du document sur la Stratégie et Plan d’Action de 

renforcement des capacités relatives à l’environnement au Tchad  du 08 au 09 
septembre 2009 à N’DJaména au Cefod ; 

 
 Réunion du Comité de Pilotage du 27 au 28 à N’DJaména à l’INADES- 

FORMATION. les points proposés à l’ordre du jour sont : 
 

o Recueil d’éventuelles observations sur les deux rapports ; 
o Echanges de point de vue sur les perspectives d’organisations d’un atelier de 

plaidoyer ; 
o Divers 

 
II.2 Acquis du projet : 
 

 Mobilisation et implication de tous les acteurs et parties prenantes autour des 
questions relatives à la gestion de l’Environnement ; 

 
 Mobilisation effective des ressources internes pour le développement et le 

renforcement des capacités nationales aux plans systémique, institutionnel et 
individuels aux fins d’une meilleure contribution au Tchad à la gestion durable de 
l’environnement et mondial ; 

 
 L’implication effective des collectivités territoriales (Structures Décentralisées) 

dans la gestion de l’Environnement ; 
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 Les trois axes de la stratégie et Plan d’Action retenues en cohérence avec les 
objectifs de la SNRPI et II,  le PIDR  et les OMD; 

 
 La synergie avec les projets, programmes ayant les mêmes objectifs surtout 

ceux du portefeuille GEF ; 
 
II.3 Impacts majeurs du Projet ANCR : 
 
 

 Prise de conscience des différents acteurs (les collectivités locales, les 
Organisations rurales de base, les ONG et Associations, le secteur public, 
l’assemblée Nationale, les médias, etc..) sur les questions relatives à 
l’Environnement pendant les ateliers régionaux ; 

 
 Redynamisation d’une synergie entre les points focaux des différentes 

conventions et accords ; 
 

 Traduction en actions concrètes sur le terrain des décisions issues des 
conférences des parties et autres grandes réunions et leur large diffusion par 
les moyens appropriés ; 

 
 L’engagement des décideurs à faciliter le processus ANCR dans la Politique 

nationale de développement ;  
 
Difficultés rencontrées : 
 

 Contrepartie de l’Etat non honoré ; 
 
 Lenteur administrative dans la mise en place  du Comité de pilotage par le 

Ministère de l’Environnement et de l’Eau ; 
 

 Retard dans l’exécution de certaines  activités suite aux événements de février 
2008 ; 

 
 Difficulté dans l’acquisition du matériel informatique au démarrage du projet ; 

 
 Manque de moyens logistiques ; 

 
 Lourdeur administrative au niveau de l’institution de tutelle ; 

 
 Délestage intempestif de l’électricité. 

 
 
 
 



 8

IV. Enjeux et Perspectives 
 
Le Gouvernement  organisera après la Stratégie et le plan d’Action une table ronde 
(Atelier de plaidoyer) pour l’opérationnalisation de la Stratégie et la recherche de 
ressources pour son financement. 
 
Leçons apprises 
 

 L’étendue des insuffisances, lacunes et contraintes nationales révélées par les 
études ; 

 L’engouement manifesté par les parties prenantes pour le projet ; 
 
 Volontarisme et audace dans les initiatives personnelles et abnégation  face aux 

difficultés d’ordre administratif, structurel, conjoncturel, technique et 
financier ; 

 
 La démarche participative a favorisé l’exécution du projet dans les délais requis.  

Elle a favorisé une meilleure implication des bénéficiaires et une plus grande 
efficience dans la définition et la hiérarchisation de leurs besoins. 

 
 Le renforcement des capacités de la coordination Nationale à travers : 
 

o Les échanges d’expériences avec les bureaux locaux et régionaux du 
PNUD ; 

 
o Les échanges d’expériences avec les membres du Comité de Pilotage , les 

membres des groupes thématiques et les consultants, par la lecture des 
rapports d’études et autres documents pertinents relatifs au projet. 

 
 
V.           Conclusion et suggestions 
 
L’exécution du projet ANCR a  aujourd’hui permis au Tchad de :  
 

 Mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à poursuivre dans le domaine de 
l’environnement à travers la mise en œuvre des AME, grâce aux études sur la 
bilan de la mise en œuvre ; 

 
 Evaluer ses capacités techniques et financières par rapport aux résultats 

obtenus, aux effets qu’il a consentis et à l’assistance multiforme apportée par les 
bailleurs de Fonds, particulières le FEM et le PNUD ; 

 
Tenant compte des résultats des études sur le bilan de mise en œuvre des AME et sur 
les besoins sectoriels et intersectoriels, le Tchad devra entre autres ; 
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 Promouvoir la participation des populations à la gestion de l’environnement sans 
exception ; 

 
 Mobiliser de façon conséquente des moyens humains qualifiés, financiers et 

techniques suffisants pour la cause de l’Environnement ; 
 

 Inscrire l’environnement comme l’une des grandes priorités nationales, car aucune 
activité de développement ne peut se réaliser sans les ressources de 
l’environnement. 

 
 
 
 

KOULARAMBAYE KOUNDJA 


