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RESUME  
 
Le présent document a été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre des Conventions de la 
génération de Rio et la GIRE en vue d’une gestion concertée et durable des écosystèmes 
naturels. Le processus de son élaboration a été consultatif, participatif avec l’appui financier 
de FEM à travers le PNUD.  
 
Il vise à renforcer les capacités nationales en vue d’une gestion durable de l’environnement 
tout en soutenant l’effort national de développement et la lutte contre la pauvreté. Tout au 
long de ce processus, une analyse diagnostique a été réalisée pour ressortir les forces et les 
faiblesses ainsi que les contraintes à l’issue de laquelle douze (12) besoins prioritaires ont été 
identifiés.  
 
Ces besoins prioritaires ont été regroupés sur la base des aspects institutionnels, systémiques 
et individuels et ont débouché sur trois (3) axes majeurs : i) création d’un cadre institutionnel 
favorable à la gestion durable de l’environnement ; ii) renforcement de la gouvernance 
environnementale ; iii) amélioration des compétences des acteurs. 
 
La réflexion menée sur ces axes a permis de réaliser la stratégie et le plan d’action avec les 
objectifs globaux et spécifiques, l’identification des activités, les résultats attendus, les 
indicateurs ainsi que leur coût. 
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INTRODUCTION 

La communauté internationale a signé dans les années 1990 des conventions sur la nécessité 
de protéger l’environnement mondial, notamment la Convention des Nations Unies sur la 
Diversité biologique (CBD), la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 
Désertification (CCD) et la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC).  

La mise en oeuvre de ces conventions devrait constituer une contribution significative à la 
réalisation des objectifs de développement durable et de gestion de l’environnement mondial. 
Malheureusement, plus d’une décennie après la signature de celles-ci et malgré les efforts 
consentis par les pays parties dans leur mise en oeuvre, les résultats escomptés n’ont pas été 
atteints. L’une des contraintes majeure à la réalisation de ces objectifs est la capacité limitée 
des parties pour mettre en oeuvre ces Conventions et en tirer profit.  

En janvier 2000, le Secrétariat du FEM en collaboration avec le PNUD lancent l’Initiative de 
Renforcement des Capacités (IRC) dont les objectifs sont:  

a) réaliser une évaluation générale des besoins des pays en développement ou à économie de 
transition en matière de renforcement des capacités de gestion de l’environnement mondial  

b) dresser le bilan des activités passées et en cours menées à l’appui du renforcement des 
capacités nationales ;  

c) préparer une stratégie et un plan d'action permettant au FEM de fournir une aide renforcée 
et durable à cette fin.  

C’est ainsi que le conseil du FEM suivant la recommandation de l’IRC a approuvé le 
financement des pays désireux de réaliser des ANCR. Depuis, plus de 150 pays en 
développement et pays en transition se sont engagés dans un programme d’ANCR  

L’Approche Stratégique du FEM en matière de Renforcement des Capacités recommande que 
les ANCR soient entièrement pilotées par les pays et met l’accent sur l’utilisation de 
l’expertise nationale.  

Le Tchad  en tant que partie prenante aux trois conventions de RIO voit en cet exercice 
d’autoévaluation, une opportunité de mettre en œuvre les différentes décisions, 
programmes et/ou recommandations relatives à ces conventions. Le Tchad, à l’instar des 
autres pays en développement doit évaluer les capacités institutionnelles, individuelles et 
techniques,à même de lui permettre de mieux gérer les ressources de l’environnement 
afin de les préserver et de les faire participer à l’effort national de développement et de la 
lutte contre la pauvreté. Au terme de cet exercice, une stratégie et un plan d’action pour le 
développement des capacités à mieux gérer les ressources de l’environnement devraient 
être formulés, et soumis aux bailleurs de fonds et partenaires. 
 
Le présent document présente la stratégie et le plan d’action des besoins en renforcement 
des capacités du processus ANCR : 
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Chapitre I ;  Etat des Lieux : 
 
1- Evaluations Thématiques : 
 
1.1 Mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) 
 
La République du Tchad a signé et  ratifié la CCNUCC  le 7 juin 1992 et le 30 Avril 1993. 
Dans la mise en œuvre de cette convention, le Tchad a bénéficié du  Partenariat du PNUD, 
UNITAR , ENDA - tiers monde pour le renforcement des capacités nationales à travers le 
projet CC-TRAIN destiné à introduire de manière méthodique la mise en œuvre de la 
convention. 
 
Bilan de la mise en œuvre : 
 
La mise en œuvre de la CCNUCC au plan national s’est traduite par les activités suivantes : 
 

• Mise en place de l'équipe multidisciplinaire chargée de la mise en œuvre générale de 
la Convention ; 

• Réalisation de trois études sur les inventaires des gaz à effets de serre, les mesures 
d'atténuations et la vulnérabilité et l'adaptation ;  

• Présentation de la communication nationale initiale à la 7e session de la Conférence 
des parties (CdP7) en novembre 2001 à Marrakech au Maroc. 

• La mise en œuvre de la Convention a permis également de satisfaire les dispositions 
de l'article 6 de la Convention concernant l'information et la sensibilisation du Public. 

• Organisations des séminaires au niveau de la capitale et des chefs lieux des régions ; 
• Mise en place du plan d’Action National d’Adaptation (PANA): 
• Mise en place de l’équipe technique pluridisciplinaire composée de 19 membres ;    
• Tenue des ateliers régionaux par zone climatique (saharienne, sahélienne et 

soudanienne) sur le savoir-faire traditionnel des communautés rurales en matière 
d’adaptation aux variations climatiques passées et actuelles. 

• Projet de «  renforcement des capacités pour l’amélioration de la qualité des 
inventaires des gaz à effets de serre en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
francophone » a permis  de réaliser les ateliers de formation aux bonnes pratiques de 
GIEC et aux méthodologies des inventaires des GES. 

• Amélioration de l’archivage des données  nécessaires de la qualité des inventaires des 
GES ; 

• Réalisation de la première communication qui a abouti à un document de projet pour 
la deuxième communication ; 

 
Les obstacles / contraintes:  
 

• Manque de données de base ; 
• Faiblesse de la circulation des informations ; 
• Participation insuffisante des populations ; 
• Insuffisance des moyens financiers, Techniques  et institutionnels ; 
• Insuffisance des experts nationaux spécialisés dans les changements climatiques ; 
• Manque de laboratoires spécialisés pour les recherches sur les changements 

climatiques ; 
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• Faible participation des chercheurs aux études sur le Changements Climatiques ; 
• Faible sensibilisation des autorités sur les Changements Climatiques ; 
• Absence des versions françaises des méthodologies utilisées pour la conduite des 

études sur les changements climatiques ; 
• Absence de coordination, de concertation et de synergie entre les institutions et 

conventions ; 
• Absence d’un Fonds spécial de l’Etat en faveur de l’Environnement ; 
• Inexistence de structures nationales de formation en matière de changements 

climatiques ; 
• Complexité du processus  d’élaboration de la deuxième Communication Nationale. 
• Insuffisance et délabrement du réseau d’observation hydrométéorologique ; 
• Manque de moyens roulants et insuffisances des ressources financières permettant 

d’effectuer des missions de collecte d’informations. 
 

Les faiblesses : 
 

• Sur le plan Institutionnel : Absence de statut des structures en charge des 
Changements Climatiques et du mécanisme pour un développement propre ; absence 
de logiciel de simulation et de modélisation d’impact de Changement Climatique sur 
les secteurs d’activités, Inadéquation de l’ancrage institutionnel. Non signature et non 
ratification du protocole de Kyoto ; 

• Sur le plan Juridique : Non application des lois (n° 014/PR/98 et n°16/PR/99) ; 
• Sur le plan Humain: Instabilité de la composition des membres de l’équipe 

pluridisciplinaire, Inadéquation de profils des responsables en charge de la 
convention ; 

• Sur le plan Financier : Insuffisance de la contrepartie financière de l’Etat pour le 
fonctionnement des structures ; 

• Sur le plan Cognitif : Absence de banque de données pour les études relatives aux 
Changements Climatiques. 

 
Les menaces : 
 

• Sur le plan financier : pénalités, rupture de financement, lourdeur administrative des 
institutions financières ; 

• Sur le plan institutionnel et juridique : non adhésion du Tchad au protocole de Kyoto, 
non ratification de certains accords et conventions ; 

 
Besoins en matière de renforcement des capacités 
Les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la CCNUCC portent 
sur : 

• La sensibilisation sur les questions relatives aux Changements Climatiques ; 
• L’atténuation des émissions de GES. 
• La vulnérabilité et l’adaptation ; 
• Le piégeage de carbone ; 
• L’élaboration d’une stratégie nationale sur le Changement Climatique ; 
• Le transfert de technologie. 
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1.2 Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique 
(CNUDB) 
 
La République du Tchad a signé la Convention sur la Diversité Biologique (DB) le 7 juin 
1992 à l'occasion du Sommet Planète Terre de Rio de Janeiro et l'a ratifiée le 30 Avril 1993. 
Dans la mise en œuvre de cette convention, le Tchad a bénéficié du partenariat du PNUD et 
du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).  
 
Bilan de la mise en œuvre : 
 
La mise en œuvre de la CNUDB au plan national s’est traduite par les activités suivantes : 

• Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Elaboration de la dite convention adoptée par le gouvernement en septembre 2000 ; 
• Mises à jour des fiches de projet pour  introduire la DB dans le système éducatif 

tchadien ; 
• Organisation de deux ateliers nationaux et des concertations régionales dans 3 villes 

du pays ; 
• Création  d’un observatoire de la diversité biologique au Tchad ; 
• Réalisation des inventaires des ressources biologiques ; 
• Projet CHD/98/31 relatif à l’appui du point focal dans le cadre de la mise en réseau à 

la DCFAP ; 
• Elaboration du premier rapport national (renforcement des capacités) ; 
• Mise en place d’un centre d’échange de base de données (CHM) ; 
• Réhabilitation du parc de Manda ; 
• Elaboration de  la stratégie et Plan d'Action National  de la biodiversité (SNPA/BD) ; 
• Production du troisième rapport national ; 
• Elaboration du cadre national de la Biodiversité.  

 
Les obstacles / contraintes rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention sur la 
diversité biologique sont ; 

• Lenteur administrative dans le décaissement des fonds par l’agence d’exécution ; 
• Mobilité de l’autorité compétente et de correspondant national ; 
• Faible circulation de l’information ; 
• Non opérationnalité du CHM (centre d’échange de base de données) ; 
• Non respect des engagements internationaux ; 
• Faiblesse de contribution du Tchad ; 
• Faible expertise nationale ; 
• Erosion de la biodiversité (désertification) ; 
• Problèmes financiers et Techniques ; 
• Insuffisance de volonté politique ; 
• Insuffisance des spécialistes dans les domaines clés de la biodiversité ; 
• Conflits politico-militaires et intercommunautaires ; 
• Pression anthropique (feux de brousse, braconnage, etc. …) 
• La pauvreté de la population ; 
• La pression démographique de plus en plus forte sur les ressources naturelles. 
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Les faiblesses  observées dans la mise en œuvre de la CNUDB sont: 

• Sur le plan Institutionnel : instabilité des points focaux, manque de partenariat entre 
les institutions de recherche, incapacité de  la structure  focale à mener des activités 
habilitantes ; 

• Sur le plan Juridique : Absence de juridiction protégeant les ressources génétiques du 
pays et assurant la biosécurité, manque de décret d’application de la loi 14, absence de 
l’autorité de l’Etat ; 

• Sur le plan Humain: Absence d’équipes spécialisées, absence totale de formation dans 
le domaine de la biodiversité, manque de coordination des activités liées à la 
biodiversité ; 

• Sur le plan Financier : Ressources financières insuffisantes voire inexistantes ; 
• Sur le plan Cognitif : Absence d’études d’impacts des projets de développement sur la 

Biodiversité, méconnaissance de la biodiversité au Tchad, manque de restitution des 
résultats des travaux des conférences internationales. 

 
Besoins en matière de renforcement des capacités 
Les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la CNUDB portent 
sur : 

• La mise à niveau des outils scientifiques et des capacités humaines 
• L’actualisation des cadres / Instruments législatifs, 
• Le renforcement des mesures en matière d’IEC 
• L’inadéquation et non harmonisation des textes législatifs et réglementaires; 
• l’insuffisance de la coordination entre les différents ministères concernés par 

l’environnement ; 
• l’insuffisance de la prise en compte de la diversité biologique dans les différentes 

directions du Ministère en charge de l’Environnement; 
• l’absence d’incitation pour encourager les comportements favorables à la conservation 

de la biodiversité ; 
• l’insuffisance de recherche scientifique ; 
• le manque d’archivage de la documentation relative à la biodiversité. 
• Le perfectionnement des spécialistes existants ; 
• La formation des spécialistes dans les domaines qui en manquent (Ornithologie, 

mammalogie…); 
• L’encadrement et la sensibilisation des utilisateurs et des communautés autochtones. 

 
1.3 Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 
Désertification (CNULCD) 
 
 Le Tchad a signée et ratifiée la CNULCD  le 15 octobre 1994 et  le 26 Août 1996. Les 
partenaires du Tchad, dans la mise en œuvre de la Convention sont le PNUD, l'UNSO, la 
Coopération Française, le CILSS et le FEM.  
 
Bilan de la mise en œuvre : 
 
La mise en œuvre de la CNULCD au plan national s’est traduite par les activités suivantes : 

• Missions de sensibilisation, d’information et d’éducation auprès des partenaires 
régionaux sur les enjeux de la convention ; 

• Organisation des 6 ateliers régionaux  à travers le pays auprès des organisations des 
producteurs ruraux, ONG, service public, partenaires de coopération pour faire le 
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diagnostic du phénomène de la désertification et de suggérer des solutions appropriées 
de manière participative ; 

• Tenue du forum des ONG ayant permis à celles-ci de donner leurs visions et d’adopter 
une stratégie qui leur est propre afin de participer pleinement au processus ; 

• Forum national de lancement ayant pour objectif de capitaliser les acquis du processus 
depuis les campagnes de sensibilisation autour desquelles devrait se construire le 
Programme d’Action  National (PAN) ; 

• Forum de validation du PAN ; 
• Elaboration du document de mise en place d’un fonds national de Lutte Contre la 

Désertification (FND) ; 
• Création d’un bulletin de liaison « Flash Info » bimensuel avec deux partenaires ; 
• Mise en place de 12 comités préfectoraux de lutte Contre la Désertification ; 
• Financement de 12 micros- projets de Lutte Contre la Désertification ; 

 
Les contraintes/ obstacles: 

• Manque de moyens roulants et insuffisances des ressources financières permettant 
d’effectuer des missions de collecte d’informations ; 

• Lenteur administrative dans le décaissement des fonds par l’agence d’exécution ; 
• Faible circulation de l’information ; 
• Faiblesse de contribution du Tchad ; 
• Insuffisance de coordination et de suivi des activités ; 
• Problèmes financiers et Techniques ; 
• Problème d’ancrage de la CNULCD par rapport aux autres conventions. 

 
Les faiblesses: 

• Sur le plan Institutionnel : mauvais ancrage institutionnel de la CCD par rapport aux 
autres conventions, Instabilité institutionnelle due aux divers changements de 
dénomination et de responsable à la tête du ministère, Inadéquation entre les 
dénominations et l’opérationnalité du ministère, inefficacité de la cellule de 
coordination des conventions et projets (CCCP) ,  insuffisance du personnel technique 
et des moyens matériels et financier inexistants, problème de coordination et de suivi 
des activités du point focal et de capitalisation des acquis éventuels en faveur des 
conventions, faible capacité d’absorption des ressources financières disponibles , 
faible capacité de mobilisation des ressources financières extérieures ; 

• Sur le plan juridique : Non application de certaines lois relatives aux ressources 
naturelles, problème de vulgarisation des textes et de retard dans l’adoption, 
l’instabilité des cadres réglementaires, juridiques et institutionnels ; 

• Sur le plan humain: Mobilité et insuffisance numérique des cadres, Manque de 
capacités en gestion et suivi de projets de LCD, en techniques de LCD parmi les 
cadres locaux, en gestion des ressources naturelles par les collectivités locales, 
vieillissement du personnel compétent, analphabétisation des populations rurales ; 

• Sur le plan financier : moyens financiers inexistants pour le fonctionnement des 
structures. 

• Sur le plan Cognitif : insuffisance de la connaissance des ressources naturelles et du 
processus de la désertification, inadéquation des programmes de formation par rapport 
aux objectifs fixés et insuffisance des ressources matérielles, financières et des 
enseignants qualifiés. 

 
Menaces: 

• Insuffisance des moyens financiers et techniques ; 
• Pauvreté des populations ; 
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• Pression démographique ; 
• Analphabétisme des populations ; 
• Conflits politico-militaires ; 
• Vieillissement du personnel cadre ; 
• Aléas climatiques ; 
• Insuffisance des textes réglementaires et juridiques ; 
• Insécurité dans certaines zones concernées. 

 
Besoins en matière de renforcement des capacités 
Les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la CCNULCD portent 
sur : 

• Les faiblesses du cadre politique et juridique ; 
• Les structures et les processus organisationnels comme mandats, les missions, les 

responsabilités, les filières hiérarchiques, les communications et le redéploiement des 
ressources humaines ne sont pas clarifiés et ou pas bien organisés. L’informel 
prédomine. 

• Le problème de vulgarisation des textes et leurs adoptions ; 
• L’instabilité des cadres réglementaires, juridiques et institutionnels ; 
• Les lacunes en matière de communication ; 
• L’insuffisance du personnel technique et des moyens matériels, financiers ; 
• L’insuffisance en IEC à tous les niveaux ; 
• L’insuffisance dans l’élaboration de projets pertinents en vue de mobiliser les 

disponibilités afin de pouvoir bénéficier des avantages liés aux accords ; 
• L’insuffisance de la plupart des points focaux travaillant de manière isolée qui ne 

permet pas d’assumer toutes les taches confiées ; 
• Le Vieillissement du personnel compétent  qui ne permet pas un bon rendement; 
• Le suivi de l’Etat, en matière de versement des contreparties financières nationales ; 
• La négligence dans les projets de développement de l’EIE ; 
• L’identification et l’analyse des impacts de la dégradation des terres : 
• La cartographie des zones dégradées ; 
• L’intégration des questions relatives à la dégradation des terres dans les politiques, 

lois et programmes en place ; 
• La mobilisation des pouvoirs publics et la sensibilisation des populations. 

 
1.4 La Gestion Intégrée des Ressources en  Eau (GIRE)  
 
Pour répondre aux obligations de la GIRE, le gouvernement Tchadien réaffirme son soutien 
aux principes du développement durable énoncés dans l’Agenda 21 qui ont été adoptés lors de 
la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, à Rio de Janeiro 
en Juin 1992. 

Bilan de la mise en œuvre : 
La mise en œuvre de la GIRE au plan national s’est traduite par les activités suivantes : 

• Investissements importants dans la construction des points d’Eau potables et 
pastoraux, latrines, aménagements hydro agricoles, ouvrage de drainage des eaux 
pluviales à N’Djamena, Moundou, Sarh, Abéché ; 

• Campagnes de sensibilisation sur les problèmes d’eau et assainissement auprès des  
autorités administratives, religieuses, traditionnelles, comité de gestion des points 
d’eau, ménages et milieu scolaire ; 
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• Renforcement des capacités (Formation des observateurs hydro, Formation des 
Associations des Parents d’élèves, Comités de Santé, enseignants et GPE sur 
l’assainissement et hygiène) ; 

• Elaboration de la législation et de la réglementation relatives à l’hygiène du milieu, à 
l’assainissement, à la qualité de l’eau de consommation, à l’importation et à la mise 
sur le marché de tous les produits d’assainissement ; 

• Gestion des adductions d’eau potable dans onze (11) centres urbains et semi – urbains  
du pays ; 

• Elaboration des textes réglementaires et organisationnels sur la gestion des ressources 
en eau et les équipements d’exploitation soit sept (7) Projets de Décrets,  six (6) 
projets d’Arrêtés, une (1) Décision, des modèles de Statuts, Règlement Intérieur et 
Conventions (volet eau potable). 

• Changements législatifs (code de l’eau, code d’hygiène en cours) et institutionnels 
(Collectivité Territoriale Décentralisée(CTD), Comité Technique Intersectoriel de 
l’Eau(CTIE), Comité National de Gestion de l’Eau(CNGE), HCNE, Direction 
techniques).  

 
Les Contraintes/ Obstacles 

• Incohérence des textes juridiques ; 
• Insuffisance des campagnes d’information et de sensibilisation pour susciter 

l’adhésion et la participation des acteurs ; 
• Non fonctionnalité de la structure de coordination administrative ; 
• Manque d’application de l’approche GIRE par bassin versant ; 
• Manque de connaissances et des besoins sur les ressources en eau et assainissement 

(qualité, quantité) ; 
• Insuffisance d’élaboration des textes d’application du code de l’eau et  non application 

de ces textes relatifs à l’environnement ; 
• Insuffisance des cadres techniques dans le secteur de l’eau et la mauvaise gestion des 

ressources humaines et financières. 
Les faiblesses  

• Instabilité institutionnelle ; 
• Non fonctionnalité des cadres de concertation ; 
• Insuffisance des ressources humaines en qualité et quantité ; 
• Absence de politique en matière d’assainissement ; 
• Absence des textes législatifs et réglementaires  en matière d’hygiène et 

assainissement; 
• Insuffisance d’enseignements dans les institutions de formation ; 
• Insuffisance de sensibilisation des décideurs et du public ; 
• Absence des mesures d’accompagnement ; 
• Insuffisance de l’implication de la société civile dans la structure de concertation ; 
• Absence de programme d’hygiène assainissement dans les écoles ; 
• Manque des données fiables ; 
• Insuffisance de moyens financiers et matériels; 
• Non respect des engagements du Gouvernement (contreparties). 

 
Les Menaces 

• Complexité des procédures de décaissement ; 
• Conditionnalité des bailleurs ; 
• Changements Climatiques et Désertification ; 
• Pauvreté de la population ; 
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Besoins en matière de renforcement des capacités 
Les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la GIRE  portent sur : 
 

• La formation diplômante dans toutes les spécialités (Doctorat, Ingénieur, Technicien 
Supérieur, Agent Technique) : eau assainissement, hydrologie, génie rurale, 
hydrogéologie, hydraulique ; 

• La formation continue des cadres existants sur les thèmes générales, spécifiques et 
techniques dans le secteur (public, privé, ONG et OCB); 

• La sensibilisation des communautés, autorités traditionnelles et administratives sur la 
ressource en eau et assainissement ; 

• L’Elaboration des textes législatifs et réglementaires manquants; 
• La Révision des textes législatifs et réglementaires obsolètes ;  
• La Réhabilitation des infrastructures existantes ; 
• La Construction des infrastructures manquantes (Institut National d’Hygiène) ; 
• La Création des filières non disponibles dans les institutions existantes ; 
• La redynamisation ou création des cellules de communication du secteur dans les 

différents départements intervenants avec des moyens conséquents ; 
• L’Elaboration d’une politique claire en matière d’assainissement ; 
• La Vulgarisation des textes existants et à venir dans les langues locales en vue de la 

sensibilisation des communautés ; 
• La redynamisation des instances de concertation et de décision en impliquant la 

société civile à tous les niveaux ; 
• L’Organisation des campagnes de sensibilisation de masse ; 
• La Mobilisation des ressources financières. 

 
En sommes, le bilan de la mise en œuvre des conventions au Tchad est mitigé. Certes des 
avancées notables ont été réalisées mais il reste encore beaucoup à faire. Les perspectives 
peuvent être contrariées par les menaces de tous ordres qui pèsent sur l’application des 
conventions. Cependant, des opportunités existent pour améliorer la mise en œuvre des 
conventions au Tchad. La seule opportunité efficace résulte dans les synergies.  
 
 
2- BESOINS INTERSECTORIELS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 
La mise en oeuvre des trois conventions et la Gire ont révélé une série de problèmes et 
contraintes dont les plus importantes se présentent comme suit : 

• Insuffisance de coordination des structures de mise en oeuvre, 
• Insuffisance de Communication / Échanges d’informations, 
• Problème d’infrastructures, 
• Absence de liens entre Évaluations environnementales et Conventions, 
• Problèmes de mobilisation de financements, 
• Insuffisances de connaissances des procédures des Partenaires financiers ou Bailleurs 

de Fonds. 
• Insuffisance des ressources humaines et matérielles 

 
 
 
Pour la mise en oeuvre des actions communes et concertées entre les trois conventions de Rio 
et la Gire, Les priorités intersectorielles en matière de renforcement des capacités  
identifiés les plus connus sont ; 
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1 : La sensibilisation, l’information et  l’éducation  des acteurs à tous les niveaux ; 

2 : La mise en place d`un cadre juridique, législatif et réglementaire favorisant l’utilisation 
durable et le partage juste et équitable des ressources naturelles, notamment l’élaboration des 
textes complémentaires et ceux de leur application, la connaissance  des textes déjà adoptés, 
le remplacement des textes obsolètes, la correction des textes contradictoires ; 
 
 3 : La clarification des missions des institutions en vue de renforcer la coordination des 
interventions et la coopération entre les parties prenantes ; 
 
 4 : Le renforcement des capacités de bonne gouvernance en matière de gestion des ressources 
financières des équipements et des biens ; 
5 :   Le renforcement des capacités humaines en matière de formation en formulation des 
projets et en négociation internationale ; 
 
6 : Le renforcement de la constitution de base de données (structures décentralisées et 
déconcentrées)  et la dotation  en  moyens matériels de collecte, d`archivage,de Stockage, 
d`analyse et de la communication (NTIC, SIG)  pour  une meilleure élaboration des politiques 
et  une prise de décision efficace ; 

 7 : La disponibilité des ressources humaines et l’amélioration de leurs capacités en éducation 
environnementale, communication, gestion, suivi évaluation, décentralisation, gouvernance 
locale, techniques de LCD et de protection de la biodiversité, etc. 

8 : Une intégration des résultats de la recherche scientifique et technologique dans 
l’élaboration des politiques et des processus de prise de décision ; 

9 : Le renforcement des capacités des acteurs de la société civile et leur contribution à la 
professionnalisation des ONG pour la préservation, la sauvegarde de l’environnement en 
tenant compte de leur implication dans les prises de décision ; 

10 : Une amélioration des mécanismes de transfert de technologie ; 

11: Le développement et le renforcement des capacités scientifiques et techniques, 
notamment la constitution d’une réserve d’experts et de techniciens, le renforcement des  
Etablissements Universitaires et Instituts de recherche. 

12 : La valorisation des ressources génétiques et des connaissances du savoir-faire 
traditionnels : 
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CHAPITRE 2 : DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE 
 
 
De l’état des lieux, l’analyse approfondie du document en renforcement des capacités relative 
à l’environnement au Tchad pour la mise en œuvre des trois (3) conventions de la génération 
de Rio et la GIRE a dégagé douze (12) besoins prioritaires.  
L’examen de ces besoins prioritaires sous l’angle institutionnel, systémique et individuel a 
permis de dégager trois axes stratégiques majeurs. Il s’agit de : 
 

1-  Créer un cadre institutionnel favorable à la gestion durable de l’environnement ; 
 
2-  Renforcer la gouvernance environnementale ; 
 
3-  Promouvoir les compétences et les connaissances des individus impliqués dans la  
      gestion de l’environnement. : 
 
 

Schéma global de planification stratégique : 
 
 

 
Le schéma de planification stratégique élaboré ci-dessus repose sur un découpage 
de l’exercice en modules (des « démarches »), qui renouvellent l’approche 
planificatrice. Quatre soupapes de sorties (A, B, C et D) permettent de récupérer, 
à la fin de chaque module, les matériaux qui permettront, soit de déclencher le 
module suivant, soit de recentrer le plan d’action. La démarche est circulaire  
Puisqu ’elle permet, à la fin d’un tour, que soient réinitialisées l’ensemble des 
démarches pour rendre la planification plus importante et plus pertinente. 
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2.1-Programme 1 : Créer un cadre institutionnel favorable à la gestion 
durable de l’environnement 
 
Au Tchad, le cadre institutionnel présente des faiblesses parmi lesquelles les principales sont : 

• l’instabilité des institutions en charge de l’environnement ; 
• la non application des textes juridiques, législatifs et réglementaires ; 
• la faible connaissance et intérêt accordé à la problématique environnementale par les 

décideurs politiques ; 
• la non diffusion des résultats scientifiques embryonnaires par les chercheurs dans les 

institutions de l’environnement ; 
• le manque de synergie entre les institutions. 

 
De ce qui précède, la mise en œuvre d’une politique de gestion de l’environnement nécessite 
la création d’un cadre institutionnel favorable et approprié 
 
L’objectif global est d’améliorer le cadre juridique, législatif et réglementaire pour une 
gestion durable de l’environnement. Cet objectif global est soutenu par deux objectifs 
spécifiques : i) renforcer la cadre juridique, législatif et réglementaire pour une gestion 
durable de l’environnement ; ii) créer un environnement institutionnel favorable à l’éclosion 
des sciences et de la technologie. 
 
Objectif spécifique 1: Renforcer le cadre juridique, législatif et règlementaire pour une  
                                     gestion durable de l’environnement. 
 
Stratégie : Renforcement des capacités opérationnelles du ministère en charge de  
                   l’environnement. 
 
Actions 1 : Elaboration des textes d’application des lois et décrets ; 
 
Activités : 
1.1 Mettre en place un comité ad hoc ; 
1.2 Elaborer un programme de travail ; 
1.3 Collecter les informations ; 
1.4 Rédiger les textes ; 
1.5 Transmettre les textes. 
 
Résultats attendus : 
R1.1 Comité ad hoc mis en place ; 
R1.2 Programme de travail élaboré ; 
R1.3 Informations collectées ; 
R1.4 Textes rédigés ; 
R1.5 Rapports du comité ad hoc transmis. 
 
Action 2 : Mise en œuvre effective des textes existants  
Activités : 
2.1 Mettre en place un comité ad hoc ; 
2.2 Collecter les textes ; 
2.3 Elaborer les textes d’application ; 
2.4 Transmettre les textes ; 
2.5 Adopter les textes ; 
2.6 Diffuser et expliquer les textes ; 
2.7 Suivre la mise en œuvre. 
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Résultats attendus : 
R2.1 Comité Ad hoc mis en place ; 
R2.2 Textes collectés ; 
R2.3 Textes d’application élaborés ; 
R2.4 Textes transmis ; 
R2.5 Textes adoptés ; 
R2.6 Textes expliqués et diffusés ; 
R2.7 Mise en œuvre effective. 
 
Action 3 : Traduction et diffusion dans les langues nationales les textes existants  
 
Activités : 
3.1 Mettre en place un comité ad hoc ; 
3.2 Collecter les résultats de la recherche ; 
3.3 Traduire les textes ; 
3.4 Editer les textes. 
3.5 Diffuser les textes  
 
Résultats attendus : 
R3.1 Comité Ad hoc mis en place ; 
R3.2 Résultats de la recherche connus ; 
R3.3 Textes traduit ; 
R3.4 Textes diffusés ; 
R3.5 Textes édités. 
 
Action 4 : Dotation des services du ministère, des moyens et infrastructures adéquats et  
                  le regroupement de ces services. 
 
Activités : 
4.1 Inventorier les moyens et infrastructures ; 
4.2 Evaluer les besoins ; 
4.3 Acquérir et mettre à disposition des services techniques les moyens et infrastructures  
            adéquats ; 
4.4 Suivre la gestion des moyens et infrastructures. 
 
Résultats attendus : 
R4.1 Moyens et infrastructures inventoriés ; 
R4.2 Besoins connus ; 
R4.3 Moyens mis à la disposition ; 
R4.4 Moyens et infrastructures suivis. 
 
Objectif spécifique 2: Créer un environnement institutionnel favorable à l’éclosion 
                                      des sciences et de la technologie. 
 
Stratégie : Intégration des résultats de la recherche scientifique et technologique dans  
                   l’élaboration des politiques environnementales. 
 
Action 1 : Valorisation et vulgarisation de la recherche environnementale. 
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Activités : 
1.1 Mettre en place un comité ad hoc ; 
1.2 Collecter les résultats de la recherche ; 
1.3 Traduire les textes relatifs à la recherche scientifique et technologiques ; 
1.4 Editer et diffuser les textes. 
 
Résultats attendus : 
R1.1 Comité Ad hoc mis en place ; 
R1.2 Résultats de la recherche connus ; 
R1.3 Textes traduit ; 
R1.4 Textes édités et diffusés. 
 
Action 2 : Création d’une plate forme d’échange entre les planificateurs et les  
                  chercheurs; 
Activités : 
2.1 Mettre en place une structure d’échange ; 
2.2 Doter la structure de moyens de travail ; 
2.3 Diffuser périodiquement les résultats des échanges ; 
2.4 Mettre en place un mécanisme de suivi/évaluation ; 
 
Résultats attendus : 
R2.1 Structure d’échanges mise en place ; 
R2.2 Structure dotée de moyens de travail ; 
R2.3 Résultats des échanges diffusés ; 
R2.4 Mécanisme de suivi/évaluation mis en place. 
 
Action 3 : Création d’une banque de données relative aux savoirs et savoirs faire  
                  endogènes ; 
Activités : 
3.1 Créer une structure d’échange des savoirs et savoirs faire endogènes ; 
3.2 Organiser des voyages d’études ; 
3.3 Doter la structure en moyens de travail ; 
3.4 Diffuser les données relatives aux savoirs et savoirs faire endogènes. 
Résultats attendus : 
R3.1 Structure d’échange des savoirs et savoirs faire endogènes créée ; 
R3.2 Voyages d’étude réalisés ; 
R3.3 La structure dotée en moyens de travail ; 
R3.4 Données sur les savoirs et savoirs faire endogènes diffusées. 
 
Action 4 : Création d’une synergie d’action entre les institutions de formation  
                  professionnelle et le ministère en charge de l’environnement. 
 
Activités : 
4.1 Créer un cadre de concertation entre institutions et ministères en charge de  
            l’environnement ; 
4.2 Harmoniser les programmes de formations ; 
4.3 Assurer le suivi des activités. 
 
Résultats attendus : 
R4.1 Organe de concertation créé ; 
R4.2 Programmes de formations harmonisés ; 
R4.3 Suivi des activités assuré. 
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2.2-Programme 2 : Renforcer la gouvernance environnementale 
 
En matière de gestion des ressources naturelles, des efforts importants ont été réalisés. 
Cependant, le bilan actuel fait ressortir les principales contraintes qui sont d’ordre 
organisationnel notamment : 

• la méconnaissance du caractère transversal de l’environnement par les différentes 
institutions ; 

• le manque d’approche intégrée et de synergie dans les actions des parties prenantes ;  
• le cloisonnement des différentes institutions dans la mise en œuvre des actions à 

caractère environnemental et le manque des structures ; 
• la mauvaise gestion des ressources, la non fiabilité des bases de données ;  
• la faiblesse de la circulation d’informations, l’inappropriation et l’inadaptation des 

technologies transférées aux réalités locales.  
 
Au regard de ce constat, un accent particulier doit être mis sur le renforcement des capacités 
pour assurer une meilleure gouvernance environnementale. 
       
En terme d’objectif global, il s’agit d’améliorer la gouvernance environnementale par la 
clarification des missions des institutions en vue d’assurer une gestion efficiente des 
ressources naturelles. 
 
Cet objectif global se décline en quatre objectifs spécifiques : i) Renforcer les capacités 
opérationnelles du Ministère en charge de l’environnement ; ii) Clarifier les missions des 
institutions ; iii) Sauvegarder et gérer  rationnellement les ressources Naturelles ; iv) 
Systématiser l’approche genre dans le secteur. 
 
Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités opérationnelles du Ministère en charge de  
                                      l’environnement 
 
Stratégie 1 : Renforcement des capacités des services techniques pour une bonne  
                     gouvernance environnementale 
 
Action 1 : Mise en place des bases de données fonctionnelles et des NTIC  
Activités : 
1.1 Créer une structure en charge des bases de données ; 
1.2 Elaborer la méthodologie de collecte des données ;     
1.3 Former les enquêteurs ; 
1.4 Collecter les données ; 
1.5 Traiter les données  et diffuser les résultats ; 
1.6 Alimenter le SIG ; 
1.7 Créer et alimenter le site web. 
 
Résultats attendus  
R.1.1 Une structure en charge des bases de données créée et opérationnelle ; 
R.1.2 Une méthodologie de collecte des données élaborée ; 
R.1.3 Les enquêteurs formés ; 
R.1.4 Les données collectées ; 
R.1.5 Les donnés traitées et diffusées ; 
R.1.6 Le SIG alimenté ; 
R.1.7 Le site web créé et alimenté. 
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Action 2 : Création et restructuration  des services du Ministère en charge de  
                  l’environnement au niveau central et déconcentré. 
 
Activités : 
2.1 Mettre en place un comité ad hoc ; 
2.2 Recenser les structures existantes ;      
2.3 Evaluer les nouveaux  besoins de restructuration ; 
2.4 Proposer les nouvelles structures. 
 
Résultats attendus  
R.2.1 Un comité ad hoc mis en place; 
R.2.2 Les structures existantes recensées ; 
R.2.3 Les nouveaux  besoins de restructuration évalués ; 
R.2.4 Les nouvelles structures proposées. 
 
Actions 3 : Valorisation des compétences nationales existantes. 
 
Activités : 
3.1 Mettre en place un comité Ad hoc ; 
3.2 Recenser toutes les compétences nationales existantes ;      
3.3 Evaluer le profil de compétence par rapport aux postes existants ; 
3.4 Elaborer un plan d’utilisation des compétences existantes ; 
3.5 Assurer le Suivi de la mise en œuvre ; 
3.6 Créer un répertoire des compétences nationales. 
 
Résultats attendus  
R.3.1 Un comité Ad hoc mis en place ; 
R.3.2 Les compétences nationales existantes recensées ; 
R.3.3 Le profil de compétence par rapport aux postes existants évalué ; 
R.3.4 Un plan d’utilisation des compétences existantes élaboré ; 
R.3.5 Le suivi de la mise en œuvre assuré ; 
R.3.6 Un répertoire des compétences nationales créé. 
 
Stratégie 2 : Promotion de l’éducation environnementale  
 
Action 1 : Insertion de l’éducation environnementale dans le programme éducatif  
 
Activités : 
1.1 Mettre en place un comité interministériel  de réflexion sur le programme éducatif  
      environnemental ; 
1.2 Proposer le programme et les modalités de sa mise en œuvre ;      
1.3 Faire valider le programme et le mettre en œuvre. 
 
Résultats attendus  
R.1.1 Un comité interministériel  de réflexion sur le programme éducatif environnemental 

mis en place ; 
R.1.2 Le programme et les modalités de sa mise en œuvre proposé ; 
R.1.3 Le programme validé et mis en œuvre. 
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Action 2 : Création des écoles spécialisées dans le domaine de l’environnement. 
 
Activités : 
2.1 Faire une étude de faisabilité ; 
2.2 Valider le rapport de l’étude ;      
2.3 Créer les écoles. 
 
Résultats attendus  
R.2.1 Une étude de faisabilité réalisée ; 
R.2.2 Le rapport de l’étude validé ; 
R.2.3 Les écoles créées. 
 
Objectif spécifique 2 : Clarifier les missions des institutions 
 
Stratégie 1 : Renforcement de la concertation permanente entre les différentes institutions  
                     oeuvrant  dans le domaine de l’environnement  
 
Action 1 : Création d’un mécanisme de concertation en liaison avec les différentes  
                  conventions sur l’environnement. 
 
Activités : 
1.1 Créer un cadre de concertation ; 
1.2 Evaluer les points de convergence entre les conventions et missions des  
      institutions.      
 
Résultats attendus  
R1.1 Un cadre de concertation créé ; 
R1.2 Les points de convergence entre les conventions et missions des institutions évalués. 
 
Action 2 : Création d’un cadre de concertation entre les différents acteurs impliqués dans la  
                  gestion de l’environnement au niveau central et déconcentré. 
 
Activités : 
2.1 Mettre en place  un cadre de concertation ; 
2.2 Organiser des consultations au niveau central et déconcentrés ;      
2.3 Définir et élaborer les textes du cadre de concertation ; 
2.4 Valider les textes du cadre de concertation. 
 
Résultats attendus  
R2.1 Un cadre de concertation mis en place ; 
R2.2 Des consultations au niveau central et déconcentrés organisées ; 
R2.3 Les textes du cadre de concertation définis et élaborés ; 
R2.4 Les textes du cadre de concertation validés. 
 
Stratégie 2 : Promouvoir la coopération sous régionale dans le secteur de l’environnement 
 
Action 1 : Respect des engagements pris au niveau des organisations régionales et sous- 
                  régionales 
Activités : 
1.1 Apurer les arriérés  des contributions ; 
1.2 Mettre en œuvre les engagements souscrits ;      
1.3 Participer aux activités des organisations régionales et sous-régionales. 
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Résultats attendus  
R1.1 Les arriérés  des contributions apurés ; 
R1.2 Les engagements souscrits mis en œuvre ; 
R1.3 Participation effective aux activités des organisations régionales et sous-régionales. 
 
Action 2 : Application et mise en cohérence des textes des conventions et instruments  
                  juridiques internationaux avec les stratégies nationales 
 
Activités : 
2.1 Mettre en place un comité ad hoc ; 
2.2 Collecter les textes  et instruments juridiques et dégager les points de convergence 

avec les stratégies nationales ;      
2.3 Harmoniser les textes avec les stratégies nationales ; 
2.4 Valider et appliquer les stratégies nationales. 
 
Résultats attendus  
R2.1 Un comité ad hoc mis en place ; 
R2.2 Les textes  et instruments juridiques collectés et les points de convergence avec les  
            stratégies nationales dégagés ; 
R2.3 Les textes harmonisés avec les stratégies nationales ; 
R2.4 Les stratégies nationales validées et appliquées. 
 
Objectif spécifique 3 : Sauvegarder et gérer  rationnellement les ressources Naturelles. 
 
Stratégie 1: Promotion d’une gestion concertée des Ressources naturelles. 
 
Action 1 : Connaissance des Ressources Naturelles 
 
Activités : 
1.1 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire ; 
1.2 Doter l’équipe de moyens de travail ;      
1.3 Elaborer la méthodologie de travail ; 
1.4 Faire l’inventaire des ressources naturelles ; 
1.5 Valider les résultats ; 
1.6 Publier les résultats ; 
1.7 Assurer le suivi. 
 
Résultats attendus  
R1.1 Une équipe pluridisciplinaire mise en place ; 
R1.2 L’équipe dotée de moyens de travail ; 
R1.3 La méthodologie de travail élaborée ; 
R1.4 L’inventaire des ressources naturelles réalisé ; 
R1.5 Les résultats de l’inventaire validés ; 
R1.6 Les résultats de l’inventaire publiés ; 
R1.7 Le suivi assuré. 
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Action 2 : Restauration et protection des ressources naturelles 
 
Activités : 
2.1 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire ; 
2.2 Faire une étude diagnostique ;      
2.3 Elaborer un plan d’aménagement ; 
2.4 Valider le plan d’aménagement ; 
2.5 Mettre en œuvre le plan d’aménagement ; 
2.6 Assurer le suivi. 
 
Résultats attendus  
R2.1 Une équipe pluridisciplinaire mise en place ; 
R2.2 Une étude diagnostique réalisée ; 
R2.3 Un plan d’aménagement élaboré ; 
R2.4 Le plan d’aménagement validé ; 
R2.5 Le plan d’aménagement mis en œuvre ; 
R2.6 Le suivi assuré. 
 
Action 3 : Création et opérationnalisation du Fond National de Désertification (FND) 
 
Activités : 
3.1 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire ; 
3.2 Evaluer les besoins et analyser le mécanisme d’alimentation de ce fonds ;      
3.3 Elaborer les textes le régissant ; 
3.4 Valider le rapport de l’équipe ; 
3.5 Mettre en oeuvre le fonds. 
 
Résultats attendus  
R3.1 Une équipe pluridisciplinaire mise en place ; 
R3.2 Les besoins évalués et le mécanisme d’alimentation de ce fonds analysé ; 
R3.3 Les textes régissant le mécanisme d’alimentation de ce fond élaboré ; 
R3.4 Le  rapport de l’équipe validé ; 
R3.5 Le Fond National de Désertification (FND) opérationnel. 
 
Action 4 : Vulgarisation de l’expérience de gestion locale des ressources naturelles (ILODs,  

      Bassins versants, villages vert) à l’échelle nationale 
 
Activités : 
4.1 Identifier les groupes cibles ; 
4.2 Organiser les campagnes de sensibilisation et d’information ;      
4.3 Organiser les visites d’échanges sur les sites ; 
4.4 Assurer le suivi. 
 
Résultats attendus  
R4.1 Les groupes cibles identifiés ; 
R4.2 Des campagnes de sensibilisation et d’information organisées ; 
R4.3 Les visites d’échanges sur les sites organisées ; 
R4.4 Le suivi assuré. 
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Action 5 : Dotation des services en charge de la  protection de l’environnement  
      des moyens et infrastructures adéquats 

Activités : 
5.1 Evaluer les besoins ; 
5.2 Engager les procédures et acquérir les moyens et infrastructures ;      
5.3 Mettre à la disposition des services les moyens et infrastructures ; 
5.4 Suivre et évaluer les activités. 
 
Résultats attendus  
R5.1 Les besoins évalués; 
R5.2 Les procédures engagées et les moyens et infrastructures acquis ; 
R5.3 Les moyens et infrastructures mis à la disposition des services ; 
R5.4 Les activités suivies et évaluées. 
 
Stratégie 2: Création d’un mécanisme approprié pour le transfert de technologie 
 
Action 1 : Mise en place d’un mécanisme de transfert de technologie 
 
Activités : 
1.1 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire de réflexion ; 
1.2 Proposer le mécanisme de transfert de technologie ;      
1.3 Valider la proposition de transfert de technologie ; 
1.4 Mettre en œuvre la proposition et assurer le suivi. 
 
Résultats attendus  
R1.1 Une équipe pluridisciplinaire de réflexion mise en place ; 
R1.2 Le mécanisme de transfert de technologie proposé ; 
R1.3 La proposition de transfert de technologie validée ; 
R1.4 La proposition mise en œuvre et suivie. 
 
Action 2 : Mise en place des unités de démonstration et de vulgarisation 
 
Activités : 
2.1 Identifier les besoins ; 
2.2 Identifier les institutions de recherche ;      
2.3 Négocier et signer les contrats ; 
2.4 Mettre en place les unités de démonstration ; 
2.5 Suivre et évaluer les activités des institutions de recherche. 
 
Résultats attendus  
R2.1 Les besoins identifiés ; 
R2.2 Les institutions de recherche identifiées ; 
R2.3 Les contrats négociés et signés ; 
R2.4 Les unités de démonstration  mises en place ; 
R2.5 Les activités des institutions de recherche suivies et évaluées. 
 
Action 3 : Information et sensibilisation des acteurs 
Activités : 
3.1 Identifier les groupes cibles ; 
3.2 Définir les thèmes et outils de communication ;      
3.3 Organiser et lancer les campagnes IEC ; 
3.4 Assurer le suivi. 
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Résultats attendus  
R3.1 Les groupes cibles identifiés ; 
R3.2 Les thèmes et outils de communication définis ; 
R3.3 Les campagnes IEC organisées et lancées ; 
R3.4 Le suivi assuré. 
 
Objectif spécifique 4 : Systématiser l’approche genre dans le secteur. 
 
Stratégie : Promotion de l’approche genre dans le secteur 
 
Action : Intégration de l’approche genre dans les politiques environnementales 
 
Activités : 
1.1 Mettre en place un groupe de travail ; 
1.2 Faire une analyse de toutes les politiques environnementales existantes ;      
1.3  Proposer des orientations et mesures relatives au genre à intégrer dans les politiques  
        environnementales ; 
1.4 Organiser un atelier de validation du rapport ; 
1.5 Mettre en œuvre les politiques ; 
1.6 Suivre et évaluer. 
 
Résultats attendus  
R1.1 Un groupe de travail mis en place ; 
R1.2 Toutes les politiques environnementales existantes analysées ; 
R1.3 Des orientations et mesures relatives au genre  intégrées dans les politiques  
            environnementales ; 
R1.4 Un atelier de validation du rapport organisé ; 
R1.5 Les politiques environnementales relatives à l’approche genre mises en œuvre 
R1.6 La mise en œuvre des politiques suivie et évaluée. 
 
 
2.3-Programme 3 : Promouvoir les compétences et les connaissances des  individus    
impliqués dans la gestion de l’environnement. 
 
Au Tchad, l’un des problèmes majeurs qui se pose actuellement à la gestion durable de 
l’environnement sur le plan individuel découle de : 

• la faible prise de conscience de l’importance de l’environnement dans le maintien de 
l’équilibre des écosystèmes ; 

• l’insuffisance des ressources humaines qualifiées en matière de gestion de 
l’environnement ; 

• le manque d’intérêt accordé à la formation dans le secteur ; 
• la non prise en compte du savoir et du savoir-faire endogène. 

 
Au regard de ce constat, il est indispensable de promouvoir les compétences et les 
connaissances des individus impliqués dans la gestion de l’environnement à travers : le 
renforcement des capacités individuelles ; la valorisation des ressources génétiques, du savoir 
et du savoir-faire endogènes ; enfin le renforcement des capacités d’intervention de la femme 
dans le secteur. 
 
En terme d’objectif global, Il s’agit d’améliorer les compétences et les connaissances des 
individus impliqués dans la gestion de l’environnement pour mieux remplir leur fonction. 
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De cet objectif global, découlent quatre objectifs spécifiques : ( i) renforcer les capacités des 
individus ; ii) valoriser les ressources génétiques, le savoir et le savoir-faire endogènes ; iii) 
renforcer les capacités d’intervention de la femme dans le secteur. 
 
Objectif spécifique 1: Renforcer les capacités individuelles. 
 
Stratégie 1 : Facilitation de l’accès aux NTIC. 
 
Action : Elaboration et mise en œuvre du plan de formation en matière des NTIC 
 
Activités : 
1 Evaluer les besoins de formation du personnel ; 
2 Elaborer le plan de formation ; 
3 Identifier les structures de formation ; 
4 Former le personnel technique sur les outils en matière de NTIC ; 
5 Doter le personnel de moyens de travail appropriés ; 
6 Assurer le suivi / évaluation du personnel ; 
 
Résultats attendus : 
R1 Les besoins de formation du personnel évalués ;  
R2 Plan de formation élaboré ; 
R3 Structure de formation identifiée ; 
R4 Nombre de personnel technique formé en NTIC ; 
R5 Moyens appropriés de travail disponibles ; 
R6 Le suivi-évaluation du personnel assuré. 
 
 
Stratégie 2 : Mise en œuvre des programmes de formation continue à divers niveaux. 
 
Action : Réactualisation des besoins et plans de formation existante. 
 
Activités : 
1 Mettre en place un comité ad hoc. 
2 Réviser le plan de formation ; 
3 Proposer le mécanisme de la mise en œuvre ; 
4 Valider la proposition du mécanisme de mise en œuvre. 
 
Résultats attendus 
R1 Comité ad hoc mis en place ; 
R2 Plan de formation révisé ; 
R3 Mécanisme de plan de formation proposé ;  
R4 Mécanisme de plan de formation validé. 
 
Stratégie 3 : Sensibilisation de la population aux respects des lois et règlements en faveur 
                      de la protection de l’environnement. 
Action  1: Elaboration des plans et programmes de sensibilisation pour une meilleure  
                  connaissance des lois et règlements sur la protection de l’environnement  
Activités : 
1.1 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire ; 
1.2 Elaborer la méthodologie de travail ; 
1.3 Proposer les plans de formation et programmes de sensibilisation ; 
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1.4 Valider les plans et programmes de sensibilisation. 
 
Résultats Attendus : 
R1.1 Equipe pluridisciplinaire mise en place ; 
R1.2 Méthodologie de travail élaboré ; 
R1.3 Plans de formation et programmes de sensibilisation proposés ; 
R1.4 Plans de formation et programmes de sensibilisation validés. 
 
Action 2 : Implication des médias, artistes et communautés locales dans la sensibilisation. 
 
Activités : 
2.1 Mettre en place un cadre de travail ; 
2.2 Définir et harmoniser les méthodologies ; 
2.3 Proposer un programme de sensibilisation ;  
2.4 Valider la proposition et mettre en œuvre le programme de sensibilisation ; 
2.5 Assurer le suivi/évaluation. 
 
Résultats Attendus  
R2.1 Cadre de travail mis en place ; 
R2.2 Méthodologie de travail définie et harmonisée ; 
R2.3 Programme de sensibilisation proposé ; 
R2.4 Programme de sensibilisation et proposition validé et mis en œuvre ;  
R2.5 Suivi/évaluation assuré. 
 
Stratégie 4 : Développement de l’expertise au niveau national. 
 
Action  1 : Formation de l’expertise nationale. 
 
Activités : 
1.1 Mettre en place un comité ad hoc ; 
1.2 Evaluer les besoins de formation ; 
1.3 Proposer un programme de formation ; 
1.4 Mettre en œuvre le programme de formation ; 
1.5 Assurer le suivi/évaluation. 
 
Résultats attendus : 
R1.1 Comité ad hoc mis en place : 
R1.2 Besoins de formation évalués ; 
R1.3 Programme de formation proposé ; 
R1.4 Programme de formation mis en œuvre; 
R1.5 Suivi/évaluation assuré. 
 
Action 2 : Mise en place d’un réseau d’experts nationaux. 
 
Activités : 
2.1 Mettre en place un comité ad hoc ; 
2.2 Recenser les experts nationaux ; 
2.3 Organiser les rencontres des experts nationaux ; 
2.4 Elaborer les textes portant création du réseau et les faire adopter ; 
2.5 Assurer le suivi/évaluation. 
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Résultats attendus : 
R2.1 Comité ad hoc mis en place ; 
R2.2 Nombre d’experts nationaux recensés ; 
R2.3 Rencontres des experts nationaux organisées ; 
R2.4 Textes portant création du réseau élaborés et adoptés ; 
R2.5 Suivi/évaluation assurés. 
 
Objectif spécifique 2: Valoriser les ressources génétiques, les savoirs et savoirs faire 
                                      endogènes. 
 
Stratégie 1 : Facilitation de l’éclosion des savoirs et savoirs faire endogènes en vue de leur  
                      valorisation. 
 
Action 1 : Inventaire et évaluation des savoirs et savoirs faire endogènes  
 
Activités : 
1.1 Créer une équipe pluridisciplinaire ; 
1.2 Elaborer la méthodologie de travail ; 
1.3 Former l’équipe chargée de l’inventaire ; 
1.4 Collecter les données auprès des dépositaires ; 
1.5 Créer une base de données et publier les résultats. 
 
Résultats attendus : 
R1.1 Equipe pluridisciplinaire créée ; 
R1.2 Méthodologie de travail élaboré ; 
R1.3 Equipe chargée de l’inventaire formée ; 
R1.4 Données des dépositaires collectées et connues ; 
R1.5 Base de données créée et publiées. 
 
Action 2 : Valorisation des savoirs et savoirs faire endogènes. 
 
Activités : 
2.1 Créer un pool d’échange et de concertation des dépositaires ; 
2.2 Elaborer des actes de reconnaissance des dépositaires ; 
2.3 Organiser des rencontres des experts nationaux ; 
2.4 Vulgariser les acquis des savoirs et savoirs faire endogènes ; 
2.5 Organiser des voyages d’échanges ; 
2.6 Assurer le suivi/évaluation. 
 
Résultats attendus : 
R2.1 Pool d’échange et de concertation des dépositaires crée ; 
R2.2 Actes de reconnaissance des dépositaires élaborés ; 
R2.3 Rencontre des experts nationaux organisés ; 
R2.4 Nombre des savoirs faire endogènes vulgarisés et acquis ; 
R2.5 Nombre des voyages d’échanges organisés; 
R2.6 Suivi-valuation assuré. 
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Stratégie 2 : Mise en place d’un mécanisme de collecte de données sur les ressources  
                      génétiques. 
 
Action : Inventaire des ressources génétiques. 
 
Activités : 
1 Créer une équipe pluridisciplinaire ; 
2 Elaborer la méthodologie de travail ; 
3 Former l’équipe chargée de l’inventaire ; 
4 Collecter les données sur les ressources génétiques ; 
5 Créer une base de données et publier les résultats. 
 
Résultats attendus : 
R1 Equipe pluridisciplinaire créée ; 
R2 Méthodologie de travail élaboré ; 
R3 Equipe chargée de l’inventaire formée ; 
R4 Données sur les ressources génétiques collectées et connues ; 
R5 Base de données créée et publiées. 
 
Objectif spécifique 3: Renforcer les capacités d’intervention de la femme dans 
                                     le secteur de l’environnement. 
 
Stratégie : Sensibilisation et renforcement des capacités des femmes sur les questions 
                   environnementales.  
 
Action : Information, sensibilisation et éducation des femmes sur les problèmes  
               environnementaux.  
 
Activités : 
1 Créer un cadre de concertation et d’échanges ; 
2 Former les acteurs concernés ; 
3 Organiser les voyages d’études et les activités d’animation et de sensibilisation ; 
4 Définir la méthodologie d’intervention ; 
5 Assurer le suivi/évaluation. 
 
Résultats attendus : 
R1 Cadre de concertation et d’échanges créé ;  
R2 Acteurs concernés formés ; 
R3 Voyages d’étude et activités organisés ;  
R4 Méthodologie d’intervention définie ; 
R5 Suivi/évaluation assuré. 
 
 
 



 30 

2 .3 -MATRICES DE CADRE LOGIQUE 
 
Axe stratégique 1 : Créer un cadre institutionnel favorable à la gestion durable de l’environnement 
 

 
R

 A
 N

 G
 E 

E 

 
OBJECTIFS/RESULTATS/ACTIONS 

 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIBLES 
 
 
 
 

 
MOYENS DE MESURE 

 
 
 
 

 
HYPOTHESES ET RISQUES 
 

 

 
1 

 
L’objectif global : Améliorer le cadre 
juridique, législatif et réglementaire pour 
une gestion durable de l’environnement 
 

 
Appropriation des textes juridiques, 
législatifs et réglementaire par les 
parties prenantes dans la gestion de 
l’environnement 
 

 
-Actes publiés 
-Rapports d’évaluation 

 
Volonté politique 
Ressources financières 
disponibles 

 
 

2 

Objectif spécifique 1: Renforcer le cadre 
juridique, législatif et règlementaire pour 
une gestion durable de l’environnement. 
 

80% de textes, des lois et décrets 
élaborés, traduits et diffusés dans les 
langues nationales 
 

-Actes publiés 
-Rapports d’activités 
-Rapports d’évaluation 

Volonté politique 
Ressources financières 
disponibles 

 
 

3 

Stratégie : Renforcement des capacités 
opérationnelles du ministère en charge de 
l’environnement. 
 
 

   

 
 
 
 
 

4 

Résultat 1 : Textes d’application des lois 
et décrets élaborés 
 
 
Résultat 2 : Textes existants 
effectivement mis en œuvre 
 
Résultat 3 : Textes existants traduits dans 
les langues nationales diffusées 
 
Résultat 4 : Services du ministère 
regroupés et dotés des moyens et 

Nombre de textes des lois et décrets 
élaborés en 45 jours au Secrétariat 
Général du ministère en charge de 
l’environnement 
Nombre de textes effectivement 
diffusés en 125 jours 
 
Nombre de textes traduits et diffusés 
dans les langues nationales 
 
Nombre des services du ministère 
dotés en infrastructures et moyens de 

Rapport de mission du comité Ad hoc 
 
 
 
Rapports du Comité ad hoc 
 
 
Rapports du Comité ad hoc 
 
 
Rapports d’activités de la DAAFM et 
des délégations 

Ressources financières 
disponibles 
 
 
 
Ressources financières 
disponibles 
 
 
Ressources financières 
disponibles et volonté politique 
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infrastructures adéquats 
 

travail en deux ans Ressources financières 
disponibles et volonté politique 

 Action 1 : Elaboration des textes 
d’application des lois et décrets ; 
 
Action 2 : Mise en œuvre effective des 
textes existants  
 
Action 3 : Traduction et diffusion dans les 
langues nationales les textes existants  
 
Action 4 : Dotation des services du 
ministère, des moyens et infrastructures 
adéquats et le regroupement de ces 
services 
 

 
APPORTS : 558 ,7 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009-2011 
 
 

 

 Objectif spécifique 2: Créer un 
environnement institutionnel favorable à 
l’éclosion des sciences et de la 
technologie. 
 

Plus de 70% des institutions créent un 
environnement favorable à l’éclosion 
des sciences et de la technologie 

-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

Volonté politique 
Ressources financières 
disponibles 

 Stratégie : Intégration des résultats de la 
recherche scientifique et technologique 
dans l’élaboration des politiques 
environnementales. 
 

   

 Résultat 1 : Recherche environnementale 
valorisée et vulgarisée ; 
 
Résultat 2 : Plate forme d’échange entre 
les planificateurs et les chercheurs créés ; 
 
Résultat 3 : Banque de données relative 
aux savoirs et savoirs faire endogènes 
créée ; 
 
Résultat 4 : Synergie d’action entre les 
institutions de formation professionnelle 

Nombre des résultats des recherches 
environnementales valorisée et 
diffusées au cours de l’année ; 
Nombre de rencontres organisées par 
semestre 
 
Nombre des données collectées par an. 
 
 
 
Nombre de programmes 
d’intervention et de formation 

Rapports d’activités de la DEEDD / 
CNAR 
 
Rapports d’activités du comité de 
concertation 
 
Rapports d’activités de la DPS. 
 
 
 
Rapports d’activités de la DPS 
 

Ressources financières 
disponibles et volonté politique 
 
Ressources financières 
disponibles et volonté politique 
 
Ressources financières 
disponibles et volonté politique 
 
 
Ressources financières 
disponibles et volonté politique 
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et le ministère en charge de 
l’environnement créée. 

harmoniser 

 Action 1 : Valorisation et vulgarisation de 
la recherche environnementale 
 
Action 2 : Création d’une plate forme 
d’échange entre les planificateurs et les 
chercheurs ; 
 
Action 3 : Création d’une banque de 
données relative aux savoirs et savoirs 
faire endogènes 
 
Action 4 : Création d’une synergie 
d’action entre les institutions de formation 
professionnelle et le ministère en charge 
de l’environnement  

 
APPORTS: 430,3 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2010 
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AXE 2: Renforcer la gouvernance environnementale 
 
 

 
R

 A
 N

 G
 E 

 

 
OBJECTIFS/RESULTATS/ACTIONS 

 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT VERIFIBLES 
 
 
 
 

 
MOYENS DE MESURE 

 
 
 
 

 
HYPOTHESES ET RISQUES 
 

 

 
1 

 
Objectif global : Améliorer la 
gouvernance environnementale par la 
clarification des missions des institutions 
en vue d’assurer une gestion efficiente 
des ressources naturelles. 

 
Missions des institutions assurant la 
gestion de l’environnement 
améliorées et clarifiées  

 
-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

 
Volonté politique 
Ressources financières disponibles 

 Objectif spécifique 1 : Renforcer  les 
capacités opérationnelles du ministère en 
charge de l’environnement. 
 

80% des services du ministère en 
charge de l’environnement disposent 
des ressources appropriées 

-Rapports d’activités du projet  et du 
ministère 
-Rapports d’évaluation 

Volonté politique 
Ressources financières disponibles 

 Stratégie 1 : Renforcer les capacités 
techniques pour une bonne gouvernance 
environnementale 
 

   

 Résultat  1: Une base de données sur les 
ressources naturelles disponibles. 
 
Résultat  2 : Les services du ministère 
en charge de l’environnement créés ou 
restructurés au niveau central et 
déconcentré ; 
 
Résultat  3 : Les compétences 
nationales recensées et valorisées 
 

Nombre des données diffusées a 
travers le site web et le SIG. 
 
Nombre de services créés et 
restructurés au cours de l’année ; 
 
 
 
Nombre de compétences nationales 
existantes valorisées au cours de 
l’année. 

Rapports d’activités,  rapports annuels 
Rapports d’études 
 
Rapports d’activités du projet  et du 
ministère 
 
 
 
Rapports d’activités du projet  et du 
ministère 
 

Volonté politique, ressources 
financières disponibles 
 
Volonté politique, ressources 
financières disponibles 
 
 
 
Ressources financières disponibles 
 

 
 

Action 1 : Mise en place des bases de 
données fonctionnelles et des NTIC ; 
 

APPORTS: 564 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009-2010 
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Action 2 : Création et restructuration 
des services du ministère en charge de 
l’environnement au niveau central et 
déconcentré ; 
 
Action 3 : Valorisation des compétences 
nationales existantes. 
 

 
 

 
 
 
 

 Stratégie 2 : Promotion de l’éducation 
environnementale 
 

   

 Résultat  1: Education 
environnementale intégrée dans le 
programme éducatif ; 
 
Résultat  2 : Les écoles spécialisées 
dans le domaine de l’environnement 
créées. 

Nombre d’institutions de  formation  
appliquant le programme 
d’éducation environnementale. 
 
Nombre d’écoles spécialisées dans le 
domaine de l’environnement créées 
et fonctionnelles. 

Acte créant le comité 
Programme élaboré et validé 
 
 
Acte portant création du comité 
Rapport d’activité du comité 
Rapport de validation 
 
 

Volonté politique, ressources 
financières disponibles, instabilité des 
cadres. 
 
Volonté politique, ressources 
financières disponibles, instabilité des 
cadres. 
 

 Action 1 : Insertion de l’éducation 
environnementale dans le programme 
éducatif ; 
 
Action 2 : Création des écoles dans le 
domaine de l’environnement. 
 

 
APPORTS : 1030 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2011 

 

 Objectif spécifique 2 : Clarifier les 
missions des institutions. 
 

Plus de 70% des institutions 
impliquées dans la gestion de 
l’environnement travaillent en 
synergie 

-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

Volonté politique, ressources 
financières disponibles, instabilité des 
cadres. 
 

 
 
 

 

Stratégie 1 : Renforcement de la 
concertation permanente entre les 
différentes institutions œuvrant dans le 
domaine de l’environnement. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Résultat  1: Un  mécanisme de 
concertation en liaison avec les 
différentes conventions sur 

Nombre de conventions mises en 
cohérence avec les missions des 
institutions. 

Acte créant le comité 
Programme élaboré et validé 
 

Ressources financières disponibles, 
Instabilité des cadres. 
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l’environnement créé. 
Résultat  2 : Des cadres de concertation 
définis et leurs textes élaborés et 
validés ; 
 

 
Nombre de cadres de  concertation 
créés et fonctionnels. 
 

 
Rapport d’activité 
 
 

 
Ressources financières disponibles, 
instabilité des cadres. 
 

 Action 1 : Création d’un mécanisme de 
concertation en liaison avec les 
différentes conventions sur 
l’environnement ; 
 
Action 2 : création de cadres de 
concertation entre les différents acteurs 
impliques dans la gestion de 
l’environnement au niveau central et 
déconcentré . 
 

 
APPORTS : 187 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009-2010 
 
 

 

 Stratégie 2 : promotion de la 
coopération sous-régionale dans le 
secteur de l’environnement. 
 

   

 Résultat  1: Des engagements pris au 
niveau des organisations régionales et 
sous régionales respectés et souscrits ;   
 
Résultat  2 : textes collectes et les 
points de convergence dégages et mis en 
cohérence avec les stratégies nationales ; 
 

Nombre d’engagements souscrits et 
montant de la contribution  
nationale ; 
 
 
Nombre de convention et 
instruments juridiques mises en 
cohérence avec les stratégies 
nationales. 
 

Quittance  
Rapport de mission 
 
 
Rapport d’activité du comité 
 
 

Ressources financières disponibles, 
instabilité des cadres. 
 
 
Ressources financières disponibles, 
instabilité des cadres. 
 

 Action 1 : Respect des engagements pris 
au niveau des organisations régionales et 
sous régionales ; 
 
Action 2 : Application et mise en 
cohérence des textes des conventions et 
instruments juridiques internationaux 
avec les stratégies nationales. 
 

 
APPORTS : 23 + PM 
 
Calendrier d’exécution : 2009-2011 
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Objectif spécifique 3 : Sauvegarder et 
gérer rationnellement les ressources 
naturelles 
 

Plus de 80% des acteurs gèrent 
rationnellement les ressources 
naturelles 

-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

Volonté politique 
Ressources financières disponibles, 
Instabilité des cadres. 
 

 Stratégie 1 : Promotion d’une gestion 
concertée des ressources naturelles. 
 

   

 Résultat  1: l’inventaire des ressources 
naturelles réalisé, validé et diffusé. 
 
Résultat  2: plan d’aménagement mis en 
œuvre. 
 
Résultat  3: textes élaborés et valides. 
 
 
Résultat  4 : expérience des gestions 
locales vulgarises ; 
 

Nombre de ressources naturelles 
recensées au cours de l’année. 
 
Nombre de sites restaures et 
protégés. 
 
Nombre des activités financées par 
le fonds des FND ; 
 
Nombre des instances locales de 
gestion des ressources naturelles 
mises en place et fonctionnelles. 
 

Rapport d’inventaire 
 
 
Rapport d’étude 
Rapport de mission de suivi. 
 
Acte mettant en place le FND 
Textes régissant le FND 
 
Rapport de validation 
Communautés Rapport d’activités 
Rapport de mission 
 

Ressources financières disponibles, 
instabilité des cadres. 
 
Participation des communautés,  
ressources financières  disponibles, 
instabilité des cadres. 
Volonté politique, ressources 
financières disponibles. 
 
Ressources financières disponibles, 
instabilité des cadres, Participation des 
communautés. 
 

 Action 1 : connaissance des ressources 
naturelles; 
 
Action 2 : restauration et protection des 
ressources naturelles ; 
 
Action 3 : création et 
opérationnalisation du fonds national de 
désertification ; 
 
Action 4 : vulgarisation de l’expérience 
de gestion locale (ILODs, bassins 
versants, villages vert) a l’échelle 
nationale. 
 

 
 
APPORTS : 1970 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009-2010 
 
 

 

 Stratégie 2 : création d’un mécanisme 
approprie de transfert de technologie. 
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 Résultat  1: mécanisme de transfert de 
technologie mise en place. 
 
Résultat  2 : unité  de démonstration et 
de vulgarisation mise en place. 
 
Résultat 3 : acteurs informes et 
sensibilises  
 

Nombre de technologies transférées 
dans l’année ; 
 
Nombre des unités de démonstration 
et de vulgarisation mise en place au 
cours de l’année ; 
Nombre de campagnes 
d’information, d’éducation  et de 
sensibilisation organisées dans 
l’année. 
 

Acte mettant l’équipe de réflexion 
Rapport d’activité 
Rapport de validation 
 
Rapport d’activité 
Rapport de mission 
Contrats signés 
 
Rapport d’activité 
Rapport de suivi 
 
 

Ressources financières disponibles,  
Participation des groupes cibles. 
 
Ressources financières disponibles,  
Participation des communautés. 
 
Ressources financières disponibles, 
Participation des communautés. 
 

 Action 1 : mise en place d’un 
mécanisme de transfert de technologie ; 
 
Action 2 : mise en place des unités de 
démonstration et de vulgarisation ; 
 
Action 3 : information et sensibilisation 
des acteurs. 
 

 
APPORTS : 1216 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2011 
 

 

 
5 

Objectif spécifique 4 : Systématiser 
l’approche genre dans le secteur. 
 

Plus de 70% des  politiques 
environnementales intègrent 
l’approche genre 
 

-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

Volonté politique 
Ressources financières disponibles, 
Instabilité des cadres. 
 

 Stratégie : Promotion de l’approche 
genre dans le secteur. 
 

   

 Résultat : L’approche genre intégrée 
dans les politiques environnementales. 
 

Nombre de politiques 
environnementales ayant intégrée 
l’approche genre dans l’année. 

Textes relatifs à l’approche genre dans 
les politiques environnementales 
 
 

Volonté politique,  ressources 
financières disponibles. 
 

 Action : intégration de l’approche genre 
dans les politiques environnementales; 
 

 
APPORTS : 222 ,5 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2011 
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Axe stratégique 3 : Promouvoir les compétences et les connaissances des individus impliqués dans la gestion de 
l’environnement. 
 
 
 

R
 A

 N
 G

 E E 
 

 
OBJECTIFS/RESULTATS/ACTIONS 

 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIBLES 
 
 
 
 

 
MOYENS DE MESURE 

 
 
 
 

 
HYPOTHESES ET RISQUES 
 

 

 
1 

 
L’objectif global : Améliorer les 
compétences et les connaissances des 
individus impliqués pour mieux remplir 
leurs fonctions. 
 

 
Les acteurs impliqués dans la gestion 
de l’environnement sont mieux 
outillés 
 

 
-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

 
Volonté politique 
Ressources financières disponibles, 
Instabilité des cadres. 
 

 
 
 
 
2 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les 
capacités individuelles. 
 
 

Plus de 80% des acteurs voient leurs 
capacités individuelles améliorées 

 
-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

 
Volonté politique 
Ressources financières disponibles, 
Instabilité des cadres. 
 

 
3 

Stratégie 1 : Facilitation d’accès aux 
NTIC. 
 
 

   

 
4 

Résultat : Plan de formation en matière 
des NTIC élaboré et mis en œuvre. 
 

Nombre des agents formés et équipés 
au bout d’un an. 

Rapports d’activités des services en 
charge de NTIC 
 

Ressources financières disponibles, 
volonté politique. 
 
 

 Action : Elaboration et mise en œuvre du 
plan de formation en matière des NTIC; 
 
 

 
APPORTS : 590,0 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2010 
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 Stratégie 2 : Mise en œuvre des 
programmes de formation continue à 
divers niveaux. 

   

 . 
 

   

 Résultat : Besoins et plans de formation 
existants réactualisés; 
 
 

Nombre des besoins et plans de 
formation réactualisés au cours de 
l’année  
 

Rapports d’activités des services en 
charge de formation NTIC 

Ressources financières disponibles 
et volonté politique 
 
 

 Action : Réactualisation des besoins et 
plans de formation existante. 
 
 

 
APPORTS : 24,0 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2010 

 

 Stratégie 3 : Sensibilisation de la 
population aux respects des lois et 
règlements en faveur de la protection de 
l’environnement. 

   

 Résultat 1 : Plans et programmes de 
sensibilisation pour une meilleure  
connaissance des lois et règlements sur la 
protection de l’environnement  élaborés. 
 
Résultat 2 : Médias, artistes et 
communautés locales impliqués dans la 
sensibilisation. 
 

Nombre des plans et programmes de 
sensibilisation sur les lois et 
règlements élaborés 
 
 
Nombre d’activités de sensibilisation 
réalisées dans l’année 

Rapports d’activités des médias, 
artistes et communautés locales 

Ressources financières disponibles 
et volonté politique 
 

 Action  1: Elaboration des plans et 
programmes de sensibilisation pour une 
meilleure connaissance des lois et 
règlements sur la protection de 
l’environnement  
 
Action 2 : Implication des médias, 
artistes et communautés locales dans la 
sensibilisation 

 
APPORTS : 718,5 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2011 
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 Stratégie 4 : Développement de 
l’expertise au niveau national. 

   

 Résultat 1 : L’expertise nationale formée. 
 
 
Résultat 2 : Réseau d’experts nationaux 
mis en place. 
 

Nombre d’experts formés dans 
l’année. 
 
Nombre d’experts nationaux identifiés  
membres appartenant au réseau 

Rapport d’activités d’expertise 
disponibles 

Ressources financières disponibles 
et volonté politique 
 

 Action 1 : Formation de l’expertise 
nationale 
 
Action 2 : Mise en place d’un réseau 
d’experts nationaux. 
 

 
APPORTS : 761,5 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2010 
 

 

  
Objectif spécifique 2: Valoriser les 
ressources génétiques, les savoirs et 
savoirs faire endogènes. 
 

 
Plus de 70% des ressources 
génétiques, des savoirs et savoirs faire 
endogène sont valorisés 

 
-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

 
Volonté politique 
Ressources financières disponibles, 
Instabilité des cadres. 
 

 Stratégie 1 : Facilitation de l’éclosion des 
savoirs et savoirs faire endogènes en vue 
de leur  
                      valorisation 

   

 Résultat 1 : Savoirs et savoirs faire 
endogènes inventoriés et évalués 
 
Résultat 2 : savoirs et savoirs faire 
endogènes valorisés 

Nombre de savoir et savoir faire 
endogènes répertoriés dans la base de 
données 
Nombre de savoir et savoir faire 
valorisés 

Rapport d’activités de collecte de 
données des dépositaires disponibles 
 
Rapport d’activités disponibles et 
publications 

Ressources financières disponibles 
et volonté politique 
 
Ressources financières disponibles 
et volonté politique 
 

 Action 1 : Inventaire et évaluation des 
savoirs et savoirs faire endogènes  
 
Action 2 : Valorisation des savoirs et 
savoirs faire endogènes 

 
APPORTS : 692 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2011 

 

 Stratégie 2 : Mise en place d’un 
mécanisme de collecte de données sur les 
ressources génétiques. 
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 Résultat : Les ressources génétiques 
inventoriées. 

Nombre des données sur les 
ressources génétiques publiées 

Rapports d’activités disponibles et 
publications 

Ressources financières disponibles 
et volonté politique 
 

 Action : Inventaire des ressources 
génétiques 

 
APPORTS : 466,0 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2010 

 

 Objectif spécifique 3 : Renforcer les 
capacités d’intervention de la femme dans 
le secteur de l’environnement. 
 

Plus de 70% des capacités 
d’intervention des femmes sont 
renforcées 
 

-Rapports d’activités du projet et des 
institutions 
-Rapports d’évaluation 

Volonté politique 
Ressources financières disponibles, 
Instabilité des cadres. 
 

 Stratégie : Sensibilisation et renforcement 
des capacités des femmes sur les questions 
environnementales 

   

  Résultat : Femmes informées, 
sensibilisées et éduquées sur les 
problèmes environnementaux. 

Nombre des femmes informées, 
sensibilisées et éduquées par région 
dans l’année. 

Rapports d’activités disponibles et 
publications 

Ressources financières disponibles 
et volonté politique 
 

 Action : Information, sensibilisation et 
éducation des femmes sur les problèmes 
environnementaux. 

 
APPORTS : 331,5 FCFA 
 
Calendrier d’exécution : 2009- 2011 

 

 TOTAL          9994, 8 FCFA  
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CHAPITRE 3 : PLAN D’ACTION 
 
Programme 1: Créer un cadre institutionnel favorable à la gestion durable de l’environnent 
 
L’objectif global : Améliorer le cadre juridique, législatif et réglementaire pour une gestion durable de l’environnement 
 

 
 
 

N° 

 
Libellés des actions /Activités 

 
 

Année 1 

 
 

Année 2 

 
 

Année 3 

 
Coût 

en 
millio

ns 
Fcfa 

 

 
Structure 

Responsable 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Renforcer le cadre juridique, législatif et règlementaire pour une gestion durable de l’environnement 

ACTION 1: Elaboration des textes 
d’application des lois et actes : 

             
210,0 

 
SG/Ministère 

Ministère de la justice 
Ministère du territoire et de 

l’aménagement 
 

1.1 
Mettre en  place un comité ad 
hoc 

             
* 

 

 
1.2 

Elaborer un programme de 
travail 

             
2,5 

1.3 Collecter les informations              
1,5 

1.4 Rédiger les  textes             6,0 
1.5 Organiser l’atelier de validation             20,0 
1.6 Transmettre les  textes             * 
1.7 Assurer le suivi             180,0 
ACTION 2 : Mise en œuvre effective 
des textes existants 

            235,0  
SG/Ministère, DEEDD 

 
2.1 

Mettre en place un comité 
ADHOC 

             
* 

 

2.2 Collecter les textes              1,50 
2.3 Elaborer les textes d’application             30,0 
2.4 Transmettre les textes  

 
           * 

2.5 Adopter les textes              20,0 
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2.6 Diffuser et expliquer les textes              
 

6.0 
2.7 Suivre la mise en oeuvre             180 

 
ACTION 3: Traduction et diffusion 
dans les langues nationales. 

 

             
37,2 

 

 
Ministère de l’Environnement 
MESRSFP, MA, MAS 

3.1 Mettre en place un comité Ad 
hoc 

            *  

3.2 Collecter les résultats de la 
recherche 

            0,3 

3.3 Traduire les textes  
 

            23,4 

3.4 Editer les textes 
 

            7,5 

3.5 Diffuser les textes 
  

            6,0 

ACTION 4: Dotation des services du 
Ministère en charge de 
l’environnement en moyens et 
infrastructures. 

            76,5  
DAAFM/ MEE, DPS 
Ministère des finances 

Ministère des Infrastructures 
 

4.1 
Inventorier les moyens et 
infrastructures 

             
* 

 

4.2 Evaluer les besoins             15,0 
 
 

4.3 

Acquérir et mettre à disposition 
des services techniques les 
moyens  et infrastructures 
adéquats  

             
1,5 

4.4 Suivre l’utilisation des moyens 
et infrastructure 
 

            60,0 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Intégration des résultats de la recherche scientifique et technologique dans l’élaboration des politiques 
environnementales. 

 

ACTION 1: Vulgarisation et 
valorisation des résultats de la 
recherche environnementale 

             
22,3 

SG/Ministère 
ITRAD, CNAR 

MESRSFP 
1.1 Mettre en place un comité Ad 

hoc 
             

* 
 

 
1.2 

Collecter les résultats de la 
recherche sur l’environnement 

             
0,3 

 

 Traduire les textes relatifs à la               
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1.3 recherche scientifiques et 
technologiques 

12,0 

1.4 Editer et diffuser les textes 
  

            10,0  

ACTION 2: Création d’une plate 
forme d’échange entre planificateurs et 
chercheurs 

             
132,0 

 
SG/Ministère, ITRAD, CNAR 

 
MESRSFP  

 
2.1 

Mettre en place une structure 
d’échange 

             
 

* 
 

2.2 
Doter les structures des moyens 
de travail 

             
70,0 

2.3 Diffuser périodiquement les 
résultats des échanges 

            12,0 

 
2.4 

Mettre en  place un mécanisme 
de suivi/ 
évaluation 

             
60,0 

 
ACTION 3: Création d’une banque de 
données relatives au savoir et savoir-
faire  endogènes. 

             
92,0 

 
SG/Ministère, ITRAD, 

 
 CNAR, MESRSFP, MSP 

 
Association  et ONG 

3.1 Créer une structure d’échange 
des savoirs et savoirs faire 
endogènes 

             
 

* 
3.2 Organiser des voyages d’étude               

20,0 
3.3 Doter la structure en moyens de 

travail de 
            60,0 

3.4 Diffuser les données sur les 
savoirs  et savoirs faire 
endogènes 

             
12,0 

ACTION 4: Création d’une synergie 
d’action entre institution de formation  
du Ministère en charge de 
l’environnement 

             
 

184,00 

 
MEE, CNAR, MESRSFP 

 

4.1 Créer un cadre de concertation 
entre institutions et ministères 
en charge de l’environnement. 

             
 

* 
4.2 Harmoniser les programmes 

d’intervention des formations 
             

4,0 
4.3 Assurer le suivi des activités              

180,0 
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Programme  2 : Renforcer la gouvernance environnementale 
 
Objectif  global : Améliorer la gouvernance environnementale par la clarification des missions des institutions en vue d’assurer une gestion 
efficiente des ressources naturelles 
 

 
 
 

N° 

 
Libellés des actions 

 
 

Année 1 

 
 

Année 2 

 
 

Année 3 

 
Coût 

en millions Fcfa 
 

 
Structure 

Responsable 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités opérationnelles du Ministère en charge de l’environnement 
 

Action 1: Mise en place des bases 
de données fonctionnelles et NTIC 
 

            245,0  
DPS, RAIE, ADIE, 

UNIVALOR 
1.1 Créer une structure en 

charge de base de données. 
             

* 
 

1.2 Elaborer la méthodologie de 
collecte des données.      

             
4,0 

1.3 Former les enquêteurs.             50,0 
1.4 Collecter les données.             100,0 
1.5 Traiter les données  et 

diffuser les résultats 
             

80,0 
1.6 Alimenter le SIG             5,0 
1.7 Créer et alimenter le Site 

Web. 
            6,0 

Action 2: Création et 
restructuration  des services du 
Ministère en charge de 
l’environnement au niveau central 
et déconcentré 

             
 

63,0 

 
SG, DPS, DAAFM 

2.1 Mettre en place un comité ad 
hoc 

             
* 

2.2 Recenser les structures 
existantes.      

             
20,0 

2.3 Evaluer les nouveaux  
besoins de restructuration 

            40,0 

2.4  Proposer les nouvelles 
structures 

    
 
 

         
3,0 



 46 

Action 3: Valorisation des 
Compétences Nationales existantes 
 

             
256,0 

 
SG, DPS, UNIVALOR 

3.1 Mettre en place un comité 
Ad hoc 

             
 

* 
3.2 Recenser toutes les 

compétences nationales 
existantes.      

             
10,0 

3.3 Evaluer le profil de 
compétence par rapport aux 
postes existantes 

            40,0 
 

3.4  Elaborer un plan 
d’utilisation de mise en 
œuvre de compétences 
existantes 

             
20,0 

3.5 Assurer le Suivi de la mise 
en oeuvre 

            180,0 

3.6 Créer un répertoire des 
compétences nationales 

            6,0 

Action 4 : Insertion de l’éducation 
environnementale dans le 
programme éducatif 

             
70,0 

 
MEERH, MEN 
MESRSFP, MTPT 

 4.1 Mettre en place un comité 
interministériel  de réflexion 
du programme éducatif 
environnemental 

             
 

* 

4.2 Proposer le programme et les 
modalités de sa mise en 
oeuvre 

             
50,0 

4.3 Faire valider le programme 
et le mettre en oeuvre 

             
20,0 

Action 5 : Création des écoles 
spécialisées dans le domaine de 
l’environnement 

             
960,0 

 
MEERH, MEN 
MESRSFP, MTPT 

 5.1 Faire une étude de faisabilité              
50,0 

5.2 Valider le rapport de l’étude              
10,0 

5.3 Créer les écoles              
900,0 

Objectif spécifique 2 : Clarifier les missions des institutions  
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Action 1: Création d’un mécanisme 
de concertation en liaison avec les 
différentes conventions sur 
l’environnement. 

             
52,0 

 
SG, MAE, MF 

 

1.1 Créer un cadre de 
concertation 

             
2,0 

1.2 Collecter  et rechercher les 
points de convergence entre 
les conventions et missions 
des institutions 

             
10,0 

1.3 Définir le mécanisme de 
coordination et élaborer ses 
textes 

            20,0 

1.4 
 

Valider le mécanisme             20,0 

Action 2: Création d’un cadre 
de concertation entre les 
différents acteurs impliqués 
dans la gestion de 
l’environnement au niveau 
central et déconcentré. 
 

             
 

135,0 

 
MEE, MI, ONG, 

 

2.1 Mettre en place  un cadre de 
concertation 

             
- 

2.2 Organiser auprès de tous les 
acteurs des consultations au 
niveau central et 
déconcentrés     

             
100,0 

2.3 Définir et élaborer les textes 
du cadre  concertation 

             
15,0 

2.4 Valider les textes du cadre 
de concertation 

            20,0 

Action 3: Respect des engagements 
pris au niveau des organisations 
Régionales et sous Régionales 
 

            PM  
MEE, Primature, HCNE 

3.1 Apurer les arriérés  des 
contributions 

             
 

3.2 Mettre en œuvre les 
engagements souscrits 

             
PM 

3.3 Participer  aux activités des 
organisations Régionales et 

             
PM 
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Sous régionales. 
Action 4: Application et mis en 
cohérence les textes des 
conventions et instruments 
juridiques internationaux avec les 
stratégies nationales 
 

            23,0  
 

MEE, MAE, MA 
 

ME 

4.1 Mettre en place un comité 
ad hoc  

             
- 

4.2 Collecter les textes  et 
instruments juridiques et 
dégager les points de 
convergence avec les 
stratégies nationales 

             
10,0 

4.3 Harmoniser les textes avec 
les stratégies nationales 

             
8,0 

4.4 Valider et appliquer             5,0 
Objectif spécifique 3 : Sauvegarder et gérer  rationnellement les ressources Naturelles  
Action 1: Connaissance des 
Ressources Naturelles 
 

            725,0  
MEE 

 
MA 

 
ME 

ONG et Association 

1.1 Mettre en place une 
équipe pluridisciplinaire  

             
* 

1.2 Doter l’équipe de moyens de 
travail 

            400,0 

1.3 Elaborer la méthodologie de 
travail 

             
10,0 

1.4 Faire l’inventaire des 
ressources naturelles 

            100,0 

1.5 Valider les résultats             20 
1.6 Publier les résultats             15 
1.7 Assurer le suivi             180 
Action 2: Restauration et 
protection des ressources 
naturelles. 
 

             
550,0 

 
MEE, MA, ME 

 
ONG et Association 

Communauté 2.1 Mettre en place une 
équipe pluridisciplinaire 

             
 

2.2 Faire une étude diagnostique              
20,0 

2.3 Elaborer un plan              
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d’aménagement 50,0 
2.4 Valider le plan 

d’aménagement 
            70,0 

2.5 Mettre en œuvre le plan 
d’aménagement 
 

            200,0  

2.6 Publier les résultats             60,0 
2.7 Assurer le suivi             180,0 
Action 3: Création et 
opérationnalisation du Fond 
National de désertification (FND) 
 

             
55,0 

 
               MEE 

 
MFI 

3.1 Mettre en place une 
équipe pluridisciplinaire  

             
* 

3.2 Evaluer les besoins et 
analyser le mécanisme 
d’alimentation de ce fonds 

             
10,0 

3.3 Elaborer les textes le 
régissant 

             
20,0 

3.4 Valider le rapport de 
l’équipe 

            25,0 

 Mettre en oeuvre le fonds             PM 
Action 4: Vulgarisation de 
l’expérience de gestion locale 
(ILODs, Bassins versants, villages 
Vert) à l’échelle nationale 
 
 

             
 

430,0 

 
MEE, MA, MEE,  

 
 

CNAR, ONG,  

4.1 Identifier les groupes cibles              
- 

4.2 Organiser des campagnes de 
sensibilisation et 
d’information  

             
200,0 

4.3 Organiser les visites 
d’échanges sur les sites 

             
50,0 

4.4 Assurer le suivi             180,0 
Action 5: Dotation des services en 
charge de la protection de 
l’environnement des moyens et 
infrastructures adéquats 

             
210,0 

 
DAAFM/MEE 

 
MF 

 
MI 

5.1 Evaluer  les besoins               
* 



 50 

5.2 Engager les procédures et 
les moyens et acquérir les 
infrastructures  

             
10,0 

5.3 Mettre à la disposition des 
services les moyens et  
infrastructure 

             
20,0 

5.4 Suivre et évaluer les 
activités 

            180,0 

Action 6 : Mise en place d’un 
mécanisme de transfert de 
technologie 
 

             
250,0 

 
 
 
MERH 
 
MESRSFP 
 
Institutions de recherche 
 
ONG 
 

6.1 Mettre en place une équipe 
pluridisciplinaire de 
réflexion 

             
* 

6.2 Proposer le mécanisme de 
transfert de technologie 

             
50,0 

6.3 Valider la proposition de 
transfert de technologie 

             
20,0 

6.4 Mettre en œuvre la 
proposition  et Assurer le 
suivi 

            180,0 

Action 7 : Mise en place des unités 
de démonstration et de vulgarisation 
 

            583,0  
MERH 
 
MESRSFP 
 
Institutions de recherche 

7.1 Identifier les besoins              
1,5 

7.2 Identifier les institutions de 
recherche 

             
1,5 

7.3 Négocier et signer les 
contrats 

             
* 

7.4 Mettre en place les unités de 
démonstration 

            400,0 

7.5 Suivre et évaluer les 
activités des institutions de 
recherche 

            180,0 

Action 8: Information et 
sensibilisation des acteurs 
 

             
383,0 

 
DEEDD,  

 
Médias,  

 
ONG 

8.1 Identifier les groupes cibles              
1,5 

8.2 Définir les thèmes et outils              
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de communication 1,5 
8.3 Organiser et lancer les 

campagnes IEC 
             

200,0 
8.4 Assurer le suivi             180,0  
Objectif spécifique 4 : Systématiser l’approche genre dans le secteur. 

 
 

Action 1: Intégration de l’approche 
genre dans les politiques 
environnementales 
 
 

            222,.5  
            MEE 
 
             
              MAS 
             
 
     Institutions et            
 
              
            ONG  

1.1 Mettre en place un groupe 
de travail 
 

             
- 

1.2 Faire une analyse de toutes 
les politiques 
environnementales 
existantes 

             
4.5 

1.3 Proposer des orientations et 
mesures relatives au genre à 
intégrer dans les politiques 
environnementales 
 

             
18,0 

1.4 Organiser un atelier de 
validation du rapport avant 
transmission à la hiérarchie 
 

            20,0 

1.5 Mettre en place les 
politiques  
 

             

1.6 Suivre et évaluer               180,0 
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Programme 3 : Promouvoir les compétences et les connaissances des individus impliqués dans  
              la gestion de l’environnement. 
 
Objectif global : Améliorer les compétences et les connaissances des individus impliqués dans la gestion de l’environnement pour mieux remplir 
leur fonction. 
 

 
 
 

N° 

 
Libellés des actions 

 
 

Année 1 

 
 

Année 2 

 
 

Année 3 

 
Coût 

en millions Fcfa 
 

 
Structure 

Responsable 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités individuelles 
 

Action 1: Elaboration et mise en 
œuvre du plan de formation en 
matière des NTIC. 
 

             
590,0 

 
SG/Ministère 

RAIE, ADIE, 
UNIVALOR 

 
1 

Evaluer les besoins de 
formation du personnel 

             
* 

 

 
2 

Elaborer le plan de 
formation 

             
10 

3 Identifier les structures de 
formation 

            * 

4 Former le personnel  sur les 
outils en matière de NTIC 

            300 

 
 
5 

Doter le personnel de 
moyens de travail 
appropriés 

             
100 

6 Assurer le suivi / évaluation 
du personnel 

             
 

180 
Action 2: Réactualisation des 
besoins et plan de formation 
existantes. 

             
24,0 

DEEDD, 
RAIE, DPS 
UNIVALOR 

1 Mettre en place un comité ad 
hoc. 

             
 

* 

 

 
2 

Réviser le plan de formation              
4,0 

3 Proposer le mécanisme de la 
mise en oeuvre 

            10,0 
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4 Valider la proposition du 
mécanisme de mise en œuvre 

             
10,0 

Action 3: Elaboration des plans et 
programmes de sensibilisation pour 
une meilleure connaissance sur les 
lois et règlements  en faveur de la 
protection de l’environnement. 

             
 

36,5 

DEEDD,  
 
ADIE 
 

 
 
1 

Mettre en place une équipe 
pluridisciplinaire 

             
 

* 

 

 
2 

Elaborer la méthodologie de 
travail  

             
1,5 

3 Proposer les plans de 
formation et programmes de 
sensibilisation 

            15 

4 Valider les plans et 
programmes de 
sensibilisation 

            10 

Action 4: Implications des médias, 
artistes et communautés locales dans 
la sensibilisation   

             
682,0 

DEEDD, 
RAIE, 
Réseau des 
journalistes  

 
1 

Mettre en place un cadre de 
travail  

             
* 

 

 
2 

Définir et harmoniser les 
méthodologies 

             
2,0 

3 Proposer un programme de 
sensibilisation  

             
30,0 

4 Valider la proposition et 
mettre en œuvre le 
programme de sensibilisation 

            20,0 

5  Mettre en œuvre le plan de 
sensibilisation 

            450,0 

6 Assurer le suivi/évaluation             180,0 
Action 5: Formation d’expertise 
nationale. 

             
600,0 

DEEDD, 
DPS, 
RAIE, 

 
1 

Mettre en place un comité ad 
hoc 

             
* 

 

 
2 

Evaluer les besoins de 
formation 

             
40,0 

3 Proposer un programme de             30,0 
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formation 
4 Mettre en œuvre le 

programme de formation 
            350,0 

5 Assurer le suivi/évaluation             180,0 
Action 6: Mise en place d’un réseau 
d’experts nationaux  
 

             
161,5 

MEE, MA, 
ME, ONG 
MESRSRFP, 

1 Mettre en place un comité ad 
hoc 

             
 

* 

 

 
2 

Recenser les experts 
nationaux 

             
1,5 

3 Organiser des rencontres des 
experts nationaux 

             
30,0 

4 Elaborer les textes portant 
création du réseau et les faire 
adopter 

            50,0 

5 Assurer le suivi/évaluation             180,0 
Objectif spécifique 2 : Valoriser les ressources génétiques, les savoirs et savoirs faire endogènes. 

Action 1: Inventaire et évaluation 
des savoirs et savoirs faire 
endogènes 

             
207,0 

MEE, ONG 
MS, ME, MA 
MESRSRFP, 

 
1 

Créer une équipe 
pluridisciplinaire 

             
* 

 

 
2 

Elaborer la méthodologie de 
travail 

             
1,5 

3 Former l’équipe chargée de 
l’inventaire 

            25,5 

4 Collecter les données des 
dépositaires 

            100,0 

5 Créer une base de données et 
publier les résultats 

            80,0 

Action 2: Valorisation des savoirs et 
savoirs faire endogènes  

             
485,0 

MEE, ONG 
MS, ME, MA 
MESRSRFP,  

 
 
1 

Créer un pool d’échange et 
de concertation des 
dépositaires 

             
 

* 

 

 
2 

Elaborer des actes de 
reconnaissance des 
dépositaires 

             
30,0 

3 Organiser des rencontres des              30,0 
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experts nationaux 

4 Vulgariser les acquis des 
savoirs et savoirs faire 
endogènes 

            100,0 

5 Organiser des voyages 
d’échanges  

            100,0 

6 Assurer le suivi/évaluation             180,0 
Action 1: Inventaire sur  les 
ressources génétiques 

            466,0 MEE, ONG 
MS, ME, MA 
MESRSFP, 

 
1 

Créer une équipe 
pluridisciplinaire  

             
* 

 

 
2 

Elaborer la méthodologie de 
travail  

             
1,5 

3 Former l’équipe chargée de 
l’inventaire 

             
25,0 

4 Collecter les données sur les 
ressources génétiques  

            200,0 

4 Créer  une base  des données 
sur les ressources génétiques 

            70,0 

5 Assurer le suivi/évaluation              180,0 

Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités d’intervention de la femme dans le secteur de l’environnement.                                
Action 1: Information, 
Sensibilisation et éducation  des 
femmes sur les questions 
environnementales. 

             
331,5 

 
MEE, MAS,  
Associations 
 

 
 
 
1 

Créer un cadre de 
concertation et d’échanges  

             
 

* 

 

 
2 

Former les acteurs concernés               
50,0 

3 Organiser les voyages 
d’études et des activités 
d’animation et de 
sensibilisation 

             
100,0 

4 Définir la méthodologie 
d’intervention 

            1,5 

5 Assurer le suivi/évaluation             180,0 
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3.2- PROPOSITION D’UN MECANISME DE FINANCEMENT, DE GESTION ET DE  
SUIVI-EVALUTION 

 
Financement 
Le programme fonctionnera sur le principe de cofinancement engageant tous les acteurs : 
l’Etat à travers l’allocation des ressources du trésor public, notamment les ressources 
pétrolières et enfin les partenaires à travers un positionnement suite à une procédure de 
communication et de négociation que l’Etat devrait entreprendre. La part de contribution de 
chaque participant financier sera déterminée, à la suite du processus de validation de 
programme. 
 
Gestion 
  Maître d’œuvre 
Le projet est d’envergure nationale et  sera placé sous la tutelle du Ministère en charge de 
l’Environnement qui assure le maître d’œuvre. 
  Comité de Pilotage 
Le Ministère en charge de l’Environnement mettra en place un Comité de Pilotage (CP) qui 
sera chargé de fixer les orientations du programme et veillera à sa bonne exécution. Le CP 
examinera les rapports d’avancement et de gestion du programme. Ces rapports seront 
produits suivant une périodicité de six mois. Le CP approuvera également les plans de travail 
et les budgets annuels (PTBA).  
 
Le CP sera composé  des représentants de tous les départements ministériels concernés élargis 
à la société civile, aux ONG. Les représentants des partenaires financiers seront également 
membres. Le secrétariat du CP sera assuré par la Cellule Permanente « Développement 
Rural ».  
 
Unité de Gestion (UG) 
Le Ministère en charge de l’Environnement, maître d’œuvre mettra en place une UG chargée 
de la coordination générale du programme ainsi que des activités techniques et la gestion 
financière.  
La structure Centrale de l’UG sera la suivante : 
 
Un Coordonnateur National, éventuellement assisté : 

• d’un  Responsable Administratif et Financier ; 
• d’un Responsable Genre ; 
• d’un Personnel d’Appui (Secrétaires, Chauffeurs, Gardiens, plantons), 
 

Au niveau territorial, le projet aura à travailler avec les Délégations Régionales en charge de 
l’environnement. 
L’ensemble du personnel de l’UG sera hautement qualifié et recruté sur une base compétitive. 
 
Suivi –évaluation 
 
Sur la base des indicateurs déterminés dans le cadre logique, le suivi –évaluation sera assuré 
sous forme de prestation de service par un bureau d’audit sélectionné sur une base 
compétitive. 
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