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durable des sols*. Il a pour objet de fournir des outils, des méthodes et des informations sur le processus
de conception de stratégies de financement intégrées pour la gestion durable des sols.
Il est conçu pour accompagner les travaux accomplis par le Mécanisme mondial de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification au titre de son Programme de conception de stratégies
de financement intégrées. Il est adapté par ailleurs aux défis particuliers qu’ont à relever les PMA et les
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*

N.d.T. : Le Programme d’opérations 15 du FEM s’intitule « Programme d’opérations pour une gestion durable des sols ».
C’est donc cette expression qui a été retenue ici pour traduire « Sustainable Land Management ».
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autoévaluation nationale des capacités à renforcer
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DSRP

Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté
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Fonds pour l’environnement mondial
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MM

Mécanisme mondial
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organisation non gouvernementale
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Organisation des Nations Unies
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programme d’action national

PEID

petits États insulaires en développement
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produit intérieur brut
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pays les moins avancés

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PPP

partenariat public-privé

PSE

paiement pour les services environnementaux

S&E

suivi et évaluation

SFI
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système d’information géographique
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Introduction
Introduction
L’importance fondamentale de la gestion

Aux fins de surmonter cet obstacle, une

obstacles politiques, fiscaux, juridiques

durable des sols (GDS) en tant que base

somme considérable de travail a été

et institutionnels qui s’opposent à la

de la réduction de la pauvreté et du

fournie pour réexaminer les modèles

mobilisation des ressources, auprès de

développement durable est largement

traditionnels de financement du

sources intérieures ou extérieures, et les

reconnue. Dans de nombreux cas,

développement durable dans le contexte

mesures à prendre pour les éliminer ».

l’instauration d’une telle gestion ou la

général du système de financement

(MM, DFIS Manual, 2007)

révision des pratiques non durables de

international en évolution. On reconnaît

gestion des sols exigent des réformes

communément que les approches de la

à large base, des changements de

mobilisation des ressources fondées sur

politiques dépassant le cadre de

les projets, au coup par coup, continueront

l’élaboration traditionnelle des politiques

de produire des résultats insuffisants et

environnementales et des interventions

qu’il s’agit en conséquence d’appliquer

ciblées qui produisent des résultats

une approche plus globale. Une option

immédiats. Face à l’ampleur et à la

consiste à élaborer des stratégies conçues

complexité des défis que doivent relever

pour mobiliser les fonds auprès de sources

la plupart des pays en développement,

plus diversifiées et au moyen de divers

les ressources investies dans les

mécanismes, sur une période plus longue.

Contexte : Les pays les
moins avancés et les
petits États insulaires
en développement
Les présentes directives ont été élaborées
afin de prendre en considération la
situation particulière des pays les moins
avancés (PMA) et des petits États insulaires
en développement (PEID) qui, malgré leur
diversité, font face à de nombreux défis

politiques et les programmes de gestion
durable des sols restent insuffisantes.

Les stratégies de financement intégrées

communs. Si la rareté des ressources est

En fait, il est admis que la question de la

(SFI) sont des mécanismes visant à

une difficulté caractéristique présente

mobilisation des ressources pour la GDS

relever ce défi en reliant les politiques de

dans nombre de pays en développement,

constitue l’un des principaux obstacles

GDS et leurs processus d’élaboration aux

les PMA et les PEID ont aussi en commun

qui s’opposent à la réalisation des

ressources disponibles et au processus de

une forte dépendance à l’égard de

objectifs des politiques dans la plupart

mobilisation de celles-ci. Telle qu’elle est

l’environnement, en particulier en milieu

des pays en développement. Nombre de

a été formulée par le Mécanisme mondial

rural, et donc une forte vulnérabilité à

pays ont élaboré des politiques, plans et

de la CNULD, la SFI est un « cadre conçu

la dégradation de l’environnement, des

programmes sectoriels, notamment les

pour repérer, développer et mobiliser

sources de revenus économiques réduites

programmes d’action nationaux au titre

un ensemble de ressources financières,

ou peu diversifiées et une dette publique

de la Convention des Nations Unies sur

humaines et techniques pour appuyer

très élevée; ils font face en outre à des

la lutte contre la désertification (CNULD),

les politiques, programmes et projets

difficultés tenant à leur infrastructure et à

qui ne s’inscrivaient pas dans le droit fil

en rapport avec la gestion durable des

leur éloignement ainsi qu’à des problèmes

des cadres nationaux généraux et qui,

sols. Lors de l’élaboration de leur SFI,

en matière de communications publiques.

en conséquence, sont restés lettre morte.

les pays sont encouragés à définir les
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Introduction

Les pays les moins avancés (PMA)
« Les PMA sont définis comme des

Les petits États insulaires en

défis relatifs à la gestion des sols et à la

développement (PEID)

mobilisation des ressources.

pays à faible revenu souffrant de

Les petits États insulaires en

handicaps de croissance à long terme,

développement (PEID) font face à des

en particulier de faibles niveaux de

difficultés analogues en matière de

développement de leurs ressources

développement durable, notamment

humaines et / ou de graves faiblesses

une population peu nombreuse, des

structurelles. En raison de la pauvreté

ressources limitées, l’éloignement,

profonde de leur population et

la vulnérabilité aux catastrophes

de la faiblesse de leurs ressources

naturelles et aux chocs extérieurs, et

économiques, institutionnelles et

une sujétion excessive au commerce

humaines, souvent aggravées par des

international. Leur croissance et leur

handicaps géophysiques, ces pays

développement sont souvent inhibés

sont particulièrement mal équipés

aussi par les coûts des transports

pour assurer le développement de leur

et des communications, la cherté

économie, qui est exceptionnellement

disproportionnée de l’administration

vulnérable aux chocs externes ou aux

publique et de l’infrastructure en raison

catastrophes naturelles. »

de leurs dimensions réduites et le

D’après : http://www.itu.int/ITU-D/ldc/
who.html

manque partiel ou total de possibilités
d’économies d’échelle.

Portée et objectifs
Le présent document a pour objectif
de fournir des conseils aux PMA
pour la production de stratégies de
financement intégrées pour la gestion
durable des sols. Il contient également
certains conseils sur l’intégration de
la gestion des sols dans les cadres
nationaux en tant que condition d’une
mobilisation efficace des ressources,
l’accent étant mis tout particulièrement
sur les documents de stratégie pour la
réduction de la pauvreté et les processus
y relatifs. On trouvera également des
indications supplémentaires sur cet
aspect de l’intégration des politiques
dans les Directives génériques sur

Parallèlement, les PMA et les PEID

la prise en compte systématique de

Dans de nombreux pays, la dispersion et

partagent aussi plusieurs processus et

l’environnement, devant être élaborées

la mobilité de la population rurale posent

possibilités, tels que l’élaboration de

par le Groupe d’appui mondial (GSU)

des problèmes pour les communications

documents de stratégie pour la réduction

du PNUD / FEM, chargé du projet

et les prestations de services de l’État,

de la pauvreté (DSRP) ou des modalités

portefeuille ciblé du FEM pour le

notamment lorsqu’il s’agit de surveiller

d’allégement de la dette et d’aide au

renforcement des capacités et la prise

l’utilisation et la gestion des terres.

développement de source extérieure, sur

en compte systématique de la gestion

Dans les États insulaires, l’isolement et

lesquels reposent certaines composantes

durable des sols dans les PMA et les PEID

les difficultés liées au gouvernement

du processus de SFI. Leurs cadres de

et par le Centre de développement des

d’entités géographiques multiples et

développement sont des véhicules utiles

terres arides du PNUD.

distantes amplifie les obstacles dus à la

qui facilitent la prise en compte des

pauvreté et à la faiblesse des capacités
humaines et institutionnelles.
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Introduction
Les stratégies de financement intégrées

seront représentées ces diverses parties

plus large. Dans le cas des questions

doivent venir s’ajouter en tant que

prenantes, et que les travaux seront

environnementales, leur prise en compte

modalités opérationnelles aux plans

menés selon un processus participatif.

systématique consiste en un processus

d’action nationaux relatifs à la CNULD
ou aux autres politiques de GDS. Leur

qui vise à assurer la cohérence des

Principales définitions

but est d’asseoir sur des bases solides

grands cadres de politiques et processus
nationaux et des principes écologiques.

les mesures concrètes mises en œuvre

La gestion durable des terres peut

pour veiller à ce que les objectifs de

se définir comme « l’utilisation des

Les ressources nécessaires pour la GDS

GDS soient atteints et appuyés par des

ressources en terres (sols, forêts,

comprennent les ressources financières,

ressources en quantité suffisante.

parcours, eaux, animaux et végétaux)

humaines et techniques qu’exige la bonne

pour la production de biens visant à

mise en œuvre des interventions. Bien

Le présent document doit être lu en

répondre aux besoins humains tout en

que l’accent soit mis sur la mobilisation

parallèle au Practical Guide to Designing

maintenant leur potentiel de production

de fonds pour subvenir aux coûts des

Integrated Financing Strategies for

à long terme » . Étant donné les

programmes et projets, les ressources

Combating Desertification, ouvrage

dimensions multisectorielles de cette

humaines et techniques sont des

plus complet qui a été produit par le

gestion, sa promotion requiert souvent

aspects essentiels des capacités qu’il faut

Mécanisme mondial de la CNULD .

des politiques et des interventions sur le

également prendre en considération.

Il est destiné principalement aux

terrain qui dépassent les compétences

parties prenantes de la gestion

d’un seul organisme gouvernemental ou

Afin de faciliter la lecture du présent

durable des sols appartenant aux

ministère et qui exigent aussi une forte

document, il n’a pas été opéré de

instances gouvernementales des PMA

appropriation et une participation active

distinction entre les sources, les

et des PEID, dont on attend qu’elles

des usagers locaux des terres et des

mécanismes et les instruments de

prennent la direction de l’élaboration

parties prenantes. En conséquence, la

financement, bien qu’il existe à l’évidence

et de l’application de stratégies

mobilisation des ressources pour la GDS

des différences entre ces notions.

de mobilisation de ressources :

exige de même une approche intégrée.

Les sources sont les « points d’origine »

2

1

des fonds (un donateur bilatéral,

fonctionnaires des organismes
s’intéressant aux questions foncières,

La prise en compte systématique fait

par exemple), et elles peuvent être

des entités administratives locales et,

référence à un processus d’intégration

intérieures ou extérieures, alors que

tout particulièrement, des ministères des

des politiques, selon lequel un

les mécanismes et les instruments sont les

finances et de la planification. Il est prévu

ensemble de priorités s’inscrit dans

moyens par lesquels les fonds peuvent

que l’élaboration et la mise en œuvre de

le cadre d’un ensemble de politiques

être générés ou acheminés (tels qu’un

la SFI seront confiées à une équipe où
1. Disponible à www.gm-unccd.org.

fonds autorenouvelable ou un impôt).
2. FEM, Focal Areas Strategies and Strategic
Programming for GEF 4, octobre 2007.
Disponible à www.gefweb.org.

Programme des Nations Unies pour le développement – Fonds pour l’environnement mondial | Groupe d’appui mondial (GSU) : http://gsu.co.za/

4

Introduction

Les stratégies de financement intégrées

de budgétisation nationaux et être

sont conçues à la fois comme un

intégrée dans le processus décisionnel

processus (analyse, établissement des

politique déterminant les priorités du

priorités et décision) et comme un

développement. On peut, par exemple,

produit (document comportant des

relier la SFI pour la GDS au cadre de

éléments stratégiques ainsi qu’un plan

dépenses à moyen terme (CDMT)3 que

d’action pour une mobilisation active des

beaucoup de pays adoptent pour gérer

ressources). Les plans d’action des SFI

leurs dépenses dans le contexte de leur

sont des instruments axés sur les résultats

document de stratégie pour la réduction

qui énoncent les activités recommandées

de la pauvreté (DSRP).

pour mobiliser les ressources; en tant
que tels, ils peuvent servir à assurer
en continu un suivi et évaluation des
stratégies et de leur efficacité.
Les stratégies de financement intégrées
ne fonctionnent pas in vacuo. En fait,
leur contenu et leurs caractéristiques
sont considérablement influencés
par le contexte général de la gestion
financière et de la gestion des dépenses
publiques du pays. Pour être efficace,
le SFI doit reposer sur les processus

3. « Le CMDT est un ensemble cohérent d’objectifs
stratégiques et de programmes de dépenses
publiques qui définit le cadre dans lequel les
ministères opérationnels peuvent prendre des
décisions pour la répartition et l’emploi de leurs
ressources. Le CDMT comprend une enveloppe
financière globale fixée au sommet par les
services centraux, une estimation orientée de
la base vers le sommet des coûts actuels et à
moyen terme des politiques en place et, enfin,
un appariement des coûts et des ressources
disponibles. L’appariement des coûts et des
ressources a normalement lieu dans le contexte
de la budgétisation annuelle. » D’après le
Public Expenditure Management Handbook,
Banque mondiale (1998, p. 46).
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1
Le présent document s’articule selon le plan suivant :

1

CHAPITRE

Le chapitre 1 brosse le tableau général des étapes et des différentes
composantes du processus d’élaboration de la SFI, avec notamment un
aperçu des capacités et des types de ressources requis pour ce processus.
Il contient également des conseils sur la formation de partenariats,
chose essentielle pour formuler une SFI solide et que le pays reconnaît
comme sienne.

2

CHAPITRE

Le chapitre 2 donne des conseils sur les diverses composantes
(environnementales, politiques, juridiques et financières) de l’analyse et
de l’inventaire à entreprendre au niveau national en tant que première
étape obligatoire de l’élaboration de la SFI.

3

CHAPITRE

Le chapitre 3 expose les mesures nécessaires pour mettre en place
un cadre porteur pour la SFI, mesures qui comprennent l’élaboration
de mécanismes de coordination institutionnelle, l’établissement de
partenariats et la prise en compte systématique des principes de la
GDS dans les cadres de politiques nationaux et locaux appropriés,
notamment dans le DSRP.

4

CHAPITRE

Le chapitre 4 contient des explications sur les mesures à mettre en
œuvre pour mobiliser les financements auprès de sources intérieures,
extérieures et novatrices, alors que le chapitre 5 propose certains

5

CHAPITRE

CHAPITRE

6

conseils sur la formulation et l’application d’un plan d’action de la SFI
axé sur les résultats.
Enfin, le chapitre 6 se concentre sur le suivi et évaluation et sur
l’élaboration d’un cadre de mobilisation des ressources à moyen ou à
long terme. Bien que ces considérations se trouvent à la fin du document,
on se rappellera que la bonne planification et le suivi sont des processus
à mener en continu et à lancer dès le début du processus de la SFI.
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ÉLABORATION DE
STRATÉGIES DE
FINANCEMENT
INTÉGRÉES

CHAPITRE 1

ORIENTATIONS

CHAPITRE

1

Aperçu général des stratégies de financement
intégrées pour la gestion durable des sols

La production de stratégies de

de la réalisation des objectifs de la GDS.

charge de travail de la mobilisation

financement intégrées a pour objet

Cet état des lieux permet d’identifier les

des ressources. Le plan d’action doit

de remplacer les approches classiques

principaux obstacles et les principales

être une liste chiffrée des activités

de la mobilisation des ressources,

possibilités en matière de mobilisation

prévues pour atteindre les objectifs de

axées sur les projets, aux fins d’établir

de ressources et, en conséquence, de

mobilisation des ressources, y inclus

les conditions requises pour assurer

définir les mesures à recommander et

des activités conçues pour éliminer les

des apports de ressources durables

à inclure dans le plan d’action.

obstacles mis en évidence lors de l’état

fondés sur l’intégration des objectifs

des lieux. Ce plan axé sur les résultats

de politiques en matière de GDS dans

À ce stade, la création de partenariats

peut être réexaminé, révisé et complété

les priorités nationales. La SFI permet

durables, intérieurs et extérieurs, est

progressivement à mesure que les cibles

également une adaptation des solutions

une nécessité. En effet, l’élaboration et

changent et que les objectifs évoluent.

de financement aux besoins spécifiques

l’application d’une SFI, en particulier

du pays considéré en définissant un

dans les PMA et les PEID dont les

L’étape suivante consiste à choisir

amalgame de sources et de mécanismes

capacités sont limitées, devraient se

la composition de l’amalgame de

de financement intérieurs et extérieurs,

faire collectivement et en collaboration.

sources de financement intérieures

traditionnels et novateurs. Enfin,

En outre, le succès de la SFI dépend

et extérieures, traditionnelles et

l’élaboration d’une SFI est également

aussi de l’obtention de l’adhésion

novatrices. Une analyse soigneuse est

une façon de renforcer les capacités

des diverses parties prenantes de

nécessaire pour déterminer le dosage

intérieures du pays à formuler des

la GDS, tant gouvernementales

optimal et, dans de nombreux cas, des

arguments économiques en faveur de

qu’extra-gouvernementales,

mesures politiques et des initiatives de

la GDS, en tant que moyen d’attirer les

et de leur appropriation de la SFI.

renforcement des capacités devront

investissements privés et publics.

être mises en œuvre pour assurer
Pour parfaire l’élaboration de la SFI,

l’applicabilité ou l’efficacité de certains

La première étape de l’élaboration d’une

les responsables de la coordination

instruments.

SFI doit être de dresser un état des lieux

du processus devraient également

complet portant sur les circonstances

entreprendre la formulation d’un plan

Dans la mise en œuvre de la SFI, il

environnementales, politiques,

d’action partagé, qui contribuera à

est d’une importance fondamentale

institutionnelles, juridiques et financières

maintenir la focalisation à moyen et

d’inclure systématiquement les

qui influeront sur la capacité du pays à

à long terme et qui constituera un

objectifs de la GDS dans les priorités

mobiliser des ressources ainsi que sur

cadre permettant d’exercer un suivi des

nationales, afin de créer des conditions

sa capacité à acheminer et à gérer ces

résultats et grâce auquel les partenaires

qui mèneront à l’apport de flux de

ressources de manière efficace en vue

de la SFI pourront se répartir la

ressources durables. Il faut veiller, en

Programme des Nations Unies pour le développement – Fonds pour l’environnement mondial | Groupe d’appui mondial (GSU) : http://gsu.co.za/

CHAPITRE 1

ÉLABORATION DE
STRATÉGIES DE
FINANCEMENT
INTÉGRÉES

7

ORIENTATIONS

règle générale, à ce que les divers

bien les principes de la GDS. À cet

des PMA, les stratégies de réduction de

programmes et politiques susceptibles

égard, les budgets centraux, les plans

la pauvreté, méritent tous une attention

d’avoir des répercussions sur l’utilisation

de développement nationaux et locaux,

particulière.

des terres et la gestion des sols reflètent

les politiques sectorielles et, dans le cas

Mise en œuvre de la SFI

Élaboration de la SFI

Création de
partenariats

{

{

Analyse et état des lieux du contexte national

Contexte

Contexte politique

Contexte

Contexte

environnemental

et juridique

institutionnel

financier

Identification des obstacles
et des possibilités
Liste des actions recommandées
Élaboration du plan d’action de la SFI

Mise en œuvre de la SFI

Établissement du
cadre habilitant

Mobilisation
des ressources
intérieures

Mobilisation
des ressources
extérieures

Mobilisation de
ressources de
sources novatrices

Suivi et évaluation

Figure 1 : Étapes de l’élaboration de la SFI


La SFI devrait donc comprendre les

de s’opposer à la mobilisation des

éléments suivants :

ressources et des recommandations

stratégiques à long terme, qui

sur les façons de les surmonter.

constitue la composante centrale



Un sommaire des résultats de l’état
des lieux, indiquant la situation
environnementale, institutionnelle
et politique, avec une description
aussi des obstacles susceptibles



de la stratégie;

Un sommaire des mesures prises
(ou à prendre) pour établir le cadre

Un ensemble de buts ou d’objectifs



Un plan d’action chiffré, axé sur les

habilitant, y inclus l’intégration de

résultats, conçu pour réaliser les

la GDS dans les politiques et les

objectifs définis.

instruments financiers appropriés.
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Un plan prévoyant un suivi et

prenantes et experts de différents

On trouvera ci-dessous un tableau

évaluation périodique, ainsi qu’une

domaines, depuis les finances publiques

sommaire donnant des exemples des

actualisation du plan d’action sur la

jusqu’aux sciences de l’environnement.

types de ressources qui peuvent être

base des résultats obtenus.

Il est donc important de comprendre

nécessaires pour accomplir les tâches

quels sont les besoins de ressources et

des diverses étapes de l’élaboration de la

de capacités humaines, financières et

SFI. Pour plus de détails sur ces types de

autres avant d’entreprendre l’élaboration

capacités et de ressources, on se reportera

de la SFI. La phase de détermination de

au Manuel de renforcement des capacités

L’élaboration d’une stratégie de

l’état des lieux peut aider à déterminer

pour la gestion durable des sols4.

financement intégrée exige la

si un appui extérieur est nécessaire pour

participation de multiples parties

élaborer certains éléments de la SFI.

Capacités et ressources
requises pour élaborer
une SFI

Stade de la SFI

4. Groupe d’appui mondial, PNUD / FEM. Manuel
de renforcement des capacités pour la gestion
durable des sols, disponible à www.gsu.co.za.

Expertise

Tâche

Exemples d’autres ressources

Spécialistes de l’environnement et
experts techniques en GDS

Analyse du contexte
environnemental et des défis

Capacités en cartographie ou SIG

Spécialistes institutionnels et / ou
de politiques

Analyse du cadre institutionnel
existant lié à la GDS

Accès à l’information sur les cadres
nationaux de développement

Documentation relative à l’état de la
dégradation des terres dans le pays

Analyse des partenariats et des
parties prenantes

Analyse du
contexte
national et
état des lieux

Analyse des principales politiques et
des cadres de planification nationaux
Juristes

Analyse de la législation nationale
ayant trait à la GDS

Textes des lois relatives à la GDS,
au régime de la propriété foncière et
aux finances publiques

Spécialistes en finances

Analyse des flux financiers

Information des organismes
centraux concernant le processus
national de budgétisation et les flux
financiers intérieurs et extérieurs
ayant trait à la GDS
Information des donateurs
Capacité de gestion des bases de
données
Capacité de gestion de l’information
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Stade de la SFI

Expertise

Tâche

Exemples d’autres ressources

Expert(s) en matière d’institutions
et / ou de politiques

Propositions / réforme
d’arrangements institutionnels et
de mécanismes de coordination

Textes des lois appropriées (budget,
finances publiques, développement)

Élaboration de produits
d’information pour les décideurs
politiques
Établissement
du cadre
habilitant

Textes des politiques appropriées
(stratégies de réduction de la
pauvreté, décentralisation,
agriculture, etc.)

Experts en planification du
développement

Identification de points d’entrée

Accès aux organes ou mécanismes
clés de formulation des politiques

Juristes

Détermination des réformes
juridiques nécessaires

Spécialistes en communications –
campagnes de sensibilisation
Connaissance des procédures
d’évaluation environnementale
stratégique ou d’évaluations
d’impacts environnementaux

Experts en finances publiques /
fiscalistes

Analyse des processus budgétaires
nationaux

Juristes

Analyse de faisabilité des
instruments novateurs

Resource
Mobilization

Spécialistes en planification /
élaboration de projets (pour la
formulation des propositions)
Macroéconomistes

Analyse législative des mécanismes
et processus financiers
Réformes juridiques pour appuyer
l’application d’instruments
novateurs
Spécialistes en gestion axée sur les
résultats

Élaboration du plan d’action

Examens périodiques de la SFI
Planification,
Spécialiste en suivi et évaluation
suivi et autres
Définition des cibles et indicateurs
capacités
Facilitateurs / experts en consultation
Facilitation des réunions et
multisectorielles
consultations aux niveaux local
et / ou national

Structure et technologie de gestion
de l’information
Ressources financières
Consultants

Figure 2 : Exemples de capacités et de ressources requises pour élaborer une SFI

Programme des Nations Unies pour le développement – Fonds pour l’environnement mondial | Groupe d’appui mondial (GSU) : http://gsu.co.za/

10

ÉLABORATION DE
STRATÉGIES DE
FINANCEMENT
INTÉGRÉES

CHAPITRE 1

ORIENTATIONS

Pour optimiser l’emploi des ressources

d’autres secteurs, tels que le commerce,

À titre de première étape, il peut être

et éviter les redondances d’efforts, on

l’infrastructure ou l’éducation.

nécessaire d’examiner les partenariats

peut, dans l’élaboration de la SFI, faire
fond sur diverses activités déjà réalisées
telles que l’autoévaluation nationale des

existants pour évaluer leur efficacité, leurs

Établissement de
partenariats

capacités à renforcer ou les consultations

points forts et leurs points faibles, ainsi que
pour identifier de nouveaux partenaires
potentiels ou de nouvelles modalités.

menées pour élaborer le programme

Comme il a été noté précédemment,

L’examen peut porter sur différents types

d’action national. Nombreux sont les

vu la nature intrinsèquement

de partenariats, ceux-ci pouvant être

PMA et les PEID qui ont sans doute déjà

multisectorielle de la GDS, la conception

institutionnalisés (à savoir établis en vertu

effectué une bonne part des travaux de

et la mise en œuvre d’une stratégie de

d’un mémorandum d’accord) ou informels

détermination de l’état des lieux. Nombre

financement devront faire appel aux

(étant constitués par un groupement

de pays disposent aussi déjà de rapports

efforts concertés de toutes les parties

faiblement structuré d’acteurs locaux

de pays fournis à la CNULD ou ont

prenantes gouvernementales et extra-

œuvrant en vue d’un même but).

entrepris des activités de renforcement

gouvernementales. Il est donc important

de leurs capacités dans le secteur agricole

de s’employer à forger des partenariats

Un instrument d’analyse des parties

au titre de programmes bilatéraux et

dès les toutes premières étapes du

prenantes5 peut avoir une certaine

multilatéraux, qui peuvent constituer de

processus. Les partenariats ont de

utilité à cet égard et aider à établir la

bonnes sources documentaires.

multiples fonctions, depuis le partage

carte des parties prenantes de la GDS

des charges de travail et des ressources

dans une zone donnée, par exemple.

L’élaboration de la SFI pour la GDS ne

jusqu’à l’exploitation de synergies et

Il est également utile de dresser une

doit pas nécessairement relever de la

le dégagement de consensus. Il est

liste des partenaires, en indiquant

seule responsabilité du point focal de la

nécessaire, pour créer un partenariat

leurs contributions et en décrivant les

GDS. Il est important, en fait, que cette

durable, de définir clairement un but

modalités des partenariats, car cela

élaboration fasse l’objet d’un effort

commun ou une vision commune. Ce but

permet d’analyser de plus près l’efficacité

collectif et que le processus soit applicable

ou cette vision sont utiles pour évaluer

des partenariats ou des réseaux

aux plusieurs secteurs et domaines de

l’efficacité du partenariat ainsi que pour

considérés. Cet instrument permet

pratique pertinents pour la GDS, tels que

choisir de nouveaux partenaires et pour

également d’identifier les nouveaux

la foresterie, l’agriculture, l’environnement

définir les contributions qu’ils peuvent

partenaires potentiels, mais il peut aussi

et l’eau. Les PMA et les PEID font face à des

apporter. L’établissement de partenariats

falloir définir des critères plus spécifiques

difficultés en matière de mobilisation des

est un processus continu qui exige

en vue de leur sélection.

ressources dans de multiples domaines et

leadership et patience, ainsi que de

il appartient à chaque pays de déterminer

bonnes aptitudes à la communication.

si la SFI peut ou doit couvrir aussi

5. Voir le Manuel de renforcement des capacités
pour la gestion durable des sols, disponible à
www.gsu.co.za.
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Il faut, pour établir des partenariats

à divers stades du processus. Il est donc

opérants, que toutes les parties sachent

important de commencer par assurer

bien ce que l’on attend d’elles et ce

l’appropriation de la notion de SFI

qu’elles ont à gagner du partenariat.

chez ces partenaires potentiels et ces

Le fait de viser à un but convenu n’est

parties prenantes. Les consultations des

pas toujours suffisant pour assurer

parties prenantes doivent être menées

une participation continue de tous les

dès les premiers stades du processus

partenaires et il faut parfois songer à

d’élaboration de la SFI et elles doivent

offrir des encouragements.

en faire partie intégrante.

Enfin, il est important d’examiner

À cette fin, il peut être utile de formuler

périodiquement l’efficacité de tout

un plan de consultation fondé sur la

partenariat pour déterminer si la

carte des parties prenantes mentionnée

situation actuelle est satisfaisante

ci-dessus. Ce plan peut comporter une

ou si des modifications apportées à

liste des parties prenantes / partenaires,

ses modalités ou à sa composition

avec mention de leur rôle actuel dans

ne pourraient pas induire des gains

la GDS, de leur rôle potentiel dans

d’efficacité. Il peut être utile dans

l’élaboration et la mise en œuvre de la

certains cas, par exemple, de formaliser

SFI et des stades auxquels ils doivent être

les arrangements par la passation de

associés. En règle générale, la plupart

contrats ou par l’adoption de termes

des parties prenantes et des partenaires

de référence approuvés.

sont associés aux premiers stades de
l’élaboration de la SFI, où ils fournissent

Il s’agira d’associer un grand nombre

des informations utiles pour l’analyse du

de partenaires potentiels et de parties

contexte national.

prenantes à l’élaboration de la SFI,
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Portée / Vision
du partenariat

Examen des
partenariats
actuels

Choix des nouveaux
partenaires
potentiels

 Quel est le but du partenariat ?
 Quelles peuvent être les fonctions du partenariat ?

Examiner les partenariats formels et informels pertinents pour la GDS,
entre autres ceux avec et entre :
 Les entités officielles (État et gouvernement)
 Les entreprises privées
 Les organisations professionnelles
 Les ONG
 Les établissements de recherche
 Les organismes des Nations Unies, les donateurs bilatéraux et multilatéraux
 Les organisations régionales

Déterminer les critères de sélection potentiels, par exemple :
 Intérêt pour la GDS / Apport à la réalisation du but
 Représentation
 Compétences / savoirs
 Contacts / réseaux
 Ressources / information
 Droits reconnus par la loi

Définition des
modalités du
partenariat








Partenariat formel / Informel
Mémorandums d’accord / Contrats contraignants / Termes de référence
Rôles et responsabilités
Options en matière de direction et de gestion
Tâches et programmes de travail
Ressources, budgets

Examen périodique
de l’efficacité
du partenariat
(composition,
modalités)







Le partenariat a-t-il atteint son but ?
Les partenaires ont-ils apportés des contributions escomptées ?
Les communications entre les partenaires sont-elles efficaces et transparentes ?
Le partenariat est-il utile / de valeur pour les partenaires ?
Les avantages du partenariat sont-ils supérieurs aux coûts ?

Figure 3 : Étapes du processus d’établissement de partenariats
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État des lieux et analyse du
contexte national

Bien que la nécessité de la

premiers stades de l’élaboration du PAN

institutionnels, et sur les projets et

mobilisation de ressources financières

et de la planification de la politique de

programmes en cours.

supplémentaires pour lutter contre

GDS. Certains pays ont déjà mené à bien

la dégradation des terres ait été

cette évaluation; pour d’autres, il peut y

Un examen des dépenses publiques

reconnue, la tâche s’est souvent avérée

avoir certaines lacunes à combler. À la fin

(EDP) multisectoriel peut être nécessaire

difficile. Par ailleurs, on a tendance

de la présente section, les pays devraient

pour déterminer les investissements

traditionnellement à ne songer qu’aux

disposer d’une « situation de référence »

non explicites dans la GDS et pour

ressources monétaires pour appuyer

des cadres, processus et stratégies

analyser le cadre institutionnel. En

la GDS et à négliger le besoin d’un

nationaux de développement, de la GDS

fait, vu la nature multisectorielle des

renforcement des capacités et ressources

et des ressources existantes. Les résultats

initiatives de GDS, il est important

existantes ou d’un accroissement de

de l’état des lieux doivent former partie

de déterminer les flux de ressources

l’efficacité des programmes et projets

intégrante de la SFI et les informations

intérieurs et extérieurs qui peuvent

en cours. C’est sur la base d’un tableau

recueillies peuvent fournir une base

avoir des impacts indirects sur la GDS.

complet des moyens déjà en place

solide sur laquelle on pourra s’appuyer

Ainsi, par exemple, des investissements

que les pays peuvent déterminer si des

ultérieurement pour déterminer les

dans l’infrastructure de l’alimentation en

ressources et / ou des programmes

objectifs et les cibles stratégiques.

eau et de l’assainissement peuvent-ils
faire partie de la planification intégrée

supplémentaires sont nécessaires et
quelle doit être leur ampleur.
La première étape de l’élaboration d’une

Aperçu général des
méthodes de détermination
de l’état des lieux

stratégie de financement intégrée doit

de la GDS dans les régions affectées,
mais ne pas être clairement identifiés
en tant que tels; de même, nombre de
donateurs octroient des financements

donc consister à dresser un état des lieux

L’évaluation des ressources existantes et

pour le développement rural et la

pour déterminer les ressources existantes

de la situation s’articule généralement

sécurité alimentaire, mais les relations

et les circonstances environnementales,

en plusieurs étapes et au moyen

entre ces programmes et la GDS peuvent

politiques, législatives et institutionnelles

de plusieurs techniques de recueil

ne pas être explicitées. Les examens

susceptibles de se répercuter sur

et d’analyse de l’information. La

des dépenses publiques peuvent

l’aptitude du pays à mobiliser les

première étape est celle de l’examen

souvent s’avérer très compliqués à

ressources existantes et nouvelles.

documentaire; elle permet de recueillir

gérer. Il est donc important de disposer

des informations de base sur les

dès le départ d’un tableau clair des

On procède généralement à cet état

difficultés liées à l’environnement,

besoins d’information et de formuler

des lieux d’une forme ou d’une autre,

sur les structures et les mécanismes

une méthode rationnelle de gestion

et parfois partiellement, lors des

de l’information.
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Il convient de noter, toutefois, que

de base pour entreprendre l’analyse des

Il peut également falloir, pour présenter

beaucoup de pays se sont heurtés

informations existantes.

l’information sous une forme facile

à des difficultés lors de la conduite

à comprendre, établir une base de

d’EDP axés sur la gestion durable des

Il s’agira également de recueillir des

données ou un tableur indiquant les

sols. Cela peut être dû au fait que les

informations auprès des ministères

détails des investissements (type,

EDP sont souvent très coûteux et qu’ils

concernés et des parties prenantes

objectifs, montant, calendrier, etc.).

exigent une coordination attentive,

non gouvernementales pertinentes,

une masse d’information importante et

selon qu’il sera approprié, étant donné

Méthodes génériques d’évaluation

une analyse soigneuse et, à l’évidence,

que les investissements dans la GDS

des ressources existantes

un temps considérable. Il est donc

seront acheminés par divers organismes

impératif de déterminer avec précision

gouvernementaux, ONG, organisations

la portée de l’examen afin de s’assurer

communautaires ou autorités sous-

que l’on sera en mesure de gérer les

nationales. Les questionnaires et

données et l’information. Il en est

les interviews sont généralement la

tout particulièrement ainsi dans le

méthode préférée appliquée pour

cas de la GDS, où il faut examiner

recueillir ces informations, mais la qualité

dépenses publiques pour analyser

des interventions qui concernent

des informations recueillies dépend du

le cadre institutionnel et suivre les

plusieurs secteurs distincts, tels que

niveau de sensibilisation des parties

flux de ressources directs et indirects

l’eau, l’énergie, la foresterie, l’extraction

prenantes à la GDS.

appuyant les activités en rapport

minière et l’agriculture. Pour produire
des informations utiles, l’EDP doit
dresser soigneusement une liste des
interventions dont il est considéré
qu’elles sont en relation avec la GDS et
fournir des moyens de définir le type
de relation (par exemple, directe ou
indirecte). Dans de nombreux PMA, les
pouvoirs publics ont déjà procédé à un
EDP dans le cadre de l’élaboration de la
stratégie de réduction de la pauvreté et
des cadres de dépenses à moyen terme
qui y sont associés, lequel peut servir



Examens documentaires pour
recueillir des informations sur les
programmes et projets (nationaux
et internationaux) en cours.



Examens multisectoriels des

avec la GDS.
Les informations recueillies doivent
faire l’objet d’une analyse visant à en
assurer la cohérence. L’examen peut,
par exemple, révéler que certaines
allocations budgétaires sont octroyées
pour l’achat de fertilisants au niveau



Questionnaires, interviews
et consultations avec les
parties prenantes clés et les
principaux partenaires (instances
gouvernementales, ONG,
communautés).

local par les autorités des districts, bien
qu’elles ne soient pas mentionnées par
celles-ci dans le questionnaire. Il est

On trouvera dans la section suivante

important de valider les résultats de

des considérations plus détaillées sur la

l’analyse des informations pour éviter

phase de l’analyse du contexte national.

le double comptage ou l’omission de
sources de fonds substantielles.
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État des lieux de
l’environnement et analyse



Les examens documentaires, les

Étendue de la dégradation des
terres : cartes, degrés de dégradation.

évaluations scientifiques théoriques
et pratiques, ainsi que les évaluations



Causes profondes : au niveau local

Dans la présentation des cadres

participatives menées dans certaines

nationaux, il est important de décrire

communautés, peuvent s’avérer utiles

le contexte dans lequel s’inscrira

pour cette partie de l’analyse du

la mobilisation des ressources. Les

contexte national. Des informations

premiers chapitres de la SFI pourront

supplémentaires pourront également être

terres et avantages possibles de

donc comprendre une brève description

fournies par les systèmes d’information

la GDS : pour le développement

des principales difficultés auxquelles

géographiques et, en général, les cartes

socioéconomique, la réduction de

se heurte la GDS et indiquer en quoi

sont une source d’informations à la fois

la pauvreté, la santé et la sécurité

ces difficultés déterminent le type et

succinctes et détaillées. Il convient de

alimentaire.

la quantité de ressources nécessaires

noter que si le PAN n’a pas encore été

pour enrayer la dégradation des terres.

formulé, ces activités peuvent fournir une

Parmi les sources possibles

L’analyse environnementale de la

base solide sur laquelle la formulation du

d’informations utiles pour l’analyse de

SFI pourra comporter, par exemple,

PAN pourra s’appuyer. Dans l’hypothèse

la situation de l’environnement pour les

une évaluation de la portée de la

contraire, si le PAN a déjà été formulé, il

PMA et / ou les PEID figurent :

dégradation des terres et indiquer les

devrait contenir un aperçu général de la

principales causes du phénomène

dégradation et de la gestion des terres

selon la région, les principaux facteurs

dans le pays.

(utilisateurs des terres) et au macroniveau (politiques).




Les résultats des autoévaluations
nationales des capacités à renforcer

qui mènent à une gestion non durable

(ANCR), menées avec l’appui du Fonds

des terres dans les différentes zones

Analyse du contexte national :

touchées et les pressions qui joueront

l’environnement

à l’avenir, en particulier du fait des

Impacts de la dégradation des



pour l’environnement mondial (FEM);


Les documents produits sous l’égide

Facteurs naturels : climat et impacts

de la Convention sur la diversité

potentiels des changements

biologique (stratégies nationales et

climatiques, topographie, eau,

plans d’action en matière de diversité

sols, flore.

biologique), de la Convention de

Facteurs anthropiques : population,

Ramsar sur les terres humides et de

composantes des relations entre la

pratiques d’utilisation des terres,

la Convention sur les changements

GDS et les OMD dans le pays.

urbanisation et infrastructure,

climatiques (notamment les

agriculture, tourisme.

programmes nationaux d’action

changements climatiques. Elle pourra
aussi comprendre une analyse des
impacts de la dégradation des terres
sur le développement économique et
social, mettant ainsi en évidence les
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pour l’adaptation, les études de

Les parties prenantes et les

peuvent être gérées au moyen d’une

vulnérabilité et d’impact et les

partenaires potentiels de la GDS

matrice thématique dont on pourra se

communications nationales);

comprennent :

servir lors des phases subséquentes de

Les études et les rapports d’évaluation



nationaux produits dans le cadre du
Plan d’action de la Barbade;


Les utilisateurs des terres, les
agriculteurs et les communautés.



Les ONG et les organisations

l’analyse. L’examen devrait fournir les
éléments suivants :


Une description du processus de

Les monographies scientifiques et

communautaires actives dans les

planification national, indiquant

les études de pays.

domaines de l’environnement et

en particulier les activités et les

du développement.

fonctions des organismes chargés de

État des lieux politique et
juridique et analyse



l’élaboration des politiques (tels que le

Le monde de l’enseignement et

Conseil des ministres, le Parlement, les

de la recherche.
La qualité de la conception et la mise en

assemblées régionales, la présidence).


œuvre de la stratégie de financement

Le secteur privé, y inclus les petites
et moyennes entreprises et les

dépend d’une bonne compréhension



Une description des grandes
initiatives politiques nationales

marchés informels.

du contexte macroéconomique,

ayant un impact sur la GDS ou la


Les autorités locales, les élus locaux

mobilisation des ressources (telles

et les autorités traditionnelles.

que l’intégration régionale, la réforme

Les ministères chargés de

foncière, la décentralisation et la

et les priorités politiques, ainsi que les

l’agriculture, de l’eau, de la

réduction de la dette).

lois régissant l’utilisation des terres

planification urbaine, du tourisme,

et les flux de ressources intérieures

des forêts, des finances, du plan,

de la stratégie de réduction de la

et internationales. Il est également

des mines, de l’environnement.

pauvreté ainsi qu’une description du

juridique et politique. Il faut notamment
bien comprendre les mécanismes
d’établissement des priorités nationales



important de bien appréhender les
cadres nationaux de développement
(tels que les plans quinquennaux et
les DSRP), ou les grandes initiatives
de politique (telles que les réformes
agraires ou foncières) qui détermineront
le contexte global dans lequel se situera
la mobilisation des ressources.



Une analyse des principales priorités

DSRP et du processus de CDMT qui y
On procède généralement pour ce faire

est associé. Ceci revêt une importance

à un examen documentaire, avec des

particulière pour les PMA, étant

apports des principaux partenaires

donné que les CDMT doivent définir

nationaux et internationaux. Les

des plafonds de dépenses et que

informations ainsi recueillies au cours

les ressources mobilisées devront se

de la présente phase de l’état des lieux

situer dans les limites fixées par les
pouvoirs publics.
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État des lieux institutionnel
et analyse

Parmi les questions auxquelles il faut

publiques. Ceci aidera à définir les

Une fois les analyses décrites ci-dessus



types d’instruments de financement

effectuées, il s’agit d’appréhender

des personnes considérés ?

qu’il pourra falloir élaborer ou utiliser

le contexte institutionnel plus

Est-il clairement défini ?

dans les pays ainsi que les mesures

immédiatement lié à la gestion des

d’accompagnement à mettre en

terres et à la GDS. Il faut pour cela

place. Ceci aide aussi à comprendre

analyser les parties prenantes de la GDS

les flux de ressources publiques entre

(notamment du point de vue de leurs

les budgets centraux et les entités

capacités, forces, faiblesses ou difficultés

décentralisées (districts, municipalités).

respectives), ce qui peut établir une base

Un aperçu des lois ou des instruments
juridiques régissant les finances, les

répondre ici figurent :

finances publiques et les dépenses

solide sur laquelle on pourra élargir les


Un aperçu des textes juridiques relatifs
à la protection de l’environnement,
à l’utilisation des terres et au régime



partenariats.

relatives aux terres ?


Il existe toute une gamme

en rapport avec la GDS, tels que

d’organisations, intra-gouvernementales

l’agriculture, la foresterie et l’eau.

comme extra-gouvernementales,

Lorsqu’il existe des instruments

intervenant dans la gestion des terres et

juridiques, il est également important

la GDS. Il est utile de savoir qui sont les

de comprendre dans quelle mesure

acteurs, quelles sont leurs capacités et

la loi peut être appliquée. C’est ainsi,

comment ils interagissent.

par exemple, que de nombreux
pays possèdent des lois régissant le
déboisement, mais manquent de
capacités d’application des lois, qui
restent donc lettre morte. Parmi les
autres questions à étudier durant cette
phase de l’état des lieux peuvent figurer
l’impact du droit coutumier et les cadres
de planification décentralisés.

Y a-t-il des chevauchements de
mandats avec d’autres organisations ?



De quels types de ressources ou de
capacités disposent-ils ?



Comment coordonnent-ils leurs
actions avec celles d’autres groupes ?

de la propriété foncière, ainsi que de
ceux qui s’appliquent à des domaines

Quelle est la nature de leur
implication dans les questions

partenariats pour la SFI ou ouvrir des
possibilités de création de nouveaux

Quel est le mandat des groupes ou



Font-ils face à des contraintes
techniques ou financières ?

C’est aussi à ce stade qu’il convient
de procéder à un examen attentif des
mécanismes de coordination. En effet,
une bonne coordination sera nécessaire
pour l’élaboration et pour la mise en

Cette partie de l’analyse, de même

œuvre de la SFI, ainsi que pour continuer

que l’analyse de politique de la

de plaider en faveur d’une gestion

section précédente, se prête tout

durable des sols.

particulièrement à la tenue de réunions
des parties prenantes dans diverses
régions du pays, avec en complément
des sources documentaires et des
questionnaires.

L’évaluation de l’efficacité des
mécanismes de coordination doit porter
au minimum sur les structures en place
au sein du secteur public. Il est important
de commencer par bien appréhender le
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mandat, les modalités et la composition

coordination des parties prenantes

de départ de l’analyse du contexte

des divers mécanismes, puis d’examiner

ou interinstitutions pour la mise en

institutionnel régissant la GDS.

leur autorité, leurs capacités, leurs

œuvre de projets (tels que le projet de

réalisations et les difficultés auxquelles ils

portefeuille ciblé ou l’ANCR), ainsi que

On pourra présenter les informations

se heurtent.

pour la mise en œuvre de la CNULD

recueillies au cours de cette analyse

ou des autres conventions de Rio. Ces

comme suit :

Dans de nombreux cas, par exemple,

groupes peuvent constituer le point

les pays auront établi des organes de
Organisation /
Groupe de parties
prenantes

Mandat

Rôle dans la GDS

Réalisations /
Difficultés

Capacités
organisationnelles /
Besoins de capacités

Ministère de
l’agriculture

Développement rural

Fournir des services
de vulgarisation
pour l’irrigation, les
fertilisants, la recherche
agronomique

Carte nationale des
terres agricoles

Capacités scientifique

Organe de
coordination national
de la CNULD

Élaboration et mise en
œuvre du PAN

Diriger le processus
consultatif

Organisation de
campagnes nationales
de sensibilisation

Participation de
tous les services
gouvernementaux

Prise en compte
systématique

Laboratoires
Manque de ressources
Capacités de
pour dispenser des
services de vulgarisation cartographie
appropriés en milieu
Besoin de personnel
rural
supplémentaire et de
formation

Difficulté : influencer les Besoin d’un mandat
plus robuste
décideurs au sein des
ministères participants

Figure 4 : Exemples d’analyse des mandats institutionnels et des mécanismes de coordination

État des lieux financier
et analyse

complète que possible, il est important

La première étape pourra consister à

de se rappeler que toutes les activités

déterminer l’ampleur des informations

qui contribuent à la GDS ne sont pas

nécessaires, en définissant ce qui est

La présente section a pour objet de

nécessairement désignées comme

considéré comme étant en rapport,

mieux évaluer les flux de ressources

telles, que les fonds ou les programmes

direct ou indirect, avec la GDS dans

intérieures et étrangères alloués en vue

soient d’origine intérieure ou étrangère.

le pays.

de la GDS. Pour s’en faire une image aussi
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Les programmes, projets et

de fonds associés aux activités de GDS

au moyen d’un examen des dépenses

initiatives sur lesquels porte cette

dans le pays. Pour bien faire, l’évaluation

publiques soigneusement conçu. En

évaluation peuvent comprendre :

devrait porter sur les ressources financières,

outre, il est conseillé de se procurer aussi

techniques et humaines (converties si

les projections pour les années à venir, de



Les programmes de gestion forestière,

possible en valeur monétaire). Cet exercice

façon à faciliter la planification à moyen



Les projets de moyens d’existence

est, à l’évidence, étroitement lié à l’analyse,

et à long terme. Un certain filtrage pourra

durables à base communautaire,

mentionnée ci-dessus, des organisations

être nécessaire pour déterminer la portion

Les projets de développement

et des mécanismes institutionnels et, si

des fonds attribués à chaque service qui

durable et de sécurité alimentaire,

possible, ces deux activités devraient être

est effectivement allouée à la GDS (ou qui y

menées de front.

contribue indirectement).

vulgarisation agricoles,

En veillant à inclure dans cette analyse les

De nombreux pays ont également établi

Les programmes de conservation ou

parties prenantes non gouvernementales,

un certain nombre de fonds spéciaux

de réhabilitation de l’environnement

on pourra demander aux organisations

pour traiter de questions en rapport avec

(conservation de la biodiversité,

pertinentes de remplir un questionnaire

la GDS (développement rural, facilités

adaptation aux changements

donnant la liste des projets, programmes

de microcrédit, fonds de lutte contre

climatiques)

et initiatives qu’elles mettent en œuvre,

la désertification). Ces fonds peuvent

et indiquant leurs coûts et les sources

être reconstitués à partir de diverses

de financement. On s’assurera ainsi,

sources, intérieures et extérieures, par

par exemple, de rendre compte des

exemple par des subventions de l’État,

ressources acheminées par le secteur

des recettes d’impôts ou des apports de

bénévole qui sont parfois oubliées.

donateurs internationaux.

La première source d’information est

L’accès aux budgets des entités

le budget national et le budget des

gouvernementales décentralisées

organismes gouvernementaux ayant

(administrations départementales ou

des mandats en rapport avec la GDS. Le

municipalités) peut également fournir des

budget couvre normalement les dépenses

informations utiles étant donné que celles-

de fonctionnement (salaires, équipement

ci sont souvent associées à la fourniture de

de bureau, services publics) ainsi que le

services à la population locale. Par ailleurs,

D’après la liste d’organisations pertinentes

coût des activités approuvées (dépenses

les administrations locales peuvent aussi

dressée précédemment, on peut appliquer

en capital). Ces données sont disponibles

constituer une source de financement

diverses techniques d’investigation pour

auprès du ministère chargé des finances

indépendante lorsqu’elles jouissent d’une

déterminer les types d’activités et le niveau

publiques et elles peuvent être gérées

autonomie fiscale.









Les services de recherche et de

Les programmes de gestion des
catastrophes ou les initiatives
d’adaptation aux changements
climatiques



Les activités de prévision des
sécheresses et du climat,



Les projets de gestion intégrée des
ressources en eau.

Analyse des activités intérieures
et des flux de ressources associés
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On se gardera, enfin, de négliger dans

et projets en cours. On pourra alors gérer

Cette composante de l’évaluation a un

cette évaluation les contributions des

l’information en créant des fiches de profil

but analogue à l’évaluation des ressources

organisations communautaires, des ONG

de projets, que l’on pourra consulter à des

nationales, mais le recueil de l’information

et du secteur privé. Bien que les apports

stades ultérieurs du processus de la SFI.

peut présenter certaines difficultés.

prennent souvent la forme d’un appui
en nature en faveur de la réalisation
d’objectifs locaux, ce sont là des ressources
appréciables. Il faudra, pour déterminer
clairement les contributions du secteur
privé procéder à un travail d’enquête
soigneux. En effet, la première étape qui
consiste à identifier les acteurs privés peut
s’avérer difficile dans les pays où l’entreprise
privée est essentiellement à base familiale
ou informelle; toutefois, un ciblage des
investigations sur les entreprises du secteur
formel peut mener à des informations
utiles (par exemple, sur les distributeurs
de fertilisants, les sociétés d’exploitation
forestière locales ou les établissements
touristiques de propriété locale). Une fois
les acteurs identifiés, il s’agit d’engager des
consultations pour appréhender la nature
de leurs activités, l’impact de celles-ci sur les
ressources en terre et le rôle qu’ils peuvent
jouer dans la promotion de la GDS.

Dans certains pays où les donateurs sont
Analyse des activités extérieures
et des flux de ressources associés
Pour cette composante de l’évaluation,
il peut être utile de commencer par dresser
une liste des donateurs bilatéraux et
multilatéraux qui sont actifs dans le pays,
ainsi que de ceux qui sont susceptibles de le
devenir. On pourra envoyer une demande

présents, il peut être relativement simple
de prendre contact avec les ambassades
ou les consulats et de demander des
informations. En revanche, dans d’autres
pays, en particulier dans les petits pays,
il faut parfois s’adresser directement au
siège des organisations bilatérales et
multilatérales donatrices.

d’information indiquant les types de projets

On pourra se heurter de même à des

et programmes inclus parmi les activités

difficultés lors de l’évaluation des flux de

liées à la GDS aux ambassades ou au siège

ressources provenant du secteur privé

des organisations. Il pourrait également

extérieur, tels que des investisseurs ou

être utile, par ailleurs, de dresser une liste

des entreprises de l’étranger. Toutefois,

complète des projets, même s’ils ne sont

étant donné que les investissements

pas en rapport avec la GDS, bien que cela

internationaux font généralement l’objet

puisse exiger un travail supplémentaire

d’accords en bonne et due forme avec les

pour repérer les projets pertinents. En tout

autorités centrales, les ministères chargés

état de cause, il conviendra d’inclure dans

de la planification et des finances

la liste les grands programmes d’aide, tels

peuvent fournir des informations sur les

que les programme de soutien budgétaire

activités étrangères en rapport avec la

direct : comme nous le verrons plus tard,

gestion des terres.

L’évaluation des flux de ressources

si un pays parvient à intégrer les questions

intérieures et extérieures en faveur de la

relatives à la gestion des terres dans son

Exemples de questions auxquelles

GDS ne doit pas se limiter à un recueil de

budget national, son DSRP et d’autres

l’évaluation des flux de ressources de

données quantitatives. Ce peut être, en

cadres de dépenses, il y a lieu de penser que

l’étranger doit s’efforcer d’apporter des

fait, une excellente occasion d’examiner

les fonds de soutien budgétaire octroyés

réponses :

la nature, l’efficacité et l’impact des

par les donateurs seront (ré)orientés en

politiques en vigueur et des programmes

faveur d’initiatives de GDS.
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Le pays est-il un pays « prioritaire »



pour le donateur considéré ?


Quels sont les montants actuels et la



périodicité de l’appui financier ?




Quels sont les principaux secteurs



activités régionales ?

instruments de financement, en brossant

Quels sont les types / modalités de

le tableau des tendances et des priorités

financement du donateur ?

des divers donateurs, notamment des

L’entreprise ou l’organisation mettentelles en œuvre des activités qui font

dans le pays ?

usage des ressources en terre ou qui

En quelle place la GDS se situe-t-elle

se répercutent sur ces ressources ?


promeuvent-elles un programme

donateur ? Ses initiatives passées ?

ou une politique de responsabilité

Le donateur a-t-il une stratégie ou un

Le donateur impose-t-il des conditions
préalables à son financement ?

priorités thématiques et de mécanismes
de financement. Un pays donateur
peut, par exemple, se détourner d’une
aide axée sur les projets dans le secteur
agricole pour s’orienter vers une aide

L’entreprise ou l’organisation

Quelles sont les initiatives récentes du

programme spécifiques pour le pays ?


qui permettront de choisir de futurs

dans lesquels le donateur intervient

dans le programme du donateur ?




Le donateur intervient-il dans des

sociale / citoyenne ?

sectorielle; il peut aussi choisir certains
pays particuliers qu’il considère comme
prioritaires pour la coopération au
développement. L’évaluation permet

Outre le simple fait de dresser des

donc d’identifier des mécanismes de

listes de projets, cette évaluation peut

financement spécifiques.6

également apporter des données

Exemples de donateurs Exemples de priorités politiques
internationaux
ou thématiques

Exemples de mécanismes d’allocation
des ressources

Australie

Concentration sur les pays de la région
Asie-Pacifique

Contributions à des ONG et à des organisations
multilatérales

Banque mondiale

Réforme du secteur public, gouvernance,
durabilité environnementale

Prêts, assistance technique, dons

Canada

Réduction de la pauvreté, gouvernance démocratique,
développement du secteur privé, santé, éducation de
base, égalité des sexes et durabilité environnementale

Fonds de partenariat entre ONG canadiennes et
locales

France

Réduction de la pauvreté, financement de la croissance Systèmes de microfinance, Fonds français pour
économique et protection des biens publics mondiaux l’environnement mondial

PNUD

Prévention des crises et relèvement, énergie et
environnement, VIH / sida

Aide au renforcement des capacités, dons,
partenariats public-privé

USAID

Agriculture, démocratie et gouvernance, éducation et
universités, environnement, partenariats mondiaux

Soutien de la balance des paiements,
appui budgétaire

1

Figure 5 : Exemples de donateurs bilatéraux et multilatéraux et de leurs contributions6
6. Le présent tableau ne prétend pas donner des informations précises ni exhaustives sur les donateurs et leurs priorités; on s’adressera pour cela aux organismes
donateurs qui peuvent fournir, eux, des renseignements actualisés et complets.

Programme des Nations Unies pour le développement – Fonds pour l’environnement mondial | Groupe d’appui mondial (GSU) : http://gsu.co.za/

22

CHAPITRE 2

ÉLABORATION DE
STRATÉGIES DE
FINANCEMENT
INTÉGRÉES
ORIENTATIONS

On se rappellera :






On veillera à réunir les informations

La répartition des ressources par

obtenues au moyen du processus d’état

secteurs ou par objectifs; ceci peut

De définir clairement les types de

des lieux dans une base de données ou

également faire apparaître des

projets et de programmes que l’on

dans un tableur uniques et d’accès facile,

domaines où il existe des manques

considère comme en rapport avec

afin de faciliter la coordination. Cette

de ressources à combler;

la GDS (voir ci-dessus);

compilation permettra d’analyser les

De demander des informations sur

tendances (dans le temps, entre secteurs,

les projets en cours ainsi que sur les

entre régions géographiques) et les

projets planifiés;

lacunes éventuelles. On trouvera ci-après

D’inclure l’appui budgétaire,
l’allègement de la dette et les autres

Cette compilation peut aider à

types de financement qui ne sont pas

déterminer les aspects suivants de la

nécessairement réservés à un secteur

disponibilité des ressources :

De faire attention aux ressources
régionaux; on demandera, si possible,



par pays.
Une fois les informations recueillies,
comme il a été noté précédemment,
il est utile de procéder à une



La répartition des ressources entre
les partenaires de mise en œuvre de
la GDS; cet aspect est important car
il aide à analyser les capacités des
diverses entités gouvernementales
et parties prenantes; il peut aussi être
utile pour concevoir un plan qui tient
compte des questions d’équité;




destinées aux programmes
la proportion des fonds attribués



un exemple type d’évaluation.

spécifique;




La différence entre le montant des

La valeur monétaire totale des

ressources intérieures et extérieures;

ressources financières, humaines et

ce point est lui aussi important pour

techniques actuellement disponibles;

mettre en évidence des déséquilibres

Le montant des ressources

possibles que l’on pourra corriger;

disponibles par an, ce qui aide à

une sujétion excessive à un type de

établir des prévisions raisonnables

ressources pour la programmation de

concernant les besoins futurs;

la GDS peut nuire à la mobilisation de

La répartition géographique des

comparaison de celles qui émanent des

ressources, qui peut révéler des

partenaires internationaux et de celles

régions ou domaines à cibler

des partenaires intérieurs.

lors de la définition des priorités

nouvelles ressources.

d’investissement;
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Source

Activité

Montant
total

Rapport avec la GDS

(en millions)

Montant Année
alloué à en cours
la GDS

Année 2

Année 3
…

1. Sources intérieures

Ministère de
l’Agriculture

Dépenses de
fonctionnement

10

Appuie les services de
vulgarisation

2

2

2

2

Programme d’agriculture
biologique

5

Promeut l’utilisation
durable des terres, de l’eau
et de la biodiversité

5

1

1

1

Dépenses de
fonctionnement

10

Appuie les inspecteurs
environnementaux

2

1

1

1

Projet de foresterie du FEM

2

Renforcement des capacités
pour la gestion forestière et la
lutte contre le déboisement

2

0,5

0,5

0,5

10

2

2

2

0,5

1

1

1

Ministère de
l’environnement

2. Sources extérieures

Banque
mondiale

Appui budgétaire, dons liés
au DSRP et au CDMT

100

Appuie (indirectement)
le budget du ministère
de l’Environnement par le
cycle budgétaire ordinaire

Programme
régional
océanien de
l’environnement

Assistance technique pour
le tourisme durable

2

Appuie la mise en place de
zones de conservation.

Figure 6 : Exemple de tableur indiquant les détails des flux de ressources intérieures et extérieures
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Conclusion

étapes recommandées dans la présente

institutionnel peut être combinée

section peuvent être entreprises

avec l’analyse du contexte juridique et

C’est ici que se termine la composante

conjointement ou simultanément,

politique, de même qu’avec celle des flux

d’état des lieux de l’élaboration de la SFI.

en appliquant des méthodes analogues.

de ressources internes, au moyen d’un

Les lecteurs noteront que plusieurs des

Par exemple, l’analyse du contexte

questionnaire.

Analyse
environnementale

Analyse politique
et juridique

Analyse
institutionnelle

✔

✔

✔

Questionnaires

✔

✔

Réunions

✔

✔

Examens des dépenses

✔

Examen

Analyse
financière

✔

✔

Figure 7 : Méthodes analogues pouvant servir pour recueillir des informations sur différents points de l’analyse du contexte national

Cette analyse débouche sur un certain

pour mobilier des ressources. Ce sont ces

de l’état des lieux, les pays devraient

nombre d’actions recommandées et

actions recommandées qui constituent

avoir une bonne idée des objectifs

d’interventions conçues pour favoriser

la composante centrale de la SFI. En

stratégiques qu’il conviendra de retenir

l’établissement d’un cadre habilitant et

conséquence, après la détermination

pour leur SFI.
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CHAPITRE

3 Mise en place d’un cadre habilitant

Le présent chapitre a pour objet de

les plus fréquemment cités, le manque

La prise en compte systématique de la

renforcer les capacités des parties

d’intégration des questions de GDS dans

GDS est généralement conçue comme

prenantes des pays à mettre en œuvre

les cadres de développement généraux

un processus visant à promouvoir une

la composante de mobilisation des

peut s’opposer à la mobilisation des

planification intégrée par le biais de

ressources de leur SFI. La mobilisation

ressources intérieures et extérieures.

la sensibilisation et de la formation

des ressources comporte quatre séries

Il est recommandé de veiller à la prise

de partenariats entre les diverses

d’actions distinctes : 1) des actions

en compte systématique de la GDS

instances décisionnelles du pays. Il s’agit

conçues pour créer un environnement

dans les plans et budgets de nationaux

essentiellement d’une initiative menée

habilitant et éliminer les obstacles à

de développement, les stratégies de

par les pouvoirs publics, bien que,

la mobilisation des ressources; 2) des

réduction de la pauvreté et les autres

dans une certaine mesure, les parties

actions conçues pour mobiliser des

politiques sectorielles, en tant que

prenantes non gouvernementales

ressources intérieures; 3) des actions

mesure prioritaire pour la mise en

puissent jouer un rôle pour favoriser

conçues pour mobiliser des ressources

œuvre de la SFI. Par ailleurs, les capacités

l’adhésion du public en faveur de la

extérieures, l’accent étant mis sur

humaines, organisationnelles et

résolution de certains problèmes. Dans

les ressources de la coopération au

systémiques sont d’autres éléments clés

la plupart des cas, la prise en compte

développement; et 4) des actions

de l’instauration d’un environnement

systématique est une tâche qui doit

conçues en vue de l’identification de

habilitant pour la mobilisation des

faire l’objet d’une approche collective

sources de financement novatrices, une

ressources. Il convient donc, dans

et d’un travail d’équipe, de manière

attention particulière étant accordée à

les efforts visant à créer un contexte

à faire fond sur les forces des divers

l’implication du secteur privé.

approprié pour la mobilisation des

groupes de parties prenantes. Si un

ressources, de prêter attention au

organe de coordination national pour

renforcement des capacités individuelles,

la GDS a déjà été institué, les efforts

Définitions et objectifs

à l’élimination des obstacles

de prise en compte systématique

Comme il a été noté précédemment,

techniques et infrastructurels, et à une

peuvent être partagés entre ses

l’analyse des obstacles potentiels à la

harmonisation des cadres institutionnels

membres, en particulier ses membres

mobilisation des ressources entreprises

et législatifs pour résoudre les

gouvernementaux. Il peut également

durant la phase de l’analyse du contexte

7

incohérences possibles .

national peut révéler l’existence
d’un certain nombre de problèmes
systémiques qu’il faudra sans doute
résoudre avant d’entamer toute
activité de mobilisation des ressources
proprement dite. Parmi les problèmes

être utile de se renseigner sur les
autres initiatives de prise en compte

7. Pour de plus amples informations sur le
renforcement des capacités individuelles,
organisationnelles et systémiques en matière
de gestion durable, aboutissant à l’instauration
d’un environnement porteur, on pourra
se reporter au Manuel de renforcement des
capacités pour la GDS produit par le GSU.

systématique en cours (par exemple
en rapport avec les conventions de
Rio ou avec des programmes tels que
TerrAfrica), de manière à éviter les
redondances d’efforts. En outre, étant
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donné que le processus de prise en

Il faudra procéder à certaines analyses et

de gens spécifiques. Par exemple,

compte systématique de la GDS peut être

à un filtrage pour identifier les politiques

l’intégration des questions relatives

long et complexe, il est souvent conseillé

et les cadres dans lesquels il convient

à la GDS dans les plans financiers et

de le gérer comme un projet (avec des

d’intégrer la GDS, et pour décider

budgets de la nation peut exiger la

objectifs, des résultats escomptés, des

stratégiquement sur quels points les

formulation d’un argumentaire axé sur

budgets et des ressources spécifiques, et

efforts de prise en compte systématique

un public qui s’y connaît en économie.

une composante de suivi et évaluation).

devront se concentrer. L’analyse politique

Il convient de noter, toutefois, que la

À cette fin, il sera important d’inclure ces

et juridique entreprise au cours de

volonté des décideurs d’examiner les

étapes dans le plan d’action de la SFI.

l’état des lieux devrait apporter des

arguments présentés est une condition

informations utiles sur les politiques et

préalable de la réussite des efforts

La prise en compte systématique de

les cadres déjà en rapport avec la GDS

de prise en compte systématique. En

la GDS consiste en un processus de

ainsi que sur ceux qui devraient l’être.

conséquence, toutes les stratégies de

dialogue informé avec les instances

prise en compte systématique de la GDS

gouvernementales et les acteurs

Les politiques, plans, programmes et

sont essentiellement des instruments de

nationaux appropriés aux fins de

autres cadres peuvent se présenter

formation de partenariats, de lobbying et

forger un consensus sur l’impact de la

sous de multiples formes, qu’ils soient

de sensibilisation.

dégradation des terres sur les moyens

documentés ou pas. Bien qu’il soit plus

d’existence et de mettre en œuvre des

pratique de viser à l’intégration de la

actions qui mèneront à une riposte

GDS dans les politiques documentées,

globale aux problèmes relatifs aux terres.

le succès de cette intégration

(Adapté d’après MM, DFIS Manual)

systématique dépend dans une grande
mesure de l’accord auquel sont parvenus

Identification des points
d’entrée

les partenaires et les institutions
chargées de leur mise en œuvre.
Cette étape exige également que l’on

L’intégration des objectifs et des
principes de la GDS dans les divers
processus de planification et les
politiques du pays accroît les chances de
mobilisation des ressources et donc de
mise en œuvre d’interventions concrètes

identifie les décideurs et les partenaires
potentiels du processus de prise
en compte systématique. Une telle
intégration exige souvent la formulation
d’activités de communication et de
sensibilisation ciblant certains groupes

sur le terrain.
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Cadre

Point d’entrée

Partenaires

Documents de stratégie pour la réduction
de la pauvreté

Diagnostic de la pauvreté

Ministères des Finances et de la Planification,
Banque mondiale

Cadres de dépenses à moyen terme

Plafonnement des dépenses des ministères
techniques

Ministères techniques

À la soumission des estimations des dépenses
Ministère des Finances
de programmes
Budgets nationaux

À la soumission des ministères sectoriels

Ministères techniques

Lors de la mise en œuvre du programme /
de la politique

Administration décentralisée

Politiques et programmes sectoriels

À l’évaluation du programme

Organismes sectoriels

Plans de développement locaux

Au cours du processus consultatif

Municipalités, ministère de la Décentralisation

Figure 8 : Exemples de cadres, de points d’entrée et de partenaires pour la prise en compte systématique de la GDS

Institutions et coordination

À cet égard, l’analyse des institutions

Parmi les interventions possibles pour

entreprises lors de la phase de

renforcer la coordination figurent :

Cette approche du processus de prise

détermination de l’état des lieux révèlera

en compte systématique de la GDS

les diverses carences auxquelles il faudra

exige l’établissement de voies de

pallier et les difficultés potentielles qu’il

communication entre les partenaires

faudra résoudre. Ainsi, par exemple, un

et les parties prenantes. La présence de

manque d’influence réelle de l’organe de

mécanismes de coordination opérants

coordination de la GDS sur les actions de

ainsi que de bonnes relations bilatérales

ses membres aura-t-il un effet adverse

avec les principaux ministères sont des

sur le processus de prise en compte

ingrédients essentiels de ce processus.

systématique.



La clarification des mandats;



La réorganisation des rôles et
responsabilités;



L’harmonisation des mécanismes
ayant des mandats semblables
(par exemple, Conventions de Rio ou
gestion des ressources naturelles),
ou l’amalgame de ces mécanismes;
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Les mesures visant à assurer

Étape 1

et de planification financière. L’examen

une bonne représentativité des

Identification des points
d’entrée, des parties prenantes
et des partenaires

des documents officiels et des entrevues

mécanismes aux niveaux appropriés;


L’établissement de mécanismes de

avec les principaux ministères concernés
sont utiles pour recueillir ce type
d’information.

fourniture de rapport et de voies

Comme il a été noté ci-dessus, la

de communication claires avec les

première étape du processus de prise en

La figure 9, d’un intérêt particulier

décideurs.

compte systématique de la GDS consiste

pour les PMA, présente un cycle type

à identifier les cadres dans lesquels les

d’élaboration d’un DSRP et indique une

questions relatives à la GDS devraient

série de points d’entrée possibles pour

être pris en considération et à bien

la GDS. Ces points d’entrée varient, à

appréhender leurs cycles de planification

l’évidence, selon le pays, compte tenu

Les divers modèles proposés aux fins

respectifs, notamment en identifiant

des modalités spécifiques retenues

de la prise en compte systématique de

leurs partenaires et leurs interlocuteurs.

pour le DSRP. Ainsi, par exemple, selon

la GDS comprennent tous les étapes

Les Documents de stratégie pour la

la façon dont elles sont organisées,

réduction de la pauvreté, par exemple,

les conférences des parties prenantes

sont élaborés selon un calendrier

nationales peuvent-elles aussi constituer

déterminé et présentent des jalons

de bonnes occasions de sensibilisation

et des points d’entrée spécifiques; de

des parties prenantes aux questions

même, le cycle de budgétisation national

touchant à la GDS; si leur niveau de

varie d’un pays à l’autre et les politiques

sensibilisation le permet, les parties

sectorielles ont souvent des cycles de

prenantes nationales peuvent elles-

planification souples. L’identification des

mêmes soulever les questions de GDS

points d’entrée peut, dans certains cas,

que les décideurs gouvernementaux

exiger des recherches substantielles sur

auront à prendre en considération.

Approche générique
de la prise en compte
systématique de la GDS

8

communes suivantes :

8. L’exposé qui suit est un sommaire extrêmement
simplifié du processus de prise en compte
systématique de la GDS; on en trouvera une
description plus détaillée dans divers documents,
en particulier dans les Generic Guidelines,
produites par le Centre de développement des
terres arides du PNUD et dans les documents
de l’initiative pour la conception de stratégies
de financement intégrées (DIFS) du Mécanisme
mondial de la CNULD.

les cycles d’élaboration des politiques
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Diagnostic et réévaluation de la pauvreté

Formulation de la politique de réduction de la pauvreté

Déterminer les
priorités actuelles
de la réduction
de la pauvreté

Établir des groupes
de travail sectoriels

Organiser des
conférences de
parties prenantes

Examiner la
stratégie
en vigueur

Finaliser
le DSRP

Produire le rapport
annuel sur le DSRP

GDS

Examiner les
dépenses inscrites
au budget

Soumettre le DSRP
aux partenaires
internationaux

Sensibiliser le
public au plan
gouvernemental
Examiner les
programmes
spécifiques

Adopter le budget
et la législation
relatifs au DSRP

Suivi et évaluation du DSRP

Mise en œuvre du DSRP

Figure 9 : Cycle du DSRP et points d’entrée possibles9

L’identification9des points d’entrée ne

l’équipe de la SFI ou l’organe de

Dans le même ordre d’idées, la figure 10

doit pas être un exercice purement

coordination de la GDS doivent pouvoir

représente les étapes de la conception

théorique. Il faut, pour chaque point

fournir des apports par écrit aux

d’un cadre de dépenses à moyen terme

d’entrée, un ensemble d’actions

responsables de l’élaboration du DSRP,

(CDMT), que certains pays ont choisi

préparatoires : par exemple, pour

ce qui peut exiger l’obtention d’une

de formuler à titre de suivi du DSRP.

contribuer à la finalisation du DSRP,

autorisation officielle de participer au

Ce schéma peut aussi être adapté aux

processus du DSRP.

cycles budgétaires ordinaires.

9. Adapté d’après World Bank Institute,
« Parliaments and the PRSP process »,
par K. Scott Hubli, Alicia P. Mandaville, 2004.
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Cadre de dépenses à moyen terme
Allocation des ressources aux priorités stratégiques

Définition des cibles fiscales
Actualisation

Énoncé du

économique

cadre fiscal

et fiscale

Énoncé de la

Examens

politique

fondamentaux

budgétaire

Circulaire
budgétaire

Préparation des
états de portefeuilles
budgétaires

Négociations budgétaires

Compilation des

Budget
gouvernemental

états de portefeuilles
budgétaires

État de
rapprochement

Organismes centraux

Premier ministre – Cabinet

Ministères

Figure 10 : Points d’entrée possibles pour la GDS dans le processus du CDMT10

{

Points
d’entrée
possibles
pour la
GDS

Étape 2

aux besoins spécifiques des interlocuteurs

initiales de la planification de la politique

Recueil et diffusion des apports
analytiques10

et des partenaires. Ainsi faudra-t-il,

de GDS, de l’élaboration du PAN ou de

par exemple, analyser les liens entre la

l’analyse du contexte national, mais il y aura

GDS et les priorités du pays en matière

peut-être lieu de fournir des informations

L’identification des cadres, des points

d’économie, de santé, d’éducation et

complémentaires. Il est également des cas

d’entrée et des partenaires mettra

d’autres grands domaines, telles qu’elles

où l’élaboration de produits d’information

vraisemblablement en évidence la

ressortent du budget national ou du DSRP.

spécifiques peut s’imposer aux fins

nécessité d’un apport analytique adapté
10. Adapté d’après Banque mondiale,
What is MTEF ? Par Serif Sayin.

d’appuyer le processus de prise en compte
En principe, une bonne part de cette

systématique de la GDS.

analyse aura été effectuée lors des phases
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Ces produits peuvent comprendre :

un impact durable; le but du processus

Par ailleurs, l’équipe de la GDS peut aussi

de prise en compte systématique de la

organiser à l’intention des partenaires



Des fiches documentaires sur la GDS;

GDS est d’induire des changements dans

des activités ciblées de renforcement



Des études sur les relations entre

le comportement des parties prenantes.

des capacités et de formation à l’emploi

la GDS et la santé, l’éducation et la

En conséquence, ce processus doit reposer

des études d’impact environnemental

sécurité alimentaire au niveau du pays;

sur une stratégie de communication et de

(EIE) et des évaluations stratégiques

Des études sur l’impact économique

coordination, ainsi que sur un ensemble

environnementales (ESE). En fait, un autre

de la dégradation des terres

d’outils d’aide à la décision.

point à recommander concernant la prise



en compte systématique de la GDS peut

(exprimé en pourcentage du PIB
À cet égard, tous les membres de l’organe

être de veiller à ce qu’il soit décidé aux

de coordination de la GDS peuvent
Des études sur les impacts de

plus hauts niveaux d’exiger l’emploi de

jouer un rôle au sein des groupes qu’ils

la dégradation des terres sur les

ces instruments lors de la formulation

représentent. Il est donc important de

femmes et les enfants;

des politiques et de la planification

veiller à ce que les membres de l’équipe

des programmes à tous les niveaux

Des cartes indiquant la corrélation

sachent bien quelles sont leurs tâches et

gouvernementaux.

entre la pauvreté et la dégradation

à ce que les mécanismes de coordination

des terres.

soient robustes. Il arrive souvent que les

Éléments possibles d’une

parties prenantes de la GDS ne participent

stratégie de communication et de

pas aux processus décisionnels ou aux

coordination pour la prise en compte

consultations concernant les autres

systématique de la GDS :

dégagé par les activités terrestres);




Étape 3
Déploiement d’une stratégie
de communication et de
coordination

priorités gouvernementales et il faut

La prise en compte systématique de la

consultations sur le DSRP et sur les autres

GDS exige avant tout que les décideurs

stratégies appropriées.

des divers secteurs soient persuadés de
l’importance de cette prise en compte
dans les domaines relevant de leur
compétence. Bien que l’un des résultats
souhaités du processus de prise en compte
systématique de la GDS soit l’intégration
documentaire de la GDS dans les politiques,
cela ne suffit pas nécessairement à obtenir



s’assurer, au moins, que les membres

Ensemble de produits d’information
ciblés sur la GDS;

de l’équipe de la GDS prennent part aux


Voies de communication et de
coordination établies;



La stratégie de communication et de

Accès aux décideurs et participation
aux consultations sur les cadres

coordination doit être judicieusement

nationaux;

conçue compte tenu des cadres visant à
assurer l’intégration et des points d’entrée.



calendrier;

L’importance de la GDS peut être portée à
l’attention des décideurs d’autres secteurs
au moyen de réunions, d’entrevues et de
campagnes de sensibilisation du public.

Plan axé sur l’action, assortie d’un



Emploi d’ESE et d’EIE;



Sensibilisation et adhésion du public.
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CHAPITRE

4 Mobilisation des ressources
Sources, instruments
et mécanismes de
financement intérieurs

Comprendre le processus
budgétaire de l’État

extérieures et novatrices. Il convient

Le processus de prise en compte

de l’État, il convient de déterminer dans

de se rappeler que la mobilisation

systématique décrit ci-dessus est d’une

un premier temps les entités ou les

des ressources ne se limite pas à

importance fondamentale pour la

administrations couvertes par le budget

l’augmentation des flux monétaires,

mobilisation de ressources intérieures

national, ainsi que les types de dépenses.

mais qu’elle porte aussi sur les ressources

substantielles. Bien menée, la prise en

L’examen des instruments juridiques

humaines, les capacités et les ressources

compte systématique de la GDS doit

régissant le processus de budgétisation

techniques. En outre, l’objectif de la SFI

aboutir à un processus décisionnel

peut également donner des aperçus

est de combiner les flux de ressources

qui reconnaît la problématique de

utiles sur le rôle des diverses institutions

intérieurs et extérieurs et d’assurer leur

la GDS et qui alloue des ressources

dans la détermination des priorités pour

durabilité dans le long terme.

appropriés pour y faire face dans le

l’emploi des deniers de l’État (tels que

cadre des systèmes en place. Une

le Parlement, le Conseil des ministres,

Dans de nombreux cas, l’octroi d’un

bonne appréhension des processus

le chef du gouvernement), ce qui permet

financement provenant de l’aide

de budgétisation nationaux contribue

d’affiner la stratégie de lobbying et

internationale exige une forme

également à un ciblage judicieux

de communication pour l’intégration

d’investissement intérieur, qu’il

du processus de prise en compte

systématique de la GDS.

s’agisse d’une contribution financière

systématique de la GDS, en aidant

(cofinancement) ou d’apports en nature

à définir les points d’entrée ou à en

aux programmes et projets. En outre,

affiner la définition. Par exemple, si le

nombreux sont les donateurs qui optent

mécanisme d’allocation des ressources

pour des formules telles que l’approche-

du budget central aux ministères

programme et l’appui budgétaire et

techniques est la soumission de

abandonnent le financement axé sur

programmes, l’intégration de la GDS

les projets, ce qui ne fait qu’accroître

dans ces programmes facilite ipso facto

encore l’importance de la prise en

l’accès à ces ressources. Dans d’autres

compte systématique de la GDS dans

cas, le budget national ne pourvoit

les instruments nationaux appropriés.

qu’aux dépenses de fonctionnement,

Le présent chapitre traite des divers
outils et approches conçus aux fins de
la mobilisation des ressources auprès
de sources de financement intérieures,

les investissements dans les programmes

Dans l’analyse du processus budgétaire

Il est important aussi de comprendre
comment est organisée l’enveloppe
des ressources. Certains pays fixent un
plafond aux dépenses publiques, par
un processus de négociation entre les
ministères techniques, ce qui interdit
toute augmentation significative. On
fera bien également de noter comment
le processus se déroule dans le temps et
quels sont les types de décisions requises
à divers points de ce processus.

spécifiques étant, eux, financés par des
ressources extérieures.
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Cette analyse peut aussi éclairer les

pas rare que l’établissement de systèmes

Instruments fiscaux ou économiques

mécanismes par lesquels les ressources

fiscaux complexes ciblant exclusivement

utilisables pour la GDS :

sont acheminées du gouvernement

la GDS soit peu efficace et il faut se

central aux entités décentralisées,

rappeler, à cet égard, que le choix de

districts ou municipalités.

l’instrument doit reposer sur une bonne
compréhension de ses coûts et de ses

Identification d’instruments et
de mécanismes de financement
potentiels
Bien que le budget national soit la
source la plus importante de ressources
intérieures, on peut également
s’intéresser à d’autres instruments. Il faut
noter cependant que leur applicabilité
dépend souvent de l’existence de
conditions générales favorables
(notamment de mesures législatives).
► Instruments fiscaux et
économiques



pesticides, le charbon de bois;


Subventions pour l’énergie solaire
ou éolienne;

avantages pour le secteur concerné ainsi
que pour l’ensemble de la société.

Impôts sur les fertilisants, les



Facilités de microcrédit pour
diversifier les moyens d’existence;

Il convient en outre d’évaluer
soigneusement les mesures fiscales pour



Clarification des droits de propriété

déterminer si d’autres mesures d’appui

(tels que les droits de pacage et les

ne sont pas nécessaires. L’imposition

droits à l’eau);

d’une taxe sur le charbon de bois
peut, par exemple, ne pas suffire pour
décourager le déboisement et les efforts



Redevances d’utilisation des terres;



Amendes (par ex. pour exploitation
forestière illégale, utilisation non

déployés dans ce sens peuvent être plus

durable des terres);

efficaces si l’on offre simultanément
une subvention pour la production



Servitudes de conservation.

d’énergie solaire.

Les instruments fiscaux et économiques

Il est bon d’entreprendre une analyse

peuvent constituer des incitatifs en

économique spécifique pour s’assurer

faveur de la GDS ou des éléments

que les pauvres n’auront pas à supporter

dissuasifs de certaines formes de

une part disproportionnée du fardeau

gestion non durable des terres. Dans

supplémentaire imposé par ces mesures.

de nombreux cas, leur création et leur

Il faudra, dans cette analyse, examiner

application exigent des réformes à large

l’impact des droits de propriété sur la

base qui peuvent déborder du cadre

pertinence et l’efficacité potentielles des

d’une SFI, mais dans d’autres cas, les

instruments fiscaux et économique, ainsi

conditions de base sont déjà en place

que les répercussions sur les utilisateurs

(ou les réformes déjà en cours). Il n’est

des terres.

► Partenariats public-privé
Les partenariats public-privé (PPP)
sont un mécanisme de plus en plus
attractif pour encourager la participation
du secteur privé à la protection de
l’environnement. Leur emploi repose
sur le principe que le secteur public
comme le secteur privé peuvent
bénéficier d’une mise en commun
de leurs ressources respectives pour
améliorer les prestations de services de
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base à tous les habitants du pays. Les PPP

l’efficacité financière, technologique,

émergents, la possibilité d’influer sur

couvrent toute la gamme des relations

managériale et l’esprit entrepreneurial

l’élaboration des dispositions juridiques

coopératives que peuvent établir entre

du secteur privé.

et réglementaires, et des perspectives

eux les acteurs des deux secteurs en

d’amélioration de leur profil et de leur

matière de fourniture de services. La

Dans le domaine de la gestion

réputation. De leur côté, les instances

« bonne » relation est celle qui répond

durable des sols, les PPP peuvent

gouvernementales peuvent accéder aux

de manière optimale aux besoins des

être d’une grande utilité pour

connaissances scientifiques nouvelles et

partenaires dans le contexte local

promouvoir l’établissement de zones

aux technologies à la pointe du progrès

considéré. Ce type de partenariat offre

de conservation, la recherche agricole

que possède le secteur privé ainsi qu’à des

une alternative à la privatisation intégrale

ou l’extraction minière respectueuse

ressources financières qui deviennent de

(par le biais d’une cession des avoirs

de l’environnement. Dans le secteur de

plus en plus difficiles à obtenir11.12

de l’État) et combine la responsabilité

la recherche agricole, par exemple, ils

sociale, la conscience de l’environnement

peuvent offrir aux entreprises privées un

et la redevabilité publique avec

accès aux agriculteurs dans les marchés

11. http://www.ifpri.org/divs/eptd/dp/papers/
eptdp113.pdf.

Gamme des relations possibles entre les fournisseurs de services environnementaux publics et privés
Définition la plus large possible des « partenariats public-privé »
Secteur
intégralement
public

Adoption d’accords
Comité d’Action 21 local
Perspectives
communautaires

Régie traditionnelle
Conception
Construction

Sensibilisation
Investissement
privé passif
Bons du Trésor
Public

Contrats de service
Exploitation,
entretien, bail

Création de coentreprises
Comaîtrise
Coresponsabilité

Construction,
exploitation et
investissement
Concession construction
exploitation transfert

Investissement
public passif
Capital, dette,
garanties, dons

Adoption d’accords
Dialogue réglementaire,
pactes

Secteur
intégralement
privé

Secteur lucratif
non lucratif
Sensibilisation

Responsabilité des investissements

Privé

Rôle de l’État

Facilitateur et
autorité réglementaire

Fournisseur

Figure 11 : Types de partenariats public-privé12
12. D’après PNUD, Partenariats public-privé pour l’environnement urbain, http://www.undp.org/pppue/about/what.htm.
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► Fonds spécialisés



Ressources extérieures (dons ou prêts);



Fonds et envois de fonds des expatriés;



Contributions privées volontaires

Ceux-ci sont considérés de plus en plus

spécifiquement à l’environnement

(par des organismes caritatifs ou par

comme des ressources supplémentaires,

ou à des thèmes particuliers, dans

l’entremise d’ONG);

et leur disponibilité et leur montant sont

Fonds autorenouvelables qui, après

souvent déterminés par le montant des

une dotation initiale, octroient une

ressources intérieures apportées, ce qui

combinaison de prêts et de dons

renforce la nécessité d’un processus

et deviennent indépendants en

de prise en compte systématique des

générant des revenus qu’ils utilisent.

questions relevant du domaine considéré

Il est recommandé dans certains
cas d’instituer des fonds destinés

le contexte d’accords et de cadres
environnementaux multilatéraux (tels
que les fonds nationaux de lutte contre
la désertification prévus par la CNULD).
Dans certains pays, ces fonds ont été

caritatives, etc. La présente section
contient des conseils sur la façon
d’accéder à ces fonds internationaux.



créés, mais leur opérationnalisation n’a

(la GDS dans le cas présent).

donné que des résultats mitigés. Bien

Pour être des mécanismes efficaces

que cette idée soit, en principe, bonne,

de mobilisation et d’acheminement

Sur la base des informations recueillies

beaucoup de ces fonds ont été créés

de ressources pour les initiatives de

lors de l’exercice d’état des lieux, les pays

sans grande attention aux modalités et

GDS, les fonds nationaux doivent être

devraient pouvoir trouver des partenaires

aux coûts de gestion ni à la nécessité de

structurés selon des modalités juridiques

potentiels, bilatéraux et multilatéraux,

leur reconstitution financière. Toutefois,

appropriées, qui précisent les méthodes

et se faire une idée de leurs politiques,

dans certains cas, la création d’un tel

de reconstitution, les organes de gestion,

de leurs priorités thématique et de leurs

fonds donne lieu à un surcroît d’attention

les cadres de responsabilité et les

mécanismes d’allocation de ressources.

politique aux niveaux les plus hauts pour

politiques d’attribution des financements.

L’accès à ces fonds exige une bonne

traiter le problème et cela peut faciliter

Il faut également prévoir des ressources

compréhension des exigences ainsi que du

le suivi des résultats par rapport aux

suffisantes pour assurer la gestion des

cycle de planification de chaque donateur.

ressources employées.

fonds, l’examen des propositions de
projets et le suivi et évaluation.

financement extérieur figurent :

Les fonds peuvent être reconstitués de
diverses manières :


Allocations par le budget national;



Mise en commun des ressources des
ministères techniques;



Parmi les sources potentielles de

Sources, instruments
et mécanismes de
financement extérieurs



Les donateurs bilatéraux et
multilatéraux,



Les sources de financement extérieures

Les banques régionales de
développement,

comprennent, par exemple, les

Produits d’impôts ou recettes

donateurs bilatéraux et multilatéraux,



L’investissement étranger direct (IED),

provenant des amendes et redevances;

les multinationales, certaines fondations



Les fonds des expatriés,
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Les ONG et les organisations

par exemple), on peut aussi rechercher

Aux fins de maximiser les chances de

philanthropiques internationales.

une aide axée sur les projets. En outre,

financement, toute proposition de

étant donné qu’un nombre appréciable

projet devrait contenir les éléments

de donateurs bilatéraux, multilatéraux

suivants :

Une façon possible de forger avec des
donateurs extérieurs des partenariats
axés sur les questions de GDS consiste
à engager un dialogue sur les cadres
de planification à long terme. Dans de
nombreux cas, les priorités concernant
les interventions sont décidées entre les
donateurs et le pays dans les premiers
temps du processus, l’élaboration
des projets et programmes ayant lieu
bien après. Il faut en conséquence,
pour s’assurer que la GDS figurera

et philanthropiques fournissent une aide



directe aux ONG et aux organisations

l’intervention envisagée;

communautaires, il peut être utile de
renforcer les capacités des organisations



du pays (et notamment des preuves

propositions de projets s’inscrivant bien

de la prise en compte systématique

dans le cadre général de la GDS.

des questions concernées);


On peut distinguer cinq étapes dans le
extérieures :

des budgets axés sur les résultats;


1. Intégration de la GDS dans les cadres,
plans et politiques de développement

se fait au cours du processus de prise

nationaux;

les relations entre les divers secteurs de
la coopération au développement et la
GDS. Ici encore, il est d’une importance

spécifiques;



Un aperçu général des capacités,
du rôle et des responsabilités de
l’organisme chargé de la mise en œuvre;



Une approbation locale du projet au
plus haut niveau d’autorité possible.

3. Établissement d’un processus
d’aide-pays au début des cycles

moins, contribuer à la planification de

de programmation;

(en raison d’impératifs du calendrier,

Des indicateurs d’impacts;

exigences, politiques et mécanismes

coordination de la GDS puisse, à tout le

GDS dans les stratégies d’aide-pays



des donateurs potentiels et de leurs

de participation aux stratégies

S’il n’est pas possible d’intégrer la

du pays;

2. Identification et compréhension

cruciale de veiller à ce que l’organe de

l’aide internationale.

Des estimations financières réalistes
avec l’indication des contributions

plaidoyer, très comparables à ce qui

présent, de fournir des informations sur

Des plans de gestion du projet et

processus de mobilisation des ressources

pour le pays, mener des activités de

peut également être utile, dans le cas

Des indications claires de l’adhésion

locales en matière d’élaboration de

parmi les priorités des donateurs

en compte systématique de la GDS. Il

Une bonne justification de

4. Élaboration et soumission de

Sources, instruments
et mécanismes de
financement novateurs

propositions de projets / programmes

Les mécanismes de financement

détaillées;

novateurs sont moins connus que leurs

5. Lobbying et plaidoyer au moyen de
réunions et d’échanges d’information.

homologues traditionnels et l’on pourra,
parmi eux, explorer les mécanismes
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en rapport avec les conventions de Rio

à examiner et la première étape

leur pertinence et leur applicabilité, de

ainsi que les mécanismes émergents de

consistera donc à procéder à un

prendre en considération les structures,

financement des interventions en faveur

examen documentaire exhaustif. Les

les lois et les règlements en place.

de l’environnement.

instruments de financement novateurs

L’application de certains mécanismes

sont des plus variés mais ils n’ont pas

peut également être facilitée par des

encore été examinés dans les pays

expériences déjà réalisées dans le pays

en développement de manière aussi

ou la région ainsi que par la présence

complète que les instruments plus

d’ONG partenaires possédant des

traditionnels. Leur analyse peut donc

capacités de mise en œuvre particulières.

exiger un investissement de temps

On pourra aussi faire usage d’analyses

considérable et elle exige des rencontres

coûts-avantages et d’autres méthodes

avec une multitude d’acteurs du secteur

génériques pour déterminer l’adéquation

public comme du secteur privé. Parmi

d’instruments spécifiques à l’emploi

les sources d’information utiles figurent

envisagé. Parmi les facteurs déterminant

les conventions de Rio et les documents

l’adaptabiité des instruments novateurs

connexes, les études sur les instruments

aux spécificités du pays figurent :

Comme pour tout instrument fiscal
ou économique, la mise en œuvre
d’instruments de financement
novateurs exige une analyse détaillée de
l’applicabilité de l’instrument considéré
dans le contexte du pays, de ses coûts
et avantages potentiels, et des mesures
d’accompagnement qui s’imposent.
S’il est conclu que de tels instruments
présentent des possibilités intéressantes
dans la SFI, leur adoption peut exiger un
renforcement substantiel des capacités.
Étant donné que de nombreux
mécanismes novateurs en sont encore
au stade expérimental, on ne saurait,
en donner une liste exhaustive dans
le cadre de la présente étude. Il est
possible toutefois de recommander un
certain nombre de mesures judicieuses
à prendre lorsque l’on opte en faveur de
tels mécanismes dans le cadre d’une SFI.
Identification de mécanismes
et instruments de financement
novateurs, y inclus les mécanismes
de conventions apparentées

économiques utilisés pour la protection
de l’environnement, et les sites web
des fonds environnementaux et des



Le coût et le rapport coût-efficacité;



Les capacités de mise en œuvre

mécanismes novateurs; il est également

(individuelles, financières,

utile de se mettre en rapport avec les

systémiques, infrastructurelles);

parties prenantes qui explorent certaines



L’ampleur des changements

formules de financement novatrices ou

systémiques requis (réformes

qui en ont déjà mises en application.

juridiques, décentralisation,

Évaluation des sources de
financement novatrices les plus
appropriées
Les mécanismes de financement

changements de régime de propriété);


La complémentarité par rapport aux
autres mécanismes et sources;



Le temps nécessaire à l’élaboration de
l’instrument et à son application;

novateurs à retenir doivent être choisis
compte tenu de leur potentiel de mise



Le montant des ressources dégagées;

Il existe une large gamme de

en œuvre dans le contexte spécifique du



Les synergies avec les autres priorités

mécanismes de financement novateurs

pays. Il convient donc, pour déterminer

thématiques.
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Les mécanismes de financement varient selon leur contexte environnemental, social et politique. On peut distinguer quatre
grands types de mécanismes, par ordre décroissant d’intervention gouvernementale (Scherr et al., 2004; Powell et al., 2002).
Les mécanismes à paiement public, selon lesquels l’État finance la fondation institutionnelle et réalise également des
investissements directs dans la fondation. Exemples :
 Les servitudes de conservation permanentes;
 La mise en défens contractuelle de terres agricoles à des fins de conservation;
 Les programmes de cofinancement d’investissements dans l’afforestation ou la gestion forestière durable;
 Les paiements sur confirmation de la présence d’espèces de faune et de flore sauvages menacées.
La négociation libre, assujettie à un plafond ou à un plancher réglementaires, solution axée sur le marché. Les autorités
publiques définissent le niveau spécifique de services environnementaux devant être fournis, mais pour atteindre ce niveau,
la partie responsable peut soit choisir de se conformer elle-même aux dispositions réglementaires, soit payer une autre partie,
qui est en mesure d’atteindre les cibles fixées à moindre coût, pour le faire. Exemples :
 Le financement de l’atténuation des impacts sur les terres humides aux États-Unis;
 Les droits d’aménagement négociables;
 Les échanges de crédits de salinité en Nouvelle-Galles du Sud (Australie);
 Les droits d’émission de carbone négociables.
Les ententes privées. Il s’agit ici de transactions directes, généralement exclusives, entre les bénéficiaires de services forestiers
hors site et les propriétaires des terres forestières d’où proviennent les services. Exemples :
 La rémunération par les compagnies d’hydroélectricité des propriétaires de terres situées en amont pour la gestion du
couvet forestier dans le bassin versant désigné;
 Les partenariats établis entre une ONG et les populations locales pour restaurer les terres dégradées;
 Les paiements versés par les sociétés de produits pharmaceutiques pour accéder à certaines régions ou pour rémunérer
le travail de collecte d’organismes qui les intéressent par des populations locales.
L’octroi de labels écologiques aux produits forestiers ou agricoles. Ce processus est également géré par des acteurs privés et
les paiements pour les services environnementaux sont compris dans le prix de vente du produit. Exemples :
 La certification du FSC (Forest Stewardship Council) pour les produits ligneux et non ligneux;
 Le label écologique « Salmon-safe » [sans danger pour le saumon] octroyé à certains producteurs agricoles dans le
nord-ouest des États-Unis.
(Mécanisme mondial, Manual on Developing Integrated Financing Strategies, 2007)
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Évaluation des mesures
d’accompagnement requises
Tout comme les instruments
économiques ou axés sur le marché,
certains des instruments les plus
novateurs supposent l’existence d’un
cadre législatif ou politique idoine, ou
de certaines institutions. La phase d’état
des lieux devrait fournir des informations
sur ces mesures d’accompagnement
nécessaires. Par exemple, le mécanisme
pour un développement propre exige
l’existence d’une autorité nationale
désignée; de même, l’emploi des
servitudes de conservation exige la
présence d’un système clairement défini
de cession des titres de propriété.
Plusieurs facteurs militent en faveur de
l’adoption de mécanismes novateurs.
Dans le secteur public, ceux-ci peuvent
apporter une solution efficace par
rapport au coût qui contribue à mieux

internaliser la valeur de la nature dans

et la qualité de l’eau potable); ou la

le marché en la traitant comme un bien

responsabilité des entreprises, telle que

ou un service négociables. Le secteur

l’obtention de licences d’exploitation,

privé est encouragé à adopter de tels

la réputation, la gestion des risques

mécanismes étant donné les avantages

et des relations, et l’amélioration des

qu’ils présentent : les opportunités

relations entre avec les instances

commerciales (notamment la possibilité

gouvernementales et les collectivités

de génération de revenus par le biais des

locales. En outre, cela peut également

crédits carbone ou le marché de l’eau en

accroître ou protéger la valeur des avoirs,

passant par des intermédiaires financiers,

terres, forêts ou autres, appartenant

la réduction du risque environnemental

aux entreprises.

pour les sociétés d’assurance, ou les
activités des écoentreprises); les coûts

Si le pays opte pour des sources ou

connus, constants ou réduits des

des mécanismes de financement

principaux intrants naturels qu’exigent

novateurs dans le cadre de sa SFI, les

les activités des entreprises (tels que

mesures d’accompagnement doivent

l’eau non contaminée pour les usines

être incluses dans le plan d’action de

d’embouteillage, la macrofaune

la SFI, en conjonction avec les mesures

« charismatique » pour l’écotourisme,

visant à faciliter l’instauration d’un cadre

les ressources génétiques pour les

général porteur (amélioration de la

sociétés pharmaceutiques, ou la

coordination, renforcement des capacités

conservation des bassins versants

institutionnelles, prise en compte

pour maintenir la régulation des débits

systématique).
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CHAPITRE

5

Élaboration du plan d’action
de la SFI

Le plan d’action énonce les interventions

facilement gérables, mais seulement

conçues pour assurer la réalisation

jusqu’au point où cela permettra

des objectifs de la SFI. Il accompagne

au groupe de travail chargé de

celle-ci et applique les principes de la

l’élaboration du plan d’action d’estimer

gestion axée sur les résultats afin de

raisonnablement les besoins de

pratiquer une gestion adaptative et

temps et de ressources et de fournir

d’assurer le suivi des progrès. Le but

des informations suffisantes aux

du plan d’action est de présenter un

parties chargées de l’exécution de

cadre logique complet comprenant les

chaque activité. La définition de jalons

rôles et les responsabilités, les cibles

structurant le déroulement du projet

et les indicateurs, les budgets et les

établit des points de référence marquant

calendriers. Il convient de l’élaborer selon

des événements clairement repérables

un processus collectif et il est important

dans le cadre du plan d’action et

de veiller à ce que toutes les parties

permettant de suivre l’avancement de

prenantes et tous les partenaires de la SFI

la mise en œuvre. Ces points prédéfinis

sachent ce qui est attendu d’eux durant

permettent de déterminer si le projet se

la phase de mise en œuvre.

déroule bien comme prévu. Les jalons les
plus simples sont les dates de démarrage

Élaboration du plan
d’action de la SFI

et d’achèvement des activités ou tâches.
Le plan d’action peut être présenté sous
forme d’un diagramme de Gantt, qui

Les activités et les interventions retenues

donne un aperçu global du calendrier

dans le plan d’action sont fondées sur

et de l’avancement effectif du projet,

les recommandations issues de l’état

ou sous forme de matrice comme décrit

des lieux et de l’analyse de la situation,

ci-dessous.

ainsi que des explorations préliminaires
des divers sources, mécanismes et

La matrice (ou le cadre logique) utilisée

instruments de financement.

pour élaborer la SFI devrait contenir les
éléments suivants :

Étant donné que les activités sont
généralement d’une certaine ampleur,
il faut les décomposer en tâches plus
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Élément

Explication / Exemple

Réalisation /

 Résultat à mi-parcours d’un ensemble de produits ou d’activités.

Effet direct

 Ex. : « La GDS est intégrée dans le DSRP ».
 Activité ou produit distincts menant à l’obtention du résultat.

Activité / Produit

 Les activités peuvent être décomposées en sous-activités pour faciliter la gestion et le suivi
des tâches complexes.
 Ex. : « Rédaction de la fiche d’information sur la dégradation des terres et l’économie ».

Partie responsable

 Indication de l’entité responsable au premier chef, avec détails sur les entités fournissant un appui.
 Ex. : Ministère de l’Environnement, avec appui du ministère des Finances.
 Variable quantitative ou qualitative utilisée pour vérifier le changement produit par une activité.

Indicateur

Situation de référence

 Ex. : « oui / non »; « 0 – statu quo, 1 – amélioration partielle, 2 – activité presque achevée,
3 – statut le plus désirable ».
 En se servant de l’indicateur, cette valeur décrit la situation effective ou la situation au
démarrage des activités.
 Ex. : « 0 ».

Cible

Priorité

 En se servant de l’indicateur, cette valeur décrit la situation visée.
 Ex. : « 3 », ou « Le DSRP intègre expressément les principes et objectifs de la GDS ».
 Degré d’importance et ordre de la séquence d’activités (les tâches les plus hautement
prioritaires étant mises en œuvre les premières)
 Ex. : « Haute-Moyenne-Basse », « Urgent et important ».
 Indique les ressources nécessaires pour mettre en œuvre l’activité, en termes monétaires ou autres.

Budget / Ressources

 Si possible, on indiquera la source d’appui de l’activité (en précisant, par exemple, s’il s’agit de
temps de personnel normal ou de contributions de l’extérieur).
 Ex. : « Ministère de l’Agriculture : 5 mois-personne ».

Délais

 Ayant déterminé le niveau de priorité d’une activité donnée, il peut être utile de définir les
délais dans lesquels celle-ci doit être exécutée, ou sa durée escomptée.
 Ex. : « 3 mois après la première réunion de consultation », ou « 1er trimestre ».
 Liste des événements, circonstances possibles qui peuvent s’opposer à la bonne marche des activités.

Risques et hypothèses

 Les hypothèses sont des énoncés qui sont considérés comme vrais mais qui, s’ils ne se
réalisent pas peuvent constituer des obstacles.
 Ex. : Risque : « Les élections peuvent perturber le processus d’élaboration des politiques ».
Hypothèse : « Les ministères sont disposés à participer au projet ».

Figure 12 : Éléments du plan d’action de la SFI
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Le plan d’action doit également être



chiffré. Il faut généralement toute une
gamme de ressources pour assurer la

Équipement : types; temps requis;
coût estimatif;



bonne mise en œuvre de la stratégie de

Services : types (ex. : frais de
déplacements, traduction); quantité;

financement, entre autres des ressources

coût estimatif;

humaines, des locaux, du matériel et
des fournitures. Parmi les autres coûts,



estimatif; et

peuvent aussi figurer les déplacements,
la formation, l’équipement, le loyer des
locaux, l’assistance technique, etc. Il est
important d’être aussi exact que possible
lors de l’estimation des besoins de
ressources à ce stade. Plus les estimations
sont proches de la réalité, moins on court
le risque de se heurter à des difficultés
lors de la mise en œuvre (et de devoir
présenter des demandes de fonds
supplémentaires). On pourra affiner les
estimations en tenant compte des points
suivants pour les diverses ressources :




Matériaux : types; quantité; coût



Exigences ou besoins particuliers :
aptitudes spécialisées; ressources; etc.

Enfin, comme pour tous les efforts
complexes coordonnés, il est important
de désigner un « propriétaire » du plan
et de charger la personne ou l’institution
ainsi désignée de la responsabilité
d’assurer le suivi et la mise en œuvre
du plan. Dans de nombreux cas, ce
rôle directeur pourra être confié à
un ministère central (ministère des
finances ou de la planification) ou

Ressources humaines : connaissances

à des institutions qui possèdent

et aptitudes; jours-personne requis;

une expérience ou des ressources

coût estimatif;

comparables13.

Locaux : types; superficie et temps
requis; coût estimatif;

13. D’après le Manuel de renforcement des capacités
pour la gestion durable des sols; www.gsu.co.za.
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CHAPITRE

6 Suivi et évaluation

Le suivi et évaluation (S&E) est une

On trouvera des renseignements

pour bien faire, à la fin de la période

composante essentielle de la SFI, en

supplémentaires sur le suivi et évaluation

prévue pour l’activité de mobilisation

particulier au cours de l’élaboration et

dans le Dossier de ressources pour le suivi

des ressources concernée. On peut

de la mise en œuvre du plan d’action de

et évaluation ainsi que dans le Manuel de

également compléter ces indicateurs

la stratégie. En tant que processus, les

renforcement des capacités pour la gestion

par une évaluation plus qualitative des

activités de S&E peuvent être d’une très

14

durable des sols .

grande valeur pour déterminer l’efficacité
de la SFI, ainsi que celle des activités
de mobilisation des ressources et de
l’allocation et de la gestion des ressources.

activités, de manière à en dégager des
leçons à retenir. Il convient d’accorder

une attention particulière aux raisons
Définition des cibles
et indicateurs pour la
qui expliquent l’échec de certaines
mobilisation des ressources activités, de manière à pouvoir apporter

Bien qu’il soit recommandé d’établir un

ultérieurement à celles-ci des mesures

ensemble d’indicateurs spécifiques pour

Sur la base du plan d’action de la SFI,

la SFI, on peut également combiner

chaque partie prenante devrait savoir

ceux-ci à d’autres indicateurs, tels que

quelles sont les responsabilités qui lui

Le S&E peut également porter sur

ceux du programme d’action national, des

incombent en matière de mobilisation

l’efficacité de la coordination du plan

projets de moyenne envergure et d’autres

des ressources, laquelle mobilisation

d’action de la SFI, ainsi que sur la

appuie à son tour les activités du

suffisance des ressources allouées à

plan de GDS ou du PAN. Les activités

sa mise en œuvre, aux autres priorités

Les composantes de S&E du plan

de mobilisation des ressources

en concurrence et au recueil de

d’action de la SFI doivent permettre aux

comprennent l’intégration systématique

l’information. Lorsque l’on a choisi des

diverses parties prenantes d’apporter

de la GDS, la sensibilisation, l’élaboration

mécanismes de financement novateurs,

des ajustements annuels aux activités

de projets et la coordination ainsi que la

il peut également y avoir lieu d’évaluer

de mobilisation des ressources, de

rédaction de propositions de projets et la

leur succès, leur adaptabilité et leur

manière à adapter la SFI à l’évolution de

participation à des entretiens bilatéraux

adéquation à l’emploi.

la situation, aux chances, aux défis et aux

avec les donateurs internationaux.

instruments de S&E, ou s’en inspirer.

Parmi les indicateurs applicables à la fin

réussites. Le plan de S&E élaboré pour la
SFI peut s’articuler en trois composantes :
des indicateurs pour les activités de
mobilisation des ressources (inclus dans
le plan d’action, comme noté ci-dessus);
des instruments de suivi de l’efficacité
de l’allocation des ressources; et des
mécanismes de S&E coordonné.

correctives.

Les indicateurs de suivi de l’efficacité des

de la période de mise en œuvre de la

activités de mobilisation des ressources

SFI (une fois toutes les activités du plan

peuvent consister en de simples

d’action achevées), on peut mentionner

vérifications de l’obtention des résultats.

les exemples suivants :

Ces types d’indicateurs s’emploient,
14. Ces deux publications sont disponibles à
www.gsu.co.za.
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Montant des ressources

de propositions approuvées est bas,

l’information et la coordination. Les

mobilisées : Le montant global

il peut y avoir lieu de revoir l’approche

évaluations et les audits indépendants

peut être ventilé selon l’origine des

appliquée.

menés périodiquement ont aussi

ressources (intérieures, extérieures,
secteur privé) ou selon les types de
ressources (humaines, financières,
techniques).






Mise en œuvre des mesures
d’accompagnement, dans le
cas des mécanismes novateurs :
Par exemple, s’il était prévu d’établir

Opportunité de la mobilisation des

un fonds d’affectation spéciale pour

ressources : Ceci peut contribuer à la

l’environnement, un indicateur

qualité du plan de mobilisation des

possible est l’approbation ou

ressources, en assurant le respect des

l’absence d’approbation par les

délais fixés.

pouvoirs publics de l’instrument

Nombre ou qualité des produits

juridique de constitution du fonds.

leur utilité pour s’assurer du bienfondé des constats et de la neutralité
des recommandations émises aux
partenaires de mise en œuvre /
d’exécution. Le groupe responsable
devra décider des points suivants
concernant le suivi et évaluation :


Calendrier et fréquence du S&E :
Les rapports et les analyses devraient
avoir lieu aussi fréquemment que sur

d’information générés aux fins de

Enfin, on se rappellera que les indicateurs

une base trimestrielle, en particulier

l’intégration systématique.

doivent être adaptés aux activités

lors des phases initiales de la

planifiées et qu’ils sont appelés à évoluer

mobilisation des ressources; à défaut,

dans le temps. Il faut en conséquence

il convient de procéder à un suivi et

élaborer des indicateurs aussi

évaluation au moins annuel pour

Mesure dans laquelle les objectifs
de la GDS sont intégrés dans un
cadre général.





simples que possible, en maintenant

réviser la SFI en vue de poursuivre

Efficacité du mécanisme

l’équilibre entre l’évaluation qualitative

son application. Les rapports peuvent

de coordination de la SFI :

et l’évaluation quantitative de la

viser certaines activités spécifiques,

Cet indicateur est particulièrement

performance de la SFI.

selon des calendriers échelonnés, par

important lorsque plusieurs
ministères ou personnes sont chargés
d’effectuer des tâches de mobilisation

exemple :

Mécanismes de suivi et
évaluation

●

les activités de mobilisation des

de ressources différentes mais en
rapport les unes avec les autres.


Nombre de propositions de projets
présentées / approuvées : Ceci peut
aider à suivre les propositions
de projets présentées par les
partenaires extérieurs; si le nombre

ressources;

L’équipe de la SFI, ou le comité directeur,
doivent assumer la responsabilité

Des rapports trimestriels pour

●

Des exercices d’ajustement

globale du suivi et évaluation;

semestriels (révision des cibles

toutefois, on pourra désigner un

et des calendriers);

point focal au sein de l’équipe ou
du comité pour faciliter le recueil de

●

Des exercices de planification
des travaux annuels.
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Mécanismes de fourniture de



Ajustements apportés à la SFI :

rapports : Le groupe responsable

D’après les résultats des exercices de

devra aussi décider des modalités de

S&E, il pourra y avoir lieu d’ajuster

recueil des données devant informer

les cibles et les activités prioritaires

le processus de S&E. On pourra

ou d’y apporter des modifications.

demander à certains membres du

Quelle qu’en soit la raison, le groupe

groupe ou à certains ministères de

responsable devra fixer les critères

fournir des rapports distincts sur leurs

selon lesquels des ajustements

activités au titre de la SFI; on pourra

pourront être apportés au plan

aussi établir des rapports distincts sur

d’action de la SFI. En tout état de

les activités auxquelles participent

cause, la SFI devrait faire l’objet d’une

plusieurs ministères. L’information

révision annuelle, selon un plan

devrait être partagée ouvertement

et un cadre glissants, pour refléter

entre les partenaires, avec des apports

l’évolution de la situation générale.

des entités non gouvernementales,
notamment du secteur privé, compte
tenu de leur participation à la mise en
œuvre de la SFI. On pourra organiser
des réunions de S&E de fréquence
appropriée. Enfin, on pourra avoir
recours à des experts indépendants
pour mener des évaluations
périodiques de l’efficacité, tout
particulièrement pour l’évaluation de
la gestion des ressources durant les
phases de mise en œuvre.
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Annexe

Annexe 1 – Aperçu général des sources, instruments
et mécanismes de financement
On trouvera dans les pages qui suivent un large aperçu des diverses sources de financement, ainsi que des mécanismes et
instruments de financement; ces renseignements ont pour but de mieux faire comprendre aux lecteurs et aux lectrices toute
la gamme des possibilités qu’ils ont de générer, d’accroître et d’acheminer des ressources pour la gestion des terres.
Comme il a été noté précédemment, il n’a pas été fait de distinction dans le présent document entre sources, mécanismes
et instruments de financement, bien qu’il existe entre ces notions des différences claires. On entend par sources les
« points d’origine » des fonds (par exemple, un donateur bilatéral, ou extérieur, ou intérieur), alors que les mécanismes et
les instruments sont les moyens par lesquels les ressources financières peuvent être générés ou acheminés (par exemple,
un fonds autorenouvelable ou un impôt).

Sources, instruments et mécanismes de financement intérieurs
Parmi les sources de financement intérieures figurent principalement les dépenses publiques, les investissements publics
ainsi que les budgets de fonctionnement et l’infrastructure des autorités et organismes centraux, provinciaux et locaux.
Les dépenses publiques peuvent être financées par des impôts, la dette publique ou le financement international. Dans certains
cas, par exemple lorsqu’un pays reçoit un appui budgétaire de sources extérieures, il peut être difficile de distinguer entre les
sources internationales et les sources nationales. Aux fins du présent document, nous supposerons que seules les dépenses
des organismes gouvernementaux qui ne sont pas financées par des sources internationales sont intérieures.


Impôts : Les impôts sont des moyens de financement des coûts des biens publics. Il y a des impôts directs (par exemple sur le
revenu des particuliers) et indirects (par exemple sur les achats). Il est de pratique courante de financer par l’impôt le coût des biens
et des services qui ont des externalités positives, s’ils ne sont pas fournis en quantité suffisante par le secteur privé. L’emploi des
recettes fiscales pour la fourniture de biens et de services environnementaux (tels que l’eau potable) est de plus en plus fréquent.



Amendes / Redevances : Les amendes sont des sanctions monétaires imposées en cas d’infraction à une règle, un règlement
ou une loi, alors que les redevances s’appliquent aux utilisateurs d’un bien ou d’un service. À condition qu’un cadre fiscal
approprié soit en place, ce peuvent être des moyens utiles pour compenser la pollution ou en tant que rémunération
pour l’emploi d’une ressource. Les recettes provenant des amendes ou des redevances peuvent, par exemple, financer la
conservation ou la réhabilitation des ressources naturelles.



Subventions : Les subventions sont des transferts de l’État en faveur des producteurs qui visent à réduire le prix d’un bien ou d’un
service, généralement parce qu’il est considéré qu’il y va de l’intérêt du public. Les subventions servent généralement à encourager
certains types et formes d’industrie. L’élimination des subventions inappropriées ou l’octroi de subventions en faveur de pratiques
et de secteurs d’activité durables peuvent être des mécanismes d’acheminement de fonds pour contribuer à la résolution du
problème de la dégradation des terres ou pour encourager l’adoption de différents types d’utilisation ou de gestion des terres.
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Sources, instruments et mécanismes de financement extérieurs
Parmi les sources, instruments et mécanismes de financement extérieurs figurent les programmes, dons et prêts de la coopération
au développement provenant de partenaires bilatéraux ou multilatéraux. Ils reposent généralement sur un accord en bonne
et due forme conclu entre le donateur et le bénéficiaire, précisant le montant et les résultats escomptés de l’investissement.
Le financement peut être effectué selon diverses modalités, telles que les suivantes :


Soutien budgétaire : Les donateurs sont de plus en plus nombreux à octroyer leur aide au développement sous la forme
d’un soutien au budget central, sous réserve que celui-ci ait été établi de manière transparente et conformément aux principes
de la bonne gouvernance. Dans certains cas, les donateurs peuvent affecter leur aide à des dépenses sectorielles spécifiques,
inscrites au budget central. L’avantage de cette méthode d’acheminement de ressources est qu’elle apporte un appui aux
priorités nationales telles qu’elles sont reflétées dans le budget de l’État, avec des coûts d’administration peu élevés. Pour
prétendre à ce type de soutien, toutefois, des améliorations notables de la gouvernance, notamment des réformes budgétaires
et fiscales, peuvent être nécessaires.



Approches sectorielles : Les approches sectorielles constituent une formule intermédiaire entre le soutien ciblé accordé
à des projets spécifiques et le soutien budgétaire, selon laquelle les ressources sont octroyées à des interventions dans un
secteur donné, prévoyant un ensemble de résultats au niveau du secteur. Elles exigent la formulation de politiques et de plans
sectoriels conformément aux principes de la bonne gouvernance, ainsi que la mise en commun de ressources provenant de
diverses sources intérieures et internationales, ainsi qu’une coordination importante des activités des donateurs. Les approches
sectorielles les plus communes en rapport avec la GDS sont celles qui visent à appuyer les politiques agricoles.



Instruments d’allègement de la dette : L’allègement de la dette consiste à réduire les obligations dont l’État doit s’acquitter
à l’avenir. La réduction de l’encours de la dette vise à accroître les ressources dont disposent les instances gouvernementales
pour réaliser leurs objectifs de politiques. Les échanges dette-nature sont des accords en vertu desquels un pays se voit
accorder une remise de sa dette, d’un certain montant, pour dégager des ressources qui sont alors affectées au financement
des politiques environnementales, notamment pour la conservation de l’environnement.



Programmes et projets ciblés : L’aide des donateurs cible souvent des initiatives spécifiques, dont les objectifs ont fait l’objet
d’un accord avec le gouvernement ou l’organisation bénéficiaire. Dans la plupart des cas, le donateur conserve un certain
contrôle sur la gestion du projet au cours de la mise en œuvre et sur l’obtention des résultats et il participe dans une certaine
mesure à la conduite quotidienne des activités du projet. Cette aide peut être financée par des dons ou des prêts et inclure
également des modalités telles que les systèmes de microfinance ou de microcrédit.

Programme des Nations Unies pour le développement – Fonds pour l’environnement mondial | Groupe d’appui mondial (GSU) : http://gsu.co.za/

48



Annexe

Mécanismes et fonds multilatéraux : Les mécanismes et fonds multilatéraux sont généralement reconstitués par la mise
en commun de ressources de leurs membres. Chaque fonds est régi par ses propres règles et procédures et il recourt à
divers mécanismes d’acheminement pour attribuer les ressources financières aux pays en développement bénéficiaires.
Les organismes multilatéraux apportent leur concours sous des formes diverses, dons, prêts, soutien budgétaire et aide
ciblée sur les projets.



Mécanismes de microfinance15 : Ces mécanismes sont utilisés pour octroyer des dons de montant relativement modeste à
l’appui d’interventions catalytiques ou d’activités ciblées menées par des organisations communautaires. Ils ont généralement
pour but de s’assurer qu’un certain appui soit acheminé en faveur des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés de
manière à apporter des améliorations spécifiques à leur qualité de vie. Nombre de programmes de microfinance sont gérés
par des organismes de financement bilatéraux ou multilatéraux et visent des thèmes d’intervention spécifiques. L’attribution
des fonds se fait parfois sur une base concurrentielle, d’après des propositions de projets devant être présentées par les
organisations locales.



Microcrédit : Le microcrédit a été reconnu comme un moyen particulièrement efficace de lutter contre la pauvreté sans
recourir aux dons. Il consiste en l’octroi de prêts de très faible montant aux chômeurs, aux entrepreneurs pauvres et aux
économiquement faibles qui ne remplissent pas les conditions requises pour pouvoir emprunter auprès des institutions
financières. Ces personnes n’ont pas d’avoirs à fournir en gage (par exemple pas de titre de propriété lorsque le régime foncier
est incertain) ou pas d’emploi stable. Du fait qu’il aide les particuliers et les collectivités à se procurer des moyens d’existence
de substitution, le microcrédit peut, dans certains cas, réduire la dépendance à l’égard des ressources naturelles et atténuer
ainsi la dégradation de l’environnement.

Sources, instruments et mécanismes de financement privés reposant sur le marché


Investissement privé : Il existe différents niveaux auxquels le secteur privé peut intervenir dans la gestion durable des sols.
Nombreuses sont les entreprises privées, depuis les entreprises familiales et informelles jusqu’aux multinationales présentes
dans le pays, qui ont des investissements et des intérêts dans l’exploitation des ressources naturelles, dans des zones
touchées par la dégradation des terres. Les grandes entreprises peuvent, par exemple, devant les pressions exercées par les
consommateurs, être amenées à adopter des pratiques de production socialement et écologiquement responsables, et elles
peuvent contribuer à la sensibilisation du public et à la recherche. Les petites entreprises qui interviennent au niveau local
peuvent, elles, prendre la direction de la gestion de projets locaux ayant un lien direct avec les utilisateurs locaux des terres.

15. Les systèmes de microfinance et les facilités de microcrédit ne sont pas toujours des mécanismes extérieurs. Ils peuvent être créés et utilisés au sein
des pays par des entités publiques ou privées. La Banque Grameen du Bangladesh est un exemple d’un tel mécanisme dû à l’initiative nationale
(http://www.grameen-info.org/index.html).
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En général, il peut être plus facile de convaincre les entrepreneurs locaux de participer à la GDS étant donné qu’ils ont un
intérêt plus immédiat à veiller à la durabilité de la terre en tant que ressource fondamentale. Les interventions du secteur privé
peuvent apporter des ressources financières substantielles utiles, à condition d’être judicieusement guidées, notamment par le
crédit, les mesures fiscales ou la réglementation.


Paiements pour les services environnementaux16 : Le principe fondamental sur lequel reposent les paiements pour les
services environnementaux (PSE) est que les utilisateurs des ressources et les communautés qui sont en mesure de fournir des
services environnementaux doivent être rémunérés pour compenser les coûts de la fourniture des services, et que les payeurs
doivent être les bénéficiaires des services, ce qui internalise ces bénéfices. Les systèmes de PSE sont généralement adaptés aux
conditions très spécifiques dans lesquels ils ont été institués et aux caractéristiques particulières des marchés des différents
services environnementaux (bassins versants, biodiversité, piégeage du carbone). Le succès des systèmes de PSE dépend en
grande partie des conditions préexistantes. Ces systèmes fonctionnent de manière optimale lorsque les services sont visibles
et les bénéficiaires bien organisés, et lorsque les communautés utilisatrices des terres sont bien structurées, qu’elles jouissent
en toute sécurité de droits de propriété clairs, régis par des cadres juridiques solides, et qu’elles sont relativement aisées et ont
accès à des ressources.

Autres sources novatrices : combinaisons


Les mécanismes de financement de la lutte contre les émissions de carbone et le mécanisme pour un développement
propre : Les mécanismes de financement de la lutte contre les émissions de carbone visent à promouvoir la réduction des
émissions de gaz à effet de serre au moyen de différents types de projets. Les pays ou les organisations qui souhaitent réduire
leurs émissions à moindre coût peuvent choisir d’appuyer la mise en œuvre de projets dans des pays en développement.
Ces mécanismes de financement sont des modalités intermédiaires entre une approche réglementaire (imposition de plafonds
d’émissions) et une approche axée sur le marché. En sus du mécanisme pour un développement propre institué par le
Protocole de Kyoto, plusieurs organisations internationales (la Banque mondiale, le PNUD) offrent des programmes pilotes de
financement de la lutte contre les émissions de carbone qui imposent des exigences plus ou moins strictes pour l’élaboration
des projets. Il faut, pour accéder à ces mécanismes, qu’un certain nombre de conditions soient réunies, notamment qu’il
existe une autorité désignée habilitée à émettre des certifications d’émission, des systèmes de vérification, et des accords
de partenariat entre les pays ou organisations.

16. On trouvera des renseignements supplémentaires sur les systèmes de PSE, notamment sur les outils disponibles pour leur élaboration et leur mise en
œuvre, dans le Dossier pratique d’économie écologique, produit par le GSU. Voir aussi : Centre international Unisféra, Le paiement pour les services
environnementaux : Étude et évaluation des systèmes actuels, 2005 (disponible à www.unisfera.org).
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Les servitudes de conservation sont une pratique qui permet d’imposer et d’appliquer des restrictions pour préserver
les ressources naturelles. Ce sont des accords qui permettent aux propriétaires terriens de limiter le type ou l’ampleur du
développement de leur terre, tout en en conservant la propriété. L’accord de servitude est conclu entre le propriétaire, qui est
le concédant de la servitude, et un organisme de conservation de la nature, qui est le titulaire de la servitude. L’organisme de
conservation accepte la servitude, étant entendu qu’il doit veiller à l’application des conditions de la servitude à perpétuité.
Les servitudes de conservation allient des interventions sur les droits de propriété et des mesures fiscales, telles que des
dégrèvements d’impôts pour la protection de l’environnement.
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