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Une gestion rationnelle de l’environnement est fondamentale pour une croissance verte, le développement
durable et la lutte contre la pauvreté. Ce message clé du Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio en 1992
est tout aussi pertinent aujourd’hui, à quelques mois du Sommet Rio+20.

Les économies émergentes et les pays en développement dépendent fortement de leurs ressources
environnementales. En améliorant leur gestion de ces ressources, ils peuvent influer considérablement sur la
production industrielle, la création d’emplois et les revenus, la croissance des exportations et les recettes
fiscales. Toutefois, en dépit des efforts ininterrompus déployés depuis plusieurs dizaines d’années en vue
d’améliorer la qualité et l’efficacité de la gestion de l’environnement, la base de ressources naturelles
continue de se détériorer dans de nombreuses régions du monde. Ce sont les pays en développement qui
sont le plus durement touchés par cette situation, car ils sont de fait plus démunis face à cette dégradation
de leur environnement et à la nécessité de s’adapter à l’évolution de la situation et de mettre en œuvre des
stratégies de croissance verte.

Afin d’inverser cette tendance, les pays en développement et les organismes d’aide doivent coopérer dans
le but de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans leurs programmes de réformes. Une telle
stratégie peut avoir de nombreux avantages et des retombées positives concrètes : le renforcement des
capacités de gestion environnementale permettra de responsabiliser les individus, les organisations et la
société dans son ensemble, et aura pour effet d’améliorer la transparence de la gouvernance de
l’environnement et des ressources naturelles. Si ce renforcement des capacités est principalement du
ressort des pays en développement, les donneurs internationaux peuvent jouer un rôle décisif par l’aide
qu’ils leur apportent. 

La présente synthèse repose sur un document d’orientation de l’OCDE intitulé Pour un développement plus

écologique : Renforcer les capacités de gestion et de gouvernance de l’environnement. Elle présente de
façon concise les enseignements dégagés de l’expérience des donneurs et des pays partenaires en matière
d’intégration des questions environnementales aux niveaux national et sectoriel. Elle se fait également l’écho
d’une évolution de la conception du renforcement des capacités, processus auparavant purement
technique, qui prend désormais en compte l’importance de l’appropriation nationale aux différents niveaux
d’administration et dans la société. Elle recommande en outre d’ancrer le renforcement des capacités à
l’appui de l’environnement avant tout dans les systèmes nationaux. 

Elle décrit les différentes mesures à envisager dans le cadre du renforcement des capacités pour une
intégration efficace des questions environnementales dans les plans de développement et les processus
budgétaires nationaux, ainsi que dans les stratégies des principaux secteurs économiques. Elle contient la
liste des principaux acteurs à associer aux processus de décision, souligne les besoins potentiels et
propose des solutions pour y répondre. Elle adresse en outre aux donneurs des recommandations sur la
façon dont ils peuvent aider les pays partenaires à renforcer le développement de leurs capacités à l’appui
de l’environnement, et sur les capacités internes dont ils pourraient eux-mêmes avoir besoin pour fournir
cette aide de manière efficace.

Nous espérons que cette synthèse soutiendra efficacement les donneurs internationaux et les pays en
développement dans leurs efforts visant à mettre en place une croissance plus verte et sans exclus.
L’OCDE est prête à les épauler dans cette démarche.

Angel Gurría

Secrétaire général de l’OCDE

Message du Secrétaire général de l’OCDE

© OCDE LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS . 1

CDE brochure [FRE] [f]_Layout 1  19/03/2012  09:05  Page 1



INDE : Une exploitation
économique et écologique
des forêts

En Inde, l’État de l’Himachal
Pradesh a procédé à une
estimation globale de la valeur
économique de ses forêts et
des services
environnementaux qu’elles
fournissent, ouvrant ainsi des
perspectives nouvelles en
matière de gestion durable
des ressources. Il en est
ressorti que les forêts de l’État
pourraient contribuer à
hauteur de la somme
faramineuse de
26.7 milliards USD par an au
PIB national. Or, à l’heure
actuelle, l’État ne tire que
10 millions USD de recettes
annuelles de l’exploitation de
ses forêts, de la vente de bois
et d’autres produits forestiers.
Afin que la valeur réelle des
forêts soit reconnue comme il
se doit, les autorités de
l’Himachal Pradesh font
désormais payer une taxe à
toute personne se livrant à une
exploitation des forêts
susceptible de modifier les
services qu’elles fournissent.

Source : www.lead.org. 
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Que faut-il entendre par « développement plus
écologique » ?

Rendre les processus nationaux plus écologiques : 
les spécificités des pays en développement

■ Les ressources naturelles : compte tenu de la
place qu’occupent les ressources naturelles au
cœur des économies des pays en
développement, il est particulièrement important
de faire figurer la valeur des actifs et des services
environnementaux dans les comptes nationaux et
dans ceux des entreprises. Une telle mesure peut
promouvoir l’élaboration de politiques destinées à
préserver cette valeur.

■ Le secteur informel : son importance dans les
économies des pays en développement ne
facilite pas la mise en œuvre des normes
environnementales. Compte tenu du caractère
complexe de nombre d’activités du secteur
informel, l’application de politiques
environnementales favorables à un
développement plus écologique dépend
entièrement de la capacité des différents acteurs
d’élaborer et de faire appliquer les mesures
nécessaires à cette fin.

■ Les possibilités de raccourci
technologique : la faiblesse des infrastructures
qui caractérise la plupart des pays en
développement donne la possibilité d’adopter
directement les technologies les plus modernes
et efficaces. Ce raccourci n’est toutefois
envisageable qu’en présence de capacités
techniques suffisantes et d’un cadre
réglementaire et fiscal propice.

■ Gouvernance : les pays en développement
peuvent souffrir d’une gouvernance insuffisante.
Or, une gouvernance efficace, inclusive et
équitable est de nature à favoriser la mise en
place, en même temps qu’elle est un indicateur,
d’un développement plus écologique. Il importe
par conséquent de veiller à ce que les
processus et les dispositifs de gouvernance au
service d’un développement plus écologique
répondent aux besoins et aux intérêts des
groupes marginaux.

L’OCDE définit les capacités comme :

naturelles et, pour ce faire, de passer rapidement à
un mode de développement plus écologique.

Adopter un mode de développement plus
écologique signifie intégrer la gestion durable de
l’environnement dans des domaines clés du
développement tels que la planification nationale, les
processus budgétaires nationaux et les stratégies
des différents secteurs économiques. Ce processus
peut contribuer, par l’amélioration de la gestion du
capital naturel, à la réalisation des objectifs nationaux
de croissance et de développement, tout en
apportant une réponse aux défis de l’épuisement
des ressources naturelles, du changement climatique
et des pénuries énergétique et alimentaire. Il peut en
outre faire naître de nouvelles activités économiques
et favoriser l’émergence de nouveaux marchés et la
création d’emplois dans des domaines tels que
l’agriculture verte, les technologies énergétiques
propres et les services fournis par les écosystèmes.

Les ressources et les services environnementaux
contribuent massivement à la croissance
économique et au bien-être dans les pays en
développement. Les secteurs des ressources
naturelles y sont les moteurs de la croissance
économique et fournissent aux populations
démunies leurs moyens de subsistance ainsi qu’un
système de protection important en période de crise.
On estime que les ressources et services
environnementaux contribuent à hauteur de 26 % à
la richesse totale dans les pays à faible revenu,
contre 2 % dans les pays industrialisés.

Une croissance économique fondée sur l’exploitation
non durable des ressources naturelles n’est plus
viable dans un monde confronté aux enjeux de la
croissance démographique, du changement
climatique et du risque croissant de pénurie
alimentaire. Dans ce contexte, il est fondamental de
garantir la pérennité de la base de ressources
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L’engagement en faveur du
renforcement des capacités
dans la Déclaration de Paris
sur l’efficacité de l’aide :

■ Les pays en développement
s’engagent à intégrer des
objectifs spécifiques de
renforcement des capacités
dans leurs stratégies
nationales de développement
et à suivre leur mise en œuvre
par le biais, en tant que de
besoin, de stratégies de
renforcement des capacités
placées sous la conduite des
pays.

■ Les donneurs s’engagent à
aligner le soutien qu'ils
apportent (qu’il s’agisse
d’analyses ou d’aides
financières) sur les objectifs et
les stratégies des partenaires
en matière de renforcement
des capacités, à utiliser
efficacement les capacités
existantes et à harmoniser en
conséquence leur programme
d’appui au renforcement des
capacités. 

Source : OCDE (2005), Déclaration de Paris

sur l’efficacité de l’aide, OCDE. Paris.
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Un développement plus écologique réclame 
des capacités

l’Environnement d’exposer clairement, aux agents
et aux responsables politiques d’autres domaines
d’action, le bien-fondé, sur le plan économique,
de l’instauration d’un développement plus
écologique. Il requiert en outre des compétences
plus spécifiques, afin notamment :

■ D’appréhender les difficultés et les priorités en
matière d’environnement, ainsi que leurs
répercussions sur le développement ;

■ De suivre les modifications de l’environnement
au moyen d’une comptabilité
environnementale ;

■ D’adresser des signaux de prix propres à
susciter des changements de comportement ;

■ De lancer des réformes budgétaires axées sur
l’environnement en vue de promouvoir une
consommation des ressources plus durable.

Pour de nombreux pays en développement qui
s’efforcent d’instaurer un développement plus
écologique, le manque de capacités et de
compétences constitue un obstacle majeur. La
présente synthèse contient des conseils
succincts sur la façon dont ils peuvent coopérer
avec les donneurs pour remédier à ce manque et
profiter pleinement des retombées positives d’un
développement plus écologique.

Le lien intrinsèque entre la gestion des ressources
naturelles et l’instauration d’un développement
durable est de plus en plus reconnu. Les pays en
développement s’emploient depuis des années –
avec l’aide des donneurs – à renforcer et à améliorer
leurs capacités de gestion de leur base de
ressources naturelles. L’intégration des
problématiques environnementales aux différents
échelons décisionnels reste toutefois limitée, et la
base de ressources naturelles continue de se
dégrader.

La nécessité d’adopter une stratégie nouvelle en
matière de renforcement des capacités à l’appui de
la gestion et de la gouvernance de l’environnement
apparaît désormais clairement. Le renforcement des
capacités doit se démarquer de l’approche
traditionnelle et ne pas se limiter aux ministères de
l’Environnement et à la protection de
l’environnement. Il doit concerner également les
ministères des Finances et de la Planification, les
ministères sectoriels, ainsi que les organisations de la
société civile, le secteur privé et les collectivités
locales. 

Le renforcement des capacités à l’appui d’un
développement plus écologique passe par une
meilleure compréhension de la base de ressources
naturelles, et par la capacité des ministères de
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RWANDA : Le renforcement
des capacités à l’appui d’un
développement plus
écologique : une approche
fondée sur les programmes

Les autorités du Rwanda
intègrent systématiquement les
questions environnementales
dans leur programme et leur
cycle budgétaire nationaux,
ainsi que dans les processus
infranationaux de planification.
Les activités de renforcement
des capacités font l’objet de
programmes spécifiques, qui
bénéficient d’une forte
appropriation nationale :

■ La reconnaissance par le
ministère des Finances de
l’importance de
l’environnement pour les
stratégies sectorielles et les
objectifs de développement
nationaux a grandement
amélioré le cadre d’action.

■ L’agence pour
l’environnement et les
différents acteurs concernés
participent désormais à la
stratégie de lutte contre la
pauvreté et au processus
budgétaire, ce qui contribue
au renforcement des
capacités.

■ Un processus
d’apprentissage empirique a
permis de renforcer les
capacités individuelles,
notamment dans les
domaines de l’évaluation des
services fournis par
l’écosystème, du chiffrage
du coût de la dégradation de
l’environnement, et de la
rédaction de lignes
directrices relatives à
l’intégration des questions
environnementales dans la
planification locale.

Source : www.unpei.org.
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Le renforcement des capacités à l’appui d’un
développement plus écologique doit être piloté
par les pays partenaires

Les ministères sectoriels disposent parfois d’unités
dédiées aux questions environnementales ; celles-ci
se réunissent dans le cadre de groupes
interministériels afin de s’entretenir des liens entre
l’économie et l’environnement. Le fait que ces
groupes rassemblent des agents de plusieurs
ministères témoigne de la nature transversale des
problématiques environnementales. Les réseaux
gouvernementaux plus informels sont également
propices au partage de l’information, des
expériences et des bonnes pratiques. 

Bien que les processus de renforcement des
capacités associent des acteurs non-
gouvernementaux, c’est aux autorités nationales
qu’il revient de piloter les initiatives visant à intégrer
les objectifs de développement écologique dans les
processus stratégiques nationaux.

Les pays en développement présentent des
contextes extrêmement variés. Toute stratégie visant
à instaurer et à renforcer les capacités nécessaires
pour mettre en place un développement plus
écologique doit prévoir une certaine flexibilité et
s’appuyer sur les systèmes nationaux. 

L’utilisation des dispositifs institutionnels et
réglementaires des pays en développement contribue
à renforcer l’appropriation nationale. Elle permet aussi
de mieux aligner l’aide au développement sur les
priorités et les politiques nationales.

Par ailleurs, le recours aux systèmes nationaux de
gestion des finances publiques participe au
renforcement de la responsabilité et de la
transparence entre le ministère des Finances, les
ministères sectoriels, le parlement, l’office national
d’audit, les citoyens et les organisations de la
société civile.
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Le processus de planification nationale est
essentiel dans la mise en place d’un
développement plus écologique. Les initiatives de
renforcement des capacités sont avant tout
ancrées dans les plans de développement
nationaux, les processus budgétaires et les
stratégies des différents secteurs économiques.

Toute initiative visant à renforcer les capacités à
chacun de ces niveaux doit envisager un cadre
d’action en cinq étapes, dont la mise en œuvre
peut suivre une chronologie libre et être également
partielle.

1. Évaluer le cadre stratégique et
institutionnel, en procédant à une analyse du
contexte national destinée à mieux
appréhender les structures d’incitation et en
étudiant régulièrement les obstacles et les
opportunités en matière de ressources
naturelles à l’échelon régional.

2. Déterminer les principaux acteurs, tels que
les fonctionnaires, les représentants du secteur
privé et les membres des organisations de la
société civile et leurs besoins en
renforcement des capacités. Ce processus
ne doit pas se limiter à l’aspect institutionnel,
mais porter également sur les dimensions
politiques et économiques qui influent sur
l’engagement et les performances des parties
prenantes.

3. Déterminer les possibilités d’adapter les
incitations en matière d’organisation, et
notamment rechercher les points d’ancrage
éventuels, définir les priorités et esquisser le
calendrier approprié, les objectifs et les
ressources nécessaires pour répondre aux
besoins en capacités préalablement recensés.

4. Recenser les besoins en matière de
sensibilisation/de connaissances et les
outils analytiques en vigueur, notamment
mieux faire connaître le rôle de
l’environnement dans le développement
économique, apprendre à maîtriser les
produits fondés sur le savoir et adopter et
utiliser les outils techniques afin de présenter
la justification économique des programmes et
des mesures en faveur de l’environnement.

5. Déterminer les différentes options en
matière d’action publique, de la révision
des priorités et des stratégies de mise en
œuvre, à des mesures et des investissements
spécifiques axés sur l’environnement.

Le processus de renforcement des capacités
doit être assorti d’un calendrier réaliste et être
calqué sur les cycles de planification et de
l’action publique. Il s’agit d’un processus
périodique et de longue haleine qui doit faire
l’objet d’examens réguliers et intégrer les
résultats de ces derniers.

Rendre la planification nationale et budgétaire et
les stratégies sectorielles plus écologiques : 
un cadre d’action
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Les trois niveaux des capacités :

■ Niveau des individus : les
connaissances et les
compétences nécessaires pour
fixer et atteindre des objectifs. Il
s’agit notamment de la capacité
de nouer des contacts,
d’inspirer confiance et de
susciter la légitimité (capacités
« indirectes ») et des capacités
techniques, logistiques et
managériales (« capacités
directes »).

■ Niveau des organisations : les
structures et les systèmes des
organisations rassemblent de
manière efficace les capacités
individuelles. Ce sont les
capacités des organisations qui
sont garantes de leur pérennité
en cas de rotation importante du
personnel. 

■ Niveau de l’environnement :
les cadres d’action, les
systèmes juridiques,
réglementaires, économiques et
de protection sociale au sein
desquels les individus et les
organisations coopèrent. Cet
environnement est défini par les
politiques, la règle de droit, la
responsabilité, la transparence
et la circulation des informations.
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Mise en œuvre d’initiatives de
renforcement des capacités à
l’appui d’une planification
nationale plus écologique : 
les questions à se poser

■ Par quel contexte politique et
institutionnel le processus
national de planification est-il
influencé ? Ce contexte favorise-
t-il l’établissement de liens entre
l’environnement et les résultats
de développement ? 

■ Qui sont les principaux acteurs
des processus visant à instaurer
une planification nationale plus
écologique ? Disposent-ils des
capacités appropriées ?

■ Comment concevoir le
renforcement des capacités
sous la forme d’un programme
d’activités hiérarchisées,
adaptées aux processus, aux
points d’ancrage, aux objectifs,
au calendrier et aux ressources
nécessaires ? 

■ Dans les organisations, quelles
capacités doit-on considérer
comme prioritaires pour faciliter
une planification du
développement plus
écologique ? 

■ Quels dispositifs de
sensibilisation doit-on privilégier,
et comment améliorer l’accès à
des connaissances de qualité
propices à l’adoption d’une
trajectoire de développement
écologique aussi bien à
l’échelon organisationnel qu’au
niveau individuel ? 

■ Quel type de formation et
d’assistance technique peut-on
fournir en matière d’utilisation
d’instruments d’analyse
spécifiques à l’appui d’un
développement plus
écologique ? 

■ De quelle manière les citoyens
peuvent-ils participer au
processus national de
planification et influer sur des
résultats spécifiques ?

6 . © OCDE LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Le renforcement des capacités à l’appui d’une
planification nationale du développement plus
écologique 

Les étapes du renforcement des capacités à l’appui d’une planification nationale du

développement plus écologique

La planification nationale du développement est un
moteur important des systèmes nationaux de
gestion de l’environnement. Pour rendre les plans
nationaux de développement plus écologiques, il
convient d’établir clairement les priorités, de fixer
des objectifs réalistes, et de mettre en place une
approche fondée sur des programmes, élaborés
sur plusieurs cycles de planification. Il est
particulièrement important d’adopter une stratégie
participative qui favorise l’appropriation et la
responsabilité, facilite l’apprentissage et consacre
l’engagement de la société civile.

Quelles sont les capacités nécessaires à une
planification participative et écologique du
développement ?

■ La capacité de pérenniser le soutien en faveur de
l’environnement, et d’y associer l’ensemble des
acteurs concernés ;

■ La capacité d’élaborer des dispositifs institutionnels
efficaces permettant d’intégrer systématiquement
les questions environnementales au processus de 
planification nationale du développement ; 

■ La capacité de formuler les questions
environnementales dans le langage des décideurs
et de permettre aux autres acteurs d’appréhender
le lien entre l’environnement et les priorités du
développement telles que la croissance et la lutte
contre la pauvreté ; 

■ La capacité de coordonner les initiatives financées
à l’échelon national et par les donneurs.

Evaluer le cycle de planification
nationale et le cadre institutionnel; 

Etablir le lien entre les objectifs relatifs
à l’instauration d’un développement
plus écologique et les processus
stratégiques nationaux ; 

Faire appel à des experts qui
comprennent les liens entre
l’environnement et le développement.

Intégrer les résultats de l'évaluation
environnementale dans les processus
nationaux de planification ; 

Renforcer la gouvernance et la
responsabilité dans le domaine de
l'environnement ; 

Autoriser, par la loi, les acteurs non
gouvernementaux à participer aux
processus d’élaboration des
programmes visant à instaurer un
développement national plus écologique. 

Dresser la liste des principaux acteurs
et de leurs besoins en renforcement des
capacités à l’appui de processus
nationaux de planification plus
écologiques ;

Les principaux acteurs sont notamment
les agents des ministères de
l'Environnement, des Finances et de la
Planification, des ministères sectoriels,
des organismes publics, les
organisations de la société civile, le
secteur privé et d'autres « défenseurs »
de la cause de l‘environnement.

Mettre à la disposition des principaux
acteurs des instruments d'évaluation de
l'écosystème et d'analyse économique
afin de leur permettre de présenter les
arguments en faveur d’un
développement plus écologique ; 

Renforcer les capacités d’intégrer
l’analyse technique dans les processus
nationaux de planification ;

Recueillir des données afin d’étoffer
l’argumentation en faveur d’une
planification plus écologique du
développement. 

Inciter, par des mesures appropriées,
les décideurs à s’interroger sur le
rôle de l’environnement dans la
réalisation des objectifs de
développement ; 

Associer les organismes chargés de
l’environnement aux processus
nationaux de planification (dans le
cadre de groupes de travail, par
exemple).
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SRI LANKA : Un document
de stratégie de réduction
de la pauvreté (DSRP) plus
écologique

L’intégration en 2003 des
enjeux environnementaux dans
le DSRP du Sri Lanka a été le
fruit de plus d’une décennie
d’un renforcement progressif
des capacités, au cours de
laquelle ont été mises en œuvre
diverses réformes de la
structure institutionnelle : 

■ 1990 : rédaction par une
commission interministérielle
placée sous l’égide du
ministère de l’Environnement
du premier plan national
d’action pour
l’environnement (PNAE) d’un
pays asiatique.

■ 1991 : création d’une
commission nationale de
pilotage de l’environnement,
regroupant plusieurs
ministères sous la direction
du Secrétaire au Trésor, et
dotée de larges attributions.

■ Par la suite, dix commissions
sectorielles sur la politique et
la gestion de
l’environnement ont été
créées, présidées par les
secrétaires des ministères
sectoriels compétents
(Énergie, Transports, Santé,
Eau, etc.). 

■ À l’issue de ce processus, le
ministère de l’Environnement
a joué le rôle d’intermédiaire
et est parvenu à instaurer un
environnement propre à
inciter les ministères
sectoriels à piloter et à
s’approprier l’intégration des
questions environnementales
dans leurs plans de
développement.

Source : Bojö, J., et al. (2004),

“Environment in Poverty Reduction

Strategies and Poverty Reduction Support

Credits”, Département de l’environnement

de la Banque mondiale, n°102, Banque

mondiale, Washington, DC.

Des processus nationaux de planification plus
écologiques : le rôle des donneurs

© OCDE . 7

É
tude de cas

Les donneurs jouent un rôle important en aidant les
pays en développement à renforcer leurs capacités
à l’appui de processus nationaux de planification du
développement plus écologiques. Ils doivent
également les aider à prendre les rênes du
processus de renforcement des capacités.

Les donneurs, qui acheminent une partie croissante
de leur aide sous forme de soutien budgétaire,
doivent veiller à aligner leurs engagements sur les
principes énoncés dans le programme d’action en
faveur de l’efficacité de l’aide. Afin de contribuer à la
mise en place d’un développement plus écologique
à l’échelon national, ils doivent notamment :

■ Cibler leur action non plus sur les politiques et
les programmes de renforcement des capacités,
mais sur la mise en œuvre concrète, et sur

l’instauration d’une « culture des résultats » à
tous les échelons décisionnels. 

■ Mettre à profit les dispositifs de
coordination de l’aide au développement afin
de favoriser la cohérence de la stratégie
d’écologisation du développement et des
initiatives de renforcement des capacités qui en
découlent. Ils doivent soutenir le renforcement de
ces dispositifs lorsque ceux-ci sont insuffisants
ou inexistants. 

■ Donner l’exemple en intégrant les questions
environnementales dans le fonctionnement de
leurs propres instruments de financement. Ils
doivent également collaborer autour de
l’élaboration, à partir des enseignements
dégagés, de produits fondés sur le savoir.
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La réforme du processus budgétaire s’annonce plus
délicate que celle du processus de planification – on peut
en effet s’attendre à ce que les acteurs en place
défendent plus jalousement leurs prérogatives, les
processus budgétaires étant les mécanismes par lesquels
les ressources nationales sont affectées et réparties.

Le renforcement des capacités à l’appui d’un processus
budgétaire plus écologique doit suivre une stratégie
minutieusement définie, car il concerne les besoins en
capacités des ministères des Finances et de
l’Environnement, ainsi que des organismes compétents
dans ces domaines. L’une de ses principales priorités doit
par conséquent consister à veiller à ce que les agents
chargés de l’environnement puissent prouver l’influence
de l’environnement sur la réalisation de résultats
spécifiques de développement, et ce, dans un langage
accessible aux responsables du budget.

Pour ce faire, les acteurs de l’environnement doivent
comprendre le fonctionnement du cycle budgétaire
(élaboration, approbation, exécution et suivi), savoir à
quelle étape du processus décisionnel sont introduites les
réformes budgétaires, et connaître les pressions qui
pèsent sur la politique budgétaire. Ils doivent en particulier
posséder des compétences en matière de recueil de
données, de gestion et de hiérarchisation des priorités.

Le renforcement des capacités à l’appui de
processus budgétaires nationaux plus écologiques

Le budget annuel de la
protection de
l’environnement représente
en général entre 1 % et 
2.5 % des dépenses
publiques.

Source : Lawson, A. et N. Bird (2008),

Environmental funding: How to increase

the effectiveness of public expenditure in

developing countries, ODI, Londres.

Capacités nécessaires Conditions générales Niveau organisationnel Niveau individuel

Les acteurs comprennent
l’importance des enjeux
environnementaux

Les acteurs participent au processus
institutionnel d’élaboration du budget
national 

Le ministère des Finances est incité
à estimer la valeur économique des
politiques environnementales et
dispose des instruments
nécessaires à cette fin 

Les agents du ministère des Finances
connaissent la valeur économique des
politiques et des programmes
environnementaux

Les organismes de protection de
l’environnement participent
officiellement au processus
budgétaire national 

Le ministère des Finances accepte le
rôle de l’organisme de protection de
l’environnement dans le processus
budgétaire

Les responsables des finances et
de l’environnement comprennent
de quelle manière les acteurs de
l’environnement peuvent participer
au processus

Les agents du ministère de l’Environnement
comprennent le fonctionnement du
processus budgétaire et savent comment y
participer de manière efficace

Analyse des liens entre
l’environnement et le
développement – justification
sur le plan économique

Affectations budgétaires aux
ministères conformes aux priorités et
au programme nationaux

Le ministère des Finances est incité
à inclure les priorités et les mesures
environnementales dans
l’élaboration du budget 

Les agents du ministère de l’Environnement
possèdent des compétences en évaluation
et en calcul des coûts des programmes, et
savent présenter les arguments en faveur de
l’environnement aux responsables du budget

Élaboration des mesures de
gestion de l’environnement et de
la réforme budgétaire
correspondante

Le processus budgétaire inclut les
mesures de gestion de
l’environnement, les instruments
budgétaires environnementaux, la
réforme des subventions

L’agence de protection de
l’environnement participe de
manière efficace à la rédaction des
propositions de budget et le
ministère des Finances adopte ses
orientations

Les agents du ministère de l’Environnement
peuvent analyser et expliquer les avantages
d’inscrire au budget les mesures
environnementales, ainsi que ceux des
instruments économiques et de la réforme
des subventions

Indicateurs de
l’environnement/du
développement et suivi des
dispositifs employés

Un système efficace d’audit national
favorise une saine gestion des
dépenses dans l’ensemble des
organismes publics 

Le ministère de l’Environnement et
les ministères sectoriels peuvent
allouer efficacement des ressources
à la mise en œuvre des priorités de
l’action publique

Les agents du ministère de l’Environnement
possèdent des compétences en matière de
sélection, de gestion et de suivi/évaluation
de projets

Les donneurs doivent cibler leurs initiatives de renforcement
des capacités sur les points faibles de la gestion
environnementale des pays partenaires et promouvoir la
collaboration entre les ministères des Finances et de
l’Environnement et les organismes compétents dans ces
deux domaines. Tout cadre de renforcement des capacités
du processus budgétaire doit reposer sur :
■ de bonnes connaissances des questions budgétaires ;
■ l’engagement et la participation de l’ensemble des

acteurs publics et des parties prenantes ;
■ la formation et le développement des ressources

humaines ; 
■ l’orientation sur les points faibles ; 
■ la prise en compte des synergies existantes ; 
■ l’amélioration des liens entre les secteurs.

Les agences de protection de l’environnement ne
représentent en général qu’une faible proportion des
budgets nationaux, alors que les ministères des Finances
contrôlent les recettes tirées de sources importantes
comme les taxes sur les combustibles fossiles.
Cependant, les enjeux climatiques étant de plus en plus
au centre des préoccupations politiques, les ministères
de l’Environnement et les organismes chargés de sa
protection participent de manière croissante à
l’élaboration du budget et coopèrent plus étroitement
avec les ministères des Finances.
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COSTA RICA : Le
renforcement des capacités
d’analyse financière des
investissements climatiques

Le Costa Rica bénéficie d’un
soutien du PNUD dans le cadre
d’un programme global de
renforcement des capacités. Ce
programme de sensibilisation a
pour objectif d’améliorer les
compétences techniques
nécessaires aux organismes
publics – notamment le ministère
des Finances et les ministères
sectoriels – pour évaluer les
besoins en investissements dans
l’adaptation au changement
climatique dans les principaux
secteurs. Les activités
spécifiques au renforcement des
capacités consistent notamment
en une collaboration autour de
l’établissement des priorités et
des mesures relatives à
l’adaptation, et en la mise au
point des méthodologies
d’évaluation des coûts qui
seront utilisées pour estimer les
ressources financières
nécessaires afin de mener à bien
ces activités. Les enseignements
suivants ont pour l’heure été
dégagés :

■ Les mesures doivent
comporter une évaluation
précise des coûts et définir les
priorités à examiner et à
inclure dans le plan de
financement d’un pays ; 

■ Il convient de bien distinguer
le coût initial des coûts de
fonctionnement et d’entretien
de manière à pouvoir juger en
toute connaissance de cause
de la substituabilité entre les
mesures ; 

■ Il est particulièrement difficile
d’évaluer les coûts des
différentes options dans les
secteurs plus incertains et les
moins expérimentés en
politique publique, tels que
celui de la préservation de la
biodiversité.

Source : www.undpcc.org 

É
tudes de cas 

Les donneurs qui financent le renforcement des
capacités à l’appui de processus budgétaires plus
écologiques doivent :

■ Collaborer avec les pays en
développement sur les moyens à mettre en
œuvre pour intégrer les questions
environnementales dans les processus
budgétaires. Ils doivent également veiller à ce
que les agences de protection de
l’environnement (qui sont pour la plupart
financées par des sources extrabudgétaires) ne
soient pas marginalisées lorsque leur
financement proviendra du budget national. 

■ Soutenir l’acquisition de compétences,
notamment dans les domaines de l’estimation

des coûts économiques et des avantages des
politiques économiques, et de l’élaboration
d’examens des dépenses publiques dans
l’environnement. 

■ Contribuer à la rédaction de lignes
directrices relatives à l’alignement des
programmes environnementaux sur les
processus budgétaires et à leur contribution à la
lutte contre la pauvreté. 

■ Fournir les ressources nécessaires pour
instaurer des processus budgétaires plus
écologiques conformément aux priorités fixées
par les experts nationaux. Une telle organisation
va dans le sens des engagements en faveur de
l’utilisation des systèmes nationaux.

Le rôle des donneurs dans la mise en place de
processus budgétaires plus écologiques

© OCDE . 9

Les étapes du renforcement des capacités à l’appui de processus budgétaires nationaux plus

écologiques

Evaluer le cycle budgétaire et le cadre
institutionnel ;

Etablir le lien entre les objectifs
d’écologisation du développement et
les affectations budgétaires ;

Faire appel à des experts qui
comprennent les répercussions des
enjeux environnementaux sur la
planification budgétaire. 

Utiliser les résultats de l'analyse
environnementale dans la
planification budgétaire ;

Examiner les propositions de réforme
budgétaire ;

Elargir la participation des différents
acteurs au processus budgétaire.

Dresser la liste des principaux acteurs
et de leurs besoins en renforcement
des capacités à l'appui de budgets
nationaux plus écologiques;

Les principaux acteurs sont
notamment les agents des ministères
des Finances, de la Planification et de
l'Environnement, des ministères
sectoriels, des organismes publics, les
organisations de la société civile et
d'autres leaders de leur domaine. 

Mieux faire connaître le processus
budgétaire aux agents du ministère de
l'Environnement ;

Améliorer les compétences de
communication et de négociation des
agents du ministère de
l'Environnement, afin de leur permettre
de participer au processus budgétaire ;

Former les responsables du budget à
la réalisation et l'application
d'instruments économiques à des fins
d'évaluation environnementale. 

Inciter les responsables du budget à
évaluer les coûts/avantages des
atouts et services environnementaux ;

Permettre aux agents du ministère de
l'Environnement d'apporter leur
soutien ou de participer à la
planification budgétaire (en
collaborant avec les responsables du
budget, par exemple).
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Les secteurs des ressources
naturelles sont les moteurs
de la croissance économique
dans de nombreux pays en
développement 

■ L’agriculture est le premier
secteur économique en
Afrique ; il génère plus de
100 milliards USD chaque
année et représente 15 %
du PIB total du continent.
L’augmentation mondiale
des prix des denrées
alimentaires ouvre un
potentiel considérable de
croissance économique.
Toutefois, on estime que
16 % des terres
cultivables ont été
endommagés par l’érosion
des sols.

■ Le secteur forestier
contribue au PIB à
hauteur de plus de 10 %
et emploie environ 40-
60 millions d’individus
dans les pays en
développement. 

■ On estime qu’environ
95 % des 35 millions de
pêcheurs de la planète
vivent dans des pays en
développement. Or, les
réserves halieutiques
s’épuisent rapidement, ce
qui sape les possibilités
d’une croissance
favorable aux pauvres.

Sources : McKinsey (2010), McKinsey

on Africa: A continent on the move,

McKinsey Global Institue, New York ;

OCDE (2008), Ressources naturelles

et croissance pro-pauvres : enjeux

économiques et politiques, Lignes

directrices et ouvrages de référence

du CAD, OCDE, Paris.
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Le renforcement des capacités à l’appui de
l’écologisation des principaux secteurs économiques

Pour influer et agir sur les performances des
secteurs économiques en matière de
développement et d’environnement, les
gouvernements disposent de divers instruments.
Ils peuvent notamment modifier la réglementation
et les mesures d’application, instaurer des
mesures budgétaires ou les alléger, réformer les
marchés, libérer la production ou encore agir sur la
demande des consommateurs.

Les secteurs sont également soumis à un
environnement plus vaste, qui est défini par
l’efficacité de la gestion des finances publiques, les
systèmes de marchés publics, la supervision, la
responsabilité et l’engagement des parties
prenantes : 

■ Le ministère de l’Environnement ou l’organisme
compétent dans ce domaine doit
impérativement être au fait du fonctionnement
de la planification et des processus budgétaires
des secteurs afin de faire lui aussi partie
intégrante de ces processus.

Les étapes du renforcement des capacités à l’appui de secteurs économiques plus

écologiques

■ Les ministères des Finances et de la Planification,
ou les organismes chargés de coordonner la
planification des secteurs doivent pour leur part
comprendre l’argumentation en faveur du
renforcement du rôle de l’agence de protection de
l’environnement et accepter ce rôle dans l’ensemble
des processus.

■ Parallèlement, les acteurs publics doivent être
conscients du rôle que jouent les intervenants non-
gouvernementaux et associer ces derniers au
processus de planification dans le cadre d’une
véritable participation et non d’une simple
consultation.

■ En outre, le renforcement des capacités de chaque
secteur doit tenir compte de la nature transversale
des questions environnementales. À l’heure actuelle,
la question de savoir comment les politiques et les
mesures pourraient être utilisées pour rendre des
secteurs tels que ceux de l’énergie, de l’agriculture,
des pêcheries, de l’eau et des forêts plus 
écologiques suscite une grande attention.

Evaluer les processus de planification
des secteurs et le cadre institutionnel ;

Etablir le lien entre la planification des
secteurs et les objectifs en matière
d’instauration d’un développement
plus écologique ;

Faire appel à des experts qui
comprennent les répercussions des
enjeux environnementaux sur la
planification des secteurs.

Mettre en place des unités dédiées à
l’environnement dans les ministères
sectoriels ;

Intégrer les résultats de l’analyse
technique et stratégique du rôle de
l’environnement dans les stratégies
des secteurs.

Dresser la liste des principaux acteurs
et de leurs besoins en renforcement
des capacités à l’appui de processus
de planification plus écologiques ;

Les principaux acteurs sont
notamment les agents des
ministères/organismes sectoriels, les
responsables de l’environnement, les
autorités centrales, les organisations
de la société civile et d’autres leaders
de leur domaine.

Mieux faire connaître le rôle de
l’environnement dans la réalisation
des objectifs des secteurs ;

Fournir des produits fondés sur le
savoir et une assistance technique à
l’évaluation et à l’analyse des atouts et
des services environnementaux.

Inciter les agents des ministères
sectoriels à mieux appréhender les
liens entre l’environnement et les
différents secteurs ;

Donner la possibilité aux agents du
ministère de l’Environnement de
participer aux processus de
planification des secteurs.
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Le rôle des donneurs dans la mise en place de
stratégies sectorielles plus écologiques
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La coopération Sud-Sud
(CSS) est un instrument
important qui permet aux
pays en développement de
renforcer certaines des
capacités nécessaires à
une gouvernance équitable
et durable de
l’environnement dans un
secteur particulier. 

La CSS permet à des pays
comparables en termes de
base de ressources naturelles,
de développement
économique, de structures
politiques et d’objectifs
sociaux de renforcer ensemble
leurs mesures institutionnelles
et leurs capacités techniques
en vue d’atteindre des
objectifs tels qu’une gestion
durable de l’environnement. 

La Estrategia Mesoamericana
de Sustentabilidad Ambiental
(EMSA) fait partie de ces
instruments de coopération.
Lancé en 2008, il regroupe les
ministères de l’Environnement
du Belize, de Colombie, du
Costa Rica, du Salvador, du
Guatemala, du Honduras, du
Nicaragua, du Panama et de
la République dominicaine. 

L’EMSA a pour objectif de
pérenniser la fourniture des
services rendus par
l’écosystème, et œuvre pour
cela au renforcement du
couloir biologique méso-
américain par la mise en place
d’un système régional
interconnecté de zones
protégées, d’un réseau
d’experts chargé de la gestion
intégrée par bassin
hydrographique et d’un
système méso-américain
d’évaluation économique et
sociale des écosystèmes. 

Source : CDB (2010), South-South Co-

operation on Biodiversity, Newsletter,

Volume 1, Issue 1, CDB, Montreal.

Le renforcement des capacités à l’appui de
secteurs économiques plus écologiques nécessite
que les donneurs comprennent les processus de
planification, les points d’entrée et les difficultés
auxquelles les stratégies répondent. Les intérêts en
place peuvent entrainer une certaine réticence des
secteurs à l’égard de l’instauration d’un
développement plus écologique. En outre, leurs
processus de planification sont formulés moins
clairement que les processus de planification et les
processus budgétaires nationaux. Dans ce
contexte, le soutien au renforcement des capacités
à l’appui de secteurs économiques plus
écologiques doit :

■ Cibler les faiblesses les plus importantes.
Des méthodologies communes de diffusion de
l’information doivent être élaborées afin de pallier
le faible niveau de transparence dû à la
fragmentation du secteur économique. 

■ Être regroupé avec d’autres programmes
connexes. Le renforcement des capacités à
l’appui de secteurs économiques plus
écologiques peut être intégré dans les
programmes de renforcement des capacités de
chaque secteur. 

■ Suivre une approche itérative à long terme.
Les donneurs doivent s’efforcer de tirer les
enseignements de l’utilisation d’une approche
fondée sur les programmes, et mettre à profit ces
enseignements lors de l’élaboration des cycles
de planification successifs afin de parvenir à une
amélioration durable. 

■ Améliorer les dispositifs de coordination
entre les secteurs. Ce point est fondamental
pour garantir que les questions transversales,
telles que l’environnement, soient considérées
comme il se doit de façon prioritaire. 

■ Inscrire le renforcement des capacités de
chaque secteur dans un contexte plus vaste.
Les secteurs sont des systèmes complexes et
toute initiative de renforcement des capacités
doit tenir compte des objectifs nationaux plus
vastes et de facteurs politiques, sociaux et
contextuels spécifiques.

■ Décomposer l’objectif global en plusieurs
objectifs spécifiques. Lorsque la taille d’un
secteur est un obstacle à la mise en œuvre des
initiatives, il convient de se concentrer sur un seul
pan de ce secteur, tout en ne perdant pas de vue
son intégralité et en associant un grand nombre
des acteurs intervenant dans ce pan.
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■ La Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide incite les
donneurs à aligner le soutien
qu’ils apportent (qu’il s’agisse
d’analyses ou d’aides
financières) sur les objectifs et
les stratégies des partenaires
en matière de renforcement
des capacités.

■ Au cours des trente dernières
années, plusieurs donneurs
ont adopté des politiques, des
procédures et des stratégies
par lesquelles ils se sont
engagés à promouvoir un
développement
écologiquement viable.

■ En 2009, l’aide au développe -
ment liée à l’environnement
s’élevait à 26 milliards USD,
soit une augmentation de 
45 % par rapport à 2007.

Conditions générales            Est-ce que le développement soutient les donneurs :

Niveau organisationnel                                    Est-ce que le développement soutient les donneurs :

Niveau individuel                                          Est-ce que le développement soutient les donneurs :

Cadre de la politique
environnementale

Engagement en faveur de
programmes sur l’environnement

■ Suit-il une stratégie précise en matière de soutien à l’environnement ?
■ Suit-il une stratégie précise en matière d’intégration des questions environnementales lors de l’élaboration des programmes-pays ?
■ Suit-il une stratégie cohérente avec celles d’autres organismes multilatéraux et bilatéraux d’aide au développement ?

■ Considère-t-il l’environnement comme un programme ou comme un secteur ?
■ Apporte-t-il une aide financière à des programmes liés à l’environnement à l’échelon régional ou national ?
■ Propose-t-il des programmes d’aide au renforcement des capacités aux agences de protection de l’environnement ?
■ Met-il en œuvre des programmes visant à intégrer l’environnement dans la planification du développement ?

Effectif et compétences

Orientation en matière de
renforcement des capacités et 
de systèmes nationaux

Capacités intersectorielles

■ A-t-il mis en place une unité spécifiquement dédiée à l’environnement ?
■ Dispose-t-il de conseillers en environnement sur le terrain à l’échelon régional ou national ?
■ Peut-il s’appuyer sur un personnel doté de compétences en élaboration de programmes et en gestion axée sur les résultats ?
■ Propose-t-il des formations à son personnel non spécialisé en environnement ?

■ A-t-il mis en place une unité spécifiquement dédiée aux connaissances et aux pratiques en matière d’environnement ?
■ Applique-t-il des pratiques optimales adoptées à l’échelon international sur le renforcement des capacités ?
■ Propose-t-il des orientations sur l’application des pratiques optimales en vue de soutenir le renforcement des systèmes nationaux ?

■ Comprend-il l’évaluation des besoins et fixe-t-il des délais et des indicateurs de résultats réalistes ?
■ Adresse-t-il aux organisations des incitations au renforcement des capacités à l’appui d’un développement plus écologique

adaptées aux besoins du pays concerné ?
■ Est-il doté de dispositifs intersectoriels de gestion des connaissances, de suivi et d’évaluation ?

Connaissances et expérience
– De la gouvernance et de

l’intégration des questions
environnementales

– Des liens entre le développement
économique, la pauvreté et
l’environnement

– De la gestion axée sur les résultats

■ Applique-t-il des pratiques optimales en matière de renforcement des capacités ?
■ Applique-t-il des pratiques optimales en matière de renforcement des capacités à l’appui d’un développement plus

écologique ?
■ Peut-il mettre à profit des examens ou des évaluations d’anciennes initiatives afin de soutenir le renforcement des capacités

de gestion et de gouvernance de l’environnement ?
■ Dispose-t-il d’un personnel compétent en élaboration de programmes et en gestion axée sur les résultats ?

12 . © OCDE

Les besoins en capacités des donneurs

systèmes de gouvernance locaux. Lorsque
cela est possible, ils doivent contribuer aux
initiatives déjà en cours dans le domaine de
l’environnement.

Les donneurs sont aujourd’hui confrontés à
deux difficultés :

■ Les aspects institutionnels et techniques
d’un développement plus écologique. 

■ L’alignement du renforcement des capacités
à l’appui d’un développement plus
écologique sur les systèmes nationaux en
vigueur.

La première mesure que doivent prendre les
donneurs doit consister à évaluer leurs propres
capacités d’instaurer des environnements
favorables, leurs capacités organisationnelles
et leurs compétences individuelles.

Une aide continue des donneurs – organismes
bilatéraux et multilatéraux d’aide au
développement et agences de protection de
l’environnement – permet aux pays en
développement de mettre en place les
capacités dont ils ont besoin pour instaurer un
développement plus écologique et atteindre
leurs objectifs en matière de préservation de
l’environnement et de développement.

Ces dernières années, la collaboration a pris le
pied sur l’assistance technique dans les
relations avec les pays en développement. Les
donneurs doivent apporter une aide qui
réponde aux besoins de leurs partenaires, et
définir leurs priorités en fonction des menaces
et des opportunités en matière
d’environnement dans les pays en
développement. Ils doivent mettre à profit les
atouts de ces derniers et remédier aux lacunes
de la gestion de l’environnement et des

CDE brochure [FRE] [f]_Layout 1  19/03/2012  09:05  Page 12



© OCDE LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS . 13

■ Soutenir l’appropriation au niveau local.
L’efficacité de l’aide au renforcement des capacités
est supérieure lorsque celle-ci poursuit des objectifs
pertinents et réalistes, alignés sur les priorités des
pays en développement. Elle incite ainsi les pays à
investir dans son pilotage, son suivi et sa gestion.

■ Être axés sur les résultats. Des résultats
mesurables sont la clé de voûte d’un renforcement
efficace des capacités. Plus qu’une simple mesure
des moyens mis en œuvre et des réalisations, ils
mettent en évidence les objectifs atteints et les
répercussions à long terme. Ils permettent
également aux donneurs d’évaluer les progrès
accomplis et de mettre à profit les enseignements
dégagés.

■ Mettre en œuvre un guide de bonnes
pratiques. Ce guide peut aider les donneurs à
identifier les principes et les instruments les plus
efficaces en matière de renforcement des capacités.

■ Miser sur « l’apprentissage empirique ». Les
donneurs doivent évaluer régulièrement leurs
activités afin d’adapter leurs stratégies et
d’améliorer leurs initiatives de renforcement des
capacités à l’appui d’un développement plus
écologique. « L’apprentissage empirique » doit faire
partie intégrante de toute approche fondée sur les
programmes.

■ Inscrire le renforcement des capacités à l’appui de
l’environnement en filigrane de l’ensemble de leurs
activités d’aide au développement. Le renforcement
des capacités de gestion de l’environnement doit être
considéré comme un enjeu transversal stratégique. En
tant que tel, il doit être prioritaire à toutes les étapes de
la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation.

■ Collaborer avec les autres organismes. Les
organismes de coopération pour le développement
peuvent parfois manquer des compétences techniques
et pratiques nécessaires au renforcement des
capacités d’intégration des questions
environnementales. Ils peuvent déléguer certaines
activités à leurs agences nationales de protection de
l’environnement ou collaborer avec elles dans le cadre
d’accords de jumelage. La collaboration optimise en
effet les avantages comparatifs des différents
organismes au sein d’un gouvernement donneur.

■ Harmoniser leurs travaux avec ceux menés par
d’autres donneurs. L’harmonisation de l’aide au
développement est l’un des principes fondamentaux de
l’efficacité de l’aide. Il est essentiel que les organismes
d’aide au développement et les agences de protection
de l’environnement intervenant dans un même pays
harmonisent leurs stratégies afin de garantir une mise en
œuvre efficace de leurs programmes, de faciliter
l’échange de connaissances et de compétences entre
eux et d’éviter les chevauchements d’activités.

Comment les donneurs peuvent-ils améliorer leurs
capacités à l’appui d’un développement plus
écologique ?

Le renforcement des capacités
nécessite davantage qu’un transfert
de compétences. En son centre
figurent les capacités institutionnelles
collectives nécessaires pour atteindre
les objectifs nationaux et contribuer à
l’évolution des valeurs en cours dans
les sociétés. Si la volonté politique en
faveur du changement est
fondamentale, c’est avant tout le
contexte qui détermine les objectifs
qu’il est réaliste de viser à un moment
donné.

L’établissement de priorités spécifiques
réclame une compréhension et un
dialogue communs autour d’un
ensemble de questions
fondamentales : à quelles fins les
nouvelles capacités seront-elles

utilisées, par qui, pour quelles raisons
et de quelle manière ? Plusieurs
principes importants doivent être suivis
lors de la hiérarchisation des initiatives
de renforcement des capacités :

Rechercher la collaboration. Face
à un enjeu et une volonté de
changement spécifiques, il est
fondamental que les différents
acteurs partagent une
compréhension commune des
objectifs et des priorités. Les
approches communes permettent
aux donneurs de mieux comprendre
les perspectives locales, tout en
garantissant un niveau
d’appropriation et de prise en main
du processus de changement par les
pays en développement.

Être transparent et dialoguer
avec les différentes parties
prenantes. Le renforcement des
capacités est un processus
dynamique qui requiert des
consultations et un dialogue
réguliers. La transparence nécessite
la participation des principaux
acteurs (organisations de la société
civile, parlement, médias et autres) à
chaque fois que cela est possible.
Les intervenants devront prendre
régulièrement la mesure des besoins
en soutien politique et réfléchir aux
moyens à mettre en œuvre pour
rallier ce soutien.

Démarrer à petite échelle, tirer
des enseignements et s’adapter.
Les pays fixent souvent des objectifs

trop ambitieux tout en sous-estimant
les délais nécessaires à leur mise en
œuvre. Le renforcement des
capacités s’accommode en général
de débuts plus modestes, associés à
un apprentissage progressif et une
montée en puissance.

Cibler les domaines les plus
« réceptifs » et les possibilités de
bénéfices mutuels. Les domaines
dans lesquels la volonté de
changement existe déjà et où il est
possible de mettre en place des
dispositifs présentant des avantages
à la fois pour les pays en développe -
ment et les donneurs sont souvent
ceux qui offrent au départ le plus de
chances de succès.

La hiérarchisation des initiatives de renforcement des capacités 
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Vers un development plus vert : 
Améliorer les capacités pour la gestion et
la gouvernance de l’environnement

Une croissance économique fondée sur l’exploitation non durable des
ressources naturelles n’est plus viable dans un monde confronté aux
enjeux de la croissance démographique, du changement climatique et
du risque croissant de pénurie alimentaire. Dans ce contexte, il est
fondamental de garantir la pérennité de la base de ressources
naturelles. Le renforcement des capacités de gestion de
l’environnement est un élément essentiel pour mener à bien la
transition vers un mode de développement plus écologique.

Le document d’orientation de l’OCDE intitulé Vers un development
plus vert : Améliorer les capacités pour la gestion et la gouvernance de
l’environnement a pour objectif d’aider les pays en développement – et
les donneurs – dans leurs efforts visant à négocier la transition vers un
mode de développement plus écologique. La présente synthèse
expose les messages clés de ce document d’orientation. Elle décrit les
principales étapes du renforcement des capacités nécessaires pour
instaurer une planification du développement, des processus
budgétaires et des stratégies sectorielles plus écologiques. Elle dresse
la liste des acteurs à associer aux processus de décision, expose les
besoins éventuels de capacités et propose des solutions pour y répondre.

Pour plus d’information :
www.oecd.org/dac/environment C
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