
Danish Ministry for Foreign Affairs  
(DANIDA)

European Union German Cooperation 

Norwegian Ministry of  
Foreign Affairs

Spanish Ministry of Foreign Affairs  
and Cooperation

Swedish International Development 
Cooperation Agency

UK Aid 

EXPÉRIENCES DU
 CHANGEMENT EN AFRIQUE

De l’Initiative Pauvreté-Environnement du 
PNUD-PNUE 

&&

UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative 

P. O. Box 30552 - 00100 Nairobi, Kenya 

Email: facility.unpei@unpei.org 

Web: www.unpei.org 

Fax: +254 20 762 4525

Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement



© 2014 PNUD – PNUE 

 

Cette publication peut être reproduite entièrement ou en partie  sous quelque forme 

que ce soit à des fins didactiques  ou sans but lucratif sans autorisation spéciale du 

détenteur du droit d’auteur à condition que mention de la source soit faite. L’initiative 

Pauvreté - Environnement du PNUD - PNUE souhaiterait recevoir un exemplaire de 

chaque ouvrage citant cette publication qui ne peut être revendue ou servir à toute fin 

commerciale sans   l’autorisation écrite préalable du PNUD et du PNUE. 

Les points de vue exprimées dans cette publication sont ceux des auteurs et ne 

reflètent pas nécessairement ceux  du PNUD et du PNUE. La désignation des entités 

géographiques et la présentation des documents dans cette rapport n’implique de la 

part de l’éditeur ou des organisations participantes aucune opinion quant au statut 

juridique des pays, territoires ou zones ni ou quant au tracé de leurs frontières ou limites 

* Dollars ($) : Les sommes mentionnées se réfèrent  aux  dollars américains. 

Directeur de la publication : Naysan Sahba 

Coordinateur: Mohamed Atani 

Conception graphique : Paul Odhiambo / ONUN 

Impression : ONUN / édition Section des services, Nairobi / ISO 14001 : 2004- certifié D1 

14-03777 / 500 copies / Novembre

Le PNUE 
s’efforce de promouvoir 

des pratiques respectueuses de 
l’environnement dans le monde entier 

comme dans ses propres activités. Cette 
publication est imprimée sur du papier recyclé 

produit à partir de forêts exploitées durablement. Le 
papier est exempt de chlore et les encres sont 

Rwanda
Economic Analysis of Natural Resource Management in Rwanda (IPE et gouvernement du Rwanda 2006)
Economic Development and Poverty Reduction Strategy (EDPRS) 2007-2013 (Gouvernement du Rwanda)
Discours du président à Rio+20, lu par le ministre des Ressources naturelles, Rio de Janeiro 2012
Discours du président à l’occasion de la 3è Conférence ministérielle africaine sur le financement du développement : « Le 
changement climatique : opportunités de financement et défis pour réaliser les OMD en Afrique », Kigali, 2009
Public Environment Expenditure Review (PEER) 2009 et 2013 (IPE et gouvernement du Rwanda)
Rwagatare Joseph, New Times, Rwanda’s Village of the Future, New Times, 2011-06-30  
Banque mondiale, Promoting pro-poor growth in Rwandan agriculture: What are the policy options, avril, 2008

Entretiens (par Marta Baraibar) 
Alex Mulisa Coordonnateur du Fonds national de l’environnement au Rwanda
Fred Sabati Directeur national de l’IPE
Muhawenimana Solange Présidente de la coopérative Kabeza/Rubaya
Rose Mukankomeje Directrice générale du REMA.

Malawi
Economic Analysis of Sustainable Resource Use in Malawi 2011 (IPE et gouvernement du Malawi) 
Summary of economic valuation of natural resources study, 2010 (IPE et gouvernement du Malawi)
Malawi Growth and Development Strategy, 2011 – 2016, Gouvernement du Malawi 
Directives budgétaires 2013/14 et 2014/15 du gouvernement du Malawi

Entretiens (par Emily Benson)
Yona Kamphale - Directeur de la Planification économique, ministère de la Planification économique et du développement
Nyuma Moghogho - Directeur assistant des Forêts, ministère de l’Environnement et de la gestion du changement climatique
Michael Mmangisa – IPE, Coordonnateur national 
Brighton Kumchedwa - Directeur adjoint des parcs nationaux et de la flore et de la faune sauvage, ministère du Tourisme et de 
la culture
Daisy Kambalame-Kalima, Directrice nationale, AICC
David Smith – Directeur du Programme Afrique de l’IPE 
Maurice Makuwira - Directeur assistant des pêches, ministère de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire
Tithokoze Samuel - Directeur assistant des budgets, ministère des Finances
Jan Rijpma - Représentant résident assistant, PNUD Malawi
Themba Kalua – Responsable des programmes, IPE 



&&

EXPÉRIENCES DU 
CHANGEMENT EN 

AFRIQUE
De l’Initiative Pauvreté-

Environnement du PNUD-PNUE 



Avant-propos

À l'heure du dialogue mondial entre dirigeants politiques, société civile et secteur 
privé sur le programme de développement pour l'après-2015, le développement 
économique et social inclusif et la viabilité environnementale se dégagent parmi 
les priorités des Objectifs de Développement Durable (ODD). En Afrique, où la 
croissance économique dépend fortement des ressources naturelles, la nette 
dégradation de l'environnement naturel, combinée aux effets des changements 
climatiques, continue de faire obstacle au développement humain durable. Pour 
arriver à une croissance économique durable pro-pauvres, il est indispensable de 
mieux comprendre en quoi l'exploitation durable des ressources naturelles  pourrait 
contribuer à réduire la pauvreté et stimuler la croissance  économique. Soutenus 
par l'Initiative Pauvreté-Environnement (IPE), un programme conjoint du PNUD 
et du PNUE, neuf pays africains – Botswana, Burkina Faso, Kenya, Malawi, Mali, 
Mauritanie, Mozambique, Rwanda et Tanzanie – se sont engagés à adopter des 
mesures concrètes pour une économie verte, inclusive et pro pauvres.

Lancée  en 2005 à l'occasion du Sommet mondial pour le développement durable, 
l'IPE aide les gouvernements à intégrer les questions de  réduction de la pauvreté  à 
travers  une gestion durable de  l'environnement dans le processus de  planification, 
de  budgétisation et de la mise en œuvre du  développement. S'inspirant des études 
économiques parrainées par l'IPE, qui mettent en évidence l'intérêt économique 
d'investir dans la viabilité environnementale pro-pauvres et le renforcement des 
capacités institutionnelles, les neuf pays bénéficiaires du programme Afrique de 
l'IPE ont intégré des objectifs liant pauvreté et environnement dans  15 politiques 
et documents de stratégie de réduction de la pauvreté nationaux et territoriaux et 
dans 22  politiques et plans sectoriels. Depuis le démarrage du programme, cinq 
de ces pays ont vu  augmenter les ressources publiques allouées à la viabilité 
environnementale pro-pauvres.

Sur le terrain, cela se traduit par un impact significatif sur une  large frange de 
population, dont leur survie  dépend  de l’exploitation  des ressources naturelles. Au 
Malawi, par exemple, l'érosion des sols réduit, à elle seule, la productivité agricole 
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d'au moins 6  %. Rien qu'en comblant ce déficit, le pays peut sortir 1,88  million 
de citoyens de la pauvreté. Les réformes politiques et budgétaires en cours 
contribueront  ainsi à renverser la tendance. 

Avec une croissance économique rapide à l’échelle continentale, tirée  
essentiellement par l'agriculture et les industries extractives, deux secteurs marqués 
par d'importants défis en termes de développement durable, l'action de l'IPE sur le 
continent n'en est que plus pertinente. Fort de sa réussite lors de sa phase pilote, 
et à la demande renouvelée des neuf pays bénéficiaires, le programme Afrique 
de l'IPE a entamé une troisième phase (2014-2017) pour relever le défi pratique 
de l'intégration et mise en œuvre  des objectifs pauvreté-environnement dans les 
processus nationaux de planification et de budgétisation du développement. Cette 
initiative bénéficie de l'appui technique et financier  important des gouvernements 
Allemand, Américain, Belge, Britannique, Danois, Espagnol, Irlandais, Norvégien 
et Suédois, mais aussi de la Commission Européenne ainsi que de partenariats 
stratégiques avec des groupes de réflexion locaux et internationaux.

La présente publication est une compilation d'Expériences du changement en 
Afrique qui, nous l'espérons, inspireront gouvernants, parties prenantes et acteurs 
du développement international et les encourageront à continuer à travailler 
ensemble pour  briser le cloisonnement entre pauvreté et environnement, un acte 
essentiel pour réaliser l'avenir que nous voulons. Nous espérons également qu'elle 
aidera à obtenir l'appui et les investissements nécessaires pour intégrer le binôme 
pauvreté-environnement et favoriser ainsi, partout dans le monde, la transition vers 
une économie verte et inclusive.
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Neuf pays africains ouvrent la voie 
vers une économie verte inclusive

Au lendemain de la crise financière mondiale en 2008-
09, la viabilité environnementale a perdu sa place prioritaire 
dans de nombreux pays et, partout dans le monde, les budgets 
alloués à l'environnement et à la gestion durable des ressources 
naturelles ont été réduits. Cependant, pour les neuf pays 
d'Afrique bénéficiaires de l'Initiative Pauvreté-Environnement 
(IPE) du PNUD-PNUE depuis 2005, une toute autre réaction a 
pu être observée. Au Botswana, au Burkina Faso, au Kenya, au 
Malawi, au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, au Rwanda et 
en Tanzanie, les gouvernements étaient déjà convaincus que, 
pour pérenniser les bénéfices économiques tirés des ressources 
naturelles et prévenir tout effet néfaste sur leur Produit Intérieur 
Brut (PIB), il fallait à la fois investir dans la gestion durable pro-
pauvres de l'environnement et intensifier l'intégration du binôme 
pauvreté-environnement. Au Mali, par exemple, l'intégration de 
l'environnement est jugée si importante que le plan national de 
reprise économique 2012/13 a identifié son inclusion dans les  
politiques et stratégies nationales comme un domaine prioritaire 
clé nécessitant une 'assistance immédiate. C'est comme cela que 
ces neuf pays sont devenus les premiers à prendre des mesures 
concrètes pour une économie verte inclusive et pro-pauvres, 
dans un continent à croissance économique essentiellement 
portée par les ressources naturelles.
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Le binôme  pauvreté-environnement:une 
problématique complexe

En Afrique, les économies et les sources de revenus rurales 
dépendent fortement des ressources naturelles, notamment des 
ressources renouvelables comme la terre et l'eau, ainsi que des 
secteurs productifs connexes, tels que l'agriculture et la foresterie. 
De ce fait, la dégradation de l'environnement et l'exploitation 
non durable des ressources naturelles ont des effets néfastes 
directs sur la réduction de la pauvreté et le développement 
national. Partout sur le continent, l'histoire est la même  : baisse 
de production pour les petits fermiers malawites et tanzaniens 
due à la dégradation des sols, problèmes de santé de plus en plus 
fréquents chez les orpailleurs du burkinabé à cause de l'exposition 
prolongée aux produits chimiques,  exode rural ou émigration 
pour chercher de nouvelles sources de revenus du fait de la 
baisse des rendements économiques et sociaux des ressources 
naturelles ou du non-partage des bénéfices. Beaucoup de ces 
problèmes sont exacerbés par les changements climatiques et la 
vulnérabilité accrue aux catastrophes naturelles, aux événements 
météorologiques imprévisibles et aux profonds bouleversements 
écologiques qui en découlent.

Analyser les liens  entre pauvreté et environnement est une 
tâche complexe. En effet, il faut analyser simultanément plusieurs 
causes profondes à plusieurs niveaux – interdépendants – des 
processus gouvernementaux de planification, de budgétisation et 
de mise en œuvre. Ce défi est d'autant plus énorme pour  l'Afrique, 
qui manque de capacités institutionnelles, a la population la plus 
jeune et la plus forte croissance démographique du monde. Malgré 
ces contraintes, et pendant que la communauté internationale 
poursuit le dialogue sur les objectifs de développement durable 
(ODD), les neuf États bénéficiaires de l'IPE sont déterminés 
à montrer, de façon concrète et pratique, comment intégrer 
la viabilité environnementale pro-pauvres dans les  systèmes 
gouvernementaux car, comme l'a dit le président Paul Kagame 
du Rwanda, «  Même au-delà de l'agriculture, du tourisme, des 
richesses minières et de la pêche, nos économies dépendent très 
fortement d'une bonne gestion environnementale »1. 

1  Son excellence M. Paul Kagame, président du Rwanda, lors de la 3è Conférence ministérielle africaine 
sur le financement du développement : « Le changement climatique : opportunités de financement et 
défis pour réaliser les OMD en Afrique », Kigali, 2009
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Encadré 1. Définition des concepts 
Le concept de liens entre pauvreté-environnement (PE)  

- parfois appelé le « binôme pauvreté-environnement » - 
Intègre la durabilité ‘environnementale pro-pauvres, y compris 
l’utilisation durable des ressources naturelles, l’adaptation 
au changement climatique, mettant l’accent particulier sur la 
réduction de la pauvreté et l’équité pour les groupes marginalisés 
(y compris les femmes et les peuples autochtones) et œuvre à 
la croissance verte inclusive.-l’intégration des liens Pauvreté- 
Environnement est donc le processus itératif d’intégrer les 
objectifs de pauvreté-environnement dans les processus 
d’élaboration des politiques, les processus de budgétisation et 
de leur mise en œuvre au niveau national, sectoriel et au niveau 
local. C’ est un effort multiannuel et multi-acteurs qui consiste  
à travailler avec des acteurs étatiques (tel que les bureaux de 
la présidence, les ministères de l’environnement, des finances 
et de la planification, les parlements et les autorités locales) 
et les acteurs non étatiques (tel que la société civile, le milieu 
académique, le secteur privé, le grand public, les communautés 
et les médias).

Petits exploitants agricoles en Tanzanie voient le rendement réduit en raison de la 
dégradation du sol 
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S'appuyer sur la coopération interministérielle et les 
évaluations économiques 

«  Pour résoudre des problèmes complexes, il faut être une 
organisation souple, capable d'apprendre et de s'adapter aux 
changements  », souligne David Smith, directeur du Programme 
Afrique de l'IPE. Lorsque les premiers projets de l'IPE ont été initiés 
en 2005, ils ont été rattachés aux ministères de l'Environnement, 
et l'accent a été mis sur la recherche de points d'entrée et 
d'arguments à travers des évaluations intégrées de l'écosystème. 
Mais, l'équipe de l'IPE et les ministères de l'Environnement ont 
vite compris que c'était plutôt les autres secteurs, en particulier 
les ministères du Plan et des Finances, qu'il fallait convaincre de 
l'importance d'investir dans la viabilité environnementale pro-
pauvres. En conséquence, l'IPE a mis l'accent sur la collecte de 
données économiques justifiant l'intérêt d'investir davantage 
dans ce domaine.  

L'IPE a découvert que, pour intégrer la viabilité environnementale 
et la réduction de la pauvreté aux politiques publiques, elle doit 
agir sur les agendas et processus de planification à travers une 
collaboration plus étroite avec les ministères du Plan et des 
Finances. C'est ainsi que l'IPE a noué de nouveaux partenariats 
plus significatifs avec eux et que, pour le démarrage de nouveaux 
programmes de pays, comme au Botswana et au Malawi en 2008, 
l’initiative  a été rattachée à l'un ou l'autre de ces départements. 
M. Themba Kalua, qui a participé à la mise en place du bureau de 
l'IPE au Malawi, explique combien il a été difficile de persuader tous 
les ministères de la nécessité d'être rattaché à un département 
aussi stratégique, alors que «  pour la plupart des gens, nous 
devions être logés au ministère de l'Environnement ».  

Pour convaincre les décideurs de l'importance de planifier 
et d'investir dans la viabilité environnementale  pro-pauvres, le 
langage économique des coûts et avantages est plus efficace. 
L'argent transcende les barrières sectorielles et « les évaluations 
économiques ont été un argument efficace en faveur de 
l'investissement dans la viabilité environnementale, la résilience 
au changement climatique et l'économie verte  », selon M.  Alex 
Mulisa, coordonnateur du Fonds National de l'Environnement au 
Rwanda (FONERWA). Ainsi, l'IPE Afrique s'est servie de plus en 
plus des évaluations économiques des ressources naturelles et 
de l'environnement et  elle a produit des résultats convaincants 
qu'elle a communiqués de façon claire. Par exemple, ces 
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évaluations ont montré qu'au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie 
et au Mozambique, le coût de l'exploitation non durable des 
ressources naturelles se chiffre entre 17 et 22 % du PIB de ces pays. 

Une fois que ces chiffres sont acceptés et compris, les autres 
départements ministériels en prennent rapidement note. Le 
ministre des Mines, de l'énergie et de l'hydraulique du Botswana, 
l'honorable Onkokame Kitso Mokaila, l'a souligné dans un discours 
devant l'Assemblée nationale en avril 2013. « Comprendre la valeur 
économique des ressources naturelles est une étape importante 
vers leur gestion durable et l'intégration de la valeur du capital 
naturel dans les processus de planification du développement, 
de budgétisation et de prise de décisions. Nous avons entamé 
le processus de mise en place d'une comptabilité de flux pour 
des secteurs comme l'eau, l'énergie, l'agriculture et le tourisme... 
La participation du Botswana à des programmes mondiaux tels 
que l'Initiative Pauvreté-Environnement…est importante pour 
déterminer la valeur des ressources naturelles et des écosystèmes 
pour le développement socio-économique ».  

Ces évaluations économiques ont été déterminantes pour 
susciter un engagement de haut niveau en faveur de l'intégration 
du binôme pauvreté-environnement et de la comptabilisation du 
capital naturel au sein des services gouvernementaux stratégiques 
clés. Par exemple, la Mauritanie s'est servie de ces résultats pour 
promouvoir l'intégration des objectifs pauvreté-environnement 
dans son Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. Cela a été  
déterminant dans sa décision de transférer l'agence d’exécution 
du projet du ministère de l'Environnement à celui des Finances. 
Aujourd'hui, l'IPE est rattachée à des structures aussi stratégiques 
que les ministères du Plan,  des Finances et la Présidence dans six 
des neuf pays appuyés par l’IPE Afrique, une position qui facilite la 
coopération interministérielle.  

S'appuyer sur les résultats et les mécanismes nationaux 
pour induire le changement de politique

L'aspect le plus important, mais aussi le plus difficile, du 
travail de l'IPE consiste à aider les gouvernements à exploiter 
les résultats des évaluations économiques et d'autres analyses 
similaires pour apporter des changements politiques positifs. En 
plus d'un engagement à haut niveau, la réalisation de cet objectif 
exige un appui technique stratégique, proactif et énergique et la 
mise en œuvre de processus d'élaboration des politiques et des 
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plans nationaux et sectoriels. En s'appuyant sur les mécanismes 
gouvernementaux, et en les soutenant, l'IPE a su promouvoir de 
véritables changements durables des systèmes et politiques 
publics à la place de microprojets à la réplicabilité incertaine.

Comme l'a relevé M.  Heikki Holmas, ministre norvégien du 
Développement international, lors de la Conférence de RIO+20 
en 2012, l'IPE «  aide les pays en développement à planifier et à 
développer une économie verte avec pragmatisme, collabore avec 
les structures en place au lieu d'en créer d'autres et répond aux 
besoins spécifiques des pays au lieu de leur imposer un modèle 
universel importé ». Par exemple, au Mozambique, l'IPE et DANIDA 
ont soutenu l'élaboration et l'application d'un tableau intégré 
de planification intersectorielle englobant huit thématiques 
transversales, dont l'environnement et le genre. « Cette décision 
constitue une étape importante de l'intégration des questions 
environnementales dans les  activités de planification et 
d'évaluation des différents secteurs »2 dans la mesure où le tableau 
est utilisé pour préparer les plans sectoriels annuels, a notamment 
déclaré un membre du Groupe de travail sur l'environnement 
après l'approbation du tableau. Cela a permis d'intégrer les liens  
pauvreté-environnement dans  la Stratégie nationale de réduction 
de la pauvreté et dans  huit plans sectoriels annuels. S'il est 
important d'influencer les secteurs, cela ne l'est pas moins au 
niveau territorial à réaliser des changements concrets sur le terrain 
– un point essentiel de la prochaine phase du programme Afrique 
de l'IPE.

Cette expérience du changement de politique est similaire 
pour tous les pays bénéficiaires de l'IPE en Afrique et, au total, 
les objectifs du binôme pauvreté-environnement ont été intégrés 
dans  15  politiques nationales et territoriales et documents de 
stratégie de réduction de la pauvreté ainsi que  dans  22 politiques 
et plans sectoriels.

2  Rapport annuel du programme Afrique de l'IPE, 2011
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Chaque année, la réunion régionale de l’IPE Afrique rassemble  neuf pays africains 
pour partager  des expériences et leçons apprises concernant l’intégration pauvreté-
environnement

Le gouvernement du Botswana souligne que la compréhension de la valeur économique 
des ressources naturelles est une étape importante dans la poursuite de la gestion 
durable des ressources naturelles 
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Influencer les processus budgétaires pour stimuler 
l'investissement en faveur des objectifs du binôme 
pauvreté-environnement : amorcer un cycle vertueux

Imprimer au cours actuel du développement une trajectoire plus 
verte, qui contribue à réduire la pauvreté, n'est pas chose facile. 
Pour avoir un impact sur le terrain, les changements de politiques 
en faveur de la durabilité environnementale  doivent être mis en 
œuvre. Mais, ce truisme cache de nombreux défis. La mise en œuvre 
des politiques nécessite des allocations budgétaires et autres  
types d’investissements et, de ce fait, la première étape a été de 
comprendre combien a été dépensé et pour faire quoi. De ce point de 
vue, les revues des dépenses publiques sur l'environnement (PEER) 
sont utiles pour mettre en évidence les allocations budgétaires et les 
dépenses généralement faibles des différents secteurs en matière de 
gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. La 
comparaison des résultats de cet audit avec ceux des autres études 
économiques de l'IPE révèle des faits convaincants. 

Par exemple, la dépense environnementale moyenne du 
Mozambique pour la période 2007-2010 se chiffre à 1,4  % du PIB, 
alors que l'évaluation économique estime qu'il faut 9  % pour 
récupérer les 17  % de PIB perdus chaque année à cause de la 
dégradation de l'environnement et de la mauvaise utilisation des 
ressources naturelles. De même, le Mali consacre environ près de  
1 % de son PIB à l'environnement, même si l'inaction vis-à-vis de la 
viabilité environnementale lui coûte 21 % de son PIB et compromet 
les sources de revenus des pauvres. Autrement dit, le retour sur 
investissement de l'exploitation durable des ressources naturelles est 
élevé. Malheureusement, le potentiel n'est pas pleinement exploité 
à l'heure actuelle. Les autres expériences contenus dans  ce livret 
fournissent d'autres exemples et expliquent ces paradoxes en détail.  

Lorsque le montant de la dépense environnementale est présenté 
par rapport aux pertes liées à la dégradation de l'environnement, 
les ministères du Plan et le Ministère de l’économie  et des Finances 
décident d'augmenter l'investissement dans la gestion durable de 
l’environnement. . Avec l'appui de l'IPE, plusieurs pays bénéficiaires 
ont adopté une circulaire budgétaire obligeant désormais les 
secteurs à prévoir la viabilité environnementale et l'exploitation 
des ressources naturelles dans leur budget. Par exemple, les 
directives budgétaires 2013-14 du Malawi stipulent que «  pour la 
préparation du budget 2013/2014, il est impératif que les agences 
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chargées du budget incluent les priorités de l'environnement et du 
changement climatique dans leurs propositions, conformément 
aux directives relatives à l'intégration de l'environnement et 
du changement climatique  ». Par ailleurs, elles reconnaissent 
l'importance  des liens  pauvreté-environnement et encouragent à 
faire de l'environnement et des ressources naturelles « un moyen 
de réduction de la pauvreté et un point d'entrée permettant aux 
communautés de mieux apprécier leur environnement  ». Par 
exemple, le gouvernement du Mali envisage d'ajouter à sa loi des 
finances une annexe relative à ce binôme afin de sécuriser les 
budgets alloués à ces objectifs. 

Depuis le démarrage du programme, cinq pays bénéficiaires 
ont augmenté les ressources publiques allouées à la viabilité 
environnementale pro-pauvres. Le Plan national d'investissement 
dans le secteur de l'environnement pour le développement 
durable du Burkina Faso et le FONERWA du Rwanda continuent 
de favoriser des investissements soutenus dans la gestion durable 
et  pro-pauvres de l’environnement. C'est ainsi qu'au Rwanda la 
dépense environnementale est passée de 0,4 % du PIB en 2010 à 
2,5 % en 2013. 

Il est donc essentiel de pouvoir suivre, mesurer et évaluer 
l'utilisation réelle de ces allocations budgétaires et de quantifier 
les bienfaits des nouvelles politiques et projets rendus possibles 
par cet investissement accru. Au Mozambique, le ministère des 
Finances a introduit un code budgétaire pour le changement 
climatique, sur la base d'une recommandation de la revue des 
dépenses publiques sur l'environnement de   2012. De même, le 
gouvernement de la Tanzanie a intégré des indicateurs relatifs 
au binôme pauvreté-environnement dans les cadres de suivi 
et évaluation de ses politiques territoriales et nationales en 
vue de faciliter l'évaluation de la réalisation des objectifs de 
développement convenus.

Dans certains cas, près de 90%t du PIB des pauvres sont liés à la 
nature ou au capital naturel, tels que les forêts et l'eau douce3. C'est 
dire qu'il est essentiel de produire des informations permettant de 
suivre efficacement la dépense en matière d'environnement et de 
climat, non seulement pour tenir des comptes exacts et identifier 
les déficits d'investissement dans le domaine de la gestion durable 
de l'environnement et des ressources naturelles, mais aussi pour 

3  PNUE, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradica-
tion: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=659&ArticleID=6902
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accéder aux éventuels fonds mondiaux pour le climat en vue de 
combler ces déficits et de combattre la pauvreté.

Influencer les débats aux niveaux national, régional et 
mondial

La sensibilisation est un levier incontournable. «  Les médias 
constituent un important instrument pour aider citoyens et 
décideurs à comprendre et à s'approprier des concepts tels que le 
développement durable et l'économie verte », souligne M. Éduardo 
Ouédraogo, champion du binôme pauvreté-environnement 
et directeur d'un célèbre journal burkinabé. La diffusion des 
principales conclusions des évaluations économiques et des  
revues des dépenses publiques sur l'environnement par voie 
de presse a été un élément essentiel du processus. En effet, 
elles ont été diffusées à la télévision (au Malawi et Burkina 
Faso), à la radio (au Mozambique, au Rwanda et Malawi), mais 
aussi par la presse écrite des neuf pays bénéficiaires de l'IPE. 
Organisations de la société civile, champions des liens  pauvreté-
environnement et autres partenaires ont utilisé les médias pour 
appeler à un développement durable pro-pauvres et pour attirer 
– et maintenir – l'attention sur la question, encourageant ainsi 
les parlementaires et autres décideurs à en tenir compte et à 
agir. Il est également important de communiquer le message au 
public pour d'autres raisons. Comme l'a indiqué Catherine Gotani, 
ministre de l'Environnement et de la gestion du changement 
climatique, lors du lancement de la Stratégie de communication 
sur le changement climatique du Malawi en 2012, « au ministère, 
nous rêvons d'un Malawi bien informé sur  l'environnement 
et le  changement climatique….en impliquant les citoyens et 
en les sortant  d'une compréhension diffuse des causes de la 
dégradation de l'environnement et du changement climatique 
vers  une situation où ils pourront faire des choix et prendre des 
décisions en toute connaissance de cause ».

Outre sa principale priorité, à savoir l'intégration des objectifs 
des liens  pauvreté-environnement dans les politiques, plans, et 
budgets nationaux, l'IPE aide aussi à créer de bonnes pratiques 
régionales et mondiales en matière de développement durable. 
Lors du Sommet du développement durable en Afrique, tenu au 
Botswana en prélude à la conférence Rio+20, l'IPE et Conservation 
International ont souligné la nécessité d'ériger en priorités la 
comptabilisation du capital naturel et l'évaluation économique 
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Mise en œuvre et Suivi des plans 
nationaux et sous-nationaux

Réduction de la pauvreté, Gestion durable 
de l’Environnement et des Ressources Naturelles (ERN)  
et croissance économique

Allocation des budgets et dépenses

Intégration P-E dans 
les  Plans nationaux, 
plans sectoriels et locaux 

Intégration P-E dans 
les systèmes de  
Suivi &Evaluation

Coordination de 
l’intégration P-E 
entre  secteurs

 Intégration P-E dans 
les cadres budgétaires 
et les lignes directrices
 des secteurs

Capital naturel intégré 
dans le système national 
des comptes 

IPE Afrique- Programme régionaux et nationaux

IPE-Théorie du Changement

des ressources naturelles et des écosystèmes. Un des résultats 
du sommet fut la Déclaration de Gaborone, cosignée par 10 États 
africains, qui souligne que la comptabilisation du capital naturel 
est un important moteur de développement durable.

En 2013, les auteurs du Rapport final de la Consultation 
thématique sur la viabilité environnementale dans le cadre du 
programme de développement pour l'après-2015 – un document 
historique destiné à informer la nouvelle série d'ODD mondiaux – 
ont reconnu s'être inspirés des expériences de l'IPE, notamment au 
Botswana, au Burkina Faso, au Malawi et au Rwanda, pour appeler 
à plus d'investissement public dans les ressources naturelles. Ce 
rapport prépare le terrain pour le programme de développement 
de  l'après-2015 dans le contexte d’une économie régionale 
dynamique en pleine croissance. Les expériences de l'IPE en 
Afrique, qui renforcent l'intérêt mondial pour la corrélation entre 
viabilité environnementale et développement humain, constituent  
non seulement un moyen durable pour orienter le développement 
économique national, mais aussi une approche pratique et réaliste 
pour réduire la pauvreté et l'inégalité. À l'heure où le monde sort 
de la crise financière, l'Afrique connaît une croissance économique 
rapide, portée en grande partie par l'agriculture et les industries 
extractives, deux secteurs marqués par d'importants défis relatifs 
à l'égalité et l'environnement et qui rendent l'intégration des liens  
pauvreté-environnement plus que jamais pertinente.
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Rwanda
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 Politiques et villages verts pour 
réduire la pauvreté 

 Perché sur les collines raides du nord du pays à 1507 m au-
dessus de la mer, Rubaya est un village typique du Rwanda 
– le pays des mille collines. Ici, les fortes pluies emportent la 
terre la plus fertile, et parfois des maisons ou de gros pans de 
collines. Cette érosion des sols, accélérée par la surexploitation 
agricole et la conservation inadéquate des sols, entraîne une 
baisse continue de productivité. Cependant, un changement 
profond est intervenu en 2010. Depuis, le village sert de modèle 
pour démontrer comment allier développement économique 
et viabilité environnementale, réduire la pauvreté en atténuant 
la vulnérabilité et intéresser tout le monde à l'environnement, y 
compris le gouvernement central. Depuis que le village a adopté 
une approche plus holistique de la viabilité environnementale, 
« nous cultivons plus de variétés, la production a augmenté et nos 
maisons sont plus confortables », se félicite Mme Muhawenimana 
Solange, jeune femme leader de la coopérative locale. 
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L'érosion des sols affecte fortement les sources de revenus de 
la population car l'agriculture génère 80  % des emplois, 90  % 
des besoins alimentaires nationaux et plus de 30  % du PIB4. 
L'économie et la population rwandaises dépendent fortement 
des ressources naturelles. En effet, la terre, les forêts, l'eau et la 
vie sauvage constituent la base de l'agriculture, de la pêche, de 
l'énergie domestique et du tourisme. Dans le même temps, ces 
ressources subissent une pression grandissante liée à la densité 
démographique, l'exploitation non durable, l'érosion des sols, 
la déforestation et les effets du changement climatique. Il en 
résulte une baisse constante des opportunités économiques et 
du bien-être des groupes pauvres et vulnérables et, par voie de 
conséquence, le retard dans l’atteinte des objectifs nationaux de 
développement. 

«  Il n'est pas besoin de rappeler que la biodiversité de 
notre planète est sérieusement menacée par les pressions 
démographiques, la déforestation massive, le changement 
climatique, la pollution et l'exploitation non durable de notre capital 
naturel  », a déclaré le président du Rwanda, M.  Paul Kagame5. 
Depuis 2005, l'Initiative conjointe Pauvreté-Environnement (IPE) 
du PNUD-PNUE aide le gouvernement du Rwanda à apporter des 
solutions à ces défis et à accroître la part de la gestion saine de 
l'environnement dans la réduction de la pauvreté. 

L'exploitation non durable des ressources naturelles 
coûte cher

S'inspirant des conclusions d'une étude réalisée avec l'appui 
de l'IPE, «  Economic Analysis of Natural Resource Management in 
Rwanda- Analyse Economique de la Gestion des ressources naturelles 
au Rwanda  » (2006), le gouvernement a initié des politiques pour 
inverser l'érosion des sols – par exemple, la première stratégie 
de développement économique et de réduction de la pauvreté  a 
introduit une cible spécifique en la matière – et promouvoir des 
pratiques agricoles durables à travers des visites dans les villages. 
L'analyse a révélé qu'à cause de la dégradation de l'environnement, 
la pauvreté a augmenté, les opportunités de revenus ont baissé et 
les budgets de santé des provinces  ont grimpé en flèche, et que les 
15 millions de tonnes de sol perdues par an coûtaient au pays 2 % de 

4 Banque mondiale, Promoting pro-poor growth in Rwandan agriculture: What are the policy options, 
avril, 2008

5  Discours du président à Rio, lu par le ministre des Ressources naturelles
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son PIB annuel. Ce chiffre équivaut à une réduction de la capacité 
du pays à nourrir 40  000  personnes par an. «  Ces informations 
sont essentielles pour comprendre non seulement le lien entre 
développement économique et environnement, mais aussi pour 
que chaque secteur comprenne comment l'exploitation non 
durable de l'environnement peut avoir une influence négative 
sur ses propres objectifs sectoriels »6, a déclaré un représentant 
du gouvernement qui a pris part à la séance de présentation des 
conclusions de l'étude.

S'appuyant sur les conclusions de l'étude, l'équipe de l'IPE a 
collaboré avec l'Office Rwandais de Gestion de l'Environnement 
(REMA) pour plaider avec succès pour l'intégration de la 
durabilité  environnementale dans  la Stratégie de développement 
économique et de réduction de la pauvreté (EDPRS) 2007-2013. 
Le ministère des Finances et de la planification économique 
(MINECOFIN) a dirigé et coordonné l'élaboration de la Stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté, et cette prise de 
conscience de l'importance de la viabilité environnementale pour 
le développement et la réduction de la pauvreté était cruciale. Le 
MINECOFIN a joué un rôle important dans la promotion de la corrélation 
pauvreté-environnement auprès des différents secteurs.    

L'analyse économique comportait deux études de cas sur la valeur 
économique des services écosystémiques fournis par deux habitats 
spécifiques  : la forêt de Gishwati et la zone humide de Rugezi. Des 
résultats frappants ont montré que leur dégradation a fait renchérir le 
coût unitaire de l'électricité de 167  %. De même, l'envasement dû à 
l'érosion des sols et à la baisse du niveau d'eau des lacs et des réservoirs 
des barrages hydroélectriques en aval de la zone humide de Rugezi a 
réduit la production d'électricité et entraîné un coût supplémentaire de 
65.000 dollars par jour pour générer de l'énergie fossile. Ces résultats 
éloquents ont mis en évidence l'effet néfaste de la dégradation de la 
zone humide sur les sources de revenus des populations locales et la 
nécessité d'adopter une gestion durable de l'écosystème.

«  Informé par l'analyse, le REMA a réhabilité la zone humide. 
Ces efforts ont permis de rétablir les niveaux initiaux d'eau et de 
production électrique  », explique M.  Alex Mulisa, coordonnateur du 
FONERWA. Parallèlement à la réhabilitation des zones humides, le 
Rwanda a initié un vaste programme visant à réinstaller les fermiers 
et à introduire des techniques agricoles durables et d'autres activités 
génératrices de revenus. Au nom du gouvernement du Rwanda, 

6  Rapport annuel de l'IPE 2008 
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le REMA a reçu le très célèbre Prix Green Globe en octobre 2010 
en récompense de ses efforts pour réhabiliter la zone humide de 
Rugezi. Ce succès a aussi poussé des secteurs comme l'énergie 
et l'agriculture à adopter des politiques intégrant des pratiques 
environnementales durables, y compris  la gestion durable des 
bassins hydrographiques.

Le gouvernement prend l'initiative

«  Maintenant au Rwanda, nous savons très bien l'importance 
des services écosystémiques grâce à l'évaluation [économique]… 
donc, il appartient à des institutions comme la nôtre d'effectuer 
des évaluations pour avancer des faits concrets , partager les 
recommandations politiques, et prendre des mesures adéquates 
» indique Dr Rose Mukankomeje, directrice générale du REMA, qui 
pilote désormais l'intégration des liens  pauvreté-environnement 
dans les  différents secteurs. Avec l'appui de l'IPE, une étude 
historique, dénommée Revue des dépenses publiques sur 
l'environnement a été menée en 2009 pour évaluer les dépenses 
environnementales des différents secteurs. 

La revue a montré que seulement 0,4  % du budget national 
était alloué à l'environnement et au changement climatique. La 
Revue des dépenses publiques sur l'environnement a servi de 
motif supplémentaire pour promouvoir l'intégration du climat et de 
l'environnement dans d’autres plans et budgets sectoriels. Selon 
M. Fred Sabati, directeur national de l'IPE, depuis que le lien entre 
gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles 
et amélioration des revenus était démontré le ministère des 
Finances et de la planification économique a demandé, à travers 
la circulaire budgétaire annuelle, à tous les ministères de planifier 
et de budgétiser pour l'environnement. Depuis 2011, la circulaire 
budgétaire  rend obligatoires les études d'impact environnemental 
pour tous les secteurs. Pour faciliter ce changement de processus de 
planification et de budgétisation, une formation des planificateurs 
et du personnel d'appui au budget est organisée chaque année.

Ainsi, tous les plans stratégiques sectoriels et de développement 
régional du Rwanda comportent des objectifs pauvreté-
environnement et au changement  climatique, et les investissements 
dans  des pratiques agricoles pour la viabilité environnementale 
ont été renforcés dans 30 régions. À présent, le défi est de faire en 
sorte que l'intégration de l'environnement dans  tous les secteurs 
débouche sur une gestion durable des ressources naturelles et des 
écosystèmes, qui en retour profite aux pauvres.
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L’économie du Rwanda et ses habitants dépendent fortement des ressources naturelles 
- terres, les forêts, eaux et la faune - car ils fournissent la base pour l’agriculture, la pêche, 
l’énergie des ménages et tourisme 

Rwanda : le pays des mille collines créant des défis de l’érosion des sols et de rétention 
de l’eau 
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Démontrer le changement sur le terrain 

Pour démontrer en termes concrets comment procéder, REMA 
et ses partenaires, y compris  l'IPE, ont lancé en 2009 une initiative 
qui a fait du village de Rubaya un modèle de développement 
durable pro-pauvres. Une transformation, reposant sur les 
concepts interdépendants de gestion environnementale intégrée 
et de réduction de la pauvreté, est en cours. Depuis le démarrage du 
projet, la pauvreté a été réduite de façon sensible pour la majorité 
des villageois. Ayant démarré avec un capital 300.000  Francs 
Rwandais (RWF) (464  $) en 2004, M.  François Mugiraneza, 
cultivateur du village modèle, possédait 10 hectares de maïs, une 
ferme avicole de 2.000  unités, 8  vaches et 89  cochons en 2017. 
Comme le rapportait le journal New Times. il contribue aussi à 
l'économie locale en employant 80 personnes pendant la récolte8.

Grâce à la culture en terrasses et à l'usage d'engrais organiques, 
Rubaya a amélioré la fertilité des sols, réduit l'érosion et augmenté 
la rétention de l'eau. Les villageois recueillent l'eau coulant des 
collines dans des bassins pour irriguer leurs champs, tandis que 
l'eau de pluie ruisselant des toits est collectée dans de grandes 
citernes souterraines pour les besoins domestiques. Cette eau 
disponible à portée de main épargne femmes et enfants de la 
corvée consistant à arpenter les collines pendant trois heures avec 
des récipients d'eau. Selon Mme Solange, les enfants ne pouvaient 
pas aller à l'école pendant certaines périodes parce qu'ils aidaient 
les adultes à chercher de l'eau et du bois. Désormais, ils peuvent 
consacrer leur temps à d'autres activités productives, telles que les 
études. En plus, le prix des jerricans utilisés pour transporter l'eau 
a chuté de 200 à 10 francs rwandais depuis qu'ils sont vendus par 
la coopérative du projet.  

Ainsi, les habitants de ce village de l'extrême nord du Rwanda ont 
démontré que la créativité et le travail acharné peuvent améliorer 
l'agriculture, l'éducation et l'accès à l'énergie tout en préservant 
les ressources naturelles. « La gestion intégrée de l'environnement 
comporte divers bienfaits  : renforcer la sécurité alimentaire, 
réduire la pauvreté, améliorer la santé [et] les opportunités pour 
les enfants et les femmes. Depuis, [le projet pilote] a été reproduit 
à grande 'échelle par le ministère des Collectivités locales dans 
le cadre du Programme de développement intégré  », souligne 

7 Rwagatare Joseph, New Times, Rwanda’s Village of the Future, New Times, 2011-06-30  
8 Ibid. 
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Mme Solange Muhawenimana , la jeune cheffe de la coopérative du village du Projet de 
démonstration de Rubaya 

M.  Mulisa. Ceci  a été réalisé avec l'appui du Gouvernement du 
Rwanda et de l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au 
Développement (Sida).

Le Fonds national de l'environnement au Rwanda - 
FONERWA

Rubaya n'est qu'un village isolé, mais le défi Gargantuesque de 
transformer le monde village après village est plus facile à relever 
si les aspects des liens  pauvreté-environnement sont intégrés de 
façon systématique à tous les secteurs de l'économie, y compris 
l'investissement. Le Rwanda est déterminé à réduire la pollution, 
la perte de biodiversité, l'érosion des sols et la déforestation. Une 
telle approche du développement durable pro-pauvres comporte 
de nombreux défis consistant à véritablement favoriser de gros 
investissements pour « verdir  » les différents secteurs. En 2012, 
le Rwanda a créé le FONERWA pour financer le passage à une 
économie plus verte et inclusive. Le Fonds «  a été conçu avec 
l'appui de l'IPE pour prendre en charge la question du financement 
des liens pauvreté-environnement aux niveaux national et local », 
explique M. Mulisa.  DFID a participé à la conception du fonds, qu'il 
a financé à hauteur de 36 millions de dollars, à investir dans des 
activités vertes pro-pauvres à compter de 2012. 
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 « Depuis qu'il est opérationnel, le FONERWA a démontré son 
rôle d'outil efficace pour mobiliser, harmoniser et coordonner 
les ressources [des bailleurs de fonds et du gouvernement] au 
niveau national », souligne M. Mulisa. Ces fonds servent à appuyer 
des projets et investissements verts résilients au changement 
climatique, notamment l'énergie renouvelable, la réhabilitation 
des écosystèmes, la gestion foncière et forestière durable, la 
gestion intégrée des ressources hydrauliques et l'exploitation 
minière responsable. Ces investissements devraient contribuer 
à réduire la pauvreté pour l'écrasante majorité de la population 
rwandaise, dont la subsistance dépend des ressources naturelles. 

Faire de l'environnement l'affaire de tous

Ainsi, grâce à des études d'évaluation économique, des revues 
des dépenses publiques sur l'environnement et des évaluations 
intégrées des écosystèmes, l'IPE a aidé à montrer la corrélation 
entre viabilité environnementale et réduction de la pauvreté. 
La présentation de la quête de viabilité environnementale en 
termes économiques, en particulier au niveau national, sous 
forme de pourcentage du Produit Intérieur Brut (PIB), a fait de 
l'environnement l'affaire de tous, et un changement de politiques 
est intervenu, avec l'intégration des objectifs du binôme pauvreté-
environnement aux plans et budgets de développement nationaux 
et sectoriels. 

REMA n'est pas la seule institution rwandaise à piloter cette 
intégration. Le ministère des Finances et de la planification 
économique a fait preuve de leadership en faisant de l'intégration 
de la viabilité environnementale, du changement climatique et de 
l'économie verte inclusive des domaines prioritaires des stratégies 
de développement économiques et de réduction de la pauvreté 
I et  II. Il dirige un partenariat intersectoriel axé sur la stratégie de 
croissance verte et de résilience au changement climatique, dont 
le FONERWA constitue le mécanisme de financement durable. 
L'engagement gouvernemental pour le développement durable 
pro-pauvre constitue la clé de la réussite du Rwanda à intégrer le 
binôme pauvreté-environnement dans  tous les secteurs. En 2013, 
la deuxième revue des dépenses publiques pour l'environnement 
et le changement climatique, appuyée par l'IPE, a relevé que les 
dépenses du pays dans ces domaines ont sextuplé depuis 2004, 
passant de 0,4 à 2,5 %. 
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Sur le terrain, pour des citoyens comme Mme  Solange et 
M.  Mugiraneza, cela signifie qu'il est possible de continuer à 
réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie à travers des 
pratiques environnementales durables. «  Avant, les pauvres de 
cette localité faisaient partie des plus démunis, mais maintenant 
la situation a changé. Les conditions de vie se sont améliorées », 
se réjouit Mme Solange.
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Burkina Faso
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Le Burkina Faso, champion 
de l’investissement dans le 

développement durable 

Tam-tam, musique et danse envahissent les rues 
d’Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, au cœur de l'Afrique 
de l'Ouest. L'optimisme est grand dans ce pays enclavé, appelé 
aussi «  le pays des hommes intègres  ». Mais, sécheresse, 
dégradation des sols et instabilité politique continuent à en 
faire un des plus pauvres. La subsistance de larges franges de la 
population dépend des ressources naturelles, qui contribuent à 
hauteur de 30,9 % au produit intérieur brut (PIB) et alimentent 
des secteurs stratégiques tels que les mines et l'agriculture9. 

 «  J'aime ma communauté, et je dépends de ses ressources 
naturelles. Je veille à les préserver  », confie l'évêque (émérite) 
Anselm Titiama Sanou de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du 
Burkina Faso. L'évêque Sanou est ambassadeur de l'Initiative 
Pauvreté-Environnement (IPE) du PNUD-PNUE, présente dans 
le pays depuis 2010. Malgré l’engagement de l’évêque Sanou, 
le travail du gouvernement et de l'ONU et l’importance  de 
l'environnement dans le développement économique et social, la 
gestion durable des ressources naturelles est souvent négligé au 
Burkina Faso. La faible productivité agricole, les sols dégradés, la 

9  Plan de développement 2011-2015 du Burkina Faso (SCADD), Annexe 1, 2011
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déforestation et la pollution liée à l'usage inadéquat de produits 
chimiques dans les secteurs minier et cotonnier limitent les 
opportunités économiques des groupes pauvres marginalisés, 
constituent des menaces graves pour la santé et entraînent de 
grandes migrations économiques saisonnières vers les pays 
voisins.  

L'IPE aide le gouvernement du Burkina Faso à apporter des 
solutions à ces défis en promouvant le développement durable 
pro-pauvres. En intégrant les liens entre pauvreté et environnement 
dans les  politiques, plans, budgets et cadres d'investissement 
nationaux, sectoriels et territoriaux, il est possible d'harmoniser les 
besoins de l'environnement avec les efforts fournis pour   sortir la 
population de la pauvreté.

L'exploitation non durable des ressources naturelles 
coûte cher

Pour réaliser une telle harmonisation, il faut des données 
tangibles et fiables. En 2011, avec l'appui de l'IPE, les ministères 
de l'Économie et des finances (MEF) et de l'Environnement et du 
développement durable (MEDD) ont commandé une évaluation 
économique de la contribution de l'environnement et des 
ressources naturelles dans l'économie nationale du Burkina Faso 
ainsi que  des coûts de la dégradation environnementale. L'étude 
a révélé que la dégradation de l'environnement coûtait à l'État 18 
à 22 % du PIB annuel, soit l'équivalent de 1,7 milliard de dollars. 
Les conclusions de l'étude indiquent que la gestion durable des 
ressources naturelles est fondamentale pour l'économie et les 
efforts de lutte contre la pauvreté. 

Le gouvernement du Burkina Faso a reconnu aussi bien 
l'ampleur que l'urgence du problème et s'est rapproché d'autres 
pays africains qui y ont trouvé une solution. En 2010, une délégation 
officielle du gouvernement s'est rendue en Tunisie pour s'imprégner 
de la  mise en œuvre réussie des politiques stratégiques de gestion 
durable des ressources naturelles. L'IPE a facilité cet échange, la 
coopération sud-sud faisant partie intégrante de son approche 
programmatique. L'année suivante, une visite à l’Ile Maurice a 
été organisée pour s'inspirer des expériences de budgétisation 
par programme du secteur de l'environnement et des ressources 
naturelles dans le cadre du plan novateur « Ile durable ». S'inspirant 
de ces échanges et alertés par les conclusions de l'étude, le MEF 
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et le MEDD ont conjointement pris les devants pour faire de 
l'intégration des liens  pauvreté-environnement aux politiques 
et plans une priorité « L'approche de l'IPE est cohérente avec la 
vision du développement durable comme nouvelle orientation 
du gouvernement du Burkina Faso. L'IPE nous aide à intégrer les 
questions de pauvreté-environnement aux politiques nationales 
et décentralisées, aux politiques sectorielles, à notre Plan d'action 
pour la réduction de la pauvreté et à l'ensemble de nos budgets. 
Avec son approche participative et de partenariat et tous les outils 
économiques élaborés, l'IPE apporte une précieuse contribution 
à la promotion du développement durable et à la croissance 
économique pro-pauvres », indiquait en 2011 le ministre du MEDD, 
Jean Koulidiati10. 

Le Plan de développement 2011-2015 du Burkina Faso (SCADD) 
et cinq politiques sectorielles (agriculture, mines, santé, transport 
et développement rural) incorporent désormais la viabilité 
environnementale en tant qu'enjeu transversal et, au niveau 
local, la région de Po a mis au point un cadre Agenda 21 pour le 
développement durable avec l'appui de l'IPE. 

10  Rapport annuel de l'IPE 2011
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Les représentants du gouvernement du Burkina Faso visitent l’Ile Maurice pour apprendre 
de leur expérience de la promotion du développement durable 
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Mise en œuvre - Investir dans le développement durable

« Le développement durable est facteur de création d'emplois, 
de réduction de la pauvreté et de croissance économique  », 
affirme M.  Taladidia Thiobiano, directeur du Centre d'études, 
de documentation et de recherches économiques et sociales 
(CEDRES), mais il ne suffit pas de changer les politiques et les 
plans pour mettre en œuvre des approches innovantes pour le 
développement durable pro-pauvres. Il faut aussi des allocations 
budgétaires. À cette fin, le MEF a créé une ligne budgétaire pour 
soutenir la gestion de l'environnement et des ressources naturelles 
et conçu un Plan national d'investissement dans le secteur de 
l'environnement pour le développement durable (2012-2016), 
avec un chapitre consacré à l'économie verte pour promouvoir 
l'investissement dans ce domaine.

Avec l'identification des besoins actuels d'investissement 
pour un modèle de développement plus durable, une allocation 
supplémentaire de ressources publiques de 2 millions de dollars 
a été autorisée, et le budget du MEDD a augmenté de quatre 
milliards de francs  CFA (834.000  $). Le Plan d'investissement 
public a fixé un objectif annuel de 4  % (environ 128  millions de 
dollars) du budget national budget pour le développement 
durable pro-pauvres, contre les 0,5 à 0,8 % actuels. 

Reboisement et création d'opportunités économiques 
pour les femmes 

Sur le terrain, la mise en œuvre des politiques de développement 
durable pro-pauvres est en cours. Forte de 940  membres, en 
majorité réfugiées ou veuves, l'Union Yanta de Bobo Dioulasso 
promeut le progrès social et économique de la femme. Par 
le passé, les femmes vivaient de la coupe et de la vente du 
bois de chauffe, participant de ce fait à la déforestation et à la 
désertification. Après la création de leur Union et avec l'appui de 
plusieurs autres organisations, les femmes ont pris conscience des 
effets néfastes de la coupe du bois et, pour combler la perte des 
revenus tirés du bois de chauffe, elles ont été formées à d'autres 
activités génératrices de revenus, telles que la transformation de 
produits non ligneux comme la noix de cajou. Cet exemple édifiant 
montre comment la pauvreté et les opportunités économiques 
sont intrinsèquement liées aux ressources naturelles et comment 
les pratiques non durables peuvent être inversées.
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« Avant, j'allais couper du bois dans la forêt pour nourrir mes 
enfants. Maintenant, j'écale des noix de cajou, et mon niveau de vie 
a changé. J'ai les moyens de payer les frais de scolarité et d'acheter 
des habits pour mes enfants », se félicite Mme Élisianne, membre 
de l'Union. D'autres membres de l'Union expliquent que l'IPE leur 
a permis de prendre conscience des effets de la déforestation et 
qu'elles participent maintenant aux activités de reboisement. 

Députée à l'Assemblée nationale et autre champion actif des 
questions  pauvreté-environnement, l'honorable Mme  Assita 
Ouattara a lancé une campagne de reboisement à Bobo Dioulasso 
en septembre 2013 en compagnie de l'évêque Sanou. Pour 
Mme  Ouattara, «  le développement durable intègre également 
la dimension genre. Sans la participation des femmes, le 
développement durable et équitable est impossible. La femme a 
un rôle à jouer dans ce domaine… [et son] savoir traditionnel doit 
être apprécié à sa juste valeur ». 

Pour récompenser les efforts de sensibilisation aux questions 
de pauvreté-environnement et de genre, l'IPE Burkina Faso et 
le ministère de l'Environnement ont saisi l'occasion du Festival 
panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou 
(Fespaco) de mars 2013 pour primer un film qui illustre le mieux 
ces problèmes. Le Bois de la survie a été primé pour avoir attiré 
l'attention sur le rôle de la femme dans la collecte du bois. Le film 
met en relief la valeur économique et sociale du bois pour la survie 
de l'ensemble de la communauté et le rôle de la femme dans la 
sauvegarde des ressources naturelles. Le ministre burkinabé de 
l'Environnement a remis le prix au lauréat, le réalisateur guinéen 
Abraham Fofana.  
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Les femmes de l’Union Yanta utilisent de plus en plus des produits non ligneux de la forêt 
au lieu du bois comme source de revenu

Augmentation des dépenses de santé liée à l'utilisation 
non durable de produits chimiques dans les secteurs 
cotonnier et minier 

Lorsque l'eau du Buriba, une importante source d'eau 
locale pour les besoins domestiques et agricoles, est devenue 
rouge et que la mortalité animale a rapidement augmenté, la 
population locale a compris que l'utilisation de produits chimiques 
pour l'orpaillage commençait à devenir dangereuse pour 
l'environnement, l'économie et la santé, explique M. Mathias Manti 
Hien, champion pauvreté-environnement et ancien président du 
Conseil régional du Sud-ouest. L'IPE, en collaboration avec l'Agence 
suédoise des produits chimiques et l'Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques (SAICM) du PNUD-
PNUE, a aidé le MEDD à évaluer le prix de l'inaction face à l'usage 
non durable de produits chimiques dans les secteurs du coton et 
des mines et a passé en revue les réglementations régissant l'usage 
de ces produits dans ces secteurs. 

Les études ont chiffré le coût total de l'utilisation et de la gestion 
non durables des produits chimiques à 24,2 millions de dollars par 
an dans le secteur minier artisanal, et à 9,3 millions de dollars par 
an dans le secteur du coton. Ces coûts sont liés en grande partie à la 
détérioration de la santé humaine due à la pollution de l'eau potable 
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Le Burkina Faso est en train d’examiner les lois et règlements concernant l’utilisation des 
produits chimiques dans le secteur minier 

et à l'exposition prolongée aux produits chimiques. Les rapports 
ont aussi identifié des lacunes dans le cadre juridique national de 
l'environnement concernant les produits chimiques. L'amélioration 
de la gestion de ces substances au Burkina Faso permettrait de 
combler une perte économique de 0,35 % du PIB annuel et de réduire 
les problèmes de santé de 850.000 personnes. 

Sur la base des conclusions des rapports et des contributions 
de l'IPE, le gouvernement burkinabé a amélioré le cadre juridique 
du secteur de l'environnement et élaboré un manuel qui décrit les 
mesures juridiques destinées à préserver les sources de revenus et 
la santé des populations rurales et urbaines du pays. Par ailleurs, des 
mesures sont prises pour rendre plus durable l'utilisation actuelle des 
produits chimiques dans le secteur minier artisanal.   

Au niveau local, la gestion durable des produits chimiques a été 
intégrée aux plans de développement local, et les conclusions des 
études ont aidé les leaders locaux à mieux négocier le contrôle 
des substances chimiques avec les sociétés. « Notre pays est doté 
d'immenses ressources en or dont l'exploitation responsable exige 
de s'abstenir d'utiliser le cyanure ou le mercure  », indique M.  Hien. 
Cependant, il est difficile de convaincre le secteur privé car certaines 
sociétés contestent les conclusions des études.mais aussi parce que 
ce sont le gouvernement et la population, surtout les communautés 
locales, et non les sociétés qui paient le prix de l'utilisation non 
durable des produits chimiques. Dans le cadre de la coopération sud-
sud, le gouvernement du Burkina Faso apprend auprès du Sénégal 
à collaborer avec les sociétés pour renforcer leur responsabilité 
environnementale et sociale dans les secteurs cotonnier et minier 
pour un partage plus équitable des coûts et des bénéfices.
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Champions pauvreté-environnement - promouvoir le 
développement durable

Grâce aux évaluations économiques, l'IPE a aidé à faire de la 
viabilité environnementale pro-pauvres une haute priorité politique 
et publique. Des personnalités, dont des politiciens, des artistes, 
des guides religieux, des chefs traditionnels, des activistes, des 
parlementaires et des universitaires, participent au plaidoyer en 
tant que champions pauvreté-environnement. Ces champions 
jouent un rôle décisif en appelant à un modèle de développement 
durable burkinabé à travers leurs interventions sur la question de 
la corrélation pauvreté-environnement dans les médias et sur 
d'autres plateformes. «  Investir dans l'efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables, les bâtiments verts et l'agriculture durable 
est une façon de s'adapter au changement climatique et de 
créer des emplois » est le message que la championne pauvreté-
environnement Fatoumata Diendéré, députée à l'Assemblée 
nationale, souhaite disséminer. 

Par exemple, en 2012, l'émission Télé burkinabé Eco Finance à 
très forte audience a organisé un débat sur l'environnement, la 
finance, l'économie et la croissance, qui s'est largement inspiré des 
données et informations relatives à l'intégration des liens  pauvreté-
environnement. Pendant l'émission, Jean Couldiaty, ministre de 
l'Environnement et du développement durable, a expliqué comment 
le Burkina Faso perd chaque année 20 % de son PIB à cause de la 
gestion non durable des ressources naturelles. Après sa diffusion, la 
question a gagné en visibilité dans les médias, les débats politiques 
et au parlement. 

Conclusions

S'appuyant sur les données économiques sur le coût de la 
gestion non durable de l'environnement et les leçons apprises 
d'autres pays africains, le Burkina Faso est en train de changer 
de trajectoire de développement. Grâce à l'engagement des 
gouvernants et de personnalités de haut niveau, le passage à 
une économie verte inclusive est devenu une haute priorité, et 
la corrélation entre pauvreté, environnement et développement 
durable mieux comprise. Le gouvernement, qui a adopté une 
approche intersectorielle et collabore avec les secteurs privé et 
public et la société civile, révise ses politiques, plans, législations et 
budgets pour mieux promouvoir une économie verte pro-pauvres 
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inclusive. Les effets positifs de l'amélioration de la gestion de 
l'environnement et des ressources naturelles et du renforcement 
des investissements se font déjà sentir pour les  femmes comme 
Mme  Élisianne de Bobo Dioulasso, mais aussi pour les milliers 
de personnes qui souffrent de la surexposition aux produits 
chimiques. Et, pour les masses de migrants saisonniers qui partent 
chaque année à la recherche de travail dans d'autres pays, il s'agit 
d'un investissement précieux, qui promet un meilleur avenir.

Bien qu'ambitieuse, la vision n'en est pas moins réalisable. 
« À terme, il est clair que nous aurons un environnement sain, qui 
améliorera la santé de la population et permettra de réinvestir les 
économies dans d'autres secteurs. Tout ceci a été mis en place 
au cours des deux dernières années avec l'appui de l'IPE et des 
champions  PE  », conclut M.  Thiobiano. La musique et les tams-
tams du futur raconteront peut-être comment les dirigeants actuels 
du pays ont pris des mesures courageuses pour la prospérité des 
futures générations d'hommes et de femmes intègres.
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Mozambique
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Mozambique - Le binôme pauvreté-
environnement transcende les 

barrières sectorielles

Les cocotiers dressés le long du littoral de Zambézie - une province 
du nord du Mozambique - constituent une source de revenus pour les 
communautés locales (estimées à 1,7  million de personnes) et de 
recettes d'exportation pour le gouvernement. Depuis 2003, 1 million 
de cocotiers ont été perdus à cause d'une maladie mortelle qui jaunit 
les palmes. Au rythme actuel, plus de 50 pour cent de la cocoteraie 
disparaîtront au cours des prochaines années11. « Dans cette région, la 
population tirait ses revenus du cocotier…maintenant, elle surexploite 
la mangrove…et cela exacerbe le problème d'érosion des sols  », 
explique Tomas Victorino Amissande, président de l'Associação dos 
Naturais e Amigos de Madal, une organisation de la société civile. 
La surexploitation des mangroves a accéléré l'érosion des berges, 
affectant négativement l'habitat, les campements et l'agriculture. 
Cette situation a déjà contraint la plupart des villages riverains à 
déménager au moins une fois. Cela coûte cher et c'est une « situation 
qui affecte à la fois la communauté et la population en général…car le 
cocotier améliore l'économie locale et nationale….c'est un désastre 
qui touche le district, la province et le pays  », se désole M.  Juma 
Cassimo Amade, fonctionnaire local du ministère de la Coordination 
des affaires environnementales (MICOA).  

11  MCA Mozambique Newsletter, juillet 2011
Macauhub, ‘Mozambique: One million coconut palms replanted in Zambezia’, 01-12-2008
Macauhub, ‘Coconut palms in Zambézia, Mozambique affected by blight’, 17-05-2011
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Ces cercles vicieux de la pauvreté et de l'environnement ne 
sont pas rares. Ce n'est pas qu'en Zambézie que le bien-être 
des Mozambicains est étroitement lié à la gestion durable des 
ressources naturelles. En effet, à l'échelle nationale, plus de 
82  % des emplois dépendent des ressources naturelles, et la 
part du capital naturel dans le PIB est estimée à 50  %12. C'est 
dire qu'il est essentiel d'améliorer la gestion des ressources 
naturelles pour combattre la pauvreté dans le pays. Depuis 2005, 
l'Initiative Pauvreté-Environnement (IPE) aide le gouvernement 
du Mozambique à intégrer les objectifs du binôme pauvreté-
environnement aux processus politiques et budgétaires aux 
niveaux national et provincial, afin de favoriser la réalisation des 
objectifs de développement national et de réduire la pauvreté. Ce 
processus a déjà commencé à porter ses fruits.

Mettre au point des outils et des procédures pratiques 
pour faire de l'intégration du binôme pauvreté-
environnement l'affaire de tous

Transformer un cercle vicieux en un cercle vertueux est difficile, 
mais pas impossible. Il est essentiel de faire de l'intégration du 
binôme pauvreté-environnement l'affaire de tous et pas celle du 
seul ministère de l'Environnement. Ayant reconnu le caractère 
transversal du problème de la dégradation de l'environnement et 
des ressources naturelles, le ministère du Plan et du développement 
(MPD) et le MICOA ont uni leurs forces en 2011, avec l'appui de 
l'IPE et de l'Agence danoise de développement international 
(DANIDA), pour mettre au point un tableau intégré de planification 
intersectorielle englobant huit thématiques transversales, dont 
l'environnement et le genre. Peu après le lancement du tableau, 
un membre du MPD déclarera que « pour la première fois, en 2011, 
nous avons pu donner à l'ensemble des secteurs des instructions 
uniformes sur l'importance de l'intégration des questions 
transversales dans  la préparation du PES 2012 [plan économique 
et social annuel » 13.  

Depuis, l'application du tableau d'intégration est devenu un 
outil indispensable pour renforcer la coordination intersectorielle 
et l'intégration des objectifs de développement durable pro-
pauvres à huit plans et budgets sectoriels au moins. Le MICOA s'en 

12  MICOA, PEI, Environmental Economic Analysis of Natural Resources Management in Mozambique, 
2012

13  Rapport annuel de l'IPE Afrique, 2011
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82 % des emplois au Mozambique dépend des ressources naturelles et il est estimé que 
le capital naturel contribue à hauteur de 50% du PIB

est servi pour coordonner les réunions intersectorielles de la cellule 
Environnement dans le cadre du processus annuel de planification 
sectorielle. Mme  Vilela de Sousa, directrice de la planification 
au MICOA, note que les ministères sectoriels, y compris celui 
de la Défense, sont de plus en plus nombreux à accepter leurs 
responsabilités en matière de promotion du développement 
durable pro-pauvres, mais aussi à en reconnaître l'intérêt pour 
leurs objectifs sectoriels respectifs. Par exemple, le ministère 
de l'Énergie prévoit de renforcer sa division de l'environnement 
et d'élaborer un plan d'action national pour utiliser d'autres 
sources d'énergie à la place du charbon. De telles mesures seront 
non seulement bénéfiques pour l'environnement local, mais 
elles auront aussi d'importants effets positifs sur la santé de 
la population (en particulier, celle des femmes et des enfants) 
précédemment exposée aux problèmes oculaires et respiratoires 
dus à l'inhalation quotidienne de fumée dans les cuisines.

Estimer les coûts et les dépenses de la gestion des 
ressources naturelles pour favoriser le changement

Si les objectifs fixés dans les plans ne sont pas mis en œuvre, 
les pauvres des zones rurales n'en verront aucun bienfait tangible. 
Leur intégration aux plans sectoriels et provinciaux est une décision 
positive, mais la question de l'allocation des budgets appropriés 
pour faire appliquer ces objectifs s'est révélée tout aussi difficile, 
voire plus difficile. 
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Le MICOA et le MPD ont reconnu la nécessité de démontrer 
l'intérêt économique de prioriser la politique du binôme pauvreté-
environnement et d'augmenter les allocations budgétaires à 
ses objectifs. Ainsi, avec l'appui de l'IPE, ils ont commandé une 
évaluation économique de l'environnement et des ressources 
naturelles du Mozambique. L'évaluation a montré que la perte 
économique annuelle due à la dégradation de l'environnement 
et à l'exploitation inefficace des ressources naturelles est de 17 % 
du PIB, soit environ 45 milliards MZN ou 1,5 milliard de dollars par 
an. En revanche, le coût de réparation des dommages est estimé 
à seulement 9 % du PIB. Cependant, une autre étude a évalué la 
dépense publique en matière d'environnement à seulement 1,4 % 
du PIB, c'est-à-dire bien en deçà de ce qui pourrait se justifier en 
termes purement économiques.

De tels paradoxes économiques touchent du doigt la 
problématique de la pauvreté et de l'environnement. Par exemple, 
l'évaluation économique estime à 3,7  milliards MZN ou plus de 
100  millions de dollars le coût annuel des maladies et décès 
dus au manque d'accès à l'eau potable. Pour sa part, la baisse 
de productivité résultant de la dégradation des terres agricoles 
entraîne des dommages annuels estimés à 4  milliards MZN ou 
quelque 108  millions de dollars. Ces conclusions démontrent 
clairement l'importance des services écosystémiques et de la 
gestion durable des ressources naturelles. 

La revue des dépenses publiques sur l'environnement (PEER) 
montre que le gouvernement investit dans le développement 
durable, mais qu'il doit faire plus. M. Reinaldo Mendiate, directeur 
de la planification au MICOA, souligne la nécessité d'élaborer 
une stratégie pour améliorer le niveau de budgétisation du 
développement durable au Mozambique et indique que le MICOA 
y travaille avec les autres secteurs. La PEER est un outil important 
pour y parvenir, et ses conclusions économiques pertinentes ont 
révélé au ministère des Finances (MF) l'importance et l'intérêt 
économique pour le Mozambique d'intégrer le binôme pauvreté-
environnement. Pour la première fois, le MF a désigné deux 
points focaux  pour  l'environnement pour le représenter aux 
réunions de la cellule intersectorielle Environnement et à d'autres 
forums sur la viabilité environnementale. Ces points focaux  ont 
proposé l’introduction  d’ un code budgétaire pour le changement 
climatique dans le processus budgétaire 2014, conformément à 
une recommandation de la PEER  2012. Parallèlement, le MICOA 
a décidé de tester la faisabilité de l'utilisation de plusieurs 
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codes disponibles, dont ceux relatifs à la gestion foncière et à 
l'aménagement du territoire et à l'environnement.

Pour M.  Mendiate, «  une information de meilleure qualité sur 
la dépense environnementale est un préalable à l'amélioration 
et à l'augmentation des investissements pour la viabilité 
environnementale, car elle permet une analyse plus précise 
des fonds alloués à des activités liées à l'environnement  ». La 
production d'informations permettant de suivre efficacement la 
dépense en matière d'environnement et de climat est essentielle 
non seulement pour l'exactitude des comptes et l'identification 
des déficits d'investissement pour la gestion durable de 
l'environnement et des ressources naturelles, mais aussi pour 
accéder éventuellement à des fonds mondiaux pour le climat et 
combler ces déficits. Pour la population de la Zambézie et des 
autres régions pauvres du Mozambique qui vit des ressources 
naturelles, l'augmentation des investissements alloués à 
l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles 
par le gouvernement et les autres partenaires au développement 
se traduira à terme par de meilleures opportunités économiques.  

Démontrer le changement sur le terrain 
Il y a toujours un décalage entre  l'apparition des  effets  sur 

le terrain et les changements de politiques. Toutefois, il est 
possible d'obtenir un effet immédiat en allouant des budgets aux 
objectifs pauvreté-environnement dans le cadre des politiques et 
plans sectoriels. Pour le prouver, l'IPE a appuyé de petits projets 
de démonstration dans le pays. Par exemple, en Zambézie, les 
communautés ont choisi une autre stratégie de lutte contre 
l'inondation et l'érosion des berges  : au lieu de déménager, elles 
ont élaboré un programme d'adaptation à l'écosystème en 
collaboration avec les collectivités locales et l'IPE. 

«  L'érosion détruit les ressources de notre communauté et 
nos maisons. C'est pourquoi nous faisons ce travail pour tenter 
d'en freiner la progression  », explique Domingos Doa, directeur 
financier de l'organisation locale Associação dos Naturais e 
Amigos de Inhassunge. Les mesures prises incluent la plantation 
d'arbres, le reboisement de la mangrove, la pose de sacs de sable 
et la  construction de murs en béton plus solides. À Madal, les 
résultats sont encourageants. La communauté n'a pas eu besoin 
de déménager une nouvelle fois et peut désormais se consacrer à 
des activités génératrices de revenus reposant sur des pratiques 
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agricoles durables. Il est essentiel d'apporter aux communautés et 
aux collectivités locales l'appui adéquat pour lutter contre l'érosion 
des berges et préserver l'accès à l'alimentation, à l'éducation et 
aux services de santé.    

Catalyser le changement 
Inspiré en partie par l'action de l'IPE, la réorientation des 

décisions politiques et les changements survenus sur le terrain, 
le gouvernement du Mozambique a entamé la mise en œuvre 
à grande 'échelle d'initiatives similaires, souvent appuyées 
par d'autres bailleurs et partenaires au développement. C'est 
ainsi qu'en 2012, le PNUD Mozambique a lancé un programme 
quadriennal de Développement Humain vert (GHD) doté d'un 
budget de 1,25 million de dollars. Ce programme s'appuie sur les 
acquis, outils et approches de l'IPE pour s'assurer de la durabilité 
de l'intégration du binôme pauvreté-environnement. Avec le Fonds 
mondial pour la nature (WWF), le gouvernement a préparé et 
lancé sa Feuille de route de l'économie verte lors de la conférence 
Rio+20, en se fondant sur les conclusions des études parrainées 
par l'IPE. Par ailleurs, le gouvernement continue à étendre son 
travail d'intégration du binôme pauvreté-environnement avec 
l'IPE. 

Les cocotiers perdus de Zambézie le sont à jamais, mais les 
gains réalisés par les communautés de la province et des autres 
régions du Mozambique offrent de l’espoir  pour l'avenir, dans 
un pays où l'intégration du binôme pauvreté-environnement se 
transforme peu à peu en routine dans les processus décisionnels. 



45EXPÉRIENCES DU CHANGEMENT EN AFRIQUE
Histoire Régionale,  Rwanda, Burkina Faso, Mozambique,  Malawi

les approches basées sur l’écosystème pour prévenir les inondations des rives sont en 
train d’être pilotés au Mozambique...

...a fin de prévenir la grandeur des inondations de qui se produisent souvent le long du 
littoral – delete the article 
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Malawi
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Le Malawi analyse les coûts et 
bénéfices réels de ses choix politiques 

et change de cap 

Des rives des grands lacs du Malawi, l'on aperçoit chaque soir 
des lumières scintillant au large. Ce sont les lampes suspendues 
aux barques des pêcheurs pour attirer les poissons. Ils pêchent le 
célèbre «  chambo  », brème blanche très appréciée des Malawiens. 
«  Vous n'aurez  pas visité le Malawi si vous n'avez pas encore goûté 
au chambo  », décrète un résident. Mais, ces dernières années, les 
stocks de poisson du Lac Malawi n'ont cessé de baisser. Les pêcheurs 
sont contraints d'aller pêcher en eaux profondes, ce qui nécessite du 
nouveau matériel, hors de prix pour la plupart d'entre eux.

Loin de là, à Capitol Hill, dans les couloirs des directions et 
ministères à Lilongwe, le gouvernement a pris toute la mesure 
de l'effet dévastateur de la baisse des stocks de poisson sur les 
communautés. La pêche génère 400.000 emplois et des revenus 
pour 2  millions de Malawites, tandis que le poisson représente 
jusqu'à 40  % des protéines consommées dans le pays14. La 
pression de la surpêche est exacerbée par le changement 
climatique, qui écourte les saisons de pluie, fait baisser le niveau 
d'eau des lacs du pays et déstabilise les sites de reproduction 
et de croissance du poisson. Avec l'épuisement des stocks, 
les communautés de pêcheurs sont obligées de chercher des 

14  Malawi – Summary of economic valuation of natural resources study, 2010, PEI 
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activités de substitution pour nourrir leur famille et subvenir à 
leurs autres besoins. Le chômage croissant expliquerait aussi la 
montée de la prostitution et de la prévalence du VIH/SIDA au sein 
de ces communautés.  

Motivé par une récente analyse économique qui met en évidence 
la corrélation pauvreté-environnement, le gouvernement du Malawi a 
révisé sa stratégie nationale de développement. La nouvelle approche 
reconnaît la valeur économique de l'exploitation durable des ressources 
naturelles et catalyse le changement au sein du gouvernement pour 
bâtir un avenir économique, social et environnemental plus résilient 
pour les Malawites. 

La part de la gestion non durable de l'environnement dans la 
pauvreté et les autres problèmes de développement n'est que trop 
connue au Malawi et dépasse le secteur de la pêche. Témoin de 
l'accélération de la déforestation au cours de la dernière décennie, 
Nyuma Moghogho, directeur adjoint de la foresterie, fait remarquer 
que «  la foresterie a pour finalité de protéger les arbres, mais ce 
sera  une tâche difficile si les gens sont si pauvres qu'ils n'ont 
d'autre choix que de les abattre ». À la direction de la protection de 
la nature, un directeur adjoint débordé est assis derrière un bureau 
devant une pile de lettres relatives aux poursuites judiciaires 
contre les braconniers pris dans les parcs naturels du Malawi, 
une tendance qui gagne du terrain avec le problème de sécurité 
alimentaire en zone rurale. 

Jusque récemment,  il était très difficile de reconnaître les liens 
entre la réduction de la pauvreté et la dépense gouvernementale 
pour une exploitation durable de l'environnement et des 
ressources naturelles. Fonctionnaire au ministère du Tourisme et 
de la culture, Brighton Kumchedwa estime que «  dans un pays 
aux niveaux de pauvreté aussi élevés que le Malawi, affirmer que 
l'on doit s'occuper de notre faune et flore sauvage peut donner 
l'impression que les êtres humains ne nous intéressent pas ». 

Évaluer les coûts
En janvier 2011, une étude lancée par l'Initiative Pauvreté-

Environnement (IPE), un programme conjoint du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Programme 
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a redéfini les 
termes du débat. Pour la première fois, les coûts et les bénéfices 
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d'une gestion durable et non durable des ressources naturelles 
au Malawi ont été quantifiés dans quatre domaines  : foresterie, 
pêche, faune sauvage et sols. Les résultats de l'étude ont montré 
que l'utilisation non durable des ressources naturelles coûte au 
pays l'équivalent de 5,3 % du PIB chaque année, ce qui représente 
plus que la part du PIB allouée à l'éducation et à la santé dans 
le budget national de 2009. L'étude a également révélé des  
ressources naturelles abondantes et encore inexploitées dont 
dispose le pays pour réduire l'extrême pauvreté. L'érosion des 
sols, à elle seule, réduit la productivité agricole d'au moins 6  %. 
Rien qu'en comblant ce déficit, le pays aurait sorti 1,88 million de 
citoyens de la pauvreté entre 2005 et 201515. 

Cette étude a marqué un tournant décisif, tant pour le 
gouvernement que pour ses partenaires au développement. 
Pour Jan Rijpma du PNUD Malawi, l'analyse a prouvé que «  nos 
programmes environnementaux ne sont pas uniquement faits 
pour protéger une forêt. Ils contribuent aussi au développement 
et à l'économie  ». Des fonctionnaires de différents secteurs ont 
salué le rapport, dont la qualité réside dans sa formulation facile 
à comprendre, indépendamment des priorités personnelles. 
Le rapport a également démontré que l'importance de 
l'environnement avait été sous-estimée. Par exemple, les parts 
de la foresterie,  de la faune et de la flore sauvages dans le PIB 
étaient estimées respectivement à 1,8 et 0  % alors que l'étude 
économique a révélé que ces secteurs contribuaient en réalité 6,1 
et 2,7 %16 au PIB.  

 Maurice Makuwira, chef des services de vulgarisation du secteur 
de la pêche, décrit comment l'étude a galvanisé le gouvernement 
et l'ensemble des parties prenantes. « J’ai participé à des réunions 
où chacun mentionnait l'analyse qui avait été effectuée, où 
chacun s'émerveillait des nouveaux chiffres », confie-t-il. Pour lui, 
l'analyse économique a non seulement démontré la contribution 
macroéconomique des ressources naturelles au PIB, mais a 
également mis en lumière les liens entre investissement dans la 
viabilité environnementale et la réduction de la pauvreté,  marquant  
un tournant dans la façon dont les institutions gouvernementales 
abordent ces questions. 

15  Étude économique – Economic analysis of sustainable resources Use in Malawi, janvier 2011, IPE et 
gouvernement du Malawi 

16  Ibid. 
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De la source à la bouche
Les résultats de l'analyse économique sont allés bien au-delà 

des couloirs du gouvernement. En effet, grâce aux activités de 
sensibilisation de l'IPE, ils ont fait la Une des quotidiens nationaux 
avec des titres comme  «  191  millions de dollars de ressources 
naturelles perdus chaque année » (The Malawi Democrat et The 
Nation). Ces titres s'inspiraient d'une analyse plus approfondie 
parrainée par l'IPE dans le cadre du lancement du Rapport sur 
l'état de l'environnement et les perspectives futures au Malawi 
(MSEOR). Fruit du travail d'un grand nombre d'universitaires et 
de techniciens malawites, la publication fait l'état des lieux des 
ressources naturelles et de l'environnement. 

Daisy Kambalame-Kalima, représentante d'une ONG locale 
travaillant avec le secteur privé et la société civile, explique en 
quoi ces publications, prises ensemble, constituent un outil de 
plaidoyer auprès des autorités. Par exemple, le département de la 
foresterie est  maintenant approché par des producteurs de tabac 
et des entreprises locales qui proposent leur soutien aux  activités 
de plantation d'arbres.

« L'analyse économique n'a suscité aucune réaction négative (de 
la part du gouvernement) même si elle décrivait des faits difficiles 
à accepter  », se rappelle David Smith, directeur du Programme 
Afrique de l'IPE. Il attribue cette réaction au caractère innovant 
de l'approche de l'IPE et à la réceptivité du gouvernement au  
processus décisionnel informé. En effet, cette approche cherche à 
persuader les décideurs du développement d'accorder une priorité 
accrue à la prise en charge des questions environnementales et, 
de ce fait, elle cible le cœur du processus décisionnel. Au Malawi, le 
ministère de la Planification économique et du développement est 
le centre névralgique des programmes publics de développement. 
C'est là que sont préparés les plans de développement à moyen 
et long termes, et c'est sur la base de ses recommandations que 
le ministère des Finances fixe et alloue les budgets. Comme l'a dit 
un fonctionnaire, c'est la source des « plans directeurs dont tout le 
reste découle » et, de ce fait, le lieu indiqué pour faire de la viabilité 
environnementale une priorité du développement.

Le rattachement du programme IPE Malawi au ministère de la 
Planification économique et du développement a suscité quelques 
résistances. M. Themba Kalua, un employé malawite du PNUE qui 
a participé à la mise en place du programme, explique combien il 
a été difficile de persuader tous les départements de la nécessité 
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Les forêts du Malawi fournissent la majorité de la population en combustible pour la cui-
sson ainsi que des matériaux de construction pour les usages industriels et domestiques

La pêche est une préoccupation majeure, source de revenu, et fournisseur principal de 
protéines alimentaires pour le peuple du Malawi
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d'être rattaché (IPE Malawi) à un département aussi stratégique, 
alors que « pour la plupart des gens, nous devions être rattachés 
au ministère de l'Environnement ». 

L'IPE sait, par expérience, que pour intégrer la viabilité 
environnementale aux politiques et budgets de développement 
du gouvernement, elle doit les inscrire au cœur des programmes 
et processus de planification et démontrer, données économiques 
à l'appui, que l'augmentation des investissements en matière de 
gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles 
peut favoriser la réalisation de priorités de développement telles 
que la réduction de la pauvreté et la sécurité. 

Pour M. Smith, la phase précédant le lancement du projet IPE 
au Malawi a été cruciale : « Nous avons effectué plusieurs missions 
de cadrage et une analyse institutionnelle pour comprendre la 
façon de travailler du gouvernement, non seulement au niveau 
macro, mais également au niveau sectoriel ». En cartographiant le 
paysage institutionnel, l'IPE a pu visualiser les processus de prises 
de décision en matière de développement et d'environnement, 
et identifier les points d'entrée dans le système. Ce travail de 
cadrage a été suivi d'une série de visites sur le terrain, de réunions 
et de présentations avec les ministères – qui ont toutes souligné 
l'intérêt économique de la viabilité environnementale et comment 
une exploitation durable des ressources naturelles peut aider le 
Malawi à atteindre ses principaux objectifs de développement. 
Yona Kamphale, directeur de la planification économique, se 
rappelle comment il a adhéré à l'approche avec son secrétaire 
principal  : « En tant qu'économiste, vous écoutez les arguments 
et vous voyez les liens. Cela nous a permis de comprendre que 
les enjeux environnementaux ne concernent pas qu'une seule 
personne, mais tout le monde ». 

Changer de trajectoire 
La stratégie de l'IPE, faite de préparation méticuleuse, de 

renforcement des relations et d'engagement constant, s'est 
avérée déterminante pour les changements en cours au Malawi. 
Le plan national de développement (la deuxième Stratégie de 
croissance et de développement du Malawi), qui fixe l'orientation 
macroéconomique du pays pour la période 2011-2016, identifie le 
changement climatique et la gestion des ressources naturelles 
parmi ses neuf domaines prioritaires, grâce en grande partie au 
travail de l'IPE  Malawi. Pour cette période, le gouvernement a 
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prévu d'allouer 19.028 millions de kwachas (59,655  de dollars) 
aux programmes de gestion durable de l'environnement et 
d'aider tous les secteurs à s'adapter au changement climatique. 
Ce chiffre marque un tournant décisif pour un gouvernement qui 
n'avait jamais auparavant fait des investissements significatifs 
dans ce domaine pour combattre la pauvreté et réaliser ses autres 
objectifs de développement. 

Transformation sectorielle 
Le changement de cap au niveau national a entraîné des 

transformations dans tous les secteurs. En ce qui concerne la 
pêche, la nouvelle politique en cours de finalisation met l'accent sur 
la gestion et la restauration durables des eaux peu profondes, lieu 
de reproduction des poissons, pour soutenir la pêche de capture 
et ceux qui en vivent. Par ailleurs, elle promeut la pisciculture en 
tant que nouvelle source d'investissement, tout en renforçant les 
normes environnementales régissant ces activités. De nouvelles 
stations de contrôle surveilleront toute variation de la qualité 
de l'eau des lacs du Malawi liée aux projets d'aquaculture. De 
même, la nouvelle approche accorde une place plus importante 
à la pêche en tant que source d'alimentation nationale, et des 
mesures ont été adoptées pour garantir un produit final de bonne 
qualité. La stratégie encourage les communautés à influencer la 
prise de décisions politiques et à jouer un rôle actif dans le suivi 
des normes sociales et environnementales du secteur de la pêche. 

De la politique à la pratique
Maintenant que la gestion durable de l'environnement et 

des ressources naturelles jouit d'un statut prioritaire nettement 
plus élevé aux niveaux national et sectoriel, il reste à relever le 
défi de la mise en œuvre. À cet égard, l'inclusion de la viabilité 
environnementale dans les dernières directives fixant les priorités 
budgétaires annuelles constitue une avancée significative. L’un 
des  chapitres de ces directives stipule que 

«  La contribution de l'exploitation rationnelle des ressources 
naturelles, de la gestion de l'environnement et de la résilience au 
changement climatique est indispensable pour un développement 
national durable du Malawi. Il convient de veiller au respect, par 
tous les projets, des directives de viabilité environnementale. Celle-
ci comporte d'importants bienfaits potentiels, liés à l'exploitation 
et à la gestion durables des ressources et à la protection de 
l'économie contre le changement climatique, mais aussi offre 
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une opportunité unique d'améliorer les revenus des générations 
actuelles et futures de Malawiens ».  

Un autre problème de mise en œuvre consiste à s’assurer de 
la cohérence interne des politiques sectorielles pour une prise 
en charge adéquate du binôme pauvreté-environnement. Pour 
Daisy Kambalame-Kalima, les principes doivent être traduits en 
décisions quotidiennes et, de son point de vue, la politique du 
gouvernement présente encore des incohérences. Avec l'appui 
des bailleurs de fonds, le ministère de l'Agriculture et de la sécurité 
alimentaire consacre 85 % de son budget, environ 10 % du budget 
national, au Programme de subvention des intrants agricoles, 
comme les semences hybrides (maïs) et les engrais. Ce montant 
énorme compromet l'investissement dans d'autres domaines 
potentiellement plus efficaces pour renforcer la productivité 
agricole et réaliser les objectifs de sécurité alimentaire de façon 
plus écologique. Par exemple, une exploitation durable des terres 
agricoles permettrait de réduire l'usage d'engrais synthétiques 
et d'économiser des devises tout en améliorant la productivité 
agricole. De plus, il se pose la question des coûts additionnels 
générés par l'effet des engrais synthétiques sur les écosystèmes 
locaux.

Conclusion 
Le processus d'intégration des liens  entre viabilité 

environnementale et réduction de la pauvreté au cœur de la  
stratégie de développement du Malawi est bien amorcé. Des 
changements ont lieu en amont, et il faudra du temps pour qu'ils 
se propagent aux différents échelons du gouvernement. C'est 
pourquoi la phase suivante de l'IPE Malawi veut relever le défi de la 
mise en œuvre pour accélérer l'amélioration des conditions de vie 
des citoyens. Mais, d'ores et déjà, pour les pêcheurs et les femmes 
riverains des lacs du Malawi, cette nouvelle orientation politique 
est synonyme de revenus plus stables, d’une plus grande résilience 
au changement climatique et de nouvelles opportunités pour 
l'entrepreneuriat local. Tant que la dynamique du changement se 
maintiendra, le célèbre poisson chambo continuera à se multiplier 
pendant  de nombreuses générations.  
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