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Au cours des vingt dernières années, la 
croissance économique rapide a permis 
de faire sortir des millions de personnes 

de la pauvreté et des pays ont réalisé des progrès 
considérables sur un certain nombre des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD). La 
pauvreté a été réduite de moitié au plan mondial 
avec cinq ans d’avance sur l’échéance de 2015, 90 % 
des enfants des régions en voie de développement 
bénéficient à présent de l’enseignement primaire, 
tous les indicateurs de santé font apparaître 
d’importantes améliorations, et l’objectif visant à 
diviser par deux le pourcentage de la population 
privée d’accès à de meilleures sources d’eau 
a été rempli. Cependant, malgré ces progrès 
remarquables, 1,2 milliard de personnes vivent 
encore en dessous du seuil de pauvreté et il reste  
beaucoup à faire pour éradiquer la pauvreté.

Au mois de juin 2012, les dirigeants mondiaux 
des 192 États membres des Nations Unies se sont 
rassemblés lors de la Conférence Rio+20 qui s’est 
tenue au Brésil afin de faire progresser les actions 
relatives au développement durable. « The Future 
We Want » (L’avenir que nous voulons), le document 
final de la Conférence de Rio, réaffirme la volonté 
planétaire d’affranchir d’urgence l’humanité de la 
pauvreté et indique une détermination nouvelle 
à respecter les engagements concernant le 
développement durable. À cette fin, les États 
membres des Nations Unies se sont engagés à 
mettre en place  les Objectifs de développement 
durable (ODD) qui definiront  les orientations  et 
les  priorités de développement mondial jusqu’en 
2030, remplaçant ainsi les Objectifs du Millénaire 
pour le développement.

La proposition du Groupe de travail ouvert des 
Nations Unies sur les Objectifs de développement 
durable se fait l’écho des voix des citoyens du 
monde entier qui appellent à la protection des 
acquis, actuels et à venir, du développement en 
avançant sur toutes les facettes du développement 
durable et en bâtissant des sociétés plus pacifiques 
et plus inclusives pour soutenir les progrès. Cette 
approche reconnaît le principe important selon 
lequel il est possible de s’attaquer à la pauvreté, de 
diminuer les émissions de carbone, et de faire face 

aux autres priorités en matière d’environnement 
et de développement de manière simultanée. Tel 
est l’objet de l’Initiative Pauvreté-Environnement.

Comment poursuivre la réduction de la pauvreté 
tout en protégeant l’environnement et en 
s’attaquant aux changements climatiques ? La 
solution réside dans la recherche d’une approche 
de développement intégrée qui prend en compte 
des dimensions d’ordre économique, social et 
environnemental, et dans une transition vers des 
économies vertes inclusives. Comme le suggère 
l’expérience accumulée dans le monde entier, cette 
transformation économique peut être accomplie 
moyennant l’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement, en mettant les questions 
relatives à l’environnement et au changement 
climatique, qui sont favorables aux pauvres et 
sensibles à l’égalité entre les sexes, au cœur des 
prises de décisions économiques, notamment des 
processus de planification et de budgétisation aux 
niveaux national et infranational. Menée par les 
ministères des finances et de la planification, et 
par les administrations locales, et soutenue par 
les ministères de l’environnement, l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement 
permet de prendre en compte les avantages des 
investissements environnementaux et le coût des 
dégâts causés à l’environnement dans les prises de 
décisions économiques courantes. Il s’agit d’une 
approche convaincante et efficace pour mener 
à bien un changement institutionnel susceptible 
d’assurer le développement durable, et qui le 
réalisera, au final.

Cette deuxième édition du manuel a été conçue 
pour servir de guide à l’intention des responsables 
politiques et des praticiens qui travaillent 
sur les questions d’intégration pauvreté et 
environnement dans les processus de planification 
et de budgétisation. Le manuel s’appuie sur 
l’expérience acquise depuis près de dix ans par 
l’Initiative Pauvreté-Environnement, fruit de la 
collaboration entre le Programme des Nations 
Unies pour le développement et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement. Il s’inspire 
également d’expériences sélectionnées dans 
d’autres programmes et initiatives pour offrir 
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aux lecteurs le meilleur des connaissances et des 
pratiques actuelles. 

Nous espérons que les riches acquis en matière 
d’expériences et d’enseignements que nous 

présentons dans ce manuel serviront de guide 
précieux aux praticiens dans le cadre de leurs 
efforts visant à réduire la pauvreté, à s’attaquer au 
changement climatique, et à gérer l’environnement 
et les ressources naturelles de manière durable.

Helen Clark Achim Steiner
Administratrice Directeur exécutif

Programme des Nations Unies pour le 
développement

Programme des Nations Unies pour 
l’environnement
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Sommaire exécutif
« Dans l’économie de la nature, la monnaie, ce n’est pas l’argent, mais la vie ».  

– Vandana Shiva, Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace

L ’environnement et les ressources naturelles, 
comme l’eau, les forêts, les sols, les minéraux 
et la pêche, constituent un socle économique 

essentiel dans nombre de pays en développement, 
leur utilisation générant des avantages considéra-
bles sur le plan économique et social pour les 
populations, notamment les pauvres. Sur 1,2 mil-
liard de personnes vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté, 70 % dépendent en grande partie des 
ressources naturelles pour leurs moyens de sub-
sistance. Avec la croissance économique rapide 
et la pression accrue que subissent les ressources 
foncières et hydriques, la dégradation de l’environ-
nement et des ressources naturelles a actuellement 
atteint un rythme sans précédent. Ajoutée aux inci-
dences du changement climatique, la dégradation 
de l’environnement et des ressources naturelles 
continue d’avoir des répercussions préjudiciables 
sur les pauvres, tant au plan économique que 
social. Elle a également des répercussions sur 
l’égalité des sexes, dans la mesure où une impor-
tante majorité des femmes en milieu rural (dont 
le nombre est estimé à 1 milliard sur la planète) 
dépendent des ressources naturelles et de l’agri-
culture pour leurs moyens de subsistance, ce qui 
les rend plus vulnérables aux effets néfastes. 

Les gouvernements œuvrent de plus en plus 
pour faire face aux défis posés par une utilisation 
non viable de l’environnement et des ressources 
naturelles et par les changements climatiques. Et 
nombreux sont ceux qui en viennent à reconnaître 
que les liens entre la réduction de la pauvreté 
et la durabilité environnementale revêtent une 
importance fondamentale pour le bien-être des 
populations actuelles et des générations à venir. 
Cependant, tandis que les gouvernements se rendent 
compte que les limites de notre planète sont en train 
d’être atteintes, les résultats en matière d’objectifs 
de durabilité environnementale sont constamment 
en deçà des attentes dans de nombreux pays et la 
résilience des écosystèmes essentiels au maintien 

de la vie est mise à rude épreuve. D´après les les 
priorités de l´agenda post 2015, les liens entre la 
réduction de la pauvreté, l’égalité des sexes et la 
durabilité de l’environnement et des ressources 
naturelles doivent être un élément central des 
politiques de développement. La solution réside 
dans les efforts nationaux d’inclusion ou d’« 
intégration » des objectifs en matière de pauvreté et 
d’environnement dans les processus de planification 
et de budgétisation du développement à l’échelle 
nationale,  locale  et sectorielle.

Ce manuel est conçu pour servir de guide à l’intention 
des responsables politiques et des praticiens pour 
l’intégration de préoccupations environnementales 
et climatiques, sous un angle favorable aux 
pauvres, dans la planification, la budgétisation et 
le suivi. Pour réaliser l’intégration, les problèmes 
de pauvreté et d’environnement doivent être 
au cœur des politiques gouvernementales, 
autrement dit ces questions doivent être incluses 
dans les processus courants de prises de décisions 
économiques, notamment dans les procédures 
de planification et de budgétisation (menées par 
les ministères des finances et de la planification, 
et les administrations locales, et soutenues par les 
ministères de l’environnement) au niveau national 
et infranational. Au cours des dix dernières années, 
l’Initiative Pauvreté-Environnement (IPE), une 
initiative  conjoint du Programme des Nations 
Unies pour le développement et du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, a soutenu avec 
succès l’inclusion et la mise en œuvre d’objectifs 
de durabilité environnementale favorables aux 
pauvres dans les politiques, plans et budgets de 
développement aux niveaux national, infranational 
et sectoriel pour contribuer à la réduction de la 
pauvreté et à l’instauration d’une économie verte 
inclusive. Le manuel fournit des exemples concrets 
tirés de l’expérience acquise par l’IPE en Afrique, 
en Asie-Pacifique, en Europe, dans la Communauté 
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des États indépendants, en Amérique latine et aux 
Caraïbes, ainsi que d’autres initiatives.

Intégration des opportunités et des défis

L’intégration signifie impliquer directement les 
ministères des finances et de la planification, 
c’est-à-dire les secteurs du gouvernement qui 
déterminent les dépenses publiques et la politique 
budgétaire qui incite le secteur privé à investir. De 
nombreux problèmes liés à l’environnement et au 
climat naissent de ce que les économistes appel-
lent les « défaillances de la politique et du marché », 
lesquelles conduisent à une sous-estimation et une 
sous-évaluation de l’environnement, de sorte que 
le coût des dégâts causés à l’environnement ne sont 
pas inclus dans la prise des décisions économiques 
courantes. En surmontant de telles défaillances, 
une intégration réussie offre des rendements et des 
opportunités potentiellement énormes.

Les défis présentés par l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement en reflètent la 
complexité, prennent en considération les liens 
bidirectionnels entre la pauvreté et la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles, et 
évaluent la diversité des problèmes environnemen-
taux qui sont transversaux, et s’inscrivent ainsi dans 
un programme d’intégration comme, par exemple, 
l’adaptation aux changements climatiques et l’at-
ténuation de leurs effets, l’économie verte, ainsi 
que la consommation et la production durables. 
Des défis distincts en matière d’intégration exist-
ent relativement aux changements climatiques. Les 
planificateurs doivent notamment tenir compte de 
l’incertitude considérable en ce qui concerne les 
tendances et les répercussions à venir. De même, 
dans beaucoup de cas, les risques climatiques 
potentiels doivent être abordés dans l’ensemble 
des programmes.

Approche programmatique, théorie du 
changement et économie politique de 
l’intégration

L’intégration pauvreté et d’environnement con-
stitue une tâche exigeante, qui impose une 
approche programmatique pour orienter le choix 
des activités, des méthodologies et des outils. L’IPE 
a mis au point un modèle programmatique flexible 
d’intégration entre pauvreté et environnement, 
lequel adopte une approche fondée sur les droits 
et l’égalité entre les sexes et peut être appliqué à 
différents contextes. Le modèle comporte trois 

composantes, qui ne doivent pas nécessairement 
être appliquées de manière séquentielle : i)  l’iden-
tification des points d’entrée et le développement 
de l’argumentaire, ii) l’intégration dans les proces-
sus de planification et de budgétisation au niveau 
national, iii) l’intégration dans la planification et 
la budgétisation à l’échelle sectorielle et infrana-
tionale, le suivi et les investissements du secteur 
privé. Une théorie du changement est utile pour 
l’application d’une approche programmatique de 
l’intégration. Elle met à profit un processus itératif 
pour soutenir une réflexion critique à chaque étape 
du cycle du programme.

Pour appliquer une approche programmatique, 
les praticiens doivent comprendre l’économie poli-
tique de l’intégration, y compris les diverses parties 
prenantes impliquées et les meilleurs points d’en-
trée. Dans le cadre de l’identification des points 
d’entrée et du développement de l’argumentaire 
pour l’intégration, les activités suivantes revêtent 
toutes une importance majeure : entreprendre des 
évaluations préliminaires ; identifier et compren-
dre les problématiques pauvreté ; appréhender 
les contextes gouvernementaux, institutionnels 
et politiques ; élaborer des évaluations d’impact, 
de  vulnérabilité et de la capacité d’adaptation ; 
évaluer et renforcer les capacités d’intégration ; 
améliorer les mécanismes de coordination pour 
une intégration durable ; sensibiliser et constituer 
des partenariats.

Intégration des objectifs en matière de 
pauvreté et d’environnement dans les 
processus de planification nationale 

Pour réussir l´intégration des objectifs liés à la 
pauvreté et à l’environnement dans les proces-
sus de planification nationale du développement, 
les praticiens doivent identifier et comprendre 
les processus de planification gouvernementaux 
existants, y compris les phases de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et du suivi, leur calendrier 
d’exécution, ainsi que les institutions et les interv-
enants concernés. L’intégration requiert également 
une évaluation de la manière dont les processus 
de planification relient effectivement les priorités 
nationales, sectorielles et infranationales. Les liens 
entre la planification et la budgétisation doivent 
aussi être déterminés, les plans ne s’avérant effi-
caces que s’ils exercent une influence réelle sur 
les décisions en matière de dépenses. Mesurer 
l’efficacité de l’intégration aux niveaux national et 
infranational  exige une évaluation de la manière 
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dont les systèmes de planification au niveau central 
renseignent les plans et les budgets infranation-
aux, et vice versa. De nombreuses expériences 
positives ont été tirées de l’inclusion des questions 
relatives à l’environnement et au changement cli-
matique favorables aux pauvres dans le texte d’un 
plan national, mais leur insertion doit être institu-
tionnalisée afin de garantir leur pérennité lors de 
l’allocation  externe. Certaines réalisations notables 
ont eu lieu à cet égard, notamment la création de 
structures formelles afin de prolonger l’intégration 
à moyen terme.

Intégration des objectifs  de réduction  
de la  pauvreté et gestion durable  de 
l énvironnement dans les processus de 
budgétisation 

L’intégration dans les processus de budgétisation 
signifie prendre part aux principales décisions poli-
tiques et économiques d’un gouvernement. Cela 
s’entend des décisions prises par un gouverne-
ment tant sur le plan des dépenses (sélection des 
postes de dépenses) que sur celui de la collecte  
des recettes (sélection des éléments sur lesquels 
appliquer des taxes et des redevances). Ces déci-
sions de politique budgétaire publique incitent 
également le secteur privé à investir. Les dépenses 
publiques peuvent avoir des effets positifs sur 
l’environnement et le changement climatique 
comme, par exemple lorsqu’elles soutiennent des 
priorités comme l’assainissement, la gestion des 
bassins versants et des forêts, et les infrastruc-
tures résistantes aux changements climatiques. 
Les dépenses «  négatives  » s’entendent notam-
ment de la budgétisation pour des centrales à 
combustible fossile financées par les États ou des 
travaux de défrichage dirigés par ces derniers. De 
la même façon, une politique budgétaire positive 
peut inclure des incitations pour encourager les 
technologies non polluantes ou les plantations for-
estières par le secteur privé, tandis qu’une politique 
budgétaire négative peut comporter des allége-
ments fiscaux pour favoriser l’investissement dans 
les combustibles fossiles ou inciter les investisseurs 
privés à défricher les forêts. Concevoir un budget 
national est un exercice politique et technique 
complexe, offrant de multiples points d’entrée 
pour l’intégration des questions de la pauvreté, de 
l’environnement et des changements climatiques. 
Les principales étapes du processus budgétaire 
sont la planification et la formulation du budget, 
son exécution et sa mise en œuvre, puis son suivi 

et l’obligation de rendre des comptes. Les réformes 
fiscales touchant aux dépenses publiques et à 
l’environnement, lesquelles influencent l’investisse-
ment privé, peuvent toutes représenter l’objectif de 
l’intégration au sein du processus budgétaire. 

Intégration des objectifs  de réduction 
de la  pauvreté et de gestion durable de 
l’environnement dans les processus de 
planification aux niveaux sectoriel et ´local

Pour assurer que les questions relatives à l’en-
vironnement et aux changements climatiques 
favorables aux pauvres qui figurent dans les 
budgets et les plans de développement national 
soient effectivement prises en compte et génèrent 
des changements significatifs, les plans sectori-
els et  locaux, de même que les budgets annuels, 
doivent intégrer les mêmes objectifs en matière de 
réduction de la pauvreté et de gestion durable de 
l’environnement. Dans certains pays, les structures 
locales (à savoir les administrations locales et les 
organisations communautaires) ont fait des pro-
grès en intégrant l’adaptation et la résilience aux 
changements climatiques dans leurs plans et budg-
ets infranationaux. Mais il reste encore beaucoup à 
faire pour agir sur les allocations budgétaires et les 
plans d’investissement.

Intégration des objectifs de réduction 
de la  pauvreté et de gestion durable de 
l’environnement dans les processus de suivi 
nationaux 

S’inscrivant dans tout processus de planification 
et de budgétisation efficace, le suivi et l’évalua-
tion constituent un autre point d’entrée essentiel 
pour l’intégration. L’inclusion des questions rel-
atives à la pauvreté et à l’environnement dans le 
système de suivi national facilite la surveillance 
des progrès accomplis par rapport aux buts, cibles 
et stratégies de mise en œuvre inclus dans les 
principaux documents de la politique (par exem-
ple, un plan de développement national ou une 
stratégie sectorielle). L’inclusion de ces problèmes 
dans le système de suivi contribue également à 
maintenir et à améliorer la compréhension des 
liens entre pauvreté et environnement et la façon 
dont ceux-ci peuvent être mesurés. Le suivi des 
enjeux de pauvreté et d’environnement, y com-
pris des questions d’égalité des sexes, permet 
aux responsables politiques et aux personnes 
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chargées de la mise en œuvre de démontrer les 
effets des mesures politiques mises en place, de 
faire part des enseignements tirés, de procéder 
à des ajustements des politiques suivies et 
d’orienter les allocations budgétaires et les répar-
titions de ressources. 

Gestion des investissements du secteur privé 
dans les ressources naturelles

Au cours des vingt dernières années, les flux de 
l’investissement privé et de l’investissement direct 
étranger (IDE) vers les pays en développement ont 
affiché une augmentation constante. Tout indique 
que cette hausse peut procurer des avantages 
considérables au niveau économique, social et 
environnemental pour les pays bénéficiaires. Mais 
ces avantages ne sont pas automatiques, les résul-
tats des IDE dépendant fortement des politiques 
gouvernementales et des cadres institutionnels du 
pays bénéficiaire. L’augmentation des investisse-
ments dans le secteur primaire, notamment dans 
l’agriculture, la sylviculture, la pêche et les indus-
tries extractives, crée de nouvelles opportunités de 
croissance pour les pays présentant un potentiel 
de ressources naturelles. Cela intéresse les inves-
tisseurs internationaux et revêt une importance 
élevée au point de vue économique pour un grand 

nombre de pays en développement. Toutefois, en 
l’absence de réglementation environnementale 
suffisante, la croissance économique déclenchée 
par les investissements directs étrangers peut 
entraîner une dégradation de l’environnement 
et une perte de ressources naturelles, lesquelles 
sont susceptibles d’aggraver la pauvreté. Les 
conséquences des IDE pour les pays en dévelop-
pement bénéficiaires imposent l’adoption d’une 
approche stratégique pour gérer lesdits investisse-
ments au sein d’un cadre de développement global 
national, fixant les environnements institutionnels 
et économiques ainsi que les politiques de mise en 
œuvre afin d’attirer et de parvenir à gérer les IDE, 
d’analyser les propositions d’investissement indiv-
iduelles, de négocier les contrats d’investissement, 
et de surveiller le respect des lois applicables et des 
contrats de projets de la part des investisseurs.

La riche expérience et les exemples décrits dans ce 
manuel démontrent la manière dont l’intégration 
d’objectifs en matière de pauvreté et d’environne-
ment dans la planification, la budgétisation, le suivi 
et l’investissement privé peuvent  aider à assurer 
une gestion viable de l’environnement et des res-
sources durables, laquelle peut à son tour réduire 
la pauvreté et favoriser une croissance durable et 
inclusive.
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Abréviations

ACB analyse coûts-bénéfices

AIC analyse institutionnelle et contextuelle

APIS analyse de la pauvreté et de l’impact social 

CPEIR examen des dépenses publiques et du volet institutionnel en matière de climat

DSRP document de stratégie de réduction de la pauvreté

EDPE examen des dépenses publiques en matière d’environnement

ERN environnement et ressources naturelles

FEM Fonds pour l’environnement mondial

IDE investissement direct étranger 

IPE Initiative Pauvreté-Environnement

NU Nations Unies

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ODD Objectif de développement durable

OMD Objectif du Millénaire pour le développement

PIB produit intérieur brut

PNA plan national d’adaptation

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

RFE réforme fiscale en matière d’environnement

SCEE système de comptabilité économique et environnementale intégrée

SPANB stratégie et plan d’action national pour la biodiversité

TEEB L’économie des écosystèmes et de la biodiversité
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1 À propos du manuel

Ce chapitre propose un bref tour d’horizon de l’environnement mondial ainsi que 

du contexte du développement et présente la conception de l’intégration des 

liens entre pauvreté et environnement. Il énonce ensuite l’objectif, le public cible 

et la structure du manuel.
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❝Nous aspirons tous à accéder à de condi-
tions de vie meilleures. Cependant, cela ne sera 
pas possible en suivant le modèle de croissance 
actuel... Nous avons besoin d’un modèle de dével-
oppement pratique, adapté au 21e  siècle, qui 
établisse le lien entre les enjeux déterminants 
de notre époque  : la réduction de la pauvreté, la 
création d’emplois, l’inégalité, les changements 
climatiques, les contraintes s’exerçant sur l’environ-
nement, l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire. 

– Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies.❞ 

1.1 L’environnement mondial et le 
contexte du développement

Malgré les progrès réalisés vers la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), la pauvreté mondiale reste au niveau inac-
ceptable de 1,2 milliard de personnes, 70 % d’entre 
elles dépendant des ressources naturelles pour 
l’ensemble ou une partie de leurs moyens de sub-
sistance (Green Economy Coalition 2012). Tandis 
que l’existence et les moyens de subsistance des 
pauvres demeurent menacés par la dégradation 
de l’environnement découlant d’une mauvaise 
gestion des ressources naturelles, de la perte de 
la biodiversité et des effets du changement cli-
matique, le lien fondamental qui existe entre la 
réduction de la pauvreté et l’environnement appa-
raît de plus en plus évident. À titre d’exemple, les 
petits exploitants agricoles tanzaniens ont sub-
ides rendements inférieurs en conséquence de 
la dégradation des sols (IPE PNUD-PNUE 2014e). 
De même, en Amérique latine et en Asie du Sud-
Est, les niveaux élevés de déforestation privent 
les populations autochtones des ressources for-
estières dont elles dépendent pour leurs moyens 
de subsistance (IPE PNUD-PNUE 2013e).

Chaque année, entre 2000 et 2012, plus de 200 
millions de personnes (dont la plupart vivent dans 
des pays en développement) ont été touchées par 
des catastrophes naturelles, notamment des inon-
dations et des sécheresses (PNUD 2014). En outre, 
de 2008 à 2012, les populations résidant dans des 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure, ont été confrontées à un risque 
de mortalité mondiale dû à des catastrophes natur-
elles estimé à 97 %. Ces pays ont essuyé des pertes 
économiques démesurément élevées par rapport 
à la taille de leur économie. Sauf en 2010, les pertes 
comptabilisées sur la période auraient dépassé 262 
milliards de dollars (Nations Unies 2010a). Selon les 
experts, les pays en développement assumeraient 
75 à 80 % des frais liés aux dommages provoqués 
par les changements climatiques, réduisant en per-
manence le produit intérieur brut (PIB) en Afrique 
et en Asie du Sud de 4 à 5 % (PNUD 2011c, Banque 
mondiale 2010)

Les expériences tirées des efforts déployés en 
permanence pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développement, notamment 
l’OMD  7 (Assurer un environnement durable) 
et l’OMD  1 (Réduire la pauvreté et parvenir à la 

sécurité alimentaire), révèlent la prise en compte 
insuffisante de la durabilité de l’environnement et 
des ressources naturelles dans les efforts visant à 
réduire la pauvreté (Consultation thématique sur 
le développement durable, 2013). Dans le même 
ordre d’idées, les efforts entrepris pour attein-
dre l’OMD 7 ont échoué à refléter les liens avec la 
réduction de la pauvreté. 

Reconnaissant ces défis, la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable, qui s’est 
tenue au Brésil au mois de juin 2012 (Rio+20), a fait 
ressortir le besoin de solutions intégrées pour la 
planification du développement et d’une transition 
vers des formes de croissance plus  forte, plus éco-
nomes en ressources, qui produisent de multiples 
avantages sur le plan social, économique et envi-
ronnemental. La seule participation des ministères 
de l’environnement, habituellement considérés 
comme bastions du développement durable, ne 
suffira pas pour mettre en œuvre ces solutions. 
Les ministères des finances et de la planification 
doivent aussi reconnaître la valeur des ressources 
naturelles. Ils doivent parvenir à comprendre que 
le développement durable vise autant la crois-
sance durable et la réduction de la pauvreté que 
la préservation de l’environnement. « The Future 
We Want » (L’avenir que nous voulons), le docu-
ment final de la Conférence Rio+20 adopté par les 
193 États membres des Nations Unies, remarque 
que le développement durable, qui inclut des 
dimensions économiques, sociales et environne-
mentales, forme l’unique voie de développement 
viable (Conférence des Nations Unies sur le dével-
oppement durable 2012). En conséquence, le 
développement doit être durable pour être effi-
cace. Le document de Rio souligne également le 
rôle joué par les approches de l’économie verte 
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dans l’élimination de la pauvreté et la progression 
du développement durable.

Tandis que les gouvernements définissent le 
contenu et les priorités de leurs programmes de 
développement pour l’après 2015, le lien entre la 
réduction de la pauvreté et la durabilité de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles (ERN) doit 
former un objectif central. Les efforts nationaux 
déployés en vue de l’intégration d’objectifs en 
matière de pauvreté et d’environnement dans les 
processus de planification et de budgétisation du 
développement à l’échelle nationale,  infranation-
ale  et sectorielle constituent le meilleur moyen de 
réaliser cette cohésion. 

En quoi consiste l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement ?
La pauvreté et l’environnement sont intimement  
liés, les pauvres dépendant souvent directement 
des ressources naturelles et des services écosys-
témiques pour leurs moyens de subsistance. Les 
liens entre pauvreté et environnement s’enten-
dent notamment de la vulnérabilité aux risques 
environnementaux, comme les inondations, les 
sécheresses et les répercussions du changement 
climatique ; des stratégies de subsistance et de la 
sécurité alimentaire des pauvres, car ces derniers 
dépendent directement de la santé de l’écosys-
tème et des services qu’il fournit  ; des maladies 
liées à l’eau et à l’assainissement, qui représen-
tent l’une des principales causes de mortalité chez 
les enfants de moins de cinq ans, ainsi que des 
problèmes de santé des femmes générés par la 
pollution de l’air à l’intérieur des habitations. Pour 
traiter ces liens, les gouvernements doivent s’ef-
forcer de prendre en compte les objectifs suivants 
dans leur planification du développement :

 0 Utiliser les ressources naturelles  de manière 
durable

 0 Assurer l’adaptation aux changements 
climatiques

 0 Se concentrer sur la réduction de la pau-
vreté et sur l’égalité, notamment pour ce qui 
concerne les groupes de personnes margin-
alisées comme les femmes et les populations 
autochtones

 0 Œuvrer en faveur d’une croissance verte 
inclusive

La procédure itérative de prise en compte d’ob-
jectifs en matière de pauvreté et d’environnement 
dans les processus d’élaboration des politiques, 
de budgétisation et de mise en œuvre à l’échelle 
nationale, infranationale et sectorielle est con-
nue sous le terme d’« intégration des liens entre 
pauvreté et environnement ». Il s’agit d’un effort 
multipartite qui suppose de travailler à la fois avec 
les acteurs étatiques (par exemple, les ministères 
de la planification, des finances, de l’environne-
ment et les ministères sectoriels, le parlement et 
les pouvoirs publics locaux) et non étatiques (par 
exemple, la société civile, le monde universitaire, le 
secteur privé, le grand public et les médias). 

Expériences des pays dans le domaine de 
l’intégration
Le présent manuel s’appuie sur les expériences 
réussies de pays du monde entier en termes d’in-
tégration efficace des questions de pauvreté et 
d’environnement dans les programmes de dével-
oppement. Il s’agit d’une version mise à jour du 
manuel de premier plan intitulé L’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement dans la 
planification du développement, qui oriente les 
travaux de l’Initiative Pauvreté-Environnement 
(IPE). L’IPE, une initiative  conjointe mondiale du 
Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) et du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), appliquée à présent 
dans plus de 25 pays, a amorcé une nouvelle phase 
en 2013. Le présent manuel révisé complète l’ori-
entation de cette phase sur l’institutionnalisation 
de l’intégration au sein des systèmes et procédures 
gouvernementaux de planification et de budgé-
tisation pour atteindre des résultats positifs sur le 
plan environnemental et favorables aux pauvres 
dans les pays de l’IPE.

La nouvelle version du manuel tient compte des 
enseignements tirés et des mises à jour de l’ap-
proche programmatique de l’IPE. Elle s’inspire 
également des expériences d’autres activités, 
comme l’intégration des questions du changement 
climatique et la gestion d’une économie verte 
inclusive. Ainsi, le manuel propose un modèle d’ac-
tion et une série d’approches largement valables 
et crédibles, notamment pour la mise en applica-
tion du programme Rio+20 et, éventuellement, des 
éléments du programme de développement pour 
l’après 2015.
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1.2 Objectif

Le manuel fournit des conseils et des outils à 
l’adresse des décideurs et des praticiens pour 
l’intégration d’objectifs favorables aux pau-
vres concernant l’environnement, les ressources 
naturelles et les changements climatiques dans 
les politiques, les plans, les budgets et les pro-
grammes de mise en œuvre du développement à 
l’échelle nationale, locale et sectorielle. 

Il présente une approche programmatique de  
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement qui comporte un éventail d’activités qui 
se renforcent mutuellement et des résultats visant 
à traiter les causes de la non-durabilité de l’en-
vironnement et des ressources naturelles. Cette 
approche mise au point par l’IPE est cohésive, mais 
flexible, adaptable aux situations nationales. Elle 
s’inspire en grande partie de l’expérience de sout-
ien qu’elle a apporté aux gouvernements à travers 
le monde pour l’intégration d’objectifs en matière 
de pauvreté et d’environnement dans les processus 
de planification et de budgétisation du développe-
ment. Quoique le manuel mette beaucoup l’accent 
sur l’expérience de l’IPE, il prend également acte de 
ce que l’IPE est un acteur parmi d’autres qui élabor-
ent et appliquent des méthodologies et des outils 
pour aider les institutions nationales à renforcer 
leurs processus de planification, de budgétisa-
tion et de suivi intégrés en vue de parvenir à un 
développement durable et à une réduction de la 
pauvreté. À cette fin, le manuel distingue égale-
ment les expériences issues d’autres initiatives, y 
compris du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM), du Partenariat pour une Action sur l’Econo-
mie Verte (PAGE) et du Partenariat pour la Pauvreté 
et l’Environnement (PEP).

1.3 Public cible

Le public cible du manuel comprend essentielle-
ment les praticiens œuvrant à l’échelle nationale, 
locale (à savoir au niveau régional, municipal et des 
districts) et sectorielle, ainsi que les champions du 
processus d’intégration.

 0 Les praticiens s’entendent notamment des 
parties prenantes du gouvernement (le cabi-
net du chef d’État, les ministères des finances, 
de la planification, de l’environnement et 
les ministères sectoriels, les administrations 

locales, les organes infranationaux, les partis 
politiques et le parlement, les offices nation-
aux de statistiques et le système judiciaire), des 
acteurs non gouvernementaux (la société civile, 
le milieu universitaire, le monde des affaires, 
l’industrie, le grand public, les communautés 
locales et les médias) et des acteurs du dévelop-
pement (les bailleurs de fonds, les organismes 
internationaux et les laboratoires d’idées sur 
l’environnement/le développement) dans les 
domaines de l’environnement, du développe-
ment et de la réduction de la pauvreté. 

 0 Les champions désignent les praticiens qui 
prennent la responsabilité de prôner pour l’in-
tégration des considérations liées à la pauvreté 
et à l’environnement dans la planification et la 
budgétisation du développement au niveau 
national, infranational et sectoriel. Il s’agit des 
décideurs de haut niveau et des responsables 
gouvernementaux qui agissent en qualité de 
défenseurs de l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement.

1.4 Structure
Le manuel est organisé de la manière suivante. 

Chapitre 2 : Importance de l’intégration des préoc-
cupations au regard de l’articulation pauvreté et 
environnement. Il examine l’urgence caractérisant 
l’intégration d’objectifs de réduction de la  pau-
vreté et de gestion durable de l’environnement 
dans les processus de planification et de budgéti-
sation et définit les concepts fondamentaux pour 
appréhender les liens existant entre pauvreté 
et environnement, y compris la contribution de 
l’environnement et des ressources naturelles au 
bien-être humain et à la croissance économique 
favorable aux pauvres.

Chapitre 3  : Économie politique de l’intégration. 
Il introduit une approche programmatique pour 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement et une théorie du changement. Il examine 
l’identification des bons points d’entrée et le dével-
oppement d’un argumentaire (actions qui posent 
les jalons pour l’intégration des liens entre pau-
vreté et environnement). 

Chapitre 4  : Intégration dans les processus de 
planification nationale. Il examine les processus 
de planification du développement économique 
et présente des orientations sur la manière d’in-
tégrer des objectifs en matière de pauvreté et 
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d’environnement dans les processus de planifi-
cation nationale. En outre, il décrit les mesures 
destinées à faciliter la mise en œuvre de plans de 
développement national intégrés.

Chapitre 5  : Intégration dans les processus de 
budgétisation. Il explique les approches de 
budgétisation et de financement de l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement, notam-
ment l’implication dans le processus budgétaire 
à différents niveaux et l’amélioration de la con-
tribution de l’environnement et des ressources 
naturelles aux finances publiques. 

Chapitre 6  : Intégration dans les stratégies sec-
torielles, les projets et budgets infranationaux. Il 
examine une approche d’incorporation de mesures 
environnementales favorables aux populations 
pauvres, tenant compte de la dimension de genre 
dans les stratégies sectorielles. Il analyse également 
l’intégration au niveau infranational, y compris les 
expériences et approches écosystémiques. 

Chapitre 7 : Intégration dans les processus nation-
aux de suivi. Il souligne l’importance de l’inclusion 
d’objectifs en matière de pauvreté et d’environne-
ment dans les systèmes de suivi et présente une 
approche réfléchie, de même que des exemples 
fondés sur l’expérience. Il analyse également l’initi-
ative au-delà du PIB pour évaluer les progrès sur le 
plan national et mondial. 

Chapitre 8  : Gestion de l’investissement privé 
dans les ressources naturelles. Il examine les moy-
ens permettant de soutenir les gouvernements 
pour la gestion de l’investissement privé dans les 
ressources naturelles, en accordant la priorité au 
secteur primaire ou aux domaines de gestion des 

ressources naturelles, parmi lesquels l’agriculture, 
la sylviculture, la pêche et les industries extractives.

Chapitre 9  : Enseignements tirés. Il attire l’atten-
tion sur les enseignements de l’expérience de l’IPE 
dans le cadre de l’appui apporté aux gouverne-
ments pour intégrer les objectifs en matière de 
pauvreté et d’environnement dans les processus 
de planification, de budgétisation et de suivi.

Le manuel comporte également sept annexes 
qui approfondissent encore plus les sujets exam-
inés dans le corps du texte, ainsi qu’une liste 
d’abréviations et d’acronymes, un glossaire et des 
références. Les annexes sont les suivantes : 

 0 A : Note d’orientation sur l’analyse institution-
nelle et contextuelle

 0 B  : Note d’orientation sur l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement dans 
la planification, la budgétisation et le suivi des 
processus

 0 C : Note d’orientation sur l’intégration des rich-
esses naturelles dans le PIB 

 0 D  : Note d’orientation sur la promotion de 
l’égalité entre les sexes dans l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement

 0 E : Note d’orientation sur l’intégration d’une 
approche fondée sur les droits de la personne 
pour la prise en compte des liens entre pau-
vreté et environnement

 0 F  : Note d’orientation sur la promotion et les 
communications stratégiques

 0 G  : Outils d’intégration des liens entre pau-
vreté et environnement
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2 Importance d´intégrer   des 
problématiques pauvreté 
et environnement

Ce chapitre présente des données essentielles sur les liens existant entre la pauvreté 

et l’environnement pour démontrer l’urgence et l’importance de l’approche d’in-

tégration. Il définit les concepts fondamentaux touchant aux liens entre pauvreté 

et environnement, ainsi que la contribution de l’environnement et des ressources natur-

elles au bien-être humain, à la santé et à la croissance économique favorable aux pauvres. 

Le chapitre analyse également l’importance du capital naturel pour la richesse des pays à 

faible revenu et examine les opportunités et les défis présentés par l’intégration.
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2.1 Importance des liens entre 
pauvreté et environnement 
pour atteindre les objectifs de 
développement national 

La pauvreté est souvent définie par des mesures 
unidimensionnelles, comme le revenu. Cepend-
ant, la pauvreté est multidimensionnelle, 
comportant de nombreux aspects qui caractéris-
ent l’expérience d’exclusion et de marginalisation 
vécue par les pauvres, comme des niveaux de vie 
insuffisants, l’absence d’accès à une eau non pol-
luée, à l’assainissement et à l’énergie durable, une 
mauvaise santé, le manque de revenus et d’accès 
à des ressources productives comme la terre et le 
sentiment d’impuissance.

Par ailleurs, la dégradation environnementale, la 
gestion non durable de l’ERN et le changement 
climatique constituent des obstacles majeurs à 
la réduction de la pauvreté. L’environnement et 
les ressources naturelles constituent une assise 
économique importante dans de nombreux 
pays et leur utilisation engendre des avantages 
économiques et sociaux pour les personnes avec 
le temps. Les ressources naturelles, comme les 
sols, les forêts, la pêche, l’eau et les minéraux, 
sont les principales sources de revenus, de pro-
tection sociale, de création d’emplois et de 
développement du capital humain (sous l’angle 
de la santé et de l’éducation), en particulier pour 
les familles et les communautés rurales vivant 
dans la pauvreté. Dans l’Éthiopie du Sud par 
exemple, les revenus tirés de la sylviculture ont 
permis de maintenir un cinquième de la popula-
tion au-dessus du seuil de pauvreté, en réduisant 
les inégalités de revenus de quelque 15 % (PNUD 
2011c). La dégradation de l’ERN (c’est-à-dire l’actif 
productif des populations pauvres), exacerbée 
par le manque d’accès à des infrastructures 
adéquates (par exemple, l’énergie, les routes et 
les marchés), aux droits et aux crédits, engendre 
un engrenage de la pauvreté, donnant lieu à une 
nouvelle dégradation environnementale et à une 
aggravation de la pauvreté sans cesse renforcées.

Environnement et ressources naturelles, santé 
et bien-être des pauvres
Les facteurs de risques environnementaux asso-
ciés à l’utilisation non viable de l’ERN, comme 
la pollution de l’air à l’intérieur des habitations 

due à l’utilisation par les ménages de combusti-
bles solides et l’exposition professionnelle aux 
produits chimiques, ont des conséquences pré-
judiciables pour la santé des personnes pauvres, 
notamment celle des femmes et des enfants. En 
2012, la pollution de l’air à l’intérieur des hab-
itations, générée par les combustibles solides 
utilisés en cuisine, a été responsable de 4,3 mil-
lions de décès et de 7 % de la mortalité mondiale, 
selon les données de l’Organisation mondiale de 
la santé. Pratiquement tous ces décès sont surve-
nus dans les pays à revenu intermédiaire et faible 
(Figure 2.1). Pas moins de 13 millions de décès 
pourraient être évités chaque année en assainis-
sant l’environnement (Prüss-Üstün et Corvalan 
2006). Une amélioration de la santé découlant 
de meilleures conditions environnementales 
contribuerait aussi à faire progresser les moyens 
d’existence, le développement économique et la 
résilience face aux risques environnementaux.

Changement climatique et bien-être des 
pauvres
Les changements climatiques ont  des 
conséquences désastreuses sur les commu-
nautés du monde entier, touchant en particulier 
les pauvres. La gravité et la fréquence accrues 
des orages, les variations des régimes pluvi-
ométriques et l’élévation du niveau de la mer 
exacerbent les tensions sur le plan économique, 
politique et humanitaire. Le changement clima-
tique menace la stabilité et la productivité de la 
production agricole. Des modifications à long 
terme dans les configurations des températures 
et des précipitations, caractéristiques du change-
ment climatique, devraient décaler les périodes 
de production, modifier le mode d’apparition des 
espèces nuisibles et des maladies, ainsi que la série 
de récoltes possibles, avec des conséquences 
sur la production, les prix, les revenus et, en fin 
de compte, sur les moyens de subsistance et les 
existences. Selon les estimations, jusqu’à 600 mil-
lions de personnes supplémentaires en Afrique 
pourraient être confrontées à la malnutrition, 
suite à la détérioration des systèmes agricoles 
due aux effets du changement climatique. Et 1,8 
milliard de personnes supplémentaires pour-
raient faire face à des pénuries d’eau, notamment 
en Asie (PNUD 2011a). 

Les populations les plus vulnérables aux 
changements climatiques sont souvent les plus 
démunies, étant celles qui sont le moins capables 
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 Figure 2.1  Décès imputables à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations due à l’utilisation par les 
ménages de combustibles solides
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DÉCÈS POUR UNE POPULATION DE 100 000 HABITANTS
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Source : OMS
Remarque : * = pays à revenu faible ou intermédiaire. CI = cardiopathie ischémique, BPCO = bronchopneumopathie chronique 
obstructive, IAVRI = infection aiguë des voies respiratoires inférieures.

de réagir, de se remettre des chocs et des tensions 
liés au changement climatique ou de s’y adapter. 
Le manque d’accès et de contrôle s’agissant de 
ressources de subsistance (par exemple, des 
terres aussi bien agricoles que forestières et des 
ressources en eau) aggrave la vulnérabilité des 
populations pauvres et entrave leur aptitude à 
s’adapter au changement climatique (CARE 2011). 
Dans le même ordre d’idée, l’absence d’accès aux 
services de base, y compris aux soins de santé, 
aux services financiers et de vulgarisation agri-
cole, diminue également leur capacité à affronter 
les tensions liées au changement climatique. 
Selon le Tableau 2.1, il semble que les personnes 
situées dans les quintiles les plus bas de la répar-
tition des revenus soient plus souvent exposées 
et vulnérables aux chocs météorologiques que le 
reste de la population (Banque mondiale 2014a). 
Le tableau fournit les pourcentages de la popula-
tion de cinq pays du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord (Algérie, Égypte, Maroc, Syrie et Yémen) 
qui signalent les incidences économiques de 
chocs climatiques. Les données suggèrent que 
les populations des trois quintiles inférieurs 
sont plus exposées que celles des deux quintiles 
supérieurs.

Après une catastrophe, les ménages les plus pau-
vres ont généralement un accès plus limité à la 
protection sociale et aux filets de sécurité que 
ceux qui ne sont pas démunis, ce qui les rend 
plus vulnérables aux chocs météorologiques. Les 
informations de la base de données ASPIRE (Atlas 
de la protection sociale : indicateurs de résilience 
et d’équité) de la Banque mondiale indiquent que 
la moyenne, par habitant, des sommes versées 
après une catastrophe par la protection sociale 
aux personnes vivant dans une misère extrême 
est nettement inférieure à celle reçue par le quin-
tile le plus riche. À titre d’exemple, au Malawi, ceux 
figurant dans le quintile le plus pauvre perçoivent 
en moyenne 0,05 dollar par jour, tandis que les 20 
% les plus aisés perçoivent plus de 0,17 dollar. En 
Colombie, les plus pauvres perçoivent 0,23 dollar 
par jour et les plus aisés bénéficient de plus de 
4,60 dollars. 

Environnement et ressources naturelles, 
changement climatique et égalité des sexes
L’utilisation non durable des ressources natur-
elles et les effets du changement climatique ont 
des conséquences sur l’égalité des sexes, car ils 
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 Tableau 2.1  Pourcentage des incidences économiques signalées, imputables à des chocs météorologiques par 
quintile de richesse, 2011

INCIDENCES

QUINTILES

TOUS
LES PLUS 
PAUVRES

Q2 Q3 Q4 LES PLUS 
RICHES

Perte de revenus 46.37 44.14 43.21 29.25 20.72 36.59

Perte de récoltes 58.12 61.96 62.13 49.42 42.10 54.62

Perte de bétail ou de 
troupeaux

23.81 25.19 30.11 23.17 15.23 23.43

Prises de poissons 
inférieures

9.51 10.27 8.90 9.65 4.69 8.60

Source : Adoho et Wodon 2014.

affectent les femmes et les hommes de manière 
différente (CARE 2011). La majorité des femmes 
en milieu rural, une catégorie démographique 
composée d’un quart de la population mondi-
ale totale (FAO 2000), dépendent des ressources 
naturelles et de l’agriculture pour leurs moy-
ens de subsistance (Banque mondiale et IFPRI 
2010). Leurs responsabilités traditionnelles, en 
tant que cultivatrices, responsables de l’appro-
visionnement en eau et en combustibles et 
soignantes, les lient étroitement aux ressources 
naturelles disponibles et au climat, les rendant 
particulièrement vulnérables aux difficultés liées 
à l’environnement. À titre d’exemple, beaucoup 
de femmes et de filles doivent parcourir plu-
sieurs kilomètres à pied pour accéder à une eau 
non polluée, ce qui réduit le temps dont elles 
disposent pour d’autres activités productives, 
comme l’éducation ou l’emploi, diminuant ainsi 
les possibilités pour les ménages d’améliorer 
leur santé et d’être plus productifs. En Afrique 
subsaharienne par exemple, les femmes consa-
crent 40 milliards d’heures par an à la collecte de 
l’eau (PNUD 2009b). Sans éducation de base ou 
la capacité de trouver un emploi rémunéré dans 
le secteur formel, de nombreuses femmes sont 
enfermées dans le cercle vicieux de la pauvreté. 
De surcroît, les femmes en milieu rural sont plus 
régulièrement confrontées à de sérieux obstacles 
que les hommes, car les structures et les percep-
tions traditionnelles ont tendance à les empêcher 
d’obtenir les outils nécessaires à leur épanouisse-
ment dans le secteur de l’ERN. En fait, malgré leur 
participation et leur contribution de premier plan 
à la gestion de l’ERN, les femmes ont tendance 
à jouir d’un accès limité aux ressources (y com-
pris aux services financiers) et à moins participer 

aux prises de décision comparativement à leurs 
homologues masculins.

Les relations étroites que les femmes pauvres 
entretiennent avec l’environnement se traduis-
ent pour elles par une vulnérabilité accrue aux 
difficultés afférentes à ce milieu, mais cela signi-
fie aussi qu’elles possèdent les connaissances et 
les compétences indispensables pour trouver des 
solutions durables aux problèmes écologiques 
(CARE 2011). Dans l’ensemble des pays en dével-
oppement, le leadership des femmes dans la 
gestion durable de l’ERN est reconnu (PNUD 
2009b). La prise en compte des considérations 
fondées sur le sexe et sur les droits dans la gestion 
de l’ERN, au même titre qu’une hausse de l’inves-
tissement public et privé pour améliorer l’accès 
des femmes pauvres à l’ERN, peut contribuer de 
façon notable à la réduction de la pauvreté et aux 
objectifs de développement national. Comme l’il-
lustre la Figure 2.2, les pays affichant des niveaux 
inférieurs d’inégalité entre les sexes ont tendance 
à atteindre des rendements céréaliers moyens 
supérieurs aux pays présentant des niveaux d’in-
égalité plus élevés. En comblant les écarts de 
rendement entre hommes et femmes1 (qui sont 
de l’ordre de 20 à 30 %) et dans l’hypothèse d’une 

1  En règle générale, les rendements des agricultrices 
sont inférieurs de 20 à 30 % à ceux des hommes. Toute-
fois, selon l’immense majorité des études, les femmes 
se révèlent tout aussi efficaces que les hommes et 
obtiendraient des rendements identiques si elles 
bénéficiaient d’un accès égal aux ressources et aux 
services qui contribuent à la production. La réduction 
des disparités de rendement entre hommes et femmes 
donnerait un nouvel élan à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle à l’échelle mondiale. Source : FAO.
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 Figure 2.2  Corrélation entre le rendement des 
céréales et l’inégalité entre les sexes
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RENDEMENT DES CÉRÉALES (TONNES PAR HECTARE)

Groupe ISE

Source : FAO 2011b
Remarque : 1 = inégalité entre femmes et hommes la plus 
basse et 10 = inégalité entre femmes et hommes la plus 
haute, déterminée par l’indice Institutions sociales et égalité 
homme-femme (ISE) développé par le Centre de développe-
ment de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques.

 Figure 2.3  Exemples de liens positifs et négatifs entre pauvreté et environnement
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production intérieure enregistrant une augmen-
tation de 2,5 à 4 %, le nombre de personnes en 
état de malnutrition résidant dans 34 pays pour-
rait reculer de 12 à 17 % (FAO 2011b). En 2010, 
selon les estimations, 925 millions d’habitants de 
la planète étaient sous-alimentés, dont 906 mil-
lions dans les pays en développement. Avec des 
gains de cette ampleur, le nombre de personnes 
souffrant de la faim pourrait être réduit de 100 à 
150 millions (FAO 2010).

Comme le montre ce chapitre, les liens entre 
pauvreté et environnement révèlent la manière 
dont l’utilisation de l’ERN et les répercussions du 
changement climatique influent sur l’atteinte 
des objectifs de réduction de la pauvreté et de 
développement d’autre nature. La réalisation des 
objectifs de réduction de la pauvreté sera plus 
difficile si l’on ne s’attaque pas aux problèmes 
dus à l’utilisation non durable de l’ERN et la 
vulnérabilité au changement climatique. Les 
enchaînements de causalité entre ces liens vari-
eront en fonction des situations et des contextes 
nationaux. En conséquence, acquérir une bonne 
compréhension des liens pauvreté environne-
ment  est essentiel à la réussite de l’intégration. 
Bien que des arbitrages puissent s’avérer indis-
pensables, l’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement vise à assurer le meilleur 
équilibre possible entre la gestion durable de 
l’environnement et des ressources naturelles, la 
réduction de la pauvreté dans l’intérêt des pau-
vres et la durabilité de l’environnement à long 
terme (Figure 2.3).

2.2 L’importance du capital 
naturel pour la richesse des pays à 
faible revenu

La contribution du capital naturel à la richesse des 
nations et au bien-être humain est fondamentale 
pour promouvoir une croissance économique 
favorable aux pauvres, notamment dans les 
pays à faible revenu. Le capital naturel se définit 
comme étant la réserve de l’actif naturel qui four-
nit à la société les ressources renouvelables et 
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 Figure 2.4  Richesse des pays à faible revenu par type de capital
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Richesse totale
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7,670

1,117

2,403
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141

Source : WAVES 2012.
Remarque : richesse des pays à faible revenu exprimée en dollars des États-Unis de 2008.

 Figure 2.5  GPIB des pauvres : estimations de la 
dépendance à l’égard des services écosystémiques

PART DE L’AGRICULTURE, DE LA SYLVICULTURE ET DE LA PÊCHE 
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POPULATION RURALE PAUVRE PRISE 
EN CONSIDÉRATION DANS LE PIB DES PAUVRES 

(EN MILLIONS)
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Source: TEEB 2010.

non renouvelables, ainsi qu’un flux de services 
écosystémiques, ces derniers constituant les 
avantages offerts aux populations par les écosys-
tèmes (Russi et ten Brink 2013). Le capital naturel 
se compose à la fois de l’actif écosystémique et 
des ressources naturelles, y compris les terres, les 
minéraux et les combustibles fossiles, l’énergie 
solaire, l’eau, les organismes vivants et les ser-
vices fournis par les interactions de l’ensemble de 
ces éléments dans les écosystèmes (PNUE 2014).

Le capital naturel constitue une part compara-
tivement plus importante de la richesse naturelle 
dans les pays en développement. Selon les con-
clusions d’une recherche de la Banque mondiale 
(WAVES 2012), le capital naturel représente jusqu’à 
36 % de la richesse totale dans 43 nations relevant 
de la catégorie des pays à faible revenu (Figure 
2.4). De surcroît, selon l’étude intitulée « L’écon-
omie des écosystèmes et de la biodiversité  » 
(TEEB), les services écosystémiques et autres 
biens non marchands (communément appelés 
le « PIB des pauvres ») constituent entre 50 et 90 
% des sources globales de subsistance parmi les 
ménages pauvres habitant en milieu rural et dans 
les forêts dans le monde entier (TEEB 2010). En 
revanche, l’agriculture, la sylviculture et la pêche 
représentent 6 à 17 % du PIB national global (Fig-
ure 2.5).

Dans ces pays à faible revenu, un pourcentage 
important de la population (notamment les 
pauvres) dépend de la productivité des forêts, 
des minéraux et des sols pour son existence 
quotidienne (WAVES 2012). Dans ces pays, le cap-
ital naturel est exploité et dégradé à un rythme 
menaçant d’ébranler le bien-être de la population 
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et la croissance économique à venir, ce qui réduit 
ainsi l’aptitude de ces pays à faire face à la dégra-
dation et à la perte des écosystèmes qui sont 
vitaux pour nombre de communautés.

Bien que le capital naturel joue un rôle vital dans 
la promotion d’une croissance économique 
favorable aux pauvres, les décideurs n’ont pour la 
plupart tenu aucun compte de l’importance des 
ressources naturelles en tant qu’élément de l’actif 
physique. Par conséquent, celles-ci ont été sous-
évaluées et l’idée selon laquelle elles forment un 
stock de capital devant être durablement con-
servé ou amélioré a également été négligée. En 
optimisant la gestion et l’utilisation des éléments 
de l’actif environnemental dans la planification 
et la budgétisation du développement national, 
la croissance économique favorable aux pauvres 
peut prendre racine et se développer.

Dans la plupart des pays en développement, 
l’importance centrale du capital naturel indique 
la nature épineuse de l’intégration d’objectifs 
en matière de pauvreté et d’environnement, 
compte tenu des enjeux élevés au point de vue 
économique et politique et des priorités souvent 
contradictoires des diverses parties prenantes 
concernant l’accès, l’utilisation et la maîtrise des 
éléments de l’actif constitué par l’ERN. Dans 
beaucoup de pays, la répartition des droits de 
propriété ou l’exercice d’un contrôle sur le capi-
tal naturel constitue un facteur déterminant et 
important de la distribution globale des richesses. 
Les pauvres ont tendance à jouir de nettement 
moins de droits de propriété ou de contrôle sur 
des biens fonciers productifs et des éléments 
de l’actif naturel de grande valeur (par exemple, 
des ressources minérales) et, par conséquent, à 
retirer moins d’avantages de l’utilisation de l’en-
vironnement naturel que les nantis, même si une 
proportion plus élevée de leurs revenus provient 
du capital naturel. En résumé, la pauvreté survi-
ent fréquemment (ou est exacerbée) lorsque les 
liens existant entre le capital naturel et le bien-
être humain ont été altérés ou rompus. 

2.3 Opportunités et défis

L’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement a pour but de contribuer à l’élimination 
de la pauvreté et à l’atteinte d’autres objectifs de 
développement national grâce à une utilisation 
durable de l’environnement et des ressources 
naturelles, tout en prenant en considération les 

risques climatiques. Elle est réalisée en incluant 
les objectifs concernant la pauvreté et l’environ-
nement dans les processus « courants » de prises 
de décisions économiques, notamment dans les 
procédures de planification et de budgétisation 
(menées par les ministères des finances, de la 
planification, les ministères sectoriels compétents 
et les administrations locales) au niveau national 
et infranational. 

L’intégration présente des opportunités fantas-
tiques pour le développement durable, compte 
tenu de la mobilisation des parties centrales du 
gouvernement qui déterminent les dépenses 
publiques ainsi que les autres composantes de la 
politique budgétaire qui proposent des mesures 
d’incitation pour les investissements du secteur 
privé. 

Du point de vue économique, les problèmes liés 
à la viabilité de l’ERN et au changement clima-
tique découlent des défaillances des politiques 
et des marchés, lorsque le processus décisionnel 
économique courant ne prend pas en compte les 
bénéfices des investissements pour l’environne-
ment ni les coûts de la dégradation et des effets 
sur l’environnement. En réduisant les effets sur 
l’environnement et en veillant à une utilisation 
plus durable des ressources naturelles, les pays 
en développement peuvent réaliser les objectifs 
prioritaires de leurs plans de développement.

Comme en témoignent les travaux de l’IPE et 
de ses partenaires présentés dans le présent 
manuel, l’intégration offre une voie permettant 
d’atteindre les priorités de développement d’une 
manière durable, efficace et rentable. Malgré les 
défis présentés par l’intégration (Dalal-Clayton 
et Bass 2009), l’expérience de l’IPE acquise sur les 
dix dernières années a fait la preuve qu’il existe 
des approches concrètes et éprouvées sur le plan 
opérationnel pour les relever. La synthèse ci-des-
sous récapitule les défis les plus persistants et la 
façon dont ils peuvent être relevés.

Intégration à facettes multiples
Complexe et exigeant, le processus d’intégra-
tion présente de multiples facettes, ainsi que le 
présent manuel l’énonce et l’expose en détail. 
Toutefois, lorsqu’elle est assurée pendant un cer-
tain nombre d’années avec un éventail d’outils 
introduits à divers points d’entrée, l’application 
de l’approche programmatique de l’IPE a démon-
tré que ce défi peut être relevé.
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Lassitude à l’égard de l’intégration
Dans certains pays, un sentiment de lassitude 
à l’égard de l’intégration a surgi, du fait de la 
prolifération de divers problèmes réclamant 
une attention sur la programmation, comme le 
changement climatique, la durabilité environne-
mentale, la réduction des risques de catastrophe, 
l’égalité des sexes, la diminution de la pauvreté, 
l’inclusion sociale, la bonne gouvernance et les 
droits de la personne. Cette lassitude peut être 
surmontée en identifiant les problèmes de pre-
mier plan en termes d’«  intégration ciblée » afin 
de donner une impulsion au soutien public. Pour 
ce faire, une juste appréhension de l’économie 
politique de l’intégration et une appréciation de 
la nécessité de mobiliser les médias et le grand 
public s’avèrent nécessaires. L’accent mis sur les 
problèmes de politique publique de premier plan 
peut insuffler la motivation nécessaire pour com-
prendre l’intégration. À titre d’exemple peuvent 
être citées l’extraction minière en Mongolie et 
aux Philippines, la vulnérabilité climatique et la 
réduction des risques de catastrophe au Bangla-
desh et au Népal, ainsi que la sécurité alimentaire 
dans certains pays africains.

D’autres moyens permettent également le rap-
prochement avec d’autres enjeux devant être 
intégrés aux fins d’une réussite commune. Par 
exemple, le Groupe de référence pour l’intégra-
tion du Bhoutan sous l’égide de sa Commission 
du bonheur national brut (c’est-à-dire la com-
mission chargée de la planification) cherche à 
intégrer conjointement la pauvreté, l’égalité entre 
les sexes, l’environnement, le climat et la réduc-
tion des risques de catastrophe dans  la  revue 
réguliere des nouvelles politiques publiques. Au 
Bangladesh, les révisions apportées aux proces-
sus d’autorisation des projets d’investissements 
publics ont été simultanément présentées pour 
plusieurs activités d’intégration, parmi lesquelles 
la diminution de la pauvreté, l’égalité des sexes, le 
changement climatique, la réduction des risques 
de catastrophe et la durabilité environnementale.

Considération de l’environnement en tant que 
problème transversal
Considérer l’environnement en tant que problème 
transversal peut rendre celui-ci invisible compar-
ativement à la poursuite d’une approche plus 
sectorielle, par laquelle peuvent être élaborés 
des politiques, des plans et des programmes 

environnementaux autonomes. D’autre part, 
les politiques et planifications autonomes 
antérieures au regard de l’environnement ont 
produit peu d’effets sur les décisions stratégiques 
et en matière de dépenses importantes qui 
impulsent les changements environnementaux 
et échappent au contrôle des organismes pour 
la protection de l’environnement. La plupart 
des problèmes touchant à l’environnement sont 
générés par les secteurs de développement (par 
exemple, l’agriculture et les infrastructures). Ainsi, 
le traitement de ces secteurs grâce à l’intégra-
tion favorise les mesures d’incitation en vue de 
la viabilité. En outre, il est possible de compléter 
l’intégration environnementale en tant que 
problème transversal en accordant la priorité 
à l’environnement à titre de secteur au sein des 
processus de planification et de budgétisation. 
Les Chapitres 4 et 5 en proposent une analyse 
plus approfondie, illustrée par des exemples au 
niveau des pays. 

Économie politique de l’intégration
L’idée directrice de l’intégration est de changer la 
perception du problème (dans ce cas, l’environne-
ment et le changement climatique), initialement 
considéré comme problème marginal, de manière 
à ce qu’il soit vu comme un élément essentiel au 
développement et revête ainsi une importance 
fondamentale pour les ministères des finances et 
de la planification, les administrations locales, les 
organismes sectoriels et infranationaux. Avec ce 
changement de paradigme, le rôle du ministère 
de l’environnement consiste à assurer une assis-
tance technique et scientifique au ministère de 
l’économie afin de peser sur sa planification et 
sa budgétisation. En outre, le ministère de l’envi-
ronnement devra soutenir l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement dans d’autres 
ministères une fois que l’aide externe aura cessé. 
Bien que certains ministères de l’environnement 
se réjouissent d’assumer ce rôle et cette série de 
responsabilités, d’autres jugent celles-ci redouta-
bles. L’intégration peut être une tâche difficile en 
l’absence de résultats apparemment plus directs 
et plus rapides de la mise en œuvre par le biais 
de plans et de projets environnementaux auto-
nomes. Si l’intégration peut être accomplie 
efficacement, les résultats seront supérieurs à 
ceux d’une approche indépendante. Cependant, 
en présence d’une politique et d’un axe institu-
tionnel plus solides, les résultats peuvent s’avérer 
plus difficiles à quantifier et à suivre. Pour relever 
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la question du changement climatique. Quoique 
la climatologie acquière une place croissante à 
l’échelle de la planète, elle ne se manifeste que 
maintenant dans la présentation des incidences 
désagrégées au niveau local, régional et national. 
Des fonctionnalités complexes de modélisa-
tion et le recueil de données météorologiques 
de base s’avèrent nécessaires (ces aspects étant 
l’objet d’une attention accrue et d’une constante 
insuffisance de fonds). Cependant, tout comme 
les changements climatiques, toutes les décisions 
de politique publique reposent sur la gestion des 
incertitudes. À titre d’exemple, une considéra-
ble incertitude pèse sur les phases d’essors et 
de récessions économiques à venir. Pourtant, 
les décideurs parviennent à tenir compte de 
cette inconnue dans leurs réponses et leurs 
projections. Sur cette toile de fond accordant 
une priorité croissante aux données améliorées, 
ventilées et aux systèmes actuels de prises de 
décision pour gérer les incertitudes (économi-
ques), le changement climatique ne devrait pas 
présenter un défi insurmontable pour une prise 
de décisions efficaces.

Comme le démontre ce chapitre, l’intégra-
tion offre des avantages manifestes, mais n’est 
cependant pas dénuée de défis. Ceux-ci peu-
vent être maîtrisés moyennant la conception et 
l’application minutieuses d’une approche de l’in-
tégration efficace.

ce défi, les ministères de l’environnement dev-
ront s’associer à l’effort d’intégration en faisant la 
preuve de leur valeur ajoutée en termes d’assis-
tance technique et scientifique. 

Au titre des défis présentés par l’économie 
politique figurent aussi les structures de gou-
vernance dominées par les élites économiques et 
politiques, auxquelles font défaut la transparence 
et l’obligation de rendre des comptes, la margin-
alisation de certains groupes du point de vue 
social, politique et économique, laquelle peut 
donner lieu à des griefs, des troubles sociaux, 
voire même des conflits violents, et les écono-
mies qui sont fortement exposées à la volatilité 
des cours des matières premières. Entreprendre 
une analyse de l’économie politique permet de 
bien comprendre la gouvernance et le contexte 
politique, ce qui peut aider à mettre au point des 
interventions plus efficaces en matière d’intégra-
tion des liens entre pauvreté et environnement. 
Ce thème est abordé dans le Chapitre 3.

Gestion des risques et des impondérables liés 
aux changement s climatiques
Le traitement du changement climatique suppose 
une gestion des risques et des impondérables. 
Ainsi, l’amélioration des informations concernant 
les scénarios climatiques et leurs répercussions fait 
pleinement partie d’une intégration efficace de 
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Ce chapitre présente une approche programmatique de l’intégration des liens 

entre pauvreté et environnement qui peut être mise en pratique avec l’engage-

ment participatif des parties prenantes, ainsi qu’une théorie du changement pour 

faciliter son application. Il examine ensuite comment préparer le terrain pour l’intégra-

tion des liens entre pauvreté et environnement en identifiant les bons points d’entrée 

et en développant un argumentaire. Il décrit en détail les activités spécifiques à réaliser, 

à savoir les évaluations préliminaires, l’identification et la compréhension des pauvres, 

l’appréhension des contextes gouvernementaux, institutionnels et politiques, l’évaluation 

et le renforcement des capacités d’intégration, la sensibilisation et la constitution de par-

tenariats, ainsi que l’institution de mécanismes de travail pour une intégration durable.
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 Figure 3.1  Approche programmatique de l’intégration des liens entre pauvreté et environnement adoptée par l’IPE

IDENTIFIER LES POINTS D’ENTREE ET DEVELOPPER 
L’ARGUMENTAIRE

 • Effectuer des évaluations préliminaires (p. 
ex., évaluations sociales, environnementales 
et de la pauvreté)

 • Sensibiliser et constituer des partenariats 
(p. ex., mise en œuvre de stratégies de 
communication)

 • Développer des données probantes 
propres au pays (p. ex., analyse de la 
gestion durable 
de l’ERN du point 
de vue économ-
ique et de la 
pauvreté)

 • Renforcer les 
capacités institu-
tionnelles des parties prenantes et 
des mécanismes de coordination

INTEGRATION DANS LES PROCESSUS DE 
PLANIFICATION ET DE BUDGETISATION 

NATIONALES

 • Renseigner et influencer les groupes de 
travail chargés de la planification et du 
suivi sur le plan national et sectoriel

 • Effectuer des examens des dépenses et 
rédiger des notes d’orientation budgétaire 

 • Réaliser une évaluation environnementale 
stratégique/analyse de la pauvreté et des 
répercussions sociales des politiques et 
des plans

 • Influencer les systèmes nationaux de suivi 
(p. ex., indicateurs, recueil et analyse de 
données)

 • Renforcer les capacités institutionnelles 
des parties prenantes et des mécanismes 
de coordination

INTEGRATION DANS LA PLANIFICATION ET LA BUDGETISATION, LE SUIVI ET L’INVESTISSEMENT PRIVE A 
L’ECHELLE SECTORIELLE ET INFRANATIONALE

 • Réaliser une évaluation environnementale stratégique/analyse de la pauvreté et des répercussions 
sociales/analyse coûts-bénéfices des politiques et des plans sectoriels

 • Procéder à des évaluations intégrées des écosystèmes et à la planification de l’adaptation au changement 
climatique

 • Influencer les systèmes de suivi (p. ex., indicateurs, recueil et analyse de données)
 • Peser sur les budgets et les options de financement (instruments économiques, examens des dépenses)
 • Renforcer les capacités institutionnelles des parties prenantes et des mécanismes de coordination

3.1 Approche programmatique 
de l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement

L’intégration des liens entre pauvreté et envi-
ronnement vise essentiellement à réduire la 
pauvreté et à atteindre d’autres objectifs de 
développement grâce à l’incorporation d’ob-
jectifs de durabilité de l’ERN favorables aux 
pauvres dans les politiques et activités de base 
du gouvernement, notamment dans le cadre 
de la planification du développement aux 
niveaux national, sectoriel et infranational et de 

la budgétisation des investissements publics et 
privés. Un objectif pourrait, par exemple, consister 
à augmenter de 20 à 50 % la proportion des terres 
agricoles visées par les programmes de lutte 
contre l’érosion des sols d’un pays. Inscrire cet 
objectif dans le programme de développement 
d’un gouvernement est une tâche exigeante qui 
impose une approche d’intégration program-
matique (Figure 3.1). L’approche élaborée par 
l’IPE est éminemment souple, offrant aux prat-
iciens un choix étendu d’activités, de tactiques, 
de méthodologies et d’outils à mettre à profit 
dans la situation d’un pays particulier. L’applica-
tion de l’approche programmatique exige une 
compréhension approfondie des processus de 
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planification et de budgétisation du développe-
ment national, des institutions, des décideurs, de 
l’économie politique et des problèmes de pau-
vreté et d’environnement. 

L’approche programmatique de l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement comporte 
les composantes suivantes. Ces composantes ne 
suivent pas nécessairement un ordre séquentiel, 
mais sont plutôt mises en œuvre de manière 
pragmatique et itérative, selon le contexte 
national.

Composante 1 : Identification des points 
d’entrée et développement d’un argumentaire 
Cette composante pose les jalons de l’intégration 
pour l’ensemble des processus d’élaboration des 
politiques, de planification, de budgétisation et 
de suivi (c’est-à-dire les composantes 2 et 3). Elle 
englobe les activités conçues pour aider les pays 
à identifier i) les résultats souhaitables quant 
à la durabilité de l’ERN favorable aux pauvres, 
une économie verte inclusive, l’adaptation aux 
changements climatiques et l’atténuation de leurs 
effets et ii) les points d’entrée dans les processus 
gouvernementaux, ainsi que les principales par-
ties prenantes institutionnelles ayant un intérêt 
commun à développer un solide argumentaire 
justifiant l’importance de l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement. Elle implique 
l’acquisition d’une bonne appréhension des con-
textes institutionnels et de l’économie politique 
au niveau du pays et l’identification des moteurs 
de changement dans les processus de politique 
du développement, planification et finances 
publiques d’un pays particulier, y compris des 
mécanismes de coordination intersectorielle et 
intrasectorielle. Elle consiste enfin à identifier et 
comprendre les segments les plus pauvres de la 
société, leurs liens et leur dépendance à l’égard 
de l’environnement et des ressources naturelles 
Ces activités comprennent ce qui suit : 

 0 Effectuer les évaluations préliminaires

 0 Identifier et comprendre les segments 
pauvres, en prenant en considération les dif-
férences entre les femmes et les hommes

 0 Appréhender le contexte gouvernemental, 
institutionnel et politique

 0 Mettre au point des études d’impact, des éval-
uations de la vulnérabilité et de l’adaptation

 0 Évaluer et renforcer les capacités d’intégration

 0 Améliorer les mécanismes de coordination 
pour une intégration durable, sensibiliser les 
publics et forger des partenariats

La composante 1 est exposée en détail à la sec-
tion 3.3.

Composante 2 : Intégration dans les processus 
de planification et de budgétisation 
nationales 
Cette composante s’articule autour de l’in-
tégration d’objectifs en matière de pauvreté et 
d’environnement dans les processus de planifi-
cation et de budgétisation du développement 
national. Cette intégration s’appuie sur des don-
nées factuelles spécifiques au pays, sur la manière 
dont une gestion plus durable de l’ERN, une 
économie verte inclusive, une consommation et 
une production durables, et une adaptation aux 
changements climatiques, peuvent aider à attein-
dre les objectifs de développement national. Elle 
comprend aussi l’obligation de veiller à l’insertion 
de priorités et de données factuelles ventilées par 
sexe. Les activités s’inspirent des travaux menés 
dans le cadre de la composante 1, notamment : 

 0 Impliquer les services de planification et de 
budgétisation (et soutenir leurs travaux) au 
sein des ministères de la planification et des 
finances

 0 Entreprendre des évaluations ex-ante et 
ex-post dans le domaine social, de la pauvreté 
et de l’environnement (par exemple, une éval-
uation environnementale stratégique, une 
analyse de la pauvreté et de l’impact social, 
une étude écosystémique intégrée) et des 
évaluations économiques (par exemple, une 
analyse coût-rentabilité) des politiques et des 
plans en vue de renforcer la durabilité environ-
nementale favorable aux pauvres

 0 Commander un examen des dépenses pub-
liques pour assurer un suivi et rendre compte 
des investissements antérieurs et actuels en 
faveur du changement climatique et de l’envi-
ronnement, et des bénéfices correspondants

 0 Établir des indicateurs afin de mesurer les 
changements par rapport à la durabilité 
environnementale favorable aux pauvres, 
y compris l’économie verte inclusive et le 
changement climatique, lesquels doivent être 
inclus dans les systèmes de suivi nationaux 
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pour permettre de dresser des comptes 
rendus sur les résultats du plan de développe-
ment national

La composante 2 fait l’objet d’un examen plus 
détaillé dans les Chapitres 4 et 5.

Composante 3 : Intégration dans la 
planification et la budgétisation à l’échelle 
sectorielle et infranationale, le suivi et les 
investissements du secteur privé
Cette composante vise la mise en pratique des 
objectifs en matière de pauvreté et d’environ-
nement, en mettant notamment l’accent sur 
l’égalité entre les sexes, lesquels sont appliqués 
dans les processus budgétaires, ainsi que dans 
les procédures de suivi et d’investissement privé, 
par les administrations infranationales et sectori-
elles concernées. L’augmentation des allocations 
budgétaires et des capacités dans les secteurs 
concernés par la pauvreté et l’environnement, 
comme l’agriculture, permet au gouvernement 
de soutenir la mise en œuvre de politiques et de 
plans de développement national en lien avec 
ces problèmes, comme l’agriculture intelligente, 
l’ajout d’une chaîne de valeur, etc. L’accroisse-
ment des dépenses sectorielles peut également 
faire fonction de catalyseur pour susciter une aide 
financière et un soutien des capacités par les bail-
leurs de fonds, la société civile et les partenaires 
techniques internationaux. Enfin, les systèmes de 
suivi nationaux, qu’ils s’appliquent aux finances 
ou aux progrès réalisés, enregistrent les informa-
tions pour corroborer les changements positifs au 
point de vue du développement pour les bénéfi-
ciaires visés à la suite des réformes stratégiques, 
budgétaires et de planification attribuables à l’in-
tégration. Parmi les exemples d’activités menées 
dans le cadre de cette composante, on peut citer 
ce qui suit : 

 0 Évaluations des politiques et des plans 
sectoriels ex-post dans le domaine social, 
économique et environnemental

 0 Évaluations écosystémiques intégrées pour 
renseigner la planification et la budgétisation 
infranationales

 0 Intégration d’indicateurs de la pauvreté et de 
l’environnement dans les systèmes de suivi 
nationaux et infranationaux

 0 Politiques et instruments fiscaux et de budgé-
tisation intégrant la dimension de genre à 
l’échelle sectorielle et infranationale

 0 Renforcement des institutions et des capacités 

La composante 3 est examinée longuement dans 
les Chapitres 6, 7 et 8.

Un programme national sur la pauvreté et 
l’environnement tenant compte de ces trois 
composantes doit être élaboré de manière 
pleinement consultative, sous la houlette des 
institutions publiques (vraisemblablement le 
ministère des finances et/ou de la planification) 
travaillant en étroite collaboration avec l’institu-
tion chargée de l’environnement et facilitant la 
participation des groupes marginalisés pour s’as-
surer que les besoins des hommes, des femmes, 
des garçons et des filles pauvres sont satisfaits. 

Ces trois composantes s’appuient sur le 
besoin de favoriser une large mobilisation des 
parties prenantes, renforcer les capacités insti-
tutionnelles et établir une coordination intra 
et intersectorielle afin de mettre en place des 
approches intégrées pour parvenir au dévelop-
pement durable. 

Certaines mesures peuvent aider à assurer la 
durabilité des résultats de l’intégration des 
problèmes de pauvreté et d’environnement. En 
particulier, la durabilité est plus plausible en cas 
de renouvellement des allocations budgétaires 
annuelles qui appuient la mise en œuvre de 
politiques et de plans de développement 
national, ainsi que des examens et des mises à 
jour périodiques de ces politiques et plans. De 
semblables efforts cycliques doivent être prévus 
au niveau des systèmes de suivi nationaux qui 
recueillent régulièrement des données au fil du 
temps sur les indicateurs pauvreté-environne-
ment, ainsi qu’au niveau des données utilisées 
dans l’analyse annuelle et les comptes rendus sur 
les progrès réalisés par rapport aux objectifs de 
développement national. L’instauration d’un pro-
gramme national de renforcement des capacités 
s’inscrivant dans la durée est indispensable pour 
inclure les capacités dans chaque composante 
de l’intégration. Cela s’entend notamment du 
renforcement des capacités des personnes et des 
institutions.
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3.2 Emploi d’une théorie du 
changement pour appliquer une 
approche programmatique de 
l’intégration

Une théorie du changement consiste en une 
méthodologie axée sur les résultats qui applique 
la réflexion critique et l’analyse à la conception, à 
la mise en œuvre et au suivi de programmes et de 
projets qui prévoient de soutenir le changement 
(Vogel 2012). Saisie sous la forme d’un tableau 
(cadre logique) ou d’un diagramme, la théorie du 
changement constitue à la fois un outil concret et 
un processus itératif permettant d’accompagner 
la réflexion critique à chaque étape du cycle du 
programme. Bien qu’aucune méthodologie ne 
soit interdite pour mettre en œuvre une théorie 
du changement, celle-ci est perçue comme étant 
un outil analytique réaliste, flexible, proposant 
une solution alternative à la méthode du cadre 
logique qui peut avoir tendance à respecter une 
orientation plus étroite. En règle générale, une 
théorie du changement comporte les éléments 
suivants :

 0 Analyse du contexte de l’initiative prévue, y 
compris des conditions sociales, politiques et 
environnementales

 0 Définition du changement à long terme dont 
l’initiative vise la réalisation

 0 Identification de l’enchaînement de causalité 
du changement pour parvenir au changement 
projeté à long terme

 0 Identification des hypothèses qui sous-ten-
dent chaque étape de l’enchaînement de 
causalité du changement, évaluation cri-
tique en vue de déterminer si la proposition 
supposée est avérée et (selon le besoin) 
réévaluation ultérieure de l’enchaînement de 
causalité du changement

 0 Tableau/diagramme et compte rendu som-
maire récapitulant la théorie du changement

Lors de la conception d’un programme d’intégra-
tion des liens entre pauvreté et environnement 
ou d’une initiative d’intégration plus spécifique 

visant l’incorporation de l’adaptation aux 
changements climatiques dans des processus 
infranationaux de planification et de budgétisa-
tion (Encadré 3.1), la théorie du changement peut 
s’avérer un outil utile, car elle favorise ce qui suit :

 0 L’analyse contextuelle favorise un processus 
d’évaluation participatif qui peut être adapté à 
différentes échelles (mondiale à locale).

 0 Rapprocher un certain nombre de projets 
et de programmes liés dans un ensemble 
cohérent et stratégique peut améliorer les 
liens et l’intégration dans l’ensemble des 
secteurs institutionnels et thématiques impor-
tants, concourant ainsi à une décomposition 
en silos sectoriels.

 0 Identifier des étapes progressives et concrètes 
en vue de la réalisation du changement à long 
terme permet de définir clairement les pas de 
progression du changement au fil du temps 
sans perdre de vue l’objectif à atteindre à long 
terme. Cette perspective est particulièrement 
pertinente dans un contexte d’intégration, car 
ces processus peuvent nécessiter 5 à 15 ans de 
changements institutionnels soutenus.

 0 Le réexamen continu des hypothèses qui 
sous-tendent un projet ou un programme 
et l’identification de ce qui est nécessaire 
pour avancer conformément à un enchaîne-
ment de causalité non linéaire sont cruciaux 
pour la réussite du programme/projet. À titre 
d’exemple, la volonté politique essentielle 
pour l’intégration ne peut pas être présumée 
assurée. Il est utile de réévaluer la réalité de 
l’engagement politique et d’identifier, en l’ab-
sence d’un tel engagement, les obstacles aux 
changements et les mesures permettant de 
les surmonter.

Le dialogue relatif aux points de vue et aux 
valeurs peut se traduire par une vision commune 
et des relations solides entre les partenaires et les 
parties prenantes. Ce dialogue peut également se 
révéler important dans le contexte visant à par-
venir à un consensus sur les arbitrages possibles 
entre les aspirations sur le plan de l’environne-
ment et du développement, sur les personnes qui 
en profitent et celles qui en assument les coûts.
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 Encadré 3.1   Théorie du changement de l’IPE 

La théorie du changement de 
l’IPE est centrée sur l’impact (le 

changement) souhaité de l’intégra-
tion des liens entre pauvreté et 
environnement, à savoir l’améliora-
tion des moyens de subsistance et 
du développement humain grâce à 
une exploitation plus durable, une 
gestion et une répartition équita-
ble de l’ERN. Ce changement, qui 
s’inscrit dans la durée, s’attaque au 
problème identifié selon lequel, à 
moyen et à long terme, une ges-
tion non viable de l’ERN réduit les 
avantages sur le plan économique 
et des moyens de subsistance pro-
duits par l’ERN, rendant plus difficile 
l’atteinte d’objectifs de développe-
ment durable comme la réduc-
tion de la pauvreté et la sécurité 
alimentaire.

Pour avoir un impact sur la généra-
tion d’avantages économiques, 
sociaux et environnementaux, un 
changement doit être apporté 
dans les politiques, plans, budg-
ets et financements publics afin 
de les rendre plus favorables aux 
pauvres et écologiquement plus 
durables. L’approche d’intégra-
tion de l’IPE constitue un modèle 
éprouvé, intégré, intersectoriel, 
conforme à l’approche demandée 
dans le document final de la Con-
férence de Rio+20 pour aborder les 
liens existant entre les trois piliers 
(économique, environnemental et 
social) du développement durable.

L’issue visée par le déclenchement 
du changement est atteinte au fil 
du temps moyennant l’obtention 
de résultats clés traduisant l’inclu-
sion de la durabilité environnemen-
tale favorable aux pauvres dans les 
politiques et plans de dévelop-
pement national, les stratégies et 
politiques sectorielles, les proces-
sus de budgétisation et de ges-
tion financière au niveau national, 
les systèmes de suivi nationaux, 
ainsi qu’en soutenant les proces-

sus infranationaux pour la mise en 
œuvre de ces réformes. Le renforce-
ment des capacités et de la volonté 
politique des décideurs et des prat-
iciens est vital, notamment dans 
les ministères de la planification, 
des finances et les ministères sec-
toriels clés (par exemple, l’environ-
nement, l’agriculture), ainsi qu’au 
sein du cabinet de la présidence/
du premier ministre, des institu-

tions législatives et judiciaires, selon 
la situation du pays. Divers out-
ils sont utilisés pour produire des 
données sur le plan économique, 
écologique et social sur la façon 
dont une gestion durable de l’ERN 
contribuerait à atteindre des objec-
tifs de développement, tels que la 
réduction de la pauvreté, afin de 
convaincre les principales parties 
prenantes.

Accroissement des efforts de réduction 
de la pauvreté : amélioration de la 
gestion des moyens de subsistance 
et de l’ERN, du développement des 
richesses naturelles durables et du 
développement humain

Croissance équitable soutenue : les 
communautés/bénéficiaires font 
progresser les pratiques, politiques et 
plans appliqués grâce à l’augmentation 
des allocations en dollars en faveur de 
l’articulation pauvreté-environnement à 
l’échelon ministériel/municipal

Amélioration des institutions et de la 
cohérence : inclusion de politiques de 
développement intégrées, de groupes 
de parties prenantes, notamment 
de la dimension de genre, dans les 
processus d’élaboration des politiques

Développer l’appropriation par les 
pays : établissement de la portée, 
consultation des parties prenantes, 
mise au point de programmes, 
assistance technique

Renforcement des capacités 
(organismes cibles) : études 
entreprises (AIC, ACA, CPEIR, EDPE), 
lignes directrices rédigées, etc.

Aide apportée aux groupes cibles, 
évaluation de la répartition des 
politiques mises en œuvre

Données recueillies et utilisées par 
le gouvernement et les organismes 
partenaires ; améliorations SCEE et 
indicateurs des OMD/ODD en matière 
de pauvreté et d’environnement

Objectifs et indicateurs liés à la 
pauvreté et à l’environnement 
inclus dans les plans et politiques de 
développement ; développement de 
plateformes institutionnelles

Cycle de planification du 
développement identifié en point 
d’entrée de l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement

Groupes de travail, études, formations, 
notes d’information, plaidoyer et 
sensibilisation, coopération Sud-Sud
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Renforcement des institutions pour disposer de voies de développement 
durable et aux fins d’une gestion durable de l’ERN
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3.3 Identification des points 
d’entrée et développement d’un 
argumentaire

Cette composante de l’approche program-
matique de l’IPE comprend le travail initial de 
préparation qui doit se dérouler avant la pour-
suite d’une initiative de pleine intégration. Les 
activités clés de cette composante sont exam-
inées ci-après. Les Chapitres 4 et 5 s’intéressent 
par ailleurs à des points d’entrée spécifiques dans 
les processus de planification et de budgétisation 
nationales. 

Évaluations préliminaires : comprendre les 
liens entre la pauvreté et l’environnement
En général, la première phase d’un travail 
d’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement consiste à entreprendre une évaluation 
préliminaire du développement, de l’environne-
ment et des ressources naturelles, ainsi que de 
la situation climatique et socio-économique du 
pays. L’objectif est de déterminer la nature des 
liens existant entre pauvreté et environnement 
dans le pays, de définir les priorités en matière 
d’ERN, favorables aux pauvres et intégrant la 
dimension de genre, sur lesquelles axer l’effort 
d’intégration et de développer des arguments 
afin d’établir le bien-fondé d’une telle initiative. 
Les évaluations préliminaires aident également 
les pays à recenser les champions possibles de 
l’intégration des liens entre pauvreté et envi-
ronnement. Grâce à ces évaluations, les acteurs 
intervenant dans l’initiative d’intégration com-
mencent à affiner leur compréhension (du point 
de vue de leur propre secteur ou de l’organisme 
infranational) des défis pour l’ERN du pays, des 
liens entre pauvreté et environnement et de la 
pertinence de ceux-ci pour les priorités nation-
ales (Encadré 3.2). La portée, la profondeur et le 
calendrier des évaluations préliminaires effec-
tuées doivent demeurer relativement limités, de 
façon à permettre au gouvernement d’atteindre 
à court terme les objectifs relatifs à l’identifica-
tion des points d’entrée, à la sensibilisation et 
au développement de l’argumentaire. Plus tard 
dans le cadre de l’effort d’intégration, un travail 
d’analyse étendu destiné à peser sur le processus 
d’élaboration des politiques en cause complétera 
les évaluations préliminaires.

Pour bien comprendre les liens entre pauvreté et 
environnement et les méthodes permettant d’in-
fluencer la politique, il convient de concentrer son 
attention sur trois points venant s’ajouter à l’éval-
uation classique de l’état de l’environnement. 

 0 Identification et compréhension des pauvres 
et de leur dépendance à l’égard de l’environ-
nement et des ressources naturelles. Il importe 
de saisir les différences entre les hommes et 
les femmes en rapport à l’ERN. 

 0 Appréhender le paysage politique, économi-
que et institutionnel dans lequel opèrent les 
responsables politiques. Noter que certains 
éléments de l’environnement (par exemple, 
la qualité de l’air et de l’eau) peuvent ne pas 
se cantonner aux pauvres, mais avoir une 
incidence sur des segments plus vastes de la 
population. En conséquence, mobiliser les 
soutiens autour de ceux-ci sera potentielle-
ment plus facile. 

 0 Acquérir une compréhension des risques cli-
matiques et de la vulnérabilité à cet égard. Ce 
sujet est traité plus en détail ci-dessous. 

Les évaluations préliminaires des liens entre la 
pauvreté et l’environnement peuvent s’appuyer, 
dans une large mesure, sur les informations 
existantes. En règle générale, une quantité 
importante d’informations peut être tirée d’en-
quêtes antérieurement menées et de rapports 
commandés par le gouvernement et, en par-
ticulier, par les partenaires du développement, 
y compris les évaluations de la pauvreté et de 
l’égalité entre les sexes, les rapports sur l’état de 
l’environnement, les rapports économiques, les 
modèles climatiques régionaux et les rapports du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC), les analyses des coûts et 
des bénéfices environnementaux et les études 
Au-delà du PIB. 

Identifier et comprendre les pauvres
L’identification et la compréhension des pauvres 
et de leur dépendance à l’égard de l’ERN constit-
uent une condition préalable à l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement. L’analyse 
contextuelle doit être décomposée pour tenir 
compte des différences et les éclairer en fonction 
du sexe (Encadré 3.3), de l’âge, de l’appartenance 
ethnique, du statut urbain/rural et d’autres élé-
ments variables, de sorte que les interventions 
pour le développement répondent de manière 
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 Encadré 3.2   Études économiques sur la gestion des ressources naturelles au Rwanda et la 
dégradation des terres au Tadjikistan

En 2006, le gouvernement du 
Rwanda a réalisé, avec l’aide 

de l’IPE, une analyse économique 
de la gestion des ressources natur-
elles (Gouvernement du Rwanda 
et IPE PNUD-PNUE 2006). Selon 
les conclusions de cette étude, la 
dégradation de l’environnement 
a donné lieu à une augmentation 
de la pauvreté, à une montée en 
flèche des budgets alloués à la 
santé en province et à une perte 
de sols atteignant 15  millions 
de tonnes par an dont le coût 
représentait 2 % du PIB annuel du 
pays, soit l’équivalent d’une dimi-
nution de ses capacités à subve-
nir aux besoins alimentaires de 
40 000 personnes par an. Suite à 
la dégradation de la forêt de Gish-
wati et de la zone humide de 
Rugezi, le coût unitaire de l’élec-
tricité a augmenté de 167 %. L’en-
vasement imputable à l’érosion 
des sols et la baisse des niveaux 
de l’eau dans les lacs, ainsi que 
dans les réservoirs hydroélectri-
ques situés en aval ont engendré 
une réduction de la production 
d’électricité et occasionné un coût 
supplémentaire de 65 000 dollars 
par jour, l’électricité tirée des com-
bustibles fossiles ayant remplacé 
l’hydroélectricité. 

L’analyse économique a joué un 
rôle déterminant pour convain-
cre les décideurs qu’une gestion 
durable de l’ERN pouvait con-
tribuer aux objectifs de dévelop-
pement du Rwanda. Les capacités 
du ministère des Finances et de 
la Planification économique et 
celles de l’Autorité de gestion de 
l’environnement du Rwanda ont 
été renforcées afin d’intégrer les 
problèmes de la pauvreté et de 
l’environnement de manière inter-
sectorielle. En conséquence, l’en-
vironnement a été inclus en tant 
que problème transversal dans 
la Stratégie de réduction de la 
pauvreté et de développement 
économique (SRPDE) du pays. Un 
objectif particulier a par ailleurs 
été inclus sur la lutte contre l’éro-
sion des sols et une stratégie à 
base d’indicateurs sur la pauvreté 
et l’environnement au titre de 
l’EDPRS a également été adoptée. 
L’environnement est parallèle-
ment devenu un secteur à part 
entière.

Au Tadjikistan, l’aspect économi-
que de la dégradation des terres 
caractérisant le secteur agricole 
a été analysé par le biais d’une 
étude commandée par l’IPE et 
menée en 2011 (IPE PNUD-PNUE 

2011b). Cette étude a 
évalué la perte économique due à 
la dégradation des terres et identi-
fié un éventail de répercussions et 
de coûts connexes. Parallèlement 
à la détection des problèmes, 
l’étude a examiné la possibilité 
de suggérer certaines techniques 
adaptées au Tadjikistan afin de 
remédier à la dégradation des 
sols. Elle a en particulier procédé 
à une analyse afin de déterminer 
les avantages nets d’une ges-
tion durable des terres, identi-
fier les exigences et les lacunes 
en termes de données et évaluer 
les capacités. Selon les constata-
tions de l’étude, en se fondant sur 
un concept plus large de l’analyse 
coûts-bénéfices, les approches de 
gestion durable des terres peu-
vent souvent être autonomes, par 
exemple, les fonds économisés du 
fait du traitement de l’eau ou de 
l’enlèvement des sédiments pour-
raient servir à empêcher la sédi-
mentation et la perte des sols. 
Ces analyses renseigneront les 
responsables politiques et aider-
ont le secteur privé dans ses prises 
de décision en faisant valoir les 
arguments économiques favora-
bles aux investissements dans les 
pratiques de gestion durable des 
terres. 

Sources : IPE en Afrique, IPE en Europe et dans la Communauté des États indépendants.
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  Encadré 3.3    Analyse comparée selon 
le sexe aux fins d’une gestion durable 
et équitable de l’environnement et des 
ressources naturelles

L ’analyse comparée selon le sexe est destinée 
à détecter les différences entre les hommes 

et les femmes et à attirer l’attention sur les con-
ditions nécessaires à une gestion durable et 
équitable de l’ERN. L’analyse comparée selon 
le sexe peut servir à étudier les éléments suiv-
ants, idéalement à l’aide de méthodologies 
participatives : 

 0 Évaluer les rôles et les besoins des femmes 
et des hommes, y compris la répartition du tra-
vail fondée sur le sexe

 0 Comprendre les systèmes d’accès sexo-
spécifique aux ressources, au travail, à l’utilisa-
tion, aux droits et à la répartition des bénéfices 
et des produits

 0 Se concentrer sur les relations de genre, pas 
uniquement sur les femmes (en examinant les 
différences, les inégalités, les déséquilibres dans 
la répartition des pouvoirs, l’accès différentiel 
aux ressources entre les femmes et les hommes)

 0 Voir en quoi le sexe est un facteur qui influ-
ence la façon dont les gens réagissent individu-
ellement et collectivement

 0 Saisir les dimensions de genre des institu-
tions à tous les niveaux de la société

Source : PNUD 2003.

 Figure 3.2  Composantes des contextes 
gouvernementaux, institutionnels et politiques
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adéquate aux besoins des divers groupes sociaux. 
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour 
identifier et comprendre les pauvres, y compris 
des évaluations de la pauvreté pécuniaire au 
moyen d’enquêtes réalisées auprès des ménages, 
de techniques et d’évaluations d’enquêtes par-
ticipatives, d’analyses comparées selon le sexe 
et d’évaluations multidimensionnelles de la 
pauvreté (voir l’Annexe B pour de plus amples 
renseignements). De plus en plus, les enquêtes 
menées auprès des ménages par les institutions 
nationales font apparaître les liens entre le revenu 
et les modes de subsistance concernant l’accès 
aux ressources naturelles et leur utilisation.

L’approche de réduction de la pauvreté axée sur 
les droits souligne la nature multidimensionnelle 
de cette situation, la décrivant en termes d’une 
série de privations étroitement liées et se ren-
forçant mutuellement et attirant l’attention sur 
la stigmatisation, la discrimination, l’insécurité 
et l’exclusion sociale associées à la pauvreté. À la 
différence des précédentes approches de réduc-
tion de la pauvreté, celle fondée sur les droits est 
davantage orientée sur les processus. Elle fait une 
large place à une participation active et éclairée 
des pauvres à la formulation, à la mise en œuvre et 
au suivi des stratégies de réduction de la pauvreté 
favorables à l’environnement, ainsi qu’à l’accès 
aux ressources productives et à l’engagement 
dans la vie publique, toutes ces composantes 
étant importantes pour surmonter la marginalisa-
tion économique et politique (Annexe E).

Comprendre les contextes gouvernementaux, 
institutionnels et politiques
Les évaluations préliminaires nécessitent 
également d’examiner les contextes gouverne-
mentaux, institutionnels et politiques du pays 
(Figure 3.2), ce que l’on appelle parfois une « ana-
lyse institutionnelle et contextuelle  ». Cette 
analyse permet d’acquérir une compréhension 
approfondie et partagée de la situation, laquelle, 
à son tour, sert de point de départ à l’identifi-
cation des points d’entrée les plus efficaces en 
vue de l’intégration d’objectifs en matière de 
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pauvreté et d’environnement dans la planifica-
tion du développement national. Elle permet 
également aux pays de recenser les partenaires 
et les champions potentiels de l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement. La réussite 
de l’intégration impose de modifier la manière 
dont sont structurées les institutions, ainsi que la 
manière dont les services et les ministères intera-
gissent, communiquent et coopèrent les uns avec 
les autres.

L’analyse commence par identifier et comprendre 
les divers processus, institutions, acteurs, man-
dats, politiques et autres facteurs qui ont une 
incidence sur l’effort d’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement.

 0 Processus de planification et de budgétisation. 
Comprendre les processus de planification et 
de budgétisation qui déterminent les prior-
ités d’un pays sur le plan du développement 
et de l’environnement constitue un aspect 
fondamental de l’analyse. Parmi les proces-
sus pertinents peuvent notamment être cités 
les stratégies (documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté, stratégies nation-
ales de développement durable, stratégies 
sectorielles), les plans d’action (plans d’action 
nationaux sur l’environnement, plans nation-
aux d’adaptation (PNA), plans de réduction 
des risques de catastrophe) et les processus 
budgétaires (cadres de dépenses annuelles et 
à moyen terme, examens des dépenses). 

 0 Institutions et acteurs. L’identification des 
diverses institutions et des acteurs au sein du 
gouvernement, du secteur non gouvernemen-
tal et de la communauté du développement 
au sens large est également cruciale. Recenser 
les partenaires à même de fournir un appui 
technique, une aide financière et un sou-
tien politique à l’effort d’intégration est 
indispensable. 

 0 Politiques et initiatives existantes. Il importe de 
faire le point sur les politiques, programmes et 
projets majeurs de développement existants 
à l’échelle nationale et sectorielle (par exem-
ple, agriculture, santé, commerce, éducation, 
développement industriel, production moins 
polluante et environnement), les initiatives 
liées à l’environnement et au changement 
climatique (comme les PNA) qui concernent 
l’effort d’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement et de détecter les éventu-
elles priorités contradictoires (par exemple, 

entre la stratégie agricole d’un pays qui peut 
mettre l’accent sur la modernisation agricole 
caractérisée par une exploitation intensive 
et sa politique environnementale pouvant 
encourager une agriculture à faibles intrants).

 0 Gouvernance et situation politique. Générale-
ment, les ressources naturelles sont une 
source importante de la richesse nationale et 
les priorités des différents acteurs et institu-
tions concernant l’accès à ces ressources ou le 
contrôle de leur utilisation sont souvent con-
tradictoires. Il est indispensable de connaître 
et de comprendre les facteurs politiques qui 
peuvent influer sur l’intégration, que ce soit 
positivement ou négativement. Ces facteurs 
s’entendent notamment des problèmes de 
corruption et de maximisation des rentes 
tirées de ressources naturelles précieuses, 
lesquelles peuvent être contrôlées par cer-
tains groupes politiques dans leur propre 
intérêt, la population pauvre n’en retirant que 
de rares avantages. Ces questions sensibles 
ne peuvent pas être négligées si les facteurs 
sous-jacents du changement environnemen-
tal doivent être compris et traités. 

La méthode d’analyse contextuelle et institu-
tionnelle du PNUD peut être mise à profit pour 
mieux comprendre la gouvernance et le con-
texte politique, et ainsi élaborer une approche 
d’intégration plus efficace. Cette méthode pro-
pose un éclairage sur les incitations motivant les 
acteurs politiques susceptibles d’intervenir dans 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement. Pour en savoir davantage, voir l’Annexe 
A et le PNUD (2012). 

Mettre au point des études d’impact, 
des évaluations de la vulnérabilité et de 
l’adaptation 
Il importe d’élaborer des profils de la vulnérabil-
ité et des risques climatiques afin de comprendre 
comment le changement climatique influera sur 
les systèmes naturels (par exemple, les écosys-
tèmes, les ressources naturelles), ainsi que sur la 
société humaine (par exemple, les moyens de sub-
sistance et les activités économiques). La mesure 
dans laquelle le changement climatique aura une 
incidence détermine le niveau de risques et les 
mesures d’adaptation nécessaires à leur gestion. 
Des évaluations complémentaires, y compris une 
planification et une évaluation participatives 
au niveau communautaire, sont effectuées afin 
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 Encadré 3.4  Indice de vulnérabilité multidimensionnelle au niveau des ménages, créé pour 
répondre aux chocs climatiques en République dominicaine 

Subissant lourdement les réper-
cussions de phénomènes 

météorologiques extrêmes, 
comme les ouragans, les 
tempêtes tropicales, les inonda-
tions et les sécheresses, la Répub-
lique dominicaine représente l’un 
des pays les plus sensibles aux ris-
ques climatiques au monde. Au 
fil des années, les phénomènes 
météorologiques extrêmes se 
sont soldés pas d’importantes 
dégradations des terres agricoles 
et des pâturages, et ont affecté les 
moyens de subsistance de la pop-
ulation locale. 

Depuis 2010, l’IPE collabore avec le 
gouvernement de la République 
dominicaine afin de réduire la vul-
nérabilité des ménages pauvres 

aux chocs climatiques, à travers 
l’intégration d’objectifs en matière 
de pauvreté et d’environnement 
dans la planification du dévelop-
pement national et infranational. 
Ce travail a spécifiquement pour 
objet la création d’outils donnant 
les moyens d’élaborer des poli-
tiques et des plans qui font le lien 
entre la pauvreté, l’environnement 
et les changements climatiques. 

L’IPE, en étroite collaboration avec 
le Système national des bénéfici-
aires du Cabinet de la  politique 
sociale, a facilité la conception et 
la mise en œuvre d’un indice de 
vulnérabilité environnementale 
(IVAM) pour la région du lac d’En-
riquillo. Le gouvernement national 
a décidé d’étendre cette méthod-

ologie à l’échelle nationale 
et de mettre en place un indice 
de vulnérabilité multidimension-
nelle au niveau des ménages. Cet 
indice IVAM national a été lancé 
par le vice-président de la Répub-
lique dominicaine. Les enquêtes 
socio-économiques nationales 
auprès des ménages sont actu-
ellement révisées afin d’y ajouter 
des questions environnementales 
qui n’avaient pas été précédem-
ment prises en compte. Ce qui 
s’avère particulièrement néces-
saire, car les informations recue-
illies par le Système national des 
bénéficiaires servent à sélection-
ner les bénéficiaires de tous les 
programmes de réduction de la 
pauvreté dans le pays. 

Source : IPE en Amérique latine et aux Caraïbes.

d’apporter des informations essentielles en vue 
de renseigner les composantes ultérieures d’un 
processus d’adaptation (c’est-à-dire la planifi-
cation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation) 
(PNUD 2008).

Une évaluation des risques climatiques peut être 
conçue à partir des données facilement acces-
sibles sur les températures et les précipitations 
afin d’établir les tendances climatiques passées. 
Les évaluations climatiques se servent souvent 
des données climatiques de la période 1960-1990 
comme point de départ et des prévisions au-delà 
de 1990 pour décrire une évolution du climat. 
Au moment d’évaluer les tendances à venir, il 
importe d’associer les variables socio-économ-
iques aux divers scénarios climatiques. Les 
évaluations de la vulnérabilité permettent de 
comprendre comment différents groupes, dont 

les femmes, subiront les effets du changement 
climatique et d’identifier des mesures d’adap-
tation en fonction des besoins et des priorités 
(Encadré 3.4). Plusieurs méthodologies sont dis-
ponibles pour évaluer les risques climatiques et 
la vulnérabilité à diverses échelles et elles doivent 
prendre en compte les données climatiques et les 
connaissances locales. Pour obtenir des conseils 
supplémentaires sur les études d’impact, ainsi 
que sur les évaluations de la vulnérabilité et de 
l’adaptation, voir les Directives techniques pour 
les processus des plans nationaux d’adaptation 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC 2012), les ori-
entations du Programme mondial de recherche 
sur le changement climatique du PNUE (PROVIA) 
(PNUE 2013), les orientations de l’IPE pour intégrer 
l’adaptation aux changements climatiques dans 
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 Figure 3.3  Dimensions du renforcement des capacités

Les dé�s de l’
exécution

Améliorer les institutions, 
les informations et 

la gouvernance

Les quatre niveaux des 
capacités de base

Améliorer les investissements 
dans la gestion de 
l’environnement

Soutenir les droits et les pouvoirs 
des pauvres en matière 

d’environnement

Individuel

Organisation

Secteurs et autres réseaux

Environnement habilitant 
général

Renforcement des capacités : Obtenir, 
renforcer, rapprocher, maîtriser, 

adapter et maintenir les capacités 
essentielles

Mobilisation participative

Analyse et vision

Formulation des 
politiques/stratégies

Gestion des �nancements 
et des opérations

Suivi et apprentissage

Capacités techniques 
particulières

INTÉGRATION DES 
LIENS ENTRE 
PAUVRETÉ ET 

ENVIRONNEMENT

Source: Steve Bass, International Institute for Environment and Development, 2008.

la planification du développement (IPE PNUD-
PNUE 2011c) et la Boîte à outils des Femmes pour 
la justice climatique (Gender CC–Women for Cli-
mate Justice 2009). L’Annexe B fournit de plus 
amples renseignements sur les évaluations de la 
vulnérabilité.

Évaluer et renforcer les capacités d’intégration
La conception d’une initiative d’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement, qui soit 
ancrée dans les capacités institutionnelles nation-
ales et locales, impose d’évaluer les besoins en 
matière de renforcement des institutions et des 
capacités. Cette évaluation peut être réalisée au 
moyen d’une estimation des besoins axée sur les 
capacités existantes, ainsi que sur leurs forces et 
leurs faiblesses par rapport à l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement. L’objectif 
est de prendre en considération les besoins de 
renforcement des institutions et des capacités 
dans le cadre de l’initiative d’intégration et de 
s’assurer de la participation effective de tous les 
acteurs nationaux.

L’évaluation des besoins se concentre d’abord 
sur l’identification du degré de compréhension, 
parmi les acteurs nationaux, des liens entre pau-
vreté et environnement et sur l’estimation de la 

mesure dans laquelle existe une compréhen-
sion élémentaire commune pouvant aider 
les diverses institutions gouvernementales et 
non gouvernementales à forger et à maintenir 
des relations de travail fructueuses aux fins de 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement. Cette compréhension commune doit 
englober la dimension de genre, ainsi que des 
aspects sectoriels. Suivant les résultats obtenus, 
l’évaluation des besoins peut ensuite mettre en 
lumière les options disponibles pour renforcer 
et améliorer la compréhension des questions de 
pauvreté et d’environnement dans des contextes 
particuliers. Après quoi, elle doit passer à l’exa-
men des capacités à toutes les phases du cycle 
de planification.

L’évaluation doit être axée sur les capacités et 
les besoins tant fonctionnels que techniques au 
sein d’une organisation donnée (notamment les 
ministères de l’environnement, de la planification, 
des finances et les ministères sectoriels con-
cernés), ainsi que ceux des entités compétentes 
de la société civile et du secteur privé. À titre 
d’exemple, la faculté d’un pays à s’adapter aux 
incidences du changement climatique doit être 
évaluée en examinant les moyens dont dispo-
sent diverses institutions, le niveau d’information 
et de ressources disponibles, la volonté politique 
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de s’attaquer au problème et la connaissance des 
risques potentiels. Les institutions et les capac-
ités doivent également être évaluées par rapport 
aux activités futures du processus d’intégration 
des liens pauvreté-environnement, notamment 
l’engagement participatif, l’analyse et la vision, 
l’élaboration des politiques, la gestion opéra-
tionnelle et le suivi des liens entre pauvreté et 
environnement. Ces concepts sont illustrés à la 
Figure 3.3.

Au départ, l’évaluation des besoins doit se fonder 
sur les évaluations préliminaires des liens entre 
pauvreté et environnement et des contextes 
gouvernementaux, institutionnels et politiques. 
Elle doit aussi s’appuyer sur les besoins actu-
els des institutions et des capacités, ainsi que 
sur tous les programmes existants de renforce-
ment institutionnel axés sur l’environnement. 
Par la suite, des évaluations complémentaires 
ciblées peuvent être réalisées selon le besoin, en 
prêtant une attention particulière aux organes en 
charge de l’environnement, des finances et de la 
planification.

Plusieurs outils et approches sont disponibles 
pour évaluer les capacités institutionnelles. Au 
titre de ceux-ci peuvent être cités le Développe-
ment des capacités  : un guide du PNUD (PNUD 
2009), un kit de ressources pour les auto-éval-
uations nationales des capacités (Programme 
d’appui mondial du FEM 2005) et le rapport de 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) sur l’évaluation des 
capacités de gestion de l’environnement (OCDE 
2009). Par ailleurs, le rapport sur les résultats et 
les enseignements tirés des auto-évaluations 
nationales des capacités (Programme d’appui 
mondial du FEM 2010) mettant l’accent sur les 
leçons acquises dans 119 pays constitue aussi une 
ressource particulièrement utile.

Améliorer les mécanismes de coordination 
pour une intégration durable
Les gouvernements disposent de mécanismes 
de coordination horizontale et verticale destinés 
à garantir, entre autres, la mise en application 
des priorités et des plans nationaux à l’échelle 
infranationale et sectorielle. Des mécanismes 
existent également pour veiller à la coordination 
intersectorielle de la hiérarchisation, du dévelop-
pement et de la mise en œuvre des politiques et 
des budgets, ainsi qu’à la coordination intrasec-
torielle. Ces mécanismes ne fonctionnant pas 

toujours de manière adéquate, les programmes 
d’intégration des liens pauvreté-environnement 
doivent évaluer leur efficacité et soutenir les 
améliorations visant à les renforcer. Cette inter-
vention sera particulièrement utile pour soutenir 
les effets des programmes d’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement. Voir la Figure 
4.1 pour en savoir davantage sur la façon dont 
fonctionnent ces mécanismes de coordination.

Mobiliser les parties prenantes clés
La réussite de l’intégration nécessite la par-
ticipation de nombreuses parties prenantes, 
englobant des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux et la communauté du dével-
oppement au sens large opérant dans le pays. Se 
concentrant sur les résultats environnementaux 
favorables aux pauvres à obtenir, tout effort d’in-
tégration doit s’appuyer sur une analyse et une 
compréhension minutieuses des rôles assumés 
par les diverses parties prenantes dans les proces-
sus de développement du pays et sur la meilleure 
façon de les compléter (Figure 3.4). Soyez con-
scient du fait que les parties prenantes ont des 
intérêts différents et que certaines d’entre elles 
peuvent ne pas être aussi favorables que d’autres 
à l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement, à l’amélioration de la gestion de l’ERN et 
aux réformes favorables aux pauvres. Vous devez 
comprendre ce qui motive les diverses parties 
prenantes et déterminer comment élaborer les 
arguments appropriés qui satisferont les dif-
férents intérêts.

L’effort d’intégration suppose la coopération 
d’un grand nombre d’acteurs gouvernementaux, 
parmi lesquels le cabinet du chef de l’État, les par-
tis politiques, le parlement, le système judiciaire, 
les organes en charge des finances et de la plan-
ification, les institutions environnementales, les 
ministères sectoriels, les organismes infranation-
aux et l’office national des statistiques, chacun 
présentant des défis et des opportunités impor-
tants tout au long du processus (Tableau 3.1). 
Déterminez à un stade précoce quel organisme 
public dirigera l’effort d’intégration. Étant donné 
les rapports étroits entre l’intégration des liens 
pauvreté-environnement et la planification et 
budgétisation nationales du développement, le 
ministère de la planification ou des finances, avec 
le concours des institutions environnementales, 
est généralement un choix logique.
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 Figure 3.4  Rôle des parties prenantes dans la réalisation des résultats environnementaux favorables aux pauvres

Aide au développement 
(p. ex., assistance technique et 

�nancière)

Prise de décision par le secteur privé 
(p. ex., comportements et investissements)

Communauté du 
développement

Acteurs non gouvernementaux 
(p. ex., société civile, monde 
des a�aires et de l’industrie, 
grand public et commu-
nautés locales)

Acteurs gouvernementaux (p. 
ex., organismes chargés de 
l’environnement, des 
�nances et de la 
plani�cation, organismes 
sectoriels et infranationaux)

Résultats environnementaux favorables 
aux pauvres

• Moyens de subsistance
• Résilience aux risques   
 environnementaux 
• Santé
• Développement économique

Plani�cation du développement 
national (p. ex., élaboration des 
politiques, budgétisation et �nancement)

Les acteurs non gouvernementaux, y compris les 
organisations de la société civile, les établisse-
ments universitaires et de recherche, le monde 
des affaires et de l’industrie, les médias et le 
grand public, peuvent jouer un rôle important 
pour promouvoir l’inclusion des objectifs en 
matière de pauvreté et d’environnement dans 
la planification du développement à l’échelle 
nationale, infranationale et sectorielle, et peuvent 
de surcroît compter dans leurs rangs de puissants 
défenseurs. La participation de ces acteurs fait 
partie intégrante du processus d’intégration et 
doit intervenir tout au long de l’effort. La mobi-
lisation des acteurs non gouvernementaux 
présente de nombreux défis et opportunités. 
Ceux-ci sont exposés dans le Tableau 3.2.

Sensibiliser et constituer des partenariats
Établir l’engagement et le consensus national, 
de même que forger des partenariats en vue de 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement, impose une sensibilisation au sein du 
gouvernement et des acteurs non gouverne-
mentaux, du grand public et de la communauté 
du développement dans son ensemble. 

Les évaluations préliminaires effectuées doivent 
apporter une base solide sur laquelle s’appuier-
ont les messages et le travail de sensibilisation sur 
les problèmes de pauvreté et d’environnement. 
Les conclusions de ces évaluations doivent être 

largement diffusées au sein du gouvernement, 
y compris auprès du cabinet du chef de l’État, 
des partis politiques, du parlement, du système 
judiciaire, des organes chargés des finances et de 
la planification, des institutions environnemen-
tales, des organismes sectoriels et infranationaux 
et de l’office national des statistiques. Des ateliers 
ou des consultations peuvent être organisés au 
niveau national pour sensibiliser les divers pub-
lics, notamment le gouvernement, la société 
civile, le milieu universitaire, le monde des affaires 
et de l’industrie, les médias et le grand public. Des 
programmes d’échanges avec les pays voisins qui 
possèdent une expérience d’intégration réussie 
de liens entre pauvreté et environnement peu-
vent également s’avérer utiles.

Les évaluations préliminaires peuvent aussi aider 
à identifier et à mobiliser des acteurs qui peu-
vent se faire les champions de l’effort engagé à 
l’égard de ces problèmes. Les champions peu-
vent embrasser diverses professions, allant des 
responsables politiques aux musiciens, en pas-
sant par les écologistes, les hommes et femmes 
d’affaires, les chefs traditionnels et les person-
nalités des médias. Les champions peuvent être 
des partenaires dans la diffusion des messages 
concernant la nécessité d’une utilisation durable 
des ressources naturelles pour la réduction de la 
pauvreté.
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Acteur Défis Opportunités

Cabinet du chef de 
l’État

 • Doit gérer de nombreuses priorités
 • Peut être confronté à des intérêts 

conflictuels

 • Faire de cet acteur un champion
 • Lui faire assumer un rôle prépondérant dans 

l’effort d’intégration

Partis politiques  • Ne prennent pas directement part à la 
planification du développement
 • Peuvent se révéler peu sensibilisés aux 

problèmes d’environnement
 • Peuvent être confrontés à des intérêts 

conflictuels

 • Utiliser le processus électoral pour sensibiliser aux 
problèmes de pauvreté et d’environnement
 • Faire de ces questions un thème des campagnes 

politiques

Parlement  • Est rarement impliqué à toutes les phases 
de la planification du développement 
national
 • Peut se révéler peu sensibilisé aux 

problèmes d’environnement
 • Peut être confronté à des intérêts 

conflictuels

 • Tirer parti de son rôle législatif
 • Encourager son rôle de défenseur, notamment 

pour l’établissement du budget
 • Coopérer avec les comités (ou contribuer à 

leur création) sur les questions de pauvreté et 
d’environnement (par exemple, l’accès à la terre) 

Système judiciaire  • Peut se révéler peu sensibilisé aux 
problèmes d’environnement
 • La mise en application des lois peut faire 

défaut
 • Peut être confronté à des intérêts 

conflictuels

 • Développer des synergies avec les lois relatives à 
la bonne gouvernance (par exemple, corruption, 
commerce illicite et fraude fiscale)

Organismes de 
financement et de 
planification

 • Les liens avec les institutions 
environnementales peuvent être 
distendus
 • L’environnement n’est pas 

nécessairement considéré comme 
une priorité pour le développement 
économique et la réduction de la 
pauvreté

 • Faire de ces organismes des champions (par 
exemple, par le biais des secrétaires permanents)
 • Leur faire assumer un rôle prépondérant dans 

l’effort d’intégration (avec des institutions 
environnementales)
 • Développer des synergies avec les mesures de 

recouvrement des recettes (par exemple, la lutte 
contre la corruption, la fraude fiscale)

Institutions 
environnementales

 • Peuvent être dotées de capacités 
insuffisantes en matière financière, de 
ressources humaines et de direction
 • Peuvent être focalisées sur des projets 

plutôt que sur la planification du 
développement
 • Peuvent adopter une approche axée sur 

la protection plutôt que sur l’utilisation 
durable de l’environnement

 • Mettre à contribution leur expertise, y compris 
dans les domaines du suivi et du changement 
climatique
 • Développer leur potentiel pour la prise en charge 

de plusieurs rôles (par exemple, la promotion, la 
coordination)
 • Développer des synergies (par exemple, avec les 

obligations découlant des accords multilatéraux sur 
l’environnement)

Ministères sectoriels 
et organes 
infranationaux

 • Peuvent être dotés de capacités 
insuffisantes dans le domaine de 
l’environnement
 • Le manque de financement des organes 

infranationaux peut se solder par une 
utilisation excessive des ressources 
naturelles
 • Les services environnementaux ont 

généralement peu de liens avec la 
planification du développement

 • Les soutenir pour qu’ils s’acquittent de leurs rôles 
dans la planification du développement
 • Tirer parti du fait que certains de ces organismes 

s’occupent directement d’actifs environnementaux 
(par exemple, la pêche, les forêts)
 • Les encourager à incorporer des objectifs de 

réduction de la  pauvreté et de gestion durable de 
l’environnement dans les plans et les budgets

Office national des 
statistiques

 • Le recueil et la gestion des données sont 
souvent déficients
 • Les données sur la pauvreté et 

l’environnement ne sont généralement 
pas saisies dans les enquêtes normales
 • La capacité à produire des informations 

utiles pour les politiques peut être faible 

 • Mettre au point des indicateurs pauvreté-
environnement et les intégrer dans le système de 
suivi national
 • Renforcer la capacité à recueillir, gérer et analyser 

les données sur les interactions entre la pauvreté et 
l’environnement

  Tableau 3.1  Défis et opportunités liés à la collaboration avec les acteurs gouvernementaux
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  Tableau 3.2  Défis et opportunités liés à la collaboration avec les acteurs non gouvernementaux

Acteur Défis Opportunités

Organisations de la 
société civile

 • Leur capacité peut être faible, en particulier 
en ce qui concerne la participation à la 
planification du développement national
 • Sont rarement impliquées dans toutes 

les phases de la planification du 
développement national

 • Tirer profit de leur expertise, y compris pour 
faire face aux problèmes liés au genre dans le 
domaine de l’environnement
 • Les aider à tenir compte des réalités locales et 

à transmettre l’avis des communautés
 • Encourager leur rôle dans le recueil 

et la communication d’informations, 
ainsi que dans la sensibilisation (depuis 
les responsables politiques jusqu’aux 
communautés locales)
 • Les encourager dans leur rôle de surveillance 

(par exemple, en favorisant la transparence et 
la responsabilité)
 • Les transformer en champions pour 

l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement

Établissements 
universitaires et de 
recherche

 • Ils peuvent ne pas être en phase avec les 
processus de planification nationale du 
développement
 • La capacité à produire des informations 

utiles pour les politiques peut être faible

 • Tirer parti de leur expertise, en particulier 
en ce qui concerne le recueil de données, 
l’analyse des liens entre pauvreté et 
environnement et la collecte de données 
probantes propres au pays
 • Favoriser la constitution d’équipes 

interdisciplinaires
 • Encourager la coopération Sud-Sud et 

Nord-Sud (en adoptant des approches de 
jumelage)

Monde des affaires 
et de l’industrie

 • Peuvent considérer la gestion et 
la législation dans le domaine de 
l’environnement (par exemple, des études 
d’impact sur l’environnement) comme des 
obstacles à leurs activités

 • Atténuer l’effet de leurs activités qui ont 
un impact important sur la pauvreté et 
l’environnement (par exemple, l’extraction 
minière, la sylviculture, les services hydriques)
 • Tirer parti de cette source majeure de 

connaissances
 • Tirer parti de cette source majeure 

d’investissements
 • Axer la priorité sur l’efficacité des ressources, 

ainsi que sur la consommation et la 
production durables (par exemple, l’énergie 
durable, l’efficacité hydrique, la gestion 
intégrée des déchets)

Grand public et 
communautés 
locales

 • Leur aptitude à faire entendre leur voix peut 
être faible ou inexistante
 • Ils n’ont généralement aucun lien 

avec les processus de planification du 
développement au niveau national

 • Inclure les groupes les plus pauvres de la 
population
 • Prendre en compte les voix des plus 

pauvres lors de la définition des résultats 
de l’effort d’intégration des liens pauvreté-
environnement 
 • Utiliser leurs connaissances des questions de 

pauvreté et d’environnement sur le terrain

Médias  • N’ont pas nécessairement les connaissances 
et l’attention voulues en ce qui concerne les 
questions de pauvreté et d’environnement
 • N’ont pas nécessairement toute liberté 

d’expression

 • Tirer parti de leur rôle dans la formation de 
l’opinion des décideurs et du grand public
 • Travailler avec eux pour encourager 

l’implication du public dans la planification 
du développement national
 • Collaborer avec eux pour entrer en contact 

avec les communautés
 • Leur fournir des informations scientifiques et 

politiques connexes



Ch
ap

te
r 3

: 
Éc

on
om

ie
 p

ol
iti

qu
e 

de
 l’

in
té

gr
at

io
n

0

34

 Encadré 3.5   Sensibilisation des 
journalistes aux liens existants entre 
pauvreté et environnement au 
Kirghizstan et au Tadjikistan

Le groupe du PNUD chargé de la gestion de 
l’environnement et des risques de catastrophe 
et l’IPE ont dispensé une formation sur l’environ-
nement à une trentaine de journalistes à Issyk-
Koul, au Kirghizstan. La formation visait à aider 
les journalistes à devenir des agents efficaces 
de la communication et du changement aux 
fins du développement durable. En outre, pour 
prendre acte de la portée exceptionnelle des 
problèmes environnementaux en République 
kirghize, l’IPE et le PNUD ont annoncé un con-
cours consacré au journalisme environnemental 
sur les thèmes suivants : le changement clima-
tique, la gestion des risques climatiques, l’artic-
ulation pauvreté-environnement, l’économie 
verte et le développement durable. Le concours 
était ouvert aux journalistes et aux observa-
teurs de la presse écrite, aux photojournalistes, 
aux journalistes exerçant à la radio et à la télévi-
sion, aux pigistes, aux reporters des agences de 
presse et aux auteurs sur le Web. Au Tadjikistan, 
l’IPE a appuyé des formations de deux jours sur 
«  La couverture médiatique efficace des liens 
existant entre la pauvreté et l’environnement » 
destinées aux journalistes et aux rédacteurs de 
publications écologiques. La formation a permis 
aux participants de s’initier aux outils pratiques 
de sensibilisation à la dégradation environne-
mentale et à son impact sur le bien-être de la 
population. 

Source  : PNUD, IPE en Europe et dans la Commu-
nauté des États indépendants.

Impliquer les médias requiert une attention par-
ticulière, aussi une approche spécifique doit-elle 
être conçue pour accroître les connaissances 
des journalistes sur les liens entre pauvreté et 
environnement et pour les inciter à faire des 
reportages sur ce type de problème (Encadré 
3.5). Les moyens de communication de masse 
(presse, télévision et radio) peuvent constituer 
un outil efficace pour entrer en contact avec les 
publics cibles.

Outre les médias traditionnels, les plateformes 
Web et des médias sociaux peuvent être mises 
à profit pour toucher un large public, notam-
ment le grand public, les jeunes, la société civile 
et les médias. Ces plateformes constituent des 
outils efficaces pour faire part d’actualités, de 
publications et promouvoir les messages sur les 
problèmes de pauvreté et d’environnement ou 
diffuser les conclusions d’études. 

Compte tenu de la variabilité croissante du cli-
mat, il importe de nouer des liens entre les 
services météorologiques et de planification, les 
ministères de tutelle, les services de vulgarisation 
et les communautés locales. Les informations 
météorologiques courantes, les alertes (alertes 
rapides) en cas de catastrophe et les scénarios 
pour l’avenir doivent être réunis et transmis en 
temps opportun, de manière utile, accessible et 
tenant compte de la dimension de genre afin de 
donner la possibilité à tous les échelons (depuis 
les agriculteurs et agricultrices jusqu’aux bureaux 
de l’État) de prendre une décision éclairée par les 
risques climatiques et les vulnérabilités. La com-
munication de ces renseignements représente 
un aspect essentiel de la sensibilisation et de la 
prise en compte du changement climatique dans 
la planification à court, moyen et long terme 
(Encadré 3.6).

Une stratégie de communication bien réfléchie 
est indispensable. Aborder l’environnement en 
tant qu’élément de l’actif économique et social 
(plutôt que sous l’angle du coût) et rapprocher 
la pauvreté et l’environnement de manière 
constructive à l’aide d’une terminologie et de 
paramètres économiques, et dans un langage 
accessible, peuvent fortement faciliter le succès 
de l’intégration. Une stratégie de communication 
doit comporter une esquisse initiale des éléments 
suivants du « plan » de communications : 

 0 L’objectif global de l’effort d’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement

 0 Le principal public cible

 0 Le public cible secondaire

 0 Les principaux messages pour transmettre les 
données factuelles

 0 Les outils et produits pour communiquer les 
messages dans les langues et à l’aide des sup-
ports multimédias nationaux et locaux

Pour en savoir davantage, voir l’Annexe F.
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  Encadré 3.6  Gouvernements, bailleurs de fonds, organisations non gouvernementales et 
médias défenseurs du développement durable au Malawi

Deux rapports fondés sur des 
données et publiés en  2011, 

« Economic Analysis of Sustainable 
Natural Resource Use in Malawi  » 
(L’analyse économique de l’uti-
lisation durable des ressources 
naturelles au Malawi) (Yaron et al. 
2011) et le Rapport sur l’environne-
ment et les perspectives de l’État du 
Malawi (Gouvernement malaw-
ien 2011), continuent à être dif-
fusés et utilisés par les principaux 
décisionnaires, organisations non 
gouvernementales et médias 
pour plaider en faveur d’une ges-
tion améliorée de l’ERN au Malawi. 
Dans un entretien accordé au 
Daily Times, un journal national, 
la ministre de l’Environnement et 
du Changement climatique, Mad-
ame Jennifer Chilunga, a souligné 

la manière dont le dernier rapport 
démontre effectivement les effets 
préjudiciables de la dégradation 
environnementale et comment 
ses conclusions ont encouragé le 
gouvernement à accroître la sen-
sibilisation du public grâce, par 
exemple, à la stratégie nationale 
de communication sur le change-
ment climatique. «  Nous avons 
commencé à combler le fossé et 
à promouvoir un changement de 
comportement positif en faveur 
du développement durable », a-t-
elle expliqué. Les études ont été 
diffusées dans les districts des 
régions de l’Est, du Sud, du Nord 
et du Centre, qui en exploitent 
désormais les constatations pour 
préconiser une gestion améliorée 
de l’ERN à l’échelle locale et pour 

établir leurs propres rap-
ports sur l’état de l’environnement 
et les profils socio-économiques. 
Plusieurs études sur la gestion de 
l’environnement et du change-
ment climatique ont eu recours 
à ces rapports analytiques pour 
guider la conception de divers 
projets et programmes, y compris 
la capacité d’adaptation africaine 
et latino-américaine aux change-
ments climatiques, le programme 
d’évaluation de la vulnérabilité du 
Malawi financé par l’Agence amér-
icaine pour le développement 
international. Pour toucher le pub-
lic, des vidéos sur chaque chapitre 
du rapport sur l’état de l’environ-
nement ont été produites et dif-
fusées à la télévision par la Malawi 
Broadcasting Corporation.

Source : IPE en Afrique. 
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Liste récapitulative de consultation 
rapide :  
Économie politique de l’intégration

Identifier les points d’entrée et développer 
l’argumentaire

 ¨ Une évaluation préliminaire du dével-
oppement, de l’environnement et des 
ressources naturelles, de la situation 
climatique et socio-économique du pays 
a-t-elle été entreprise ?

 ¨ Les trois enjeux suivants ont-ils été pris 
en considération pour appréhender les 
liens entre pauvreté et environnement et 
la manière d’influencer la politique ?

 ü Identification et compréhension des 
pauvres et de leur interdépendance 
à l’égard de l’environnement et des 
ressources naturelles

 ü Appréhension du paysage politique, 
économique et institutionnel dans 
lequel les responsables politiques 
opèrent

 ü Compréhension des risques 
climatiques et de la vulnérabilité

 ¨ L’analyse visant à identifier et compren-
dre les pauvres est-elle décomposée 
pour tenir compte de ce qui suit ?

 ü Sexe

 ü Âge

 ü Appartenance ethnique

 ü Milieu urbain/rural

 ü Autres variables qui abordent les 
besoins des divers groupes sociaux

 ¨ Les méthodologies suivantes ont-elles 
été envisagées pour identifier et com-
prendre les pauvres ?

 ü Évaluations de la pauvreté ´monétaire

 ü Techniques et évaluations des 
enquêtes participatives

 ü Évaluations de la pauvreté 
multidimensionnelle

 ¨ En appréhendant les contextes gou-
vernementaux, institutionnels et 
politiques, l’évaluation a-t-elle com-
mencé par identifier ce qui suit :

 ü Les processus de planification et de 
budgétisation qui déterminent les pri-
orités en matière de développement 
et d’environnement d’un pays

 ü Les institutions et les acteurs au sein 
du gouvernement, des secteurs non 
gouvernementaux et de la commu-
nauté du développement au sens 
large

 ü Les politiques et initiatives de dével-
oppement existantes à l’échelle 
nationale et sectorielle qui sont 
pertinentes pour l’effort d’intégra-
tion des liens entre pauvreté et 
environnement

 ü La gouvernance et la situation 
politique qui peuvent affecter 
l’intégration

 ¨ Des évaluations de l’impact, de la vul-
nérabilité et de l’adaptation différenciées 
selon le genre ont-elles été entreprises 
pour comprendre la manière dont le 
changement climatique influera sur les 
moyens de subsistance et les priorités du 
développement ?

 ¨ Les étapes clés suivantes ont-elles été 
envisagées lors de l’évaluation des beso-
ins de renforcement des capacités dans 
le contexte de l’intégration ?
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 ü Évaluer le contexte politique et 
institutionnel

 ü Identifier les acteurs clés et leurs 
besoins de renforcement des 
capacités

 ü Détecter les opportunités pour 
concevoir des mesures incitatives 
organisationnelles

 ü Identifier les besoins en termes de 
sensibilisation et de connaissances, 
ainsi que les outils analytiques 
existants

 ü Identifier les options en vue d’une 
réponse politique

 ¨ Les programmes d’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement ont-ils 
évalué l’efficacité des mécanismes de 
coordination verticale, horizontale, inter-
sectorielle et appuyé les améliorations 
visant à les renforcer afin d’en soutenir 
l’impact ?

 ¨ Une stratégie de communication a-t-
elle été mise au point pour diffuser et 
traduire les résultats des outils et des 
évaluations des problèmes de pauvreté 
et d’environnement auprès d’un pub-
lic plus large et dans une langue plus 
accessible ?

 ¨ Les éléments suivants ont-ils été pris en 
considération lors de l’élaboration d’une 
stratégie de communication ?

 ü L’objectif global de l’effort d’in-
tégration des liens entre pauvreté et 
environnement

 ü Le principal public cible

 ü Le public cible secondaire

 ü Les principaux messages pour trans-
mettre les données factuelles

 ü Les outils et les produits nécessaires 
pour communiquer les messages 
dans les langues et à l’aide des sup-
ports multimédias nationaux et 
locaux



00



0
0

0

0

4 Intégration dans les 
processus de planification 
nationale

0

Ce chapitre commence par un examen des processus de planification du dével-

oppement national. Il se poursuit avec des conseils sur la manière d’intégrer les 

objectifs en matière de pauvreté et d’environnement dans les processus de plan-

ification nationale et s’achève par un examen des mesures visant à faciliter la mise en 

œuvre des plans intégrés de développement national.
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 Encadré 4.1  Vision du 
Bangladesh à l’horizon 2021

En 2021, le Bangladesh sera un pays 
dans lequel :

1. Chaque citoyen bénéficiera des mêmes 
opportunités pour s’épanouir pleinement

2. Tous les citoyens jouiront d’une qualité de vie 
offrant la garantie de soins de santé de base 
et d’une alimentation adéquate

3. Tous les citoyens auront accès à un enseigne-
ment moderne, à une formation technique et 
professionnelle adaptés pour répondre aux 
besoins en ressources humaines d’une nation 
techniquement avancée

4. La durabilité du développement sera assurée 
grâce à une meilleure protection contre le 
changement climatique et les catastrophes 
naturelles

5. Les principes de démocratie, d’État de droit et 
les droits de la personne seront respectés

6. L’égalité des sexes sera assurée, de même 
que seront garantis les droits des populations 
autochtones et de tous les autres groupes 
défavorisés, y compris les personnes souf-
frant d’invalidité

7. La diversité et la créativité de toutes les per-
sonnes seront appréciées et soutenues

Source : Gouvernement de la République pop-
ulaire du Bangladesh 2012.

4.1 Comprendre les processus de 
planification du développement 
au niveau national

Pour réussir l’intégration d’objectifs en matière de 
réduction de la  pauvreté et de gestion durable de 
l’environnement dans le développement national 
mené par le gouvernement, les praticiens doivent 
identifier et comprendre les divers processus de 
planification, les calendriers d’exécution, les 
institutions et les acteurs qui y sont associés. Ils 
doivent également connaître les politiques, les 
plans et les mécanismes de planification déjà 
instaurés. La méthodologie appliquée à l’analyse 
institutionnelle et contextuelle définie au Chapi-
tre 3 et exposée en détail à l’Annexe A peut aider 
à identifier et appréhender ces facteurs, y com-
pris les dynamiques liées au genre. Forts de cette 
compréhension, les praticiens peuvent pren-
dre en compte la durabilité environnementale 
favorable aux pauvres, de manière compétente 
et adaptée, dans les processus de développe-
ment national. Les sections suivantes décrivent 
brièvement les composantes fondamentales de 
la politique de développement et des processus 
de planification à l’échelle nationale, ainsi que les 
points d’entrée pour les objectifs en matière de 
pauvreté et d’environnement. 

Plans de développement national
Les gouvernements établissent des stratégies 
et des plans de développement national en 
fonction des besoins et des priorités de leurs con-
citoyens, tels qu’ils les perçoivent.  Généralement 
assortis d’un horizon de 5 à 25 ans, les plans de 
développement national définissent les résul-
tats souhaités en matière de développement qui 
doivent être obtenus, établissent un consensus 
sur les obstacles à éviter et les possibilités de 
les atteindre, déterminent le rôle et la contribu-
tion des différents secteurs et parties prenantes 
dans la réalisation de ces résultats et proposent 
un cadre stratégique permettant d’opérer une 
planification et une budgétisation plus détaillées 
à intervalles réguliers. Les plans de développe-
ment national ont tendance à s’articuler autour 
de la croissance économique et de la création 
d’emplois, réduisant de ce fait la pauvreté. En 
conséquence, ces plans prennent en compte des 
objectifs qui abordent le PIB, les taux d’emploi et 
les niveaux de pauvreté. 

Les plans de développement national peuvent 
prendre la forme d’un manifeste rédigé par un 
parti politique avant une élection ou d’un plan 
d’action gouvernementale après une élection. Ils 
sont adoptés officiellement en tant que plans de 
développement national pluriannuels, couvrant 
généralement une période d’au moins cinq ans. 
Les pays disposent habituellement de proces-
sus de planification s’inscrivant dans une durée 
annuelle, à moyen et long terme. À titre d’ex-
emple, les gouvernements peuvent définir une 
vision de développement à long terme au titre 
d’une période supérieure à 20 ans qui oriente les 
aspirations de l’ensemble de la société nationale 
sur le plan du développement social et économi-
que (Encadré 4.1). 
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 Figure 4.1  Intégration de voies en matière de pauvreté et d’environnement dans les processus d’élaboration 
des politiques, de planification et de budgétisation
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Remarque ¶ =point d’entrée lié à l’articulation pauvreté-environnement, ACA  = analyse coûts-avantages, PAC = plan d’adapta-
tion communautaire, CDMT = cadre de dépenses à moyen terme, SPANB = stratégie et plan d’action national pour la biodiversité.

Les gouvernements, par le biais du ministère 
ou d’un organisme chargé de la planification du 
développement national, dressent des plans de 
développement économique ou national quin-
quennaux pour réaliser une vision à long terme. 
Ces plans expriment clairement les priorités du 
gouvernement au point de vue économique, 
social et environnemental et influencent, à 
leur tour, les domaines de la coopération et du 
soutien assurés par les partenaires du gouverne-
ment, notamment les bailleurs de fonds, les 
institutions intergouvernementales, les organ-
ismes des Nations Unies, le secteur privé et la 
société civile. Dans les pays les moins avancés 
et plus développés, les plans de développe-
ment national inclinent à mettre l’accent sur la 

croissance économique et la réduction de la pau-
vreté. Les documents de stratégie de réduction 
de la pauvreté (DSRP) mis au point au cours des 
années 2000, comme les Stratégies rwandaises 
de développement économique et de réduction 
de la pauvreté au titre des périodes 2008-2012 et 
2013-2018, ont généralement été assimilés dans 
ces plans.

Les plans de développement national quinquen-
naux sont mis en œuvre grâce à des budgets 
glissant sur trois ans (cadres de dépenses à moyen 
terme) et aux plans de travail et budgets annuels 
(voir le Chapitre 5) des secteurs et des structures 
infranationales (Figure 4.1).
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Habituellement établis par le biais d’un processus 
cyclique conduit par l’institution de planification 
nationale, les plans de développement national 
comportent les étapes suivantes :

1. Passage en revue de la performance du dern-
ier plan quinquennal par rapport aux objectifs 

2. Élaboration du plan quinquennal suivant 

3. Suivi de la mise en œuvre et de la progression 
par rapport aux objectifs 

4. Établissement de rapports et examens péri-
odiques des progrès accomplis, puis retour à 
l’étape n° 1 

Chaque étape du cycle présente l’opportunité 
d’incorporer des objectifs en matière de pauvreté 
et d’environnement.

Parties prenantes institutionnelles

Nombre de pays en développement disposent de 
ministères de la planification ou de commissions 
chargées de planifier les priorités du dévelop-
pement économique, y compris les importantes 
dépenses en immobilisations, telles que celles 
effectuées dans les infrastructures à travers 
un programme d’investissements publics. Le 
ministère des finances peut insister sur la néces-
sité d’une orientation à court terme sur la gestion 
des indicateurs macroéconomiques, ne béné-
ficiant pas de la vision à long terme qu’offre un 
ministère de la planification sur les tendances tant 
économiques que politiques et sur les investisse-
ments stratégiques publics.  Le point de vue d’un 
ministère de la planification est également plus 
susceptible de prendre en compte les menaces 
à long terme suscitées par les défis environne-
mentaux et climatiques. C’est le cas en Chine, qui 
conserve un solide ministère de la planification 
(la Commission nationale pour le développe-
ment et la réforme) qui dirige à présent l’action 
nationale d’ensemble du gouvernement face au 
changement climatique. Dans les pays accordant 
une importance moindre à la planification, l’in-
tégration des questions de l’environnement et du 
climat dans les processus de planification peut 
être moins prioritaire.

Stratégies sectorielles 

Les plans de développement national sont 
souvent un amalgame de stratégies et de 
plans sectoriels divers (par exemple, finances, 

agriculture, santé, environnement, éducation) 
et de composantes de problèmes de dévelop-
pement transversaux (comme le VIH/SIDA, la 
dimension de genre et les droits de la personne) 
et intégrant progressivement la durabilité envi-
ronnementale. Les plans sectoriels, comme 
une stratégie agricole, approuvés au cours du 
précédent cycle de planification quinquennale 
du développement national sont susceptibles de 
figurer en bonne place dans le plan de dévelop-
pement national à venir (Figure 4.1). De même, les 
politiques et plans environnementaux (comme 
les stratégies nationales de lutte contre le change-
ment climatique, les stratégies et plans d’action 
nationaux révisés pour la biodiversité [SPANB], 
les plans nationaux d’adaptation et les mesures 
d’atténuation appropriées sur le plan national) 
fournissent des renseignements, des analyses et 
des conseils très utiles pour le renforcement des 
paramètres de résilience et de durabilité environ-
nementales dans les plans de développement 
national, de manière à peser sur les priorités 
gouvernementales et le financement du secteur 
public. Les stratégies de réduction de la pauvreté, 
les politiques tenant compte de la dimension de 
genre et fondées sur les droits, les politiques sur 
le régime foncier et autres initiatives de réformes 
politiques à vocation sociale peuvent également 
donner l’occasion de renforcer les liens avec la 
durabilité environnementale et la gestion de 
l’ERN, et de renseigner l’élaboration des proces-
sus de planification du développement (Encadré 
4.2).

Le ministère ou l’organisme responsable établit 
habituellement des groupes de travail sectoriels, 
composés de techniciens issus des services de 
planification et/ou de la stratégie des institutions 
sectorielles, chargés de fournir des renseigne-
ments et un contenu pour le plan national. En 
règle générale, les institutions en charge trans-
mettent des lignes directrices et des orientations 
aux groupes de travail sectoriels sur la manière 
dont ils doivent réaliser leur travaux, prendre en 
compte les problèmes transversaux (par exem-
ple, le VIH/SIDA, la dimension de genre, les droits 
de la personne et la durabilité environnemen-
tale, y compris le changement climatique), puis 
préparer et soumettre des contributions secto-
rielles au plan de développement national. Du 
point de vue de l’intégration, il est crucial de 
mobiliser l’institution responsable qui assure la 
coordination du processus de planification et les 
groupes de travail sectoriels intervenant dans le 
processus de planification.
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 Encadré 4.2  Intégration du genre, du changement climatique et de la durabilité 
environnementale favorable aux pauvres dans les processus de planification au Mozambique

En 2007, Global Gender and Cli-
mate Alliance (l’Alliance mondiale 

sur le climat et l’égalité des sexes) 
a lancé une campagne pour pro-
mouvoir l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes dans 
le contexte d’une politique envi-
ronnementale. Avec l’appui d’ONU 
Femmes et de l’Union Interna-
tionale pour la Conservation de 
la Nature (UICN), le ministère de la 
Coordination et des Affaires envi-
ronnementales du Mozambique 
a mis au point la Stratégie pour 
l’égalité entre les sexes, l’environne-
ment et le changement climatique, 
puis ultérieurement un plan d’ac-
tion sur le changement climatique 
intégrant la dimension de genre 
pour améliorer la stratégie et lui 
conférer un caractère extrêmement 
participatif. Les enseignements tirés 
de cette expérience sont notam-
ment les suivants :

 0 Les stratégies doivent faire l’ob-
jet d’une révision périodique et 

comporter une approche com-
mune aux deux sexes, tenant 
compte de la dimension de genre.

 0 Les conséquences propres aux 
secteurs clés doivent être iden-
tifiées lors de la transposition du 
concept lié au genre et au change-
ment climatique dans la pratique, 
en assurant la conformité entre 
les stratégies au plus tôt et de la 
manière la plus uniforme possi-
ble, moyennant la communication 
des orientations stratégiques sur le 
genre et le changement climatique 
aux autres acteurs.

 0 L’intégration du genre dans le 
secteur environnemental est aussi 
importante que celle de la gestion 
environnementale dans le secteur 
social. 

 0 La définition d’accords institu-
tionnels clairs, notamment ceux 
concernant le suivi, l’évaluation et la 
gestion des connaissances (y com-

pris leur diffusion), con-
court à mobiliser les secteurs et les 
dirigeants en enregistrant les réali-
sations en matière d’intégration et 
en assurant leur compte rendu.

Venant en complément de ces 
efforts, l’IPE a soutenu la forma-
tion de plus de 50 planificateurs 
au ministère des Femmes et des 
Affaires sociales, à l’échelle nation-
ale et provinciale, sur l’intégration 
du genre et des perspectives de la 
durabilité environnementale favora-
ble aux pauvres dans leurs proces-
sus de planification. Faisant suite à 
la formation dispensée en 2012, le 
ministère a identifié la répartition 
équitable des ressources naturelles 
pour une croissance favorable aux 
pauvres et ciblant davantage les 
groupes marginalisés (notamment 
les femmes) comme étant l’un de 
ses objectifs stratégiques.

Source : Perch et Byrd 2014 et IPE en Afrique.

La planification du développement national 
cherche souvent à associer les processus de 
planification à la fois descendants et ascendants. 
L’approche d’un pays donné reflète souvent un 
juste équilibre entre ces deux extrêmes.

4.2 Intégrer des objectifs 
en matière de pauvreté et 
d’environnement dans les 
processus de planification du 
développement national

Une fois que les praticiens comprennent le 
processus de planification du développement 
national défini à la section 4.1, ils doivent élaborer 

et appliquer une stratégie d’intégration pour 
renseigner et influer sur le contenu des plans de 
développement national. Les principales activi-
tés et considérations entrant en ligne de compte 
sont décrites ci-dessous.

Sélectionner la politique et le processus de 
planification ciblés 

Un calendrier d’exécution, notamment lorsque 
l’on cherche à intégrer des questions liées au 
changement climatique à long terme, est impor-
tant. Il serait contre-productif de présenter des 
données et des justifications visant à suggérer que 
les objectifs de développement national doivent 
mentionner la résilience aux changements clima-
tiques lorsque le service de coordination central 
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et les groupes de travail sectoriels ont déjà for-
mulé les objectifs de développement clés du 
prochain plan de développement quinquennal.

Toutefois, si le plan quinquennal en cours prend 
fin dans les 18 à 24  mois qui suivent, cela peut 
constituer un objectif  idéal et ménager suffis-
amment de temps pour rassembler des données 
permettant de faire valoir et de démontrer les 
avantages présentés par l’intégration d’une ges-
tion durable des terres ou des bassins versants 
dans les objectifs d’un plan de développement 
national. Cela peut également laisser assez de 
temps pour soutenir et renforcer les capacités 
des principales parties prenantes de manière à 
susciter un processus de réforme et une planifi-
cation consolidée de l’intérieur des institutions 
nationales plutôt que de dépendre exclusive-
ment d’agents de l’extérieur.

Si le processus applicable au plan de développe-
ment quinquennal n’en est qu’à sa première ou 
à sa deuxième année, il peut valoir la peine de 
cibler le processus budgétaire visant à mettre en 
œuvre le plan national (voir le Chapitre 5), son 
application à l’échelle infranationale ou sectori-
elle (voir le Chapitre 6) ou son suivi et son examen 
(voir le Chapitre 7). Après avoir suscité l’intérêt 
à ces niveaux, on peut se concentrer ensuite 
sur l’éclairage du processus de planification du 
développement national environ 18 à 24 mois 
avant l’échéance du plan de développement en 
cours. 

Sélectionner les outils d’intégration et les 
sources d’information

Différents types d’information peuvent être mis 
à profit pour renseigner et influencer l’intégra-
tion de la durabilité environnementale favorable 
aux pauvres dans le processus de planification 
nationale et, éventuellement, dans le plan lui-
même. Dans certains cas, il peut se révéler plus 
efficace de commander une étude sur les coûts 
et bénéfices de l’ERN pour l’économie nationale 
(notamment dans des secteurs fondamentaux 
comme l’agriculture) et pour la société sous l’an-
gle des emplois, des moyens de subsistance et 
de l’impact de la dégradation environnemen-
tale. Une autre solution peut aussi consister à 
commander une étude établissant les coûts 
et bénéfices de l’engagement d’une stratégie 
d’économie verte inclusive.

La commande d’études pouvant s’avérer chrono-
phage et onéreuse, mieux vaut dans certains 
cas s’appuyer sur les études et les documents 
existants, élaborés dans le cadre d’autres initia-
tives nationales ou infranationales dont l’objet 
est également de contribuer au programme 
d’intégration. Les stratégies nationales sectori-
elles ou thématiques, qui cherchent à renseigner 
et à influencer les processus de planification et 
de budgétisation du développement national, 
s’entendent, par exemple, des SPANB, des plans 
d’action nationaux de lutte contre le changement 
climatique, des stratégies en faveur de l’écono-
mie verte et des plans nationaux d’adaptation 
(Encadré 4.3).

Institutionnaliser l’intégration dans le 
processus de planification

L’institutionnalisation de l’intégration dans les 
processus de planification nationale permet 
d’amplifier l’internalisation, le caractère repro-
ductible et la pérennité de l’effort. Une fois celle-ci 
accomplie, un corps particulier d’institutions con-
tinue d’attirer l’attention sur les questions d’ordre 
environnemental et climatique lorsque l’aide 
externe a pris fin. L’institutionnalisation signifie 
aussi que les processus de planification peuvent 
être dynamiques et souples, de manière à mieux 
réagir aux données inédites et aux nouveaux ris-
ques au fil du temps et à affronter les incertitudes 
dans les modèles climatiques.

Au Bhoutan, les Nations Unies et d’autres parte-
naires du développement ont soutenu un 
Groupe de référence pour l’intégration présidé 
par la commission de planification du pays. Ce 
groupe a reçu mandat, par décret du premier 
ministre, de soutenir l’intégration dans le cadre 
du plan quinquennal et des politiques et pro-
grammes afférents. Dans certains pays, comme 
au Rwanda, le ministère ou l’organisme en charge 
de l’environnement peut exercer ce rôle majeur 
de coordination. Cela requiert une institution 
capable et désireuse de faire preuve d’initia-
tive lorsque cesse l’aide extérieure perçue pour 
l’intégration.

Déterminer les modes de communication

La réussite de l’intégration dans les processus de 
planification du développement national exige 
de soumettre à une étude minutieuse les modes 
de communication des avantages essentiels 
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 Encadré 4.3  Utilisation du processus relatif au plan national d’adaptation dans l’intégration

Établi en 2010 en vertu du Cadre 
d’adaptation de Cancún, le pro-

cessus relatif au plan national d’ad-
aptation (PNA) a pour principaux 
objectifs de :

 0 Adopter une approche de 
réduction de la vulnérabilité aux 
effets préjudiciables du change-
ment climatique à moyen et long 
terme

 0 Faciliter l’intégration cohérente 
de l’adaptation aux changements 
climatiques dans les activités, les 
politiques et les programmes cor-
respondants, nouveaux et existants, 
notamment dans les processus et 
les stratégies de planification du 
développement, dans l’ensemble 
des secteurs concernés et à tous les 
niveaux (suivant le cas)

Il est trop tôt pour tirer des ensei-
gnements de l’application du pro-
cessus dans les différents pays. Le 
processus relatif au PNA met man-
ifestement en évidence plusieurs 
aspects qui vont dans le sens d’une 
approche d’intégration, y compris 

les suivants : 

 0 Un PNA suppose le développe-
ment des capacités institutionnelles 
et une coordination accrue entre les 
acteurs, par exemple, les ministères 
chargés de la planification, des 
finances, de l’environnement et des 
administrations locales.

 0 Le processus relatif au PNA 
implique l’apport de changements 
dans les politiques, systèmes et 
capacités afin de soutenir une plan-
ification itérative. Ces changements 
concernent le traitement des ris-
ques climatiques dans la planifi-
cation en cours, dans les budgets 
annuels, ainsi que dans les cadres 
d’investissements et de dépenses 
publics à long terme.

 0 Les PNA se focalisent sur l’iden-
tification des options d’adapta-
tion aux changements climatiques 
qui sont offertes à l’échelle nation-
ale, infranationale et sectorielle, 
lesquelles nécessitent un haut 
degré de planification participative.

 0 L’examen et l’appréciation des 
options d’adaptation aux change-
ments climatiques imposent de 
disposer de capacités au sein des 
ministères sectoriels et de ceux 
chargés de la planification, des 
finances et de l’environnement 
pour l’analyse coûts-bénéfices, 
dans la mesure où elle concerne le 
climat. Pour les planificateurs, cela 
signifie entre autres des capacités 
accrues dans tous les secteurs pour 
mettre à profit les renseignements 
et scénarios climatiques.

 0 Les PNA imposent des inves-
tissements soutenus et, par 
conséquent, l’inclusion de la ques-
tion du changement climatique 
dans les processus de budgétisa-
tion. 

Des enseignements notables ont 
été tirés du processus relatif aux 
PNA. Davantage de voies et d’occa-
sions de mutualisation des savoirs 
dans l’ensemble des pays sont 
nécessaires pour leur transmission.

Source : PNUD, FEM.

d’une intégration de la durabilité environnemen-
tale favorable aux pauvres dans les programmes 
prioritaires, les cibles, les indicateurs et les objec-
tifs du plan de développement national. Avant 
d’entreprendre le processus de consultation/
négociation, produisez et transmettez les don-
nées probantes pour influencer les décideurs clés 
sur la nécessité d’inclure les priorités que sont la 
pauvreté et l’environnement dans les documents 
de planification du développement national. 
Accompagnez, par exemple, les rapports tech-
niques commandés de notes d’information brèves 
et claires qui dégagent les conclusions et recom-
mandations essentielles. Adaptez le niveau de 
langue de ces communications au public visé et à 

ses centres d’intérêt. En règle générale, les écon-
omistes et les planificateurs du développement 
connaissent relativement peu la terminologie et 
le jargon du domaine de l’environnement. Énon-
cez les constatations et recommandations sous 
l’angle économique (par exemple, le nombre de 
ménages sortis de la pauvreté à la faveur d’une 
amélioration de la gestion des terres, l’augmen-
tation du pourcentage de production du maïs en 
conséquence d’une agriculture pluviale intelli-
gente, résistante aux changements climatiques) 
qui peuvent plus aisément être assimilées par les 
personnes pilotant le processus de planification 
du développement national. Voir l’Annexe F pour 
de plus amples indications.



Chapter 4: Intégration dans les processus de planification nationale

0

47

Forger des relations et instaurer la confiance

Les personnes se situant en première ligne au sein 
des institutions qui font partie des processus de 
planification du développement national doivent 
être identifiées, au même titre que le rôle qu’elles 
assument dans l’intégration. Pour que l’intégra-
tion s’inscrive effectivement dans les processus 
du secteur public, les techniciens et les décideurs 
doivent en devenir les champions dans le service 
de coordination central dirigeant le processus de 
planification, ainsi que dans les groupes de travail 
sectoriels. Les personnes issues des organisa-
tions de la société civile, du milieu universitaire, 
des organismes de recherche et des associations 
du secteur privé (par exemple, une association 
nationale d’industriels) peuvent également se 
muer en véritables champions de l’intégration. Un 
taux de rotation élevé du personnel d’institutions 
du secteur public peut limiter les efforts d’in-
tégration ; une tactique d’atténuation consiste à 
ne pas se fier à une seule personne pour animer 
le processus, mais à continuellement chercher à 
élargir le groupe de personnes mobilisées dans 
le processus d’intégration, dans l’ensemble des 
institutions du secteur public et des partenaires 
du gouvernement issus de la société civile, du 
milieu universitaire, des groupes de réflexion et 
du secteur privé.

Des relations mutuellement avantageuses 
doivent être établies entre ceux qui dirigent le 
processus de planification nationale et ceux qui 
aspirent à agir sur celui-ci, ce à l’aide d’un pro-
gramme d’intégration. Ces derniers doivent 
mettre au point des stratégies visant la formu-
lation de propositions qui auront pour effet de 
reporter le programme d’intégration tout en 
contribuant aux travaux du processus de planifi-
cation nationale et se traduiront, dans l’idéal, par 
une amélioration du plan de développement sus-
ceptible de trouver un accueil favorable auprès 
des décideurs et d’être, en conséquence, plus fac-
ilement sanctionné par ces derniers.

Œuvrer pour une décomposition par silo 
sectoriel 

Les ministères sectoriels sont souverains pour ce 
qui concerne l’élaboration des politiques de leur 
secteur de manière plus durable et coordonnée. 
Une politique du secteur agricole axée sur l’aug-
mentation de la production, la valeur ajoutée et 
l’intégration de l’adaptation aux changements 

climatiques doit comprendre des liens intersecto-
riels importants avec notamment la gestion des 
ressources en eau, les infrastructures, les entre-
prises et l’industrie agricole. Par conséquent, 
assurer une coordination concertée avec les 
autres ministères sectoriels (par exemple, l’envi-
ronnement, l’eau, l’industrie, les infrastructures et 
les transports) est fondamental pour la réussite 
de la mise en application de la politique du sec-
teur agricole. Pour soutenir cette coordination, 
les partenaires doivent déterminer la manière de 
présenter les données à l’ensemble des secteurs 
et des parties prenantes afin que ceux-ci puissent 
définir ensemble, moyennant un processus d’in-
tégration, les priorités nationales et s’entendre 
sur celles-ci (voir le Chapitre 5).

Prévoir les objectifs, les cibles et les 
indicateurs suggérés
D’une manière générale, les plans de développe-
ment national comportent une série d’objectifs 
du développement devant être réalisés à la fin 
d’un cycle de cinq ans, qui reflètent les aspira-
tions du gouvernement et de la société au point 
de vue économique, social et environnemental. 
Ces plans expriment clairement les thèmes pri-
oritaires, les résultats ou les programmes devant 
être mis en œuvre par divers secteurs et parte-
naires pour faciliter l’atteinte de ces objectifs. Afin 
d’inclure la durabilité environnementale favora-
ble aux pauvres dans l’un ou dans l’ensemble de 
ces objectifs et de proposer des programmes et 
des projets pertinents pour sa mise en œuvre, il 
est extrêmement utile de prévoir le descriptif et 
le contenu probables du plan à un stade précoce 
de son élaboration. Cela aide à préparer les doc-
uments et les arguments sur les avantages de 
l’intégration et à suggérer des formulations pour 
les objectifs, les thèmes prioritaires, les indica-
teurs et les cibles, ainsi que pour les programmes/
projets qui peuvent plus facilement être assimilés 
dans le document définitif du plan national. L’un 
des moyens d’y procéder consiste à réexaminer 
les plans de développements national antérieurs. 
Une autre source d’information utile réside dans 
la mobilisation du service de coordination cen-
tral conduisant le processus de planification du 
développement national, de l’office national des 
statistiques et des groupes de travail sectoriels 
clés. Voir le Chapitre 7 pour obtenir des indica-
tions relatives aux indicateurs et aux systèmes de 
suivis nationaux.
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4.3 Identifier les opportunités 
de mise en œuvre de plans de 
développement national intégrés

Suite à l’inclusion de la durabilité environne-
mentale favorable aux pauvres dans les objectifs 
du plan de développement national, les pro-
grammes/projets prioritaires et les indicateurs, 
les mesures et les opportunités pouvant soutenir 
la réussite de sa mise en œuvre doivent être iden-
tifiés. Certaines considérations générales à cet 
égard sont décrites ci-dessous.

Comprendre les capacités institutionnelles, les 
lois et réglementations 
Les institutions, lois et cadres réglementaires 
peuvent soutenir et faciliter tous les aspects 
de l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement. Au niveau le plus élevé de la 
gouvernance, les lois créent des droits et des 
obligations pour les personnes, les secteurs pub-
lic, privé et de la société civile. Elles préconisent 
également des politiques, des normes, des insti-
tutions, ainsi que des systèmes institutionnels 
et de gouvernance rationnels. Les lois facilitent 
l’efficacité et la productivité, de même qu’elles 
permettent le respect et l’application d’instru-
ments fiscaux, financiers, économiques et des 
mesures d’autre nature. Elles protègent les per-
sonnes pauvres et vulnérables, ouvrent l’accès à 
la propriété des terres et aux droits de propriété 
sur les ressources naturelles et préservent les 
mécanismes d’adaptation des consommateurs et 
des personnes.

Les cadres institutionnels au sein desquels les 
lois sont édictées doivent être suffisamment 
adaptables et souples. Les lois et les institutions 
doivent faciliter l’application de nouvelles poli-
tiques et soutenir le secteur privé en adoptant 
des mesures d’observation volontaire à travers 
les partenariats. Faire le lien entre la législation 
et l’objectif de réduction de la pauvreté joue un 
rôle important dans la promotion d’une écono-
mie verte inclusive, ainsi que dans le recours aux 
politiques de protection sociale pour s’attaquer 
aux inégalités. Bon nombre de pays bénéficiant 
de l’aide de l’IPE ont accompli d’importants pro-
grès à cet égard et leurs expériences peuvent être 
mises en commun dans le cadre d’échanges Sud-
Sud appropries s (Encadré 4.4).

Obtenir des fonds pour permettre la mise en 
œuvre
Le manque de fonds disponibles, émanant du 
secteur public (c’est-à-dire des budgets nation-
aux préparés par le ministère des finances) et/ou 
de subventions ou de prêts émanant des parte-
naires du développement, est fréquemment cité 
comme étant la raison pour laquelle certains pro-
grammes prioritaires figurant dans les plans du 
développement national ne sont pas terminés 
à la fin du cycle de cinq ans. En effet, pour un 
certain nombre de pays les moins avancés, les 
processus de planification et de budgétisation 
ont tendance à présenter des liens inadéquats. 
En conséquence, il est impératif de travailler à un 
stade précoce avec les ministères des finances 
afin de peser sur les processus budgétaires 
nationaux de manière à allouer des fonds pub-
lics au soutien des programmes intégrés figurant 
dans le plan de développement national (voir le 
Chapitre 5).

Préserver une coordination intersectorielle
Soutenir un engagement intersectoriel et intégré 
lors de la phase de planification et au cours de 
la mise en œuvre des plans de développement 
national est crucial pour garantir des avantages 
positifs au plan économique, social et environ-
nemental. Le ministère de la planification doit 
être soutenu dans la poursuite de ses efforts de 
mobilisation des groupes de travail sectoriels, 
en vue de coordonner la mise en œuvre du plan 
de développement national dans l’ensemble des 
secteurs à l’échelle nationale, ainsi que par l’inter-
médiaire des administrations infranationales et 
de leurs points focaux chargés de la coordination. 

Favoriser la mise en œuvre à l’échelon 
infranational
La mise en œuvre des programmes prioritaires 
figurant dans les plans de développement 
national est essentiellement assumée au niveau 
infranational par les administrations locales 
et par les ministères sectoriels responsables à 
l’échelle nationale et infranationale. Variable 
selon le pays, le niveau de décentralisation peut 
influer sur l’efficacité de l’adaptation du plan de 
développement national dans les plans de dis-
trict et autres à l’échelon infranational et dans 
les plans de travail sectoriels. De même, les 
goulots d’étranglement d’ordre institutionnel, 
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 Encadré 4.4    Renforcement des capacités d’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement en Afrique et en Asie grâce à la coopération Sud-Sud

En 2011, l’IPE a soutenu un 
échange sud-sud   entre régions 

axé sur l’importance accrue 
accordée par le Rwanda au dével-
oppement du secteur privé en 
tant que moteur du développe-
ment économique durable. Des 
représentants rwandais se sont 
rendus dans trois pays d’Asie-Paci-
fique (la République démocra-
tique populaire lao, le Népal et la 
Thaïlande) pour en savoir plus sur 
leurs expériences d’intégration des 
liens pauvreté-environnement et 
pour présenter leurs propres réus-
sites. Cet échange Sud-Sud a fait 
découvrir au Rwanda le positionne-
ment des programmes de l’IPE en 
Asie-Pacifique au sein des services 
de planification et d’investissement, 
d’excellents points d’entrée pour 
une planification infranationale des 
résultats en matière de pauvreté et 
d’environnement.

Les expériences de la République 
démocratique populaire lao ont 
tout particulièrement intéressé le 
Rwanda. Les responsables gou-
vernementaux et les équipes 
nationales de l’IPE ont échangé 
leurs connaissances spécialisées sur 
la planification du développement 
local, la gestion durable des inves-
tissements privés et publics et le 
virage écologique des processus de 
budgétisation.

Le Rwanda a fait part de ses expéri-

ences, notamment sur la manière 
dont son examen des dépenses 
publiques en matière d’environ-
nement (EDPE), sa réforme fiscale 
en matière d’environnement, de 
même que la valorisation des ser-
vices écosystémiques intégrés et 
les indicateurs pauvreté-environne-
ment ont chacun contribué à établir 
le bien-fondé de la création d’un 
mécanisme de financement viable 
de la durabilité environnementale 
et de la résilience au changement 
climatique, à savoir FONERWA, le 
Fonds national pour le climat et 
l’environnement.

La constitution de ce fonds a 
apporté quelques perspectives 
utiles à la République démocra-
tique populaire lao dans la mise 
sur pied de ses mécanismes finan-
ciers sur le suivi et l’évaluation des 
impacts des investissements du 
point de vue social et environne-
mental, ledit effort étant à présent 
conduit par le ministère de la Plan-
ification et des Investissements et 
par le ministère des Ressources 
naturelles et de l’Environnement. 
L’expérience rwandaise de la val-
orisation économique des ser-
vices d’eau a également éclairé les 
travaux menés sur la valorisation 
des changements d’affectation des 
terres dans la province d’Oudomxay 
en République démocratique pop-
ulaire lao. 

Le Népal a tiré profit de 
l’expérience du Rwanda en mat-
ière d’EDPE. L’échange a entraîné le 
soutien des responsables du gou-
vernement népalais faisant œuvre 
de pionniers en matière d’examens 
et de budgétisation des dépenses 
liées au changement climatique. 
Ceux-ci font désormais fonction de 
prototype pour adapter progres-
sivement les examens des dépenses 
publiques et du volet institutionnel 
en matière de climat (CPEIR) dans la 
région. De surcroît, le travail de val-
orisation économique du Rwanda 
a favorisé des idées nouvelles sur 
l’intégration qui ont depuis été 
reprises dans les processus de plan-
ification. En 2013, la Commission de 
planification nationale du Népal 
s’est penchée sur le problème de 
la disponibilité et de l’accès à l’eau, 
constatant que celui-ci était l’une 
des causes environnementales du 
déplacement des populations ; et il 
a alloué 2,5 millions de dollars pour 
régler le problème dans certains 
des districts subissant des pénuries.

La Thaïlande a tiré des enseigne-
ments de l’expérience du Rwanda 
sur le plan de la promotion et de 
la diffusion, notamment dans la 
manière dont l’équipe de l’IPE au 
Rwanda est parvenue à obtenir l’im-
plication des hauts fonctionnaires 
dans son projet afférent à l’articula-
tion pauvreté-environnement.

Source : IPE en Afrique et IPE en Asie-Pacifique.

juridique et financier peuvent ébranler l’efficac-
ité de la mise en œuvre des politiques nationales 
et sectorielles sur le plan local. La transposition 
de politiques sectorielles nationales en poli-
tiques locales nécessite un véritable processus 

de décentralisation et la participation active de 
toutes les parties prenantes, y compris celle de 
la société civile, du secteur privé et des autorités 
locales. Voir le Chapitre 6 pour de plus amples 
indications.
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Comprendre les processus de planification du 
développement au niveau national

 ¨ Le plan de développement national 
est-il  lié au processus budgétaire et sus-
ceptible d’impulser des changements 
politiques dans le pays ? 

 ¨ Le processus de planification du 
développement national a-t-il été car-
tographié et analysé en vue d’identifier 
des opportunités d’intégration ?

 ¨ Les liens avec les processus de budgé-
tisation et de suivi nationaux ont-ils été 
identifiés et analysés ?

 ¨ Les institutions et les acteurs ont-ils été 
identifiés, leurs rapports et leurs man-
dats ont-il été déterminés ?

 ¨ Les politiques et les plans existants ont-
ils été évalués pour déterminer les liens 
avec la politique de développement et 
les processus de planification ?

Intégrer des objectifs en matière de pauvreté 
et d’environnement dans les processus de 
planification du développement national 

 ¨ Une politique et/ou un plan particuliers 
ont-ils été choisis ?

 ü Le calendrier d’exécution est-il 
raisonnable pour peser sur cette 
politique et/ou ce plan ?

 ¨ Des outils d’intégration et des sources 
d’information ont-ils été envisagés et 
sélectionnés ?

 ¨ Les moteurs institutionnels ont-ils 
été analysés dans le but d’identifier 
l’institution du pays devant mener le pro-
gramme d’intégration ?

 ¨ Des modes de communication ont-ils été 
envisagés compte tenu des messages et 
du public ciblé ?

 ¨ Une stratégie visant à établir et renforcer 
des relations et à instaurer la confiance 
a-t-elle été définie ?

 ¨ Un mécanisme de coordination intersec-
toriel a-t-il été identifié et mis en place ?

 ¨ Des options pour l’intégration d’objec-
tifs, de cibles et d’indicateurs ont-elles 
été formulées ?

Identifier les opportunités de mise en œuvre 
des plans de développement national intégrés

 ¨ Les capacités institutionnelles et les 
exigences législatives ont-elles été iden-
tifiées pour faciliter la mise en œuvre ? 

 ¨ Des sources de financement ont-elles été 
identifiées ?

 ü Sources publiques de financement

 ü Prêts/subventions octroyés par des 
partenaires du développement ou 
des fonds mondiaux

 ü Partenariats sectoriels publics-privés

 ¨ Des accords de mise en œuvre infrana-
tionaux ont-ils été identifiés ?

Liste récapitulative de consultation 
rapide : Intégration dans les processus de 
planification nationale
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5 Intégration dans les 
processus budgétaires

Ce chapitre présente les approches de budgétisation et de financement pour l’in-

tégration des liens entre pauvreté et environnement, qui consistent notamment 

à influencer le processus budgétaire à divers niveaux (par exemple, les recettes 

et dépenses) et soulignent la contribution de l’ERN aux finances publiques. Il décrit 

également le fonctionnement réel des budgets, la façon dont l’intégration des liens pau-

vreté-environnement a concouru à peser sur les circulaires consacrées au budget public et 

les méthodologies d’évaluation pour le choix des programmes d’investissements publics 

en soutien de la durabilité environnementale favorable aux pauvres.
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 Figure 5.1  Intégration de la question du changement climatique dans le processus budgétaire

S E C T E U R  P R I V É
P A R L E M E N T

     S O C I É T É  C I V I L E 

Achats

Audit

Établissement de 
rapports

Compt-
abilité

Trésor 
public

Politique et 
planification 

Budget

▾

▾

FINANCEMENT 
PUBLIC DU 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

▾

▾

▾

▾

▾
Exemple : les ministères 

de tutelle établissent 
les indicateurs clés de 

la performance liée au 
changement climatique 

qui leur permettent de 
rendre compte de la 

performance des dépenses 
climatiques

Exemple : les rapports de 
dépenses budgétaires 

incluent l’établissement 
de rapports explicites 

sur les dépenses et 
les répercussions 

climatiques qui sont 
présentés au parlement et 

alimentent les processus 
de planification et de 

budgétisation

Exemple : les demandes 
de budget émises 

par les différents 
ministères incluent 

des mesures liées au 
changement climatique 

dans l’ensemble de 
leurs programmes et 

la formulation de leur 
budget global intègre 

explicitement des 
investissements dans ce 

domaine

Exemple : le Trésor 
public emploie un 
système de marquage 
budgétaire, mis au 
point avec le service 
chargé du budget, 
afin de permettre le 
suivi des dépenses 
climatiques

Source: Palmer et al. 2014.

5.1 S’impliquer dans le processus 
budgétaire 

Le budget constitue le principal moyen d’expres-
sion d’un gouvernement sur le plan politique et 
économique. Il comprend les décisions prises par 
l’État tant sur le plan des dépenses (sélection des 
postes de dépenses) que sur celui de la généra-
tion des recettes (sélection des éléments sur 
lesquels appliquer des taxes et des redevances). 
Ces décisions de politique budgétaire publique 
incitent également le secteur privé à investir.

Le budget peut produire des effets soit positifs 
soit négatifs (ou les deux) sur le climat et l’environ-
nement, selon qu’il prévoit des dépenses et des 
politiques fiscales «  positives  » ou «  négatives  ». 
Les dépenses positives favorisent les priorités 
environnementales et climatiques comme l’assai-
nissement, la gestion des bassins versants et des 
forêts, la lutte contre l’érosion des sols et les infra-
structures résistantes au changement climatique. 
Une politique budgétaire positive inclut des 
mesures incitatives pour encourager les technolo-
gies non polluantes ou les plantations forestières 

par le secteur privé. Les dépenses négatives, 
comme celles au titre de centrales à combustible 
fossile financées par le gouvernement ou les 
travaux de défrichage dirigés par l’État, ébran-
lent les objectifs liés au changement climatique 
et à l’environnement. Une politique budgétaire 
négative comporte des allégements fiscaux pour 
favoriser l’investissement privé dans les combus-
tibles fossiles ou inciter les investisseurs privés à 
défricher les forêts, ou des subventions pour les 
pesticides et les engrais. 

Le budget est un exercice politique et tech-
nique complexe, comportant à ce titre de 
multiples points d’entrée pour l’intégration de 
considérations environnementales et climatiques 
favorables aux pauvres. Les principales étapes 
du processus budgétaire sont la planification et 
la formulation du budget, son exécution et sa 
mise en œuvre, puis son suivi et l’obligation de 
rendre des comptes. La Figure 5.1 indique com-
ment le changement climatique peut notamment 
être intégré à ces différentes étapes. Ce chapi-
tre examine chacun des points d’entrée clés et 
explique ce qui peut être réalisé pour y inclure le 
climat et/ou l’environnement.
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 Encadré 5.1  Méthode appliquée par le Malawi pour inclure les problèmes de pauvreté et 
d’environnement dans ses directives budgétaires
Démontrer les avantages

Avec l’aide de l’IPE, le ministère 
malawite  de la Planification du 
développement économique a 
réalisé une analyse économique de 
l’utilisation durable des ressources 
naturelles dans le pays (Yaron et al. 
2011). Selon cette analyse, l’utilisation 
non viable des ressources naturelles 
coûte au pays l’équivalent de 5,3 % 
de son PIB. En outre, selon ses con-
statations, l’érosion des sols diminue 
la productivité agricole de 6  %. La 
récupération de ce rendement per-
mettrait de sortir 1,88 million de 
personnes supplémentaires de la 
pauvreté entre 2005 et 2015.

Fournir des conseils 
Les résultats de l’analyse économ-
ique étaient centrés à la fois sur 
le ministère de la Planification du 
développement économique et sur 
le ministère des Finances autour du 
concept de la durabilité environ-
nementale. L’IPE a fourni des con-
seils spécifiques sur la manière de 
mieux intégrer la gestion durable de 
l’ERN dans le processus budgétaire 
malawien. À cette fin, de con-
cert avec l’Overseas Development 
Institute (l’Institut de développe-
ment d’outre-mer), elle a élaboré 
des lignes directrices qui ont été 
adoptées en 2012, suivies d’un dia-

logue de fond avec le 
gouvernement. 

Résultats 
Les directives budgétaires pour l’ex-
ercice 2013/2014 transmises par le 
ministère des Finances (Gouverne-
ment du Malawi 2014) comportaient 
un chapitre sur le respect des direc-
tives de durabilité. Celui-ci a été ren-
forcé dans les directives budgétaires 
pour l’exercice 2014/2015, qui con-
tiennent des mentions sur la 
manière dont la réduction de la pau-
vreté et la croissance sont liées à la 
durabilité environnementale.

Source : IPE en Afrique.

5.2 Intégration dans le processus 
de formulation budgétaire

Circulaires et directives budgétaires du 
ministère des finances 
Le ministère des finances engage le processus 
budgétaire en envoyant une circulaire budgétaire 
assortie d’un plafond aux ministères de tutelle. 
Le budget peut comporter des priorités ou des 
critères particuliers pour les dépenses publiques. 
Un certain nombre de pays ont inclus la durabilité 
du point de vue environnemental et/ou clima-
tique au titre de l’une de ces priorités. Le Népal 
en est un exemple, le climat s’y étant vu accorder 
la priorité avec l’appui des Nations Unies, de 
manière à ce que davantage de projets résistants 
au changement climatique puissent percevoir des 
fonds publics. En outre, les directives budgétaires 
du Malawi pour l’exercice 2014/2015 indiquent 
que : 

« La contribution découlant d’une utilisation 
prudente des ressources naturelles, de la ges-
tion de l’environnement et de la résilience au 
changement climatique s’avère capitale, afin 

que le Malawi parvienne à réaliser un déve-
loppement national durable. Il est nécessaire 
de s’assurer que tous les projets respectent 
les directives de durabilité environnemen-
tale. Cela offre d’innombrables possibilités 
pour fournir d’importants avantages tirés 
de l’utilisation et de la gestion durables des 
ressources et de la résistance au change-
ment climatique de l’économie et présente 
une occasion exceptionnelle d’amélioration 
des moyens de subsistance des générations 
actuelles et à venir de  Malawites s  » (Gouver-
nement du Malawi 2014). 

Le mécanisme de suivi au Malawi pour parvenir 
à inclure les problèmes de pauvreté et d’environ-
nement dans les directives du budget est exposé 
dans l’Encadré 5.1.

Présélection des projets de dépenses 
d’investissement du ministère de la 
planification
La plupart des budgets sont ventilés par 
opérations et maintenance courantes, par inves-
tissements ponctuels, par immobilisations ou 
par projets. Ils peuvent être gérés par des parties 
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 Encadré 5.2  Inclusion d’objectifs en matière de pauvreté et d’environnement dans les plans 
et budgets sectoriels au Mozambique

Les ministères centraux et sectori-
els du Mozambique sont encour-

agés à désigner des points focaux 
pour les questions relatives à l’envi-
ronnement. À ce jour, 15 ministères 
(y compris celui des finances) ont 
procédé à des nominations à 
cette fin. Au cours du processus 
de préparation des plans annuels 
sectoriels en matière économique 
et sociale qui incluent le budget 
sectoriel, le ministère de la Coor-
dination des affaires environne-
mentales invite ces points focaux 
aux réunions des groupes de l’en-
vironnement. Faisant désormais 

partie du cycle annuel de planifi-
cation mené par le ministère et les 
secteurs, ces réunions permettent 
d’assurer l’inclusion d’objectifs/
activités liés à la pauvreté et à l’en-
vironnement dans les plans et les 
budgets sectoriels. 

Parmi les outils utilisés pour l’ex-
amen des plans et des budgets 
sectoriels figure le tableau d’in-
tégration transversale lancé par le 
ministère de la Planification et du 
Développement en 2011. Celui-ci 
comporte des conseils sur l’in-
tégration de huit questions, y com-

pris l’environnement et la 
dimension de genre. 

Au mois de juillet 2013, Vilela de 
Sousa, directeur adjoint du service 
de la Planification du ministère 
de la Coordination des affaires 
environnementales, a souligné le 
nombre de ministères sectoriels, 
dont le ministère de la Défense, 
qui reconnaissent à présent la 
responsabilité qui leur appartient 
de promouvoir le développement 
durable favorable aux pauvres et 
pourquoi cela s’avère bénéfique 
pour les secteurs ciblés. 

Source : IPE en Afrique.

distinctes du gouvernement  ; par exemple, le 
ministère de la planification peut jouer un rôle 
dans le cadre de l’approbation et du suivi du 
budget d’investissement. Pour que les dépenses 
d’investissement bénéficient d’un financement 
public (y compris le financement d’un bailleur 
de fonds), il peut être nécessaire de soumettre 
les projets à une forme de présélection pour en 
évaluer les coûts et les bénéfices, ce qui peut con-
stituer un important point d’entrée pour le soutien 
à l’intégration. La Commission de planification du 
Bangladesh dispose d’un format distinct, désigné 
par le terme « projet-type » dont elle se sert pour 
apprécier les projets d’investissements. Avec 
l’aide des Nations Unies, ce projet-type intègre 
à présent les questions de la pauvreté, du genre, 
du climat, de l’environnement et de la gestion 
des catastrophes. Au Vietnam, l’aide des Nations 
Unies a donné au pays les moyens de passer au 
crible les projets d’investissement sur le plan de 
leur contribution à la stratégie d’économie verte 
du pays. Divers autres pays reçoivent également 
une aide des Nations Unies, laquelle est destinée 
à renforcer les compétences des fonctionnaires 
exerçant dans les organismes de planification 
et de tutelle, afin qu’ils puissent évaluer et hiér-
archiser de manière compétente les projets 
d’investissements liés au climat.

Estimation des coûts des dépenses nécessaires 
des organismes de tutelle
Afin de soumettre leurs plans de dépenses 
au ministère des finances, les organismes de 
tutelle doivent être en mesure de fournir des pro-
grammes chiffrés et classés par ordre de priorité. 
Malheureusement, malgré les nombreux exem-
ples de stratégies en matière d’environnement, de 
climat et de biodiversité assorties de recomman-
dations étendues concernant les programmes, il 
n’existe aucune information sur la hiérarchisation 
ou sur les coûts qui permette de les présenter au 
ministère des finances aux fins de leur finance-
ment. L’aide des Nations Unies a été apportée 
à des organismes de tutelle au Cambodge afin 
de mettre au point des stratégies sectorielles 
pour le changement climatique hiérarchisées 
et chiffrées. Au Mozambique, le ministère de la 
Coordination des affaires environnementales est 
parvenu à institutionnaliser des réunions inter-
sectorielles avec le service de l’environnement 
avant la soumission des plans annuels sectoriels 
économiques et sociaux, ce qui a permis d’inclure 
des activités chiffrées en matière de changement 
climatique et d’environnement (Encadré 5.2).
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5.3 Intégration dans le processus 
d’exécution budgétaire

Comme indiqué ci-dessus, l’exercice d’une influ-
ence sur les budgets sectoriels est important 
pour produire des effets sur le terrain, mais être 
en mesure de soutenir les capacités lors de la 
mise en œuvre importe tout autant. L’un des 
défis clés pour l’ensemble des gouvernements, 
qui peut être lié à des capacités réduites et à la 
faiblesse des systèmes (y compris pour l’approvi-
sionnement), tient à ce que les dépenses réelles 
sont inférieures aux dépenses prévues, confinant 
les ministères à des taux d’exécution faibles 
tant du point de vue matériel que financier. Les 
contraintes en matière de capacités sont particu-
lièrement évidentes lorsque les secteurs doivent 
dépenser des fonds pour des intrants dans des 
domaines ne relevant pas de leurs compétences 
traditionnelles, comme la durabilité environne-
mentale, le changement climatique et le genre. 
C’est dans ce contexte que l’importante mobi-
lisation permanente mentionnée au Chapitre 3 
est capitale. Le manque de capacités peut égale-
ment être lié à l’absence de connaissances et/ou 
de demandes concurrentielles.

Des problèmes surgissent également lorsque les 
budgets sont remis aux ministères de tutelle à des 
dates différentes de celles prévues (souvent plus 
tardives). Le temps peut, en particulier, constituer 
un facteur très important pour ce qui concerne 
certaines dépenses environnementales, notam-
ment le boisement. L’aide des Nations Unies a 
démontré à l’Indonésie que la plus grande partie 
du budget pour le boisement de son ministère de 
la Sylviculture est arrivé après la saison des pluies, 
ce qui s’est soldé par un très faible taux de sur-
vie des arbres. Une autre considération relative 
au budget/calendrier d’exécution concerne le 
financement du nettoyage après une catastro-
phe, qui est de plus en plus lié au changement 
climatique. Des investissements ex ante préal-
ablement à une catastrophe peuvent s’avérer 
plus rentables qu’une mise à disposition de fonds 
après son apparition. L’établissement de meil-
leurs liens entre les dépenses effectuées dans le 
domaine humanitaire et après les catastrophes 
doit faire l’objet d’une attention nettement plus 
soutenue.

5.4 Intégration dans le suivi et le 
contrôle du budget

L’établissement de rapports, le suivi et le contrôle 
en matière budgétaire assurés par les institutions 
centrales d’audit, le pouvoir législatif et la société 
civile, constituent l’étape finale du processus 
budgétaire. Il s’agit d’une étape cruciale qui est 
à même d’obliger le gouvernement à rendre des 
comptes sur la tenue de ses engagements et de 
ses priorités. Elle implique d’évaluer les dépenses 
par rapport aux priorités établies sur le plan poli-
tique, de même que les allocations des fonds et 
des dépenses, et de déterminer les avantages 
correspondants pour les groupes et bénéficiaires 
ciblés. Cela suppose aussi d’examiner l’efficience 
et l’efficacité de l’administration à suivre et à ren-
dre compte de dépenses spécifiques, ainsi que 
des effets et de la valeur ajoutée des dépenses 
quant à la réalisation des objectifs politiques.

Les examens des dépenses publiques  sur l’envi-
ronnement (EDPE) et les examens des dépenses 
publiques et du volet institutionnel  sur le climat 
(CPEIR) sont des outils dont se servent plusieurs 
pays pour évaluer et suivre les dépenses. Ces 
examens peuvent être régulièrement entrepris 
ou institutionnalisés dans le cadre du processus 
de gestion des finances publiques afin de trans-
mettre des données régulières pour suivre les 
dépenses. Certains pays évoluent, passant du 
simple suivi du volume des dépenses à celui de 
leur qualité sous l’angle des effets et des résultats. 
Générer des informations afin de suivre effi-
cacement les dépenses liées aux changements 
climatiques et tenir à jour des documents finan-
ciers dans le système de comptabilité nationale 
peuvent servir à instaurer un cadre solide pour 
le financement climatique. Celui-ci peut con-
tribuer à accéder aux fonds mondiaux pour le 
climat (voir le Chapitre 7 pour de plus amples 
renseignements). 

Conjugués avec les évaluations économiques 
des avantages d’une durabilité environnemen-
tale favorable aux pauvres et les coûts découlant 
de la non-durabilité de l’environnement, les 
EDPE et les CPEIR se sont avérés très efficaces 
pour encourager les ministères des finances à 
accorder une priorité plus élevée à l’ERN, comme 
le soulignent les études de cas figurant dans les 
Encadrés 5.3 et 5.4.
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Encadré 5.3  L’analyse économique des ressources naturelles et l’examen des dépenses publiques 
en matière d’environnement permettent au ministère des Finances du Mozambique d’agir 

En 2012, le ministère de la Coor-
dination des affaires environne-

mentales du Mozambique, avec 
l’aide de l’IPE, a réalisé une analyse 
économique environnementale de 
la gestion des ressources naturelles 
et un examen des dépenses pub-
liques en matière d’environnement 
(EDPE) (Ministère de la Coordina-
tion des affaires environnementales 
du Mozambique 2012a, 2012b). Les 
évaluations ont permis de consta-
ter que l’équivalent de 17  % du PIB 
est perdu chaque année en raison 
de la dégradation environnemen-
tale et de l’utilisation inefficace des 
ressources naturelles. Le coût néces-
saire pour remédier à ces dégâts est 
estimé à 9 % du PIB ; or, les dépenses 
moyennes engagées pour l’environ-
nement représentaient 1,4 % du PIB 
pour la période 2007/2010.
« Bien que les niveaux de dépenses 
indiquent que le Mozambique 

investit dans la durabilité, ils démon-
trent également que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires  », 
a noté Reinaldo Mendiate, direc-
teur de la Planification au ministère. 
«  L’amélioration des informations 
sur les dépenses consacrées à l’en-
vironnement est un premier pas 
vers une amélioration des inves-
tissements dans le domaine de la 
durabilité, dans la mesure où cela 
permettra de procéder à une ana-
lyse plus précise. Nous travaillons 
actuellement avec les secteurs à la 
conception d’une stratégie en vue 
d’améliorer le niveau de budgétisa-
tion du développement durable au 
Mozambique. »
Une diffusion stratégique des con-
clusions de l’évaluation a ouvert 
la possibilité d’accroître le rôle du 
ministère des Finances dans l’in-
tégration des liens entre pauvreté 
et environnement au Mozambique. 

Le ministère a rapidement 
nommé deux points focaux chargés 
des questions relatives à l’envi-
ronnement. Avec l’aide de l’IPE, le 
ministère et les points focaux suiv-
ent l’une des recommandations 
clés de l’EDPE, c’est-à-dire ampli-
fier l’utilisation des codes environ-
nementaux et climatiques dans les 
processus budgétaires. Pour le pro-
cessus budgétaire de l’année 2014, 
le ministère a instauré un nouveau 
code de classification budgétaire 
lié au changement climatique. De 
même, le ministère de l’Environne-
ment a décidé de tester la possibil-
ité d’utiliser un plus grand nombre 
des codes disponibles (y compris 
ceux se rattachant à la gestion des 
terres ainsi qu’à la planification phy-
sique et environnementale) pour 
mieux faciliter l’évaluation des pro-
grès accomplis en vue de l’atteinte 
des objectifs de développement.

Source : IPE en Afrique.

 Encadré 5.4  L’Indonésie prend un décret ministériel sur le marquage du budget réservé au 
changement climatique

Au mois de juillet 2014, le ministère 
des Finances indonésien a 

approuvé de décret n° 136/2014 por-
tant sur les directives de planification 
et de budgétisation annuelles du 
ministère de tutelle. Le décret rend 
obligatoire le système de marquage 
du budget réservé à l’atténuation du 
changement climatique pour sept 
ministères de tutelle (l’agriculture, 
l’énergie, les transports, l’industrie, les 
travaux publics, la sylviculture et l’en-
vironnement) visés par le Plan d’ac-
tion national pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Une application et un système de 
codification thématique du budget 
en ligne pour le marquage des 
activités et des dépenses en mat-
ière d’atténuation, d’adaptation et 
de biodiversité ont été développés 
par la direction générale du Budget, 
deux formations ayant par ailleurs 
été menées sur leur utilisation. Visant 
à renforcer le ralliement de l’équipe 
technique de la direction générale 
du Budget et de l’organisme chargé 
de la politique budgétaire, la 
première formation s’est adressée 
au ministère des finances. La deux-

ième formation technique 
a été dispensée au profit de 
représentants des sept ministères 
de tutelle. La formation a été conçue 
en anticipation de la consultation 
budgétaire finale des ministères de 
tutelle pour l’exercice 2015, année 
au cours de laquelle le système de 
marquage devrait être appliqué dans 
le budget. Pour assurer un niveau de 
ralliement supérieur, le ministre des 
finances a également tenu une réun-
ion avec les sept ministres de tutelle 
au mois de novembre 2014.

Source : Andria et al. 2014.
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 Encadré 5.5  Résultats et 
avantages de la réforme fiscale en 
matière d’environnement en Chine 
et au Brésil 

La Chine impose des taxes sur plus de 200 
agents polluants de l’atmosphère et de l’eau. 

En 2004, plus de 1,2 milliard de dollars a résulté de 
ces prélèvements et a servi à financer la protec-
tion de l’environnement. La pollution ayant con-
tinué à s’aggraver dans de nombreux domaines, 
le gouvernement chinois prend désormais des 
mesures pour augmenter les redevances sur les 
intrants, comme l’énergie, afin de réduire la pol-
lution en découlant. Au Brésil, le gouvernement 
s’est servi des recettes de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) pour récompenser les États de la 
création de zones protégées. Une somme de 
170 millions de dollars aurait été réalisée au Pan-
ama sur une période de 14 ans, augmentant ainsi 
le nombre d’aires protégées de 158 % dans cet 
État. Par tout au  Brésil, ces recettes ont totalisé 
200 milliards de dollars en 2009. Toutefois, bien 
que les avantages fiscaux de ces régimes soient 
faciles à chiffrer à la fois en Chine et au Brésil, leurs 
avantages environnementaux n’ont pas été aussi 
évidents et l’identification des liens entre les rec-
ettes fiscales et les résultats environnementaux 
ont fait l’objet d’une attention insuffisante.

Source : GIZ 2013. 

5.5 Intégration dans la politique 
budgétaire : réformes fiscales 
en matière d’environnement et 
mesures incitatives favorisant 
l’investissement privé

Outre la détermination des dépenses publiques, 
le processus budgétaire doit également établir 
une politique budgétaire pour la perception 
des recettes de l’État. Cette politique budgétaire 
fixe le cadre des mesures incitatives au sein 
duquel le secteur privé prend ses décisions d’in-
vestissement, comme l’impact des taxes et des 
subventions énergétiques sur les investissements 
dans les énergies renouvelables ou l’incidence 
des taxes et des subventions forestières sur les 
niveaux de boisement ou de déboisement.

La politique budgétaire constitue un aspect 
crucial de la politique publique et peut ser-
vir à associer les résultats environnementaux 
et favorables aux pauvres qui jouent un rôle 
essentiel dans une économie verte (OCDE 2005, 
Banque mondiale 2005). La réforme fiscale en 
matière d’environnement (RFE) peut ne pas 
s’avérer toujours la méthode la plus efficace 
pour générer des recettes et ne constitue pas 
nécessairement la meilleure approche pour la 
protection de l’environnement. Toutefois, son 
utilité réside dans sa capacité à produire des 
recettes et protéger l’environnement en même 
temps. À titre d’exemple peuvent être cités le 
retrait des subventions « négatives » (par exem-
ple, sur les technologies extractives de ressources 
naturelles, les combustibles fossiles ou la dégra-
dation des sols), l’imposition de taxes ou de 
redevances environnementales (par exemple, 
sur l’extraction des ressources naturelles, l’utili-
sation de l’énergie, la pollution de l’atmosphère 
ou de l’eau) et l’introduction de subventions 
«  positives  » (par exemple, sur l’énergie renou-
velable ou les technologies à haut rendement 
énergétique), quoique ces dernières ne soient 
pas génératrices de recettes (Encadré 5.5). Les 
deux premiers exemples (le retrait des subven-
tions négatives et l’introduction de taxes ou de 
redevances environnementales) produiront des 
recettes et élargiront ainsi l’« espace budgétaire » 
pour d’autres types de dépenses. L’institution 
de subventions positives (par exemple, pour les 
énergies de remplacement) nécessitera des rec-
ettes, aussi doivent-elles faire l’objet d’un examen 
minutieux et elles sont, en conséquence, sujettes 

à des réductions ou au retrait en temps de com-
pression budgétaire, comme cela a été constaté 
dans certains pays de l’OCDE, qui ont réduit leurs 
subventions en faveur des énergies renouvela-
bles au cours de la récente récession.

La RFE peut concourir à une réduction de la pau-
vreté en veillant à ce que les ménages pauvres 
profitent des recettes ainsi générées (en ayant 
recours aux revenus supérieurs pour augmenter la 
prestation de services d’eau et d’énergie ou d’au-
tres améliorations environnementales), ainsi que 
des gains sur le plan de la santé environnemen-
tale découlant d’une diminution de la pollution. 
Dans certains cas, les pauvres peuvent subir les 
effets des augmentations de prix associées à une 
RFE. Ces effets peuvent être atténués en s’assur-
ant que les groupes les plus démunis bénéficient 
de subventions ciblées ou en réduisant les prix 
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 Encadré 5.6   Protéger les pauvres tout en éliminant les subventions en faveur des combustibles fossiles

En 2010, les subventions destinées 
aux combustibles fossiles équiva-

laient à 409 milliards de dollars. Dans 
leur forme la plus simple, le gou-
vernement subventionne le coût 
du combustible pour rendre celui-ci 
plus abordable pour les consom-
mateurs et les producteurs de pro-
duits à base de combustibles fossiles. 
Les subventions sont un moyen 
extrêmement inefficace pour réduire 
la pauvreté, seulement 8 % des sub-
ventions destinées aux combusti-
bles fossiles ayant bénéficié aux 20 % 
les plus pauvres de la population en 
2010. Ces subventions se révèlent 

très onéreuses  : dans certains pays 
comme l’Indonésie et le Yémen, leur 
coût total pour le budget national 
dépasse les budgets conjugués de 
la santé et de l’éducation. Par ailleurs, 
leur suppression pourrait réduire les 
émissions de combustible fossile de 
7  % à l’échelle de la planète. Alors, 
comment une réforme peut-elle 
intervenir ?

Les différents types de combusti-
bles fossiles ne sont pas utilisés de 
la même manière selon la catégorie 
de consommateurs. Les pauvres uti-
lisant plus de kérosène, des subven-

tions ciblées peuvent être effectuées 
en leur faveur. De plus, les écono-
mies découlant de la suppression 
des subventions peuvent être réin-
vesties dans des dépenses ciblées 
en faveur des pauvres. Le Ghana a 
mis à profit les économies réalisées 
pour diminuer les frais de scolar-
ité, tandis que la Jordanie a introduit 
un transfert de fonds direct pour les 
ménages pauvres et a augmenté le 
salaire minimum. Ces exemples 
démontrent qu’il est possible de 
protéger les pauvres tout en sup-
primant les subventions en faveur 
des combustibles fossiles.

Source : PEP 2012.

d’autres biens et services afin de compenser les 
augmentations de prix liées à une RFE. L’Encadré 
5.6 présente un exemple traitant de subventions 
en faveur des combustibles fossiles.

La conception d’une RFE dépend du contexte 
national et de la capacité de ses partisans à établir 
des coalitions en faveur d’une réforme. Le proces-
sus de réforme fiscale n’inclut pas uniquement 
le contexte social et culturel sous-jacent (par 
exemple, une opinion selon laquelle l’eau est une 
marchandise «  gratuite  »), mais également les 
défis et opportunités spécifiques qui peuvent sur-
venir. À titre d’exemple, une crise budgétaire peut 
donner l’occasion d’engager des réformes fiscales 
de grande envergure, pouvant inclure une RFE  ; 
une importante catastrophe environnementale 
peut impulser des réformes environnementales, 
y compris d’ordre fiscal. La constitution de coa-
litions pendant la conception d’une RFE dépend 
de l’évaluation des principaux gagnants et per-
dants d’une quelconque réforme fiscale et de la 
gestion des perceptions, afin de veiller à ce que 
les perdants soient indemnisés (souvent à l’aide 
des recettes découlant des mesures fiscales elles-
mêmes) ou de s’assurer que l’opinion publique 
juge que de telles pertes sont « justes ». 

Les acteurs prenant part au processus de réforme 
comprennent les responsables politiques, la 
bureaucratie gouvernementale, le secteur privé 

et les consommateurs concernés, notamment les 
foyers pauvres. Ces groupes présentent d’autres 
subdivisions, comme les différents ministères 
au sein du gouvernement ou les divers groupe-
ments dans le secteur privé.

L’utilisation des recettes pour indemniser le 
secteur industriel, les consommateurs ou les 
ménages pauvres touchés peut se révéler impor-
tante pour l’acceptabilité politique, mais elle est 
également susceptible d’entraîner des compro-
mis en réduisant les avantages d’une réforme 
sur le plan fiscal et environnemental. Le dialogue 
est important, mais les intérêts en place peuvent 
s’opposer au changement, mettant le leadership 
dans une position critique. Les aspects précis de 
la conception fluctuent considérablement selon 
le genre d’instrument fiscal :

 0 Pour ce qui concerne le retrait des subven-
tions et les taxes sur l’extraction de ressources 
naturelles (par exemple, l’extraction de 
combustibles fossiles, les flottes de pêche 
industrielle, le traitement industriel du bois 
d’œuvre), de puissants acteurs de l’industrie 
peuvent s’opposer aux réformes. Toutefois, 
le grand public peut vraisemblablement être 
convaincu de l’équité de telles réformes.

 0 Le retrait des subventions ou les taxes sur les 
prix de l’électricité d’origine fossile peuvent 



Ch
ap

te
r 5

: 
In

té
gr

at
io

n 
da

ns
 le

s 
pr

oc
es

su
s 

bu
dg

ét
ai

re
s

0

60

 Encadré 5.7  Élaboration d’un 
cadre fiscal pour le changement 
climatique au Bangladesh

Le ministère des Finances du Bangladesh a 
élargi son rôle en préparant un budget tenant 

compte des particularités climatiques. Le gou-
vernement a d’abord examiné ses dépenses 
consacrées au changement climatique, qui se 
sont avérées correspondre à 1 milliard de dol-
lars par an, dont les trois quarts provenaient 
de ressources internes. Bien que ce montant 
se soit révélé plus élevé que prévu, un défi-
cit de financement reste à combler pour don-
ner au Bangladesh les moyens de s’adapter 
au changement climatique. Cela a incité le 
ministère des Finances à élaborer un cadre fis-
cal pour le changement climatique, lequel a été 
approuvé par son ministre. Le ministère vient 
également de décider de prendre la tête des 
efforts gouvernementaux pour tirer profit des 
fonds internationaux et combler l’insuffisance 
de financement aux fins de l’atténuation et de 
l’adaptation au changement climatique. Le ser-
vice chargé des Relations économiques du 
ministère des Finances est désormais l’autorité 
désignée pour le Fonds vert pour le climat. 

Source : IPE en Asie-Pacifique.

avoir une incidence négative sur de nom-
breux consommateurs de la classe moyenne, 
sur les consommateurs pauvres et sur l’in-
flation. Aussi, des mesures compensatoires 
seront-elles nécessaires. 

 0 Les subventions positives, telles que celles 
destinées à l’énergie renouvelable, prêtent 
moins à controverse, bien qu’elles puissent 
faire face à une certaine opposition durant 
une période d’austérité budgétaire.

En règle générale, les pauvres ont été avantagés 
lorsque s’est manifestée une détermination claire 
à l’égard de l’utilisation des recettes découlant 
d’une RFE pour privilégier ou dédommager les 
ménages pauvres. Cela a notamment été le cas 
pour les variations du prix des combustibles fos-
siles, lorsque les ménages pauvres ont été perçus 
comme représentant une importante base poli-
tique sur laquelle s’appuyer pour réaliser une 
réforme.

5.6  Conjuguer tous les efforts 
afin de créer un cadre fiscal pour 
les changements climatiques

Tandis que les changements climatiques devien-
nent  un enjeu politique et économique majeur, 
un intérêt croissant se manifeste pour le recours 
à des politiques fiscales capables de motiver les 
décisions d’investissement dans les économies 
favorisant les technologies à faible taux d’émis-
sion et résistantes au changement climatique, 
tout en dissuadant d’utiliser et d’investir dans des 
technologies à taux d’émission élevés. La réali-
sation d’un cadre fiscal adapté au changement 
climatique à moyen terme doit s’inscrire dans 
l’élaboration de la stratégie budgétaire à moyen 
terme destinée à atténuer le changement cli-
matique, promouvoir une économie capable de 
s’adapter au changement climatique et impulser 
une croissance économique à faibles émissions 
de carbone, compatible avec le changement 
climatique (Encadré 5.7). Les principales car-
actéristiques d’un tel cadre et les étapes que 
son élaboration suppose sont décrites ci-après 
(Palmer et al. 2014).

Recettes
Du point de vue des recettes publiques, le 
ministère des finances doit mettre au point 
une politique budgétaire compatible avec le 
changement climatique, ainsi qu’une stratégie 
de mobilisation des ressources, tant sur le plan 
national qu’international, afin d’alimenter le 
cadre fiscal à moyen terme correspondant aux 
objectifs fixés au titre de sa discipline fiscale 
d’ensemble (neutralité budgétaire, etc.). L’élab-
oration de cette politique nécessite l’assistance 
technique de la commission nationale des rec-
ettes, du ministère de l’environnement et des 
ministères de tutelle concernés. Les étapes clés 
sont notamment les suivantes :

1. Mesurer la part actuelle des recettes nationales 
allouée aux mesures climatiques applicables à 
l’aide du CPEIR, l’outil d’analyse des dépenses. 
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Celui-ci examine la façon dont cette part est 
censée évoluer selon le cadre macro-économ-
ique défini à moyen terme et/ou les objectifs 
actuels du financement climatique à moyen 
terme qui ont été établis par le gouvernement.

2. Examiner et réformer les politiques en matière 
de fixation des prix, de fiscalité et de subven-
tions de manière à les rendre compatibles 
avec le changement climatique et à chiffrer 
leurs effets nets sur le budget.

3. Estimer le montant du financement attendu 
des fonds mondiaux dédiés (par exemple, le 
Fond d’adaptation, le Fonds pour l’environ-
nement mondial [FEM], le Fonds pour les pays 
les moins avancés [Fonds PMA], le Fonds vert 
pour le climat, le Programme stratégique pour 
la résilience climatique [SPCR] et le Programme 
des Nations Unies de Réduction des émissions 
causées par le déboisement et la dégradation 
des forêts [Programme ONU-REDD]) et des 
fonds privés, puis l’inclure dans le cadre des 
recettes à moyen terme.

4. Évaluer le niveau escompté de fonds en prov-
enance des sources internationales (aide 
publique au développement) en consultant 
les bailleurs de fonds sur leurs intentions 
futures, puis intégrer cette estimation dans le 
cadre des recettes à moyen terme.

5. Passer en revue les options de méthodologies 
disponibles pour faire le lien entre les sources 
nationales de financement et leur application 
dans l’action pour faire face au changement 
climatique. Il ne faut pas nécessairement pré-
sumer que les sommes dégagées des mesures 
fiscales écologiques seront affectées à la lutte 
contre le changement climatique  ; à défaut, 
un éventail de liens techniques et politiques 
entre les sources et les demandes de finance-
ment doit être envisagé. Cela peut s’entendre 
d’un fonds virtuel comportant des sources 
internationales et internes, l’allocation des 
fonds perçus à partir des mesures fiscales, une 
aide budgétaire ou des liens politiques. Toutes 
les options de gestion du financement clima-
tique doivent être identifiées, en prenant note 
des avantages et des inconvénients propres 
au contexte.

Une fois ces étapes menées à bonne fin, un cadre 
des recettes à moyen terme dégageant les flux de 
rentrées liées à une intervention climatologique 
peut être mis au point. Ce cadre sert de point de 
départ pour calculer les plafonds de ressources 

(pour l’environnement) de chaque ministère de 
tutelle, établis en fonction des évaluations des ris-
ques climatiques et des tendances de dépenses 
antérieures dans un secteur considéré.

Dépenses
Du point de vue des dépenses publiques, les 
ministères de tutelle doivent élaborer un cadre 
de dépenses à engager pour l’adaptation aux 
changements climatiques à moyen terme, dans 
la limite du plafond fixé, lequel sera soumis aux 
organismes centraux aux fins d’approbation et 
d’inclusion dans le cadre fiscal à moyen terme. 
La planification et la budgétisation des dépenses 
comportent les étapes suivantes :

1. Identifier les programmes et les dépenses 
présentant une dimension climatique (atténu-
ation, adaptation, transferts de technologies et 
renforcement des capacités), en ayant recours 
à l’analyse du CPEIR, mais aussi, plus important 
encore, en s’appuyant sur le savoir et l’exper-
tise institutionnels.

2. Déterminer la pertinence des programmes/
dépenses pour le climat, si possible en ayant 
recours à une approche fondée sur les béné-
fices ou sinon, à un jugement expert basé sur 
une description des dépenses, accompagné 
de la prestation d’une expertise en matière 
de financement climatique et de finances 
publiques.

3. Recenser les programmes/dépenses applica-
bles au climat dont la conception doit faire 
l’objet d’une mise à l’échelle ou d’une modi-
fication (comme la résistance au changement 
climatique) afin d’optimiser les avantages 
de l’investissement. Le ministère de tutelle 
doit également décider si de nouveaux pro-
grammes/dépenses doivent être consacrés à 
la lutte contre le changement climatique.

4. Hiérarchiser et introduire les programmes pro-
gressivement. Cette étape inclut notamment 
la compréhension des coûts et des bénéfices 
nets sur le plan économique, environnemen-
tal et social et doit prendre en considération 
les liens intersectoriels et la complémentarité 
des mesures à l’aide des divers outils de plani-
fication et d’évaluation, y compris : 

 0 L’évaluation du projet, notamment l’analyse 
coûts-bénéfices, les rapports bénéfices/coûts
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 0 Les coûts marginaux de réduction des émis-
sions et les bénéfices aux fins de l’efficacité 
des activités d’atténuation/d’adaptation

 0 Le niveau d’incertitude ou de risque inhérent 
à l’activité, dont l’une des principales sources 
est l’incertitude relative à la gravité et à l’éten-
due géographique ainsi que temporelle 
du changement climatique et ce que cela 
implique pour le rendement des activités cli-
matiques envisagées 

 0 Une notation et une analyse multicritère 
examinant les co-avantages sur le plan de l’en-
vironnement, de la croissance économique, 
de la pauvreté, du genre et des catastrophes 
naturelles

 0 Des approches participatives

Sous la direction des organismes centraux, 
définissez les indicateurs de performance clés et 
fournissez, dans la mesure du possible, des élé-
ments étayant les valeurs et objectifs de base 
pour assurer le suivi du plan stratégique relatif au 
changement climatique du ministère de tutelle. 
Ces informations doivent s’inspirer du choix des 
indicateurs déjà identifiés en vue de leur évent-
uelle inclusion dans le plan de développement 
national.



Chapter 5: Intégration dans les processus budgétaires

0

63

Liste récapitulative de consultation 
rapide : Intégration dans les processus 
budgétaires

S’impliquer dans le processus budgétaire

 ¨ Le gouvernement a-t-il incorporé des 
objectifs en matière de pauvreté et d’envi-
ronnement dans les trois premières étapes 
du processus budgétaire ?

 ü Planification et formulation budgétaires

 ü Exécution et mise en œuvre 
budgétaires

 ü Suivi et contrôle du budget

Intégration dans le processus de formulation 
budgétaire

 ¨ Le ministère des finances a-t-il inclus 
la durabilité de l’environnement et/ou 
le changement climatique au titre des 
dépenses publiques prioritaires dans ses 
circulaires budgétaires adressées aux 
ministères de tutelle ?

 ¨ Les projets ont-ils subi une forme de 
présélection pour en évaluer les coûts et 
les bénéfices ?

 ¨ Les organismes de tutelle ont-ils fourni 
des programmes chiffrés et classés par 
ordre de priorité sur l’environnement et 
le changement climatique en soumettant 
leurs plans de dépenses au ministère des 
finances ?

Intégration dans le processus d’exécution 
budgétaire

 ¨ Les dépenses réelles sont-elles inférieures 
aux prévisions, contribuant ainsi aux 
faibles taux d’exécution des ministères ? 
Dans l’affirmative,

 ü Les secteurs disposent-il des capacités 
pour réaliser des travaux dans des 
domaines ne relevant pas de leurs 
compétences traditionnelles, comme 

la durabilité environnementale, le 
changement climatique et l’égalité 
entre hommes et femmes ?

 ¨ Les budget ont-ils été transmis en temps 
utile aux ministères de tutelle, le temps 
pouvant constituer un facteur important 
pour certaines dépenses environnemen-
tales (par exemple, le reboisement) ?

Intégration dans le suivi et le contrôle du budget

 ¨ Le gouvernement suit-il ses dépenses sur 
l’environnement et le climat à l’aide des 
outils EDPE et CPEIR ?

 ¨ Outre le suivi de la quantité, le gou-
vernement surveille-t-il la qualité de ses 
dépenses en termes d’impacts ?

Intégration dans une politique 
budgétaire

 ¨ Le gouvernement a-t-il mis en place des 
réformes fiscales en matière d’environ-
nement pour produire des recettes et 
protéger l’environnement grâce aux moy-
ens suivants ?

 ü Suppression des subventions négatives
 ü Impositions de taxes ou de redevances
 ü Introduction de subventions positives 

 ¨ Le gouvernement a-t-il pris en considéra-
tion le contexte du pays et la capacité des 
partisans à forger des coalitions en faveur 
d’une réforme de la conception de la RFE ? 

 ¨ Le gouvernement peut-il bénéficier de 
soutiens pour élaborer un cadre fiscal 
tenant compte du changement clima-
tique, qui adopte une approche globale 
de la politique de dépenses et de recettes 
et de son interface avec le changement 
climatique ?



0
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sectorielles, les plans et les 
budgets infranationaux
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A fin que les efforts d’intégration consentis pendant les processus d’élaboration 

des politiques, de planification et de budgétisation produisent des résultats 

à l’échelle nationale, tant en durabilité environnementale qu’en réduction 

de la pauvreté, des stratégies sectorielles et des plans infranationaux doivent être 

mis en œuvre et suivis. Cela implique un processus bidirectionnel, influencé par le 

contexte national, dans lequel les stratégies sectorielles et les plans infranation-

aux renseignent la planification nationale et réciproquement. Ce chapitre examine 

l’incorporation de mesures environnementales favorables aux pauvres et tenants 

comptes de la dimension de genre dans les stratégies sectorielles, y compris les outils 

et des exemples applicables aux secteurs. Il se concentre ensuite sur les questions de 

la gouvernance et sur la manière dont les systèmes centralisés ou décentralisés influ-

ent sur les réactions à l’égard de l’intégration, tant à l’échelle nationale que locale. 

Ce chapitre souligne l’importance de l’administration locale et examine ses diverses 

fonctions de réglementation, de planification et de prestation de services, pour voir 

comment l’intégration peut être entreprise au niveau infranational. Il s’achève par 

des approches et des expériences écosystémiques pour éclairer la planification du 

développement et la budgétisation au plan infranational.
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 Encadré 6.1  Analyse de la pauvreté et de l’impact social du programme de soutien intégré du 
Botswana pour le développement de l’agriculture de labour

En 2012, l’IPE du Botswana a com-
mandé une analyse de la pauvreté 

et de l’impact social du Programme 
de soutien intégré du Botswana 
pour le développement de l’agricul-
ture de labour (PSIDAL). Le PSIDAL 
aspire à parvenir à la sécurité alimen-
taire des ménages à l’échelle nation-
ale en soutenant le développement 
agricole et en introduisant un élé-
ment de protection sociale des agri-
culteurs contre les risques agricoles, 
la vulnérabilité et les défaillances du 
marché. L’analyse a examiné la per-
formance du programme, en se con-
centrant sur les activités clés et les 
répercussions sur les personnes pau-
vres, les groupes vulnérables et l’en-
vironnement. Elle comprenait une 
analyse des données d’une enquête 
effectuée auprès d’un échantil-

lon représentatif des bénéficiaires 
et des parties prenantes, une ana-
lyse coûts-bénéfices et une analyse 
institutionnelle. 

Les conclusions ont révélé que les 
prestations du PSIDAL parvenaient 
aux bénéficiaires marginalisés et 
aux foyers dont les revenus déclarés 
se situaient au-dessous du seuil de 
pauvreté, y compris les personnes 
âgées, les populations illettrées et 
les femmes. Toutefois, le PSIDAL 
n’ayant pas pu augmenter la pro-
duction et les rendements céréal-
iers, ces personnes et ménages 
continuent à souffrir d’une insécu-
rité alimentaire. Ainsi, le PSIDAL à 
lui seul a peu de chances de sortir 
ces groupes vulnérables de la pau-
vreté. Chaque année, les dépenses 

acquittées pour les activités du 
PSIDAL dépassent le produit annuel 
(la valeur totale estimée de la pro-
duction) de l’ensemble des saisons 
de récoltes depuis le début du pro-
gramme. Les recommandations, qui 
font actuellement l’objet d’un exa-
men du ministère de l’Agriculture, 
cherchent à octroyer plus de moy-
ens au programme, ainsi qu’à l’ori-
enter et à l’axer davantage sur le 
développement agricole en pro-
posant des offres selon le principe 
du partage des coûts différentiels. 
Une autre recommandation con-
siste à répartir les semences (sorgho, 
maïs, millet et haricot à œil noir) 
selon la fertilité des sols/les zones 
agro-écologiques et la résilience au 
changement climatique.

Source : IPE PNUD-PNUE 2013c.

6.1 Intégration d’objectifs 
en matière de pauvreté et 
d’environnement dans les 
stratégies sectorielles 

Les politiques et les plans de développement 
national sont mis en œuvre à travers les stratégies 
sectorielles et leurs budgets respectifs. Ainsi, il 
est crucial que les politiques, plans et stratégies à 
caractère sectoriel incluent des objectifs en mat-
ière de pauvreté et d’environnement propres aux 
secteurs et leur allouent les budgets nécessaires. 
À titre d’exemple, si le plan de développement 
national a fixé un objectif selon lequel 10  % 
des terres agricoles doivent faire l’objet de pro-
grammes de lutte contre la dégradation physique 
et biologique des sols, cet objectif doit être mis en 
œuvre par le secteur agricole. L’engagement dans 
les processus de planification et de budgétisation 
sectorielles est fondamental et chronophage ; les 
secteurs prioritaires de l’environnement et des 
ressources naturelles doivent être choisis et faire 

l’objet d’une attention particulière pour garantir 
les meilleurs résultats. Des données économ-
iques ciblées seront nécessaires pour justifier 
l’inclusion d’objectifs en matière de pauvreté et 
d’environnement dans les budgets et les plans 
sectoriels. Il peut aussi s’avérer indispensable de 
passer en revue les mécanismes servant à coor-
donner les processus de planification sectorielle 
avec les procédures de planification nation-
ale, l’expérience démontrant que ceux-ci sont 
quelquefois inadéquats. Un examen des mécan-
ismes de coordination intersectorielle peut aussi 
être nécessaire. L’un des enseignements clés de 
l’intégration est que, pour prolonger les effets 
sur la pauvreté et l’environnement, la volonté 
politique et des mécanismes institutionnels 
appropriés doivent être en place afin de per-
mettre l’inclusion des dimensions économiques, 
sociales et environnementales du développe-
ment durable.

L’analyse de la pauvreté et de l’impact social et 
l’évaluation environnementale stratégique (ou 
les deux de manière associée) forment des outils 
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 Encadré 6.2   Relation entre l’agriculture et 
la biodiversité

 0 Utilisation et avantages des services éco-
systémiques : eau, nutriments du sol, structure 
du sol, nutriments atmosphériques, diversité 
génétique des cultures et des espèces, pollini-
sation, décomposition
 0 Effets positifs sur la biodiversité et les 

services écosystémiques  : l’utilisation d’une 
large gamme de cultures et d’animaux d’éle-
vage permet la conservation de la diversité 
biologique agricole, des habitats et des pay-
sages de valeur pour la biodiversité
 0 Effets nuisibles possibles sur la biodiver-

sité et les services écosystémiques : pollution 
des eaux de ruissellement par les nutriments, 
appauvrissement de la fertilité des sols, épuise-
ment des ressources en eau, érosion de la diver-
sité génétique des plantes cultivées, du bétail, 
des espèces aquatiques et forestières, déforest-
ation, utilisation de combustibles fossiles, élim-
ination de la diversité bénéfique d’oiseaux et 
d’insectes, y compris les pollinisateurs, et de la 
biodiversité du sol
 0 Éléments du bien-être humain directe-

ment touchés par l’utilisation et les 
impacts  : sécurité alimentaire, santé, moyens 
de subsistance, rapports sociaux, valeurs d’or-
dre culturel, spirituel et esthétique 
 0 Modifications possibles des pratiques 

nuisibles actuelles  : réduire ou éliminer l’em-
ploi d’espèces exotiques dans les plantations 
d’arbres et l’aquaculture et l’emploi de produits 
chimiques, réduire le travail du sol, introduire 
une gestion intégrée des organismes nuisibles, 
la polyculture, augmenter la diversité géné-
tique, la conservation et la gestion sur le terrain 
de la diversité des cultures, utiliser des variétés 
traditionnelles

Source : CDB 2011.

analytiques d’application utile (Encadré 6.1) soit 
au cours de l’élaboration des politiques secto-
rielles, de la mise en œuvre des politiques (par 
exemple, un examen à mi-parcours) soit durant la 
période postérieure à la stratégie. Ces outils peu-
vent servir à déterminer les produits et résultats 
prévus ou réels de la stratégie sectorielle pour 
les bénéficiaires visés sous l’angle de la réduction 
de la pauvreté, des moyens de subsistance et de 
l’égalité entre les sexes, ainsi que sous celui de 
l’environnement et des écosystèmes. Les conclu-
sions de l’analyse/évaluation peuvent permettre 
de peaufiner les politiques ou programmes sec-
toriels visant à atténuer les résultats négatifs 
imprévus sur le plan économique, social ou 
environnemental et de maximiser les avantages 
escomptés de la durabilité environnementale 
favorable aux pauvres.

La prise en compte d’objectifs de développe-
ment favorables aux pauvres dans les politiques 
et plans sectoriels de l’environnement présente 
également des avantages. Les directives 
révisées en 2011 sur les stratégies et les plans 
d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) 
du Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) recommandent explicitement 
un alignement des SPANB sur les objectifs de 
développement national. De cette manière, 
les SPANB peuvent éclairer les programmes de 
développement prioritaire pour protéger la bio-
diversité (CDB 2011). L’une des approches consiste 
pour le SPANB à cibler les secteurs clés qui font 
partie du plan de développement national et 
à leur fournir des stratégies sectorielles pour 
la biodiversité qui correspondent étroitement 
aux stratégies sectorielles nationales. Cela cor-
respond tout à fait à l’approche d’intégration 
décrite au Chapitre 2, c’est-à-dire identifier les 
parties prenantes clés du secteur, rassembler 
des données sur les liens existant entre la biodi-
versité et le secteur (Encadré 6.2) et identifier les 
résultats souhaités sur le plan de la biodiversité 
et du développement, notamment les coûts et 
bénéfices au point de vue social et économique. 
L’acquisition d’une compréhension des inter-
actions entre les secteurs, la biodiversité et les 
services écosystémiques, et la transmission de 
ces informations aux parties prenantes et aux 
décideurs sont essentielles à la réussite de l’in-
tégration (IIED 2013).

De même, les plans nationaux d’adaptation peu-
vent être liés à la réduction de la pauvreté et aux 
autres objectifs de développement de secteurs 

fondamentaux comme l’agriculture. De surcroît, 
l’Initiative pour une économie verte du PNUE 
fournit des orientations sur la mise au point de 
stratégies nationales vertes qui promeuvent la 
durabilité environnementale et concourent à la 
croissance économique nationale sur l’ensem-
ble des secteurs. L’élaboration de rapports sur 
l’état de l’environnement à l’échelle nationale 
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 Encadré 6.3  S Les rapports et les données sur l’état de l’environnement renseignent la 
planification au niveau des districts au Malawi

En 2010, le gouvernement malaw-
ien a mis au point son premier 

rapport sur l’état de l’environne-
ment du Malawi avec l’aide de l’IPE 
(Gouvernement du Malawi 2011). 
Lors de l’élaboration du rapport, 
l’absence de données précises à 
l’échelle des districts a posé de con-
sidérables difficultés. Pour améliorer 
les données disponibles et la ges-
tion de l’environnement des dis-
tricts, le gouvernement, avec l’aide 
de l’IPE au Malawi, a revu ses lignes 
directrices sur la gestion décen-
tralisée de l’environnement en 
2013. Les lignes directrices mises à 
jour remédient aux insuffisances 
et aux incohérences caractérisant 
les itérations antérieures utilisées 
par les districts. L’un des objectifs 
était de veiller à ce que les conseils 
de districts incluent les nouveaux 
problèmes critiques sur le plan 
environnemental dans la prépara-
tion de leurs plans de développe-

ment local et de leurs profils sociaux 
et économiques, comme la ges-
tion des déchets ou le changement 
climatique.

S’inspirant à la fois des nouvelles 
lignes directrices et du rapport sur 
l’état de l’environnement du Malawi, 
le district de Mwanza a sorti son 
rapport sur l’état de l’environne-
ment local au mois de février 2014. 
Celui-ci mentionne des problèmes 
de pauvreté et d’environnement. 
Quatre autres conseils de district 
(Kasungu, Nkhata-Bay, Nsanje et 
Zomba) ont inclus des objectifs, 
des indicateurs et des données de 
référence en matière de pauvreté 
et d’environnement dans les profils 
socio-économiques de leur district 
au cours du premier semestre 2014.

Lors de la sortie de la publication de 
Mwanza, Yasinta Ganiza, responsa-
ble chargé de l’environnement au 
ministère malawien de l’Environne-

ment et de la Gestion du 
changement climatique a déclaré 
au Daily Times que «  le rapport 
offr[ait] une photo de l’état et des 
tendances de l’environnement et 
des ressources naturelles dans le 
district, renseignant ainsi le Con-
seil et permettant à ce dernier de 
procéder aux affectations de res-
sources adéquates  ». Le rapport 
du district sur l’état de l’environne-
ment constitue une importante res-
source qui contribuera à favoriser le 
suivi et l’examen de l’état de l’envi-
ronnement et de ses implications 
pour la réduction de la pauvreté afin 
d’éclairer les décisions sur le plan 
politique et budgétaire. Le rapport 
de district, de même que ses pro-
fils économiques et sociaux orient-
eront également les mesures prises 
par les groupes communautaires 
afin de promouvoir une utilisation 
durable des ressources naturelles. 

Source : IPE en Afrique.

ou infranationale représente encore une autre 
stratégie sectorielle utile pour éclairer les proces-
sus de planification du développement (Encadré 
6.3).

6.2 Planification et budgétisation 
à l’échelon infranational

Les processus de planification, de budgétisa-
tion, de mise en œuvre et de suivi à l’échelon 
infranational (par exemple, au niveau provincial, 
communal ou des districts) donnent l’occasion 
d’appliquer des objectifs de durabilité favora-
bles aux pauvres en matière d’ERN qui peuvent 
se traduire par des avantages concrets pour les 
populations locales. 

Tout comme le pouvoir central, les administrations 
locales disposent de trois principaux instruments, 

au moyen desquels elles peuvent mettre en liai-
son la durabilité environnementale favorable aux 
pauvres et les questions climatiques, à savoir la 
gestion des dépenses publiques, les recettes et 
la réglementation (PNUD, UNCDF et PNUE 2010). 

 0 La gestion des dépenses publiques locale 
désigne le moyen par lequel les administrations 
locales peuvent financer les marchandises 
et les services publics qui exercent, d’une 
manière ou d’une autre, des effets sur le climat 
et l’environnement. La gestion des dépenses 
publiques englobe la planification, la budgéti-
sation, la mise en œuvre, le suivi et le compte 
rendu. L’intégration à l’échelle locale présente 
une contrainte concernant l’accès et le con-
trôle sur des fonds suffisants pour s’acquitter 
des tâches environnementales favorables 
aux pauvres et effectuer les investissements 
nécessaires à cet égard. Le plus souvent, les 
budgets des autorités locales sont, pour la 
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 Encadré 6.4  Une gouvernance locale respectueuse de l’environnement et des routes vertes au Népal

De nombreux villages nichés dans 
les collines du Népal ne dispo-

sent d’aucune route permettant 
de les raccorder aux villes vois-
ines. Pour permettre l’accès aux 
marchés ainsi qu’aux services et 
réduire l’isolement de ces commu-
nautés rurales, les administrations 
locales dépensent d’importantes 
parts de leurs budgets en con-
structions routières. Toutefois, le 
règlement d’une problématique 
a soulevé une série de nouveaux 
problèmes. Les bulldozers nivelant 
les terrains pour la construction 
routière provoquent des dégâts sur 
le plan environnemental et social et 
des villages se retrouvent exposés à 
des glissements de terrain, des sols 
mouvants, des pertes de couver-
ture forestière, la pollution et des 
déversements de déchets impor-
tants. «  L’an dernier  [en 2011]  », 
note Janak Sharma, responsable de 
la planification au Comité de dével-
oppement du district de Dhading, 
«  trois importants glissements de 
terrain se sont produits dans la par-
tie nord de Dhading, en raison de 
l’emploi d’équipements lourds lors 
de la construction routière […] les 
dommages économiques sont de 
l’ordre de 10 millions de roupies ».

En 2011, le ministère des Affaires 
fédérales et du Développe-

ment local a entrepris une étude 
économique dans les deux districts 
de Makwanpur et Dolakha, analy-
sant ainsi les investissements réal-
isés par les administrations locales 
dans les infrastructures routières. 
Les conclusions de cette étude 
donnent à penser que l’emploi de 
machines lourdes dans la construc-
tion a occasionné des coûts élevés 
pour l’environnement par rapport 
aux techniques à forte intensité de 
main d’œuvre, qui ne portaient pas 
atteinte à l’environnement et con-
stituaient une source d’emploi pour 
les communautés environnantes. 
Ces techniques affichaient un ren-
dement économique marginal 
environ 30 % supérieur à celui des 
routes construites à l’aide de tech-
niques reposant sur les équipe-
ments lourds. 

Les recommandations de l’étude 
ont été renforcées par les pressions 
exercées par des organisations de 
la société civile et les médias. En 
conséquence, plusieurs adminis-
trations locales ont interdit l’utili-
sation de machines lourdes pour 
construire les routes et ont infligé 
des amendes aux contrevenants. 
En outre, le ministère des Affaires 
fédérales et du Développement 
local a encouragé une mutation 
au profit des techniques de con-

struction exigeantes en 
main-d’œuvre, assurant des 
milliers d’emplois verts pour 
les villageois tout en réduisant l’im-
pact sur l’environnement de la con-
struction routière.

S’appuyant sur le Programme d’ac-
tion national aux fins de l’adapta-
tion, le gouvernement du Népal a 
adopté, en 2013, le Cadre de gou-
vernance locale respectueuse 
de l’environnement qui fait par-
tie intégrante d’une politique pub-
lique cadre sur la gouvernance et le 
développement des communautés 
locales. Ce cadre donne corps à 
une approche générale renforcée 
d’ancrage de la durabilité environ-
nementale à tous les niveaux de 
la société, du pouvoir central aux 
ménages individuels. Il embrasse 
des secteurs tels que notamment 
l’énergie renouvelable, l’agriculture 
durable, la gestion des déchets, 
la conservation de la biodiversité, 
l’eau et l’assainissement. Suite à 
son approbation par le cabinet des 
ministres népalais, cette politique 
est prête à être mise en œuvre 
dans l’intégralité des 3  915 com-
ités de développement des vil-
lages que compte l’ensemble des 
75 districts. 

Source : IPE PNUD-PNUE 2014a.

majeure partie, consacrés aux infrastructures 
locales. Rendre les infrastructures respec-
tueuses de l’environnement, résistantes aux 
changements climatiques et favorables aux 
pauvres peut présenter de multiples défis et 
opportunités (Encadré 6.4). 

 0 Les recettes fiscales locales sont produites 
sous la forme de taxes, de droits et de 
redevances. Les recettes des administrations 
locales sont explicitement liées aux dépenses 

locales, mais le plus important est qu’elles 
doivent être perçues comme des instruments 
pouvant offrir des mesures d’incitation ou de 
dissuasion sur les manières dont le climat et 
l’environnement sont (bien ou mal) gérés.

 0 Les réglementations locales, presque 
exclusivement sous la forme de plans de 
développement, de règlements, de réformes 
agraires et d’aménagement du territoire/zon-
age intégrés, peuvent être mises à profit pour 
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 Encadré 6.5  Prise en compte 
de l’égalité des sexes dans 
les résultats de la planification 
infranationale pour l’amélioration des 
moyens de subsistance grâce aux emplois 
verts au Tadjikistan

Depuis 2011, le gouvernement du Tadjik-
istan et l’IPE collaborent avec le programme 

de croissance régionale dans 14 districts et 65 
localités de la région de Sughd, une zone qui 
génère 40 % et 60 % respectivement de la pro-
duction industrielle et agricole du pays, afin de 
voir quelles initiatives rentables sur le plan com-
mercial pourraient améliorer la vie des popula-
tions pauvres (y compris des femmes démunies) 
et les écosystèmes. Les communautés locales 
ont bénéficié d’une aide pour identifier des pro-
duits et des services « verts ». 

Aujourd’hui, plus de 65 entreprises vertes jouis-
sent du financement d’un fonds régional d’af-
fectation spéciale qui satisfait les critères à la 
fois en matière d’environnement et de réduc-
tion de la pauvreté. Dans le district de Gonchi 
par exemple, des coopératives de femmes ont 
été constituées pour offrir des emplois verts à 
la population féminine. Ces coopératives uti-
lisent des serres pour pouvoir cultiver tout au 
long de l’année, ce qui leur permet de nourrir 
leur famille et de vendre l’excédent aux autres 
villages. 

Pour la première fois, les femmes prennent une 
part active à l’activité économique locale plutôt 
que de dépendre de remises de fonds incer-
taines provenant de l’étranger. Il existe actu-
ellement dix coopératives qui, comme celle 
de Gonchi, offrent des emplois aux femmes. 
Chaque serre peut réaliser jusqu’à 3 600 dollars 
en six mois, assurant pour les femmes des moy-
ens de subsistance stables et indépendants.

Source : IPE PNUD-PNUE 2013b.

faciliter ou limiter certains types d’activités, 
les questions de gestion de l’ERN en subis-
sant l’impact direct/indirect ou recherché/
imprévu. Les politiques qui rendent la gestion 
de l’ERN plus inclusive restreignent générale-
ment la portée des loyers économiques et les 
possibilités de comportements de recherche 
et de captage de rentes (source majeure de 
résultats inéquitables et de répartition inique 
sur le plan environnemental). À titre d’illus-
tration, on peut citer l’octroi aux femmes au 
Rwanda de terres et de droits de succession, 
ce qui a eu pour effet d’augmenter à la fois la 
productivité agricole et la protection de l’envi-
ronnement (voir Banque mondiale 2011a). 

L’intégration de la durabilité environnementale 
favorable aux pauvres dans les processus de 
planification et de budgétisation infranationaux 
présente un certain nombre d’opportunités. Des 
processus de planification participative associant 
les parties prenantes locales et les bénéficiaires 
visés peuvent permettre aux approches fondées 
sur les droits et incluant la dimension de genre 
de faire partie intégrante des initiatives axées sur 
l’ERN et contenues dans les plans de dévelop-
pement des communautés, des villages ou des 
districts. S’assurer que les ressources financières 
émanant des administrations locales, du sec-
teur privé ou d’autres sources, pour soutenir les 
actions de transformation de la part des bénéfici-
aires, peut contribuer à la réalisation d’avantages 
économiques et sociaux tout en préservant l’éco-
système et les ressources naturelles (Encadré 6.5).

Les initiatives communautaires fructueuses 
dirigées par des organisations de la société civ-
ile et axées sur la planification d’une gestion 
participative de l’ERN, y compris des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques, 
peuvent influencer les processus de planifica-
tion à l’échelle infranationale (Encadré 6.6). Le 
renforcement des liens entre de telles initiatives 
communautaires, les administrations locales et 
les ministères sectoriels peut aider à renseigner 
les processus intersectoriels intégrés de budgéti-
sation et de planification à l’échelon infranational 
et servir de point de départ à leur reproduction 
(IPE PNUD-PNUE 2011b).
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 Encadré 6.6   Généralisation d’un programme communautaire au Rwanda

Pour démontrer les avantages 
tangibles de l’investissement 

dans des objectifs favorables aux 
pauvres sur le plan de l’environ-
nement, de la durabilité des res-
sources naturelles et de l’adaptation 
aux changements climatiques dans 
les processus de développement 
à l’échelle nationale et infranation-
ale, l’Autorité de gestion de l’envi-
ronnement du Rwanda, avec l’aide 
de l’IPE, a établi le projet-pilote de 
Rubaya. Ce projet montre com-
ment des investissements dans la 
gestion favorable aux pauvres de 
l’ERN peuvent contribuer à réduire 
la pauvreté, améliorer la sécurité 
alimentaire, la santé et l’assainisse-
ment, de même que permettre 
aux femmes et aux groupes vul-
nérables de se prendre en charge. 
À l’aide d’approches participa-
tives intégrées et intersectorielles, 

la population bénéficiaire (soit 200 
personnes dont 62  % de femmes) 
s’est lancée dans les volets intercon-
nectés suivants :

 0 L’installation et l’exploitation de 
15 réservoirs d’eau pour contrôler 
les ruissellements et veiller à ce que 
ceux-ci soient utilisés de manière 
productive (par exemple, pour les 
récoltes)

 0 Le contrôle de l’érosion des sols 
pour réduire la perte des couches 
fertiles supérieures du sol et con-
server la plupart de l’eau grâce à des 
systèmes de terrasses

 0 L’application d’un programme 
attribuant une vache par famille 
à titre d’effort communal plutôt 
qu’individuel

 0 La gestion des déchets et la pro-

duction de biogaz pour 
la cuisine et l’éclairage de 
tous les ménages, les résidus 
servant de fumier dans les terrasses

 0 La collecte des eaux de pluie 
à partir des toits de tous les bâti-
ments par le biais de citernes sou-
terraines dans desquelles l’eau est 
pompée et acheminée jusqu’à dif-
férents robinets du village par des 
canalisations.

Les bénéficiaires de la commu-
nauté ont tiré profit des améliora-
tions décrites ci-dessus. Suite aux 
visites d’inspection de décideurs 
de haut rang sur le site du projet-pi-
lote, le modèle de Rubaya est en 
train d’être reproduit par inclusion 
dans les plans de développement 
des districts.

Source : IPE PNUD-PNUE 2014d.

6.3 Approches et expériences 
écosystémiques pour renseigner 
la planification du développement 
et la budgétisation au plan 
infranational

L’un des défis d’une amélioration de la gestion 
de l’environnement réside dans la différence 
qui caractérise les limites administratives, les 
entités politiques intervenant dans les décisions 
d’ordre politique et économique et les fron-
tières naturelles qui régissent les écosystèmes. 
Cette disjonction peut être en partie traitée 
en entreprenant des évaluations intégrées des 
écosystèmes. Celles-ci suscitent plus d’intérêt à 
l’échelon infranational en termes de production 
de résultats d’intégration. 

L’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire 
(2005) propose un cadre pour démontrer les 

rapports entre les services écosystémiques qui 
soutiennent les moyens de subsistance des per-
sonnes et les économies nationales, ainsi que 
pour quantifier leur valeur en termes monétaires 
dans la mesure du possible. Une évaluation des 
écosystèmes assure le lien entre les questions 
environnementales et les personnes. Dans ce 
contexte, les services écosystémiques sont 
perçus comme :

 0 Des services d’approvisionnement, par exem-
ple, la fourniture de nourriture, d’eau, de bois 
d’œuvre et de fibres

 0 Des services de régulation, par exemple, la 
régulation du climat, des inondations, des 
maladies, des déchets et de la qualité de l’eau

 0 Des services culturels, par exemple, l’offre 
d’activités de loisirs, de valeurs esthétiques et 
d’un enrichissement spirituel
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 Encadré 6.7  Exemples d’évaluations intégrées d’écosystèmes éclairant la planification 
infranationale 

Thaïlande

Menée par le service de planification 
nationale du ministère de l’Intérieur, 
une évaluation intégrée a été effec-
tuée sur différents emplacements 
de bassins versants (en amont, au 
centre et en aval) situés respective-
ment dans les provinces de Nan, 
de Khon Kaen et de Samut Song-
han. Les évaluations étaient des-
tinées à renseigner les décideurs 
sur les options de développement 
qui, à l’échelle communautaire 
et provinciale, entraîneraient des 
améliorations économiques avec 
un minimum d’impact négatif sur la 
base de l’ERN. 

L’un des éléments majeurs de cet 
effort était le renforcement des 
capacités des institutions nationales 
pour leur permettre d’accomplir les 
évaluations et tirer parti des conclu-
sions pour renseigner les décideurs. 
Les administrations provinciales et 
locales font désormais un meilleur 
usage des outils de planification du 
développement axés sur les régions 
(planification spatiale, recherche 
communautaire et paiements des 
services écosystémiques). En guise 
d’exemple, dans la province de Nan, 
un appui a été prêté à l’administra-
tion provinciale pour qu’elle gère 
mieux l’élevage à base de maïs à 
travers la réalisation d’investisse-
ments dans la gestion des bassins 
versants et la sécurisation accrue du 
régime de la propriété foncière.

Guatemala 

Une évaluation de l’écosystème 
a été axée sur le «  corridor sec  » 

situé à l’Est du Guatemala, notam-
ment sur les bassins versants de la 
Sierra de la Minas qui soutiennent 
l’agriculture de subsistance et les 
systèmes de production pour l’ex-
portation. Menée par l’Autorité de 
planification nationale avec le con-
cours du ministère de l’Environne-
ment et des Ressources naturelles, 
l’évaluation était destinée à influ-
encer les plans de développement 
provinciaux et municipaux à travers 
des analyses de scénarios et des 
options d’intervention cherchant 
à provoquer une amélioration 
économique inclusive pour toutes 
les populations, avec un impact 
négatif minimal sur la base de res-
sources naturelles. 

Mali

En 2009, une évaluation intégrée 
des écosystèmes a été menée à 
bonne fin dans la région de Mopti 
dans l’Est du Mali. Dirigée par le 
ministère de l’Environnement et 
de l’Assainissement, l’évaluation a 
souligné l’importance des services 
écosystémiques (notamment les 
terres humides) pour la production 
agricole et les effets de la dégrada-
tion. Le rapport a été présenté aux 
autorités locales pour éclairer les 
plans de développement locaux 
et une formation de formateurs a 
été entreprise. Des accords jurid-
iques pour institutionnaliser l’em-
ploi d’une approche d’évaluation 
environnementale stratégique 
dans les documents de politique 
écologique sont actuellement mis 
en place.

Albanie

Le delta des rivières Drini et Mati, 
point névralgique de la biodiver-
sité qui soutient de nombreux moy-
ens de subsistance, était considéré 
comme sérieusement vulnérable 
aux changements climatiques, des 
crues et des ondes de tempête 
étant à l’origine (et ce à un degré 
notable) d’importantes érosions, 
d’une élévation du niveau de la mer, 
de la destruction d’habitats et d’une 
perte de la biodiversité. À la suite 
d’enquêtes et d’un processus de 
planification local engagés par les 
administrations locales, un certain 
nombre de mesures ont été prises, 
visant à renforcer les capacités per-
mettant de suivre et de réagir aux 
impacts climatiques, y compris une 
amélioration des compétences 
pour produire et analyser des don-
nées afin d’étayer des décisions 
éclairées. 

Dans le delta des rivières Drini et 
Mati, les zones officielles protégées 
ont été étendues, passant de 4 500 à 
9 400 hectares. Un système d’alerte 
rapide en cas de phénomènes 
météorologiques extrêmes a été 
mis sur pied et divers projets pilotes 
d’adaptation ont été mis en œuvre, 
y compris des activités de restau-
ration comme la fixation de dunes. 
Suite en partie à cette mesure, les 
autorités nationales exigent désor-
mais que tous les plans de gestion 
des zones/habitats protégés tien-
nent compte de l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Source : IPE PNUD-PNUE 2012b, 2013a et 2014c, IPE en Europe et dans la Communauté des États indépendants. 
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 0 Des services de soutien, par exemple, la for-
mation des sols, la photosynthèse et le cycle 
des éléments nutritifs

Faisant suite à l’Évaluation des écosystèmes pour 
le Millénaire, qui s’appuie sur les évaluations des 
écosystèmes nationaux et régionaux, un cer-
tain nombre de lignes directrices et de manuels 
destinés aux praticiens ont été élaborés sur la 
conduite d’évaluations intégrées des écosys-
tèmes, l’un des plus récents étant celui-ci intitulé : 
Écosystèmes et bien-être humain : manuel à l’in-
tention des praticiens de l’évaluation (Ash 2010).

Les évaluations intégrées des écosystèmes 
(voir l’Encadré 6.7 pour obtenir des exemples 
éclairant la planification au niveau infranational) 
constituent l’un des nombreux outils d’intégra-
tion pouvant servir de relais entre la science 
et la politique en fournissant des informations 
scientifiques sur les conséquences des change-
ments écosystémiques sur le bien-être humain. 
Lorsqu’elles sont présentées sous une forme 
facilement assimilable, les conclusions des éval-
uations peuvent répondre aux besoins des 
décideurs en termes d’informations plausibles, 
mettre en évidence les arbitrages entre les choix 
de décisions et modeler les perspectives à venir 
pour éviter les conséquences imprévues à long 
terme.

Dans l’idéal, les évaluations intégrées des éco-
systèmes doivent être conduites par des équipes 
pluri disciplinaires et fondées sur un besoin connu 
et identifié par les décideurs, tenir compte du 
cycle de planification infranational, associer les 
meilleurs scientifiques disponibles dans diverses 

disciplines et soumettre les conclusions à un exa-
men rigoureux. Les étapes méthodologiques 
génériques sont les suivantes :

1. Définir des questions de recherche claires et 
utiles pour les politiques auxquelles l’évalua-
tion doit répondre.

2. Évaluer les conditions et les tendances des 
écosystèmes et de leurs services (selon 
des variables sociales, économiques et 
environnementales).

3. Élaborer les scénarios à venir en conséquence 
des changements plausibles affectant les 
forces vives, les services écosystémiques et le 
bien-être humain.

4. Formuler des possibilités d’actions en vue 
d’une amélioration de la gestion des écosys-
tèmes aux fins du bien-être humain et d’une 
croissance économique favorable aux pauvres 
(Booth et al. 2012).

La valorisation économique des services éco-
systémiques devient un outil important du 
processus d’évaluation intégrée pour permettre 
l’analyse monétaire qui est souvent demandée 
par les décideurs économiques. Des processus 
participatifs sont également conduits pour faci-
liter la participation effective de toutes les parties 
prenantes, y compris les groupes vulnérables 
ainsi que les opérateurs du secteur privé. À ce jour, 
l’expérience a montré la nécessité d’appliquer 
l’évaluation des écosystèmes plus rapidement 
et de manière plus participative, selon des méth-
odes qui ne compromettent pas sa crédibilité, sa 
pertinence et sa légitimité.
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Liste récapitulative de consultation 
rapide : Intégration dans les stratégies 
sectorielles, les plans et les budgets infranationaux

Intégration dans les stratégies sectorielles

 ¨ Dans quelle mesure les stratégies 
sectorielles incorporent-elles des 
objectifs en matière de pauvreté et 
d’environnement ?

 ¨ Quelles stratégies sectorielles particu-
lières pourraient générer des avantages 
en matière de réduction de la pauvreté et 
de la durabilité environnementale dans 
l’hypothèse d’une inclusion des questions 
liées à l’environnement, au genre et au 
climat favorables aux pauvres ?

 ¨ Dans quelle mesure les mécanismes de 
coordination intrasectoriels et intersecto-
riels en place sont-ils solides ?

 ¨ Quelles stratégies ou initiatives sec-
torielles pourraient tirer profit d’une 
évaluation environnementale stratégique 
ou d’une analyse de la pauvreté et de 
l’impact social ?

 ¨ Des stratégies sectorielles concernant 
l’environnement (par exemple, stratégie 
et plan d’action national sur la biodiver-
sité, plan d’action national, stratégies en 
faveur de l’économie verte) sont-elles 
disponibles pour renseigner les autres 
secteurs clés et peser sur ceux-ci (par 
exemple, l’agriculture) ?

Planification et budgétisation à l’échelon 
infranational : défis et opportunités de la mise 
en œuvre

 ¨ Dans quelle mesure l’administration 
locale inclut-elle des objectifs en mat-
ière de pauvreté et d’environnement 
dans ses systèmes de planification, de 

budgétisation, de fiscalité et de suivi au 
niveau local ?

 ¨ Dans quelle mesure l’administration 
locale inclut-elle des objectifs en matière 
de pauvreté, d’environnement et de cli-
mat dans ses dépenses d’infrastructures 
au niveau local ?

 ¨ À l’échelle locale, quels sont les exemples 
d’initiatives en matière d’environnement 
et d’adaptation aux changements cli-
matiques (par exemple, prises par des 
organismes communautaires ou des 
organisations non gouvernementales) 
engendrant des avantages d’ordre 
économique, social et environnemental 
et valant la peine d’être reproduites, qui 
peuvent renseigner la planification et la 
budgétisation de l’administration locale ? 

Approches et expériences écosystémiques pour 
éclairer la planification et la budgétisation à 
l’échelon infranational

 ¨ Y a-t-il des processus de planification 
des administrations locales qui peuvent 
tirer profit d’une évaluation intégrée des 
écosystèmes ?

 ¨ Des questions claires, utiles pour les 
politiques, permettant d’éclairer la 
gestion des écosystèmes afin d’assurer 
la continuité des avantages sociaux et 
économiques, ont-elles été définies afin 
d’orienter les évaluations intégrées des 
écosystèmes ?

 ¨ Des évaluations intégrées des écosys-
tèmes ont-elles renseigné l’analyse de 
scénarios des différentes options poli-
tiques qui seront soumises à l’examen des 
décideurs ?



0



0
0

0
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7 Intégration dans les 
processus de suivi national

Ce chapitre examine les valeurs et les avantages présentés par l’inclusion d’ob-

jectifs en matière de pauvreté et d’environnement dans les systèmes nationaux 

et infranationaux de suivi, l’approche à envisager et les exemples d’efforts cou-

ronnés de succès. Il analyse également l’utilité de l’exercice d’un examen des dépenses 

publiques pour suivre l’établissement du budget et les dépenses. Enfin, il évoque d’autres 

mesures des richesses naturelles et du bien-être qui peuvent servir à soutenir l’inclusion 

et le suivi d’objectifs en matière de pauvreté et d’environnement.
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7.1 Intégration des objectifs 
en matière de pauvreté et 
d’environnement dans les 
systèmes nationaux de suivi

Un système national de suivi assure la surveillance 
des progrès accomplis par rapport aux objec-
tifs des politiques et du développement. Il peut 
aussi aider à identifier le ou les domaines pou-
vant nécessiter la prise de mesures correctives 
et la nature de celles-ci. L’inclusion d’objectifs en 
matière de pauvreté et d’environnement dans le 
système national de suivi contribue également 
à maintenir et à améliorer la compréhension des 
liens entre pauvreté et environnement et la façon 
dont ceux-ci peuvent être mesurés. Le suivi per-
met aux responsables politiques et à ceux chargés 
de la mise en œuvre de démontrer l’impact des 
mesures politiques mises en place, de partager les 
enseignements qui en ont été tirés, de procéder 
à des ajustements dans les politiques, et d’ori-
enter les allocations et les ressources budgétaires. 
Accomplir tout cela signifie assurer le suivi des 
problèmes liés à la pauvreté et à l’environnement 
dans le cadre du système national existant, élab-
orer des indicateurs pauvreté-environnement 
faisant partie intégrante des plans de développe-
ment national et/ou des stratégies sectorielles, et 
collaborer étroitement avec l’office national des 
statistiques, ainsi qu’avec d’autres institutions 
intervenant dans les systèmes nationaux de suivi.

But et mesures majeures
Le but général de l’inclusion d’objectifs en matière 
de  réduction de la pauvreté et de gestion durable 
de l’environnement dans le système national de 
suivi est de multiplier les chances d’une mise en 
œuvre effective des composantes de pauvreté et 
d’environnement dans les politiques, les plans et 
les budgets. Ce but peut être atteint à l’aide des 
mesures suivantes. 

 0 Sélectionner des indicateurs appropriés. Des 
indicateurs pertinents et fonctionnels, comme 
ceux énumérés dans l’Encadré 7.1, constitu-
ent un instrument important pour l’inclusion 
d’objectifs en matière de pauvreté et d’envi-
ronnement dans le système national de suivi et 
assurent un lien essentiel entre la politique et la 
planification, d’une part, et la mise en œuvre et 
le suivi, d’autre part. Habituellement élaborés 

moyennant des recherches et des consul-
tations étendues, ces indicateurs servent à 
évaluer les progrès réalisés sur les dimensions 
de pauvreté et d’environnement d’une poli-
tique, d’un plan et/ou d’une stratégie. Dans le 
contexte de problèmes liés à la pauvreté et à 
l’environnement plus vastes, ils doivent cou-
vrir des thèmes particuliers dont l’égalité entre 
les sexes, l’atténuation et l’adaptation aux 
changements climatiques, l’économie verte 
inclusive, et une consommation et production 
durables. Les praticiens doivent également 
avoir connaissance des objectifs ODD et des 
indicateurs correspondants, dans la mesure 
où les pays les intégreront dans leurs procé-
dures nationales de suivi, tout comme ils l’ont 
fait pour les objectifs OMD et les indicateurs 
s’y rattachant.

 0 Renforcer l’office national des statistiques 
et les institutions connexes et en assurer la 
coordination. Les praticiens doivent instaurer 
des relations de travail efficaces et mutuelle-
ment profitables avec les bureaux chargés de 
la gestion et de la mise en œuvre du système 
national de suivi. Ces systèmes sont habitu-
ellement dirigés par un bureau relevant du 
ministère du développement ou de la plani-
fication avec le concours de l’office national 
des statistiques. Pour sa part, ce dernier est 
généralement chargé d’assurer le contrôle de 
la qualité dans le cadre de la formulation des 
indicateurs, et de coordonner le recueil et l’an-
alyse des données, conformément aux buts et 
objectifs des politiques et plans de développe-
ment, ainsi que des stratégies sectorielles. Les 
ministères sectoriels (par exemple, agriculture, 
environnement, météorologie, éducation, 
eau et santé) peuvent chacun disposer d’un 
système complet de suivi et d’informations, 
et recueillir des données pouvant servir à 
éclairer les indicateurs de la pauvreté et de 
l’environnement. Les praticiens doivent mobi-
liser l’ensemble de ces entités pour élaborer et 
appliquer lesdits indicateurs. La coordination 
et la coopération peuvent être réalisées grâce 
à des séances d’information et la rédaction 
de manuels et de lignes directrices à l’inten-
tion des groupes de travail intersectoriels qui 
élaborent les politiques et les plans de dével-
oppement national, ainsi que les stratégies 
sectorielles. 
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 Encadré 7.1  Exemples d’indicateurs de pauvreté et d’environnement

Agriculture 
 0 Hectares de terres agricoles 

faisant l’objet d’une gestion dura-
ble des terres, à savoir les zones sur 
lesquelles sont pratiquées la con-
servation des sols et des eaux (bil-
lonnage en courbe de niveau), 
l’amélioration de la fertilité des sols 
(fumier organique, agroforesterie), 
la collecte des eaux de pluie, l’agri-
culture écologique, etc. 
 0 Perte totale de sol estimée dans 

les zones cultivées (tonnes par hec-
tare et par an) 
 0 Nombre de femmes occu-

pant des fonctions d’élues dans les 
directions des organisations, des 
coopératives ou des conseils déci-
sionnels communautaires 
 0 Nombre de femmes et 

d’hommes propriétaires de terres 
agricoles, y compris de leur domi-
cile et d’un jardin particulier 
 0 Proportion des femmes et des 

hommes ayant accès au crédit et à 
une assistance technique 

Changement climatique
 0 Nombre de femmes détentrices 

et utilisatrices de technologies à 
haut rendement énergétique, se 
servant de l’énergie renouvelable 
et intervenant dans la gestion dura-
ble des forêts 
 0 Participation des femmes 

dans les institutions, processus et 
travaux de recherche consacrés à 
la planification face aux change-
ments climatiques (y compris dans 
la préparation et la gestion des 
catastrophes) à l’échelle commu-
nautaire en tant qu’expertes ou 
néophytes

Sylviculture
 0 Nombre de femmes tirant 

avantage de concessions de res-
sources naturelles
 0 Femmes propriétaires ou 

copropriétaires de matériels et 
d’outils de production, de trans-
formation, de commercialisation et 
d’autres services liés aux ressources 
naturelles
 0 Nombre de plans d’aménage-

ment forestier tenant compte de 
la dimension de genre (par exem-
ple, produits forestiers non ligneux, 
plantes médicinales, cueillettes 
dans la nature)

Pêche et agriculture dans les zones 
côtières
 0 Nombre de femmes ayant 

accès aux ressources essentielles et 
en ayant la maîtrise (par exemple, 
bois de chauffage, matériels pour 
les métiers manuels, mollusques et 
crustacés)
 0 Pourcentage de femmes obten-

ant des crédits pour des activités 
liées à la pêche
 0 Nombre/pourcentage de 

femmes propriétaires d’étangs 
aquacoles
 0 Nombre de femmes réussis-

sant à gérer des projets de produc-
tion (par exemple, fermes marines, 
étangs, fermes zoologiques, abris 
écologiques)
 0 Nombre de femmes tirant 

profit, à tous les niveaux, de la plan-
ification, des professions et de la 
recherche rattachée aux terres 
humides

Énergie
 0 Pourcentage de ménages 

résidant en zones rurales et 
urbaines qui utilisent des sources 
d’énergie alternatives au bois de 
chauffage (y compris le charbon 
de bois) comme principale source 
d’énergie pour cuisiner 
 0 Temps et argent consacré par 

les femmes et les hommes à l’ap-
provisionnement énergétique 
(bois de chauffage, charbon de 

bois)
 0 Nombre/pourcentage de 

femmes et d’hommes adoptant 
des technologies à faible consom-
mation d’énergie
 0 Nombre/pourcentage de 

femmes et d’hommes bénéficiant 
d’un emploi ou d’une formation 
dans le secteur de l’énergie
 0 Nombre/pourcentage de 

femmes et d’hommes prenant part 
au dialogue sur l’élaboration des 
politiques énergétiques
 0 Nombre/pourcentage de 

femmes et d’enfants se rendant 
en consultation dans les cliniques 
pour des problèmes de respiration 
ou de vision
 0 Nombre/pourcentage de 

femmes formées à l’utilisation des 
technologies alternatives

Milieu urbain
 0 Nombre/pourcentage de 

ménages dirigés par des femmes 
bénéficiant d’un prêt lié au loge-
ment
 0 Nombre de femmes jouissant 

du droit de vote et pouvant don-
ner leur avis dans le processus de 
consultation communautaire pour 
la planification urbaine
 0 Nombre/pourcentage de 

femmes exerçant dans les insti-
tutions municipales et jouissant 
du pouvoir de décision dans le 
domaine de l’environnement

Autre
 0 Proportion des ménages dont 

la principale source de revenus 
monétaires est tirée des ressources 
naturelles
 0 Proportion de la population 

urbaine et rurale ayant accès à l’eau 
courante ou à une source d’eau 
protégée comme principale source 
d’eau potable 

Sources : IPE en Afrique, Aguilar, n.d.
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 0 Renforcer les mécanismes de suivi et de 
compte rendu aux fins de la responsabilisa-
tion et de la durabilité nationales. L’analyse et 
les comptes rendus sur les données recueillies 
au fil du temps apportent des éléments étayant 
les changements opérés dans les domaines 
du bien-être humain et de l’environnement 
conformément aux buts, cibles et indicateurs 
correspondants. Les rapports sur les progrès 
réalisés par les gouvernements à l’égard des 
plans de développement national ou des 
stratégies sectorielles constituent une impor-
tante source de preuves de la progression 
et des accomplissements dans l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement. 
Pour renforcer ces mécanismes, les praticiens 
peuvent soutenir les institutions nationales 
en produisant des rapports réguliers, trans-
parents et accessibles sur la performance 
mesurée par rapport aux indicateurs convenus 
figurant dans les systèmes nationaux de suivi. 
Le renforcement peut également s’entendre 
du développement des capacités des corps 
législatif et judiciaire du gouvernement, ainsi 
que des organisations de la société civile et 
des médias, afin qu’ils puissent prendre active-
ment part aux processus nationaux de suivi.

Étapes de l’intégration
Inciter les systèmes nationaux de suivi à inclure 
des indicateurs de pauvreté et d’environnement 
peut s’avérer difficile. Compte tenu du caractère 
cyclique des processus de planification, de mise 
en œuvre, de suivi et de compte rendu à l’échelle 
nationale, un certain nombre d’années peuvent 
s’écouler avant d’obtenir des résultats. L’expéri-
ence de l’IPE a permis de dégager plusieurs étapes 
pour inclure des objectifs en matière de pauvreté 
et d’environnement dans les systèmes nationaux 
de suivi. Ces étapes, qui doivent être adaptées 
aux situations nationales, sont les suivantes. 

 0 Examiner la documentation et l’expérience 
d’autres pays. Mener une étude de la doc-
umentation permet d’identifier les enjeux 
devant être pris en compte dans l’intégration 
d’objectifs en matière de pauvreté et à l’en-
vironnement dans un système de suivi. Les 
exemples d’un nombre croissant de pays sont 
disponibles, lesquels présentent le processus 
qu’ils ont engagé dans l’adoption des indica-
teurs de pauvreté et d’environnement.

 0 Analyser les priorités nationales et identifier 
les points d’entrée. Les systèmes nationaux de 
suivi sont soumis à des cycles continus d’exa-
men et de recueils de données (par exemple, 
les enquêtes réalisées sur cinq ans auprès de 
ménages) qui sont étroitement liés à l’examen 
et à l’établissement de plans de développe-
ment national quinquennaux et de stratégies 
sectorielles. Des calendriers d’exécution et 
des objectifs doivent être cartographiés afin 
d’éclairer et de peser sur les systèmes nation-
aux de suivi à un moment stratégique du cycle 
de l’examen et de la planification.

 0 Identifier les institutions clés et constituer 
des groupes de travail intersectoriels. Délim-
iter les systèmes de suivi instaurés à l’échelon 
national, sectoriel et infranational, les institu-
tions chargées de coordonner leur application 
et celles responsables du recueil des données. 
Comme nous l’avons noté précédemment, 
l’office national des statistiques, œuvrant en 
étroite collaboration avec le ministère de la 
planification, est habituellement responsable 
du système de suivi, et les ministères secto-
riels sont chargés du recueil des données au 
fil du temps pour un groupe d’indicateurs 
thématiques. Forgez des relations de travail 
avec ces institutions et établissez auprès de 
ces dernières le bien-fondé des avantages 
présentés par le réexamen et/ou l’ajout d’indi-
cateurs de pauvreté et d’environnement dans 
les systèmes existants.

 0 Analyser les systèmes existants de suivi et 
de comptes rendus. Les systèmes nationaux 
de suivi négligent fréquemment les liens avec 
l’environnement, tandis que les systèmes 
de suivi de l’environnement ont tendance à 
ne pas prendre en compte les répercussions 
des changements environnementaux sur la 
pauvreté.  L’évaluation des systèmes nation-
aux de suivi existants et des composantes 
qui leur sont associées pour le recueil et le 
compte rendu des données fournit des ren-
seignements essentiels qui peuvent éclairer et 
peser sur les changements afin de mieux tenir 
compte des liens entre pauvreté et environne-
ment. En outre, la disponibilité, la qualité et la 
pertinence des séries de données et des indi-
cateurs existants (y compris la ventilation par 
sexe) doivent être analysées, au même titre 
que les rôles et responsabilités institution-
nelles pour le recueil, l’analyse et les rapports 
de données.
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 Encadré 7.2  Critères indicatifs pour les 
indicateurs de pauvreté et d’environnement

 0 Indicateurs utiles dans l’élaboration des 
politiques. Les indicateurs doivent directement 
répondre au besoin de suivre les changements 
intervenus par rapport aux buts et aux objectifs 
fixés dans les politiques. Ils doivent être utiles pour 
l’élaboration des politiques.
 0 Ils doivent établir des liens entre les objec-

tifs et les résultats en matière d’environne-
ment et de pauvreté. Un cadre doit être instauré 
pour consolider les liens entre les objectifs de dura-
bilité environnementale favorable aux pauvres qui 
concourent à une croissance verte inclusive.
 0 Indicateurs spécifiques, mesurables, 

atteignables, réalistes et temporels (SMART). 
Les indicateurs et les objectifs doivent être 
exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Leur 
mesure doit être reproductible avec des résultats 
semblables. 
 0 Indicateurs comparables et sensibles aux 

changements. Les indicateurs doivent faciliter 
l’évaluation entre diverses circonstances et calen-
driers d’exécution, et détecter les variations. Cela 
souligne la nécessité d’effectuer un recueil régulier 
de données.
 0 Indicateurs sensibles au genre. Les indica-

teurs doivent pouvoir rendre compte de la par-
ticipation des femmes et des hommes dans la 
planification, la prise de décisions, la mise en 
œuvre et la répartition des avantages.
 0 Données ventilées. Les données des indica-

teurs doivent pouvoir être ventilées par sexe, âge 
et lieu, entre autres, permettant ainsi d’entrepren-
dre une analyse complémentaire sous l’angle de la 
dimension de genre et axée sur les droits.
 0 Indicateurs rentables. Les indicateurs doivent 

pouvoir être mesurés de manière abordable, en 
prévoyant notamment leur inclusion dans les sys-
tèmes actuels d’acquisition de données (par exem-
ple, les enquêtes réalisées auprès des ménages).
 0 Indicateurs globaux. Le regroupement des 

mesures des indicateurs doit être possible à partir 
de différents niveaux nationaux (par exemple, des 
intrants aux résultats), de l’échelon infranational 
au niveau national et du niveau national au plan 
mondial (par exemple, établissement de rapports 
nationaux par rapport aux objectifs et cibles étab-
lis au titre des OMD/des ODD mondiaux à venir).

 0 Détecter des liens possibles entre pauvreté 
et environnement grâce à un processus con-
sultatif. Des indicateurs éventuels doivent 
être établis grâce à un processus participatif 
s’appuyant sur les experts du secteur et les 
statisticiens de l’office national des statis-
tiques. Le processus doit être incorporé dans 
l’élaboration et le suivi des procédures d’élab-
oration des politiques et de planification du 
développement national/infranational et/ou 
des stratégies sectorielles. Celui-ci doit être 
renseigné par des critères de qualité (Encadré 
7.2) et répondre au besoin de saisir les progrès 
et les changements découlant de la mise en 
œuvre des initiatives prioritaires figurant dans 
les plans nationaux et les stratégies sectori-
elles, lesquelles sont financées par les fonds 
des secteurs public et privé.

La formulation des indicateurs peut être entre-
prise et éclairée en commandant une étude 
proposant divers indicateurs de pauvreté et 
d’environnement, avec des définitions, un 
objectif, des rôles et responsabilités institu-
tionnelles, et des protocoles de recueil de 
données. Un autre élément utile réside dans 
des indicateurs sectoriels ou thématiques 
suggérés dans le cadre d’initiatives nationales 
et/ou mondiales. Par exemple, les stratégies 
nationales d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques, les SPANB et les 
stratégies en faveur de l’économie verte ont 
établi des indicateurs spécifiques qui pour-
raient être envisagés. 

 0 Sélectionnez une série d’indicateurs de base. 
À travers un processus consultatif avec des 
responsables politiques issus des ministères 
de la planification, des secteurs clés et de l’of-
fice national des statistiques, les praticiens 
doivent faciliter un processus dans lequel 
une série d’indicateurs de base seront sélec-
tionnés parmi les indicateurs possibles de 
pauvreté et d’environnement identifiés dans 
l’étape précédente. Maintenez les nouveaux 
indicateurs envisagés à un nombre réaliste, 
sinon l’office national des statistiques soulè-
vera des préoccupations légitimes liées aux 
coûts du recueil des données, à la faisabilité 
d’un tel recueil périodique, et à la façon dont 
les données seront utilisées pour l’établisse-
ment de rapports.

 0 Examen et perfectionnement continus. 
L’adoption et l’application d’indicateurs 
de pauvreté et d’environnement peuvent 
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 Encadré 7.3  Incorporation et 
perfectionnement des indicateurs 
de pauvreté et d’environnement en 
Tanzanie

En 2005, le gouvernement tanzanien a com-
mandé une étude pour identifier des indica-

teurs de pauvreté et d’environnement en vue de 
l’élaboration de sa stratégie économique quin-
quennale de réduction de la pauvreté (Bureau 
du vice-président de la Tanzanie, 2005). L’étude 
a dégagé 34 indicateurs, dont 10 ont été sélec-
tionnés par un groupe de travail intersectoriel, 
puis intégrés dans le plan «  Mkukuta  » et son 
système de suivi. Les rapports annuels ultérieurs 
élaborés par le système de suivi de Mkukuta 
ont révélé que les données n’étaient recueillies 
que pour 6 des 10 indicateurs. Les quatre autres 
n’avaient pas été adoptés par un ministère sec-
toriel et/ou avaient été jugés non mesurables.

Dans le cadre de l’examen de la performance 
de Mkukuta I et de la formulation de Mkukuta 
II (2010/2011 – 2015/2016), le système de suivi a 
adopté les 6 indicateurs, ainsi que 15 autres indi-
cateurs de pauvreté et d’environnement. Le sys-
tème de suivi de Mkukuta II est actuellement 
passé en revue afin d’évaluer la performance du 
plan quinquennal qui devrait prochainement 
prendre fin, comme le reflètent les change-
ments enregistrés par les indicateurs adoptés. 
Cette évaluation contribuera vraisemblable-
ment à affiner davantage le système national 
de suivi, lequel sera également éclairé par tout 
changement apporté aux priorités de dévelop-
pement figurant dans le prochain plan national 
de développement quinquennal. Le futur plan 
et son système de suivi devraient également 
refléter l’adoption des objectifs, cibles et indica-
teurs associés aux ODD.

Source  : République-Unie de Tanzanie, PNUD et 
PNUE 2014.

nécessiter cinq à dix ans, en raison du car-
actère cyclique du processus de planification 
et de suivi. Les politiques et plans de dévelop-
pement national et les stratégies sectorielles 
sont habituellement soumis à des cycles d’ex-
amen et de formulation d’une durée de cinq 
ans, et les systèmes nationaux de suivi sont liés 
à ceux-ci. L’expérience montre qu’un indica-
teur peut être adopté dans le système national 
de suivi sans qu’aucune donnée ne soit recue-
illie avec le temps, soit en raison du manque 
d’intérêt des institutions pour la mise en 
place de systèmes d’acquisition des données, 
soit parce qu’il a été déterminé que le recueil 
des données n’est pas réalisable technique-
ment ou économiquement. Les indicateurs 
proposés doivent donc faire l’objet d’un exa-
men périodique axé sur l’efficacité, puis être 
abandonnés ou affinés en conséquence. Voir 
l’Encadré 7.3 qui contient un exemple d’exa-
men et de perfectionnement continus.

7.2 Suivi des budgets et des 
dépenses 

Canaliser les ressources publiques à travers 
l’intégration de liens entre pauvreté et environne-
ment est fondamental pour un développement 
écologiquement durable et favorable aux pau-
vres. Dans beaucoup de pays en développement, 
le financement du secteur public constitue la 
principale source de fonds pour la mise en œuvre 
des politiques et des plans de développement. 
Au niveau des pays, les allocations des bailleurs 
de fonds (acheminées soit par les institutions 
gouvernementales soit par la société civile) sont 
de plus en plus souvent prises en compte dans 
les cadres de dépenses à moyen terme et dans 
les budgets annuels à l’échelle nationale. Exam-
iner la façon dont les fonds publics sont dépensés 
par l’administration sur l’ensemble des secteurs, 
ainsi qu’à l’échelon national et/ou infranational, 
peut permettre d’identifier ce qui a été dépensé, 
les réalisations en découlant, et si les résultats 
obtenus remplissent les objectifs de développe-
ment écologiquement durable et favorable aux 
pauvres. Un tel examen peut également fournir 
une évaluation de la performance et de l’efficac-
ité des mécanismes institutionnels régissant les 
dépenses et les comptes rendus.

Des outils comme l’EDPE ou le CPEIR, ainsi que 
les examens des dépenses sociales et liées à 
l’égalité entre les sexes, représentent des moyens 

efficaces pour permettre aux gouvernements 
de suivre les dépenses et d’allouer des budgets, 
tant pour le changement climatique que pour la 
gestion durable de l’ERN aux fins d’un développe-
ment favorable aux pauvres. Ces outils peuvent 
servir à la sensibilisation sur l’importance d’un 
problème lié à la pauvreté ou à l’environnement 
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donné, à démontrer son intérêt par rapport à la 
réalisation des objectifs d’une politique s’y rat-
tachant, à influencer les débats nationaux et les 
discussions avec les bailleurs de fonds concernant 
les priorités de la politique et du financement, 
et à engager un dialogue visant à accroître les 
niveaux d’investissement dans les résultats en 
matière de pauvreté et d’environnement.

L’approche suivie pour mener les examens des 
dépenses publiques et du volet institutionnel est 
à la fois analytique et axée sur le processus. L’ap-
propriation par le gouvernement est nécessaire à 
la fois pour accéder aux données et pour multi-
plier les chances que les résultats soient acceptés 
et surtout suivis d’effets. Les étapes importantes 
dans l’analyse des dépenses sont notamment les 
suivantes (Bird et al. 2012). 

 0 Définir la nature des dépenses environne-
mentales ou climatiques. La tendance est à 
l’absence de définition normalisée de ce qui 
constitue de telles dépenses. Ce qui doit être 
inclus dans l’analyse doit donc être précisé au 
niveau national.

 0 Définir les dépenses totales qui vont être 
analysées sous l’angle de la pauvreté et de 
l’environnement ou de l’intérêt pour le cli-
mat. Selon le calendrier d’exécution et les 
ressources financières disponibles pour l’ex-
amen, les dépenses intervenant dans les 
secteurs fondamentaux (par exemple, l’agri-
culture) doivent être hiérarchisées et les autres 
secteurs, dans lesquels les dépenses sont sus-
ceptibles d’être insignifiantes (par exemple, 
la santé), doivent être exclus de l’analyse. Des 
décisions doivent également être prises sur les 
méthodes d’inclusion des projets financés par 
les bailleurs de fonds bénéficiant d’une aide 
internationale majeure, qui peuvent ou non 
être inclus dans les comptes et les budgets 
nationaux. L’expérience semble indiquer qu’il 
est utile de distinguer les sources de finance-
ment nationales et internationales dans 
l’analyse du fait qu’elles sont soumises à des 
mécanismes de gouvernance différents.

 0 Examiner les données disponibles. Dans 
l’idéal, les données disponibles doivent 
comprendre des informations ventilées au 
maximum sur les dépenses électroniques, 
provenant directement du système de ges-
tion des finances publiques (c’est-à-dire 
le système de comptabilité nationale). À 
défaut, les dépenses diverses peuvent être 

reconstituées avec les données provenant 
de sources variées, y compris les documents 
budgétaires publiés par secteur, les fonds 
extra-budgétaires déclarés par les bailleurs de 
fonds ou dans les rapports annuels sur les pro-
jets et/ou une combinaison de systèmes de 
gestion des finances publiques soutenus par 
la Banque mondiale ou d’autres partenaires 
du développement.

 0 Filtrer les données. Appréciez quelles sont les 
dépenses applicables à la pauvreté, à l’environ-
nement ou au climat et mesurez-en l’intérêt 
pour parvenir à un total de dépenses, selon 
l’identification et le marquage en matière de 
projet/secteur/budget. Pour les budgets ordi-
naires, le processus d’identification dépend 
du niveau de ventilation des informations 
budgétaires renseignées par les ministères 
interrogés.

 0 Approfondir l’analyse des données. Analy-
sez les données en fonction de problèmes 
particuliers, des préoccupations au regard 
de l’articulation pauvreté-environnement, de 
l’adaptation aux changements climatiques, 
etc. Cette analyse secondaire contribue 
souvent au plaidoyer visant à accroître les 
allocations budgétaires pour l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement et d’au-
tres objectifs.

Les examens des dépenses sont destinés à faciliter 
l’intervention nationale face aux besoins d’inves-
tissements en identifiant les mesures nécessaires 
pour renforcer cette intervention (Encadré 7.4). 
Les ressources étant toujours limitées, une forme 
de hiérarchisation doit être instaurée pour ori-
enter le financement des bailleurs de fonds et les 
rares investissements publics dans les domaines 
appropriés.

7.3 Aller au-delà du PIB : vers 
une mesure plus globale de la 
croissance et du bien-être humain

Les efforts pour soutenir l’intégration d’indica-
teurs pauvreté-environnement et des données 
afférentes dans les processus de planification 
nationale sont étroitement liés aux initiatives qui 
tentent d’améliorer la détermination des rich-
esses naturelles et leur inclusion dans les mesures 
économiques. Les mesures traditionnelles de la 
croissance économique sont axées sur le concept 
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 Encadré 7.4  CAu Bangladesh, le CPEIR conduit à adopter une nouvelle orientation sur le 
changement climatique dans le système budgétaire 

Au Bangladesh, le CPEIR a con-
tribué à faire considérablement 

évoluer la pensée gouvernemen-
tale, ses conclusions ayant indiqué 
que la majorité des fonds alloués par 
le pays à la lutte contre les change-
ments climatiques sont incorporés 
dans des programmes multidi-
mensionnels intéressant plusieurs 
ministères, et non de manière lim-
itée au secteur de l’environnement 
(Division des services économiques 
généraux du Bangladesh, 2012). En 
tout, le Bangladesh dépense act-
uellement 1 milliard de dollars par 
an en fonds publics (soit environ 6 
à 7 % de son budget annuel) pour 
l’adaptation aux changements cli-
matiques. Quoique ce montant soit 
appréciable, il ne représente (selon 
de récentes estimations de la Ban-
que mondiale) qu’un cinquième 
des dépenses annuelles néces-
saires au Bangladesh pour l’adapta-
tion aux changements climatiques 
d’ici à 2050, les trois quarts de cette 

somme devant directement prove-
nir des fonds publics. 

Le ministère de l’Environnement 
du Bangladesh a cité les conclu-
sions du CPEIR dans les déclarations 
qu’il a faites au parlement et lors 
des négociations internationales 
sur le changement climatique dans 
le but de soutenir un positionne-
ment solide à l’échelle de la planète, 
lequel est destiné à exploiter les 
types de fonds nécessaires pour 
combler l’écart de développement 
provoqué par le changement cli-
matique. Sous la direction de son 
ministère des Finances, le gou-
vernement établit actuellement un 
budget tenant compte de l’adapta-
tion aux changements climatiques à 
l’échelle nationale et locale.

Les recommandations du CPEIR 
ont permis au gouvernement de 
proposer l’introduction d’un code 
budgétaire consacré à la question 
climatique et assorti d’indicateurs à 

utiliser dans les budgets à 
venir, de manière à pouvoir suivre 
les dépenses en continu dans l’en-
semble des services de l’adminis-
tration. Le gouvernement peut ainsi 
brosser un tableau plus net de la 
manière dont les autorités locales se 
débattent avec les aspects concrets 
de la protection des communautés 
et des moyens de subsistance. La 
présélection des investissements 
publics de grande envergure a 
commencé à l’aide des critères de 
la pauvreté, de l’environnement 
et du changement climatique qui 
ciblent ainsi les projets répondant le 
mieux aux préoccupations des pau-
vres. Tous les ministères qui soume-
ttent des projets de financement 
doivent préciser le pourcentage de 
personnes pauvres qui en bénéfici-
eront, les répercussions sur les res-
sources naturelles et le degré de 
résilience des nouvelles infrastruc-
tures au changement climatique.

Source : IPE PNUD-PNUE 2014a.

du PIB, qui mesure le produit brut d’une écon-
omie, mais n’a jamais été créé pour mesurer le 
bien-être de la société au sens large (voir l’An-
nexe C). Le PIB ne mesure pas l’état des intrants, 
ou des richesses naturelles, nécessaires à la pro-
duction d’extrants. Des mesures plus globales, 
qui saisissent également les dimensions sociales 
et environnementales du bien-être humain (c’est-
à-dire les richesses naturelles d’un pays), sont 
nécessaires. Le document final de la Conférence 
de Rio+20 et les Objectifs de développement 
durable prennent acte de cette nécessité. À 
l’échelle planétaire, une attention accrue est 
prêtée à la formulation d’indicateurs, de mesures 
et d’indices enregistrant le capital naturel (par 
exemple, écosystèmes et biodiversité), la qual-
ité de vie, la santé (Indice du développement 
humain) et même le bonheur (par exemple, l’In-
dice du bonheur brut du Bhoutan).

Chaque pays et région présente des défis et 
opportunités différents au point de vue de l’ini-
tiative « Aller au-delà du PIB » en fonction de son 
contexte et de sa programmation actuelle de 
l’articulation pauvreté-environnement. Parallèle-
ment, nombre de pays doivent encore considérer 
tout travail visant le dépassement du PIB comme 
s’inscrivant dans l’évolution des stratégies région-
ales et nationales. L’intégration principale de 
points d’entrée dans les travaux d’appui à l’initia-
tive « Aller au-delà du PIB »  comprend ce qui suit :

 0 Des enquêtes et des évaluations intégrées, y 
compris des sondages sur l’évaluation et les 
conditions de vie des ménages ; des outils 
de diagnostic intégrés, dont des évaluations 
environnementales stratégiques, des analyses 
de la pauvreté et des répercussions sociales, et 
des évaluations économiques (voir l’Annexe B 
pour de plus amples renseignements).
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 0 Des indicateurs des liens entre pauvreté et 
environnement et des indicateurs de la pau-
vreté multidimensionnelle liée à l’économie 
verte, y compris ceux soutenus par l’indice 
de parité des sexes et d’environnement du 
Réseau de pairs sur la pauvreté multidimen-
sionnelle et de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature, l’Initiative pour 
une économie verte du PNUE, les mesures de 
l’épargne nette ajustée publiées par la Ban-
que mondiale, les indicateurs de croissance 
verte de l’OCDE et l’indice de l’empreinte 
écologique mondiale. 

 0 La valorisation et la comptabilisation du cap-
ital naturel, soutenues par des systèmes, 

programmes et outils comme le système de 
comptabilité économique et environnemen-
tale intégrée de la commission statistique des 
Nations Unies (SCEE), la comptabilisation de 
la richesse naturelle et valorisation des ser-
vices écosystémiques (WAVES) de la Banque 
mondiale, le programme de valorisation et 
de comptabilisation du capital naturel pour 
l’économie verte (VANTAGE) du PNUE et l’in-
itiative de l’économie des écosystèmes et de 
la biodiversité, les stratégies et plans d’ac-
tion nationaux sur la biodiversité financés 
par le Fonds pour l’environnement mondial 
et l’analyse de scénarios ciblés du PNUD (voir 
l’Annexe C).
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Liste récapitulative de consultation 
rapide : Intégration dans les processus de suivi 
national

Incorporation des questions de pauvreté et 
d’environnement dans les systèmes de suivi 
nationaux

 ¨ Le gouvernement a-t-il inclus des 
objectifs en matière de pauvreté et d’en-
vironnement dans le système national de 
suivi afin de faciliter ce qui suit et dans 
quelle mesure ?

 ü Suivi régulier
 ü Rapports réguliers
 ü Renseignement du processus d’élabo-

ration des politiques
 ¨ Le gouvernement a-t-il envisagé les 

approches suivantes d’inclusion des 
questions relatives à la pauvreté et à l’en-
vironnement dans le système national de 
suivi et dans quelle mesure ?

 ü Suivre les questions relatives à la 
pauvreté et à l’environnement dans le 
cadre du système national existant

 ü Élaborer des indicateurs de pauvreté 
et d’environnement dans le cadre des 
plans de développement national et/
ou des stratégies sectorielles

 ü Coordonner et renforcer l’office 
national des statistiques et les insti-
tutions connexes intervenant dans le 
système national de suivi

 ü Inclure des questions nouvelles en 
matière d’environnement et de dével-
oppement comme le changement 
climatique, l’économie verte inclusive, 
la production et la consommation 
durables, en tant que composantes à 
part entière des indicateurs de pau-
vreté et d’environnement

 ¨ Le gouvernement a-t-il entrepris les 
démarches suivantes pour veiller à l’inclu-
sion des questions relatives à la pauvreté 
et à l’environnement dans le système 
national de suivi et dans quelle mesure ?

 ü Examiner la documentation et l’ex-
périence d’autres pays

 ü Analyser les priorités nationales et 
identifier les points d’entrée

 ü Analyser les systèmes actuels de suivi 
et de compte rendu

 ü Identifier les liens possibles entre 
pauvreté et environnement grâce à un 
processus consultatif

 ü Sélectionner une série d’indicateurs 
de base

 ü Examiner et perfectionner les indica-
teurs de façon continue 

Entreprendre un exercice d’examen des 
dépenses pour en assurer le suivi

 ¨ Le gouvernement a-t-il entrepris les 
démarches suivantes pour effectuer 
une analyse des dépenses publiques et 
du cadre institutionnel et dans quelle 
mesure ? 

 ü Définir l’ensemble des dépenses 
totales qui doivent être analysées en 
termes de pauvreté et d’environne-
ment ou d’intérêt pour le changement 
climatique

 ü Examiner les données disponibles

 ü Filtrer les données en évaluant les 
dépenses utiles aux problèmes liés à 
la pauvreté, à l’environnement ou aux 
changements climatiques
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 ü Approfondir l’analyse des données en 
fonction d’enjeux particuliers

 ü Évaluer la qualité des dépenses

Aller au-delà du PIB

 ¨ Le gouvernement a-t-il envisagé l’in-
tégration principale de points d’entrée 
dans les travaux d’appui à l’initiative 
« Aller au-delà du PIB » ?

 ü des enquêtes et des évaluations 
intégrées, y compris des enquêtes 
sur l’évaluation et les conditions de 
vie des ménages, des outils de diag-
nostic intégrés dont des évaluations 
environnementales stratégiques, des 

analyses de la pauvreté et des réper-
cussions sociales et des évaluations 
économiques

 ü des indicateurs des liens entre 
pauvreté et environnement et des 
indicateurs de la pauvreté multidi-
mensionnelle liée à l’économie verte

 ü la valorisation et la comptabilisation 
du capital naturel
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8 Gestion de l’investissement 
privé dans les ressources 
naturelles

Ce chapitre traite de l’apport d’un appui aux gouvernements pour la gestion de 

l’investissement privé dans les ressources naturelles. L’accent est mis sur l’inves-

tissement dans le secteur primaire ou dans les domaines relevant de la gestion 

de l’ERN, notamment l’agriculture, la sylviculture, la pêche et les industries extractives – 

sujet qui suscite un intérêt croissant parmi les investisseurs internationaux et qui est d’une 

grande importance économique pour de nombreux pays en développement, notamment 

une grande partie de l’Afrique sub-saharienne et de l’Asie du Sud-Est. L’intégration pas-

sera par l’adoption et la mise en œuvre d’une approche stratégique pour l’investissement 

direct étranger dans le cadre de la stratégie globale de développement du pays  ; par 

la mise en place de cadres économiques et institutionnels et par la mise en œuvre de 

politiques visant à attirer et à gérer avec succès les IDE ; par l’examen minutieux de prop-

ositions individuelles d’investissement et la négociation de contrats d’investissement ; et 

par la vérification du respect par les investisseurs des lois en vigueur et des contrats con-

clus au titre des projets.
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 Figure 8.1  Flux des IDE dans les économies en 
développement, 1993-2013

19981993 2003 2008 2013
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En milliards de dollars

Source : UNCTADstat, consulté le 6 mars 2015.
Remarque : dollar des États-Unis au cours et au taux de 
change actuels.

8.1 Impact et conséquences des 
IDE sur les pays destinataires 

Les flux d’investissements directs étrangers à 
destination des pays en développement ont 
augmenté de façon constante au cours des deux 
dernières décennies (Figure 8.1). Un grand nom-
bre d’indices démontrent que l’IDE peut apporter 
des avantages économiques, sociaux et envi-
ronnementaux aux pays destinataires. Il peut 
augmenter les capacités de production, créer des 
emplois, améliorer la productivité et accroître 
les revenus de l’État. Il peut être efficace dans la 
lutte contre la pauvreté en stimulant la croissance 
économique, tout en offrant souvent de meil-
leurs salaires, conditions de travail et prestations 
sociales que les entreprises nationales (Dollar et 
Kraay, 2002 ; OCDE, 2001 ; CNUCED, 2006).

D’un point de vue environnemental, l’IDE peut 
aider les entreprises étrangères à introduire des 
techniques de production qui se traduisent par 
une meilleure performance environnementale 
par rapport aux entreprises nationales, en par-
ticulier dans les pays à faible revenu (Dufey et 
Grieg-Gran, à paraître prochainement). Les inves-
tisseurs étrangers peuvent également introduire 
des technologies et des modes de consomma-
tion plus respectueux de l’environnement (OCDE, 
2001 ; CNUCED, 1999). D’autre part, sans mise en 
place d’une réglementation environnementale 

adéquate, la croissance économique induite 
par l’IDE peut entraîner une perte de ressources 
naturelles et une dégradation de l’environnement 
(Encadré 8.1), ce qui peut aggraver la pauvreté.

Les avantages de l’IDE ne sont pas concomi-
tants  : au final, les résultats de l’IDE dépendent 
fortement de la nature de l’investissement et 
de l’environnement réglementaire dans le pays 
destinataire (PNUD-PNUE, 2011d). Ces résultats 
ont les conséquences suivantes pour les pays en 
développement destinataires :

 0 Les flux d’IDE à destination des pays en dével-
oppement sont susceptibles de continuer à 
croître, ce qui rend leur gestion une priorité 
pour les gouvernements destinataires. Le défi 
pour les responsables politiques est de s’as-
surer que l’IDE contribue bien à la réalisation 
de leurs objectifs de développement.

 0 Les flux d’IDE Sud-Sud commencent à être 
importants dans le monde et leur croissance 
présente un certain nombre d’avantages 
sociaux et économiques. Cependant, ces flux 
augmentent également la responsabilité 
réglementaire des gouvernements des pays 
destinataires, dans la mesure où les condi-
tions de travail et les pratiques en matière 
de responsabilité sociale et environnemen-
tale des sociétés transnationales des pays 
en développement peuvent être nettement 
moins avancées que celles des entreprises des 
pays développés.

 0 L’augmentation des investissements dans les 
secteurs primaires, notamment dans l’agricul-
ture, la sylviculture, la pêche et les industries 
extractives, crée de nouvelles opportunités 
de croissance pour les pays à fort potentiel en 
ressources naturelles. Cependant, l’obtention 
de résultats sociaux et économiques positifs 
n’est nullement garantie et l’investissement 
risque d’exercer une pression supplémen-
taire sur la qualité et le niveau des ressources 
naturelles. Cette pression, à son tour, accroîtra 
la responsabilité pesant sur les organismes 
de réglementation en les obligeant à inter-
venir afin d’éviter ou de réduire les effets 
économiques, sociaux et environnementaux 
négatifs, en particulier les expulsions forcées 
et les réinstallations involontaires, le man-
que de normes du travail, l’accaparement des 
terres, la déforestation et la dégradation des 
terres.
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 Encadré 8.1     Étude de cas : 
Le secteur indonésien de l’huile de 
palme

Le secteur de l’huile de palme en Indonésie a 
joué un rôle dans l’avancée du développe-

ment socio-économique dans le pays. Adapté 
comme il convient pour répondre aux besoins 
des petits exploitants, il a été un vecteur puis-
sant dans la lutte contre la pauvreté, avec des 
retombées positives pour des millions de per-
sonnes. Il a permis des améliorations significa-
tives du niveau de vie, assuré la fourniture d’une 
huile comestible et généré d’importants vol-
umes de devises et d’emplois.

Cependant, le secteur a été critiqué pour son 
impact sur l’environnement. La majorité des 
plantations ont été créées par la conversion de 
forêts tropicales et de tourbières de l’Indoné-
sie, avec des effets négatifs sur la biodiversité 
et le changement climatique. La couverture 
forestière de l’Indonésie a considérablement 
diminué au cours des 40 dernières années et la 
conversion en plantations de palmiers à huile y 
a contribué. La couverture forestière naturelle 
du pays est ainsi passée de 143 millions d’hec-
tares en 1967 à 88,5 millions d’hectares en 2005. 
La superficie totale des plantations de palmiers 
à huile était de 6 millions d’hectares en 2006.

Au cours de ces dernières années, plusieurs 
mesures incitatives ont été prises en Indonésie 
pour arrêter ou ralentir les pratiques de conver-
sion. Diverses politiques d’approvisionnement 
du secteur public et privé imposent que l’huile 
de palme et/ou les produits qui en sont dérivés 
soient produits de manière durable. De plus, le 
mécanisme de l’ONU de Réduction des émis-
sions causées par la déforestation et la dégra-
dation des forêts (UN-REDD) offre aux pays 
en développement des incitations financières 
en vue de réduire leurs taux de déforestation 
et de dégradation des forêts. Le gouverne-
ment indonésien a été un vigoureux promoteur 
de REDD, ce qui a le potentiel de générer une 
hausse des revenus pour le pays.

Sources : Casson, 1999 ; CIFOR, 2006 ; FAO, 2009 ; 
ITTO, 2009 ; Reuters, 2009 ; RSPO, 2007 ; Thoenes, 
2006 ; USDA, 2007, 2009.

Ces conséquences indiquent que les pays en 
développement destinataires ont besoin de 
développer une approche stratégique de la 

gestion des IDE. Les décisions d’investissement 
peuvent avoir des répercussions importantes 
et durables sur les objectifs de développement 
et les axes suivis par un pays destinataire. Les 
gouvernements destinataires doivent identifier 
des priorités nationales de développement en 
termes de secteurs, de zones géographiques et 
de modèles d’investissement, et veiller à ce que 
l’IDE favorise leur mise en œuvre. Une vision 
stratégique et un débat public animé sur les 
objectifs et les axes de développement sont cap-
itaux pour aboutir à des choix judicieux sur ce 
qui est le mieux pour le pays. L’investissement 
étranger doit être considéré comme un élément 
de la stratégie nationale de développement et la 
vision stratégique de l’IDE doit se traduire sous 
forme de cadre politique. Ce point est développé 
dans les sections suivantes.

8.2 Instauration d’un 
environnement économique et 
institutionnel et mise en œuvre de 
politiques visant à attirer et gérer 
les IDE

Un contexte économique et institutionnel favora-
ble dans le pays destinataire est le facteur le plus 
important pour attirer les IDE au niveau national 
comme au niveau régional. Ce contexte favorable 
repose sur les éléments suivants :

 0 Une stabilité macroéconomique

 0 Des taux de change prévisibles et réalistes

 0 La disponibilité d’infrastructures de base, 
comme l’électricité, les routes, les réseaux de 
transport et de communication

 0 Une répartition claire des responsabilités 
entre les ministères et les départements con-
cernés à tous les niveaux de gouvernement 
impliqués dans la gestion des IDE (national, 
provincial, de district et local), et l’instaura-
tion d’une communication efficace entre ces 
organes

 0 Une législation en matière d’investissement 
sans ambiguïté avec des incitations claires et 
des règlements d’application qui ne sont pas 
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 Encadré 8.2  Soutien du 
développement durable et traités 
d’investissement internationaux au 
Myanmar 

L’IPE apporte un appui aux représentants du 
gouvernement du Myanmar à la Direction de 

l’investissement et de l’administration des entre-
prises, au Bureau du procureur général et aux 
ministères de tutelle en vue d’identifier un aspect 
du cadre juridique actuel qui doit être amélioré 
afin de promouvoir le développement durable : les 
traités d’investissement internationaux. Ce travail 
débouchera sur la mise au point d’un traité d’in-
vestissement-type. L’IPE a ouvert un dialogue avec 
de multiples parties prenantes dans le cadre d’un 
processus de consultation, y compris une journée 
de réflexion, sur des questions clés du développe-
ment durable touchant aux traités internationaux 
d’investissement et leur pertinence pour les inves-
tissements dans le secteur des ressources natur-
elles au Myanmar. 

Source: IPE Asie-Pacifique.Source: PEI Asia-Pacific.

en conflit avec d’autres lois spécifiques aux 
différents secteurs

Bien que les paramètres économiques et insti-
tutionnels soient des éléments essentiels, la 
politique du gouvernement peut servir à attirer 
les IDE ou corriger un éventuel déséquilibre des 
flux d’IDE entre les régions et les secteurs. L’outil 
stratégique le plus souvent utilisé est l’incitation 
fiscale. Par exemple, au Cambodge, au Costa Rica, 
en Malaisie et au Vietnam, des agences de promo-
tion des investissements offrent des incitations 
fiscales dans les secteurs de haute technologie 
pour encourager les transferts de technologie. Les 
pays destinataires peuvent offrir des incitations 
fiscales et monétaires pour les investissements 
qui génèrent de nombreuses ramifications avec 
l’économie locale (Malaisie), qui encouragent les 
énergies renouvelables (Argentine, Ghana, Nic-
aragua) ou qui comportent un volet formation 
pour le personnel local (Afrique du Sud). Dans la 
mesure où les incitations fiscales ont tendance 
à avoir un effet négatif sur les recettes pub-
liques, les gouvernements destinataires doivent 
envisager une plage d’options politiques aussi 
large que possible  – comprenant des mesures 
tant directes qu’indirectes. La clé est d’identi-
fier les causes sous-jacentes de l’insuffisance 
d’IDE entrants et de rechercher les solutions les 
plus rentables. Parmi les options disponibles de 
nature non fiscale figurent le subventionnement 
de la création de zones économiques spéciales 
dans les régions les plus pauvres en vue de met-
tre en place des infrastructures et des services de 
qualité  ; les investissements dans l’éducation, la 
formation professionnelle et l’infrastructure de 
transport ; la formation des fonctionnaires à une 
administration plus efficace de la réglementation 
de l’investissement ; et l’amélioration du market-
ing de l’investissement (CNUCED, 2008).

Les accords internationaux d’investissement vis-
ent à promouvoir l’investissement étranger en 
le protégeant contre certains risques politiques 
dans le pays destinataire. En se liant par ces 
accords, les pays destinataires peuvent toute-
fois restreindre leurs options politiques dans la 
régulation de l’investissement étranger. Les dis-
positions internationales régissant les accords 
d’investissement en matière d’expropriation et 
de « traitement juste et équitable » peuvent per-
mettre aux investisseurs de contester l’adoption 
de réglementations environnementales plus 
strictes par le gouvernement du pays destina-
taire, dans la mesure où celles-ci peuvent nuire 

à la rentabilité d’un projet d’investissement. En 
même temps, la perspective d’avoir à indemniser 
les investisseurs risque de décourager les gou-
vernements destinataires de mettre en place des 
réglementations environnementales plus strictes. 
Pour éviter les conflits investisseurs-État concer-
nant les accords internationaux d’investissement 
existants, les gouvernements signataires doivent 
explorer des politiques qui les aident à atteindre 
leurs objectifs de développement sans revenir 
sur les engagements déjà pris. Les pays destina-
taires doivent évaluer toutes les conséquences 
des différentes options avant de signer de nou-
veaux accords et doivent activement mettre en 
avant leurs points de vue lors des négociations. 
Il est crucial de répondre aux besoins de capacité 
des émissaires du gouvernement chargés de la 
négociation et de la mise en œuvre d’un accord 
international d’investissement pour s’assurer de 
la réalisation des objectifs ci-dessus (Encadré 8.2).

En plus de promouvoir les IDE, les gouvernements 
destinataires sont responsables de la maximisa-
tion de leurs retombées en termes économiques, 
sociaux et environnementaux. D’un point de vue 
politique, ceci peut nécessiter de :
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 0 Sélectionner des modèles économiques et des 
formes de contrats appropriés à appliquer aux 
différents types de contrats investisseurs-gou-
vernement (par exemple, des concessions, des 
accords de partage de la production ou des 
co-entreprises) ou des modèles qui font par-
ticiper les agriculteurs locaux (par exemple, 
grâce à des incitations pour l’agriculture con-
tractuelle) (Cotula, 2010)

 0 Renforcer les politiques qui améliorent la 
capacité des entreprises et des travailleurs 
locaux à tirer parti des projets d’IDE (par exem-
ple, par le renforcement des capacités des 
industries locales, la dispense d’une formation 
professionnelle pour les travailleurs)

 0 Maximiser les recettes publiques et optimiser 
leur répartition dans le temps

 0 Mettre en place des mécanismes solides, 
transparents et responsables pour la gestion 
de ces revenus

 0 Réinvestir les revenus provenant de l’extrac-
tion de ressources non renouvelables dans 
des activités économiquement viables pour 
s’assurer que des moyens de subsistance et 
des sources de revenus alternatifs viendront 
prendre le relais lorsque l’exploitation com-
merciale prendra fin

 0 Appliquer une approche différenciée en 
fonction du genre et identifier les bonnes pra-
tiques pour promouvoir l’autonomisation des 
femmes dans le cadre des projets d’IDE 

 0 Mettre en place de solides mesures de pro-
tection à l’égard des risques sociaux et 
environnementaux présentés par les projets 
d’IDE, notamment des évaluations de l’impact 
social et environnemental et des systèmes de 
gestion, des exigences de concertation avec 
les populations locales et des mécanismes de 
recours

Les avantages économiques, sociaux et envi-
ronnementaux des projets d’IDE peuvent être 
maximisés, comme le montre l’exemple du sec-
teur de l’exploitation minière dans l’Encadré 8.3.

8.3 Examen des propositions 
d’investissement 

Des procédures d’approbation des investisse-
ments inadéquates peuvent conduire à des 

résultats socio-économiques et environnemen-
taux préjudiciables aux intérêts des collectivités 
locales, du pays destinataire et des investisseurs 
eux-mêmes. Respecter les procédures décrites 
ci-dessous au cours du processus d’approbation 
du projet peut favoriser l’obtention de résultats 
économiques, sociaux et environnementaux 
désirables.

Évaluation des propositions et études de 
faisabilité
Les gouvernements destinataires se doivent 
de procéder à une évaluation minutieuse des 
propositions d’investissement pour identifier 
les coûts et les bénéfices associables à un projet 
donné. Ces coûts et bénéfices comprennent des 
recettes publiques, la création d’emplois, des 
ramifications avec l’économie locale, le dévelop-
pement d’infrastructures et des risques sociaux 
et environnementaux. La réalisation d’études de 
faisabilité est capitale pour s’assurer que seuls 
des projets économiquement viables proposés 
par des investisseurs crédibles se voient accorder 
des droits sur les ressources naturelles. Les gou-
vernements peuvent avoir besoin d’investir dans 
le développement de leurs propres capacités à 
mener à bien ces tâches.

Évaluation des impacts sociaux et 
environnementaux 
Les projets d’investissement proposés doivent 
faire l’objet d’évaluations exhaustives de leur 
impact social et environnemental (Encadré 8.4). 
Ces évaluations doivent porter sur tous les con-
cepts de projet envisageables, afin de permettre 
aux gouvernements destinataires de prendre des 
décisions éclairées si les circonstances évoluent 
et d’éviter des conséquences environnemen-
tales et sociales inattendues. Si les circonstances 
du projet changent notoirement, de nouvelles 
études de faisabilité doivent être entreprises 
avant de décider de procéder à la mise en œuvre 
du nouveau concept. Dans ce cas encore, les gou-
vernements peuvent avoir besoin d’investir dans 
le renforcement de leurs propres capacités à 
examiner les études d’impact préparées ou com-
mandées par les investisseurs potentiels. 
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 Encadré 8.3  RLes revenus tirés de pratiques d’exploitation minière responsables aident les 
collectivités à mieux vivre aux Philippines 

La province de Surigao del 
Norte est un vaste gisement 

de minéraux, couvrant près de 
38  000 hectares. À l’heure act-
uelle, la région compte huit 
sociétés minières et entreprises 
extractives qui continuent à rece-
voir des investissements impor-
tants de sources tant nationales 
qu’étrangères. Si le gouverne-
ment perçoit des revenus de 
l’industrie minière, la prise de con-
science des répercussions envi-
ronnementales de l’exploitation 
minière à ciel ouvert n’intervient 
souvent que lorsqu’un projet d’ex-
ploitation minière est arrivé à son 
terme. Tout récemment, en 2012, 
près de 20 millions de tonnes de 
résidus miniers, provenant de l’ex-
ploitation minière, se sont répan-
dus dans les rivières Balong et 
Ango dans la province voisine de 
Luzon. Cela a abouti à la destruc-
tion d’écosystèmes autrefois flo-
rissants, ainsi que des moyens de 
subsistance de diverses commu-
nautés de pêcheurs qui vivaient 
au bord des rivières. Les com-
munautés autochtones qui hab-
itaient certaines de ces zones ont 
été forcées de déménager  ; dans 
de nombreux cas, les collectivi-
tés locales et les villages n’avaient 
pas été consultés à l’avance con-
cernant les impacts que les activ-
ités minières pourraient avoir 
sur leurs vies et leurs moyens de 
subsistance.

Depuis 2011, l’IPE a travaillé avec le 
gouvernement des Philippines au 

renforcement des lois et à l’apport 
d’une assistance technique pour la 
promotion de pratiques minières 
responsables. À titre d’exemple, 
on peut citer le décret 79 de 2012, 
qui appelle les activités minières 
à s’en tenir à un strict respect des 
lois, à s’assurer de la participation 
de toutes les parties prenantes et 
à veiller à ce que tant les acteurs 
gouvernementaux que les entre-
prises fassent preuve de transpar-
ence et rendent des comptes. 

Dans la province de Surigao del 
Norte, l’IPE a fait porter ses efforts 
sur l’apport d’une aide à la mise en 
place de systèmes et de proces-
sus visant à mieux gérer et utiliser 
les ressources financières. Le Sys-
tème électronique de calcul et de 
perception des impôts en est un 
des moyens. S’appuyant sur des 
études et des analyses sur la façon 
dont les revenus sont estimés et 
dont les fonds sont transférés, l’IPE 
a développé un système infor-
matisé pour le Bureau des mines 
et des géosciences pour docu-
menter et vérifier les droits, taxes 
et redevances acquittés par les 
compagnies minières et les autres 
parties prenantes. Un accent par-
ticulier a été mis sur la divulga-
tion publique et la fourniture aux 
citoyens d’un accès à l’informa-
tion sur la façon dont les fonds ont 
été réaffectés entre les unités de 
gouvernance locale. Le système 
représente un grand pas en avant 
vers la promotion de la transpar-
ence et de la responsabilisation 

des institutions publiques et des 
processus intervenant dans la ges-
tion de l’ERN.

Barangay Taganito est l’un des vil-
lages qui a récolté les bénéfices 
d’activités minières responsa-
bles. Bon an mal an, la com-
pagnie minière a représenté près 
de 98 % de ses revenus. Une part 
de ces recettes a été investie dans 
l’amélioration de l’infrastructure 
publique du village. Les com-
pagnies minières ont également 
été invitées à investir dans l’édu-
cation publique et ont adopté et 
financé des écoles locales dans le 
cadre d’une initiative de responsa-
bilité sociale des entreprises.

La plus grande entreprise minière 
de la région, Taganito Mining Cor-
poration, s’est efforcée de faire 
participer et soutenir les collec-
tivités destinataires sous de nou-
velles formes. Un responsable, 
Roger Cabautan, explique : « Nous 
soutenons les collectivités des-
tinataires où nous exerçons nos 
activités par des programmes de 
développement social dans la 
santé, l’éducation et le dévelop-
pement culturel. Concernant les 
populations autochtones, nous 
les avons réinstallées dans une 
zone réservée et nous avons créé 
une école d’une valeur de 10 mil-
lions de pesos. Nous avons pro-
curé 120 logements à 120 familles, 
et celles-ci disposent aussi d’un 
dispensaire médical pour la pop-
ulation tribale ».

Source : IPE PNUD-PNUE, 2014a.
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 Encadré 8.4   Évaluation de l’impact environnemental et social en vue de promouvoir les 
investissements de qualité en République démocratique populaire lao

La République démocratique pop-
ulaire lao s’est métamorphosée 

d’une économie à faible revenu 
en une économie à revenu inter-
médiaire de la tranche inférieure, 
avec un doublement de son rev-
enu par habitant depuis 1990. La 
clé de cette croissance a été un fort 
courant d’IDE, orienté en particu-
lier sur les ressources naturelles et 
les secteurs associés comme les 
plantations agricoles, les forêts, les 
ressources minières et minérales, 
l’énergie hydroélectrique et le tour-
isme. Toutefois, les investisseurs 
potentiels ont été jugés uniquement 
sur les aspects techniques et financi-
ers, et leur impact sur la protection 
de l’environnement ou la lutte contre 
la pauvreté a été largement négligé. 
De nombreux projets ont abouti à 
de vastes destructions de l’environ-
nement, à l’accaparement des terres 
des communautés locales, ce qui a 
conduit à des déplacements invo-
lontaires et à une perte de moyens 
de subsistance, ainsi qu’à une répar-
tition inéquitable des bénéfices avec 
très peu de compensations pour les 
communautés locales.

À mesure que le gouvernement a pris 
conscience des effets négatifs des 
investissements, le potentiel de ces 
investissements pour réduire la pau-
vreté, le devoir de protéger les com-
munautés et leurs droits, la nécessité 
de préserver l’environnement et 
d’améliorer les compétences tech-
niques des communautés locales 
sont passés au premier plan. En 2013, 
l’IPE a travaillé avec le ministère des 
Ressources naturelles et de l’Envi-
ronnement au développement de 
nouvelles instructions ministérielles 
énonçant les étapes à suivre par 
les investisseurs et les responsables 
du gouvernement central dans la 
procédure de réalisation d’examens 

initiaux de l’environnement et d’éval-
uations de l’impact environnemental 
et social des projets dont la mise en 
œuvre est désirée. À la suite de ces 
évaluations, le suivi de ces investisse-
ments est également devenu une 
priorité importante préconisée par 
l’IPE. Dans la province d’Oudomxay, 
la surveillance plus étroite des inves-
tissements a permis de recenser 20 
projets qui ne respectaient pas la loi. 
Quatre projets ont dû cesser toute 
activité, 4 autres ont reçu des aver-
tissements et plus de 12 ont été som-
més d’apporter des améliorations à 
leur fonctionnement actuel. 

L’IPE a travaillé au renforcement 
des mesures de développement 
sur toute l’étendue du spectre en 
braquant les projecteurs sur la par-
ticipation des citoyens dans les 
procédures d’évaluation de l’im-
pact environnemental et social. 
Le bien-être des communautés 
locales, qui sont les plus directe-
ment touchées par les travaux d’ex-
ploitation minière, la construction 
de barrages hydroélectriques et 
les plantations, compte souvent 
pour menu fretin dans les tracta-
tions entre les gouvernements et les 
investisseurs privés. Bien déterminée 
à prendre des mesures concrètes 
pour remédier à cette situation, l’IPE, 
en collaboration avec une organisa-
tion non gouvernementale, a organ-
isé des sessions de formation pour 
plus de 200 fonctionnaires de l’en-
vironnement du bureau central et 
des bureaux provinciaux afin de leur 
faire comprendre l’importance de 
la participation du public. Les fonc-
tionnaires ont été sensibilisés aux 
questions de droits de la personne, 
aux cadres juridiques pour la partic-
ipation des populations, à la résolu-
tion des conflits et aux initiatives de 
communication qui pourraient aider 

à ouvrir des plates-formes pour des 
dialogues multilatéraux avec les col-
lectivités destinataires.

Parmi ces collectivités figure le village 
de Phonesavath, où résident doréna-
vant les habitants de 16 villages qui 
ont été déplacés au cours de la con-
struction du barrage de Nam Ngum 
2 sur le fleuve Mékong. Leur réinstal-
lation a constitué une expérience 
d’apprentissage pour les fonction-
naires du gouvernement, non seule-
ment en termes de contrôle du 
processus de réinstallation, mais 
aussi pour la création d’opportunités 
permettant de retrouver les moyens 
de subsistance perdus. Comme l’ex-
plique Khamsone Seevongdao, chef 
de district pour le Bureau des Res-
sources naturelles et de l’Environne-
ment  : « Nous avons donné priorité 
à la participation du public dans ce 
village. Pour les gens, les principales 
préoccupations sont les moyens de 
subsistance et la rémunération. […] 
Nous les encourageons à venir nous 
voir et à choisir des activités généra-
trices de revenus qui les intéressent, 
comme l’élevage de grenouilles, 
l’élevage de poulets ou la piscicul-
ture. Ensuite, nous transférons la 
responsabilité aux chefs de village et 
aux groupes de jeunes, en les incit-
ant à se bouger et à faire la promo-
tion de ces activités auprès de la 
population ». Ces mesures participa-
tives visant à améliorer la situation et 
la vie des gens d’une façon durable 
rendent le laborieux processus de la 
réinstallation moins intimidant. 

Le processus d’évaluation de l’impact 
environnemental et social dans le 
pays est un bon exemple des efforts 
que le gouvernement déploie pour 
mettre en œuvre des priorités envi-
ronnementales favorables aux pau-
vres au niveau de la collectivité, ainsi 
que sur le plan institutionnel.

Source : IPE PNUD-PNUE, 2014a.
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Consultations et consentement libre, 
préalable et éclairé
Mener des consultations formelles avec les col-
lectivités locales est important pour évaluer leurs 
aspirations et priorités et pour s’assurer d’un 
soutien local pour un projet au titre d’un consen-
tement libre, préalable et éclairé, qui comprend 
le droit d’opposer son veto à un projet. L’absence 
de réelle consultation est susceptible de con-
duire à des différends investisseurs-collectivités 
et à des difficultés de mise en œuvre suscepti-
bles d’aboutir à l’échec du projet. Des exigences 
de consultation peuvent également exister en 
dehors du cadre des études d’impact ; au Mozam-
bique, par exemple, elles sont prévues dans la 
législation foncière et forestière. L’efficacité de la 
consultation peut être sapée par une mauvaise 
circulation de l’information à destination des col-
lectivités et par la récupération du processus par 
les élites locales.

Les politiques et mécanismes institutionnels 
doivent rendre les entreprises et les administra-
tions locales responsables de la reconnaissance, 
la protection et la satisfaction de l’exigence de 
consentement libre, préalable et éclairé des peu-
ples autochtones et des collectivités locales pour 
la gouvernance, la restriction, la conservation et 
la gestion des terres et des ressources communes. 
Cela comprend l’attribution de concessions ou de 
droits pour l’exploitation des ressources sur les 
terres de la collectivité.

8.4 Négociation de contrats 
d’investissement

Tout comme les procédures d’approbation des 
investissements inadéquates, des négociations 
médiocres peuvent conduire à de médiocres 
résultats. Les gouvernements destinataires peu-
vent conclure des contrats d’investissement avec 
des investisseurs individuels. Dans quelle mesure 
la négociation de ces contrats peut façonner le 
projet d’investissement varie selon les pays et 
les secteurs. Dans certains pays, la législation 
nationale prévoit des règles détaillées, ainsi 
que des contrats-types à utiliser comme point 
de départ pour la négociation ; dans ces cas, les 
négociations ont tendance à se concentrer sur les 
questions fiscales. À l’autre extrémité du spec-
tre, certains contrats sont entièrement négociés 

entre les parties et constituent l’essentiel du 
régime juridique régissant l’investissement. 

Les gouvernements des pays destinataires 
doivent veiller à ce que les accords de projet 
conclus avec des investisseurs privés soient struc-
turés d’une façon qui maximise les bénéfices 
pour les pays destinataires. Les points à prendre 
en compte comprennent la définition claire d’en-
gagements financiers qui pourront être tenus, la 
création d’emplois directs et indirects, le transfert 
de technologie, l’apport d’infrastructures aux 
collectivités locales, la génération de revenus, 
l’approvisionnement local des intrants, la protec-
tion de l’environnement et la mise en place de 
mécanismes de règlement des différends. Dans 
le même temps, les gouvernements destinataires 
doivent tenir compte des préoccupations de 
l’investisseur, afin d’éviter une rupture des négo-
ciations. Ils doivent également veiller à ce que 
les dispositions des contrats d’investissement ne 
soient pas contraires aux règles du commerce 
international et aux accords en matière d’environ-
nement et de droit du travail, ainsi qu’aux accords 
internationaux d’investissement auxquels le pays 
est partie2.

La formulation d’une stratégie de négociation 
claire par le gouvernement du pays destinataire 
peut contribuer notoirement au résultat final. 
Cette stratégie devra comprendre les éléments 
suivants : 

 0 Identification des principaux objectifs de 
développement durable à atteindre

 0 Identification des attentes probables de l’au-
tre partie

 0 Identification des points sur lesquels des con-
cessions et des compromis sont possibles 

 0 Plan pour le déroulement des négociations et 
tactiques de négociation (Cotula, 2010)

Afin de négocier correctement un contrat avec 
des investisseurs privés, les émissaires du gou-
vernement doivent posséder une bonne maîtrise 
des questions juridiques et des techniques de 
négociation (Encadré 8.5).

2  Ces aspects sont couverts dans un guide de l’Institut 
international pour l’environnement et le développe-
ment datant de 2010 sur la négociation de contrats 
d’investissement en vue de maximiser les résultats du 
développement durable (Cotula, 2010).
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  Encadré 8.5  Négociation de 
contrats au Libéria

La renégociation d’un certain nom-
bre de concessions minières et agricoles au 

Libéria en 2006 illustre l’avantage qu’investir 
dans la capacité du gouvernement à négo-
cier est susceptible de conférer. Une évaluation 
indépendante de cette renégociation a con-
staté des améliorations significatives des termes 
des contrats par rapport aux contrats d’origine, 
à savoir une augmentation des recettes pub-
liques  ; des exigences de se fournir en main 
d’œuvre, biens et services localement ; et le rap-
atriement de certaines activités de transforma-
tion au Libéria. Une forte volonté politique au 
plus haut niveau, une stratégie de négociation 
claire, une équipe de négociation solide au sein 
d’une institution gouvernementale influente 
et des conseils externes de classe mondiale en 
matière juridique et autres ont contribué à l’ob-
tention de ce résultat.

Source : Kaul, Heuty et Norman, 2009.

Faire preuve de transparence dans l’approbation 
du projet et la négociation des contrats, de pair 
avec la divulgation publique des contrats con-
clus par le gouvernement, peut augmenter la 
responsabilisation et réduire le risque de litiges 
par la suite. La Sierra Leone a fait de la transpar-
ence un principe de base pour le développement 
de son secteur extractif. Une pièce maîtresse 
de cet effort est un cadastre minier en ligne 
dernier cri qui fournit des informations sur les 
ressources naturelles détenues publiquement. 
De plus, forcer les entreprises à se faire ouverte-
ment concurrence dans le cadre d’un processus 
d’adjudication du contrat peut aboutir à des prix 
plus justes et à des conditions plus avantageuses 
pour l’État. Ce point est particulièrement critique 
dans les secteurs forestier, minier, pétrolier et 
gazier, où des termes de contrat médiocres peu-
vent engager sur des décennies. Ouvrir au public 
un accès légalement protégé aux informations 
détenues par l’État est capital.

La transparence dans les contrats et le dialogue 
multi-acteurs peut être améliorée par des régimes 
spécifiques au secteur. Par exemple, l’Initiative 
mondiale pour la transparence des industries 

extractives (ITIE) impose que les sociétés et gou-
vernements membres publient des chiffres sur 
les revenus générés par les projets de l’industrie 
extractive3. Du point de vue du pays destinataire, 
se joindre à des initiatives comme celle-ci peut 
améliorer le climat d’investissement en envoyant 
un signal clair aux investisseurs et bailleurs de 
fonds internationaux à l’égard de son engage-
ment sur la transparence. Cela peut également 
renforcer la responsabilisation et la bonne gou-
vernance et promouvoir une plus grande stabilité 
économique et politique.

8.5 Suivi du respect des contrats 
et des lois pertinentes par les 
investisseurs

Les projets d’investissement peuvent avoir des 
résultats économiques, sociaux et environ-
nementaux négatifs si les lois et règlements 
pertinents ne sont pas appliqués et le suivi est 
négligé par les pays destinataires. Les résultats 
négatifs peuvent prendre la forme d’abandon de 
recettes publiques, de prestations insuffisantes 
pour les collectivités locales, de taux élevés de 
conflits entre les collectivités locales et les inves-
tisseurs et d’un impact indûment néfaste sur 
l’ERN.

Un certain nombre de facteurs peuvent causer 
des dysfonctionnements dans le suivi des pro-
jets et l’application de la loi. Au nombre de ces 
facteurs figurent la coordination inefficace entre 
les différents organismes chargés de l’application 
de la loi et de la surveillance, un niveau élevé de 
corruption au sein de l’État, un manque de res-
sources et de capacités techniques au sein des 
ministères, l’absence de lois et de réglementa-
tions claires et la non-application des sanctions 
pour non-conformité.

Les mesures visant à remédier à ces différents 
facteurs sont spécifiques au contexte ; certaines 
options sont présentées ci-dessous.

Améliorer les structures de réglementation
Mettre en place des unités dédiées au sein du 
gouvernement du pays destinataire est un axe 
possible pour améliorer le suivi des projets et 

3   www.eiti.org, document consulté le 18 octobre 2014.
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l’application de la loi. Ces unités doivent pos-
séder une solide expertise et bénéficier d’un 
bon appui politique pour la gestion des contrats 
d’investissement, la perception des recettes, le 
suivi de l’exécution et la pénalisation du non-re-
spect de la conformité. Améliorer la performance 
des agences de régulation existantes est une 
autre piste possible. Par exemple, une agence 
nationale de protection de l’environnement peut 
vérifier la conformité à la législation en matière 
d’environnement, mais seulement si elle dis-
pose d’un mandat clair pour le faire, ainsi que de 
ressources suffisantes pour accéder aux informa-
tions nécessaires et sanctionner les infractions 
(Cotula, 2010). Il est important de définir une 
répartition claire des responsabilités entre les 
différents organes de surveillance et d’améliorer 
le partage d’informations (en particulier entre 
les différents niveaux de gouvernement). Il est 
également important de protéger les organ-
ismes de contrôle de l’emprise réglementaire. Par 
exemple, si une compagnie pétrolière nationale 
exerçait à la fois des fonctions réglementaires 
et des fonctions commerciales (par exemple, en 
tant que participant au capital dans un projet 
pétrolier), elle pourrait ne pas examiner le projet 
de manière aussi approfondie qu’elle se devrait 
de le faire. Séparer ses fonctions commerciales et 
réglementaires peut être un bon moyen de traiter 
ce problème (Cotula, 2010).

Résoudre le problème du manque de 
ressources et de capacités humaines
Les organes de surveillance ont besoin de 
compétences techniques pour examiner le con-
tenu des évaluations environnementales et 
sociales préparées par les investisseurs. Ils ont 
également besoin de ressources financières, 
matérielles et humaines pour effectuer des véri-
fications sur place et gérer les différends. Au rang 
des mesures visant à lutter contre une pénurie de 
ces ressources figurent l’augmentation des budg-
ets des autorités compétentes et l’amélioration 
de la performance des établissements d’ensei-
gnement nationaux.

S’assurer de l’application des sanctions pour 
non-conformité
Les lois nationales permettent généralement au 
gouvernement du pays destinataire d’imposer 
des sanctions si l’investisseur ne se conforme pas 

aux plans d’investissement. Les sanctions peu-
vent comprendre des amendes et la suspension 
ou le retrait des droits sur l’exploitation des terres 
ou des ressources. Par exemple, en vertu de la Loi 
foncière (Land Act) du Mozambique de 1997, les 
attributions de terres sont soumises au respect 
du plan d’investissement dans un délai de deux 
ans (pour les investisseurs étrangers) ou de cinq 
ans (pour les investisseurs nationaux) ; le non-re-
spect entraîne la résiliation du bail sur les terres, 
tandis que la conformité garantit un titre défini-
tif – et renouvelable – pendant 50 ans. Et de fait, 
le Mozambique a fait annuler un bail foncier pour 
un projet de biocarburants de 30  000 hectares 
pour non-respect des engagements (Nhan-
tumbo et Salomão, 2010). Une telle action est 
d’autant plus remarquable que les dispositions 
de ce genre sont rarement appliquées. Beaucoup 
de raisons expliquent la non-application, notam-
ment le manque de capacité du gouvernement 
du pays destinataire à contrôler le respect de la 
conformité par l’investisseur, l’absence d’un man-
dat clair donné à un organisme particulier en vue 
de faire appliquer des sanctions, ou la crainte de 
décourager d’autres investisseurs ou d’inciter au 
retrait de l’investissement (Pommier, 2009). 

Depuis les années  90, la certification volontaire 
par une tierce partie indépendante a émergé 
dans plusieurs secteurs primaires comme alterna-
tive à la surveillance par le gouvernement. Parmi 
les initiatives internationales bien connues à cet 
égard figurent le Forestry Stewardship Council 
(Conseil de gérance des forêts) et le Programme 
for Endorsement of Forest Certification Schemes 
(Programme de reconnaissance des systèmes de 
certification forestière), la Roundtable on Sustain-
able Palm Oil (Table ronde sur l’huile de palme 
durable) et la certification des pêcheries par le 
Marine Stewardship Council (Conseil de gérance 
de la vie marine). Cet effort a été principalement 
impulsé par les organisations non gouverne-
mentales et les consommateurs dans les pays 
développés, en réponse à ce qu’ils perçoivent 
comme une réglementation du travail et de la 
protection de l’environnement inadéquate dans 
les pays producteurs. En outre, la certification a 
été bien accueillie par certaines sociétés transna-
tionales qui cherchent à doter leurs produits de 
caractéristiques désirables (notamment la qual-
ité, le respect de l’environnement, la sécurité, 
la fiabilité et l’efficacité). Le respect des normes 
sociales et environnementales prévues par les 
systèmes de certification entraîne un certain 
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nombre de coûts et présente un certain nombre 
d’avantages pour les producteurs potentiels.

 0 Selon la norme de certification en question, 
les avantages pour les producteurs peuvent 
comprendre la maîtrise de certains segments 
de marché en ciblant les consommateurs qui 
attachent une grande importance au respect 
de l’environnement et à la responsabilité 
sociale, la rationalisation de la production, 
l’augmentation de la productivité et la réduc-
tion du coût des intrants, une meilleure 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
l’amélioration de l’image de marque, une meil-
leure gestion des ressources naturelles et une 
amélioration des relations avec les collectivi-
tés et les syndicats locaux de travailleurs.

 0 Les coûts dépendent des exigences de certi-
fication et du mode initial de production. Ils 
peuvent comprendre une augmentation du 
coût du travail et une baisse des rendements 
(en cas de passage à l’agriculture biologique) ; 
une augmentation des frais généraux suite 
au développement de systèmes de contrôle 
interne et de tenue de dossiers et au recrute-
ment d’effectifs supplémentaires pour la 
comptabilité et la gestion du personnel (Liu, 
2009)  ; l’augmentation des frais généraux 
pour se conformer aux exigences environ-
nementales supplémentaires telles que la 
non-conversion des forêts primaires, la lutte 
intégrée contre les organismes nuisibles et la 
gestion des déchets  ; et le coût du processus 
de certification (notamment des vérifications 
par l’organisme de certification).

Les gouvernements des pays destinataires 
doivent prendre en compte ces facteurs tels 
qu’ils s’appliquent au secteur en question avant 
d’adopter des mesures allant dans le sens d’une 
promotion de la certification. De plus, le caractère 
volontaire de la certification par une tierce partie 
signifie qu’elle ne saurait remplacer les efforts 
déployés par le gouvernement pour améliorer la 
qualité et l’application de ses lois en matière d’en-
vironnement et de droit du travail.

S’assurer d’un partage équitable des bénéfices 
Lorsque les bénéfices tirés de l’exploitation des 
ressources ne sont pas équitablement répartis 
entre les différents groupes ou régions, les pays 
courent un risque plus élevé de conflit violent. 
Une politique fondée sur le principe que tout 
revient au vainqueur accroît les inégalités hori-
zontales et les tensions ethniques, prémisse qui 
s’applique non seulement aux revenus directs, 
mais aussi à l’accès à l’emploi et aux services de 
base qui résultent de l’extraction des ressources. 
Lorsque les bénéfices sont répartis d’une manière 
qui semble inéquitable, des tensions peuvent 
apparaître entre les parties prenantes qui se sen-
tent injustement traitées. Cette tension peut être 
aggravée par les contraventions aux droits de la 
personne, les conditions de travail inférieures 
aux normes ou les bas salaires. Le gouvernement 
se doit donc de veiller à ce que les bénéfices se 
propagent horizontalement à travers le pays, en 
particulier entre les différents groupes ethniques, 
ainsi qu’au sein des régions productrices et des 
collectivités destinataires. Le gouvernement 
devra aussi viser à réduire les inégalités verticales 
en offrant des avantages directs à la population 
sous la forme d’une participation au secteur de 
l’extraction ou dans une industrie à valeur ajoutée. 
La Côte d’Ivoire, par exemple, prend des mesures 
importantes afin de maximiser les retombées 
de l’extraction de ses ressources naturelles en 
favorisant l’approvisionnement local et en pré-
voyant des dispositions relatives au contenu local 
en vue d’accroître la part du traitement et de la 
transformation locale de ses matières premières.
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Liste récapitulative de consultation 
rapide : Gestion de l’investissement privé dans 
les ressources naturelles

Instauration d’un environnement économique 
et institutionnel et mise en œuvre de 
politiques visant à attirer et gérer les IDE

 ¨ Le gouvernement du pays recipient 
a-t-il la capacité d’instaurer un environ-
nement économique et institutionnel 
favorable, ce qui est le facteur le plus 
important pour attirer les IDE ? Cet 
environnement favorable repose sur la 
présence des éléments suivants :

 ü Stabilité macroéconomique

 ü Infrastructures de base

 ü Cadre réglementaire clair et bien 
appliqué

 ¨ Les mesures politiques les plus efficaces 
en termes de coût ont-elles été prises 
par le gouvernement du pays desti-
nataire pour remédier au déséquilibre 
des flux d’IDE entre les régions et les 
secteurs, et dans quelle mesure ? Ces 
mesures peuvent comprendre :

 ü Subventionnement de la création de 
zones économiques spéciales dans 
les régions les plus pauvres

 ü Investissements dans l’éducation, la 
formation professionnelle et l’infra-
structure de transport

 ü Formation des fonctionnaires à une 
administration plus efficace de la 
réglementation de l’investissement 

 ü Amélioration du marketing de 
l’investissement 

 ¨ Le gouvernement du pays destinataire 
a-t-il sous-estimé  les risques et les 
opportunités avant de s’engager dans le 
processus de conclusion d’accords inter-
nationaux d’investissement ?

 ¨ Le gouvernement du pays destinataire 
a-t-il la capacité de négocier et de met-
tre en œuvre des accords internationaux 
d’investissement ?

 ¨ Le gouvernement du pays destinataire 
prend-il des mesures visant à maxim-
iser les retombées de l’IDE en termes 
économiques, sociaux et environne-
mentaux, et dans quelle mesure ? Ces 
mesures peuvent comprendre :

 ü Promouvoir des modèles économi-
ques et des contrats-types adéquats

 ü Améliorer la capacité des entreprises 
et des travailleurs locaux à tirer parti 
des projets d’IDE

 ü Maximiser les recettes publiques et 
optimiser leur répartition dans le 
temps

 ü Mettre en place des mécanismes 
solides, transparents et responsables 
pour la gestion de ces revenus

 ü Réinvestir les revenus des res-
sources naturelles dans des activités 
économiquement viables qui profi-
tent également aux hommes et aux 
femmes 

 ü Mettre en place de solides mesures 
de protection à l’égard des risques 
sociaux et environnementaux 
présentés par les projets d’IDE

Examen des propositions d’investissement 

 ¨ Le gouvernement du pays  récipient  
a-t-il mis en œuvre les procédures 
suivantes au cours du processus d’ap-
probation des projets afin d’améliorer 
les résultats économiques, sociaux et 
environnementaux ?
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0

 ü Évaluation des propositions et études 
de faisabilité

 ü Évaluation des impacts sociaux et 
environnementaux

 ü Consultations formelles des collec-
tivités locales et des parties affectées 
avec une participation égale des 
femmes et des hommes

Négociation de contrats d’investissement

 ¨ Le gouvernement du pays récipient  a-t-il 
pris en compte les éléments suivants afin 
de s’assurer que les accords de projet 
conclus avec des investisseurs privés sont 
structurés d’une façon qui maximise les 
avantages pour le pays destinataire ?

 ü Des engagements financiers bien 
définis et qui peuvent être tenus

 ü La création d’emplois directs et 
indirects

 ü Le transfert de technologie

 ü L’apport d’infrastructures aux col-
lectivités locales, qui répondent 
également aux besoins des groupes 
marginalisés

 ü La génération de revenus

 ü L’approvisionnement local des intrants

 ü La protection de l’environnement et 
la mise en place de mécanismes de 
règlement des différends

 ¨ Le gouvernement du pays récipient  a-t-il 
pris en compte les éléments suivants 
dans l’élaboration d’une stratégie de 
négociation ?

 ü Identification des principaux objec-
tifs de développement durable à 
atteindre

 ü Identification des attentes probables 
de l’autre partie

 ü Identification des points sur lesquels 
des concessions et des compromis 
sont possibles

 ü Plan pour le déroulement des négoci-
ations et tactiques de négociation

Suivi du respect des lois et des contrats par les 
investisseurs

 ¨ Les facteurs contribuant à des dysfonc-
tionnements dans le suivi des projets 
et l’application de la loi ont-ils été 
identifiés ? Au nombre de ces facteurs 
figurent :

 ü Une coordination inefficace entre les 
différents organismes chargés de l’ap-
plication de la loi et du suivi

 ü Un niveau élevé de corruption au sein 
de l’État

 ü Un manque de ressources et de capac-
ités techniques au sein des ministères

 ü L’absence de lois et de réglementa-
tions claires

 ü La non-application des sanctions pour 
non-conformité

 ¨ Le gouvernement du pays destinataire 
a-t-il envisagé la prise de mesures pour 
remédier aux dysfonctionnements dans 
l’application de la loi et le suivi ? Ces 
mesures peuvent comprendre :

 ü Améliorer les structures de 
réglementation

 ü Résoudre le problème du manque de 
ressources et de capacités humaines

 ü S’assurer de l’application des sanctions 
pour non-conformité

 ü S’assurer d’un partage équitable des 
bénéfices
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Ce chapitre met en relief d’importants enseignements tirés de l’expérience de l’IPE 

dans le cadre de l’appui apporté aux gouvernements pour intégrer les objectifs 

en matière de pauvreté et d’environnement dans les processus de planification, 

de budgétisation et de suivi. Les enseignements tirés ont d’importantes conséquences 

sur l’avancement des travaux engagés par les responsables politiques et les praticiens au 

niveau des pays.
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Le document de synthèse des résultats de 
Rio+20, « L’avenir que nous voulons», a réaffirmé 
l’engagement des États membres des Nations 

Unies en faveur du développement durable et de 
la définition d’une nouvelle génération d’ODD. 
Les ODDs reflètent un consensus mondial sur 
un nouveau paradigme de développement qui 
comprend les éléments suivants, entre autres : 

 0 Des cadres institutionnels nationaux qui per-
mettent une planification intersectorielle 
intégrée efficace du développement se fon-
dant sur les liens existant entre les dimensions 
économiques, sociales et environnementales 
du développement durable

 0 Une projection au-delà du PIB pour com-
prendre les coûts et les bénéfices pour 
l’environnement en termes de croissance et 
de valeur économique totale des services 
écologiques et de la biodiversité

 0 La transition vers des économies plus éco-
nomes en ressources et sobres en carbone 

 0 Une planification du développement national 
placée sous l’égide du gouvernement qui 
intègre une gouvernance locale et un dével-
oppement piloté par la collectivité 

L’approche de l’intégration des questions envi-
ronnementales et climatiques favorables aux 
pauvres et sensibles à l’égalité des sexes décrite 
dans le présent manuel et tirée de l’expérience de 
l’IPE peut apporter une contribution à ce nouveau 
paradigme de développement et à la réalisation 
des ODDs. Les leçons tirées de l’IPE et sa focali-
sation sur la promotion d’approches intégrées 
du développement durable ont d’importantes 
conséquences sur l’avancement des travaux 
des responsables politiques et des praticiens au 
niveau des pays. Ces enseignements clés sont 
repris ci-dessous.

9.1 Plaidoyer pour l’intégration 
des liens entre pauvreté et 
environnement et la transition vers 
une économie verte inclusive

L’expérience acquise dans le cadre de l’IPE per-
met d’affirmer que lier la question des liens 
entre pauvreté et environnement aux secteurs 
hautement prioritaires de la politique, comme la 
croissance économique, la création d’emplois ou 

la réduction de la pauvreté, doit être la stratégie 
privilégiée dans les efforts déployés pour 
pousser à l’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement. Ces objectifs politiques à haut 
niveau sont ancrés, pour l’essentiel, sur les plans 
nationaux de développement et la sphère de la 
politique sectorielle. Ils portent généralement 
sur des secteurs comme l’agriculture et l’énergie, 
où existent les liens les plus forts entre l’articu-
lation pauvreté-environnement et la croissance 
économique. Ces liens existent également en ce 
qui concerne le changement climatique et la ges-
tion de l’ERN.

L’IPE a validé la nécessité d’accorder davantage 
d’attention à l’économie politique. Les analyses 
institutionnelles ne couvrent pas suffisamment 
les questions d’économie politique, par exem-
ple, l’identification des gagnants et des perdants 
dans la situation actuelle, ou les attitudes à 
l’égard de la réforme. La compréhension de ces 
points peut aider à améliorer l’orientation du pro-
gramme pauvreté-environnement et les activités 
qui lui sont consacrées. Dans la mesure où ces 
questions sont souvent sensibles, les praticiens 
doivent procéder avec prudence.

Afin d’identifier et de comprendre les popula-
tions cibles en vue d’efforts d’intégration, une 
certaine forme d’évaluation de la pauvreté et 
de la vulnérabilité devrait être effectuée, par 
exemple, une évaluation ventilée par sexe, une 
analyse de la pauvreté et de l’impact social, ou 
une évaluation de l’impact de la pauvreté. Des 
efforts doivent être entrepris pour s’assurer de 
l’autonomisation et de l’inclusion des pauvres, 
y compris des femmes, des minorités et des 
peuples autochtones, dans le processus de dével-
oppement. Intégrer le genre, parallèlement aux 
liens entre pauvreté et environnement, contribue 
à améliorer l’efficience et l’efficacité, ainsi que la 
pérennisation à long terme des objectifs en mat-
ière de pauvreté et d’environnement. 

L’intégration nécessite la coopération de nom-
breux acteurs gouvernementaux, chacun 
représentant des opportunités et des défis impor-
tants à saisir ou relever tout au long du processus. 
Une décision à prendre rapidement et d’impor-
tance cruciale consiste à déterminer quel organe 
gouvernemental pilotera l’effort d’intégration. En 
raison de la relation étroi

te existant entre l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement et la planification et 
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budgétisation du développement national, il est 
recommandé que le ministère responsable de la 
planification ou du financement du développe-
ment national pilote l’initiative. L’expérience des 
différents pays démontre que le ministère des 
finances ou de la planification est une institu-
tion destinataire particulièrement efficace pour 
la promotion des activités d’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement, tout en assur-
ant des relations étroites avec le ministère de 
l’Environnement et d’autres ministères de tutelle 
concernés comme l’Agriculture, l’Énergie et le 
Transport.

Le recueil de données économiques sur les 
coûts et les bénéfices d’une gestion durable et 
non durable de l’ERN est vital dans les efforts 
déployés pour pousser à l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement et pour justifier 
les allocations de budgets/investissements. Des 
analyses publiques des dépenses relatives au cli-
mat et/ou à l’environnement aident à mettre en 
évidence l’écart entre les bénéfices économiques 
à attendre d’une gestion durable de l’ERN et le 
montant dépensé actuellement, éclairant ainsi 
les processus d’élaboration des politiques, de la 
planification et de la budgétisation. Les outils 
d’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement peuvent être adaptés aux besoins des 
pays et il est recommandé que le gouvernement 
participe pleinement à chaque étape du travail. 
Il est également important que le choix des 
outils ne soit pas dicté par l’offre et que les homo-
logues gouvernementaux soient bien informés 
des avantages et inconvénients des différents 
outils disponibles. Les arguments économiques 
sont utiles et les chances d’exercer une influence 
à court terme augmentent lorsque des outils qui 
sont en phase avec les termes et courants de 
pensée actuels sont utilisés, par exemple, une 
analyse coûts-bénéfices.

L’utilisation proactive des données économiques 
(et autres éléments) est cruciale pour provoquer 
le changement. Les conclusions des évaluations 
économiques doivent être largement diffusées, 
que ce soit aux instances gouvernementales, à 
la société civile, au milieu universitaire, au milieu 
des affaires et de l’industrie, aux médias et au 
grand public. Des messages clés doivent être 
préparés et ciblés à l’intention de différents audi-
toires (par exemple, les décideurs, les praticiens, 
les parlementaires, les médias) pour s’assurer 
que la présentation des faits débouche sur un 
changement. À cet égard, il convient d’identifier 

les personnes qui détiennent le pouvoir néces-
saire et qui désirent contribuer à l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement. Bien 
qu’obtenir la collaboration de ces champions 
au niveau politique le plus élevé soit capital, 
peu de progrès pourront être réalisés sans le 
soutien de personnes dévouées au niveau de 
l’équipe de direction qui pourront, à leur tour, 
en inciter d’autres à adopter des idées nouvelles. 
Les représentants des bailleurs de fonds, les par-
lementaires, les universitaires ou les dirigeants 
des organisations de la société civile peuvent 
également avoir de l’influence ; ils doivent être 
consultés et tenus informés des études en cours, 
des résultats et des activités.

Une capacité organisationnelle médiocre restre-
int les opportunités pour l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement. La capacité des 
ministères concernés à influencer les décideurs 
économiques doit être étoffée par le partage des 
résultats des analyses, des notes de synthèse, des 
formations sur le lieu de travail et d’autres types 
de formation plus formelles.

9.2 Intégration des objectifs 
en matière de pauvreté et 
d’environnement dans les 
processus de planification et de 
budgétisation

Pour influer effectivement sur les processus de 
planification du développement afin d’intégrer 
les objectifs de réduction de la  de la  pauvreté et 
de gestion durable de l’environnement durable 
favorables aux pauvres, un engagement fort et 
permanent est nécessaire à l’égard de ces proces-
sus. Le personnel chargé de l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement doit assumer un 
important volume de travail, notamment en par-
ticipant régulièrement à des réunions de groupe 
de travail, à la préparation de documents de tra-
vail et à la présentation détaillée des raisons pour 
lesquelles les objectifs en matière de pauvreté 
et d’environnement doivent être intégrés dans 
les plans de développement. Par la suite, il devra 
maintenir son engagement en plus de recueillir 
des éléments supplémentaires afin de faciliter la 
mise en œuvre des objectifs pauvreté-environne-
ment à travers des plans, des programmes et des 
allocations budgétaires. Pour que les choses évol-
uent, le personnel doit se montrer proactif dans 
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l’obtention de résultats et leur utilisation. Par 
exemple, il peut apporter un appui au gouverne-
ment dans la réalisation d’études économiques 
sur la gestion de l’ERN, dont les résultats pourront 
ensuite être utilisés pour influencer la politique. 

Les gouvernements manquent souvent de 
mécanismes de coordination horizontale et 
verticale efficaces, ce qui complique la mise en 
œuvre des priorités et des plans intersectori-
els, en particulier au niveau infranational. Pour 
maintenir l’impact de l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement, ces mécan-
ismes doivent être évalués et des améliorations 
doivent être apportées aux niveaux national et 
infranational pour renforcer la coordination intra 
et intersectorielle. Comme pour l’intégration du 
volet genre et du VIH/SIDA, l’intégration réussie 
des liens entre pauvreté et environnement sig-
nifie que des questions transversales, comme la 
durabilité environnementale favorable aux pau-
vres, doivent être intégrées dans les politiques, 
les plans et les priorités budgétaires de plusieurs 
ministères ou secteurs.

Influencer les budgets et les mécanismes de 
financement est un autre processus important 
– et exigeant. Il est indispensable de s’intéresser 
aux processus budgétaires tant annuels qu’à 
moyen terme, ainsi qu’aux cadres réglementaires 
régissant les investissements et la génération de 
revenus (par exemple, les investissements fis-
caux). Dans la mesure où l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement dans les budg-
ets est une tâche nouvelle pour les ministères des 
finances, il est impératif d’apporter un appui au 
renforcement de leurs capacités. Le changement 
climatique pose des problèmes supplémentaires. 
Les CPEIR, par exemple, auront besoin d’un appui 
ciblé.

Dans certains pays, l’IPE a aidé les gouvernements 
à augmenter l’enveloppe budgétaire pour les 
dépenses consacrées à l’articulation pauvreté-en-
vironnement dans des secteurs autres que 
l’environnement. En général, plusieurs facteurs 
associés entrent en jeu lorsque les allocations 
sont décidées. Avoir une stratégie pour améliorer 
la compréhension des relations entre les résultats 
obtenus sur l’articulation pauvreté-environne-
ment, la croissance économique verte inclusive, 
etc., chez les décideurs peut augmenter la proba-
bilité qu’une hausse des dépenses soit accordée. 
Mais il est à noter que mettre en place de nou-
velles procédures et les reproduire ailleurs 

nécessite du temps, des capacités, des incitations, 
une demande et une volonté politique. 

9.3 Relever le défi de la mise 
en œuvre : intégration dans la 
planification au niveau sectoriel et 
infranational, et suivi 

L’expérience montre que l’inclusion d’objectifs 
en matière de pauvreté et d’environnement au 
niveau national n’est pas garante d’une mise en 
œuvre au niveau sectoriel et/ou infranational 
– il est de ce fait indispensable de s’impliquer 
dans les processus de planification sectoriels 
et infranationaux. Influencer les processus sec-
toriels et infranationaux demande un effort 
considérable, nécessitant énormément de temps. 
Pour cette raison, des secteurs prioritaires de 
l’ERN doivent être sélectionnés et ciblés. Dans 
la mesure où la coordination intersectorielle est 
parfois insuffisante et qu’abattre les silos peut se 
révéler difficile, ces questions doivent être débat-
tues et un appui doit être apporté aux moyens de 
les traiter.

Pour s’assurer que les questions de pauvreté-en-
vironnement soient suivies dans le cadre d’un 
système national, un engagement à long terme 
sur l’ensemble du cycle de suivi et de compte 
rendu est nécessaire, notamment le développe-
ment de capacités institutionnelles, en impliquant 
l’office national des statistiques et les organismes 
délégués responsables de la fourniture de don-
nées. Fournir un accès relativement à long terme 
à un réseau mondial d’experts de l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement a été 
un élément important dans le renforcement des 
capacités des ministères de coordination.
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Les leçons tirées de l’expérience de l’IPE et évo-
quées ci-dessus, ainsi que les exemples présentés 
dans les chapitres précédents de ce manuel, peu-
vent donner un éclairage et contribuer à la mise 
en œuvre du nouveau paradigme de développe-
ment à venir, qui est reflété dans les ODD. Comme 

ce manuel l’indique, l’intégration de préoc-
cupations environnementales et climatiques 
favorables aux pauvres et sensibles à l’égalité des 
sexes dans les processus de planification et de 
budgétisation nationaux, régionaux et sectoriels 
peut aider à s’assurer que la gestion de l’ERN con-
tribue à une réduction de la pauvreté et favorise 
une croissance durable et inclusive.
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Annexe A :
Note d’orientation sur l’analyse 
institutionnelle et contextuelle

A.1 Contexte

Les processus politiques, les institutions informel-
les et les jeux de pouvoir jouent tous un rôle vital 
dans le succès ou l’échec des interventions pour 
le développement. Un programme de dévelop-
pement réussit lorsque les principaux acteurs 
ont intérêt à le faire réussir. Lorsque les princi-
paux acteurs d’une société se sentent menacés 
par un programme de développement, ils ont 
une bonne raison de s’y opposer. Être bien con-
scient que les différents acteurs de la société sont 
animés par des motivations divergentes, pour ce 
qui est de faciliter ou de freiner les interventions 
pour le développement, est capital pour la réus-
site des programmes. Donner un éclairage sur ce 
panachage d’incitations et de contraintes est le 
but de l’analyse institutionnelle et contextuelle 
au niveau des pays. 

Par analyse institutionnelle et contextuelle (AIC), 
on entend des analyses qui mettent en relief les 
facteurs politiques et institutionnels, ainsi que 
les processus concernant l’utilisation des res-
sources nationales et externes, dans un cadre 
donné et leur incidence sur la mise en œuvre 
des programmes et des conseils en matière 
de politique. L’AIC peut aider les praticiens du 
développement à adopter une approche plus 
stratégique dans leur engagement auprès des 
différents acteurs et secteurs4.

4  Cette annexe comprend des extraits de la Note d’ori-
entation sur l’analyse institutionnelle et contextuelle du 
PNUD, qui contient des directives détaillées sur la réal-
isation d’une AIC.

A.2 Hypothèses clés et questions 
d’une AIC

L’AIC est conceptuellement fondée sur un ensem-
ble d’hypothèses concernant la façon dont le 
développement fonctionne, à partir desquelles 
nous dérivons des questions distinctes. Celles-ci 
peuvent être résumées comme suit :

1. Le développement humain nécessite sou-
vent une évolution des relations de pouvoir 
et/ou des systèmes d’incitation. Les groupes 
mettent en place des systèmes qui protègent 
leurs privilèges. Les acteurs ne soutiendront 
donc l’introduction de changements dans le 
système socio-économique et politique que 
s’ils ne remettent pas en cause leurs propres 
privilèges. De nombreuses interventions pour 
le développement visent précisément à intro-
duire de tels changements. Demandez :

 0 Quelles conditions dans le passé ont conduit à 
l’adoption de politiques en faveur du dévelop-
pement ou en faveur des pauvres dans le pays 
au cours de l’histoire, comme les lois relatives 
à l’école primaire universelle, l’affranchisse-
ment des femmes, ou l’assouplissement des 
restrictions sur les médias ?

 0 Ces avancées sont-elles intervenues à la suite 
de grands mouvements sociaux ou d’une 
entente en fin de conflit, à la suite de boule-
versements majeurs de la scène électorale ou 
pour une autre raison ?

2. Ceux qui détiennent le pouvoir font passer 
leurs partisans avant tout le monde. L’AIC met 
l’accent sur la logique de survie à l’œuvre en 
politique. Ceux qui sont au pouvoir se doivent 
de récompenser ceux qui les ont mis en place 
avant de penser à récompenser qui que ce soit 
d’autre. Demandez : 
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 0 De qui dépendent ceux qui ont le pouvoir 
pour se maintenir au pouvoir  ? Sous quelle 
forme leurs partisans sont-ils récompensés ?

 0 Quelle est la capacité de ceux qui sont exclus 
du pouvoir, et de ceux qu’ils représentent, à 
protéger leurs droits et à faire entendre leur 
voix  ? Quelles autres lignes de fracture exist-
ent chez les exclus du pouvoir ?

3. Tous les acteurs de la société ont des intérêts 
et des incitations. Plutôt que de supposer a 
priori que tout le monde dans la société désire 
le développement, l’AIC part du principe que 
certains acteurs sont confrontés à des incita-
tions qui créent un conflit potentiel entre leurs 
intérêts privés et publics. Les grands groupes 
(comme la société civile ou les industriels) ont 
souvent des intérêts opposés, tout comme les 
groupes au sein de ces catégories. Certains 
intérêts sont plus facilement discernables 
et sont plus logiques pour les observateurs 
extérieurs que pour les autres. Ceux-ci com-
prennent des intérêts comme perpétuer le 
statu quo entre les sexes, ce qui peut sem-
bler irrationnel, voire nocif, mais reflète des 
émotions et points de vue profondément 
enracinés. Demandez : 

 0 Quelles motivations peuvent pousser les 
grands acteurs à faire passer les intérêts pub-
lics avant leurs intérêts privés ? 

 0 Quelles mesures incitatives pourraient 
pousser les acteurs à faire passer les intérêts 
publics avant les intérêts privés ? Ces intérêts 
privés peuvent-ils être mis à profit pour le bien 
public ?

4. Les ressources façonnent les motivations. La 
recherche de sources de revenu pousse les 
détenteurs du pouvoir à être plus à l’écoute de 
certains groupes que d’autres. Demandez :

 0 De quelles sources de revenu dépendent les 
détenteurs du pouvoir et quelle influence 
cette dépendance exerce-t-elle sur leurs moti-
vations à répondre aux revendications ?

 0 Comment la présence d’un organisme de 
développement affecte-t-elle la relation entre 
les détenteurs du pouvoir et ceux qui ont des 
revendications ?

5. Tous les acteurs de la société ont des con-
traintes. La simple existence d’une motivation 
ne saurait être confondue avec la capacité 
à agir en fonction de cette motivation. Les 
traditions et les institutions, qu’elles soient 
formelles ou informelles, façonnent la capac-
ité des acteurs à passer à l’action en suivant 
leurs motivations. Demandez : 

 0 Les acteurs majeurs sont-ils tenus au respect 
de règles formelles, ou les règles informel-
les semblent-elles avoir plus d’importance  ? 
Comment les relations hommes-femmes 
influencent-elles les choix opérés par les per-
sonnes et les institutions ?

 0 Si un groupe ou une organisation s’intéresse 
à une question particulière, existe-t-il des 
indices de sa capacité à agir collectivement ? 
Peut-il se revendiquer d’un historique d’activ-
isme efficace ?

Les hypothèses ne sont peut-être pas toujo-
urs correctes, mais elles peuvent être utiles en 
donnant des orientations. 

A.3 Réaliser une AIC 

L’AIC doit être adaptée au domaine spécifique 
auquel s’adresse le projet, comme l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement ou 
l’intégration de la dimension de genre. L’analyse 
pourrait s’inspirer des conclusions d’une analyse 
de la situation du pays qui identifierait la trajec-
toire suivie par le pays au cours de son histoire et 
ce qui l’a conduit au point où il en est en général. 
Une analyse de pays bien conçue mettrait en relief 
les mesures incitatives, les relations de pouvoir, la 
répartition des pouvoirs et la compétition pour 
le pouvoir entre les groupes et individuellement 
entre les femmes et les hommes, et comprendrait 
des données et des informations ventilées par 
sexe, âge et autres variables importantes. La com-
préhension d’un système politique patriarcal, par 
exemple, peut aider à comprendre les inégalités 
entre les sexes dans l’économie ; pour bien com-
prendre la corruption, il peut être nécessaire de 
déterminer la façon dont elle est alimentée par 
des forces extérieures (par exemple, dans les 
industries extractives). Une analyse de pays peut 
donner une bonne compréhension de la raison 
pour laquelle certaines réformes sont difficiles à 
faire passer dans le contexte local, ce qui est utile 
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pour la conception d’une AIC au niveau du projet. 
Elle peut également améliorer les chances que 
l’inclusion d’une orientation pour une intégra-
tion de la dimension de genre ou favorable aux 
pauvres réussisse, en anticipant les réactions 
négatives possibles et en s’appuyant sur les meil-
leurs moyens de s’assurer de l’adhésion et de la 
coopération de ceux qui redoutent que leur sit-
uation soit négativement affectée ou que leurs 
intérêts soient mal pris en compte dans un tel 
projet.

Avant d’effectuer une quelconque analyse, il 
convient de décider qui va faire l’analyse, à quel 
moment, et quelles méthodes seront utilisées 
pour la collecte des données. Des questions 
doivent être formulées pour mener des entre-
vues avec différentes parties prenantes et une 
équipe AIC doit être montée. Il est important à 
ce stade de décider s’il convient de faire partic-
iper des partenaires et comment communiquer 
les résultats. Un guide pratique détaillé de ces 
étapes figure dans la note d’orientation du PNUD 
au sujet de l’AIC (PNUD, 2012).

Les étapes de réalisation d’une AIC sont :

1. Définition du champ de l’analyse

2. Analyse institutionnelle

3. Analyse des parties prenantes et de leur 
mobilisation :

 0 Cartographie des acteurs clés, de leurs 
motivations et des règles auxquelles ils sont 
soumis, notamment les relations entre les 
sexes

 0 Identification de la façon de mobiliser les 
différents groupes de parties prenantes

4. Identification des points d’entrée et des 
risques :

 0 Compte tenu des conclusions des étapes 2 
et 3, quels sont les points d’entrée les plus 
prometteurs ?

 0 Quels sont les risques et comment peu-
vent-ils être atténués ?

5. Potentiel de changement et domaines 
prioritaires

Étape 1 : Définition du champ de l’analyse 
Le champ de l’AIC doit être déterminé en fonc-
tion des objectifs du projet et des ressources 

disponibles. On définira donc le champ de l’AIC 
en fonction du problème de développement 
spécifique à traiter. Une AIC vise à faire la lumière 
sur les causes des problèmes, aussi est-il impor-
tant que la question mobilisatrice soit formulée 
sous forme de « pourquoi » plutôt que de « qui » 
ou «  quoi  », parce que «  quoi  » inciterait à se 
lancer dans des descriptions plutôt qu’à donner 
des explications. Lorsque le champ de l’AIC a été 
déterminé, des termes de référence peuvent être 
arrêtés à l’intention d’une équipe de recherche. 
Voir le modèle dans la note d’orientation du 
PNUD au sujet de l’AIC.

Étape 2 : Analyse institutionnelle 
Une analyse institutionnelle sert à identifier les 
rôles, les responsabilités et la structure des institu-
tions compétentes chargées de la mise en œuvre 
du projet. Elle permet d’identifier les contraintes 
existant au sein d’une institution et susceptibles 
de nuire à la mise en œuvre de la politique5. Ces 
contraintes peuvent exister au niveau des proces-
sus internes, des relations entre les institutions ou 
du système dans son ensemble. L’analyse institu-
tionnelle évalue les institutions officielles, telles 
que les règles, l’allocation des ressources et les 
procédures d’autorisation. Elle évalue également 
les institutions « douces », comme les règles du jeu 
informelles, les relations de pouvoir et les struc-
tures d’incitation qui sous-tendent les pratiques 
actuelles. En ce sens, elle identifie les parties 
prenantes organisationnelles susceptibles de 
soutenir ou d’entraver une réforme particulière.

Pour cerner l’environnement favorable (ou 
défavorable) dans un certain domaine, il est 
important de dresser une carte et d’analyser les 
règles et les institutions officielles et informelles 
qui influencent la question. Cela peut prendre la 
forme d’un examen de documents, d’entrevues 
de groupe, d’analyses des parties prenantes et 
d’ateliers de validation. Une AIC pose la question : 
« quelles sont les règles, et qui sont les acteurs ? ». 
Les règles font référence aux institutions, qui 
peuvent être formelles ou informelles. Les insti-
tutions officielles comprennent, par exemple, les 
constitutions qui décrivent la répartition des pou-
voirs de gouvernance entre l’exécutif, le législatif 

5  Banque mondiale, «  Institutional Analysis» (L’an-
alyse institutionnelle) http://go.worldbank.org/
ZMWHGHR2V0, document consulté le 26 janvier 2015.
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et le judiciaire, le système électoral, les autorités 
locales et les lois sur la citoyenneté. Comme les 
institutions officielles, les institutions informelles 
sont également des systèmes de règles. La dif-
férence vient du fait qu’elles sont généralement 
non écrites, bien qu’universellement connues. 
Exemples d’institutions informelles : les ménages 
et les structures familiales, ainsi que les systèmes 
fondés sur la parenté et le parrainage en général. 
Toutes sont fortement influencées par le genre, 
ce qui se retrouve dans les normes et attitudes 
sociales.

Dans le contexte de l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement, une analyse institu-
tionnelle permet de :

 0 Faire une évaluation du contexte local con-
cernant les dimensions économiques et 
environnementales, les cadres de politique 
et de planification, les vecteurs politiques, les 
institutions clés, les processus de gouvernance 
et les acteurs.

 0 Donner une compréhension du fonctionne-
ment de la « machinerie de l’État » – c’est-à-dire 
de la façon dont le gouvernement prend ses 
décisions – concernant les objectifs en mat-
ière de pauvreté et d’environnement (par 
exemple, pour ce qui est de la politique de 
développement et des processus de planifica-
tion du gouvernement aux niveaux nationaux 
et sectoriels concernant l’ERN, notamment 
l’identification de relations ou de l’absence de 
relations entre les institutions).

 0 Identifier et analyser les incitations institution-
nelles, les opportunités et les obstacles qui 
influent sur la réforme de la gestion de l’ERN, en 
tenant compte de l’ensemble des institutions 
concernées, de la législation, des politiques et 
des plans, et des principales parties prenantes.

 0 Identifier des champions potentiels au sein du 
gouvernement, de la société civile, du secteur 
privé, des médias et des bailleurs de fonds pour 
une meilleure intégration de la gestion durable 
de l’ERN.

Les principales institutions concernées par 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement sont :

 0 Les ministères des finances et de la planification
 0 Les ministères de l’environnement
 0 Les ministères sectoriels et les organismes 
infranationaux

 0 Le cabinet du chef de l’État
 0 Le parlement
 0 L’office national des statistiques
 0 Les médias
 0 Les organisations de la société civile

L’AIC devrait inclure ou préciser les éléments suiv-
ants dans ses évaluations de la pauvreté :

 0 Les niveaux de pauvreté, le degré d’inégalité, 
les tendances, la répartition géographique

 0 La manière dont la pauvreté est mesurée 

 — Une enquête auprès des ménages 
(fréquence, contenu)

 — Des indicateurs de pauvreté
 — D e s  i n d i c a t e u r s  s i m p l e s  o u 
multidimensionnels

 — Le niveau de décomposition
 0 Une identification des vecteurs de la pauvreté

 0 Une identification de l’impact de la pauvreté

 0 Une identification des liens entre pauvreté et 
environnement

 0 Une évaluation de la prise de conscience de 
la pauvreté, par exemple le nombre d’articles 
publiés à son sujet dans les principaux journaux 

Pour ce qui est d’évaluer la façon dont la réduc-
tion de la pauvreté est prise en compte dans 
les politiques, plans et programmes, les efforts 
devraient être axés sur l’apport d’une réponse 
à la question  : « Quelles sont les démarches qui 
ont été réellement entreprises pour réduire la 
pauvreté ? » 

 0 Les objectifs de réduction de la pauvreté au 
niveau macro (par exemple, ceux énoncés dans 
un plan de développement national ou DSRP)

 0 L’inclusion et l’application d’indicateurs de 
pauvreté et d’indicateurs de l’articulation pau-
vreté-environnement dans les cadres nationaux 
de suivi

 0 L’identification de politiques, stratégies, plans, 
etc., spécifiques pour la réduction de la pau-
vreté, et une vue d’ensemble de leur efficacité 
(sur la base des données existantes)

 0 Le degré d’inclusion des objectifs de réduc-
tion de la pauvreté au niveau national dans les 
politiques, plans, programmes et projets perti-
nents (par exemple, le plan du secteur agricole 
met-il l’accent sur la réduction de la pauvreté 
rurale ? Les femmes jouissent-elles de droits 
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équivalents pour l’accès à la propriété foncière ? 
Si ce n’est pas le cas, le gouvernement va-t-il 
introduire des droits à la propriété foncière 
pour les femmes ?)

 0 Le degré d’inclusion des objectifs en matière 
de pauvreté et d’environnement dans les poli-
tiques, plans, etc., à différents niveaux

 0 Des budgets suffisants sont-ils alloués aux 
efforts de réduction de la pauvreté ?

 0 Les bailleurs de fonds donnent-ils priorité à 
l’aide pour la réduction de la pauvreté et, si oui, 
de quelle manière

Les outils utilisés pour intégrer la réduction de 
la pauvreté dans la prise de décision concernant 
la planification nationale, les politiques, les pro-
grammes et les projets doivent être identifiés. Par 
exemple :

 0 Quels outils d’évaluation de la pauvreté sont 
appliqués pour la conception et le suivi des 
politiques, plans, programmes et projets ?

 0 Des outils permettant de mesurer les ramifi-
cations de l’articulation durabilité-pauvreté 
sont-ils mis en œuvre ?

 0 Les manuels gouvernementaux standards pour 
la conception de programmes et de projets, y 
compris l’analyse coûts-bénéfices, imposent-ils 
une analyse de la répartition ?

 0 Une pondération de la répartition en faveur des 
plus pauvres ou des groupes les plus vulnéra-
bles est-elle appliquée ?

L’expérience de l’IPE dans un certain nombre de 
pays suggère que l’AIC détectera probablement 
des insuffisances dans les efforts nationaux pour 
évaluer la pauvreté et aboutira à la conclusion 
que les efforts pour réduire la pauvreté doivent 
être substantiellement renforcés. Il est nécessaire 
de comprendre à la fois pourquoi ces insuffi-
sances existent et ce qu’il convient de faire pour 
renforcer les efforts d’évaluation et de lutte con-
tre la pauvreté. Ceci devra probablement faire 
l’objet d’une attention particulière dans le cadre 
d’une étude en rapport, par exemple, une étude 
d’identification du coût économique d’une utili-
sation non durable de l’ERN pourrait mettre un 
accent particulier sur la pauvreté. Une telle étude 
devrait se donner les objectifs suivants :

 0 Identifier les principaux obstacles méth-
odologiques, institutionnels, juridiques et 
budgétaires pour établir une évaluation 

adéquate de la pauvreté et une conception et 
mise en œuvre de mesures visant à la réduire, 
notamment la pauvreté liée à l’ERN. 

 — Sur le plan méthodologique. Les outils uti-
lisés par les gouvernements, les bailleurs 
de fonds et autres décideurs du dévelop-
pement, les planificateurs, les économistes, 
etc., sont-ils appropriés pour une évalu-
ation de la nature multidimensionnelle 
de la pauvreté avec décomposition  ? Des 
outils appropriés sont-ils utilisés pour la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des 
politiques, plans, programmes et projets 
de réduction de la pauvreté ?

 — Sur le plan institutionnel. Ce point con-
cerne les structures institutionnelles, la 
conception, les mandats et les processus 
de planification et de mise en œuvre du 
développement, ainsi que leur efficacité 
de fonctionnement en général et, plus 
particulièrement, leur efficacité à intégrer 
les évaluations et la réduction de la pau-
vreté. Par exemple, si la réduction de la 
pauvreté est une priorité nationale, com-
ment cela se traduit-il dans les politiques 
et plans sectoriels ? Quels sont les mécan-
ismes de coordination interministérielle et 
intersectorielle concernant la réduction 
de la pauvreté  ? Existe-t-il des contraintes 
de capacité qui créent des goulets 
d’étranglement ?

 — Sur le plan juridique. Par exemple, les lois 
régissant la sylviculture contiennent-elles 
des dispositions visant à réduire la pau-
vreté ? Les lois portant sur les modalités du 
régime foncier sont-elles discriminatoires 
envers les femmes ? 

 — Sur le plan budgétaire. Les budgets 
annuels et à moyen terme prévoient-ils des 
crédits suffisants pour soutenir les efforts 
de réduction de la pauvreté  ? Si ce n’est 
pas le cas, en identifier les raisons  : par 
exemple, peut-on mettre en évidence un 
manque de cohérence entre les objectifs 
de réduction de la pauvreté et les alloca-
tions budgétaires nationales  ? Quelle en 
est la cause ? 

 0 À la suite, recommander des mesures (méth-
odologiques, institutionnelles, juridiques et 
budgétaires) visant à éliminer ces obstacles 
et améliorer les capacités nationales de mise 
en œuvre et de soutien des mesures. Ces 
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 Figure A.1  Tableau relatif aux pouvoirs/intérêts 
pour déterminer les méthodes de mobilisation des 
parties prenantes
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recommandations doivent être axées sur les 
résultats et réalistes.

Étape 3 : Analyse des parties prenantes et de 
leur mobilisation
L’analyse des parties prenantes est liée à l’analyse 
institutionnelle, mais elle met bien davantage 
l’accent sur la motivation individuelle et/ou 
l’intérêt collectif que sur les structures et les 
procédures. Elle vise à identifier les acteurs ou 
les parties prenantes au sein des systèmes de 
règles ou institutions (officielles et informelles) 
qui peuvent influer sur un processus particu-
lier et permettent de comprendre leurs intérêts, 
leurs contraintes et leurs capacités à influencer 
le résultat d’un projet. Les parties prenantes 
peuvent être des personnes, des organisations 
ou d’autres groupes, et comprendre des acteurs 
internationaux (par exemple, les bailleurs de 
fonds), des responsables gouvernementaux, des 
organisations de la société civile ou des organi-
sations confessionnelles, des groupes d’intérêt 
et des citoyens en général. Les relations de genre 
jouent un rôle important tant dans l’identifica-
tion des acteurs (par exemple, en spécifiant des 
groupes d’hommes ou de femmes au sein d’un 
groupe plus large) que dans la détermination de 
la position relative de ces acteurs dans un con-
texte donné.

Une analyse des parties prenantes et de leur 
mobilisation donne des informations sur les dif-
férents types d’acteurs, sur la manière d’interagir 
avec eux et sur les types d’interactions que le 
personnel du projet doit promouvoir. Elle com-
porte trois parties : (i) la cartographie des parties 
prenantes, (ii) les motivations et contraintes des 
parties prenantes et (iii) l’identification des meil-
leures interactions possibles avec les différents 
types de parties prenantes, ainsi que des moyens 
de monter des alliances pour le changement.

 0 Cartographie des parties prenantes.  Cette 
cartographie peut comporter une descrip-
tion des acteurs susceptibles d’influencer le 
ciblage du projet. Elle peut être suivie d’une 
analyse plus détaillée de leur pouvoir et de 
leur intérêt pour la réalisation des objectifs 
énoncés dans le projet proposé, de leurs moti-
vations et de leurs contraintes.

 0 Comprendre les motivations et les con-
traintes des parties prenantes. Une fois le 
rôle des principaux acteurs cartographié, une 

évaluation plus détaillée pourra être faite de 
leurs intérêts et de leur degré d’influence sur 
le projet.

 0 Identifier le meilleur moyen d’engager des 
interactions avec différents types de par-
ties prenantes et de favoriser la formation 
d’alliances pour le changement. L’accom-
plissement des deux premières étapes permet 
une bonne identification des personnes ou 
des groupes qui sont des alliés potentiels des 
objectifs du projet et de ceux qui risquent de 
bloquer le projet. De plus, suffisamment d’in-
formations seront recueillies pour identifier 
les parties prenantes susceptibles de con-
sidérer une alliance comme mutuellement 
bénéfique, et pour promouvoir le renforce-
ment du dialogue et la formation d’alliances 
pour le changement.

Il peut être utile de dessiner un diagramme (Fig-
ure A.1) afin de visualiser les types de parties 
prenantes qui peuvent influer sur le projet et les 
meilleures interactions possibles avec elles. Cette 
technique est particulièrement utile pour valider 
les résultats de l’analyse avec d’autres personnes, 
qu’elles aient ou non participé à la réalisation de 
l’AIC. Pour ce faire, il convient de dresser une liste 
de toutes les parties prenantes clés et de répon-
dre aux questions suivantes : 

 0 De quels pouvoirs officiels ou informels dis-
pose chaque partie prenante (c’est-à-dire, son 
pouvoir d’influence sur l’issue du projet con-
cerné) sur une échelle de 1 à 4 ? 
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 0 Quel intérêt chacune des parties prenantes 
manifeste-t-elle envers la réussite du projet 
proposé sur une échelle de 1 à 4 ? 

En fonction des réponses, déterminer quelles 
interactions le personnel du projet devrait 
engager avec les différents groupes de parties 
prenantes :

 0 Ceux qui ont beaucoup de pouvoir nécessit-
eront davantage d’engagement de la part du 
personnel d’encadrement du projet, quoique 
d’une nature différente. Les parties prenantes 
qui ont un fort pouvoir et manifestent un fort 
intérêt pour la réussite du projet en seront des 
champions potentiels, et le personnel d’en-
cadrement du projet devra travailler en étroite 
collaboration avec elles. Celles qui n’ont qu’un 
faible pouvoir mais manifestent un fort intérêt 
sont des alliés potentiels des champions iden-
tifiés. Le personnel du projet peut s’efforcer de 
leur conférer du pouvoir au travers des activi-
tés du projet et, dans le même temps, faciliter 
le dialogue et la formation d’alliances entre les 
parties prenantes aux points de vue similaires 
afin de favoriser le montage de coalitions en 
faveur du changement.

 0 Les parties prenantes qui ne manifestent 
qu’un faible intérêt pour la réussite du projet 
nécessiteront une autre forme d’engagement. 
Celles qui ont un fort pouvoir et n’expriment 
qu’un faible intérêt ont le potentiel de bloquer 
ou de ralentir le projet, et le personnel du pro-
jet devra donc manifester son engagement 
en plaidant la cause du projet auprès d’elles 
chaque fois qu’il en a l’occasion. Dans certaines 
situations, il n’y aura aucun changement dans 
le comportement ou l’attitude de ces parties 
prenantes, dans la mesure où le projet peut ne 
pas présenter d’intérêt pour elles, voire aller à 
l’encontre de leurs intérêts. Dans de tels cas, 
l’analyse demeure utile, car elle va permettre 
de déterminer des voies réalistes à emprunter 
avec différents groupes de parties prenantes, 
et ainsi aider le personnel du projet à prendre 
des décisions éclairées lorsqu’il hiérarchise les 
actions et alloue des ressources. Enfin, les par-
ties prenantes qui n’ont qu’un faible pouvoir 
et n’expriment qu’un faible intérêt peuvent 
tout simplement ne pas être au courant des 
bénéfices potentiels du projet. Les relations 
avec ce groupe de parties prenantes vont sur-
tout avoir pour but leur sensibilisation.

Étape 4 : Identifier les points d’entrée et les 
risques
Identifier les points d’entrée et les risques sont 
des objectifs clés pour une AIC au niveau du 
projet, afin que les connaissances acquises au 
cours de l’exercice puissent contribuer à l’ef-
ficacité du développement. Lors de l’examen 
des points d’entrée, il est utile d’envisager une 
approche de la programmation fondée sur les 
droits de la personne et d’élaborer des stratégies 
visant à soutenir tant ceux qui revendiquent que 
ceux qui assument des obligations. Les circon-
stances affectant les points d’entrée et les parties 
prenantes peuvent évoluer pendant l’exécution 
du projet, il est donc important d’envisager des 
stratégies d’atténuation des risques. Les groupes 
de parties prenantes peuvent être affectés 
par des règles informelles qui privilégient des 
membres du groupe par rapport à d’autres et 
se traduisent par une superposition de couches 
de différents intérêts (par exemple, les agricul-
trices se sentent souvent plus concernées par 
les questions d’égalité entre les sexes que leurs 
homologues masculins, dont les préoccupations 
peuvent se limiter aux questions agricoles ou fon-
cières). Une fois les intérêts des parties prenantes 
et les motivations identifiés à travers l’analyse des 
parties prenantes, il devient plus facile de suivre 
les questions qui peuvent avoir une incidence sur 
ces intérêts et de les faire évoluer au fil du temps.

Étape 5 : Potentiel de changement et 
domaines prioritaires
En fonction des informations collectées dans 
les étapes précédentes, une AIC peut aider à 
identifier le potentiel de changement, ainsi que 
les mesures prioritaires à prendre et les moyens 
adéquats à mettre en œuvre à terme. Tel est l’ob-
jectif ultime de l’AIC et cela peut permettre de 
mettre en lumière des effets non intentionnels, 
mais potentiellement dangereux, à prendre en 
compte lors de l’élaboration d’un projet. C’est 
particulièrement le cas dans le contexte de la 
promotion de l’égalité entre les sexes, dans la 
mesure où les projets peuvent avoir involontaire-
ment des effets négatifs sur les femmes (ou les 
hommes) si aucune analyse correcte des rapports 
entre les sexes n’a été effectuée au début ou si 
les conclusions de cette analyse ont été ignorées. 
Lorsque les interventions du projet portent sur 
les différences de pouvoir, telles que les inégalités 
entre les sexes ou des traditions profondément 
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ancrées, la réussite du projet sera mieux assurée 
si une AIC comprend des questions d’exploration 
sur ce thème dès le départ et cherche à identi-
fier et mettre en œuvre des solutions pratiques 
gagnant-gagnant.

A.4 Considérations pratiques 

Un défi majeur pour une AIC au niveau du projet 
est la mise en pratique des conclusions. Pour cette 
raison, il est important d’adopter une approche 
pratique plutôt qu’académique lorsque l’on 
travaille sur l’analyse afin que les recommanda-
tions puissent porter sur des points spécifiques. 
Ceux-ci peuvent comprendre l’identification des 
points d’entrée les plus prometteurs pour la pro-
grammation, les partenaires nationaux (de l’État, 
de la société civile, du secteur privé) avec lesquels 
les organismes de développement peuvent dia-
loguer, ainsi que les domaines dans lesquels la 
mise en place de changements peut ne pas être 
réaliste à court et à moyen terme.

Planifier la conception et l’exécution d’une AIC 
oblige à se poser un certain nombre de questions 
d’ordre pratique. Qui va procéder à l’analyse  ? 
Combien de temps sa réalisation peut-elle pren-
dre ? Quel en sera le coût ? L’analyse devra-t-elle 
être traitée comme un document à usage interne 
ou devra-t-elle être partagée avec les parte-
naires  ? Les réponses à ces questions varient 
selon les ressources, le contexte et le type d’an-
alyse en question.
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Annexe B
Note d’orientation sur l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement dans les 
processus de planification, de budgétisation 
et de suivi 

B.1 Contexte

La contribution de l’ERN à la richesse des nations 
et au bien-être humain, en particulier dans les 
pays à faible revenu, joue un rôle essentiel dans 
la promotion d’une croissance économique 
favorable aux pauvres. Sur les 43 pays classifiés 
comme pays à faible revenu, le capital naturel 
représente 36  % de la richesse totale (WAVES, 
2012). Dans les pays à revenu moyen inférieur, 
le capital naturel représente 25 % de la richesse 
totale (Canuto et Cavallari, 2012). Un pourcent-
age important de la population, en particulier 
les pauvres, dans ces pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire dépend de l’ERN pour 
sa subsistance et son revenu (WAVES, 2012). 
La croissance économique rapide de ces deux 
dernières décennies, laquelle a augmenté la 
pression sur l’ERN, est en train d’éroder le socle 
d’actifs naturels des pauvres. La vulnérabilité 
des pauvres est davantage amplifiée par le nom-
bre élevé et croissant de catastrophes naturelles 
comme les sécheresses et les inondations, ainsi 
que par les impacts du changement climatique. 
Si ces tendances se poursuivent, les importants 
gains de développement engrangés par les pays 
au cours des deux dernières décennies seront 
inversés.

Pour relever ces défis, les gouvernements 
doivent investir dans l’utilisation de l’ERN d’une 
manière plus durable qui contribue à la réduc-
tion de la pauvreté et aux autres objectifs de 
développement. Les efforts d’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement doivent 
donc :

 0 évaluer et mesurer les liens entre l’utilisation 
de l’ERN et la pauvreté

 0 démontrer comment une utilisation plus 
durable de l’ERN peut contribuer à réduire la 
pauvreté

 0 identifier et mettre en œuvre des mesures 
visant à améliorer la durabilité de l’ERN pour 
une réduction de la pauvreté et la réalisation 
des objectifs de développement associés, 
comme la sécurité alimentaire 

Le but de cette note est de fournir des orientations 
répondant à ces trois exigences aux praticiens du 
développement et aux responsables politiques. 
Cette recommandation est basée sur l’expérience 
acquise au travers de l’IPE pour aider les pays à 
quantifier les liens identifiés ERN-pauvreté en 
termes d’impact sur la pauvreté, et pour identi-
fier des options stratégiques visant à accélérer la 
réduction de la pauvreté par une utilisation plus 
durable de l’ERN. Des indications plus détaillées 
figurent sur le site de l’IPE.

B.2 Le concept et la mesure de la 
pauvreté

La pauvreté n’est pas un concept auto-défini. 
Une bonne partie de la littérature consacrée à la 
pauvreté en propose un certain nombre de défi-
nitions. Par exemple, Lipton et Ravallion (1995) 
déclarent que : 

[...] la pauvreté existe quand une ou plu-
sieurs personnes vivent en deçà d’un niveau 
de bien-être économique réputé constituer 
un minimum raisonnable, soit dans un sens 
absolu soit selon les normes d’une société 
spécifique. 
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 Figure B.1  Indice de pauvreté multidimensionnelle
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Source : OPHI, http://www.ophi.org.uk/multidimensional- 
poverty-index/, consulté le 21 mars 2015.

La Banque mondiale définit la pauvreté comme 
la privation du bien-être, au sens où le bien-
être peut être mesuré par la possession de 
revenus, l’état de santé, la nutrition, l’éducation, 
le patrimoine, le logement et la jouissance de 
certains droits au sein d’une société, comme 
la liberté d’expression (Haughton et Khandker, 
2009). Frankenberger (1996) définit la pauvreté 
absolue comme un état dans lequel on est inca-
pable de satisfaire des besoins de base comme 
la nourriture, l’eau potable, les soins de santé, le 
logement, l’éducation primaire et la participation 
communautaire.

Malgré la reconnaissance universelle de la nature 
multidimensionnelle de la pauvreté, les responsa-
bles politiques et les praticiens du développement 
ont eu tendance à se concentrer essentiellement 
sur les niveaux de revenu ou de consommation 
dans leur définition de la pauvreté. Si les mesures 
unidimensionnelles de la pauvreté peuvent avoir 
leur utilité, aucun indicateur à lui seul ne peut 
incarner les multiples aspects qui constituent la 
pauvreté, comme une santé médiocre, un man-
que d’éducation, un niveau de vie insuffisant, un 
manque de revenus, une absence d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement, la marginalisation, 
la mauvaise qualité du travail et les menaces de 
violence. Par exemple, gagner 1,25 dollar par jour 
est peu susceptible de signifier la fin des nom-
breuses privations et carences entremêlées dont 
souffrent les personnes pauvres, notamment 
la malnutrition, la mauvaise hygiène, l’absence 
d’électricité ou des écoles inadéquates (Alkire et 
Sumner, 2013). 

Une mesure multidimensionnelle peut intégrer 
une palette d’indicateurs sociaux, économiques 
et de bien-être pour saisir la complexité de la 
pauvreté et mieux éclairer les politiques pour y 
faire face. La méthodologie de l’Indice de pau-
vreté multidimensionnelle (IPM) développée 
par l’Oxford Poverty & Human Development 
Initiative constitue un exemple de mesure mul-
tidimensionnelle de la pauvreté. Elle identifie 
diverses carences au niveau des ménages et au 
niveau individuel dans la santé, l’éducation et le 
niveau de vie. L’indice peut être ventilé par indi-
cateur, afin de montrer la fluctuation du spectre 
de la pauvreté multidimensionnelle selon les 
régions, les groupes ethniques etc., avec des 
conséquences utiles pour la politique (Figure B.1).

L’IPM reflète à la fois la prévalence et l’intensité 
des carences multidimensionnelles – combien 

de privations les gens subissent en même temps. 
Il peut être utilisé pour donner une image com-
plète des personnes vivant dans la pauvreté. Les 
indicateurs IPM peuvent être adaptés au niveau 
des pays, dans la mesure où l’approche multidi-
mensionnelle de la pauvreté pour l’évaluation 
des carences au niveau des ménages peut être 
personnalisée en utilisant des données et des 
indicateurs spécifiques à chaque pays afin de 
donner une image plus complète de la pauvreté 
au niveau national.

Qu’elle soit unidimensionnelle ou multidimen-
sionnelle, la pauvreté absolue ou relative peut 
être mesurée en termes de revenu, de consomma-
tion et de patrimoine. Les mesures de la pauvreté 
en termes de consommation ne sont pas idéales, 
mais présentent des avantages substantiels par 
rapport aux mesures du revenu. Par exemple, la 
mesure du revenu peut être notoirement inex-
acte en présence de marchés informels, de troc 
et de travail non rémunéré : les gens peuvent être 
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réticents à révéler des données sur leur revenu. La 
consommation donne une indication plus précise 
du véritable bien-être, bien que des chiffres de 
consommation recueillis sur un an ne soient pas à 
même de restituer une image fidèle du bien-être 
à long terme. Les actifs, qu’ils soient détenus en 
pleine propriété ou sous forme de droits d’accès, 
sont un indicateur clé du bien-être à long terme 
et réduisent également la vulnérabilité aux chocs 
économiques et autres. 

Il existe des mesures quantitatives et qualitatives 
de la pauvreté, qui comprennent des mesures 
monétaires et non monétaires. Les revenus et les 
dépenses en dollars sont des mesures monétaires 
quantitatives ; l’apport calorique est une mesure 
quantitative non monétaire. La distance jusqu’au 
prochain point d’eau, et le temps nécessaire 
pour collecter l’eau et le bois de chauffage sont 
d’autres exemples de mesures quantitatives non 
monétaires. Les mesures qualitatives reposent à la 
fois sur des informations visuelles et anecdotiques 
pour décrire la pauvreté telle qu’elle est vécue par 
les personnes et les groupes. Les méthodes qual-
itatives mettent notamment l’accent sur la façon 
dont les gens pauvres identifient leurs privations 
et permettent une compréhension plus appro-
fondie des dimensions de la pauvreté et des 
interactions entre elles. Par exemple, une étude 
de l’IPE Rwanda sur les conséquences économ-
iques de l’utilisation non durable de l’ERN, qui 
comprenait des entretiens avec des gens pau-
vres, a permis d’identifier comment le manque 
d’alternatives au bois de chauffe a conduit à la 
déforestation et aggravé les indicateurs de santé 
chez l’enfant (Gouvernement du Rwanda et IPE 
PNUD-PNUE, 2014). Le lien entre ces deux points 
était que, pour économiser le bois de chauffe, les 
soignants réduisaient le temps passé à faire bouil-
lir l’eau et à cuire les aliments – ce qui entraînait 
une augmentation des taux de maladies trans-
mises par l’eau et une diminution de l’absorption 
des nutriments chez les très jeunes enfants.

Un autre aspect de la mesure de la pauvreté est 
l’unité d’observation retenue. De nombreuses 
enquêtes se concentrent sur le niveau des 
ménages, mais il est tout aussi nécessaire de s’in-
téresser aux personnes pour obtenir des données 
ventilées. Les données ventilées par sexe sont 
importantes, par exemple, dans la mesure où le 
bien-être peut varier considérablement entre les 
hommes et les femmes dans un ménage. 

B.3 Approche possible de 
l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement

Si les liens entre la pauvreté et l’ERN ont été 
explorés dans le cadre de nombreuses IPE 
et autres études concernant l’articulation 
pauvreté-environnement6, ces liens doivent être 
quantifiés de façon plus systématique en termes 
d’impact sur la pauvreté et d’autres objectifs de 
développement. En outre, des efforts proactifs 
et exhaustifs en vue d’identifier des options 
politiques doivent être entrepris pour accélérer la 
réduction de la pauvreté grâce à une utilisation 
plus durable de l’ERN. 

L’approche programmatique de l’IPE concernant 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement, détaillée dans le Chapitre 3, répond à 
ces besoins en permettant une meilleure prise 
en compte des éléments de la pauvreté dans 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement, comme décrit ci-dessous.

Trouver les points d’entrée et plaider la cause. 
Ce volet constitue un préalable au centrage sur 
la dimension pauvreté de l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement. La réalisation 
d’évaluations préliminaires donnera un aperçu 
des niveaux et facteurs nationaux de la pauvreté, 
notamment des ramifications entre pauvreté 
et ERN. Ceci comprend une identification des 
pauvres et une compréhension de leurs besoins 
prioritaires. Ces résultats peuvent ensuite être 
utilisés à des fins de sensibilisation, en insistant 
sur le fait qu’une utilisation plus durable de l’ERN 
pourra contribuer à réduire la pauvreté.

En ce qui concerne les éléments de la pauvreté, 
la quantification des ramifications fait intervenir 
une analyse de la façon dont une utilisation non 
durable des ressources naturelles et une dégra-
dation de l’environnement peuvent affecter les 
niveaux de pauvreté, par exemple comment 
l’érosion des sols contribue à la pauvreté. Une 
approche multidimensionnelle doit être adoptée 
dans cette analyse des ramifications, notamment 

6  Par exemple, au Burkina Faso, au Malawi et 
au Mozambique ; voir http://www.unpei.org/
e co n o m i c- v a l u a t i o n - a n d - a n a l y s i s - – - a - b u i l d -
ing-block-towards-inclusive-green-economy. 
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des indicateurs relatifs au revenu et à l’accès 
à des actifs comme la terre, la santé, la sécurité 
alimentaire, l’eau, l’énergie et l’éducation. La 
quantification doit être ventilée par sexe pour 
identifier, par exemple, les différences de rev-
enus, le temps que les femmes consacrent à la 
collecte de l’eau et au ramassage du bois, l’accès 
des enfants à l’éducation, etc. 

Il peut être judicieux et plus pratique de préparer 
d’abord une évaluation économique générale 
des liens entre la situation économique et l’ERN, 
qui prendra en compte certains des liens existant 
entre la pauvreté et l’ERN, avant de procéder à 
une évaluation détaillée et ventilée quantifiant 
les liens entre pauvreté et ERN. De cette manière, 
une image globale des liens existant entre la sit-
uation économique et l’ERN sera obtenue afin de 
susciter le soutien d’un ensemble de ministères, 
départements, organismes et autres parties 
prenantes de la sphère pauvreté-environnement. 

Intégrer dans les processus de planification et 
de budgétisation nationales. Ce volet est axé 
sur les objectifs d’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement sous forme de poli-
tique, dans les processus de planification ou de 
budgétisation du développement national. Alors 
que la plupart des gouvernements de pays en 
développement affirment que la réduction de 
la pauvreté est au sommet de leurs priorités, il 
arrive que cette priorité ne soit pas suffisam-
ment prise en compte dans la conception et la 
mise en œuvre des politiques, des stratégies 
et des programmes. Le gouvernement peut ne 
pas effectuer une évaluation des impacts de 
différentes politiques, stratégies et options de 
programmes sur la réduction de la pauvreté. 
Ceci peut correspondre à l’hypothèse implic-
ite que la croissance économique permettra de 
réduire la pauvreté et/ou à un manque d’outils et 
de capacités permettant de prendre en compte 
de manière adéquate les objectifs de réduction 
de la pauvreté dans les politiques, stratégies et 
programmes. De ce fait, le degré de ciblage de 
la réduction de la pauvreté, ainsi que la capacité 
d’utiliser des outils et des analyses de réduction 
de la pauvreté doivent être évalués. Des outils 
pertinents, comme l’analyse de la pauvreté et de 
l’impact social, sont décrits ci-dessous. Les résul-
tats des évaluations doivent ensuite être utilisés 
pour identifier des actions spécifiques permet-
tant d’améliorer l’inclusion de la réduction de la 
pauvreté dans les politiques, les stratégies et les 

outils du gouvernement relatifs à l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement. 

Intégrer dans la planification et la budgétisation 
sectorielles et infranationales, et dans le suivi 
et l’investissement privé. Ce volet est axé sur (i) 
la mise en pratique des objectifs en matière de 
pauvreté et d’environnement dans le cadre des 
politiques et plans nationaux par une interven-
tion dans les processus de planification et de 
budgétisation de secteurs clés et infranation-
aux, (ii) l’intégration et l’application d’indicateurs 
pauvreté-environnement dans les processus de 
suivi associés afin de s’assurer que les résultats 
escomptés sont atteints et que le bien-être des 
bénéficiaires ciblés s’améliore, et (iii) l’intégration 
des objectifs en matière de pauvreté et d’envi-
ronnement dans les mécanismes d’orientation 
des investissements du secteur privé.

Les activités comprennent des évaluations de la 
prise en compte effective dans les politiques et 
plans sectoriels et infranationaux, ainsi que de la 
dimension de durabilité de l’ERN favorable aux 
pauvres. Influencer et évaluer les politiques sec-
torielles exigent un engagement de fond auprès 
des groupes de travail sectoriels, la collecte de 
données détaillées spécifiques au secteur con-
cernant les liens entre pauvreté et ERN, et des 
intrants pour des projets préliminaires de poli-
tique et de stratégie sectorielles qui comprennent 
des mesures visant à améliorer la durabilité de 
l’ERN et à réduire la pauvreté. Au niveau infrana-
tional, cela passe par une collaboration avec les 
ministères du gouvernement local afin de mieux 
prendre en compte le développement durable 
favorable aux pauvres dans les mécanismes de 
planification et de budgétisation au niveau de la 
province et du district. Par exemple, au Népal, le 
gouvernement a élaboré un cadre de gouvern-
ance locale respectueux de l’environnement 
afin d’intégrer la gestion durable de l’ERN dans 
la planification du développement local pour en 
dériver de multiples bénéfices, notamment une 
réduction de la pauvreté. Avec le soutien de l’IPE, 
les changements nécessaires à la mise en place 
de ce cadre ont été identifiés et seront déployés 
aux niveaux du pays, du district et du village et 
jusqu’au niveau des ménages.

Un élément clé de cette composante consiste 
à augmenter le budget, les allocations des bail-
leurs de fonds et les autres formes d’allocations 
financières pour les investissements dans l’ERN 
favorables aux pauvres, comme l’agriculture 
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durable ou le renforcement de la résilience au 
changement climatique. Cela comprend l’apport 
d’un appui à la préparation de budgets sectoriels 
et infranationaux pour des investissements dura-
bles, favorables aux pauvres dans l’ERN. Pour y 
parvenir, il peut être nécessaire de recueillir des 
données économiques plus spécifiques, et il est 
capital que ces données identifient les bénéfices 
attendus, en termes de réduction de la pau-
vreté, d’une utilisation durable de l’ERN. Exercer 
une influence sur les budgets peut aussi néces-
siter un engagement de fond dans les processus 
budgétaires – tant dans le cadre des budgets 
annuels qu’à moyen terme. 

Il est également important de mettre en relief le 
potentiel d’augmentation des recettes publiques 
en investissant davantage dans l’ERN durable, 
par exemple, par une amélioration des rent-
rées de redevances provenant de la sylviculture 
durable, ce qui pourrait être couplé avec une 
analyse des mécanismes de partage des reve-
nus favorables aux pauvres. Sur ce point, l’IPE 
Mozambique a apporté un appui au gouverne-
ment en examinant les mécanismes de partage 
des bénéfices pour les secteurs forestier, gazier 
et minier7. De même, dans les Philippines, l’IPE a 
apporté une assistance au gouvernement dans 
la gestion des actifs et des revenus tirés des 
ressources environnementales et minérales au 
profit du développement local et de la réduction 
de la pauvreté par une amélioration des sys-
tèmes nationaux et des cadres réglementaires, 
lesquels s’ajoutent au renforcement des capac-
ités du gouvernement local à collecter et utiliser 
les revenus des ressources naturelles. Comme 
pour le précédent volet, le suivi de la prestation 
et des résultats est important, tout comme l’est 
l’intégration d’indicateurs pauvreté-environ-
nement dans les systèmes de suivi sectoriels et 
infranationaux 

B.4 Méthodologies et outils 

Il existe un certain nombre d’outils permettant 
d’évaluer les relations entre ERN et pauvreté 
aux niveaux macro, sectoriel et local, ainsi qu’au 
niveau des ménages. Au rang de ceux-ci figurent 
la modélisation de l’équilibre général au niveau 

7  http://www.unpei.org/latest-news/mozambique-re-
views-benefit-sharing-mechanisms-for-the-fores-
try-gas-and-mining-sector.

macro qui permet de mesurer l’impact sur le 
PIB, l’épargne nette ajustée, l’analyse institution-
nelle et contextuelle, la cartographie des liens 
entre ERN et pauvreté, les évaluations de la vul-
nérabilité et les enquêtes auprès des ménages. 
L’évaluation de l’impact de la pauvreté, l’APIS, 
l’outil d’évaluation multidimensionnelle de la 
pauvreté (MPAT) et les analyses coûts-bénéfices 
sont des méthodologies et des outils utiles pour 
faciliter l’intégration et la traduction effective des 
évaluations de la pauvreté et des intentions de 
réduction de la pauvreté liée à l’environnement 
dans la conception, la révision et la mise en œuvre 
des politiques, plans, programmes et projets. 
Ces points sont abordés brièvement ci-dessous. 
Pour davantage de conseils sur l’utilisation de ces 
outils, voir la note d’orientation sur la pauvreté 
consultable sur le site de l’IPE.

La modélisation de l’équilibre général est une 
méthode quantitative permettant d’estimer 
l’impact de la politique, du budget et d’autres 
changements, notamment les chocs externes, 
sur l’économie dans son ensemble. Elle est uti-
lisée s’il est prévisible qu’un changement de 
politique économique ou autre aura des réper-
cussions importantes sur l’économie dans son 
ensemble, et elle est la meilleure option pour 
analyser les effets statiques/dynamiques, directs/
indirects et à court/long terme d’un changement 
effectif ou proposé. Par exemple, elle est utilisée 
pour estimer l’impact de la politique fiscale, de 
la politique des échanges commerciaux, des 
chocs imputables au changement climatique et 
des fluctuations des cours internationaux. Dans 
le contexte de l’ERN, elle a été utilisée au Malawi 
pour évaluer les impacts économiques d’une uti-
lisation non durable des ressources naturelles sur 
le PIB et l’impact de l’érosion des sols sur la pau-
vreté (Yaron et al., 2011).

L’épargne nette ajustée, ou épargne réelle, est 
un indicateur mesurant le taux réel de l’épargne 
dans une économie après la prise en compte 
des investissements dans le capital humain, de 
l’épuisement des ressources naturelles et des 
dommages occasionnés par la pollution8. Il vise 
à fournir aux décideurs au niveau national un 
indicateur relativement simple et clair du car-
actère durable des politiques d’investissement 
de leur pays. Dans la comptabilité nationale ordi-
naire, seule la formation de capital fixe produit 

8  Source  : Banque mondiale, http://data.worldbank.
org/data-catalog/environmental-accounting.
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est considérée comme un investissement pour 
l’avenir, et donc comme une augmentation de 
la valeur des actifs disponibles pour la société. 
De même, le calcul ordinaire des taux d’épargne 
nets ne prend en compte que la dépréciation de 
la valeur du capital d’origine humaine au titre de 
la diminution de la valeur des actifs d’une nation. 
Le cadre de l’épargne nette ajustée adopte une 
perspective plus large en considérant tant le 
capital humain que le capital naturel comme des 
actifs dont dépendent la productivité et donc le 
bien-être d’une nation. Dans la mesure où l’épu-
isement d’une ressource non renouvelable (ou 
la surexploitation d’une ressource renouvelable) 
diminue la valeur de ce stock de ressources en 
tant qu’actif, cette activité représente un désin-
vestissement pour la productivité et le bien-être 
futurs. Au Malawi, la Banque mondiale a estimé 
l’épargne nette ajustée pour 2006 à 12,24  % du 
revenu national brut, ce qui indique que la rich-
esse nationale était en augmentation (Yaron et 
al., 2011). Toutefois, cette estimation ne tenait pas 
compte des dernières données sur la déforest-
ation occasionnée par l’utilisation de bois de 
chauffe, le coût des pertes de nutriments dans le 
sol, les estimations des coûts de la pollution de 
l’air intérieur, ou les estimations concernant la 
pêche ou les sous-secteurs de la faune. En incl-
uant ces éléments dans une étude économique 
prise en charge par l’IPE, le gouvernement du 
Malawi a conclu que son épargne nette ajustée 
pour 2006 n’était plus que de 7,14  % du revenu 
national brut (Yaron et al., 2011). 

L’analyse institutionnelle et contextuelle est 
axée sur les facteurs politiques et institutionnels, 
ainsi que sur les processus concernant l’utilisa-
tion des ressources nationales et externes dans 
un cadre donné, et la façon dont ceux-ci ont un 
impact sur la mise en œuvre des programmes et 
des conseils en matière de politique (PNUD, 2012). 
Elle peut aider les praticiens du développement 
à adopter une approche plus stratégique dans 
leur engagement auprès des différents acteurs 
et secteurs. Lorsque l’on effectue une AIC ou son 
équivalent au début du processus d’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement, une 
évaluation de la façon dont le pays évalue la pau-
vreté et de ce qu’il est en train de faire pour la 
réduire doit être réalisée, notamment pour déter-
miner si le lien pauvreté-ERN est bien pris en 
compte. Avec le soutien de l’IPE, le gouvernement 
du Botswana a entrepris une analyse institution-
nelle afin de mieux comprendre la dynamique 
des questions touchant à l’environnement et au 

développement (PNUD-PNUE, 2009). D’autres 
conseils sur l’AIC figurent dans l’Annexe A.

Cartographier les liens existant entre ERN et pau-
vreté est un moyen d’aller au-delà des indicateurs 
globaux au niveau national qui peuvent masquer 
des différences importantes entre les régions ou 
les zones. Pour analyser la pauvreté, ses détermi-
nants et les interventions en vue de la réduire, 
il convient de cibler ses efforts sur des informa-
tions relatives à la pauvreté qui soient ventilées 
géographiquement et qui – de plus – permet-
tent un examen de ses nombreuses dimensions 
et multiples déterminants (par exemple, les fac-
teurs géographiques et agro-climatiques, les 
services, etc.). La cartographie de la pauvreté – le 
report de ces informations sur des cartes – est 
un moyen utile pour afficher des informations 
sur la distribution spatiale de l’aide sociale et de 
ses déterminants. Elle est également utile pour 
afficher simultanément différentes dimensions 
de la pauvreté et/ou de ses déterminants. La car-
tographie peut aider à déterminer les régions où 
le développement est à la traîne et mettre en évi-
dence l’emplacement et l’état des infrastructures 
et du patrimoine de ressources naturelles qui 
sont indispensables aux programmes de réduc-
tion de la pauvreté. La cartographie des liens 
entre pauvreté et environnement a été entreprise 
au Rwanda et en Tanzanie, avec l’appui de l’IPE, 
et s’est révélée être un outil utile, non seulement 
pour l’analyse et la présentation des problèmes 
de pauvreté-environnement, mais aussi comme 
outil de promotion et de sensibilisation aux points 
clés de l’articulation pauvreté-environnement.

Des évaluations de la vulnérabilité sont 
impératives pour l’élaboration des décisions 
d’adaptation au changement climatique. Elles 
aident à définir la nature et l’étendue de la men-
ace susceptible de porter préjudice à un système 
humain ou écologique donné, tout en fournissant 
une base pour l’élaboration de mesures qui per-
mettront de réduire ou d’éviter cette nuisance. 
Elles représentent un moyen de comprendre 
comment différents groupes, notamment les 
femmes, seront affectés par le changement cli-
matique et d’identifier des mesures d’adaptation 
en fonction des besoins et des priorités. Il existe 
différentes méthodes pour évaluer le risque cli-
matique et la vulnérabilité à diverses échelles ; 
celles-ci doivent intégrer les données climatiques 
et les connaissances locales. Pour les évalua-
tions de la vulnérabilité locale, les collectivités 
locales doivent être impliquées d’une manière 
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participative, surtout les pauvres, car ils peuvent 
donner accès à une base de connaissances éten-
due qui, quant à elle, peut améliorer la définition 
du problème et renforcer l’analyse.

Les enquêtes auprès des ménages représentent 
une source majeure de données socio-économ-
iques. Des indicateurs importants pour éclairer 
les politiques de développement et en faire 
le suivi sont souvent dérivés de ces enquêtes. 
Les enquêtes sont administrées au niveau des 
ménages et permettent de recueillir des infor-
mations relatives à la consommation de biens 
et de services d’un ménage, ainsi que des infor-
mations au sujet des personnes qui vivent dans 
ces ménages. Elles constituent une riche source 
d’informations pertinentes comme la taille et 
la structure des ménages, les niveaux d’éduca-
tion, l’état de santé, les moyens de subsistance, 
les sources et les niveaux des revenus, la con-
sommation, l’accès aux ressources naturelles, 
l’accès aux services publics, etc. Ces enquêtes 
portent sur un échantillon de ménages soign-
eusement sélectionnés et visent à restituer des 
résultats représentatifs au niveau national et à 
certains niveaux infranationaux (provincial ou 
rural/urbain). En fonction des données de l’en-
quête auprès des ménages, la pauvreté peut être 
mesurée par le revenu ou la consommation. Dans 
les pays en développement, où il est souvent 
impossible de mesurer avec précision le revenu, 
la mesure de la consommation est la solution à 
privilégier, car elle donne des indications précises 
sur la capacité des ménages à satisfaire réelle-
ment leurs besoins fondamentaux. Les données 
de l’enquête auprès des ménages peuvent porter 
sur la consommation de leur propre production 
et des ressources détenues en commun, qui 
peuvent être une composante importante de la 
consommation des ménages ruraux. De plus, les 
données de l’enquête peuvent donner des indi-
cations importantes pour avoir une meilleure 
représentation de la situation des pauvres. Par 
exemple, la dépendance des pauvres à l’égard 
de l’ERN peut être mesurée quantitativement, et 
donc constituer une mesure des bénéfices. Ces 
analyses pourraient être effectuées pour com-
parer la dépendance des ménages considérés 
comme non-pauvres à l’égard des ressources 
naturelles par rapport à celle des pauvres, et pour 
déterminer le type et le niveau des utilisations 
perçues comme importantes par les différents 
groupes de revenus, et faire ainsi un meilleur 
ciblage des pauvres. 

Les évaluations de l’impact de la pauvreté aident 
les décideurs à déterminer les choix stratégiques 
à faire pour l’action publique, de manière à avoir 
le plus fort impact possible sur la réduction de 
la pauvreté et obtenir une croissance favora-
ble aux pauvres (OCDE, 2007). Elles visent à 
éclairer les opérations au niveau des projets et 
des programmes, et donnent aux décideurs une 
meilleure représentation des gagnants et des 
perdants potentiels d’une intervention, ce qui va 
dans le sens d’une approche axée sur les résultats. 
Les évaluations de l’impact de la pauvreté sont 
utilisées au mieux avant d’évaluer les impacts 
qui peuvent être attendus des réformes et des 
programmes prévus. Ceci permet donc d’envis-
ager différentes options, d’identifier les mesures 
d’atténuation et les modifications nécessaires, 
et d’apporter un soutien aux décideurs dans le 
choix de solutions appropriées. Les évaluations 
de l’impact de la pauvreté peuvent également 
être appliquées pour ajuster la mise en œuvre, la 
peaufiner et, à l’issue de la mise en œuvre, pour 
servir de base aux évaluations et identifier les 
enseignements tirés.

L’analyse de la pauvreté et de l’impact social 
est une approche analytique utilisée pour éval-
uer les effets distributifs et sociaux des réformes 
politiques sur les différents groupes (Banque 
mondiale, 2013). L’APIS peut être effectuée ex 
ante ou ex post de la réforme de la politique. 
Si elle est réalisée avant ou pendant le proces-
sus de réforme, elle peut constituer une base 
empirique solide pour éclairer la conception et le 
séquençage d’options politiques alternatives. Si 
elle est réalisée après la réforme, l’APIS peut aider 
à évaluer les incidences réelles de la politique ; 
elle peut ainsi suggérer des moyens d’atténuer 
les effets néfastes et aider les décideurs à com-
prendre les incidences possibles des réformes 
futures. Alors que l’APIS et l’évaluation de l’im-
pact de la pauvreté sont des outils servant à 
analyser les effets redistributifs des politiques, 
des programmes et des projets sur le bien-être 
des femmes et des hommes pauvres, la prin-
cipale différence entre ces outils est le niveau 
d’intervention. Il en découle des conséquences 
pour le champ de l’analyse et pour le temps et les 
ressources nécessaires. L’APIS nécessite souvent 
le déploiement d’efforts considérables de col-
lecte de données spécifiques pour effectuer une 
analyse sociale, politique et économique appro-
fondie, comprenant toute une panoplie d’outils 
quantitatifs et qualitatifs, notamment la modéli-
sation micro- et macro-économique. Version 
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 Figure B.2  Outil d’évaluation de la pauvreté multidimensionnelle
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moins gourmande en ressources, l’évaluation de 
l’impact de la pauvreté se fonde principalement 
sur des données et des analyses existantes. Elle 
donne une estimation des effets et un aperçu 
rapide. 

Le genre est une dimension pertinente des 
impacts de la réforme de la politique, dans la 
mesure où les différents groupes de femmes et 
d’hommes ont des besoins et des rôles différents 
dans la société, chaque groupe étant affecté 
différemment par les processus économiques, 
sociaux et politiques. L’APIS qui prend en compte 
la dimension de genre des réformes peut éclairer 
les interventions politiques afin que celles-ci puis-
sent intégrer ces différences entre les sexes. Ceci 
a, de son côté, le potentiel d’améliorer l’efficacité 
et l’impact de la politique. Au Botswana, l’IPE a 
aidé le gouvernement à entreprendre une APIS 
du « Programme intégré de soutien aux agricul-
tures arables  » (Integrated Support Programme 
for Arable Agriculture Development). Elle visait 
à analyser les performances du programme, en 
mettant un accent particulier sur ses activités 
clés et leur impact sur les populations pauvres, 
les groupes vulnérables et l’environnement. En se 
fondant sur les résultats de l’analyse, le gouverne-
ment travaille à modifier le programme en vue 
d’améliorer la productivité et l’efficacité globales 
de l’agriculture, et d’apporter une contribution 

accrue à la réduction de la pauvreté rurale et à la 
sécurité alimentaire.  

L’outil d’évaluation multidimensionnelle de la 
pauvreté (MPAT) du Fonds international de dével-
oppement agricole (FIDA) présente des données 
qui peuvent éclairer tous les niveaux de prise de 
décision en donnant une meilleure représenta-
tion de la pauvreté rurale au niveau des ménages 
et des villages (Figure B.2). Il a recours à des 
enquêtes spécialement conçues pour recueillir 
des données sur les perceptions des gens concer-
nant les aspects fondamentaux et interconnectés 
de leur vie, de leurs moyens de subsistance et de 
leur environnement. Les données sont ensuite 
combinées, distillées et présentées d’une manière 
accessible au moyen d’indicateurs standardisés, 
développés par le biais d’un processus participa-
tif global. L’outil recueille une variété de données 
grâce à des enquêtes auprès des ménages et dans 
les villages, lesquelles sont ensuite articulées 
selon 10 dimensions, ou composantes du MPAT : 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; l’approvi-
sionnement en eau à usage domestique ; la santé 
et les soins de santé ; l’assainissement et l’hygiène 
; le logement, l’habillement et l’énergie ; l’éduca-
tion ; les actifs agricoles ; les actifs non-agricoles 
; l’exposition et la résilience aux chocs ; et les 
questions de genre et d’égalité sociale. Une con-
tribution importante du MPAT est que les valeurs 
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 Figure B.3  Analyse coûts-bénéfices
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Source: Buncle et al. 2013, as adapted from Lal and Holland 2010.

et les pondérations attribuées à chaque réponse 
et sous-composante ont été standardisées entre 
les pays et les contextes, ce qui produit des résul-
tats permettant une analyse transversale des 
situations ainsi que des comparaisons entre les 
projets, les lieux et les moments (FIDA, 2014). Le 
MPAT peut être utilisé en différents points du 
cycle du projet  : au début, pour les études de 
référence sur la pauvreté, l’analyse de la situation 
et la conception du projet ; pendant l’exécution 
du projet, pour justifier une réorientation correc-
tive à mi-parcours ; et à la fin du projet, pour faire 
un suivi des résultats au niveau communautaire à 
long terme et réduire la pauvreté.

L’analyse coûts-bénéfices est un processus sys-
tématique pour identifier, évaluer et comparer 
les coûts et les bénéfices d’un projet donné (Bun-
cle et al., 2013). L’ACB permet de déterminer si les 
bénéfices à attendre d’un projet l’emportent sur 
ses coûts, et de combien par rapport à d’autres 
alternatives (Figure B.3). L’objectif est de déter-
miner si le projet proposé est (ou était) une bonne 

décision ou un bon investissement, et/ou de 
comparer des options alternatives pour les pro-
jets et de prendre une décision quant à l’option à 
privilégier. En fin de compte, une ACB contribue à 
éclairer les décisions quant à l’opportunité d’en-
tamer un projet et quant au choix de l’option du 
projet à mettre en œuvre lorsqu’il existe plusieurs 
options. Les principales caractéristiques d’une 
ACB sont :

 0 Tous les coûts (pertes) et les bénéfices (gains) 
associés d’un projet sont pris en compte, 
notamment les impacts potentiels sur les vies 
humaines et l’environnement.

 0 Les coûts et les bénéfices sont évalués dans la 
perspective de la société dans son ensemble, 
plutôt que du point de vue d’une personne ou 
d’un groupe d’intérêts particulier (c’est-à-dire 
qu’un point de vue public plutôt que privé est 
adopté).
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 0 Les coûts et les bénéfices sont exprimés, dans 
la mesure du possible, en termes monétaires 
pour permettre la comparaison9. 

 0 Les coûts et bénéfices se rapportant à des 
périodes différentes dans l’avenir sont agrégés 
en une seule dimension temporelle (actualis-
ation) (Buncle et al., 2013). 

L’ACB peut être utilisé à différents points du cycle 
du projet. Ces points sont ex ante (avant la mise 
en œuvre du projet), à mi-parcours et ex post 
(après la mise en œuvre du projet). Appliquée à 

9  Les coûts et les bénéfices qui ne peuvent pas être 
quantifiés en termes monétaires sont quand même 
pris en compte lors de la décision.

des stades différents, l’ACB peut avoir des fonc-
tions légèrement différentes. Le moment « idéal » 
pour entreprendre une ACB dépend de ce que 
les analystes souhaitent tirer des résultats. Par 
exemple, une ACB sera plus instructif concernant 
la conception du projet si elle est effectuée avant 
la mise en œuvre, mais les valeurs estimées ne 
seront que des projections. Pour avoir plus de 
certitude sur les réalisations effectives, une ACB 
ex post serait nécessaire. Cependant, celle-ci 
interviendrait trop tard pour pouvoir influencer 
la conception de ce qui est déjà terminé, bien 
qu’elle puisse éclairer les travaux à venir. Avec le 
soutien de l’IPE, il a été fait appel à une ACB sur 
l’évaluation des services écosystémiques pour 
évaluer diverses options d’utilisation des terres 
dans le nord du Laos.
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Annexe C
Note d’orientation sur l’intégration des 
richesses naturelles dans le PIB

C.1 Contexte

Depuis la Conférence de Bretton Woods en 1944, 
la mesure universellement acceptée de l’écono-
mie d’un pays a toujours été le produit intérieur 
brut10. Le PIB mesure la production brute de l’écon-
omie, et les tendances dans le temps indiquent si 
l’économie est en croissance ou en récession. Cet 
indicateur est donc également utilisé pour éval-
uer l’efficacité des politiques économiques en 
cours. Cependant, le PIB n’a pas été conçu pour 
servir de mesure du bien-être d’une société au 
sens large ou de l’état des richesses naturelles 
d’un pays. Les richesses naturelles, tout comme 
le capital humain et manufacturé, fournissent les 
intrants nécessaires à la production d’un pays (Fig-
ure C.1). Quand un pays exploite ses ressources 
forestières ou minérales, il épuise ses actifs et 
renonce à leur utilisation future – ce qui n’est pas 
reflété par le PIB. Le PIB ne rend pas compte de la 
perte des zones naturelles qui fournissent les ser-
vices écosystémiques (par exemple, des services 
de régulation, d’approvisionnement) ou de l’épu-
isement des ressources naturelles renouvelables 
(forêts, pêche, etc.) et des ressources minérales 
; et il ne rend pas compte des pertes futures qui 
pourraient résulter des changements climatiques 
et de la pollution.

Depuis les années  80, un nombre croissant 
d’études et d’initiatives au niveau mondial se sont 
efforcées de valoriser le capital naturel en termes 
monétaires et économiques et de l’intégrer dans 

10  Le PIB, tel que défini par l’OCDE, est «  une mesure 
globale de la production égale à la somme des valeurs 
ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels 
ou des différentes branches d’activité, augmentée des 
impôts moins les subventions sur les produits (lesquels 
ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches 
d’activité)  » (http://stats.oecd.org/glossary/detail.
asp ?ID=1163).

la théorie économique et la prise de décision (par 
exemple, Pearce et Turner, 1989). Cette note d’ori-
entation vise à donner un aperçu des concepts 
clés et des développements récents dans ce 
domaine, ainsi que des références pour des infor-
mations supplémentaires.

C.2 Importance de la valorisation 
et de la comptabilisation du 
capital naturel

Le capital naturel comprend les principales con-
tributions à la société et à l’économie des forêts, 
des terres humides, des terres agricoles, etc., qui 
ne sont pas complètement prises en compte dans 
les systèmes traditionnels des comptes nation-
aux. Le capital naturel a une réelle importance  : 
il représente 36 % de la richesse des pays à faible 
revenu (WAVES, 2012). Par exemple, à l’échelle 
mondiale, plus de 250  millions de personnes 
dépendent de la pêche et de l’aquaculture pour 
leur subsistance ; à Madagascar, 75 % de la popu-
lation dépend d’écosystèmes terrestres et côtiers 
(WAVES, 2012). Souvent, la valeur économique 
totale d’un écosystème n’est pas prise en compte 
dans la théorie économique et dans la prise de 
décision. La valeur du bois des forêts, par exem-
ple, peut représenter moins d’un tiers de la valeur 
économique totale réelle de tous les écosystèmes 
forestiers. Ceci s’explique par le fait que les biens 
non marchands des forêts (produits forestiers 
autres que le bois de construction par exemple, 
bois de chauffe, etc.) et les services de régulation 
(l’eau et la régulation du climat, la pollinisation, 
etc.) ne sont pas suffisamment valorisés et sont 
largement absents de l’analyse économique et 
des comptes nationaux.

La nécessité d’adopter des mesures plus 
globales qui permettent de déterminer l’éten-
due des ressources naturelles d’un pays 
comme l’eau, les forêts et les écosystèmes qui 
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 Figure C.1  Relations entre le capital naturel, les services écosystémiques et le bien-être humain
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Source: TEEB 2013.
Remarque : la couleur de la flèche indique les possibilités de médiation par facteur socio-économique. Plus la couleur de la flèche 
est claire, plus la possibilité est faible. La largeur de la flèche indique l’intensité des liens entre les services écosystémiques et le bien-
être humain. 

 Figure C.2  2    Écosystèmes et pauvreté en Inde
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Source: Sukhdev 2009.

sous-tendent l’économie nationale et les moyens 
de subsistance des habitants est de plus en plus 
reconnue. En tenant compte de tous ces actifs, les 
pays peuvent donner une image plus fidèle de 
leur situation à leurs responsables politiques – ce 
qui peut aboutir à la prise de meilleures décisions 
économiques sur les priorités et les investisse-
ments pour le développement. 

Les groupes pauvres et vulnérables sont dis-
proportionnellement dépendants des services 
écosystémiques pour leurs moyens de sub-
sistance, et peuvent donc être les plus touchés par 
la dégradation de l’ERN et les chocs écologiques. 
La détermination d’un «  PIB des pauvres  », qui 
se fonde sur la contribution des services écosys-
témiques aux moyens d’existence, fait apparaître 
que ces services constituent une composante 
sensiblement plus importante du PIB que celle 
rapportée par les calculs du PIB national classique 
(Figure C.2).

L’intégration des services écosystémiques dans la 
théorie économique représente une part de plus 
en plus importante du travail consacré à assurer la 

durabilité de l’environnement. Elle fait également 
intervenir la communauté statistique, en con-
certation avec les communautés scientifiques et 
politiques, dans la recherche de cadres de mesure 
plus larges pour les actifs environnementaux qui 
fournissent des biens et des services. Ces cadres 
prennent en compte des services non pleinement 
reconnus par les marchés, comme la séquestration 
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du carbone et la régulation de l’eau, et leurs ram-
ifications avec d’autres domaines qui influencent 
le bien-être des familles et des collectivités.

Ce travail implique le renforcement des capacités 
institutionnelles et le renforcement des proces-
sus politiques fondés sur le recueil de faits qui 
s’appuient sur les données quantitatives et qual-
itatives des évaluations et enquêtes sociales, 
environnementales et économiques intégrées 
; la valorisation des services écosystémiques ; 
l’élaboration d’indicateurs et d’indices ; et l’in-
clusion de la comptabilité de l’écosystème dans 
un système de comptes nationaux. Il consiste 
également à mettre en place des collaborations 
efficaces et des canaux de communication entre 
diverses institutions, notamment les ministères 
des finances et de la planification, les offices 
nationaux des statistiques, les ministères de 
l’environnement et les ministères relatifs aux 
ressources naturelles (par exemple, des terres, 
de l’eau, de l’agriculture), les institutions de 
recherche nationales et les organisations de la 
société civile. Pour y parvenir, il faut des équipes 
pluridisciplinaires de praticiens et de chercheurs 
dans les disciplines économiques, sociales et 
environnementales.

C.3 Efforts en vue de l’intégration 
de la richesse nationale dans le 
processus décisionnel économique

Le document de synthèse des résultats de Rio+20 
et le débat sur les ODD post-2015 réaffirment la 
nécessité d’une valorisation de l’écosystème et 
d’une intégration des richesses naturelles dans 
le processus décisionnel économique et dans 
les systèmes de comptabilité nationale. De nom-
breuses initiatives mondiales et nationales sont 
engagées dans ce travail ; plusieurs d’entre elles 
sont présentées ci-dessous, ainsi que les sources 
et les liens vers d’autres d’informations.

L’Indice de la richesse globale : Aller au-delà 
du PIB
L’Indice de la richesse globale a été lancé à l’oc-
casion de Rio+20 par le PNUE et le Programme 
international sur les dimensions humaines des 
changements planétaires des Nations Unies 
comme moyen de mesurer les progrès de 
manière plus globale. L’indice intègre les varia-
tions du capital humain (mesuré par l’Indice du 

développement humain) et du capital naturel, 
à côté de mesures existantes du capital produit 
(PIB). En vertu du principe général de développe-
ment durable, l’Indice de la richesse globale vise à 
compléter les mesures existantes du développe-
ment au niveau national en tenant compte de ces 
deux composantes intégrales du bien-être et du 
progrès global – composantes qui ont jusqu’ici 
été ignorées dans les mesures du développement 
humain et économique. L’indice peut donc être 
utilisé pour répondre aux carences majeures des 
politiques de croissance et de développement 
lorsque les questions de durabilité, d’épuisement 
des ressources naturelles et de bien-être humain 
ne sont pas prises en compte. Le Rapport sur la 
richesse globale de décembre 2014, qui se base 
sur les indices, présente les évolutions du capital 
produit, du capital humain et du capital naturel 
dans 140 pays entre 1990 et 2010. Les données 
agrégées indiquent que, alors que le PIB et l’In-
dice du développement humain ont fait des 
progrès significatifs, le capital naturel a diminué 
dans 127 pays. L’analyse disponible de l’Indice de 
la richesse globale permet aux pays de prendre 
conscience de leurs ressources en capital holis-
tique et les pousse donc à agir et à assumer une 
plus grande part de responsabilité sur la voie du 
développement durable. 

L’Économie verte inclusive 
L’approche de l’économie verte inclusive est axée 
sur un ajustement de la macroéconomie dans un 
sens qui permette une croissance et un dévelop-
pement durables et inclusifs. Par une intervention 
active visant à réformer les structures de marché 
existantes, les institutions, les comportements 
de production et de consommation, et l’archi-
tecture des incitations, cette approche pousse à 
une plus grande intégration de l’économie pour 
de meilleurs résultats environnementaux et 
sociaux. Plusieurs initiatives et partenariats ont 
été mobilisés pour mettre en œuvre l’approche 
de l’économie verte inclusive. Entre autres, le 
Partenariat pour l’action en faveur de l’écono-
mie verte (PAGE) a pour mission d’apporter un 
appui à 30 pays en vue d’élaborer des stratégies 
nationales d’économie verte d’ici à 2020 ; et la 
Coalition pour l’économie verte, rassemblant 
des organisations non-gouvernementales, des 
instituts de recherche, des organisations des 
Nations Unies, des entreprises et des syndicats, 
propose des stratégies multidimensionnelles en 
vue d’une « écologisation » des économies. Cette 
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approche reconnaît que tant les pays développés 
qu’en développement doivent assumer leur part 
dans l’écologisation de leurs économies. Les pays 
développés doivent prendre l’initiative de faire 
évoluer leurs propres pratiques de production 
et de consommation tout en offrant des finance-
ments, des transferts de technologie et d’autres 
mécanismes pour soutenir l’écologisation des 
pays en développement. Les pays en dévelop-
pement, pour leur part, doivent travailler à la 
réalisation de leurs objectifs de développement, 
tout en adoptant des pratiques plus écologiques 
et plus durables. 

L’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB)
Au travers de nombreux rapports publiés 
depuis 2010, l’initiative TEEB du PNUE a con-
sidérablement amélioré la compréhension et 
la sensibilisation des décideurs à la valeur de la 
biodiversité et des services écosystémiques pour 
les économies et pour le bien-être humain, ainsi 
qu’aux coûts croissants de la perte de la biodiver-
sité et de la dégradation de l’écosystème (TEEB, 
2010, 2011). Tout en reconnaissant la difficulté 
d’estimer la valeur totale des services écosystém-
iques en termes monétaires et non monétaires, 
l’approche de la TEEB évalue les conséquences 
des changements résultant de l’adoption d’op-
tions alternatives de gestion touchant aux 
écosystèmes et à la biodiversité, en particulier 
les bénéfices dérivés de la prise de mesures pour 
réduire la perte et la dégradation. Elle démon-
tre également qu’il est important d’évaluer la 
valeur des écosystèmes et de la biodiversité et 
de l’appliquer à l’analyse économique pour aider 
à parvenir à une utilisation plus efficace des res-
sources naturelles en déterminant les avantages 
et inconvénients de différentes options. 

Par le biais de ses publications et de son sout-
ien, l’initiative TEEB vise à intégrer les services 
écosystémiques et la biodiversité dans l’élabo-
ration des politiques. Au niveau des pays, elle 
met en évidence des moyens de travailler avec la 
nature pour répondre à des priorités spécifiques 
des politiques. Elle offre ainsi l’exemple d’une 
approche ciblée de l’intégration de la durabilité 
environnementale favorable aux pauvres dans la 
politique de développement, la planification, la 
budgétisation et les processus de suivi. L’initiative 
TEEB apporte un appui aux pays, à leur demande, 
pour entreprendre des études pays TEEB  ; en 

2013, elle a publié un manuel d’orientation qui 
soutient ces études en fournissant les éléments 
suivants (TEEB, 2013) : 

 0 Une définition de la TEEB et des moyens de 
l’intégrer dans le paysage politique

 0 Une explication de la façon de déterminer le 
champ et les objectifs de l’étude pays TEEB et 
de la mise en place du processus

 0 La délimitation d’une phase principale d’étude 
en six étapes

 0 Des informations sur la façon d’utiliser les con-
clusions et recommandations de l’étude

Le manuel d’orientation comprend des exemples 
d’études pays et de la façon dont les résultats et 
les recommandations peuvent soutenir l’intégra-
tion des services écosystémiques et des valeurs 
de la biodiversité dans le processus décisionnel 
économique. D’autres éléments sur la TEEB et son 
application au niveau des pays figurent sur les 
sites Web suivants : http://www.teeb4me.com/ et 
http://www.teebweb.org/.

Système de comptabilité économique et 
environnementale intégrée (SCEE)
Le SCEE est un cadre de la Commission de statis-
tique des Nations Unies faisant l’objet d’un 
consensus international pour la production de 
statistiques comparables concernant l’environne-
ment d’un pays et sa relation avec l’économie. Il 
se fonde sur le système des comptabilités nation-
ales qui ont été mises en place depuis 1953 en 
tant que norme internationale pour mesurer le 
revenu et l’épargne nationale. Le SCEE fournit 
un cadre pour la prise en compte des ressources 
naturelles physiques, notamment les minéraux, 
le bois et la pêche. Il se compose des éléments 
suivants : 

 0 Le Cadre central, la première norme interna-
tionale pour la comptabilité économique et 
environnementale

 0 La comptabilité expérimentale de l’écosystème 

 0 Les applications et extensions du SCEE

Le SCEE s’intéresse à des secteurs comme l’éner-
gie, l’eau, la pêche, la terre et les écosystèmes, et 
l’agriculture. Dans la mise en œuvre de leurs sys-
tèmes comptables, les pays peuvent privilégier 
un ou plusieurs secteurs du SCEE. 
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Les comptes du SCEE sont également utiles 
pour la pauvreté, dans la mesure où ils peuvent 
comprendre des données sur les dépenses des 
ménages pour l’énergie, l’eau, etc. Des données 
intégrées, notamment les comptes sociaux, 
économiques et environnementaux basés sur des 
classifications et des méthodes convenues, sont 
au centre des efforts déployés pour aider les pays 
à concevoir des stratégies de développement 
plus inclusives, équitables, à faibles émissions, 
résilientes au climat. Il est indispensable de pou-
voir disposer de données comparables dans le 
temps et entre les pays pour faire un suivi des 
performances de tous les OMD, ODD, ainsi que 
des buts et objectifs connexes. Sans ces données, 
la communauté du développement ne pourrait 
pas aider aussi efficacement les pays à progresser 
vers des économies plus vertes, plus inclusives 
qui réduisent la pauvreté, font progresser le bien-
être social et soutiennent le développement 
durable. 

Le SCEE peut être élargi afin d’inclure d’autres 
informations environnementales et sociales 
nécessaires pour mieux éclairer les politiques de 
développement durable qui cherchent à obte-
nir des gains sur l’ensemble des ramifications 
sociales, économiques et environnementales du 
développement durable – ce que l’on qualifie 
de situations gagnantes sur trois plans – quitte 
à faire des arbitrages. Pour en savoir davantage 
sur le SCEE, voir http://unstats.un.org/unsd/
envaccounting.

Comptabilisation et valorisation du capital 
naturel
La comptabilisation et la valorisation du capi-
tal naturel sont étroitement liées au SCEE, dont 
elles constituent une composante essentielle, et 
à l’intégration de la durabilité environnementale 
dans le système des comptes nationaux. Les prin-
cipales initiatives dans ce domaine sont décrites 
ci-dessous.

Comptabilisation de la richesse et valorisa-
tion des services écosystémiques (WAVES). 
Le partenariat WAVES placé sous l’égide de la 
Banque mondiale vise à promouvoir le dévelop-
pement durable en s’assurant que les ressources 
naturelles sont intégrées dans la planification 
du développement et dans le système des 
comptes nationaux. Le partenariat rassemble 
une coalition d’agences des Nations Unies, des 
gouvernements, des instituts internationaux, 

des organisations non gouvernementales et des 
universitaires pour mettre en place des comptes 
nationaux de capitaux lorsqu’il existe des normes 
convenues sur le plan international, et pour dével-
opper des approches et des outils destinés aux 
comptes de services écosystémiques. Son travail 
est centré sur les services écosystémiques et les 
ressources naturelles qui ne sont pas négociés ou 
commercialisés et sont donc difficiles à mesurer. 
Les services forestiers comme la pollinisation et 
la gestion des ressources en eau, les services des 
zones humides pour la réduction de l’impact des 
inondations et les mangroves pour la protection 
du littoral sont autant d’exemples de ces services 
et ressources. 

Au Botswana, WAVES soutient les efforts 
déployés par le gouvernement et les parties 
prenantes pour mettre à jour les comptes sec-
toriels pertinents afin de mieux rendre compte 
de ces services et ressources écosystémiques. 
Depuis 2012, les efforts ont porté sur les comptes 
nationaux du secteur de l’eau, en mettant l’accent 
sur une utilisation efficace de l’eau (approvision-
nement en eau, à compléter par la gestion de la 
demande et la gestion intégrée des ressources en 
eau ; les stratégies de traitement des eaux usées 
pour améliorer la réutilisation et le recyclage au 
sein des secteurs ; la refonte des subventions à 
l’eau) et la répartition de l’eau (fournir de l’eau 
aux secteurs et aux utilisateurs qui apportent le 
plus de valeur ajoutée, offrir une forme de pro-
tection sociale en assurant les besoins de base 
en eau et en contenant le montant des factures 
d’eau pour qu’elles demeurent abordables ; pro-
téger l’environnement pour sécuriser les besoins 
écologiques en eau). Des efforts plus récents por-
tent sur les comptes nationaux pour l’énergie, les 
minéraux, les terres, les écosystèmes et le tour-
isme. WAVES assure un soutien sectoriel similaire 
pour la mise à jour des comptes en Colombie, au 
Costa Rica, au Guatemala, en Indonésie, à Mad-
agascar, aux Philippines et au Rwanda. Pour en 
savoir davantage sur WAVES, voir https://www.
wavespartnership.org/.

Valorisation et comptabilisation du capital 
naturel pour une économie verte (VANTAGE). 
Cette initiative du PNUE apporte un appui à la val-
orisation du capital naturel et à son inclusion dans 
la mise en œuvre du SCEE aux niveaux régional 
et national. VANTAGE porte en particulier sur les 
points suivants :
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 0 Valorisation économique des services 
écosystémiques

 0 Comptabilisation du patrimoine naturel

 0 Politique macroéconomique et liens avec 
l’écosystème

 0 Instruments économiques et incitations

 0 Renforcement des capacités en matière de val-
orisation et de comptabilité

 0 Services consultatifs

Des études pilotes nationales axées sur l’évalua-
tion des services écosystémiques sont effectuées 
en appliquant des méthodologies de comptabil-
ité et de valorisation. Les résultats de l’évaluation 
visent à éclairer et influencer la planification et 
les politiques de développement, afin que des 
politiques comme la sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté soient alignées sur 
les objectifs de durabilité de l’environnement. 
Pour renforcer et développer les capacités, en 
particulier dans les pays en développement, le 
programme VANTAGE collabore avec des sci-
entifiques, des communautés scientifiques et 
des forums académiques, des universités et des 
organisations non gouvernementales interna-
tionales. Ce faisant, il vise à combler le fossé 
séparant la science et la politique dans l’applica-
tion des approches économiques de la gestion 
des services écosystémiques pour améliorer le 
bien-être humain. Pour en savoir davantage, 
voir http://www.ese-valuation.org/index.php/
ese-unit/vantage.

Le Projet capital naturel (NatCap). Partenariat 
monté entre l’Université de Stanford, l’Univer-
sité du Minnesota, The Nature Conservancy et 
le Fonds mondial pour la nature, NatCap vise à 
intégrer les valeurs de la nature dans le proces-
sus décisionnel concernant l’environnement 
et le bien-être humain. NatCap développe des 
approches simples, pilotées par l’utilisation, 
pour la valorisation de la nature ; il travaille en 
étroite collaboration avec les décideurs ; et il met 
des outils logiciels libres et gratuits de services 
écosystémiques à la disposition d’une large com-
munauté d’utilisateurs. L’un des outils est INvest 
(«  Integrated Valuation of Ecosystem Services 
and Trade-offs  »), une suite logicielle ouverte 
et gratuite qui permet aux utilisateurs de quan-
tifier le capital naturel selon des dimensions 
biophysiques, socio-économiques et autres ; de 
visualiser les bénéfices qui en sont dérivés, aujo-
urd’hui et dans l’avenir ; d’évaluer les arbitrages à 
opérer entre les différents choix ; et d’intégrer les 
objectifs de conservation et de développement 
humain. Pour en savoir davantage, voir http://
www.naturalcapitalproject.org/.
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Annexe D
Note d’orientation sur la promotion de 
l’égalité entre les sexes 

D.1 Contexte

L’environnement et le genre sont des ques-
tions transversales qui doivent être traitées 
conjointement afin de promouvoir la durabilité 
de l’environnement et la résorption des inégal-
ités existantes. L’intégration du genre dans le 
secteur de l’ERN est importante, dans la mesure 
où les hommes et les femmes ont des possi-
bilités différentielles d’accès aux ressources 
naturelles et aux technologies et informations 
associées. Les femmes et les hommes ont ainsi des 
compétences, expériences et connaissances dif-
férentes qui peuvent aider à éclairer les politiques 
environnementales et de lutte contre le change-
ment climatique pour la réduction de la pauvreté. 
Des études ont montré qu’améliorer l’accès et le 
contrôle des femmes sur les ressources naturelles 
dans la planification et la budgétisation du dével-
oppement peut avoir un impact positif sur le 
développement durable, la croissance économi-
que et la réduction de la pauvreté (FAO, 2011b). 

L’autonomisation des femmes est capitale pour 
réussir à intégrer les relations entre pauvreté 
et environnement et l’égalité entre les sexes. La 
majorité des gens les plus pauvres au monde sont 
des femmes ; elles représentent les deux-tiers 
des 1,2  milliard de personnes qui vivent actuel-
lement dans une pauvreté extrême (ONU, 2013). 
Les femmes pauvres sont, de plus, affectées de 
manière disproportionnée par la dégradation de 
l’environnement et les catastrophes naturelles 
liées au climat qui réduisent le taux de croissance 
économique, car elles ont tendance à dépendre 
des ressources naturelles pour leur subsistance. 
Les femmes ne sont pas seulement des victimes, 
mais aussi des agents du changement pour le 
développement et la réponse aux préoccupations 
environnementales. Cependant, les liens entre 
l’égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et 
la durabilité environnementale, en termes d’accès 
aux ressources naturelles, au crédit, à l’informa-
tion et à la technologie, manquent encore d’un 
cadre commun d’outils et de connaissances pour 
influencer les politiques associées. 

Les informations présentées ici se fondent sur 
les pratiques et les outils existants, suscepti-
bles d’être facilement adaptés à la démarche 
d’intégration des liens entre pauvreté et envi-
ronnement afin de promouvoir efficacement 
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des 
femmes. Pour en savoir davantage, voir la note 
d’orientation sur l’intégration de l’égalité entre 
les sexes dans les travaux de l’IPE, consultable sur 
le site de l’IPE.

D.2 Pourquoi promouvoir 
l’égalité entre les sexes au titre 
de l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement ?

La justification de la promotion de l’égalité entre 
les sexes repose généralement sur deux argu-
ments. Le premier est une approche fondée sur 
les droits, ou approche normative, qui postule 
que les questions d’égalité entre les sexes se 
doivent d’être intégrées dans la mesure où les 
droits d’égalité entre les sexes sont des droits 
de la personne. Pourtant, en dépit de l’exist-
ence de conventions de longue date et d’autres 
instruments des droits de la personne sur le plan 
international, l’inégalité entre les sexes prévaut 
toujours, notamment dans l’accès et le contrôle 
de l’ERN (Figure D.1).

Le second argument, et celui qui est repris ici, 
est que la prise en compte du genre dans les 
efforts d’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement contribue à améliorer l’effi-
cience, l’efficacité et la durabilité à long terme 
des politiques relatives à l’ERN. Les politiques 
environnementales et climatiques ne peuvent 
pas être considérées isolément de la pauvreté 
et des questions d’équité. En fait, des éléments 
incontestables permettent d’affirmer que la 
promotion de l’égalité entre les sexes et l’inves-
tissement dans les ressources, pour augmenter 
les opportunités et la participation des femmes 
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 Figure D.1  Accès aux ressources des femmes et 
des hommes en milieu rural au Kenya
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et des jeunes filles, ont conduit à de réels progrès 
dans l’atteinte de tous les OMD (PNUD, 2010). 
Comme ce manuel l’illustre, le climat et l’envi-
ronnement ne sont plus le domaine réservé des 
ministères de l’environnement mais concernent 
l’ensemble du gouvernement, notamment les 
ministères des finances, de l’économie et du 
développement, qui sont chargés d’identifier 
et de résorber les différences existant entre les 
populations masculines et féminines en termes 
d’opportunités offertes et de problèmes rencon-
trés (Banque mondiale, 2012b).

D.3 Comment intégrer le genre 
dans les relations entre pauvreté 
et environnement

Il existe une myriade de directives et de listes de 
points à surveiller pour l’intégration du genre 
dans la planification et la budgétisation du dével-
oppement, mais les études consacrées au genre 
et à la gestion de l’ERN dans la réduction de la 
pauvreté sont bien moins nombreuses. 

L’approche programmatique de l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement, décrite 
dans le Chapitre  3, peut être utilisée comme 
démarche pour intégrer le genre dans les poli-
tiques de l’ERN et les plans de développement 
à différents niveaux. Les principes de base de 
l’égalité entre les sexes doivent être intégrés dans 

cette approche afin de faire entendre la voix et 
les priorités, tant des femmes que des hommes, 
dans la prise en compte et la mise en œuvre des 
objectifs en matière de pauvreté et d’environne-
ment dans la planification et la budgétisation du 
développement. Cela conforte l’application de 
l’analyse du genre dans les évaluations des liens 
entre pauvreté et environnement, dans la budgé-
tisation différenciée en fonction du genre et dans 
l’intégration d’indicateurs genre-environnement 
dans les cadres de suivi du développement 
durable.

Volet 1 : Fixer des priorités, trouver des points 
d’entrée et plaider la cause 
Pour trouver les bons points d’entrée, il est 
impératif de comprendre les besoins et les 
stratégies différenciés des femmes et des 
hommes au niveau des ménages, pour ce qui 
est des moyens de subsistance et de la gestion 
de l’ERN. L’analyse du genre est capitale pour 
appréhender les relations sociales et les proces-
sus de prise de décision qui régissent l’accès et 
la gestion des ressources naturelles. Ces facteurs 
doivent être ensuite replacés dans le contexte 
politique, socio-économique et environnemental 
dans son ensemble11. Voici à présent une descrip-
tion des activités du Volet 1 pour l’intégration des 
principes d’égalité entre les sexes. 

 0 Identifier et déterminer qui sont les pauvres 
et quels sont les impacts, différenciés selon 
le genre, des changements environnemen-
taux sur le bien-être humain. Comprendre et 
changer la détention et la gouvernance des 
ressources naturelles, ainsi que les inégalités 
d’accès et de contrôle à leur égard, est une 
nécessité cruciale pour lutter contre les inégal-
ités entre les sexes dans la gestion de l’ERN. 
L’analyse selon le genre doit faire participer 
des hommes comme des femmes, des per-
sonnes jeunes comme des personnes âgées, 
des riches comme des pauvres, des résidents 
en milieu urbain comme en milieu rural, en 
tant que producteurs et consommateurs de 
ressources de la planète et en tant que vec-
teurs et bénéficiaires du changement de 

11  Le Bureau Global Gender de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) diffuse une 
gamme d’outils et de méthodologies ; ceux-ci sont 
consultables sur le site http://genderandenvironment.
org/work/developing-tools-and-methodologies/. 
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l’environnement afin de bien comprendre les 
liens entre le genre, la pauvreté et l’environne-
ment pour une maximisation de l’efficacité de 
la politique. 

Par exemple, l’IPE Népal a observé que les 
hommes donnaient priorité aux investisse-
ments locaux en capital et machinerie lourde 
– la construction intensive de routes. Il a fallu 
attendre que les femmes népalaises vivant 
dans les communautés rurales pauvres soient 
invitées à participer à l’élaboration des plans 
de développement local pour que le ministère 
des Affaires fédérales et du Développement 
local prenne conscience que la conservation 
des sources d’eau devait être une priorité pour 
assurer un accès durable aux installations d’ir-
rigation pour les pauvres, les femmes et les 
communautés autochtones ; à la suite de quoi, 
les plans locaux ont été révisés.

Différents cadres peuvent être utilisés pour 
procéder à une analyse en fonction du genre 
dans le contexte de ce volet. Parmi ceux-ci 
figurent le Harvard Analytical Framework 
(http://go.worldbank.org/T6TMWPLVN0), le 
Moser Framework, le Women’s Empowerment 
Framework et le cadre d’analyse en fonc-
tion du genre de l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN) (http://
cmsdata.iucn.org/downloads/framework_
gender_analysis.pdf). La Banque mondiale 
diffuse des détails et des listes de contrôle 
sur la façon dont ces cadres peuvent être 
appliqués ; ces informations sont consultables 
sur le site http://info.worldbank.org/etools/
docs/library/192862/annexes/Annex6.pdf.

 0 Analyser les impacts actuels et potentiels des 
politiques, des processus et des institutions 
sur les stratégies de subsistance des hommes 
et des femmes et leurs résultats. Cette ana-
lyse devrait être en phase avec les politiques, 
la législation (les droits de propriété foncière 
et intellectuelle), les motivations, les institu-
tions et la culture (à savoir les normes et les 
pratiques qui influent sur les droits d’accès, 
la participation et la prise de décision) et, 
dans l’idéal, venir s’intégrer dans une analyse 
plus large du contexte institutionnel, comme 
indiqué dans l’Annexe A. Au rang des outils à 
utiliser figure la Base de données sur le genre 
et les droits fonciers de l’Organisation pour l’al-
imentation et l’agriculture des Nations Unies 

(FAO)12. Le programme de formation Global 
Land Network Tool, Improving Gender Equal-
ity and Grassroots Participation through Good 
Land Governance (Améliorer l’égalité entre les 
sexes et la participation citoyenne à travers une 
bonne gouvernance foncière) peut aussi être 
utile (ONU-Habitat 2010). L’Encadré D.1 décrit 
la façon dont le Malawi et le Mali ont utilisé 
les résultats de ces analyses préliminaires des 
politiques et des systèmes pour identifier les 
besoins et les points d’entrée.

 0 Identifier et évaluer le coût de l’écart entre les 
sexes. L’analyse de l’écart entre les sexes peut 
être utilisée pour identifier les écarts entre 
les hommes et les femmes – par exemple, en 
termes de revenus, de productivité et d’accès 
aux ressources, à l’information et à la tech-
nologie dans divers secteurs – ainsi que les 
raisons sous-jacentes de ces écarts. Lorsque 
l’on considère le point de vue économique, 
étudier le coût de l’écart entre les sexes pour 
le secteur concerné est un moyen efficace de 
promouvoir l’égalité entre les sexes. Par exem-
ple, une étude menée par l’IPE, ONU Femmes 
et la Banque mondiale se penche actuelle-
ment sur les conséquences de l’écart entre les 
sexes en termes de productivité agricole sur le 
PIB et les efforts de réduction de la pauvreté 
dans trois pays d’Afrique orientale et australe.

 0 Sensibiliser et monter des partenariats. S’as-
surer que le point focal/ministère concerné 
pour le genre est inclus dans les mécanismes 
de coordination du gouvernement et est en 
communication régulière et continue avec les 
ministères des finances et de l’environnement. 
Il est également important de s’assurer que 
le personnel des ministères des finances et 
de l’environnement comprend les liens entre 
l’environnement, le genre et le développe-
ment. Les comités de pilotage nationaux et 
infranationaux doivent également promou-
voir une participation égale de représentants 
masculins et féminins de groupes vulnérables, 
conformément aux conclusions et recom-
mandations des évaluations effectuées 
antérieurement.

12  Cette ressource génère des informations à jour sur le 
genre et les droits fonciers et est consultable sur le site 
http://www.fao.org/gender/landrights/en/.
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  Encadré D.1  Principales conclusions des évaluations préliminaires sur le genre et 
l’environnement au Mali et au Malawi

Le Mali et le Malawi ont pris des 
mesures pour promouvoir l’inclu-

sion de la dimension de genre dans 
leurs efforts d’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement. 
Une étude sur l’intégration du genre 
dans les travaux concernant l’artic-
ulation pauvreté-environnement a 
été réalisée au Mali en 2013. L’étude 
a révélé que, contrairement à d’au-
tres secteurs comme la santé et l’éd-
ucation, le secteur des ressources 
naturelles au Mali n’a pas d’objectifs 
bien définis ni de budgets alloués 

à la promotion de l’égalité entre les 
sexes. Ceci est partiellement dû au 
faible niveau d’appréhension des 
questions de genre et de droits de 
la personne parmi les fonctionnaires 
chargés du développement des res-
sources naturelles. 

Une évaluation rapide des données 
et des indicateurs relatifs aux liens 
entre genre et ERN a été réalisée au 
Malawi en 2014. Elle a fait ressortir 
que les données et les indicateurs 
sur les rôles des femmes et leur accès 
à l’ERN ne font pas l’objet d’une 

collecte ou d’une com-
munication systématiques. L’éval-
uation montre qu’il est nécessaire 
d’améliorer la prise de conscience 
sur l’importance des statistiques rel-
atives aux liens entre le genre et l’en-
vironnement pour l’élaboration des 
politiques, mais aussi de renforcer 
les capacités nationales à travers 
des partenariats avec les institutions 
compétentes pour la collecte de 
données tant qualitatives que quan-
titatives sur les liens entre genre et 
environnement.

Sources : IPE PNUD-PNUE, 2014b ; PNUD-PNUE, n.d. (« Évaluation environnementale stratégique »).

Volet 2 : Réaliser l’intégration dans les 
processus de planification et de budgétisation 
nationales 
Ce volet est axé sur l’intégration des objectifs en 
matière de pauvreté et d’environnement dans 
une politique en cours et identifiée antérieure-
ment, le processus de planification et de 
budgétisation du développement national. Les 
activités suivantes, différenciées en fonction du 
genre, s’appuient sur des travaux antérieurs.

 0 Promouvoir l’intégration de la dimension de 
genre dans les institutions traitant de l’envi-
ronnement et du développement durable. 
Plusieurs ressources peuvent être mobilisées 
pour contribuer à cet effort de promotion. 
La Global Gender and Economic Policy Man-
agement Initiative propose un programme de 
renforcement des capacités pour les responsa-
bles politiques, consultable sur le site http://
www.undp.org/content/undp/en/home/
ourwork/povertyreduction/focus_areas/
focus_gender_and_poverty/gepmi.html. Le 
Chapitre VI, « Towards Gender Mainstreaming 
in Environmental Policies » (Vers l’intégration 
du genre dans les politiques de l’environne-
ment), dans Women and the Environment (Les 
femmes et l’environnement) du PNUE (PNUE, 
2004b) formule un modèle stratégique pour 
promouvoir la dimension de genre dans les 

institutions environnementales. L’Alliance 
mondiale sur le climat et l’égalité des sexes 
travaille à ce que les politiques sur le change-
ment climatique, la prise de décisions et les 
initiatives aux niveaux mondial, régional et 
national soient différenciées en fonction du 
genre – approche qui est capitale dans la lutte 
contre la crise climatique. Des outils et des 
expériences sont consultables sur le site http://
gender-climate.org/. L’Encadré D.2 aborde 
la question de la promotion de l’égalité des 
sexes dans les institutions chargées de l’ERN.

 0 Soutenir une budgétisation différenciée en 
fonction du genre (BSG). La BSG est une méth-
odologie qui analyse l’impact des dépenses et 
des recettes réelles de l’État consacrées aux 
femmes et aux jeunes filles par rapport aux 
hommes et aux jeunes garçons13. La méth-
odologie comprend les cinq étapes suivantes 
(Figure D.2) :

13  Le portail Web de la budgétisation différenciée en 
fonction du genre propose des articles, des docu-
ments de recherche et des outils de formation pour 
des domaines de travail et des pays spécifiques et offre 
des ressources en arabe, espagnol, français et portu-
gais  ; voir http://gender-financing.unwomen.org/en/
resources.
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DIAGNOSTIC
EVALUER LES RESULTATS/

REPERCUSSIONS

EXAMINER 
LE BUDGET

ANALYSE DES POLITIQUES/
PROGRAMMESEXAMINER LA MISE EN ŒUVRE 

DES POLITIQUES/PROGRAMMES

  Encadré D.2   Approche pratique pour 
intégrer la dimensionde genre dans les 
mécanismes de coordination intersectoriels

Promouvoir des points focaux environnemen-
taux par secteur et des réunions intersectori-

elles de planification du module environnement, 
sous la direction conjointe des ministères chargés 
des questions de genre et d’environnement, pour-
rait être un moyen efficace d’assurer l’intégration 
de ces deux questions dans la planification et la 
budgétisation du développement. Le Mozam-
bique et le Rwanda ont réussi à promouvoir une 
telle approche dans le cadre de leurs programmes 
IPE nationaux respectifs. En conséquence, 16 sec-
teurs au Rwanda et 9 au Mozambique – dont l’ag-
riculture, le secteur privé, le développement, les 
transports, l’énergie, l’information, la communica-
tion, l’environnement et les ressources naturelles, 
la santé et l’administration d’État – ont intégré des 
objectifs relatifs à la pauvreté et à l’environnement 
dans leurs plans économiques et sociaux annuels 
pour 2015. Une approche similaire peut être uti-
lisée pour l’intégration du genre dans ce contexte.

1. Diagnostic : identifier les besoins/intérêts des 
hommes et des femmes (diversité, intersec-
tionnalité, âge)

2. Analyse de la politique/du programme : iden-
tifier les carences, les stratégies, etc.

3. Examen du budget : étudier la cohérence du 
budget en réponse aux carences et stratégies 
analysées. 

4. Examen de la mise en œuvre des politiques/
programmes : examen par rapport aux objec-
tifs, cibles et budgets.

5. Évaluer les résultats/l’impact  : déterminer 
dans quelle mesure les besoins identifiés 
ont été comblés et quels sont ceux qui ont 
émergé. Ces résultats serviront à l’élabora-
tion du prochain budget en recommençant à 
l’étape 1.

Les orientations budgétaires d’un gouvernement, 
émises dans la plupart des cas par le ministère 
des finances, peuvent être utilisées comme 
moyen de promotion de la BSG. Par exemple, les 
orientations budgétaires 2014/2015 du Malawi 

comprennent un chapitre inspiré par la BSG (Gou-
vernement du Malawi, 2014). Le renforcement 
des capacités en matière de budgétisation dif-
férenciée en fonction du genre doit être pris en 
charge dans les ministères de l’environnement et 
leurs services. Le genre pourrait faire l’objet d’un 
examen à inclure au moment d’entreprendre des 
CPEIR et des EDPE (voir le Chapitre 5) puisque 
ceux-ci représentent des moyens efficaces d’ap-
porter un appui au gouvernement dans le suivi 
et l’affectation des budgets pour le changement 
climatique et la gestion durable de l’ERN. 

 0 Il convient de s’assurer que l’accès aux fonds 
pour le changement climatique est iden-
tique pour les hommes et les femmes, pour 
les jeunes filles et les jeunes garçons. Les 
mécanismes de financement du change-
ment climatique ont souvent des processus 
d’application complexes et des coûts initiaux 
importants, ce qui rend difficile le partage 
des bénéfices et l’accès par les organisations 
de femmes, de la société civile et les groupes 
communautaires. Pour mettre en œuvre une 
approche différenciée en fonction du genre 
dans le financement du changement clima-
tique (voir PNUD, 2011b pour trouver d’autres 
conseils et outils), des efforts particuliers 
doivent être faits en vue d’apporter un appui 
aux femmes et faciliter les initiatives de petite 
envergure. Par exemple, rationaliser les pro-
cessus de financement comme la demande 
de fonds, l’enregistrement, l’approbation, la 

 Figure D.2  Budgétisation intégrant la dimension de genre
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mise en œuvre, l’évaluation et le suivi ; affecter 
des fonds de réserve aux groupes de femmes 
et aux groupes marginalisés ; et établir des 
critères fondés sur le genre dans les alloca-
tions de fonds (voir l’Encadré 6.5 pour un 
exemple tiré du Tadjikistan). En outre, le PNUD 
a développé des ressources spécifiques pour 
les régions Afrique et Asie-Pacifique ; celles-ci 
sont consultables sur le site http://www.undp.
org/content/undp/en/home/librarypage/
womens-empowerment/gender_and_envi-
ronmentenergy.html.

 0 Assurer l’intégration du genre dans les éval-
uations ex ante et ex post de la pauvreté, 
environnementales et sociales. Les outils à 
utiliser dans ces évaluations comprennent 
l’Analyse socio-économique selon le genre 
(ASEG ; consultable sur le site http://www.fao.
org/gender/seaga/seaga-home/en/), l’analyse 
de la pauvreté et de l’impact social, l’évalu-
ation environnementale stratégique et les 
évaluations économiques (par exemple, l’an-
alyse coûts-bénéfices) des politiques et des 
plans dans la perspective d’un renforcement 
de la durabilité environnementale favorable 
aux pauvres. Dans la mesure où ces outils n’ont 
pas automatiquement recours à une approche 
selon le genre, il convient de s’assurer de l’in-
tégration de la dimension de genre. Pour ce 
faire, des données de base ventilées par sexe 
sont indispensables. (Voir l’Annexe B).

 0 Améliorer l’égalité entre les sexes à travers 
une stratégie cohérente de l’intégration du 
genre dans l’environnement. Dans le cadre de 
ce processus, il convient de promouvoir l’utili-
sation de l’analyse selon le genre (notamment 
de l’analyse de l’écart entre les sexes), des out-
ils d’évaluation de l’égalité entre les sexes et 
des indicateurs de genre (Tableau D.1) auprès 
des acteurs de l’environnement des différents 
ministères et services14. À cette fin, le système 
national de suivi devrait recueillir et ventiler 
les données par sexe. Les soins non rémunérés 
et les opportunités ouvertes aux femmes 
de participer à des activités génératrices de 
revenus doivent être pris en compte. Une res-
source utile à cet égard est la Global Gender 
and Economic Policy Management Initiative 
mentionnée précédemment qui diffuse des 

14  Pour trouver des sources d’indicateurs de genre liés 
à l’ERN et au changement climatique, voir la note d’ori-
entation sur le genre consultable sur le site de l’IPE.

modules de formation spécifiques pour l’in-
tégration du genre dans les processus de suivi.

Volet 3 : Intégration dans la planification 
et la budgétisation à l’échelle sectorielle et 
infranationale, le suivi et les investissements 
du secteur privé
Ce volet porte sur la mise en pratique des objec-
tifs en matière de pauvreté et d’environnement 
à travers un engagement dans les secteurs clés, 
les processus de planification et de budgétisation 
infranationales, les processus de suivi associés et 
l’investissement privé. Les activités en rapport 
peuvent contribuer plus efficacement à l’égalité 
entre les sexes en mettant en évidence les effets 
positifs de la planification et de la budgétisation 
inclusives/différenciées en fonction du genre.

 0 Réaliser des évaluations ex ante. Utiliser 
les outils analytiques du genre mentionnés 
précédemment (par exemple, analyse selon 
le genre, indicateurs de genre, jeux de don-
nées différenciés selon le sexe, évaluation du 
coût de l’écart entre les sexes dans les secteurs 
pertinents, suivi de l’égalité entre les sexes, 
BSG et audit des questions de genre) lors de 
la conduite d’évaluations environnemen-
tales, sociales et économiques des politiques 
et des plans sectoriels, contribuera à mettre 
en relief les écarts entre les sexes à résorber 
pour s’assurer que les besoins, les préoccu-
pations et les perspectives, tant des femmes 
que des hommes, sont pris en compte dans 
les programmes et les cadres de politique. Ces 
efforts faciliteront l’atteinte de l’équité dans la 
distribution des prestations dérivées des pro-
grammes et des politiques.

 0 Intégrer les indicateurs des liens entre pau-
vreté et environnement dans les systèmes 
nationaux et infranationaux de suivi. En 
mesurant l’évolution du statut des femmes 
et des hommes sur une période de temps, 
les indicateurs sensibles au genre évaluent 
les progrès accomplis sur la voie de l’égalité 
entre les sexes conformément aux engage-
ments du gouvernement. Des progrès ont été 
réalisés ces dernières années dans le domaine 
des indicateurs sensibles au genre concernant 
la gestion de l’ERN ; voir, par exemple, l’Indice 
du genre et de l’environnement de l’UICN sur 
le site http://genderandenvironment.org/egi/ 
et l’évaluation rapide par l’IPE des indicateurs 
des liens entre genre et environnement au 
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Indicateur Sources de vérification et outils

Pourcentage de femmes et d’hommes participant 
activement aux comités de gestion de l’ERN 

 • Procès-verbaux des réunions des comités
 • Interviews des parties prenantes
 • Autorités locales traditionnelles (par exemple, le chef, le 

conseil local)
 • Documents du programme et du projet

Nombre de femmes et d’hommes participant activement 
aux processus de planification et de définition des 
politiques au niveau local

 • Fiches d’évaluation par les citoyens
 • Procès-verbaux des réunions communautaires
 • Dossiers du suivi participatif

Pourcentage de femmes et d’hommes intervenant 
activement dans les comités de rédaction des plans de 
développement national, des politiques nationales, etc.

 • Procès-verbaux gouvernementaux
 • Dossiers du plan de développement national 

Utilisation ou suivi ventilé par sexe des plans de 
développement national, des budgets nationaux, des 
cadres logiques du projet, des plans de développement 
socio-économique du gouvernement, etc.

 • Documents : plans de développement national, 
budgets, etc.
 • Analyse des budgets par sexe
 • Examens des dépenses publiques

Nombre moyen d’hectares de terres appartenant à des 
ménages dirigés par des femmes et des hommes 

 • Dossiers d’enregistrement de la propriété foncière

Pourcentage de femmes et d’hommes participant 
activement aux comités d’attribution des terres

 • Procès-verbaux des réunions des comités
 • Interviews des parties prenantes
 • Documents du programme ou du projet

Satisfaction de la collectivité (ventilée par sexe) à l’égard 
des changements dans la gestion de l’ERN

 • Interviews, avant et après
 • Entretiens de groupe ou groupes de discussion

Nombre de femmes et d’hommes qui reçoivent une 
formation à la gestion de l’ERN

 • Documents du programme et du projet
 • Dossiers de formation

Pourcentage du temps consacré par jour dans le ménage 
aux activités rémunérées et non rémunérées, ventilées par 
sexe et par âge

 • Analyse selon le genre
 • Études d’utilisation du temps

Satisfaction des entrepreneurs à l’égard de l’accès aux 
services de l’État (par exemple, des titres fonciers et des 
dossiers d’immatriculation des entreprises), à la formation, à 
l’information et aux infrastructures, ventilée par sexe

 • Délai moyen nécessaire aux services du gouvernement 
pour délivrer des certificats
 • Groupes de discussion
 • Interviews des parties prenantes

Satisfaction des entrepreneurs femmes et hommes à 
l’égard de l’accès aux intrants agricoles, à la formation, au 
crédit et aux marchés, mesurée chaque année

 • Groupes de discussion
 • Interviews des parties prenantes

Parmi les femmes et les hommes interrogés faisant partie 
du groupe cible, pourcentage de ceux qui estiment que 
leur accès à la terre, ainsi que les procédures de délivrance 
de titres fonciers et de résolution des différends se 
sont améliorés au cours de la période couverte par le 
programme ou le projet 

 • Entretiens avec des femmes dans les groupes cibles (par 
exemple, un échantillon de femmes dans la zone définie) 
; dans l’idéal, les entrevues auront lieu avant et après 
toute activité du programme/projet

Nombre de sessions de formation dispensées aux autorités 
compétentes pour la cartographie et la délivrance de titres 
fonciers selon le genre et pour les processus de règlement 
des différends

 • Documents d’enregistrement de la propriété foncière
 • Documents du programme et du projet

 Tableau D.1   Indicateurs de suivi et d’évaluation pour le genre et la gestion de l’ERN

Source : Banque mondiale, FAO et FIDA 2009. 



A
nn

ex
e 

D

0

142

Malawi ; ce sujet demandera à être encore 
approfondi. Pour sélectionner un indicateur 
approprié, le coût de la collecte et de l’analyse 
des données doit être soupesé par rapport à 
la qualité et à l’utilité de l’information pour 
la prise de décision (Aguilar, n.d.). L’indica-
teur doit être pertinent vis-à-vis des besoins 
des utilisateurs, clairement défini, ventilé par 
sexe, et facile à comprendre et à utiliser. Selon 
le pays ou la région, il pourrait également 
être pertinent de prendre en compte l’orig-
ine ethnique et la caste en plus du genre (à 
la fois comme indicateurs comparatifs et lors 
de la collecte des données). Voir le Tableau 
D.1 pour des exemples d’indicateurs utiles ; 
penser aussi à consulter la FAO (n.d.) et la Ban-
que mondiale, la FAO et le FIDA (2009).

 0 Intégrer des mesures d’égalité entre les 
sexes dans la gestion de l’investissement 
privé dans les ressources naturelles comme 
moyen de promouvoir une bonne gou-
vernance. Un outil utile à cette fin est la 
publication «  Extracting Equality—A Guide 
(Extraire l’égalité – Guide)  » (ONU Femmes, 
2014), le tout premier guide sur la chaîne de 
valeur du secteur extractif à rapprocher les 
notions d’égalité entre les sexes et de bonne 
gouvernance. Peut également s’avérer utile 
le groupe Publish What You Pay (http://www.
publishwhatyoupay.org/), un réseau mondial 
de plus de 800 organisations de la société civ-
ile unissant leurs forces dans une campagne 
de revendication d’un secteur extractif ouvert 
et responsable, afin que les citoyens puis-
sent retirer un bénéfice de leurs ressources 
naturelles.

D.4 Résumé

Un programme pays portant sur les liens pau-
vreté-environnement, qui applique des outils 
d’intégration du genre et des approches telles 
que celles décrites ici, permet de promouvoir 
l’égalité entre les sexes dans des secteurs cri-
tiques pour les moyens de subsistance des 
femmes et des jeunes filles les plus pauvres – 
contribuant ainsi à une réduction des inégalités 
et à l’atteinte des ODD. Les interventions décrites 
ici doivent être élaborées d’une manière pleine-
ment consultative, sous l’égide des institutions 
gouvernementales – en particulier, les ministères 
des finances et/ou de la planification – en étroite 
collaboration avec les institutions chargées 
respectivement des questions de genre et d’en-
vironnement. Dans ce contexte, renforcer le 
système de centrage sur le genre – tant pour l’ERN 
que pour l’égalité entre les sexes – constitue un 
moyen efficace de promouvoir le changement. 
Des efforts particuliers doivent être faits pour 
faciliter la participation significative des groupes 
marginalisés afin que les besoins des hommes et 
des femmes, ainsi que des jeunes garçons et filles 
pauvres, puissent être satisfaits. 

Les stratégies pour réussir à faire évoluer les pra-
tiques discriminatoires doivent être fondées sur 
des interventions ciblées utilisant les éléments 
recueillis du niveau local au niveau mondial. L’uti-
lisation d’éléments factuels dans la réforme et la 
mise en œuvre des politiques est un processus 
politique. Son succès dépend de la capacité à 
fournir une expérience de qualité et fiable d’une 
part, de la volonté et de la capacité des responsa-
bles politiques de l’utiliser d’autre part. Cette 
note d’orientation préconise donc vivement 
le montage de partenariats efficaces entre les 
responsables politiques et d’autres partenaires 
pour promouvoir la disponibilité, l’utilité et la 
compréhension de données ventilées par sexe et 
d’indicateurs de genre.
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Annexe E
Note d’orientation sur l’intégration d’une 
approche fondée sur les droits Humains  pour 
la prise en compte des liens entre pauvreté et 
environnement

E.1 Contexte 

Depuis 1997, l’Organisation des Nations Unies 
a souligné les liens existant entre les droits 
humains et le développement, et en 2003, les 
institutions des Nations Unies ont adopté une 
« Position commune sur une approche fondée sur 
les droits  humains  de la coopération et de la pro-
grammation du développement ». Les principes 
directeurs des droits humains  auxquels se réfère 
la programmation du développement mention-
née dans la Position commune des Nations Unies 
sont les suivants :

 0 Universalité et inaliénabilité

 0 Indivisibilité et interdépendance

 0 Égalité et non-discrimination 

 0 Participation et inclusion

 0 Responsabilité et état de droit

Tous ces principes s’appliquent parfaitement 
à l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement. 

Une approche fondée sur les droits de la per-
sonne pour la réduction de la pauvreté accentue 
le caractère multidimensionnel de ce problème. 
Elle appréhende la pauvreté comme un ensem-
ble de carences interdépendantes et qui se 
renforcent mutuellement, et attire l’attention 
sur la stigmatisation, la discrimination, l’insécu-
rité, l’exclusion sociale et d’autres dimensions 
qui peuvent entraîner des vulnérabilités particu-
lières et de multiples formes de discriminations 
– par exemple, à l’encontre des femmes pauvres. 
Contrairement aux approches antérieures de la 
réduction de la pauvreté, l’approche fondée sur 
les droits de la personne attache une grande 

importance aux processus permettant la réalisa-
tion des objectifs de développement. Elle met 
l’accent sur la participation active et éclairée 
des pauvres et des personnes marginalisées 
dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi 
des stratégies de réduction de la pauvreté et 
de protection de l’environnement. Elle favorise 
également l’accès aux ressources productives de 
l’environnement et encourage la participation à 
la vie publique, facteurs qui jouent tous un rôle 
important pour surmonter la marginalisation 
économique, sociale et politique.

La prise en compte et l’inclusion d’une approche 
fondée sur les droits de la personne dans l’intégra-
tion des liens entre pauvreté et environnement 
offrent la possibilité de réaliser ce qui suit :

 0 Une meilleure compréhension de ce que sont 
les pauvres, des lieux où ils vivent, de ce qu’est 
leur situation particulière, notamment les 
sous-groupes de pauvres et, en particulier, les 
femmes vivant en milieu rural/urbain, les sans-
terre, les jeunes et les peuples autochtones 

 0 Une meilleure formulation de la vision, des 
objectifs et de la fixation de cibles dans la 
programmation de l’articulation pauvreté-en-
vironnement, au travers d’une reconnaissance 
des droits et des aspirations des pauvres, 
des capacités qu’ils doivent posséder pour 
revendiquer ces droits, ainsi que des capacités 
dont les détenteurs d’obligations ont besoin 
pour rendre possible l’exercice de ces droits, 
sans oublier le cadre politique/institutionnel 
nécessaire ; et par une intégration des dimen-
sions à la fois des titulaires des droits et des 
détenteurs d’obligations dans les politiques, 
plans, programmes et budgets

 0 Une transparence et une responsabilisa-
tion accrues dans la programmation de 
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l’articulation pauvreté-environnement et la 
programmation sectorielle

 0 Une programmation plus efficace et durable 
concernant la pauvreté et de l’environnement 
(à travers un meilleur accès à l’information et 
une plus grande participation des pauvres à la 
conception du programme, etc.)

 0 Un meilleur système de suivi et une meil-
leure évaluation des progrès (à mesurer par 
rapport à une base de référence plus robuste 
relative aux pauvres et à leurs besoins réels, 
et aux détenteurs d’obligations pour ce qui 
est de leur capacité et de leur engagement à 
apporter des réponses)

 0 Une plus grande crédibilité et durabilité 
de l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement

E.2 Inclusion d’une approche 
fondée sur les droits dans 
l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement

Argumentation
L’idée centrale qui sous-tend l’adoption d’une 
approche fondée sur les droits  humains dans 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement est que les politiques et les institutions 
visant à une réduction de la pauvreté doivent être 
explicitement basés sur les normes et les valeurs 
énoncées dans les droits internationaux de la 
personne et la législation relative à l’environne-
ment. Qu’elles soient explicites ou implicites, les 
politiques et les institutions sont façonnés par 
des normes et des valeurs. Une approche fondée 
sur les droits de la personne offre un cadre nor-
matif explicite, celui des normes internationales 
des droits de la personne, et une forme de gou-
vernance environnementale tout en poussant à 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement de plusieurs façons :

 0 En incitant à l’adoption de stratégies en 
matière de relations entre pauvreté et envi-
ronnement, axées sur les droits de la personne 
et les normes environnementales

 0 En s’attaquant à la discrimination/exclusion 
qui génère et entretient la pauvreté et l’utili-
sation non durable des ressources naturelles 

et qui entrave l’accès des pauvres aux services 
écosystémiques et aux ressources productives 
comme l’eau, la terre et l’énergie

 0 En intégrant les notions de droit à l’informa-
tion, de participation du public et de justice 
dans les programmes de développement et 
en ajoutant l’aspect légitimité à la demande 
d’une participation significative des pauvres 
dans la prise de décision

 0 En renforçant les mesures de responsa-
bilisation et les protections sociales et 
environnementales

 0 En renforçant les arguments en faveur d’une 
intégration des liens entre pauvreté et envi-
ronnement et le droit à un environnement 
propre dans les débats publics et les médias 

Réaliser l’intégration dans les processus de 
planification et de budgétisation nationales
Identifier les pauvres. Toute stratégie de 
réduction de la pauvreté commence par une 
identification des pauvres, dans l’idéal sous 
forme ventilée pour inclure des données sur des 
groupes particuliers comme les femmes, les pau-
vres vivant en milieu urbain/rural, les peuples 
autochtones, les personnes déplacées à l’intérieur 
du territoire et autres entités marginalisées. Les 
niveaux de pauvreté d’un groupe ou d’une per-
sonne ne doivent pas être mesurés seulement en 
termes de revenu disponible, que ce soit un ou 
deux dollars par jour. D’une perspective de droits 
de la personne, la pauvreté existe pour ceux 
qui n’ont pas la capacité de réclamer pour eux-
mêmes un niveau de vie suffisant, notamment 
l’accès à une nourriture et un logement conven-
ables. L’extrême pauvreté existe pour ceux qui 
souffrent purement et simplement de la faim et/
ou qui sont sans-abri et pour ceux qui n’ont pas 
accès aux ressources productives, notamment 
l’eau, la terre et l’énergie. Des mesures de pro-
motion de l’égalité, comme le coefficient de Gini, 
doivent également être inclus. 

Élargir la participation des pauvres. La Conven-
tion d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel 
et l’accès à la justice en matière d’environnement 
déclare que ces éléments d’accès et de partic-
ipation sont essentiels pour l’exercice du droit 
de chaque personne à vivre dans un environne-
ment propice à sa santé et à son bien-être, ainsi 
qu’à celui des générations présentes et futures 
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(CEE-ONU, 1998). L’élargissement de la participa-
tion des pauvres passe par quatre étapes : la mise 
à jour des préférences ; le choix d’une politique 
; la mise en œuvre ; et le suivi, l’évaluation et le 
compte rendu.

La mise à jour des préférences est l’étape initiale 
de la formulation de toute politique et elle sup-
pose de donner aux gens la possibilité d’énoncer 
les objectifs qu’ils souhaitent atteindre. Une 
première étape importante prendra la forme de 
consultations avec les parties prenantes et d’at-
eliers de planification participative, organisés 
par l’intermédiaire des plates-formes nationales 
existantes de la société civile du groupe consul-
tatif de l’Équipe pays des Nations Unies ou dans 
le cadre de réunions avec les parties prenantes 
et réunions de lancement.  L’IPE Uruguay est 
parvenue à ce que les ramasseurs d’ordures s’or-
ganisent et dotent leur secteur d’un cadre formel 
sous forme de protection sociale, d’assurance 
maladie et de coopératives  ; voir le site de l’IPE 
pour en savoir davantage.

Le droit des personnes à participer à la prise de 
décisions qui les affectent doit être garanti par les 
gouvernements en élaborant un cadre juridique 
et institutionnel dans lequel les gens vivant dans 
la pauvreté puissent participer efficacement, 
notamment pour ce qui est du processus de 
détermination de priorités et de critères guidant 
le processus. Dans la pratique, cela signifie que, 
lorsque des options politiques pour l’articula-
tion pauvreté-environnement sont examinées 
par les experts, les conséquences des différentes 
options pour les intérêts des pauvres doivent 
être présentées d’une manière transparente 
et compréhensible, et en consultation avec les 
personnes concernées. Des représentants des 
parties prenantes doivent être invités en tant 
qu’experts ou formateurs aux ateliers nationaux 
et régionaux. Bien que la mise en œuvre de la 
politique incombe au gouvernement à titre de 
principal détenteur d’obligations, des opportu-
nités peuvent également être ménagées pour 
permettre aux pauvres d’exercer activement et 
utilement leur droit de participer, en particulier 
lorsque la mise en œuvre se fait au niveau de la 
collectivité et lorsque des modèles décentralisés 
d’administration locale sont utilisés.

Suivi et évaluation menant à la 
responsabilisation et la transparence
Le suivi et l’évaluation des programmes rap-
prochant pauvreté et environnement sont 
étroitement liés à la reddition de comptes et à 
la transparence. Du point de vue de l’approche 
fondée sur les droits, l’objectif du suivi est dou-
ble  : (i) aider à identifier en permanence les 
domaines sur lesquels les acteurs étatiques 
doivent se concentrer pour atteindre leurs objec-
tifs de réalisation des droits de la personne et des 
normes environnementales et (ii) permettre aux 
titulaires de droits de demander aux autorités 
responsables de leur rendre des comptes quant à 
leur échec éventuel à y parvenir. Un renforcement 
du suivi et de l’évaluation dans une perspective 
favorable aux pauvres est susceptible d’améliorer 
les performances du programme et de mieux 
évaluer les impacts du développement sur la 
pauvreté.

Les efforts d’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement peuvent aider à l’édification 
de mécanismes de reddition de comptes qui 
sont appropriés à l’échelle nationale, accessibles, 
transparents et efficaces pour le renforcement 
des systèmes globaux et des capacités de suivi et 
évaluation de cette inclusion et, par ce biais, con-
tribuer également à la viabilité à long terme de 
l’approche d’intégration de ces liens. Ces mécan-
ismes pourraient comprendre des partenariats 
plus solides avec le parlement, la société civile et 
les médias pour faire un suivi des performances 
du gouvernement ; et le recours à des cham-
pions stratégiques des droits de la personne 
afin de compléter les contributions créatives et 
efficaces des champions de l’articulation pau-
vreté-environnement dans de nombreux pays. 
Les principes directeurs et les contrats-types 
pour l’investissement étranger direct élaborés 
par l’IPE de la République démocratique popu-
laire lao (décrits à l’Encadré 8.4) et le plaidoyer de 
l’IPE incitant les Philippines à se joindre à l’Initi-
ative de Transparence des Industries Extractives 
(ITIE) constituent de bons exemples d’initiatives 
de responsabilisation et de transparence. L’ITIE 
améliore la transparence des paiements par les 
entreprises œuvrant dans les secteurs pétro-
lier et minier en faveur des États et des entités 
apparentées à l’État, ainsi que des revenus des 
gouvernements des pays destinataires. Un cer-
tain nombre de pays IPE ont adhéré à l’ITIE et 
communiquent le montant de leurs revenus 
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provenant des industries extractives ; voir http://
eiti.org pour plus de détails.

E.3 Ouvrir le dialogue avec les 
parties prenantes

Les acteurs de la société civile aux niveaux 
national et mondial ont développé une capacité 
et une influence substantielles concernant un 
ensemble de questions liées au développement 
et jouent un rôle important de surveillance à 
l’égard du respect des engagements et des poli-
tiques des pouvoirs publics. Un partenariat avec 
ces acteurs peut contribuer à l’efficacité des inter-
ventions pour le développement, en particulier à 
l’égard de groupes marginalisés et vulnérables. 
Des budgets transparents, des dépenses pub-
liques responsables, un suivi et une évaluation 
participatifs, systématiques et à long terme des 
questions de pauvreté et environnement et de 
durabilité du programme seront grandement 
facilités par la défense et le soutien des parties 
prenantes de la sphère pauvreté-environnement, 
notamment les parlements. Le Chapitre 3 décrit 
les opportunités et les difficultés d’une collabo-
ration avec les principales parties prenantes pour 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement. Les médias, autre partenaire potentiel 
pour les efforts d’intégration des liens entre pau-
vreté et environnement, ne sont pas abordés ici 
; voir l’Annexe F pour en savoir davantage sur la 
collaboration avec les médias.

Les organisations de la société civile
De nombreuses organisations de la société civ-
ile ont fait la preuve de leur capacité à susciter 
à la fois une vaste mobilisation et une demande 
venant de la base qui favorise une gouvern-
ance réactive. La société civile est généralement 
considérée comme l’ensemble des organisa-
tions formelles et informelles qui se situent en 
dehors de l’État et du marché. Cette définition 
englobe les mouvements sociaux, les organisa-
tions bénévoles, les organisations des peuples 
autochtones, les organisations de masse, les 
organisations non-gouvernementales, les 
organisations communautaires, ainsi que les 
communautés et les citoyens agissant individu-
ellement et collectivement. La participation de 
la société civile contribue à la réalisation de trois 
objectifs essentiels :

 0 Le renforcement de la responsabilisation et de 
la transparence 

 0 L’expansion de l’équité et de la cohésion 

 0 La génération d’une légitimité publique et 
l’application sociale de nouvelles politiques 

L’engagement auprès des acteurs de la société 
civile doit intervenir par le biais de plates-formes 
nationales ou locales existantes, lorsque cela 
est possible, et notamment en faisant appel 
à eux à titre de représentants au sein des com-
ités de pilotage nationaux ou comités d’experts 
et de personnes ressources pour les activités 
de renforcement des capacités. Les peuples 
autochtones et leur savoir traditionnel sont par-
ticulièrement importants pour l’intégration des 
liens entre pauvreté et environnement ; ils sont 
aussi souvent affectés par l’exploitation minière 
et autres activités d’extraction intervenant sur 
leurs terres et territoires.

Les parlements 
Les droits humains et les normes environnemen-
tales peuvent guider le développement national 
et doivent être respectés et utilisés par les par-
lements et les législateurs dans leur travail au 
jour le jour. Il faut donc s’assurer que ces normes 
sont appliquées à l’échelle nationale, en particu-
lier en ce qui concerne les groupes marginalisés. 
Cela implique également de prendre en compte 
les droits humains des femmes, des personnes 
déplacées, des minorités, des peuples autoch-
tones, des handicapés et des personnes âgées. 
Les parlements sont des organes essentiels pour 
assurer le suivi de la dispense de services et des 
efforts pour réduire la pauvreté et garantir l’uti-
lisation durable des ressources naturelles. Pour 
un maximum d’efficacité, ils seront mobilisés à 
travers les différents groupes parlementaires sur 
l’environnement, les droits de la personne, etc.

Les institutions nationales des droits humains 
Ces institutions sont des organes de l’État inves-
tis d’un mandat constitutionnel et/ou législatif de 
protection et de promotion des droits de la per-
sonne. Bien qu’une partie de l’appareil d’État soit 
financée par le gouvernement, les institutions 
nationales des droits de la personne fonction-
nent indépendamment des pouvoirs publics. 
Alors que leurs mandats spécifiques peuvent 
varier, leur rôle général est de lutter contre la 
discrimination sous toutes ses formes, ainsi que 
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de promouvoir la protection de tous les droits 
de la personne, notamment le droit à un envi-
ronnement sain. Les fonctions essentielles des 
institutions nationales des droits de la personne 
comprennent le traitement des plaintes, la dis-
pense d’une éducation aux droits de la personne 
et la formulation de recommandations sur la 
réforme juridique.

Le secteur privé
Il est recommandé d’ouvrir un dialogue 
stratégique avec les organismes-cadres 
représentatifs ou avec des secteurs ou des 
entreprises choisis avec soin (en se servant des 
critères énoncés dans la politique et les procé-
dures de partenariat du PNUE à titre de guide, et 
sous réserve des dispositions prévues pour les 
processus de diligence raisonnable). Les petites 
et moyennes entreprises au niveau local peu-
vent avoir un potentiel élevé de réduction de la 
pauvreté.  Comme indiqué dans le Chapitre 8, 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement peut être très utile dans la régulation des 
investissements tant publics que privés, notam-
ment pour ce qui est de la mise en œuvre des 
principes directeurs internationaux sur les droits 
de la personne, les normes environnementales et 
les entreprises privées, notamment :

 0 Les Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme définissent clairement ce qui est 
attendu des gouvernements et des entre-
prises pour que les droits de la personne ne 
soient pas lésés par les activités économiques.

 0 Les Principes directeurs de l’OCDE pour les 
entreprises multinationales comprennent 
des recommandations de large portée for-
mulées par les gouvernements à l’intention 
des entreprises multinationales opérant dans 
ou depuis les pays adhérents. Ils énoncent 
des principes et des normes volontaires pour 
un comportement responsable des entre-
prises dans des domaines comme l’emploi et 
les relations industrielles, les droits de la per-
sonne, l’environnement, la communication 
d’informations, la lutte contre la corruption, 
la défense des intérêts des consommateurs, la 
science et la technologie, la concurrence et la 
fiscalité. 

 0 Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour 
des chaînes d’approvisionnement responsa-
bles en minerais provenant de zones de 
conflit ou à haut risque énonce des recom-
mandations pour une gestion globalement 
responsable des chaînes d’approvisionne-
ment en minéraux pour aider les entreprises 
à respecter les droits de la personne et éviter 
les conflits dans leurs décisions et pratiques 
d’achat de minéraux ou de métaux.

 0 Les lois et réglementations nationales et 
régionales pour des chaînes d’approvi-
sionnement responsables et la lutte contre 
l’exploitation illégale des ressources natur-
elles, dont la loi Dodd-Frank de réforme de 
Wall Street et de protection des consomma-
teurs (États-Unis) et le Protocole sur la lutte 
contre l’exploitation illégale des ressources 
naturelles, qui fait partie du pacte de 2006 sur 
la sécurité, la stabilité et le développement 
dans la région des Grands Lacs (Afrique).
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Annexe F
Note d’orientation sur la promotion et les 
communications stratégiques

Dans la démonstration des liens entre 
pauvreté et environnement, la communi-
cation vise à apporter une contribution à la 

politique fondée sur le recueil de faits et à dével-
opper une compréhension commune qui puisse 
déboucher sur un changement en faveur des 
pauvres et de la durabilité environnementale. Il 
concerne la création d’un espace où faire entendre 
la voix des pauvres. Une communication ciblée 
permet d’élargir l’impact des nouvelles politiques 
concernant la pauvreté et l’environnement et 
d’inciter au montage de partenariats solides avec 
les parties prenantes importantes. Les commu-
nications ordinaires et stratégiques assurent la 
visibilité de l’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement auprès de sources capitales de 
soutien : les représentants du gouvernement, les 
bailleurs de fonds, les praticiens du développe-
ment, les intervenants nationaux, les champions 
des liens entre pauvreté et environnement, les 
organisations internationales et le secteur privé. 

Les méthodes et les médias doivent être choisis 
avec soin pour une promotion efficace. Les com-
munications doivent être adaptées au contexte 
du pays en utilisant des faits et des chiffres tirés 
d’études des pays concernés et des canaux de 
communication appropriés. 

Cette note brève présente les objectifs clés et les 
principaux messages de l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement, ainsi que les 
outils couramment utilisés au niveau des pays 
pour une promotion efficace. 

F.1 Objectifs et principaux 
messages

Les cinq objectifs interdépendants clés de 
l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement
L’idée de l’intégration de la pauvreté et de l’envi-
ronnement est de trouver des solutions intégrées 
pour la planification du développement et la tran-
sition vers d’autres formes de croissance efficaces 
en termes de ressources et résilientes, qui offrent 
de multiples avantages sociaux, économiques et 
environnementaux. L’interaction étroite entre la 
pauvreté et l’environnement se retrouve dans la 
définition de cinq objectifs interdépendants clés :

 0 L’utilisation durable des ressources naturelles

 0 L’adaptation au changement climatique

 0 La réduction de la pauvreté

 0 L’équité, en particulier pour les groupes 
marginalisés (notamment les femmes et les 
peuples autochtones)

 0 Une croissance écologiquement viable

Sept objectifs stratégiques de communication
Pour atteindre les objectifs clés, il est indispen-
sable de communiquer intelligemment. Les sept 
objectifs stratégiques de communication ori-
entent la façon de diffuser notre vision et nos 
principaux messages aux décideurs et autres par-
ties prenantes, les publics cibles :

 0 Promouvoir une vision stratégique pour 
l’intégration des liens entre pauvreté et envi-
ronnement fondée sur des objectifs nationaux 
de développement – la croissance économi-
que, le développement durable, la réduction 
de la pauvreté, l’inclusion sociale et l’équité, 
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ainsi que l’accroissement de l’investissement 
dans les services environnementaux – en 
se fondant sur des données scientifiques et 
économiques pour prendre des décisions 
politiques et promouvoir un changement 
politique, institutionnel et comportemental 
qui réponde aux besoins des communautés 
pauvres et marginalisées

 0 Sensibiliser les décideurs pour leur permettre 
d’influencer et d’introduire des changements 
au niveau des politiques, ainsi que de promou-
voir les questions liées à l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement 

 0 Identifier les parties prenantes clés et les 
champions à forte visibilité de l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement, 
susceptibles d’influencer la politique, le 
changement institutionnel et comportemen-
tal concernant l’importance des objectifs 
relatifs aux liens entre pauvreté et environne-
ment pour le développement économique et 
social

 0 S’assurer de la participation effective de 
tous les acteurs (y compris des acteurs non 
étatiques et du secteur privé) dans les pro-
cessus d’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement, notamment les études, 
les dialogues au niveau de la politique et les 
débats sociaux d’importance nationale

 0 Monter et cultiver des partenariats avec la 
communauté scientifique, les acteurs non 
étatiques et le secteur privé, soutenir le ren-
forcement des capacités et créer des synergies

 0 Faciliter le partage de l’information et des 
enseignements tirés sur les bonnes pratiques 
concernant l’intégration des liens entre pau-
vreté et environnement, tant au niveau du 
gouvernement local qu’à un niveau plus élevé 
pour le processus décisionnel national

 0 Sensibiliser le grand public au soutien 
de décisions qui répondent efficacement 
aux problèmes posés par l’articulation 
pauvreté-environnement 

Principaux messages sur l’intégration des liens 
entre pauvreté et environnement
Une fois le ou les publics cibles identifiés, les 
arguments à utiliser pour les convaincre de 
soutenir les objectifs clés de l’articulation pau-
vreté-environnement devraient être plus clairs. 
Il pourra être nécessaire de transmettre la même 
information de différentes façons pour des pub-
lics différents. Des messages simples, clairs et 
concis peuvent être efficaces partout.

Pour maximiser l’impact, il peut être utile d’ex-
traire deux ou trois messages principaux. La 
répétition de certains messages non seulement 
étend le nombre de personnes que l’on est sus-
ceptible de toucher, mais augmente la force de 
conviction pour ceux qui l’entendent plusieurs 
fois (Bureau des communications du PNUD, n.d.). 
Voici quatre messages principaux utilisables pour 
l’argumentation d’une intégration des liens entre 
pauvreté et environnement :

1. L’éradication de la pauvreté est une condition 
indissociable du développement durable.

 0 Bien que l’objectif de l’OMD 1, de réduire de 
moitié la pauvreté extrême, ait été atteint, 
plus de 1 milliard de personnes vivent encore 
dans une pauvreté extrême. 

 0 Dans «  L’avenir que nous désirons  », la 
Conférence des Nations Unies sur le dével-
oppement durable (Rio+20) a décrété que 
« l’éradication de la pauvreté est le plus grand 
défi auquel est confronté le monde d’aujo-
urd’hui et une condition indissociable du 
développement durable » (CNUDD, 2012).

2. La croissance économique à elle seule ne suf-
fira pas à éradiquer la pauvreté. 

 0 Les stratégies de développement du XXe 
siècle n’ont pas réussi à faire sortir de la pau-
vreté les communautés les plus pauvres au 
monde. Environ une personne sur cinq dans 
les régions en développement vit avec moins 
de 1,25 dollar par jour.

 0 La durabilité de l’environnement, autrefois 
vue à tort comme rivalisant avec le développe-
ment économique, est maintenant interprétée 
comme étant complémentaire et nécessaire 
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 Encadré F.1   Fiche d’information

Caractéristiques

 0 Contient de 1 à 3 points clés

 0 Les points sont étayés par des données sim-
ples et percutantes

 0 Peut comprendre de 1 à 3 implications en 
termes de politiques ou de programmes 

Conseils

 0 Éviter l’utilisation de termes techniques

 0 Inclure les coordonnées complètes de per-
sonnes à contacter pour ceux qui cherchent à 
en savoir plus

Exemples

 0 Fiche d’information sur la Tanzanie (IPE 
PNUD-PNUE, n.d.) 

 0 «  Revisão da Despesa Pública do Sec-
tor Ambiental, Moçambique, 2005–2010  » (IPE 
PNUD-PNUE, n.d.)



pour « mettre fin à la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout »15.

3. L’inégalité nuit à la croissance et à la réduc-
tion de la pauvreté. 

 0 L’inégalité des revenus s’est accrue de 11  % 
dans les pays en développement entre 1990 
et 2010 ; l’inégalité nuit à la croissance et à la 
réduction de la pauvreté.

 0 La pauvreté frappe les femmes de façon 
disproportionnée. Sur les 1,2 milliard de per-
sonnes à travers le monde qui ne mangent pas 
à leur faim, 7 sur 10 sont des femmes et des 
jeunes filles.

4. L’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement contribue à l’éradication 
de la pauvreté, à la réduction des inégal-
ités et à la lutte contre la dégradation de 
l’environnement.

 0 Le développement économique et la réduc-
tion de la pauvreté dépendent fortement 
d’une amélioration de la gestion de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles, le 
« capital naturel » des pauvres.

 0 De nouveaux outils d’analyse économique 
et de transparence, qui révèlent la véritable 
valeur du capital naturel et de la gestion dura-
ble de l’ERN, mobilisent le soutien nécessaire 
pour l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement au sein du gouvernement.

 0 Pour s’assurer que les avantages dérivés des 
initiatives d’intégration des liens entre pau-
vreté et environnement soient soutenus, 
les institutions internationales, régionales 
et nationales doivent manifester leur adhé-
sion en faveur de l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement au sein de leurs 
propres organisations et pratiques.

15  Objectif 1, Proposition du groupe de travail ouvert 
pour des objectifs de développement durable, une 
plate-forme de connaissances du développement 
durable,https://sustainabledevelopment.un.org/
focussdgs.html, consulté le 26 Février à 2015.

F.2 Outils de communication

Le choix d’un outil de communication approprié 
dépend de la façon dont le public cible reçoit et 
comprend les informations. Certains peuvent 
préférer des messages plus techniques présentés 
sous la forme d’un rapport ou d’une note de syn-
thèse, tandis que de simples slogans ou des récits 
qui véhiculent les objectifs de base peuvent être 
plus appropriés pour d’autres. Cette section pré-
cise les bonnes pratiques à suivre une fois que 
l’outil ou le support adapté à l’auditoire a été 
choisi, et résume ce qu’il convient d’écrire et de 
ne pas écrire sous différents formats. 

Une fiche d’information (Encadré F.1) est un bref 
résumé, généralement d’une page ou deux, qui 
apporte des réponses rapides et faciles à des 
questions sur un sujet ou un ensemble d’activ-
ités. Les fiches d’information fournissent des 
renseignements utiles sur le contexte  ; aident 
les fonctionnaires compétents à se concentrer 
sur les points clés  ; et peuvent servir de résumé 
d’un exposé ou d’une présentation, en aidant 
l’auditoire à retenir les informations qui ont été 
présentées.



A
nn

ex
e 

F

0

152

Encadré F.3   Document de travail

Contenu
 0 Titre résumant le document en 

10 mots ou moins
 0 Résumé couvrant les contribu-

tions, l’approche et les résultats
 0 Introduction, dont contexte, 

aperçu du contenu et contributions
 0 Déni de responsabilité
 0 Résumé de la démarche de 

l’étude
 0 Corps du rapport
 0 Résultats et conclusions, notam-

ment les conséquences générales
Conseils
 0 Articuler le document autour 

d’un fil directeur

 0 Comparer avec des méthodes 
existantes pertinentes 
 0 Utiliser les notes de bas de page 

ou de fin, et inclure une liste de 
référence des ouvrages cités dans le 
document
 0 Inclure des tableaux, des 

graphiques ou des annexes présent-
ant les données de la recherche ou 
donnant des détails supplémen-
taires sur la méthode de recherche
 0 S’exprimer dans un langage sim-

ple et utiliser des termes techniques 
si nécessaire  ; l’utilisation de jargon 
est permise lorsque cela s’impose 
Exemples
 0 «  Poverty and Social Impact 

Analysis of the Integrated Support 

Programme for Arable 
Agriculture Development 
in Botswana  » (Analyse de la 
pauvreté et de l’impact social du 
Programme de soutien intégré au 
développement de l’agriculture au 
Botswana) (Marumo et al., 2014)
 0 «  Reducing Climate-Sensitive 

Disease Risks  » (La réduction des 
risques de maladies liées au climat) 
(Banque mondiale, 2014b)
 0 « Local Governance and Climate 

Change  » (Gouvernance locale et 
changement climatique) (PNUD, 
FENU et PNUE, 2010)

 Encadré F.2  Note de synthèse

Caractéristiques

 0 Doit être brève et aller droit au 
but
 0 Centrée sur un problème ou 

une question particulière avec suf-
fisamment de détails pour que les 
lecteurs puissent prendre une déci-
sion, tout en conférant un sens de 
l’urgence suffisant pour les pousser 
à le faire
 0 Fondée sur des données/élé-

ments probants provenant de 
diverses sources, de préférence de 
plusieurs domaines/organisations

Conseils

 0 Donner des informations sur les 
alternatives
 0 Se concentrer sur les significa-

tions, non sur les méthodes 
 0 Replacer les conclusions spéci-

fiques au contexte dans une per-
spective d’ensemble  ; tirer des 
conclusions qui sont d’application 
générale
Exemples

 0 « Support to smallholder arable 
farmers in Botswana: agricultural 

development or social 
protection?  » (Soutien des 
petits exploitants agricoles au 
Botswana : le développement agri-
cole ou la protection sociale ?) (IPE 
PNUD-PNUE, 2013c)
 0 «  Ecosystem services and pov-

erty alleviation: A case study of 
land use in Oudomxay province  » 
(Les services écosystémiques et la 
réduction de la pauvreté : étude de 
cas sur l’utilisation des terres dans la 
province d’Oudomxay) (IPE PNUD-
PNUE, 2012a)





Une note de synthèse (Encadré F.2) est un 
résumé concis d’un problème particulier, des 
options politiques de traitement possible de 
ce problème et des recommandations rela-
tives à la meilleure option. Elle est destinée aux 
responsables politiques du gouvernement et à 
tous ceux que la formulation ou l’influence de la 
politique intéresse. Les notes de synthèse sont 

généralement des documents de deux pages 
environ (à peu près 700 mots) ; les notes les plus 
longues peuvent compter jusqu’à 8 pages ou 
3 000 mots. Dans la mesure du possible, les notes 
de synthèse doivent être présentées de manière 
attrayante et contenir une ou plusieurs photos 
(FAO, 2011a).
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 Encadré F.4  Conseils pour les 
communiqués de presse 

 0 Confirmer les faits fondamentaux de ce 
qui est rapporté
 0 Donner un titre accrocheur
 0 Résumer ce qui présente un intérêt dans une 

phrase choc
 0 Présenter le contexte et des éléments suscepti-

bles d’éveiller l’attention du public
 0 Obtenir le nom des personnes citées et autres 

faits pertinents à leur sujet (par exemple, profes-
sion actuelle, rôle dans l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement)
 0 Inclure des citations de personnes compétentes 

pour ajouter de l’authenticité à l’histoire ; indiquer 
leur titre et le nom de leur agence
 0 Mettre, si possible, une photo, une vidéo ou un 

clip sonore en illustration du contenu rédactionnel
 0 Veiller à citer des chiffres (nombre de per-

sonnes aidées, fonds mis à disposition, etc.)
 0 Rédiger en privilégiant la voix active plutôt que 

la voix passive
 0 Présenter les données les plus pertinentes, en 

particulier si les données sont nouvelles ou inhab-
ituelles
 0 S’en tenir à des éléments concrets pour définir 

les problèmes et illustrer les solutions 
 0 Laisser parler les faits
 0 Rédiger dans un style simple et clair  ; éviter le 

jargon et le langage fleuri ou inhabituel 
 0 Éviter les acronymes inconnus ou inutiles (par 

exemple, écrire en toutes lettres «  Initiative pau-
vreté-environnement » plutôt que « IPE ») 
 0 Rendre à César ce qui appartient à César – 

nommer les partenaires et les bailleurs de fonds
 0 Essayer de se mettre à la place du lecteur : Pren-

driez-vous du plaisir à lire cette histoire ?


 Encadré F.5   Conseils 
concernant les avis aux médias
 0 Être bref
 0 Mentionner le nom de l’événement, 

ses participants, la date et le lieu
 0 Indiquer le nom et le numéro de téléphone 

d’une personne à contacter pour la presse
 0 Énoncer l’objectif de l’événement
 0 Rédiger un titre fort et une phrase d’accroche, 

mais s’abstenir de révéler les nouvelles qui vont 
être publiées
 0 Faire un suivi avec les journalistes dont on 

peut pressentir qu’ils couvriront l’événement ou 
l’histoire



 Encadré F.6  Conseils concernant 
les tweets

 0 Il est impératif de se restreindre à l’es-
sentiel : les messages sont limités à 140 caractères, 
espaces compris
 0 Insérer un hash tag (une balise de hachage) 

pour catégoriser les tweets par mot-clé afin qu’ils 
remontent plus facilement dans une recherche 
Twitter (par exemple, #povertyenvironment)
 0 Inclure des citations pour susciter l’intérêt de 

l’auditoire et des médias
 0 Utiliser un ton personnel ou parler à la 

première personne si c’est possible ou approprié
 0 Illustrer l’histoire lorsque c’est possible en 

insérant une photo ou un clip vidéo

Les documents de travail (Encadré F.3) sont 
des rapports de recherche, des documents 
techniques, des rapports de discussion et des 
documents ponctuels couvrant la recherche 
initiale. Un document de travail est un véhicule 
utile pour la publication rapide de résultats de 
recherche et l’exploration d’idées à travers des 
discussions avec les praticiens dans le domaine, 
en sollicitant leur avis sur les nouvelles décou-
vertes ou méthodes (Scandlyn, 2003).

Les communiqués de presse (Encadré F.4) sont 
des communications écrites destinées aux mem-
bres des médias d’information en vue de la 
publication d’une nouvelle digne d’intérêt.

Un avis aux médias (Encadré F.5) annonce un 
événement ou une activité à venir, digne d’in-
térêt. Les avis sont généralement émis plusieurs 
jours avant un événement. Les communiqués de 
presse peuvent être émis au début d’événements 
majeurs – par exemple, lancements de rapports, 
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réunions internationales, visites de délégations 
de pays – selon les cas. Des conférences de presse 
peuvent être organisées en coopération avec les 
bailleurs de fonds à des occasions significatives et 
pour des événements majeurs.

Les tweets (Encadré F.6) sont de plus en plus uti-
lisés par les organisations pour communiquer des 
nouvelles inédites ou faire des adeptes.

Le Tableau F.1 résume les principaux aspects 
des communications stratégiques sur l’intégra-
tion des liens entre pauvreté et environnement, 
avec notamment des détails et des exemples 
de groupes cibles, de messages, de résultats, 
d’actions, de méthodes et d’outils. Pour d’autres 
conseils sur les outils de communication, voir le 
site de l’IPE (cliquer sur l’onglet Ressources et ser-
vices de connaissances).
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(continued)

Groupe cible : MINISTRES, HAUTS RESPONSABLES GOUVERNEMENTAUX ET PARLEMENTAIRES

Messages/ 
contenus clés

 • L’incidence des liens entre pauvreté et environnement sur :
 — l’économie nationale
 — l’environnement et les ressources naturelles
 — la biodiversité
 — l’éradication de la pauvreté
 — l’équité et l’égalité entre les sexes
 — l’adaptation au changement climatique

 • Les relations entre pauvreté, services écosystémiques et gestion de l’ERN
 • Le coût de l’action/inaction
 • La valeur ajoutée actuelle et potentielle de l’intégration des liens entre pauvreté et environnement 

pour atteindre les ODD et les objectifs nationaux et cibles du développement durable 

Résultats 
attendus

 • Meilleure connaissance par les responsables politiques de la relation entre l’environnement et la 
gestion de l’ERN et autres défis du développement débouchant sur l’accord d’une plus grande 
priorité aux objectifs en matière de pauvreté et d’environnement dans les budgets nationaux et la 
planification du développement
 • Sensibilisation accrue des décideurs et meilleure compréhension des aspects techniques des 

questions liées à la pauvreté et à l’environnement et de leurs diverses conséquences
 • Connaissance accrue de l’articulation pauvreté-environnement grâce à une collaboration 

interministérielle
 • Réponse des décideurs à la prise de conscience accrue des bénéfices globaux de l’intégration des 

liens entre pauvreté et environnement

Actions 
stratégiques

 • Adapter les messages :
 — Produire un argumentaire pour les ministères des finances et de la planification :
 • Retours respectifs des investissements dans l’environnement et les ressources naturelles par 

rapport aux autres domaines
 • Coût de l’action/inaction
 • Contribution spécifique de l’articulation pauvreté-environnement à la résolution de problèmes 

particuliers comme les menaces qui pèsent sur la biodiversité, le changement climatique, la 
déforestation, les industries extractives, l’insécurité alimentaire, l’égalité entre les sexes, la santé, 
l’assainissement, l’énergie durable, l’eau et l’éradication de la pauvreté, avec une clarification 
des coûts dans chaque cas

 — Partage des arguments avec d’autres ministères de tutelle (agriculture, environnement, 
technologie, etc.) et chefs de gouvernement
 — Adapter les documents sur les mêmes thèmes pour les parlementaires et les présenter aux 
comités parlementaires

 • Organiser des rencontres en tête-à-tête avec des ministres et hauts responsables sur les sujets 
ci-dessus
 • Dans certains cas précis, les champions des liens entre pauvreté et environnement rendent visite à 

des décideurs de haut niveau, assistent à des colloques, se rendent sur les chantiers
 • Dans les pays en développement touchés, demander au coordinateur résident des Nations Unies 

/ à l’équipe de pays du PNUD d’ouvrir un dialogue avec le gouvernement et d’envisager l’inclusion 
ou le renforcement des objectifs d’intégration des liens entre pauvreté et environnement dans les 
PNUAD, les DSRP et les autres documents de planification
 • Organiser des séminaires régionaux et nationaux sur les bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux dérivés de l’intégration des liens entre pauvreté et environnement

 Tableau F.1  Résumé des communications stratégiques : Groupes cibles, messages, résultats, actions, outils
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Méthodes/ 
outils

 • Notes d’orientation, fiches d’information, ateliers
 • Réunions, événements, expositions et campagnes aux niveaux international, régional et national 

(par exemple, sommets sur le climat, autres conférences dans le cadre d’accords multilatéraux sur 
l’environnement, conférences sur les ODD, Assemblée des Nations Unies sur l’environnement, 
Journée mondiale de l’environnement)
 • Sites Web, médias sociaux, bulletins d’information, communautés de pratique 
 • Rencontres en tête-à-tête

Groupe cible : PERSONNEL TECHNIQUE AU SEIN DES MINISTÈRES CHARGÉS DE LA PLANIFICATION, DE LA BUDGÉTISATION, DU 
DÉVELOPPEMENT SECTORIEL, DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ETC. ; ORGANISMES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET GROUPES DE RÉFLEXION

Messages/ 
contenus clés

 • Connaissances scientifiques et techniques pertinentes, à prendre en compte dans la formulation 
des politiques et à diffuser aux utilisateurs finaux
 • Relations multiples entre pauvreté et environnement et potentiel économique de l’ERN (retour sur 

investissement) 
 • Rôles potentiels des autorités locales et régionales
 • Études de cas sur la pratique des liens entre pauvreté et environnement faisant intervenir les 

autorités locales ou régionales
 • Bonnes pratiques et pratiques instructives (partagées avec et entre les responsables politiques et les 

utilisateurs finaux)

Résultats 
attendus

 • Les rapports nationaux font état d’une meilleure évaluation des facteurs de la pauvreté en termes 
de ressources naturelles et de droits de la personne
 • Une connaissance accrue des liens entre pauvreté et environnement chez les fonctionnaires 

favorise la mise en place de politiques saines et basées sur les connaissances dans les pays en 
développement concernés
 • La question de l’intégration des liens entre pauvreté et environnement est évoquée dans les 

réunions de préparation de négociations internationales et les efforts de mobilisation de ressources
 • Capacité croissante des administrations nationales, à prendre des initiatives de promotion et de 

communication aux niveaux national et local

Actions 
stratégiques

 • Élaborer des messages similaires en ce qui concerne les hauts fonctionnaires, parfois avec 
davantage de détails techniques (par exemple, des notes de synthèse, des fiches d’information, des 
documents de travail), pour les fonctionnaires qui préparent les dossiers et font le travail de fond

Méthodes/ 
outils

 • Études économiques des liens entre pauvreté et environnement, documents de travail, notes de 
synthèse, fiches d’information, notes d’orientation, manuels, ateliers de travail 
 • Réunions, événements, expositions et campagnes aux niveaux international, régional et national 

(par exemple, sommets sur le climat, autres conférences dans le cadre d’accords multilatéraux sur 
l’environnement, conférences sur les ODD, Assemblée des Nations Unies sur l’environnement, 
Journée mondiale de l’environnement)
 • Communautés de pratique, sites Web, médias sociaux, bulletins d’information

(continued)

 Tableau F.1  Résumé des communications stratégiques : Groupes cibles, messages, résultats, actions, outils
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(continued)

 Tableau F.1  Résumé des communications stratégiques : Groupes cibles, messages, résultats, actions, outils

Groupe cible : SYSTÈME DES NATIONS UNIES, ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET BAILLEURS DE FONDS BILATÉRAUX

Messages/ 
contenus clés

 • L’incidence des liens entre pauvreté et environnement sur :
 — l’économie
 — l’environnement et les ressources naturelles
 — la biodiversité
 — l’éradication de la pauvreté
 — l’intégration des questions de genre 
 — le changement climatique 

 • Le coût de l’action/inaction
 • Les bénéfices pour toutes les parties concernées
 — Les intervenants dans l’élaboration de la communication 
 — Les partenariats et mécanismes de chambre de compensation pour la promotion de l’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement

 • Les dossiers pour la presse
 • Les découvertes scientifiques relatives à l’articulation pauvreté-environnement

Résultats 
attendus

 • Prédominance de la référence à l’intégration des liens entre pauvreté et environnement dans le 
système des Nations Unies et les institutions internationales qui traitent des ODD
 • Accroissement des opportunités d’instaurer un dialogue de fond sur la pauvreté et l’environnement 

avec les autorités nationales dans les pays en développement concernés
 • Augmentation de l’appui technique apporté aux gouvernements pour faire face aux questions de 

pauvreté-environnement 
 • Soutien accru d’autres parties prenantes par des institutions des Nations Unies pour les questions 

de pauvreté-environnement
 • Mobilisation accrue pour que les liens entre pauvreté et environnement soient intégrés dans les 

PNUAD et les DSRP
 • Prise en compte des liens entre pauvreté et environnement dans les activités de l’ONU, qu’elles 

soient opérationnelles ou normatives, concernant les grandes problématiques mondiales et les 
ODD
 • Communications renforcées et plus cohérentes dans l’ensemble du système des Nations Unies sur 

la pauvreté et l’environnement

Actions 
stratégiques

 • Conclusion d’une convention/un protocole d’entente au niveau le plus élevé entre les organismes 
concernés des Nations Unies et d’autres partenaires afin de promouvoir conjointement les liens 
entre pauvreté et environnement
 • Envoi commun d’une lettre des dirigeants d’agences à leur personnel respectif, donnant la priorité 

voulue et le poids nécessaire à la promotion des liens entre pauvreté et environnement 
 • Diffusion d’informations adéquates sur les liens entre pauvreté et environnement au personnel de 

terrain de l’ONU par le biais des portails Web et du courrier électronique des Nations Unies
 • Discussions avec l’École des cadres des Nations Unies à Turin et d’autres institutions de formation 

du même domaine au sujet de l’introduction des liens entre pauvreté et environnement parmi les 
sujets enseignés, par exemple à l’Académie du Partenariat pour l’action en faveur de l’économie 
verte (PAGE) et préparation de supports de formation en conséquence
 • Montage de partenariats ad hoc mettant en relation les chargés de communication des institutions 

respectives

Méthodes/ 
outils

 • Études économiques des liens entre pauvreté et environnement, documents de travail, notes de 
synthèse, fiches d’information, notes d’orientation, manuels, ateliers de travail 
 • Réunions, événements, expositions et campagnes aux niveaux international, régional et national 

(par exemple, sommets sur le climat, autres conférences dans le cadre d’accords multilatéraux sur 
l’environnement, conférences sur les ODD, Assemblée des Nations Unies sur l’environnement, 
Journée mondiale de l’environnement)
 • Communautés de pratique, sites Web, médias sociaux, bulletins, courriers électroniques
 • Rencontres en tête-à-tête
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 Tableau F.1  Résumé des communications stratégiques : Groupes cibles, messages, résultats, actions, outils

(continued)

Groupe cible : MÉDIAS, GROUPES DE PROMOTION ET CAMPAGNES PUBLIQUES, CHAMPIONS DE LA PAUVRETÉ ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

Messages/ 
contenus clés

 • Information trimestrielle de la presse sur des questions de fond relatives aux liens entre pauvreté et 
environnement
 • Rapports illustrant la relation entre l’ERN et les défis majeurs de la pauvreté
 • Analyse économique de pointe et résultats scientifiques spécialement condensés et présentés pour 

une large diffusion à un personnel non spécialisé
 • Informations techniques (dont résumés des découvertes scientifiques) pour utilisation par les 

médias communautaires
 • Déclarations aux médias concernant les débats en cours sur les sujets brûlants en rapport avec les 

liens entre pauvreté et environnement ou ayant une incidence à leur égard
 • « Récits de changement » sur les expériences et les pratiques en matière de liens entre pauvreté et 

environnement 

Résultats 
attendus

 • Accroissement du nombre de signalements par les médias de problèmes illustrant les liens entre 
pauvreté et environnement en association avec les grandes problématiques mondiales 
 • Accroissement du nombre d’articles publiés dans les médias sur les liens entre pauvreté et 

environnement et leurs effets sur les grandes problématiques mondiales 
 • Meilleure information de l’opinion publique et des décideurs sur les questions des liens entre 

pauvreté et environnement et de l’ERN
 • Des articles de presse mobilisent l’opinion publique et incitent à investir dans l’intégration des liens 

entre pauvreté et environnement
 • Les journalistes influents communiquent plus fréquemment sur les questions de liens entre 

pauvreté et environnement et font des analyses approfondies
 • Les médias traditionnels et alternatifs avec une forte capacité de sensibilisation des utilisateurs 

finaux (éleveurs, agriculteurs, coopératives locales, etc.) sont mieux outillés pour traiter des liens 
entre pauvreté et environnement
 • Des partenariats mis en place avec les médias au niveau local (par l’intermédiaire des bureaux 

régionaux et nationaux, de la représentation des Nations Unies sur place et/ou d’organisations non 
gouvernementales ou organismes communautaires) facilitent la diffusion d’informations pratiques 
aux utilisateurs finaux

Actions 
stratégiques

 • Cibler un petit groupe de médias et de journalistes internationaux influents de la presse écrite, radio 
et télévisée ; mettre régulièrement à jour la base de données
 • Distinguer les grands médias et les autres sources influentes d’information comme les sites Web 

très fréquentés, les références spécialisées, les banques de données sur le Web ou les sources 
d’informations scientifiques ou économiques
 • Dresser et tenir à jour une liste d’experts et de fonctionnaires (y compris nationaux) avec leurs 

domaines de compétences pour les entrevues avec les médias
 • Identifier et recruter des champions prestigieux afin de donner un visage et une voix à la question 

des liens entre pauvreté et environnement pour la présentation aux médias et au grand public ; 
tenir les champions au courant des sujets ponctuels et des opportunités de s’exprimer 
 • S’engager dans des partenariats de communication, partager les responsabilités de la production 

de documents pour la presse et de supports de sensibilisation 
 • Préparer des documents pour la presse :
 — « L’histoire du mois »
 — Documents ad hoc, interventions dans les débats sur des questions brûlantes d’actualité (tenir un 
calendrier des événements à venir)

 • Supports spécifiques pour les médias communautaires
 • Envoi mensuel d’informations 
 • Donner accès à des situations et à des personnes, en particulier pour les médias de radiodiffusion
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 Tableau F.1  Résumé des communications stratégiques : Groupes cibles, messages, résultats, actions, outils

Actions 
stratégiques 
(suite)

 • Organiser des sessions de formation à l’intention des journalistes, en partenariat avec des 
organisations spécialisées
 • Associer des journalistes leaders de l’information économique et environnementale à certains des 

grands événements, à titre de personnes-ressources 
 • Donner régulièrement des informations aux cadres régionaux du PNUE et aux équipes de pays du 

PNUD, à relayer auprès des médias locaux
 • Partager des médias sociaux (blogs, images, foires aux questions, témoignages, campagnes de 

soutien en ligne, vidéos) avec les journalistes, les champions et les réseaux de l’articulation pauvreté-
environnement

Méthodes/ 
outils

 • Réunions, événements, expositions et campagnes aux niveaux international, régional et national 
(par exemple, sommets sur le climat, autres conférences dans le cadre d’accords multilatéraux sur 
l’environnement, conférences sur les ODD, Assemblée des Nations Unies sur l’environnement, 
Journée mondiale de l’environnement)
 • Sessions de formation à l’intention des médias/journalistes à la dimension pauvreté-environnement 

des grandes problématiques mondiales 
 • Visites sur place avec les journalistes, afin de découvrir les liens entre pauvreté et environnement en 

action 
 • Communiqués de presse, tribunes libres de dirigeants et d’experts, interviews, discours 
 • Émissions de radio/télévision, productions vidéo, projection de films
 • Médias sociaux (microblogs, images, foires aux questions, dessins animés, témoignages, campagnes 

de soutien en ligne, vidéos) 
 • Organisation de sessions d’information/formation de champions (notes de synthèse, fiches 

d’information, expositions, points de discussion, rédaction de discours)
 • Contenu spécial pour les médias communautaires/locaux
 • Rencontres en tête-à-tête

Remarque : PNUAD = Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. 
(suite)
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Annexe G
Outils d’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement

Les outils d’intégration des liens entre pau-
vreté et environnement sont indispensables 
au soutien de l’intégration d’objectifs en 

matière de pauvreté et d’environnement dans 
la planification, la budgétisation et le suivi du 
développement. Les principaux outils utilisés 
dans le cadre du processus d’intégration sont 
résumés ci-dessous.

Analyse institutionnelle et contextuelle. L’AIC 
permet d’identifier les points d’entrée les plus 
efficaces pour l’intégration des liens entre pau-
vreté et environnement. Elle est axée sur les 
facteurs politiques et institutionnels, ainsi que 
sur les processus concernant l’utilisation des 
ressources nationales et extérieures dans un con-
texte donné et leur incidence sur la réalisation 
des objectifs en matière de pauvreté et d’envi-
ronnement. Pour davantage d’informations, voir 
l’Annexe A du présent manuel et la Note d’orien-
tation sur l’analyse institutionnelle et contextuelle 
du PNUD.

Évaluations économiques de la valeur du dével-
oppement durable inclusif des ressources 
naturelles. Présenter des données économiques 
sur la façon dont la durabilité environnemen-
tale contribue à la réduction de la pauvreté et à 
d’autres objectifs de développement nationaux, 
comme l’égalité entre les sexes, est une com-
posante importante du processus d’intégration 
des liens entre pauvreté et environnement. L’an-
alyse et l’argumentation économiques en faveur 
de la réalisation d’investissements pour un envi-
ronnement durable favorable aux pauvres sont 
ce qu’il y a de plus efficace pour convaincre les 
décideurs de l’importance de la durabilité envi-
ronnementale pour l’atteinte des objectifs de 
développement. Une stratégie de communi-
cation peut apporter une contribution à une 
diffusion claire des résultats de l’analyse. Pour 
davantage d’informations, voir la publication 
de l’IPE, Making the Economic Case: A Primer on 
the Economic Arguments for Mainstreaming Pov-
erty-Environment Linkages into Development 
Planning (Démontrer le bien-fondé économique : 

Introduction aux arguments économiques en 
faveur de l’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement dans la planification du dével-
oppement) (IPE PNUD-PNUE, 2008) et la section 
valorisation et analyse économiques du site de 
l’IPE.

Analyse coûts-bénéfices. Une ACB est un proces-
sus systématique d’identification, d’évaluation et 
de comparaison des coûts et des bénéfices d’un 
projet (Buncle et al., 2013). Elle permet de déter-
miner si les bénéfices l’emportent sur les coûts 
d’un projet et de combien par rapport à d’autres 
alternatives. L’objectif est de déterminer si le pro-
jet proposé est (ou était) une bonne décision ou 
investissement  ; et/ou de comparer des options 
alternatives pour le projet et de prendre une déci-
sion quant à l’option à privilégier. En fin de compte, 
une ACB contribue à éclairer les décisions quant à 
l’opportunité de lancer ou non un projet et quant 
au choix de l’option du projet à mettre en œuvre 
lorsqu’il existe plusieurs options. Une ACB peut 
comprendre une optique axée sur le genre et un 
examen des coûts et des bénéfices associés à une 
résorption de l’écart entre les sexes dans certains 
secteurs (par exemple, l’agriculture). Dans le con-
texte de l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement, une ACB peut contribuer à ren-
forcer les arguments en faveur d’une hausse des 
investissements favorables aux pauvres et dura-
bles sur le plan environnemental. Pour en savoir 
davantage sur ces outils, voir la note d’orientation 
sur la pauvreté consultable sur le site de l’IPE.

Analyse de la pauvreté et de l’impact social. Une 
APIS est une approche analytique utilisée pour 
évaluer les impacts distributifs et sociaux des 
réformes d’une politique sur différents groupes, 
par exemple, les hommes, les femmes, les jeunes, 
les pauvres ou les minorités (Banque mondiale, 
2013). L’APIS peut être effectuée ex ante ou ex post 
de la réforme de la politique. Si elle est réalisée 
avant ou pendant le processus de réforme, l’ana-
lyse peut fournir une base empirique solide pour 
éclairer la conception et le séquençage d’options 
politiques alternatives. Si elle est réalisée après la 
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réforme, l’APIS peut aider à évaluer les incidences 
réelles de la politique ; elle peut ainsi suggérer des 
moyens d’atténuer les effets néfastes et aider les 
décideurs à comprendre les incidences possibles 
des réformes futures. Pour en savoir davantage 
sur ces outils, voir la note d’orientation sur la pau-
vreté consultable sur le site de l’IPE.

Réforme fiscale en matière d’environnement. 
La RFE fait intervenir une série de mesures tou-
chant à la fiscalité et à la tarification, susceptibles 
d’accroître les recettes fiscales tout en mettant 
en avant des objectifs environnementaux. La 
RFE comprend des taxes sur l’utilisation des res-
sources naturelles, des redevances prélevées 
pour lutter contre la pollution, des taxes perçues 
sur les pratiques nocives pour l’environnement 
et la réduction et/ou la restructuration des sub-
ventions néfastes sur le plan écologique. La RFE 
peut également contribuer à ce qu’il existe des 
mécanismes de partage des bénéfices entre les 
extracteurs de ressource étatiques ou privés et 
les communautés locales qui vivent au voisinage 
ou qui tirent parti de l’utilisation de la ressource. 
Lors de la conception de mesures de RFE, il est 
indispensable de tenir compte de leur impact 
sur différents groupes, notamment les femmes. 
Pour en savoir davantage sur cet outil, consultez 
le document de l’OCDE, Guidelines sur l’environne-
ment Fiscal Reform for Poverty Reduction (Principes 
directeurs de la réforme fiscale pour la réduction 
de la pauvreté) (OCDE, 2005) et le Manuel de for-
mation fondé sur les principes directeurs (Cottrell 
et Schlegelmilch, n.d.) consultable sur le site de 
l’IPE.

Examens des dépenses publiques. Examiner la 
façon dont les fonds publics sont dépensés par 
l’administration sur l’ensemble des secteurs, 
ainsi qu’à l’échelon national et/ou infranational 
peut permettre d’identifier ce qui a été dépensé, 
ce qui a été réalisé et si les résultats obtenus 
remplissent les objectifs de développement 
écologiquement durable et favorable aux 
pauvres. Cela permet également de faire une 
évaluation de la performance et de l’efficacité 
des mécanismes institutionnels qui régissent 
les dépenses et la production de rapports. Les 
examens des dépenses publiques relatives à 
l’environnement permettent de rappeler aux 
décideurs, le niveau de financement du secteur 
public à l’appui de la gestion de l’environnement 
dans tous les secteurs, les bénéfices découlant de 
ces investissements et le potentiel de renforce-
ment des bénéfices économiques et sociaux et 

de l’efficacité institutionnelle en apportant des 
changements aux cadres de budgétisation des 
dépenses publiques. Les examens des dépenses 
publiques et du volet institutionnel en matière 
de climat passent en revue les dépenses rela-
tives à l’adaptation climatique et aux mesures 
d’atténuation dans l’ensemble des budgets. Cela 
comprend une analyse des dépenses ordinaires 
et des investissements  ; des cadres institution-
nels relatifs au financement des dépenses liées 
au climat, notamment entre le niveau central 
et infranational  ; et des résultats des dépenses 
liées au climat par rapport aux objectifs de 
développement en faveur des pauvres et de la 
durabilité environnementale. Les EDPE et les 
CPEIR ont permis de démontrer le bien-fondé 
d’une augmentation des dépenses pour une ges-
tion de l’environnement favorable aux pauvres 
et pour l’adaptation au changement climatique. 
Pour en savoir davantage, voir la section sur les 
examens des dépenses publiques sur le site Web 
de l’IPE.

Analyse de l’impact environnemental. L’analyse 
de l’impact environnemental donne des informa-
tions non seulement sur l’envergure globale des 
dépenses, ainsi que sur les coûts et bénéfices de 
certains investissements, mais aussi sur les effets 
de ces investissements publics et privés sur l’en-
vironnement et sur les populations. Lorsqu’on 
entreprend une telle analyse, les impacts des 
investissements publics et privés sur les différents 
groupes (femmes, autochtones, etc.) doivent être 
pris en compte. Une évaluation des impacts envi-
ronnementaux permet d’identifier les impacts 
environnementaux, sociaux et économiques 
d’un projet avant de prendre une décision. Elle 
vise à prévoir les impacts sur l’environnement à 
un stade précoce de la planification et de la con-
ception du projet, à trouver les moyens de limiter 
ses effets néfastes, à façonner les projets pour les 
adapter à l’environnement local et à présenter les 
prévisions et les options aux décideurs. Une éval-
uation des impacts environnementaux peut avoir 
des retombées positives, tant sur le plan économ-
ique que sur le plan environnemental, comme une 
réduction des coûts et des délais d’exécution et 
de conception du projet, des économies de coûts 
de traitement/assainissement et des impacts 
sur les lois et réglementations. Une évaluation 
environnementale stratégique permet l’intégra-
tion de considérations environnementales – de 
pair avec les aspects sociaux et économiques 
– dans les politiques, plans et programmes. Elle 
fournit des éléments d’ordre environnemental 
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permettant de prendre des décisions plus 
éclairées et d’identifier de nouvelles opportu-
nités en encourageant l’examen systématique et 
approfondi des options de développement. Une 
évaluation environnementale stratégique pour-
rait être appliquée à l’ensemble d’un secteur (par 
exemple, une politique nationale sur l’énergie) 
ou d’une zone géographique (par exemple, dans 
le cadre d’un plan de développement régional). 
Elle ne remplace pas ni ne réduit la nécessité 
d’une évaluation de l’impact sur l’environnement 
au niveau du projet (bien que, dans certains cas, 
elle le puisse), mais elle peut aider à simplifier 
et cibler l’intégration des questions environne-
mentales dans le processus décisionnel. Pour en 
savoir davantage, voir « Good Practices for Envi-
ronmental Impact Assessment of Development 
Projects  » (Bonnes pratiques pour l’évaluation 
de l’impact environnemental des projets de 
développement) de l’OCDE et Applying Strategic 
Environmental Assessment: Good Practice Guid-
ance for Development Co-Operation (Application 
de l’évaluation environnementale stratégique  : 
Guide des bonnes pratiques pour la coopéra-
tion en matière de développement)(OCDE, 1992, 
2006).

Évaluation des écosystèmes. L’évaluation d’un 
écosystème porte sur les liens qui existent entre 
l’environnement naturel et le bien-être humain 
au sein d’un écosystème particulier. Une telle 
évaluation doit envisager tant les écosystèmes 
dont des services sont dérivés que les personnes 
qui dépendent de la fourniture de ces services 
et sont affectées en cas de modification de ces 
derniers, mettant ainsi en relation les secteurs de 
l’environnement et du développement. Lorsque 

l’on analyse les répercussions sur les personnes, 
il est important de ventiler la population par 
sexe, origine ethnique, etc., en fonction du con-
texte particulier. L’évaluation des écosystèmes 
joue un rôle important dans le processus déci-
sionnel en répondant aux besoins d’information 
des décideurs, en mettant en évidence les com-
promis faits parmi les options possibles et en 
fournissant une modélisation des perspectives 
d’avenir afin d’éviter des conséquences impré-
visibles à long terme. Pour en savoir davantage, 
voir Ecosystems and Human Well-Being: A Manual 
for Assessment Practitioners (Écosystèmes et bien-
être humain : Manuel à l’intention des praticiens 
de l’évaluation), consultable sur le site Web du 
PNUE, et la section des évaluations écosystémi-
ques intégrées du site de l’IPE.

Évaluation de la vulnérabilité. L’évaluation de 
la vulnérabilité est essentielle pour répondre 
aux risques climatiques futurs. Elle aide à définir 
la nature et l’étendue de la menace suscepti-
ble de porter préjudice à un système humain 
ou écologique donné, tout en fournissant une 
base pour le développement de mesures qui 
permettront de réduire ou d’éviter toute nui-
sance. L’évaluation de la vulnérabilité représente 
un moyen de comprendre comment différents 
groupes, notamment les femmes, seront affectés 
par le changement climatique et d’identifier des 
mesures d’adaptation en fonction des besoins et 
des priorités. Il existe différentes méthodes pour 
évaluer le risque climatique et la vulnérabilité à 
diverses échelles (locale, nationale, régionale). 
Pour en savoir davantage sur ces outils, voir la 
note d’orientation sur la pauvreté consultable sur 
le site de l’IPE.
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Glossaire

Accord de partage de la production. Contrat 
conclu entre un gouvernement destinataire 
et un investisseur (habituellement une com-
pagnie d’extraction des ressources) définissant le 
pourcentage de la ressource extraite que chaque 
partie sera en droit de recevoir. L’investisseur 
prend habituellement en charge tous les risques 
liés à l’exploration, ainsi que les coûts de dévelop-
pement et de production. 

Accord international d’investissement. Traité 
conclu entre deux ou plusieurs pays, portant sur 
la protection, la promotion et la libéralisation de 
l’investissement transfrontalier (y compris l’IDE). 
Les accords internationaux d’investissement 
comprennent les traités bilatéraux d’investisse-
ment, les accords économiques régionaux avec 
des dispositions sur l’investissement étranger et 
les accords multilatéraux avec des conséquences 
directes pour l’IDE.

Acteur non gouvernemental. Tout acteur qui ne 
fait pas partie du gouvernement, au sens le plus 
large, notamment les représentants de la société 
civile, du milieu universitaire, des affaires et de 
l’industrie, le grand public et les communautés 
locales, ainsi que les médias. Voir également 
Société civile et Partie prenante.

Adaptation au changement climatique. Ajust-
ement des systèmes naturels ou humains en 
réponse à des stimuli climatiques réels ou pré-
vus ou à leurs effets, afin d’en atténuer les 
conséquences dommageables ou d’en exploiter 
les retombées bénéfiques. Plusieurs types 
d’adaptation peuvent être distingués, dont l’ad-
aptation anticipée, autonome et planifiée (GIEC, 
2009).

Agence de promotion des investissements. 
Organisme gouvernemental investi de la mis-
sion d’attirer l’investissement dans un pays, une 
région ou une ville spécifique. 

Agriculture biologique. Forme de production 
agricole qui exclut ou restreint strictement l’uti-
lisation d’engrais et de pesticides de synthèse, de 
régulateurs de la croissance des plantes comme 

les hormones, d’antibiotiques pour le bétail, 
d’additifs alimentaires et d’organismes géné-
tiquement modifiés. Les techniques utilisées 
comprennent la rotation des cultures, le compost 
et la lutte biologique contre les parasites. 

Agriculture contractuelle. Production agricole 
mise en œuvre conformément à un accord con-
clu entre l’investisseur et les agriculteurs. En règle 
générale, les agriculteurs acceptent de fournir 
des quantités déterminées d’un produit agricole 
spécifique, en respectant des normes de qualité 
et un calendrier d’exécution imposés par l’inves-
tisseur. En retour, l’investisseur s’engage à acheter 
le produit et, dans certains cas, à apporter un 
appui à la production en assurant l’approvision-
nement en intrants agricoles, la préparation des 
terres et la dispense de conseils techniques (FAO, 
2010). 

Analyse coûts-bénéfices (ACB). Analyse compar-
ative de la valeur actualisée du flux de bénéfices 
et de coûts économiques associés à une activ-
ité, un projet, un programme ou une mesure 
politique sur une période déterminée (l’horizon 
temporel). Des limites sont fixées à cette analyse 
afin d’indiquer les effets qui sont pris en compte. 
Les résultats de l’analyse coûts-bénéfices sont 
habituellement présentés en termes de valeur 
actualisée nette, de rapport coûts-bénéfices ou de 
taux de rentabilité interne, qui est le taux auquel 
la valeur actualisée des bénéfices est exactement 
égale à la valeur actualisée des coûts. Si le taux de 
rentabilité interne est plus élevé que le coût du 
capital ou qu’un taux d’intérêt prédéterminé, le 
projet, le programme ou la mesure politique est 
rentable (Dixon, 2008 ; Dixon et Sherman, 1991). 
Voir également Analyse économique.

Analyse de la pauvreté et de l’impact social 
(APIS). Analyse des impacts distributifs, prévus 
et imprévus, des réformes politiques sur le bien-
être de différents groupes de parties prenantes, 
en accordant une attention particulière aux plus 
pauvres et aux plus vulnérables (Banque mondi-
ale, 2003). L’analyse peut être effectuée sur une 
réforme proposée de la politique ou ex post pour 
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évaluer l’impact réel découlant de la réalisation 
de la réforme. 

Analyse économique. Le processus d’étude et 
d’explication au sens large des tendances, des 
phénomènes et des informations qui revêtent 
un caractère économique. L’analyse économ-
ique permet de quantifier la contribution de 
l’environnement à l’économie d’un pays, sous 
la forme de revenus, de création d’emplois et 
d’utilisation directe et indirecte des ressources 
par la population. En démontrant les multiples 
valeurs de l’environnement, exprimées en termes 
monétaires et de manière plus générale en termes 
non monétaires, l’analyse économique peut con-
tribuer à convaincre les décideurs qu’une gestion 
durable de l’environnement les aidera à attein-
dre des objectifs de développement comme 
la réduction de la pauvreté, la sécurité alimen-
taire, l’adaptation aux changements climatiques 
et d’autres mesures du bien-être humain. Voir 
également Analyse coûts-bénéfices et Évaluation 
environnementale.

Approvisionnement local. Processus d’obten-
tion de personnel, de services, de fournitures 
et de matériel auprès de sources locales (pays 
destinataire). 

Approche programmatique. Approche à moyen 
ou à long terme comprenant une série d’activités 
qui se renforcent mutuellement et contribuent 
à l’obtention de synergies et de résultats à long 
terme.

Atténuation du changement climatique. Toute 
intervention humaine visant à réduire les sources 
ou accroître l’enfouissement des gaz à effet de 
serre (IPCC, 2009).

Budgétisation différenciée en fonction du genre 
(BSG). Planification, programmation et budgéti-
sation entreprises à l’initiative du gouvernement 
pour promouvoir l’égalité entre les sexes et 
l’exercice des droits de la femme. Elle nécessite 
d’identifier et de prendre en compte les interven-
tions nécessaires pour combler les écarts entre les 
sexes dans les politiques sectorielles et locales, 
les plans et les budgets (ONU Femmes, n.d.).

Budgétisation. Mécanisme par lequel sont 
décidés le montant des dépenses publiques 
à engager dans les années ou l’année à venir 
et leur répartition Le mécanisme de budgé-
tisation diffère énormément d’un pays à 
l’autre et comprend plusieurs volets  : examen,  

préparation, soumission, répartition, appro-
bation, exécution, suivi et établissement des 
rapports budgétaires (Economist, 2009). Voir 
également Cadre de dépenses à moyen terme.

Cadre de dépenses à moyen terme. Système 
de budgétisation comprenant une estimation 
descendante des ressources agrégées disponi-
bles pour les dépenses publiques à moyen terme 
compatibles avec la stabilité macroéconomique ; 
des estimations ascendantes du coût de mise en 
œuvre des politiques, qu’elles soient existantes 
ou nouvelles ; et un cadre qui rapproche ces coûts 
des ressources agrégées. Il est appelé « à moyen 
terme », car il fournit des données sur une base 
prospective pour l’exercice budgétaire (n+1) et 
pour les exercices suivants (n+2 et n+3). Le cadre 
est un processus qui se répète chaque année et 
vise à réduire le déséquilibre entre ce qui est réal-
isable financièrement et ce qui est sollicité par les 
ministères de tutelle. Le terme utilisé diffère selon 
les pays ; outre «  cadre de dépenses à moyen 
terme  », d’autres termes peuvent être utilisés 
comme cadre pluriannuel de dépenses, budget 
pluriannuel, budget prévisionnel, estimations 
pluriannuelles et estimations à terme (Petkova et 
Bird, 2008). Voir également Budgétisation. 

Certification par une tierce partie. Système de 
normes et de conformité, qui vise à donner aux 
consommateurs l’assurance que les produits ont 
été fabriqués dans le respect de normes environ-
nementales ou sociales spécifiées. La certification 
par une tierce partie comprend des audits des 
opérations d’une entreprise, effectués par des 
organismes de certification indépendants.

Champion (des liens entre pauvreté et environ-
nement). Praticien qui se charge de promouvoir 
l’intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement dans la planification du développement 
aux niveaux national, sectoriel et infranational. 
Les champions comprennent des décideurs 
de haut niveau et des représentants du gou-
vernement qui jouent le rôle d’ambassadeurs 
pour l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement.

Changement climatique. Variation statistique-
ment significative de l’état moyen du climat ou 
de sa variabilité, persistant pendant une période 
prolongée (généralement des décennies ou plus). 
La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, dans son Article 1er, 
définit le changement climatique comme «  une 
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évolution du climat qui est attribuée directe-
ment ou indirectement à une activité humaine, 
qui altère la composition de l’atmosphère de la 
planète et vient s’ajouter à la variabilité naturelle 
du climat observée au cours de périodes compa-
rables ». La convention fait donc une distinction 
entre les changements climatiques imputables 
aux activités humaines altérant la composition de 
l’atmosphère et la variabilité du climat imputable 
à des causes naturelles (GIEC, 2009).

Co-entreprise. Entité commerciale ayant les car-
actéristiques suivantes : (i) l’entité a été créée 
par un accord contractuel conclu entre deux ou 
plusieurs parties faisant apport de ressources à 
l’entreprise, (ii) les parties exercent un contrôle 
conjoint sur les activités mises en œuvre aux 
termes de l’accord (CNUCED, 2010b). 

Concession. Accord d’investissement en vertu 
duquel des terres sont transférées aux investis-
seurs, qui prennent alors en charge toutes les 
activités de production (par opposition à l’Agri-
culture contractuelle).

Consommation et production durables. Pro-
duction et utilisation de biens et de services qui 
répondent aux besoins fondamentaux et assurent 
une meilleure qualité de vie, tout en minimisant 
l’utilisation des ressources naturelles, des mat-
ières toxiques et les émissions de déchets et de 
polluants pendant le cycle de vie afin de ne pas 
compromettre la capacité de l’environnement 
à répondre aux besoins des générations futures 
(ministère norvégien de l’Environnement, 1994).

Contrat d’investissement. Accord écrit passé 
entre un investisseur étranger et le gouverne-
ment du pays destinataire ou une collectivité 
locale qui (i) accorde des droits sur des ressources 
naturelles ou d’autres biens contrôlés par le 
gouvernement du pays destinataire ou une col-
lectivité locale et (ii) est invoqué par l’investisseur 
étranger lors de l’engagement ou l’acquisition 
d’un investissement visé (CNUCED, 2004).

Croissance économique favorable aux pauvres. 
Croissance qui profite aux personnes pauvres 
en termes absolus, en tenant compte du taux 
de croissance et de son modèle de répartition 
(Kraay 2003 ; Banque mondiale, 2007). Négliger la 
qualité de la croissance et, en particulier, l’érosion 
des actifs environnementaux des pauvres, nuit à 
la croissance elle-même et à son efficacité pour 
la réduction de la pauvreté, même si les gains 

économiques à court terme peuvent être accrus 
(DFID et al. 2002).

Croissance verte.  Stimuler la croissance économ-
ique et le développement, tout en veillant à ce 
que les actifs naturels continuent à fournir les 
ressources et les services environnementaux 
sur lesquels se fonde notre bien-être. Elle con-
stitue une approche pratique et flexible pour 
réaliser des progrès concrets et mesurables sur 
l’ensemble de ses piliers économiques et envi-
ronnementaux, tout en prenant pleinement 
en compte les conséquences sociales de l’écol-
ogisation de la dynamique de croissance des 
économies (OCDE, 2011).

Développement durable. Développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromet-
tre la capacité des générations futures à satisfaire 
leurs propres besoins (Brundtland, 1987). Le 
développement durable comprend la durabilité 
économique, environnementale et sociale, qui 
peut résulter d’une gestion rationnelle du capital 
physique, naturel et humain (ONU, 2010b).

Développement économique. Changement 
qualitatif et restructuration de l’économie d’un 
pays dans le cadre du progrès technologique et 
social. Le principal indicateur du développement 
économique est l’augmentation du PIB par hab-
itant (ou produit intérieur brut par habitant), qui 
reflète une hausse de la productivité économique 
et du bien-être matériel moyen de la population 
du pays. Le développement économique est 
étroitement lié à la croissance économique (Ban-
que mondiale, 2004).

Document de stratégie de réduction de la pau-
vreté (DSRP). Document rédigé par le pays et à 
son initiative, qui sert de base à l’assistance de la 
Banque mondiale et du Fonds monétaire interna-
tional, ainsi qu’aux opérations d’allégement de la 
dette dans le cadre de l’Initiative des pays pauvres 
très endettés ou PPTE. Un DSRP décrit les poli-
tiques et les programmes macroéconomiques, 
structurels et sociaux d’un pays visant à pro-
mouvoir la croissance, ainsi que les objectifs, les 
politiques, les interventions et les programmes 
du pays pour la réduction de la pauvreté (PNUE, 
2007). Les DSRP, préparés sous l’égide du pays 
et décrivant les objectifs, les politiques, les pro-
grammes et les interventions nationaux, sont 
considérés comme des documents de politique.
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Durabilité environnementale. Capacité à long 
terme des ressources naturelles et environ-
nementales et des services écosystémiques 
d’assurer le bien-être de l’homme. La durabilité 
environnementale englobe non seulement la 
reconnaissance des retombées sur l’environne-
ment d’aujourd’hui, mais aussi la nécessité de 
préserver un capital naturel suffisant pour répon-
dre aux besoins futurs de l’être humain (Seymour, 
Maurer et Quiroga, 2005).

Économie verte. Économie qui améliore le bien-
être humain et l’équité sociale, tout en réduisant 
considérablement les risques environnementaux 
et les pénuries écologiques (PNUE, 2008a). Dans 
sa plus simple expression, une économie verte 
peut être considérée comme une économie peu 
émettrice de carbone, efficace en termes d’utili-
sation des ressources et socialement inclusive.

Écosystème. Système complexe où des 
organismes vivants (plantes, animaux et micro-or-
ganismes) interagissent avec leur environnement 
physique pour former une unité fonctionnelle 
(EM 2005). Les écosystèmes n’ont pas de fron-
tières fixes et leurs paramètres sont déterminés 
en fonction de la question scientifique, de ges-
tion ou politique considérée. Selon le but de 
l’analyse, un lac individuel, un bassin-versant ou 
une région entière pourrait constituer un écosys-
tème (Seymour, Maurer et Quiroga, 2005).

Services écosystémiques. Les bénéfices tirés des 
écosystèmes. Ceux-ci comprennent notamment :

 0 Services d’approvisionnement – les produits 
tirés des écosystèmes, par exemple les res-
sources génétiques, la nourriture et les fibres, 
et l’eau douce

 0 Services de régulation – les bienfaits dérivés 
de la régulation des processus liés aux écosys-
tèmes, par exemple la régulation du climat, de 
l’eau et de certaines maladies humaines

 0 Services culturels – les bénéfices immatériels 
que procurent les écosystèmes à travers l’en-
richissement spirituel, la réflexion, les loisirs et 
l’expérience esthétique, par exemple les sys-
tèmes de connaissances, les relations sociales 
et les valeurs esthétiques

 0 Services de soutien – les services nécessaires 
à la production de tous les autres services 

écosystémiques, par exemple la production 
de biomasse, la production d’oxygène atmos-
phérique, la formation et la conservation des 
sols, le cycle des nutriments, le cycle de l’eau 
et la fourniture d’un habitat

L’espèce humaine, si elle est protégée des 
changements environnementaux par la culture 
et la technologie, est fondamentalement trib-
utaire du flux des services écosystémiques (EM 
2005). Voir également Environnement et Res-
sources naturelles. 

Emprise réglementaire. Forme de dysfonction-
nement de l’État, dans laquelle un organisme 
de réglementation, créé pour agir dans l’intérêt 
public, se met à servir les intérêts commerciaux 
ou particuliers du secteur dont il est censé assurer 
la régulation.

Environnement. Les êtres vivants (biodiversité) 
et les éléments non vivants du monde naturel et 
les interactions entre eux qui, ensemble, soutien-
nent la vie sur terre. L’environnement fournit des 
biens (voir également Ressources naturelles) et des 
services (voir également Services écosystémiques) 
utilisés pour la production alimentaire, la récolte 
de produits sauvages, l’énergie et les matières 
premières. L’environnement est également un 
destinataire et recycleur partiel des déchets pro-
duits par l’économie et une importante source 
de beauté, d’activités de loisirs, de valeurs spirit-
uelles et d’autres commodités (DFID et al., 2002). 
Par ailleurs, l’environnement est soumis à des 
risques comme les catastrophes naturelles, les 
inondations et les sécheresses, ainsi qu’à des 
dégradations (par exemple, l’érosion des sols, la 
déforestation).

Estimation du coût. Le processus consistant à 
évaluer, par le biais d’estimations, des modèles 
mathématiques et des prévisions de besoins 
futurs, combien coûtera la mise en œuvre d’une 
mesure spécifique ou la réalisation d’un objec-
tif ou d’une cible par la prise d’un ensemble de 
mesures politiques.

Évaluation des capacités. Analyse des capac-
ités actuelles par rapport aux capacités futures 
désirées, ce qui permet de bien comprendre 
les capacités actuelles et les besoins dans ce 
domaine et de formuler des stratégies de ren-
forcement des capacités (PNUD, 2007). Voir 
également Renforcement des capacités institution-
nelles ou de développement.
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Évaluation de la pauvreté des ménages. Collecte 
et analyse de données sur les déterminants de 
la pauvreté. Inclut de plus en plus les facteurs 
environnementaux comme l’accès à l’eau et à 
l’énergie (Brocklesby et Hinshelwood, 2001). 

Évaluation des incidences sur l’environnement 
(EIE). Évaluation des conséquences environne-
mentales intentionnelles et non intentionnelles 
d’un projet d’investissement proposé. Une EIE 
vise à s’assurer que les impacts environnemen-
taux sont pris en compte au cours du processus 
d’approbation du projet.

Évaluation intégrée des écosystèmes. Évaluation 
de l’état et de l’évolution d’un écosystème  ; des 
services qu’il fournit (par exemple, eau potable, 
nourriture, produits forestiers et contrôle des 
inondations)  ; et des options de restauration, de 
conservation ou d’amélioration de l’utilisation 
durable de cet écosystème, grâce à des méthodes 
intégrées de recherche fondées sur les sciences 
sociales et naturelles (EM 2005).

Évaluation environnementale stratégique. 
Toute une gamme d’approches analytiques et 
participatives qui visent à intégrer des considéra-
tions environnementales dans les politiques, 
plans et programmes et à évaluer leurs interac-
tions avec les considérations économiques et 
sociales. Ce type d’évaluation s’appuie sur une 
variété d’outils adaptés et personnalisés en fonc-
tion du contexte ou du processus politique dans 
lequel ils sont appliqués (OCDE, 2006). Utilisée 
dans le contexte de l’intégration des liens entre 
pauvreté et environnement, l’évaluation environ-
nementale stratégique peut également être utile 
pour l’examen systématique d’un processus ou 
d’un document politique afin de déterminer la 
contribution des liens entre pauvreté et environ-
nement et d’affiner les priorités en conséquence. 

Examen des dépenses publiques. Instrument 
de diagnostic clé utilisé pour évaluer l’efficacité 
des finances publiques. L’examen des dépenses 
publiques analyse habituellement les dépenses 
du gouvernement sur une période de plusieurs 
années afin d’évaluer leur cohérence avec les pri-
orités de la politique et les résultats qui ont été 
atteints. Il peut analyser les dépenses de l’ensem-
ble du gouvernement ou se concentrer sur un 
secteur particulier (agriculture, éducation, infra-
structures). Les examens des dépenses publiques 
aident les pays à mettre en place des mécan-
ismes efficaces et transparents pour allouer et 

utiliser les ressources publiques disponibles 
d’une manière qui favorise la croissance économ-
ique et contribue à réduire la pauvreté (Banque 
mondiale, 2011b). 

Examen des dépenses publiques en matière 
d’environnement (EDPE). Moyen d’évaluer sys-
tématiquement l’équité, l’efficience et l’efficacité 
des dépenses publiques en matière d’environ-
nement. Les données et les connaissances ainsi 
produites peuvent être utiles pour la conception 
des budgets du gouvernement, les réformes des 
politiques et les projets d’investissement (Ban-
que mondiale, 2006).

Examen des dépenses publiques et du volet 
institutionnel en matière de climat (CPEIR). Un 
CPEIR est une méthodologie qui permet de faire 
une analyse de la façon dont les dépenses rela-
tives au changement climatique sont intégrées 
dans les processus budgétaires nationaux et 
qui aide à assurer que l’argent dépensé pour le 
changement climatique est affecté plus efficace-
ment. Cette analyse doit se situer dans le cadre 
de la politique nationale et des dispositions 
institutionnelles existantes en vue de gérer la 
réponse au changement climatique. La méthod-
ologie comprend trois grands volets, à savoir (i) 
l’élaboration de politiques, (ii) les structures insti-
tutionnelles et (iii) les dépenses et la gestion des 
finances publiques. 

Risque. Résultat de l’interaction d’aléas définis 
physiquement avec les propriétés des systèmes 
exposés, c’est-à-dire leur sensibilité ou leur vul-
nérabilité sociale. Le risque peut également être 
considéré comme la combinaison d’un événe-
ment, de sa probabilité et de ses conséquences 
– par exemple, le risque est égal à la probabilité 
d’un aléa climatique multipliée par la vulnérabil-
ité d’un système donné (PNUD, 2004).

Expropriation. Saisie de biens privés par l’État 
pour l’usage ou le bénéfice du public.

Indicateur des liens entre pauvreté et environ-
nement. Mesure des liens entre la pauvreté et 
l’environnement, que ces liens représentent des 
relations de causalité entre pauvreté et envi-
ronnement ou qu’ils décrivent la façon dont les 
conditions environnementales affectent les moy-
ens de subsistance, la santé et la résilience des 
pauvres face aux risques environnementaux ou 
au développement économique en général.
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Industries extractives. Activités primaires 
associées à l’extraction de ressources non renou-
velables, comme l’exploitation minière, les 
carrières, le dragage et l’extraction de pétrole et 
de gaz.

Intégration de l’environnement. Intégration 
des considérations environnementales dans les 
politiques, programmes et interventions pour 
garantir la durabilité et harmoniser les préoc-
cupations environnementales, économiques et 
sociales (CE, 2007).

Intégration. Processus visant à prendre en 
compte systématiquement une valeur, une idée 
ou un thème donné dans tous les domaines d’un 
travail ou dans tous les aspects d’un système. 
L’intégration fait appel à un processus itératif 
d’introduction de modifications dans la culture 
et les pratiques des institutions (DFID et al., 2002).

Intégration des liens entre pauvreté et environ-
nement. Processus itératif de prise en compte 
des objectifs en matière de pauvreté et d’envi-
ronnement dans l’élaboration des politiques, 
la budgétisation et la mise en œuvre au niveau 
national, sectoriel et infranational. Il s’agit d’un 
effort multipartite qui implique de travailler avec 
des acteurs étatiques (comme les ministères de 
la planification, des finances, de l’environne-
ment, les ministères sectoriels, les parlements 
et les autorités locales) et avec des acteurs non 
étatiques (comme la société civile, le milieu uni-
versitaire, le secteur privé, le grand public et les 
collectivités, ainsi que les médias).

Investissement direct étranger (IDE). Investisse-
ment impliquant une relation à long terme et 
reflétant la prise d’une participation durable 
par une entité résidente d’un pays (investisseur 
étranger direct ou société mère) dans une entre-
prise résidente d’un pays autre que celui de 
l’investisseur étranger direct (entreprise à l’orig-
ine de l’IDE ou entreprise affiliée ou société 
étrangère affiliée) (CNUCED, 2010a).

Jumelage. Cadre à travers lequel les organisa-
tions peuvent travailler avec leurs homologues 
dans un autre pays ou une autre région dans un 
intérêt mutuel, grâce à un échange direct d’ex-
périences nationales de bonnes pratiques. Le 
jumelage est normalement utilisé comme mécan-
isme pour le renforcement des institutions et des 
capacités visant au développement des struc-
tures administratives, des ressources humaines 

et des compétences de gestion nécessaires pour 
diriger ou mettre en œuvre une action ou un pro-
jet spécifique. Le jumelage peut comporter des 
visites d’étude et l’échange d’experts, mais il peut 
aussi prendre la forme d’un « jumelage électron-
ique  » (« eTwinning »), un échange par Internet 
d’expériences nationales (CE, 2008). 

Liens entre pauvreté et environnement. La rela-
tion étroite qui existe entre la pauvreté et les 
facteurs environnementaux, comme en témoign-
ent l’utilisation durable des ressources naturelles, 
l’adaptation au changement climatique, un cen-
trage sur la réduction de la pauvreté et l’équité, en 
particulier pour les groupes marginalisés (notam-
ment les femmes et les peuples autochtones) et 
la progression vers une croissance verte inclusive. 
Les liens entre pauvreté et environnement sont 
dynamiques et spécifiques au contexte, reflétant 
la situation géographique, l’ampleur et les car-
actéristiques économiques, sociales et culturelles 
des personnes, des ménages et des groupes 
sociaux. 

Mesure politique. Intervention visant à soute-
nir les nouvelles politiques ou les modifications 
des politiques existantes, ainsi que les réformes 
sectorielles (par exemple, politique agricole) et 
publiques (par exemple, participation au pro-
cessus décisionnel) plus larges, afin d’améliorer 
la gestion de l’environnement au profit des pau-
vres. Des mesures politiques peuvent être prises 
au niveau national, sectoriel ou infranational.

Moyens de subsistance. Actifs et activités néces-
saires pour s’assurer de quoi vivre. Les actifs 
peuvent être constitués de compétences et apti-
tudes individuelles (capital humain), de biens 
fonciers, d’épargne et d’équipements (capital 
naturel, financier et physique, respectivement) 
et de groupes de soutien officiels ou de réseaux 
informels qui contribuent aux activités entre-
prises (capital social). Un moyen de subsistance 
est durable lorsqu’il permet de faire face et de se 
remettre des situations de stress et des chocs et 
de maintenir ou accroître ses moyens et capac-
ités, que ce soit aujourd’hui ou dans l’avenir, sans 
pour autant compromettre la base de ressources 
naturelles (DFID, 2001).

Objectifs de développement durable (ODD). 
Nouvel ensemble universel de buts, d’objec-
tifs et d’indicateurs que les États membres de 
l’ONU seront censés utiliser pour encadrer leurs 
programmes et politiques de 2016 à 2030. Les 
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ODD se situent, en les élargissant, dans le pro-
longement des OMD, qui ont été arrêtés par les 
gouvernements en 2000 et arrivent à échéance à 
la fin de 2015.

Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Huit objectifs internationaux de dévelop-
pement à atteindre d’ici à 2015, comme convenu 
par les 192 États membres des Nations Unies. Les 
objectifs sont les suivants  : éliminer l’extrême 
pauvreté et la faim ; donner accès à l’éducation 
primaire universelle ; promouvoir l’égalité entre 
les sexes et l’autonomisation des femmes ; réduire 
le taux de mortalité infantile ; améliorer la santé 
maternelle ; lutter contre le VIH/sida, le paludisme 
et d’autres maladies ; assurer la durabilité de l’en-
vironnement ; et monter un partenariat mondial 
pour le développement (ONU, 2010a).

Objectifs en matière de pauvreté et d’environne-
ment. Objectifs que les gouvernements doivent 
chercher à intégrer dans leurs plans de dével-
oppement afin de prendre en compte les liens 
entre pauvreté et environnement – par exemple, 
en faisant une utilisation durable des ressources 
naturelles ; en s’adaptant au changement cli-
matique ; en se concentrant sur la réduction de 
la pauvreté et l’équité, en particulier pour les 
groupes marginalisés comme les femmes et les 
peuples autochtones ; et en progressant sur la 
voie d’une croissance verte inclusive.

Pauvreté. Concept multidimensionnel de pri-
vation de moyens, désignant notamment le 
manque de revenus et d’autres moyens matériels 
; un accès insuffisant aux services sociaux de base 
comme l’éducation, la santé et l’eau potable ; l’in-
sécurité personnelle ; l’impossibilité de participer 
au processus politique et à la prise de décisions 
affectant leurs vies ; et l’extrême vulnérabilité aux 
chocs extérieurs (DFID et al., 2002).

Paiement pour les services écosystémiques/
environnementaux. Toute une variété de dis-
positifs par lesquels le bénéficiaire de services 
écosystémiques compense les fournisseurs de 
ces services. Les régimes de paiement peuvent 
prendre la forme d’un accord commercial entre 
acheteurs et vendeurs consentants, par l’inter-
médiaire d’une grande entité privée ou publique 
ou piloté par un gouvernement (WWF, 2015).

Partie prenante. Toute partie impliquée dans un 
processus particulier, notamment tout groupe 
ou individu qui a un intérêt dans l’activité en 

question. Les parties prenantes comprennent 
les acteurs gouvernementaux (le cabinet du chef 
de l’État, les organismes chargés de l’environ-
nement, des finances et de la planification, les 
organismes sectoriels et infranationaux, les partis 
politiques et le parlement, l’office national des 
statistiques et le système judiciaire), les acteurs 
non-gouvernementaux (la société civile, le milieu 
universitaire, les entreprises et l’industrie, le 
grand public et les collectivités locales, ainsi que 
les médias) ; et la communauté du développe-
ment. Voir également Société civile et Acteur non 
gouvernemental.

Pays à faible revenu. Pays dont le revenu national 
brut par habitant était de 1 045 $ ou moins pour 
l’année 2013 (Banque mondiale, 2015).

Pays le moins avancé (PMA). Nom donné à un 
pays qui, selon les Nations Unies, présente les 
plus faibles indicateurs de développement 
socio-économique de tous les pays du monde. 

Planification du développement national. Pro-
cessus complet d’élaboration d’un plan jusqu’à 
sa mise en œuvre, en vertu duquel le dévelop-
pement économique prend place dans un cadre 
cohérent d’objectifs et de moyens. Dans le con-
texte de l’intégration des liens entre pauvreté 
et environnement, la planification englobe les 
travaux préparatoires (par exemple, la réalisation 
d’évaluations et la mise en place de mécanismes 
de fonctionnement) ; l’élaboration de politiques 
(notamment des réformes publiques et poli-
tiques) ; et la budgétisation, la mise en œuvre et 
le suivi à différents niveaux : national, sectoriel et 
infranational.

Point d’entrée. Possibilité d’influer sur les 
décideurs afin qu’ils intègrent les questions de 
pauvreté et d’environnement dans le processus 
considéré. Parmi les points d’entrée possibles 
figurent la formation ou la révision d’un DSRP, un 
plan de développement national, une stratégie 
nationale de développement basée sur les OMD 
ou les 104 processus de mise en œuvre connexes. 
L’élaboration et la révision de stratégies ou plans 
sectoriels, comme un plan du secteur agricole, 
constituent une autre possibilité. De même, le 
début du processus d’allocation ou d’examen 
du budget national (par exemple, examen des 
dépenses à moyen terme) ou le lancement d’un 
processus de consultation nationale pertinent 
peuvent s’avérer un excellent point d’entrée 
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pour l’intégration des liens entre pauvreté et 
environnement.

Politique. Plan stratégique de haut niveau com-
prenant des objectifs généraux, des cibles et une 
mise en œuvre.

Praticien. Toute partie prenante, gouverne-
mentale ou non gouvernementale, activement 
engagée dans les domaines de l’environnement, 
du développement et de la réduction de la 
pauvreté.

Produit intérieur brut (PIB). Valeur de l’ensemble 
des biens et des services produits sur le territoire 
d’un pays donné, quelle que soit la nationalité 
des producteurs (Dixon et Sherman, 1991).

Régime foncier. Règles, qu’elles soient légales 
ou coutumières, définies entre des personnes 
ou des groupes concernant la propriété foncière. 
Les règles de la propriété foncière définissent la 
manière dont les droits d’utilisation, de contrôle 
et de transfert des terres doivent être accordés au 
sein d’une société donnée (FAO, 2002).

Renforcement ou développement des insti-
tutions et des capacités. Processus par lequel 
les capacités des personnes, des organ-
isations et des sociétés à s’acquitter de  
leurs fonctions, à résoudre des problèmes et à 
fixer et réaliser des objectifs de manière durable  
sont établies, renforcées, adaptées et main-
tenues dans le temps. Il consiste à développer 
des relations et des valeurs qui permettront aux 
personnes, organisations et sociétés d’améliorer 
leurs performances et d’atteindre leurs objectifs 
de développement. Il passe par l’instauration de 
changements au sein d’un État, de la société civile 
ou du secteur privé, ainsi que des changements 
dans les processus qui renforcent la coopéra-
tion entre les différents groupes de la société. 
Le développement des capacités est un concept 
plus large que celui du développement organ-
isationnel car il vise l’ensemble du système, de 
l’environnement ou du contexte dans lequel 
les personnes, les organisations et les sociétés 
fonctionnent et interagissent. Voir également 
Évaluation des capacités.

Réforme fiscale en matière d’environne-
ment (RFE). Instruments fiscaux et tarifications 
incitatives visant à améliorer la gestion de l’envi-
ronnement, notamment les taxes sur l’exploitation 
des ressources naturelles (par exemple, forêts, 
minerais, pêche), les droits d’utilisation et les 

redevances (par exemple, facturation de l’eau, 
péages de stationnement sur la voie publique, 
permis ou licences concernant l’ERN), les taxes 
ou les redevances sur les émissions de polluants 
(par exemple, la pollution atmosphérique) et les 
réformes des subventions (par exemple, sur les 
pesticides, l’eau, l’énergie).

Résilience. Capacité d’un système social ou 
écologique à absorber des perturbations tout 
en conservant les mêmes structures de base et 
modes de fonctionnement, capacité d’auto-or-
ganisation et capacité d’adaptation au stress et 
au changement (GIEC, 2007).

Ressources naturelles. Ressources d’origine 
naturelle et dérivées de l’environnement. Elles 
peuvent être subdivisées en ressources renouve-
lables (celles qui peuvent être reconstituées ou 
reproduites facilement, comme l’eau et les forêts) 
et en ressources non renouvelables (celles qui 
existent en quantités fixes ou sont consommées 
beaucoup plus vite que la nature ne peut les 
recréer, comme les métaux, le charbon, le pétrole 
et le gaz).

Ressources non renouvelables. Voir Ressources 
naturelles.

Ressources renouvelables. Voir Ressources 
naturelles.

Secteur primaire. Secteur de l’économie cen-
tré sur l’obtention ou la fourniture de matières 
premières naturelles pour leur transformation en 
marchandises. Entrent dans ce secteur l’agricul-
ture, l’agro-industrie, la pêche, la sylviculture et 
les industries extractives.

Société civile. Les composantes civiques et 
sociales bénévoles de la société. En 1992, lors de 
la Conférence des Nations Unies sur l’environne-
ment et le développement, les gouvernements 
se sont entendus sur la définition suivante des 
principaux groupes de la société civile : les agricul-
teurs, les femmes, la communauté scientifique et 
technologique, les enfants et les jeunes, les pop-
ulations autochtones et leurs communautés, les 
travailleurs et les syndicats, les entreprises et l’in-
dustrie, les organisations non gouvernementales 
et les autorités locales. Depuis lors, le concept de 
société civile a continué à évoluer, avec des points 
de vue différents sur la façon dont il devrait être 
défini. Pour ce qui est du domaine de l’environ-
nement, la société civile peut être divisée selon 
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les groupes suivants  : prestation de services, 
représentation, défense d’intérêts et contribu-
tions politiques, renforcement des capacités et 
fonctions sociales (PNUE, 2004 a). Voir également 
Acteur non gouvernemental et Partie prenante.

Société transnationale. Entreprise constituée ou 
non en société, comprenant une société mère et 
ses filiales étrangères. Une entreprise mère est 
définie comme une entreprise qui contrôle les 
actifs d’autres entités dans des pays autres que 
son pays d’origine, le plus souvent par la déten-
tion d’une certaine participation au capital. Une 
part de 10 % ou plus des actions ordinaires ou des 
voix pour une entreprise constituée en société, 
ou son équivalent pour une entreprise non con-
stituée en société, est normalement considérée 
comme un seuil pour le contrôle du capital 
(CNUCED, 2009). 

Stratégies. Au rang des documents de politique 
figurent les DSRP, les stratégies des OMD et les 
stratégies et plans sectoriels et infranationaux.

Sud-Sud. Terme historiquement utilisé par les 
responsables politiques et les universitaires 
pour décrire l’interaction entre les pays en 
développement. 

Suivi des liens entre pauvreté et environnement. 
Mesure standardisée et observation perma-
nentes ou fréquentes des liens entre pauvreté et 
environnement, par exemple à des fins d’aver-
tissement et de contrôle (OCDE, 1997).

Traitement juste et équitable. Norme de 
traitement dans les accords internationaux d’in-
vestissement qui impose aux gouvernements 
destinataires d’accorder une protection per-
manente, pleine et entière aux investissements 
étrangers et de garantir leur sécurité, de ne pas 
porter atteinte à la gestion, l’entretien, l’utilisation, 
la jouissance ou la cession des investissements 
étrangers par des mesures déraisonnables ou dis-
criminatoires (CNUCED, 2009).

Transferts de technologie. Processus par lequel 
une connaissance systématique concernant 
la fabrication d’un produit, l’application d’un 
processus ou la prestation d’un service est dis-
séminée (CNUCED, 2004).

Valorisation environnementale. Processus d’af-
fectation d’une valeur monétaire à des biens ou 
services environnementaux qui n’ont pas de prix 
reconnu ou dont les prix de marché sont faussés. 

Il existe toute une panoplie de techniques de 
valorisation en fonction des différentes situa-
tions (par exemple, techniques basées sur les 
résultats d’enquêtes, changements de mode de 
production, approche hédoniste et marchés de 
substitution) (Dixon, 2008 ; Dixon et Sherman, 
1991). Voir également Analyse économique.

Vulnérabilité. Degré auquel un système est 
sensible aux effets néfastes du changement cli-
matique, notamment la variabilité et les extrêmes 
climatiques, et incapable d’y faire face. La vul-
nérabilité est fonction du caractère, de l’ampleur 
et du rythme du changement et des variations 
climatiques auxquels un système est exposé, 
ainsi que de sa sensibilité et sa capacité d’adap-
tation. La vulnérabilité augmente avec l’ampleur 
du changement climatique ou de la sensibilité, et 
elle diminue à mesure que la capacité d’adapta-
tion augmente. Réduire la vulnérabilité suppose 
de réduire l’ampleur du changement climatique, 
de réduire l’exposition ou d’augmenter la capac-
ité d’adaptation, ou une combinaison des trois 
(GIEC, 2001, 2007).

Zone économique spéciale. Région 
géographique dont les réglementations économ-
iques sont davantage axées sur le marché libre (et 
sont donc plus attrayantes pour les IDE) que sur 
les lois et réglementations nationales d’un pays. 
Les zones économiques spéciales couvrent un 
large éventail de types de zones, notamment 
les zones de libre-échange, les zones franches 
d’exportation, les zones franches, les zones 
industrielles, les ports francs, les zones d’activité 
urbaines et d’autres.
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