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I. PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la coopération 
bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la 
coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont soumises, en 
même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable et de la 
Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au Sénat. Les 
modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été fixées par 
l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées et actualisées 
tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre la 
pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)"  de l’ONU (voir annexe). Jamais on 
n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du Sommet 
Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les systèmes d’aide 
existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 1996 
et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies d'existence. 
La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans le volet de la 
coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La combinaison de 
plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide 
inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une 
réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et 
le manque de transparence ne sont que quelques-unes des carences relevées. En matière de 
coopération multilatérale également, on a constaté le même phénomène de fragmentation et 
d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe 
d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre part 
que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des programmes et 
l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante de la modernisation 
de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques doivent 
contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence interne et à une 
plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à atteindre, et à plus de 
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planification à long terme. Les problèmes de la dispersion géographique et de la difficulté de 
gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par la réduction du nombre de pays 
partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et 
une note stratégique a été spécialement rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération 
belge avec ces organisations. Les autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq 
secteurs axés sur l'individu: soins de santé de base, éducation/formation, agriculture/sécurité 
alimentaire, infrastructure de base et construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par ailleurs, 
trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte 
pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de l’environnement et la 
dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces réformes 
et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un élargissement des 
partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur partenariat passe par une 
meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte contre la pauvreté par le pays 
partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de l’appropriation (ownership). C’est en premier 
lieu aux pays en développement à prendre la direction du processus de leur développement. 
Les stratégies des donateurs par pays, secteur ou thème doivent être construites de manière à 
renforcer la capacité du partenaire à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace 
contre la pauvreté. Cela implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays 
partenaire: acteurs étatiques aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau 
local. L’ownership est un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact de 
l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques en 
Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les experts, 
le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre part 
que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et dans la 
définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la société 
civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de mieux en mieux 
reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation de la dette (Pays 
Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières internationales. Les pays 
souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent démontrer de quelle manière ils 
organisent un large  dialogue social pour la mise au point  de leurs notes stratégiques, 
appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. Cette 
approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base 
sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du 
développement durable relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce 
processus au niveau des grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la 
société civile, le secteur privé, le parlement, les communautés locales, les syndicats 
s’expriment sur les questions de politique en matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il 
des libertés civiles et politiques, ou des droits sociaux et culturels? Dans quelle direction le 
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pays évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? 
Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat de 
droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de consultation 
dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans le même 
engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). 
Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit 
respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce 
que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un 
impact sur la pauvreté et le développement durable doivent être dûment prises en 
considération: les orientations de la politique, la qualité des institutions, l’accès des citoyens 
aux services de base, l’implication de groupes cibles sociaux dans la lutte contre la pauvreté, 
la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits individuels, politiques, sociaux ou 
culturels, la position et le rôle des femmes, l’ancrage dans l’économie internationale, etc… 
(Les notes stratégiques doivent aussi indiquer comment travaillent les donateurs, de quels 
atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une perspective à long terme). Une des 
priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des principes de développement 
durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres processus de planification 
nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté internationale d’encourager les 
stratégies de développement durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va toutefois 
bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche globale et 
durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs entre eux de 
même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les organisations non 
gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les moyens de l’aide, à 
répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à certaines formes de l’aide, 
à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la 
lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de 
gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des 
institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages 
potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une meilleure 
compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement des priorités), 
de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques ainsi que de 
potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et une 
structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont considérés 
comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont impliqués dans 
des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. D’autres pays se 
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relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité politique. Les notes de 
stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la manière d’adapter la 
programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la dynamique de la résolution du 
conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit la 
question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de partenariats dans 
les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles encore comme celles sur 
les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et soins 
de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à la programmation dans ces 
domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de 
coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques abordent d’autres aspects de la 
lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et la femme, le souci de 
l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques sectorielles et thématiques ne 
peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est un problème aux nombreuses  
facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions univoques. Le développement 
durable demande de considérer l’ensemble des dimensions sociales, culturelles, politiques, 
économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les autorités 
ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première fois que ces 
stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  d’acteurs. Les notes 
stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: entre la DGCD à Bruxelles 
et les attachés sur terrain; entre les diverses directions générales du Service Public Fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et la société 
civile. Après les avis des institutions spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le 
Développement Durable’ et la ‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat 
au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des leçons 
au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du manque 
de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par pays. Cela est 
dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de concertation 
(quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des notes  au 
Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été formulées 
quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes stratégiques 
belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, quant au volume des 
notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement de l’échange d’idées avec 
les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies dites 
Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations de 
développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est donc 
pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité des 
pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 
international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière à 
renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") et 
de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  initialement 
conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles peuvent 
aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec d’autres 
canaux et instruments de la coopération au développement belge. Dans leur forme actuelle, les 
notes de stratégie constituent des instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions 
possibles. 
 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – dix 
ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en voie 
d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion administrative 
axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, et un nouveau 
débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au développement de l'Etat 
fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre 
elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  sont 
de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution vers une 
plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide et 
l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur qualité 
est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de perspectives 
d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes stratégiques 
prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : une partie dans 
deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La prochaine série de notes 
stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer aux priorités politiques en 
matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle devra tendre vers une meilleure 
coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 

proportion de la population dont le revenu est 
inférieur à un dollar par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar (PPA) 
par jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré de 
pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 
Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 

proportion de la population qui souffre de la faim 
 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achev er 
un cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études 

dans I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 
si possible et à tous les niveaux de I'enseignement 
en 2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, secondaire 
et supérieur 

10.  Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport 
aux hommes 

11.  Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12.  Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 

national 
Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux 

de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13.  Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14.  Taux de mortalité infantile  
15.  Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux 

de mortalité maternelle 

 

16.  Taux de mortalité maternelle 
17.  Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé 

qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du 

VIH/sida et commencé à inverser la tendance 
actuelle 

 

18.  Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 
15 à 24 ans 

19.  Taux d’utilisation des préservatifs  
20.  Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21.  Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette 
maladie 

22.  Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui 
utilise des moyens de protection et des traitements efficaces 
contre le paludisme 

23.  Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à 
cette maladie  

24.  Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable 

dans les politiques nationales et inverser la 
tendance actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25.  Proportion de zones forestières  
26.  Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité par 

rapport à la superficie totale  
27.  Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent pétrole) 

pour 1$ de PIB (PPA)  
28.  Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et consommation 

de CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29.  Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de 
la population qui n'a pas accès de façon durable à 
un approvisionnement en eau table salubre 

30.  Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès durable 
à une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31.  Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur système 
d'assainissement 

32.  Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation des 
logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas des 
pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral et des petits 
États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33.  APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national brut 

des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34.  Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des donneurs 

de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de base (éducation de 
base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35.  Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui est 
déliée 

36.  APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs revenus 
nationaux bruts 

37.  APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en proportion 
de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38.  Proportion des importations totales des pays développés (en valeur et à 

l'exclusion des armes) en provenance des pays en développement et des 
PMA, admises en franchise de droits de douane 

39.  Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays développés aux 
produits agricoles, textiles et vêtements des pays en développement 

40.  Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en pourcentage de 
leur PIB 

41.  Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités commerciales 
 
Viabilité de la dette 
42.  Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de I'initiative 

PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points d'achèvement de 
I'initiative PPTE 

43.  Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative PPTE 
(dollars) 

44.  Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45.  Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le total 
 

Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46.  Proportion de la population ayant durablement accès à des médicaments 
de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47.  Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone portable pour 
100 habitants 

48.  Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et utilisateurs 
d’Internet pour 100 habitants 
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II. 1. ANALYSE DE LA SITUATION  
 
 
 
1.1 Le contexte: le développement durable 
 
La problématique de l'environnement a longtemps été considérée comme un problème de 
luxe, propre au développement du monde riche. A tel point que, lors de la première 
conférence sur l'environnement organisée par les Nations unies à Stockholm en 1972, les 
problèmes environnementaux étaient encore tenus pour des effets secondaires regrettables 
mais inévitables de la croissance économique, auxquels il devait être possible de trouver des 
solutions technologiques novatrices.  
 
Dans son rapport « Notre avenir à tous » (« Our common future ») de 1987, la Commission 
mondiale sur l'environnement et le développement établit pour la première fois clairement que 
l'option qui consiste à combattre les effets négatifs secondaires du développement sur 
l'environnement équivaut à un retard permanent et n'apporte pas de solution, mais contribue 
en fait à la dégradation de l'environnement. Elle préconise quant à elle de s'attacher à prévenir 
les effets secondaires négatifs en tenant compte de la durabilité écologique dans chaque 
processus de développement.  
Son rapport souligne dans le même temps l'interdépendance intrinsèque entre les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux du développement. Il introduit aussi la notion du 
« développement durable »:  le développement ne peut être durable que s'il répond aux 
besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs, et que sa réalisation implique un processus de changement par lequel 
l'exploitation des ressources, l'orientation des investissements, les changements techniques et 
institutionnels se trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur des besoins 
des hommes.  
 
Au Sommet de Rio, en 1992, les pays développés comme les pays en développement ont opté 
pour le développement durable comme stratégie générale de développement.  
 
Le développement durable va au-delà de la pure et simple prise en compte des aspects 
environnementaux dans le processus de développement. Le terme de durabilité se rapporte 
aussi bien aux objectifs économiques et sociaux qu'aux objectifs environnementaux du 
développement (figure 1.1): 
 

- le développement est économiquement durable s'il répond aux besoins des 
générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs (croissance économique durable). 

- le développement est socialement durable si chacun peut développer des moyens 
d'existence durables. Un aspect important à cet égard est la lutte contre la pauvreté. 

- le développement est écologiquement durable s'il maintient l'intégrité, la 
fonctionnalité et la productivité des écosystèmes et s'il respecte la qualité sanitaire de 
l'environnement pour l'être humain. 
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Figure 1.1: Les dimensions du développement durable (extrait de "Strategies for Sustainable 
Development", CAD 2001) 
 

Un aspect essentiel du développement durable est sa vision globale et à long terme. Si les 
objectifs économiques, sociaux et écologiques se rejoignent clairement, ils peuvent cependant 
sembler contradictoires au niveau local ou à court terme. Ainsi, les avantages économiques du 
développement non durable sont souvent immédiatement visibles sur le plan local, alors que 
les incidences écologiques et sociales négatives ne se manifestent parfois que bien plus tard 
ou en d'autres endroits. A long terme, un développement qui n'est pas écologiquement ou 
socialement durable (parce qu'il détruit par exemple les ressources nécessaires au maintien du 
développement) ne s'avérera pas durable non plus sur le plan économique. Cette vision à long 
terme et globale du développement a induit plusieurs principes importants, qui ont été 
formulés dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (Rio 
Declaration on Environment and Development).   
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Cadre 1.1 
Quelques principes de la Déclaration de Rio particulièrement pertinents pour la politique 
environnementale de la coopération internationale:  
 

-  Principe de l'équité intragénérationnelle et intergénérationnelle (principe 3) 
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les 
besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et 
futures. 
Ce principe réfère, outre à la dimension intergénérationnelle, entre autres aussi au 
fait que la répartition inégale entre le Nord et le Sud hypothèque la réalisation future 
d'un développement durable au niveau mondial. 
 

-  Principe d'intégration des composantes d'un développement durable (principe 
4) 
Pour mettre en oeuvre un développement durable, la protection de l'environnement 
doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée 
isolément. 

 
- Principe de la priorité à accorder aux pays en développement ( principe 6) 

La situation et les besoins spécifiques des pays en développement, en particulier des 
pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de 
l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. ... 

 
- Principe des responsabilités communes mais différenciées (principe 7) 

Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de 
conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. 
Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement 
mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays 
développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international 
en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés 
exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières 
dont ils disposent . 
Ce principe va dans le sens de la mondialisation des responsabilités. Il mentionne 
également la nécessité d'accorder un appui financier et technologique aux pays en 
développement. 

 
- Principe de précaution (principe 15) 

Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement 
appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves 
ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de 
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir 
la dégradation de l'environnement.  
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1.2 L'environnement et la pauvreté 
 
La pauvreté est un phénomène multidimensionnel qui comprend, outre l'incapacité de 
satisfaire aux besoins élémentaires que sont la nourriture, l'eau potable, la santé et 
l'enseignement, des aspects non matériels tels que l'insécurité, l'incertitude, l'exclusion 
sociale, l'inégalité (dont l'inégalité entre hommes et femmes), le manque de contrôle des 
ressources et la vulnérabilité aux catastrophes.  
 
 

 
Figure 1.2: Les dimensions de la pauvreté et leur relation avec l'environnement.  

     (Poverty and Environment, World Bank 2000). 

 
 
Bien que l'interaction entre la pauvreté et les problèmes environnementaux puisse être de 
nature très complexe, l'on peut affirmer que la dégradation de l'environnement a un impact 
direct sur les différentes dimensions de la pauvreté et sur les facteurs  qui déterminent le bien-
être humain 2 (figure 1.2). 
 
La  dégradation de l'environnement influe en premier lieu sur les moyens de subsistance des 
pauvres. Les revenus de la plupart des pauvres, en particulier en milieu rural, dépendent 
largement des ressources naturelles. Une partie importante des moyens de subsistance des 
pauvres ruraux provient en effet de ressources naturelles gérées en commun: jachères, 
pâturages, forêts, fleuves et rivières, lacs et marécages ou mangroves. L'accès à ces ressources 
est en général régi par des systèmes de gestion traditionnels qui déterminent qui peut en faire 
usage et quand. Ces systèmes traditionnels permettaient et permettent encore souvent une 
protection efficace des ressources naturelles et du droit d'usage des communautés locales.  
 
Du fait de la pression démographique croissante et des changements sociétaux induits par des 
facteurs tant externes (programmes d'ajustement structurel, commerce international, 
investissements étrangers) qu'internes (politique économique et financière, politique en 

                                                 
2 Chiffres extraits de “Making Sustainable Commitments, An Environment Strategy for the World Bank", World Bank 2001 et 
"Achieving Sustainability, Poverty Elimination and the Environment, DFID Strategies for Achieving the International 
Development Targets", octobre 2000. 
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matière d'aménagement rural, législation, politique des exportations, changements de 
mentalité tels une orientation marché croissante), bon nombre de ces systèmes de gestion 
traditionnels s'avèrent aujourd'hui toutefois moins efficaces. De plus en plus de biens 
communs sont privatisés, formellement ou de fait, ce qui peut engendrer une concurrence 
accrue pour les richesses naturelles ainsi que la mise en culture de terres marginales ou 
écologiquement fragiles par les groupes de population les plus faibles sur le plan économique 
(pauvres) et/ou sur le plan social ou politique (minorités ethniques ou religieuses, femmes). 
Dans de telles situations, la migration entre la ville et le milieu rural est de plus en plus 
envisagée comme composante d'une stratégie de survie. Des membres de la famille, en 
général les hommes, se rendent, pour une période plus ou moins longue, dans la ville pour y 
trouver de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Bien des habitants urbains quittent 
d'autre part eux aussi temporairement la ville pour assurer leur survie. Quel que soit le cas, ce 
sont les femmes qui entre-temps doivent assumer la gestion des ressources naturelles. 
 
La concurrence croissante pour l'utilisation des moyens d'existence de plus en plus rares 
constitue une menace pour les différents écosystèmes et augmente le risque de conflits entre 
les différents utilisateurs.  
 
L'érosion et la désertification menacent l'existence de millions de personnes. Du fait de la 
déforestation, la population locale perd aussi son accès au bois de feu, au matériel de 
construction, à la nourriture, aux plantes médicinales et à d'autres produits non ligneux. La 
déforestation peut de plus provoquer l'érosion ainsi que des fluctuations locales de la 
pluviosité qui peuvent avoir de graves répercussions sur l'agriculture. La surpêche, la 
pollution des cours d'eau, marécages et lacs et la raréfaction de l'eau, aussi bien de l'eau 
potable que celle destinée aux activités agricoles, ont un impact important sur la vie des 
pauvres, et ce aussi bien dans les régions rurales qu'urbaines. Les femmes sont souvent le plus 
durement touchées par ces problèmes, puisqu'il leur incombe en général d'assurer la 
production vivrière ainsi que l'approvisionnement en eau potable et en bois de feu. La 
dégradation de l'environnement réduit de plus les opportunités d'acquérir quelque revenu 
supplémentaire de la transformation de produits (p.ex. poisson, produits artisanaux). Les 
changements climatiques dus à la pollution de l'air auront probablement à l'avenir eux aussi 
d'importantes conséquences pour l'agriculture. 
 
La dégradation de l'environnement nuit également à l'état de santé des pauvres. D'après les 
estimations, un cinquième de toutes les maladies dans les pays en développement sont le 
résultat direct de problèmes environnementaux. Dans les pays développés, ce pourcentage 
n'est que de 10%. La pollution de l'eau potable, l'hygiène publique insuffisante3et le traitement 
déficient des déchets sont à l'origine de 90% de toutes les maladies diarrhéiques. Il a été 
estimé que les maladies transmises par l'eau font chaque année 3 millions de victimes, surtout 
parmi les enfants. De même, la malaria, qui tue 800.000 Africains par an, et certaines autres 
maladies transmises par des vecteurs, sont en grande mesure imputables à des problèmes 
environnementaux. La pollution de l'air dans les maisons du fait de l'utilisation de 
combustibles solides dans de petits fourneaux inappropriés causerait la mort de 2 à 4 millions 
d'enfants par an.  
 
La dégradation environnementale menace surtout la santé des pauvres dans les établissements 
illégaux dans et aux alentours des villes. Bon nombre de ces zones d'habitation illégales se 
situent aux confins de zones industrielles ou marginales, voire de dépotoirs. Plus encore que 
les pauvres ruraux, leurs habitants se voient confrontés aux conséquences de la dégradation de 

                                                 
3 L'hygiène publique réfère au terme anglais de « sanitation »: l'ensemble des dispositions publiques nécessaires à une bonne 
hygiène: aussi bien l'infrastructure de collecte et d'évacuation (égouts) que de purification des eaux usées 
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l'environnement et aux risques environnementaux. Les enfants, et en particulier les petites 
filles, sont les plus vulnérables aux risques liés à l'environnement (encéphalopathie saturnine, 
troubles pulmonaires). Etant donné leur statut illégal, ces zones d'habitation ne disposent pas 
des infrastructures et services de base nécessaires (routes, eau, égouts, énergie, services 
sociaux, gestion des déchets) et les autorités compétentes sont en général peu enclines à 
reconnaître les problèmes existants et à prendre en temps utile les mesures d'assainissement 
qui s'imposent.  
 
Les problèmes environnementaux accroissent aussi la vulnérabilité des personnes les plus 
démunies. Or, celles-ci sont particulièrement exposées aux conséquences des catastrophes 
naturelles et des situations de conflit. Le nombre de catastrophes naturelles a triplé entre les 
années '60 et '90. Ils ont pour origine des conditions atmosphériques extrêmes, dues à la 
déforestation massive des régions montagneuses, des changements hydrauliques suite à la 
construction de lacs de barrage, des travaux d'endiguement, la désertification, les 
changements climatiques et d'autres problèmes environnementaux. Les problèmes liés à 
l'environnement et à l'accès aux ressources naturelles contribuent souvent aussi à l'éclatement 
ou à la prolongation de conflits. Selon le rapport "Etat du monde 2002", plus d'un quart des 
conflits violents actuels sont le résultat de différends portant sur de précieuses ressources 
naturelles ou financés par eux4. Selon les données de la Banque mondiale et de la Croix-
Rouge, 25 millions de personnes ont, en 1998,  pris la fuite en raison de catastrophes 
naturelles, un nombre qui pour la première fois a excédé celui des flux de réfugiés de guerre. 
 
Le succès d'un processus de développement durable dépend aussi de la capacité de 
l'environnement à fournir certains produits et services, aujourd'hui comme demain. Veiller à 
ce que le développement soit écologiquement durable est donc un élément important de toute 
politique visant à combattre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté et la préservation de 
l'environnement sont dès lors des objectifs qui se recoupent et sont toutes deux des 
composantes essentielles de toute stratégie de  développement durable (principe 5 de la 
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement5.). 
 
 
Cadre 1.2 
Pauvreté et environnement: quelques malentendus fréquents6  
 
La pauvreté mènerait toujours à une dégradation de l'environnement 
Ce malentendu suggère que les pauvres polluent davantage l'environnement que les riches. Or, la 
pratique démontre le contraire. Un indicateur possible est ce qu'on appelle l'empreinte écologique 
(ecological footprint):7. Celle-ci mesure la productivité biologique mondiale utilisée par un pays ou 
une région et démontre que l'impact des pays riches sur l'environnement est nettement supérieur à 
celui des pays pauvres (figure 1.4). Les pays riches ont donc une dette écologique envers les pays 
pauvres. 
 
Les pays pauvres devraient combattre la pauvreté avant de songer à protéger 
l'environnement  
Les efforts visant à améliorer l'état de l'environnement et à combattre la pauvreté doivent 
être déployés simultanément. L'expérience révèle que les pauvres sont prêts à investir dans 
l'environnement en vue d'en tirer des bénéfices futurs à condition d'être associés au 
processus décisionnel et d'être assurés de leur droit de profiter de ces investissements. De 

                                                 
4 Voir Worldwatch Institute: Etat du monde 2002 
5 « Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une 
condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux 
besoins de la majorité des peuples du monde. » (Principe 5 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement). 
6 D'après: Attacking Poverty while improving the Environment, towards Win-Win policy options, Poverty & Environment Initiative, 
UNDP-EU, 2000. 
7 The living planet report 2000, WWF - Fonds mondial pour la nature, Gland, Suisse. 
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plus, il a déjà été démontré que les pauvres dépendent dans une large mesure de 
l'environnement pour leur survie. Si la problématique de l'environnement n'est pas abordée 
en même temps que la pauvreté, les pauvres risquent de voir s'amoindrir la base même de 
leur capacité à survivre et à se sortir de la pauvreté, à savoir les ressources naturelles. 

III.  
Les pauvres seraient trop pauvres pour investir dans l'environnement 
On entend souvent dire que les pauvres sont trop pauvres pour mobiliser des ressources dans 
l'amélioration de leur environnement. Bien que cette affirmation soit fondée dans certains 
cas, de nombreux exemples démontrent que les pauvres sont prêts à consentir des 
investissements dans l'environnement, surtout sous forme de travail, s'ils peuvent en 
identifier les avantages et s'ils y sont correctement encouragés. 
 
Les pauvres n'auraient pas les connaissances techniques nécessaires à la gestion durable de 
l'environnement  
Rien n'est moins vrai. Les pauvres possèdent en général de vastes connaissances techniques 
en matière de gestion et d'utilisation des ressources naturelles, telles que l'utilisation de 
plantes médicinales, des systèmes de culture appropriés, la gestion des populations 
fauniques, etc. Ce savoir traditionnel accumulé au fil des générations est souvent sous-
estimé, voire totalement inconnu dans certains cas. C'est en général en raison d'un 
changement des facteurs externes, comme une pression démographique croissante ou un 
changement du paysage social et écologique - la dégradation de l'environnement - que ces 
méthodes de gestion  traditionnelles ne sont plus appropriées et qu'elles induisent parfois 
d'autres problèmes environnementaux. 
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1.3 L'environnement dans les pays en développement 
 
1.3.1 L'environnement et la dégradation environnementale  
 
L'environnement peut se définir comme un ensemble d'écosystèmes8, qui constituent la base 
des ressources naturelles (natural resource base) et qui fournissent d'une part des ressources 
environnementales (énergie, eau, matières premières,...) et remplissent d'autre part une 
fonction d'absorption (sink) (de la pollution atmosphérique par exemple)9. Il comprend aussi 
les ressources qui ne sont pas encore utilisées par l'homme mais qui pourraient gagner en 
importance à l'avenir, à mesure qu'augmentent les connaissances scientifiques ou que se font 
jour des progrès techniques. Pensons par exemple aux nombreuses espèces de plantes 
susceptibles de contenir les composants des médicaments de demain. 
 
La dégradation (degradation) de l'environnement inclut aussi bien la pollution de l'air  que 
l'appauvrissement (depletion) des  ressources naturelles résultant de la détérioration des 
écosystèmes. 
 
 
Cadre 1.3: 
Caractéristiques spécifiques des problèmes environnementaux10  
 
Les problèmes environnementaux présentent les caractéristiques spécifiques suivantes: 

• Impact décalé dans le temps 
Les effets des changements environnementaux ne se manifestent souvent que bien 
plus tard. La prise en compte de l'environnement requiert donc une vision et une 
planification à long terme. 

• Impact décalé dans l'espace 
Les conséquences des problèmes environnementaux se manifestent souvent dans 
d'autres endroits que ceux où ils ont été créés. Tous les intéressés (stakeholders) 
doivent par conséquent être associés aux stratégies envisagées pour les résoudre.  

• Impact cumulatif 
Certaines activités ne paraissent avoir qu'un impact négligeable, mais l'effet 
cumulatif de plusieurs activités similaires peut s'avérer bien plus important.  

• Dommages irréversibles 
De nombreux dommages environnementaux sont irréversibles, et il est difficile d'en 
estimer l'impact final. 

• Nécessité d'interventions gouvernementales 
Les problèmes environnementaux sont souvent le résultat de la défaillance d'un 
système de marché libre basé sur une vision à court terme de maximisation des 
bénéfices. Le gouvernement a donc un rôle de régulateur à jouer à cet égard.  

• Les problèmes environnementaux sont multisectoriels  
Leur résolution requiert donc une coordination des politiques ainsi qu'une approche 
multidisciplinaire commune à tous les acteurs importants. 

• Impact au niveau régional et mondial 
L'impact des problèmes environnementaux s'étend souvent au-delà des frontières 
nationales pour prendre une ampleur régionale, voire mondiale. Pour les résoudre, 
des structures et des conventions internationales sont indispensables. 

 

                                                 
8 Un écosystème est un ensemble dynamique de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur 
environnement non vivant qui interagissent entre eux et constituent une entité fonctionnelle  
9  Définition extraite de "Poverty and Environment", Banque mondiale, avril 2000. 
10D'après "Making sustainable commitments, an environment strategy for the World Bank", 2001. 
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1.3.2 Le développement actuel est-il écologiquement durable sur le plan mondial? 
 
Il est difficile d'avancer des chiffres en réponse à cette question, étant donné que chaque 
démarche visant à chiffrer tant le phénomène de « développement » en soi que l'aspect de 
« durabilité écologique » tend à simplifier la réalité. 
 
Une initiative méritoire à cet égard est toutefois le concept évoqué plus haut de "l'empreinte 
écologique" (ecological footprint) du WWF 11 .  
 
Ce paramètre vise à exprimer la pression humaine sur l'écosystème mondial. Il mesure la 
surface biologiquement productive nécessaire à la production de la nourriture et du bois 
consommés par l'homme, la surface utilisée pour l'infrastructure et celle requise pour 
l'absorption des gaz carboniques  émis par les combustibles fossiles.12. L'empreinte 
écologique est donc fonction du nombre d'habitants, de la consommation moyenne par 
personne et de l'efficacité des technologies de traitement des ressources utilisées. La figure 
1.3 représente la croissance constante de l'empreinte écologique depuis 1961.  
 
Une première conclusion du WWF est que 
les progrès technologiques ne suffisent pas à 
compenser les effets de la pression 
démographique et de la consommation 
croissantes. Mais il a également tenté de 
mesurer la surface biologiquement 
productive requise par rapport à la surface 
disponible sur notre planète et a estimé que 
seul un quart de cette surface terrestre (12,6 
milliards d'ha) est biologiquement 
productive13. Chaque habitant mondial dispose 
donc de 2,2 unités-surface productives, alors 
que la surface moyenne requise s'élève à 2,85 unités - même si l'on ne tient pas compte de la 
surface nécessaire pour les zones protégées. L'homme consomme donc 30% de plus de 
surface biologiquement productive qu'il n'y en a de disponible, ce qui se traduit par une 
réduction constante du capital écologique de la planète. Le développement actuel est donc 
loin d'être durable. 

 
Figure 1.4 (Rapport planète vivante 2000, WWF). 

                                                 
11Voir également Redefining Progress: Programs: Sustainability: Ecological Footprint 
12 Il s'exprime en unités-surface, 1 unité équivalant à 1 hectare normalement productif, soit: 0,3 ha de superficie agricole,  0,6 ha 
de superficie forestière, 2,7 ha de superficie de pâturage ou 16,3 ha de superficie marine productive. 
13 1,3 milliards d'ha agricoles, 3,3 milliards d'ha de forêts, 4,6 milliards d'ha de pâturages, 3,2 milliards d'ha de zones de pêche 
et 0,2 milliard d'ha de zone bâtie (chiffres de 1996). 

Figure 1.3 (Rapport planète vivante 2000, 
WWF) 
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Il ressort clairement de la figure 1.4 que l'empreinte écologique des pays de l'OCDE est plus 
grande que celle des autres pays. Ceci signifie en fait que les pays développés sont les 
principaux responsables du caractère non durable du développement et que ce développement 
se fait au détriment du capital écologique des pays en développement. On parle dans ce 
contexte de la dette écologique des pays riches envers les pays pauvres. Les pays en 
développement ont pourtant grand besoin de ce capital naturel pour remporter la lutte contre 
la pauvreté. 
 
 
 
1.3.3 Les principaux problèmes environnementaux des pays en développement 
 
Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) publie régulièrement un rapport sur 
l'état de l'environnement dans le monde14. Il y donne entre autres un aperçu de l'état des écosystèmes 
et des ressources naturelles dans les différentes parties de la planète. Ci-après suit un aperçu des 
principaux problèmes environnementaux auxquels sont confrontés les pays en développement. 
 
 
1.3.3.1 La pénurie d'eau  
 
Un tiers de la population mondiale vit 
dans des pays où sévit la pénurie d'eau 
et cette proportion atteindra 
probablement les deux tiers d'ici 2025 
(figure 1.5). La pénurie d'eau compte 
de ce fait parmi les principaux 
problèmes environnementaux. La 
surconsommation d'eau a déjà 
provoqué dans différentes parties du 
monde d'énormes baisses des nappes 
phréatiques, de graves phénomènes de 
salinisation (par l'intrusion de l'eau de 
mer ou une irrigation inappropriée), le 
tarissement complet de veines d'eau 
fossiles et même l'assèchement de 
cours d'eau majeurs 15 à certaines 
saisons.  
 
Les modèles scientifiques qui tentent 
de prévoir les changements 
climatiques induits par l'effet de serre 
annoncent en outre une grave 
perturbation de la configuration des 
pluies ainsi qu'une diminution imminente de la pluviosité dans les régions subtropicales. 
 
A l'échelon mondial, l'agriculture représente 70% de la consommation totale d'eau. La 
production de 1 tonne de blé requiert en moyenne 1000 tonnes d'eau. Afin de répondre aux 

                                                 
14 Global Environment Outlook, UNEP's Millennium Report on the Environment, UNEP 1999. Disponible dans GEO-2000 : 
Global Environment Outlook : United Nations Environment Programme 
15 Exemples: le fleuve Colorado aux Etats-Unis et le fleuve Jaune en Chine. Mais les débits du Gange et du Nil ont par exemple 
eux aussi baissé de façon dramatique au cours des 10 dernières années. (State of the world, a Worldwatch Institute report on 
progress towards a sustainable society, Etats-Unis voir Worldwatch Institute: Etat du monde 2002) 

Figure 1.5: Evolution de la pénurie d'eau dans le monde (GEO, 2000).
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besoins alimentaires de la population mondiale croissante, la consommation agricole d'eau 
augmentera d'ailleurs probablement encore fortement dans les décennies à venir. La hausse de 
la production alimentaire sera en large mesure assurée par l'expansion de l'agriculture 
d'irrigation. Dans les pays en développement, la problématique de la pénurie alimentaire reste 
de ce fait aussi étroitement liée à celle du manque d'eau.  
 
 
Un cinquième de la population mondiale n'a par ailleurs pas accès à une eau potable sûre et la 
moitié n'a  
pas accès à une hygiène publique adéquate (sanitation). Dans le monde entier, la santé de 1,2 
milliard de personnes est affectée par la pollution de l'eau et l'on estime à 5 millions le 
nombre d'enfants de moins de 15 ans qui meurent chaque année des suites de la 
consommation d'eau polluée. Dans les pays en développement, l'eau est principalement 
polluée par l'eau des égouts et l'érosion alluviale, mais la pollution de l'air par l'azote, les 
résidus de pesticides et la pollution industrielle interviennent  eux aussi de plus en plus.   
 
En Afrique , c'est surtout l'Afrique septentrionale qui souffre de la pénurie d'eau, mais le 
problème prend aussi des proportions inquiétantes en Afrique orientale et australe. 14 pays y 
souffrent actuellement de pénurie d'eau et l'on s'attend à ce que ce nombre passe à 25 d'ici l'an 
2025. L'agriculture représente 88% des prélèvements d'eau. D'après les estimations, 300 
millions de personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre et ce nombre est plus élevé 
encore en ce qui concerne l'accès à l'hygiène publique. 
 
L'augmentation de la consommation d'eau est plus importante en Asie que dans tout autre 
continent, en conséquence surtout de l'agriculture et de l'industrialisation croissante. Le 
manque d'eau y est le principal facteur restrictif à l'accroissement de la production 
alimentaire. Les énormes barrages construits dans le cadre de projets hydroélectriques et 
d'irrigation et la déforestation d'importants bassins fluviaux ont gravement perturbé les cycles 
hydrologiques de la région. Les rivières asiatiques contiennent trois fois plus de bactéries que 
celles des autres continents et 1 personne sur 3 n'a pas accès à une eau potable sûre. 
 
Bien que le continent latino-américain compte d'importants bassins fluviaux, qui 
représentent d'après les estimations 30% des eaux de surface de la planète, les deux tiers du 
continent se composent de zones arides et semi-arides. Le problème de la pollution de l'eau y 
gagne en importance. Seuls 2% des eaux usées y sont purifiés.  A la pollution organique 
s'ajoute aujourd'hui aussi la pollution chimique de l'air, causée par l'industrie et les activités 
minières. 
 
 
1.3.3.2. La dégradation des zones côtières et de l'environnement marin 
 
Près de 37% de la population mondiale totale vivait en 1994 à moins de 60 km du littoral, 
avec une majorité en zone urbaine. Cette importante concentration d'activités humaines 
constitue une menace pour les différents écosystèmes côtiers, comme les mangroves, les 
deltas, les laisses et les slikkes, les plages, les dunes et les barrières de corail, de même que 
pour les stocks halieutiques. Une des principales sources de pollution des eaux côtières est la 
grande quantité d'eaux usées et d'eaux d'égout produites par les ménages, l'industrie et 
l'agriculture et directement déversées en mer. Celles-ci provoquent non seulement la pollution 
microbiologique et chimique16 des eaux côtières, mais génèrent aussi un apport de nutriments 
supplémentaires, en particulier de l'azote (eutrophisation). La pollution microbiologique 

                                                 
16 Entre autres les polluants organiques persistants ou POP et les métaux lourds  
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menace principalement la santé des habitants des zones côtières, tandis que l'eutrophisation de 
l'eau de mer peut avoir de graves répercussions sur l'équilibre écologique de l'environnement 
marin. Le ruissellement des eaux des bassins versants limitrophes et les retombées d'azote de 
l'air pollué contribuent également à cette eutrophisation des eaux côtières. 
 
Une autre cause importante de la dégradation des côtes sont les changements physiques 
directs résultant de la croissance des villes, des établissements industriels et des activités 
agricoles commerciales, de la construction de routes, du développement des ports et du 
transport maritime, et de l'expansion du secteur touristique. La construction de barrages dans 
l'arrière-pays provoque des changements dans la sédimentation qui, dans certaines régions, se 
traduisent par un recul du littoral. L'érosion croissante menace d'autre part différents 
écosystèmes des zones côtières et des plages. 
  
La dégradation des écosystèmes côtiers impacte directement la population côtière. Le poisson 
constitue en effet une source importante de protéines pour les pauvres. Or, la surpêche, 
l'eutrophisation croissante des eaux côtières et la perte de la capacité d'absorption naturelle 
des zones côtières suite à la disparition des mangroves, des zones marécageuses (les laisses et 
les slikkes) et des barrières de corail, perturbent l'équilibre écologique des populations 
piscicoles.  
 
Le littoral de l'Afrique  (40.000 km) comprend une grande diversité d'écosystèmes: 
mangroves, marécages, deltas, falaises, dunes, barrières de corail... En Afrique du Nord, 40 à 
50% de la population vit sur les côtes alors qu'en Afrique de l'Ouest, environ 1/3 des habitants 
vivent à 60 km de la mer. Le déversement direct des eaux résiduaires et les changements 
physiques qui se produisent aussi bien le long du littoral (le développement urbain, 
l'industrialisation, les activités portuaires et l'expansion croissante du secteur touristique) que 
dans l'arrière-pays (la construction de barrages17 et l'érosion croissante) sont les principales 
causes de la dégradation des zones côtières et de l'environnement marin.  
 
Une très grande partie de la population d'Asie dépend pour sa survie de la pêche. 
L'épuisement des stocks halieutiques, la destruction des mangroves et la régression des 
barrières de corail ont entre-temps atteint un niveau critique. Pour compenser les pertes 
économiques dues à la diminution des prises, d'importants investissements ont été consentis 
ces dernières années dans l'aquaculture. Ceci s'est traduit par la disparition d'environ 60% des 
mangroves au profit d'élevages de crevettes et de poisson, qui détruisent non seulement 
d'importants écosystèmes mais qui contribuent aussi à l'eutrophisation et à la pollution 
pathologique et chimique des eaux côtières.  
 
L'urbanisation croissante, l'industrialisation et la croissance du secteur touristique augmentent 
la pression sur l'environnement marin. Les eaux résiduaires, la production pétrolière et gazière 
off-shore et la navigation côtière sont les principaux responsables de la pollution de l'eau des 
deltas et des mers. En Asie du Sud,18les énormes quantités de sédiments, principalement 
issues de l'érosion causée par l'utilisation impropre des terres et les travaux d'infrastructure, 
perturbent l'équilibre écologique et hydrologique des deltas et provoquent de désastreuses 
inondations ainsi que l'émergence d'épidémies. 
 
En Amérique latine , la zone côtière constitue la base du développement économique. 
Soixante des 77 principales villes se situent sur le littoral et 60% de la population vit à moins 

                                                 
17 La construction du barrage d'Akosombo au Ghana en 1965 a accéléré l'érosion de la côte occidentale d'Accra, qui provoque 
un recul annuel du littoral de 6 m. 
18 Près de 2,5 milliards de tonnes de sédiments sont déposées chaque année par le réseau fluvial au Bangladesh. 
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de 100 km des côtes.  Le développement de ces villes, l'essor des grands ports maritimes et la 
mise en place des infrastructures touristiques ont transformé le littoral. L'expansion de 
l'agriculture commerciale et de l'aquaculture a elle aussi provoqué la disparition de larges 
portions de zone côtière naturelle. Ce continent ne dispose en outre pas d'une capacité 
suffisante de traitement des eaux ménagères et industrielles. 
 
Le secteur de la pêche représente toutefois pour bon nombre de pays latino-américains une 
importante source de revenus. Entre 1985 et 1995, les prises de certains pays ont doublé, voire 
triplé, et cette croissance explosive menace aujourd'hui d'importantes zones de pêche ainsi 
que certaines espèces animales comme, entre autres, les tortues de mer ou les mammifères 
marins pêchés accidentellement et rejetés à la mer . 
  
L'Amérique latine est de plus confrontée aux conséquences hydrométéorologiques du 
phénomène El Niño. Celui-ci perturbe non seulement régulièrement la configuration normale 
des pluies et provoque des inondations ou de grandes sécheresses, mais il a aussi un impact 
important sur la pêche. Ainsi, les pertes subies par les secteurs de l'agriculture et de la pêche 
suite au passage d'El Niño en 1983, ont provoqué une baisse de 12,5% du PNB au Pérou; en 
1998, les prises totales de poisson dans la région ont chuté de 15,9% (près de 11,3 millions de 
tonnes). Certains modèles scientifiques prévoient l'augmentation de la fréquence et de 
l'intensité de frappe d'El Niño en cas de réchauffement de l'atmosphère. 
 
 
1.3.3.3. La dégradation des terres et la désertification 
 
La terre est une des principales ressources naturelles de l'humanité, étant donné qu'elle 
constitue, avec l'eau, la base de l'approvisionnement alimentaire. D'après les estimations, la 
dégradation affecte 1,9 milliards d'hectares de terre dans le monde entier. Presque la moitié 
(40%) de la superficie agricole totale se compose de terres arides (drylands), particulièrement 
exposées à la désertification. Les activités humaines, auxquelles s'ajoutent les facteurs 
climatiques, sont aujourd'hui déjà à l'origine d'importants phénomènes de dégradation dans 
20% des zones arides et menacent d'ores et déjà la survie de plus de 1 milliard de personnes.  
 
La mise en culture de terres marginales et écologiquement fragiles, le surpâturage, la 
déforestation et l'irrigation inappropriée sont les principales causes de la dégradation des 
terres. Même en dehors des régions arides, l'érosion gagne du terrain. Elle est causée par des 
méthodes agricoles qui ne sont plus adaptées à la pression démographique actuelle, comme la 
culture itinérante (shifting cultivation), par l'effondrement des systèmes de culture  
traditionnels (tels l'abandon de la jachère qui appauvrit les sols) et les changements dans le 
tissu socio-économique de la société (p.ex. l'introduction de la monoculture qui conduit à la 
pollution biologique des sols). A ceci s'ajoutent la répartition inégale des terres et des 
systèmes de droit foncier ambigus qui empêchent la mise en application de techniques de 
protection des sols.  
  
En Afrique , 500 millions d'hectares, dont 65% des terres agricoles, sont directement menacés 
de dégradation. Des calculs ont révélé que la production agricole pourrait diminuer de moitié 
au cours des 40 années à venir si la dégradation des terres agricoles se poursuit au rythme 
actuel. Dans de grandes parties d'Afrique orientale et australe et en Afrique du Nord, le 
surpâturage combiné à la sécheresse et à la pluviosité irrégulière constitue la principale cause 
de la dégradation des sols et de la désertification croissantes. En Afrique occidentale et 
centrale, les principaux facteurs sont la pression démographique croissante et les techniques 
agricoles inappropriées. 
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En Asie, 1,3 milliard de personnes, soit un cinquième de la population mondiale, vit dans des 
régions exposées à la désertification. Plus de 350 millions d'hectares se sont déjà transformés 
en désert et 550 millions d'hectares sont affectés par la dégradation des sols. Les principales 
causes de la dégradation des sols sont ici l'érosion due à la déforestation, l'application 
insuffisante de techniques de protection des sols, l'agriculture pratiquée sur des versants trop 
abrupts et le surpâturage, mais aussi la salinisation provoquée par une irrigation inconsidérée. 
L'Asie est, pour cette raison entre autres, de plus en plus tributaire des importations 
alimentaires. Elle représente actuellement déjà 33% des importations totales de blé, et ce 
chiffre atteindra 42% d'ici  2010. 
 
L'Amérique latine  dispose, d'après les estimations, de 576 millions d'hectares de terre arable, 
c'est-à-dire la plus grande superficie agricole potentielle au monde. Pourtant, ici aussi, 250 
millions d'hectares en Amérique du Sud et 63 millions d'hectares en Amérique centrale sont 
déjà dégradés. L'érosion provoquée par la déforestation et le surpâturage en sont ici les 
principales causes.  L'accès inégal à la terre et les rapports de propriété foncière incertains 
favorisent en outre la surexploitation. 
 
 
1.3.3.4. La déforestation 
 
80% de la superficie forestière mondiale initiale ont disparu ou sont gravement dégradés. La 
superficie restante, qui s'élève à environ 3,3 milliards d'hectares, se situe pour la moitié dans 
la ceinture tropicale. Les principaux massifs forestiers quasiment intacts des pays en 
développement se trouvent dans le bassin amazonien en Amérique latine, dans le bassin du 
Congo en Afrique et en Asie du Sud-Est. Ces écosystèmes forestiers primaires d'un seul 
tenant, aussi appelés frontier forests,19, possèdent une énorme richesse en termes de 
biodiversité et remplissent d'importantes fonctions écologiques en matière de régulation 
hydrologique et d'absorption de gaz carbonique. Contrairement aux zones forestières plus 
fragmentées ou dégradées, les forêts primaires ont aussi le potentiel de maintenir ces 
processus écologiques par elles-mêmes et de préserver leur biodiversité à long terme .20. 
 
Une déforestation sans précédent a marqué la dernière décennie du 20ème siècle, surtout dans 
les pays en développement. Entre 1990 et 1995, 65 millions d'hectares de forêts tropicales ont 
disparu de la carte des pays en développement (figure 1.6). Les 39% de la superficie forestière 
restante sont quant à eux sérieusement menacés, principalement par la conversion des forêts 
en terres agricoles, mais l'abattage commercial est lui aussi responsable d'un tiers des 
destructions des forêts.  Les incendies de forêt accidentels ou criminels réduisent chaque 
année de grandes portions de forêts en cendres. La demande mondiale de bois, que ce soit de 
bois de feu, de charbon de bois ou de bois de construction, a augmenté de 36% depuis 1970.  
Le bois de feu et le charbon de bois demeurent les principales sources d'énergie de grandes 
parties de la population mondiale. 
 

                                                 
19 Le terme de « frontier forests » a été introduit par l'Institut des ressources mondiales (World Resources Institute). Les 
« frontier forests » ou forêts primaires doivent satisfaire à 7 critères garantissant leur qualité écologique. Voir également Byrant, 
Nielsen & Tangley (1997), The Last Frontier Forests, WRI Forest Frontiers Initiative, USA. Forest Frontiers Initiative (FFI) 
20 Des recherches ont démontré que la fragmentation des forêts tropicales humides provoque la disparition d'espèces, même 
dans les régions restées « intactes ». Ceci s'explique par l'énorme diversité des espèces et donc la faible densité de spécimens 
d'une espèce donnée.  
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L'Afrique  compte 520 millions d'hectares de 
forêts, soit 17% de la couverture forestière 
mondiale. A côté des forêts tropicales du 
bassin du Congo et de quelques vestiges de 
forêts tropicales en Afrique de l'Ouest, on y 
trouve des forêts sèches (dry forests) dans la 
ceinture sahélienne, en Afrique orientale et 
australe et des mangroves dans les zones 
côtières. Entre 1990 et 1995, la superficie 
forestière a reculé au rythme annuel de 0,7%. 
La déforestation suite à l'extension de la 
superficie agricole et les pratiques agricoles 
inappropriées comme la culture itinérante en 
sont les principales causes. Le bois représente 
de plus le seul combustible dont dispose environ 90% de la population. L'exploitation 
forestière non durable pratiquée par les entreprises européennes et asiatiques au Cameroun, au 
Gabon et en République centrafricaine provoque une dégradation à grande échelle.  En 
République démocratique du Congo, qui abrite plus d'un cinquième de la superficie forestière 
totale du continent, l'exploitation incontrôlée des richesses du sous-sol (or, diamant, colombo-
tantalite) cause elle aussi d'importants dégâts aux différents écosystèmes forestiers. 
L'exploitation forestière commerciale y est toutefois restée limitée jusqu'à présent en raison de 
l'état déplorable des infrastructures. 
 
L'Asie a perdu au cours des 100 dernières années près d'un quart de sa superficie forestière. 
L'exploitation forestière commerciale à grande échelle pratiquée en Asie du Sud-Est lui a valu 
une position dominante dans le commerce du bois dur tropical. Mais, au rythme actuel de la 
déforestation, le continent ne possédera plus la moindre production de bois dur dans moins de 
40 ans. Les entreprises du bois asiatiques sont d'ores et déjà en train de déplacer leurs activités 
vers l'Afrique et l'Amérique latine. La plupart des forêts dans le delta du Mékong sont 
aujourd'hui dégradées à tel point qu'elles ne contiennent plus guère d'espèces 
commercialement intéressantes. L'abattage illégal des arbres constitue également un gros 
problème. D'immenses incendies de forêt ont en outre ravagé 3 millions d'hectares en 
Mongolie en 1996 et 1 million d'hectares en Indonésie en 1997, tout en provoquant une 
pollution atmosphérique dévastatrice.  
 
L'Amérique latine  est le continent le plus boisé au monde: 47% de sa superficie est couverte 
de forêts, principalement de forêts tropicales humides. Le bassin amazonien constitue la plus 
importante formation de forêt d'un seul tenant au monde et représente 10% de la production 
primaire totale des écosystèmes terrestres de la planète. Il abrite encore de grandes zones 
forestières intactes et inaccessibles, habitées par des peuples indigènes. Pourtant, c'est en 
Amérique latine que la déforestation sévit le plus: 61 millions d'hectares (6%) ont été perdus 
entre 1980 et 1990, et 29 millions de plus (3%) entre 1990 et 1995. Ceci est dû en premier 
lieu à la déforestation à des fins agricoles, qu'il s'agisse d'agriculture de survie sur brûlis 
(slash and burn) ou de déforestation massive en vue d'aménager des pâturages ou des 
plantations. L'exploitation forestière commerciale (légale et illégale) y constitue aussi une 
menace de plus en plus importante. 
 
 
1.3.3.5. La perte de biodiversité 
 
La biodiversité peut se définir comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, 
en ce compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les 

Figure 1.6: Evolution de la superficie forestière (GEO,2000)



Note stratégique environnement, version préliminaire 

16 

complexes écologiques dont ils font partie. La biodiversité comprend entre autres la diversité 
au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes 21.  
 
Un des critères de la biodiversité est la richesse en espèces. A ce jour, la science a décrit 1,7 
millions d'espèces d'animaux et de plantes, mais le nombre total d'espèces vivant sur notre 
planète est estimé à 12,5 millions. Les écosystèmes possédant la biodiversité la plus élevée 
sont les forêts tropicales. Celles-ci abriteraient 90% de la richesse totale en espèces, même si 
elles ne représentent que 8% de la surface terrestre. Au niveau mondial, la biodiversité est la 
plus importante en Afrique, en Asie et en Amérique latine.  
 
La perte de biodiversité peut gravement perturber les fonctions écologiques des écosystèmes 
(comme la protection des bassins fluviaux, les cycles de nutriments, la formation des sols, la 
photosynthèse ou l'évolution) et réduire, voire compromettre  la capacité à fournir des 
ressources environnementales (eau, énergie, bois, etc.). L'utilisation différenciée de la 
biodiversité, dans le temps comme par les différents groupes de population, constitue la base 
de la stratégie de survie de bon nombre de pauvres dans les pays en développement, et toute 
perte de biodiversité porte atteinte à leurs possibilités.  
La biodiversité est aussi importante pour l'économie, notamment pour la conception de 
nouveaux médicaments, de nouveaux aliments et de nouveaux usages du matériel génétique 
existant. L'attribution d'une valeur économique aux espèces de  plantes et d'animaux peut 
contribuer au maintien d'une espèce déterminée, mais peut aussi engendrer un 
appauvrissement de la biodiversité ou une réduction de l'accès de la population locale à cette 
ressource. 
La biodiversité a aussi une valeur éthique intrinsèque difficilement quantifiable.   
 
La connaissance du fonctionnement des écosystèmes est toutefois encore trop limitée à ce 
jour, de sorte qu'il est impossible de prédire quel sera l'impact exact de la disparition de 
certaines espèces. Le principe de précaution 22 doit donc s'appliquer en la matière.  
 

Figure 1.7: Espèces animales menacées, par taxon et par continent (GEO, 2000). 

 

                                                 
21 Article 2 de la convention sur la biodiversité, définition de l'écosystème voir 1.3.1 
22 Principe 15 de la Déclaration de Rio 
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Si l'extinction d'espèces, comme d'ailleurs l'apparition de nouvelles espèces, est un aspect 
normal de l'évolution biologique, le rythme auquel elles disparaissent actuellement est 
toutefois devenu inquiétant. Nous nous trouvons devant une situation comparable à la vague 
des extinctions de la fin du Crétacé il y a 65 millions d'années. Non moins de 25% de tous les 
mammifères connus et 11% des espèces d'oiseaux sont menacés d'extinction (figure 1.7). Et 
l'on s'attend à ce que 5 à 10% des espèces existantes disparaissent dans les 10 ans à venir, soit 
60.000 à 120.000 par an23. 
 
Les principales causes de la perte de biodiversité sont le changement d'usage des terres et la 
dégradation ou la disparition des habitats qui s'ensuivent. Eu égard à l'importante biodiversité 
de la forêt tropicale humide, cette perte est la plus importante dans les pays de la ceinture 
tropicale confrontés à des taux de déforestation élevés. Parmi les autres causes figurent 
l'introduction d'espèces non locales24 et la pollution. 
 
La biodiversité de l'environnement marin est également soumise à de fortes pressions. Plus de 
la moitié des barrières de corail se voient menacées par les activités humaines. La surpêche 
s'est déjà traduite par l'effondrement des réserves de 69% de toutes les espèces piscicoles 
commerciales, avec toutes les conséquences que cela comporte pour l'ensemble des stocks 
halieutiques. Dans 60% des zones de pêche économiquement importantes, les prises 
diminuent d'année en année et ceci a d'importantes répercussions sur la sécurité alimentaire du 
milliard de personnes dont il est estimé que le poisson constitue la principale source de 
protéines, de même que sur l'économie des pays qui dépendent fortement de cette source de 
revenus.  
 
L'agrobiodiversité constitue un cas spécial. La majorité des aliments consommés par 
l'humanité sont fournis par une vingtaine d'espèces de plantes appartenant à quelques familles 
(graminées, papilionacées). La mondialisation du secteur agricole a dramatiquement réduit la 
diversité des cultivars et populations qui s'est développée au fil du temps. L'organisation 
mondiale pour l'alimentation (FAO) a calculé que la diversité biologique des espèces cultivées 
a baissé de 75% depuis le milieu du 19ème siècle. Cet appauvrissement génétique augmente 
le risque de baisses de productivité en cas de nouveaux fléaux ou de facteurs 
environnementaux changeants. Les espèces appropriées aux conditions locales sont surtout 
importantes pour l'agriculture de survie des pays en développement, puisqu'elles sont plus 
résistantes aux conditions climatiques extrêmes et aux sols marginaux. La disparition de ces 
espèces locales implique aussi une diminution des possibilités d'adaptation aux conséquences 
du changement climatique. 
 
 
 
Cadre 1.4 
Produits et services fournis par la diversité des écosystèmes25 
 
La diversité des écosystèmes offre à l'homme tout un éventail de produits et de services, qui 
sont malheureusement largement sous-estimés.  
Une grande partie - surtout les pauvres - de la population des pays en développement dépend 
pourtant directement des produits qu'elle recueille dans la nature. D'après les estimations, 
80% de la population rurale africaine utilise quotidiennement de tels produits. Une étude 
récente menée au Zimbabwe est parvenue à la conclusion que ces produits contribuent pour 
                                                 
23 Putting biodiversity on the map, priority areas for global conservation, ICBP, 1992. 
24 L'introduction de la perche du Nil, un poisson carnassier, dans le lac Victoria a par exemple provoqué l'extinction de 60% des 
espèces endémiques de Cichlidés. 
25D'après  : Biodiversité dans le développement, Approche stratégique (2000) de la Commission européenne, DFID et IUCN. 
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37% au revenu de la population rurale et que ce pourcentage est plus élevé encore dans les 
groupes de population plus démunis. Il croît aussi en période de disette. Quelques exemples 
de ces produits: des denrées alimentaires pour l'homme et les animaux domestiques (fruits 
sauvages, noix, feuilles, champignons, légumes, racines, insectes, poissons et gibier); du bois 
pouvant servir de combustible, de matériau pour la  construction et pour la confection d'outils 
et de meubles; diverses épices, graminées et lianes entrant dans la fabrication de corbeilles, de 
récipients et de toitures; diverses huiles, résines et espèces d'écorce utilisées comme 
médicament ou pour la confection de savon. Certains de ces produits contribuent de plus dans 
une large mesure à l'économie des pays en développement. Les produits originaires des forêts 
tropicales représentent par exemple au moins 10% du PIB de 18 pays africains, même si on ne 
prend pas en compte le commerce informel des produits forestiers non ligneux  qui est en 
pleine extension. L'écotourisme, qui fait partie du secteur touristique, gagne lui aussi en 
importance. Le secteur touristique assure actuellement 11% du PIB mondial et enregistre une 
croissance annuelle de 12%.  
Les écosystèmes fournissent d'autre part toute une série de services indispensables au 
développement humain; ceux-ci sont toutefois particulièrement difficiles à quantifier, étant 
donné que leurs effets ne se manifestent souvent qu'à long terme, qu'ils ne sont pas toujours 
visibles et ne sont pas négociés sur le marché libre. Il s'agit par exemple de la régulation du 
climat, au niveau local comme au niveau mondial, de la maîtrise des perturbations 
climatiques, comme la protection contre les tempêtes et les inondations, de la régulation du 
cycle hydrologique, de leur importance pour l'approvisionnement en eau, de la gestion des 
phénomènes d'érosion, du recyclage des nutriments contenus dans les déchets organiques et 
de la lutte biologique contre la pollution et les substances toxiques. 
 
 
 
 
De prudentes estimations démontrent que la valeur financière de cette prestation de services 
est énorme, mais en grande partie invisible du fait que ces services ne sont pas négociés. Le 
"mécanisme de développement propre", prévu dans le protocole de Kyoto26, permet 
l'instauration d'un marché des droits d'émission de CO2 . Sur la base d'un prix de 10 $ / tonne 
de CO2, la valeur de la forêt amazonienne, exprimée en capacité de stockage de carbone, peut 
être estimée à 3 milliards $ par an. Un autre exemple éloquent est le rôle des abeilles dans la 
pollinisation des cultures vivrières dans l'agriculture et l'horticulture. De récents calculs de la 
contre-valeur financière de cette prestation de services pour 8 cultures aux Etats-Unis ont 
donné un résultat de 3,6 milliards $ par an. 
 
 
 
L'Afrique  abrite 50.000 espèces végétales, 1.000 espèces de mammifères et 1.500 espèces 
d'oiseaux. La superficie terrestre totale mise sous protection est passée de 50.000 hectares en 
1950 à plus de 240.000 hectares aujourd'hui, pour 3.000 zones protégées. Le patrimoine 
naturel africain est néanmoins soumis à une forte pression - 43% des espèces de mammifères 
p.ex. y sont menacées -  
en raison de la disparition des habitats suite à la déforestation, de la désertification et de la 
disparition des zones humides du fait de la pression démographique croissante. De 
nombreuses zones protégées sont aussi confrontées à une autre menace du fait que les 
pouvoirs publics chargés de leur gestion ne disposent pas des moyens requis et y associent 
insuffisamment la population locale. Les guerres, les conflits et les migrations constituent une 

                                                                                                                                                        
26 Voir également 1.3.3.5 et cadre 3.2 
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autre cause importante de la dégradation des écosystèmes, aussi bien en dehors que dans les 
zones protégées. 
 
En Asie, on estime la perte des habitats à 2/3. Rien que dans la zone de végétation indo-
malaisienne  (Asie du Sud, bassin du Mékong et Asie du Sud-Est), 70% des principaux types 
de végétation ont disparu. Bien que l'Asie du Sud-Est soit le berceau de plusieurs cultures 
vivrières importantes, elle risque de perdre une partie importante de sa grande 
agrobiodiversité en conséquence entre autres de la révolution verte. Ainsi, le nombre de 
variétés de riz cultivées en Inde a baissé d'après les estimations de quelque 30.000 cultivars 
traditionnels à seulement une dizaine aujourd'hui. 
 
L'Amérique latine  abrite 40% de toutes les espèces végétales et animales de la planète. Ce 
continent possède la plus grande zone forestière tropicale restante dans le bassin amazonien, 
ainsi que de vastes zones humides (wetlands). La perte d'habitats constitue la principale 
menace pour cette biodiversité. Seuls 6,6% de la superficie terrestre sont actuellement 
protégés, ce qui signifie que de nombreux écosystèmes n'y sont pas représentés. La protection 
de nombreuses zones a en outre uniquement été fixée sur papier et, en dépit de l'existence d'un 
lobby public sous la forme d'innombrables ONG, il n'existe toujours pas de gestion efficace 
de la protection de la nature.  
 
 
1.3.3.6. La pollution de l'air et le changement climatique 
 
La pollution atmosphérique étant le problème environnemental ayant le plus de conséquences 
transfrontalières, il est donc absolument indispensable qu'elle fasse l'objet d'une approche 
internationale. Plusieurs conventions internationales27ont permis des progrès en matière de 
l'émission de diverses substances nocives (gaz appauvrissant la couche d'ozone, dioxyde de 
soufre et oxydes d'azote). Cette tendance positive ne s'observe toutefois que dans les pays 
développés. Dans les pays en développement, et plus particulièrement dans les pays à forte 
croissance économique comme la Chine, l'émission de ces substances toxiques ne cesse de 
croître.  

                                                 
27 Convention de Vienne, Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance  
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Le défi majeur reste le problème des gaz à effet de serre. Il est aujourd'hui communément 
admis que les concentrations croissantes de ces gaz ont un impact sur le climat, avec 
d'énormes répercussions sur l'environnement. Le Panel intergouvernemental sur le 
changement climatique (IPCC)28 estime 
que la tendance actuelle peut résulter d'ici 
2100 en une hausse globale de 
l'atmosphère terrestre de 1,4°C à 5,8°C 
mais aussi en une augmentation du niveau 
de la mer de 9 à 88 cm, qui conduira au 
déménagement forcé de millions de 
personnes. Bien que la production agricole 
puisse enregistrer une hausse dans les 
zones modérées, on s'attend à ce qu'elle 
chute fortement dans les régions tropicales 
et subtropicales. Il n'est guère aisé de 
prévoir les effets exacts du changement climatique, mais il est sûr toutefois qu'il bouleversera 
la vie de la majorité des habitants de notre planète. Les pays les plus démunis en particulier 
sont exposés aux conséquences du changement climatique.  L'économie de la plupart des pays 
les moins avancés est en effet largement tributaire des ressources naturelles, notamment de 
l'agriculture. Ils ne disposent de plus pas des moyens financiers requis pour s'adapter à la 
situation climatique changeante.  
 
En Afrique , les émissions de gaz à effet de serre sont encore faibles et ne représentent que 
3,5% du volume mondial des émissions de dioxyde de carbone. Les réserves forestières 
africaines jouent un rôle important dans l'absorption de la pollution en CO2 du monde 
développé, rôle qui se trouve aujourd'hui menacé par la déforestation. Malgré la capacité de 
stockage de CO2 de ce continent, le changement climatique pourra avoir justement ici 
d'importantes conséquences pour la population. A côté de la baisse prévue de la productivité 
agricole, les catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les inondations se 
multiplieront et les maladies comme la malaria se propageront.  
 
L'Asie  est surtout confrontée au problème croissant de la pollution atmosphérique, en 
particulier dans les villes, où elle est provoquée par l'utilisation de plus en plus fréquente de 
combustibles fossiles non associée à des techniques de purification et par l'expansion du 
transport motorisé. Les grandes métropoles telles que Pékin, Calcutta, Jakarta, New Delhi et 
Shanghai sont réputées dans le monde entier pour leur mauvaise qualité d'air.  Le smog quasi 
permanent affecte non seulement le confort de vie mais a aussi des effets néfastes sur la santé 
des habitants. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent deux fois plus vite en Asie 
que dans le reste du monde. Le changement climatique posera aussi de graves problèmes en 
Asie. Une augmentation du niveau de la mer dans un pays comme le Bangladesh provoquera 
à elle seule le déménagement forcé de millions de personnes. 
 
La qualité de l'air dans les métropoles d'Amérique latine  met la santé de leur population en 
danger. L'industrie pétrolière, l'exploitation minière et le transport comptent parmi les 
principaux pollueurs. Mais la première source des gaz à effet de serre sont les grands 
incendies forestiers et la conversion de forêts en d'autres types de végétation. Les incendies de 
forêts constituent non seulement une importante source de pollution atmosphérique mais 
réduisent aussi la capacité d'absorption de CO2 du sous-continent et, en fin de compte, du 
monde entier. 
                                                 
28 Climate Change 2001, Impacts, Adaptation and Vulnerability, IPCC (2001). 

Figure 1.8: Emissions de CO2 par tête et par région (GEO, 2000) 
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1.3.3.7. Les problèmes environnementaux dus à l'urbanisation croissante 
 
Environ la moitié de l'humanité vit dans les zones urbaines. La population mondiale augmente surtout 
dans les villes des pays du tiers monde. Cette croissance débridée provoque une pénurie 
d'habitations et d'infrastructures et est à l'origine de l'apparition, en général aux confins des villes, de 
bidonvilles sans logement adéquat, sans eau courante, sans égouts, drainage ou collecte des 
déchets, ainsi que de la détérioration des centres historiques. Les villes continuent d'exercer un fort 
pouvoir d'attraction sur la population rurale, qui espère y trouver de meilleures conditions de vie. Dans 
les pays en développement, la croissance des villes atteint en moyenne 10% par an, celle des taudis 
et bidonvilles le double.  
 
La croissance urbaine est la plus importante en Afrique , où elle s'élève à 4%. En 1995, 35% 
de la population y habitait déjà dans les villes. Il existe toutefois de grandes différences entre 
les pays: de 6 à 8% au Rwanda et au Burundi, contre plus de 50% en Afrique du Sud, en 
Algérie et au Congo. L'infrastructure urbaine date en général de la période coloniale et n'est 
pas adaptée à cette croissance fulgurante. Ainsi, la ville de Kinshasa, qui compte près de 8 
millions d'habitants, ne traite que 4% des eaux usées et ne dispose d'aucun service organisé de 
collecte des ordures.  
 
En Asie, l'urbanisation reste limitée à 34% malgré la forte croissance démographique. Plus de 
la moitié des grandes villes (plus de 750.000 habitants) et 9 des 14 métropoles (plus de 10 
millions d'habitants) se situent pourtant dans ce continent. Outre les problèmes susmentionnés 
d'infrastructures inadéquates et de constitution de taudis et de bidonvilles, la pollution 
atmosphérique présente de grands risques pour la santé de la population. 
  
En Amérique latine , 75% de la population vit déjà dans des zones urbanisées. Celles-ci 
abritent aussi plus de pauvres que les zones rurales. La pollution de l'air, la collecte 
inadéquate des déchets et la purification insuffisante de l'eau constituent d'importants risques 
pour la santé, surtout parmi les pauvres. La croissance des plus grandes villes s'est certes 
ralentie ces dernières années, mais le problème semble s'être déplacé vers les villes moyennes. 
 
 
 
 
1.4 Les accords internationaux sur l'environnement 
 
La Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement a constitué un 
premier pas important vers la prioritisation internationale de la protection et de la gestion 
durable de l'environnement dans le cadre d'un développement durable. Les principes de cette 
déclaration d'intention ont été concrétisés dans l'Agenda 21. La dynamique du sommet de Rio 
a aussi donné lieu à plusieurs nouveaux traités internationaux sur des thèmes 
environnementaux spécifiques (Accords multilatéraux sur l'environnement - MEA).  
Ces traités ont, contrairement aux "Déclarations", force obligatoire pour les Etats signataires. 
Le cadre 1.5 donne un aperçu des principaux traités et déclarations pertinents pour les thèmes 
environnementaux abordés ici.  
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Cadre 1.5 
Aperçu des principaux traités pertinents pour la  problématique de l'environnement dans 
les pays en développement. 
 

Ressources en eau 
Les MEA relatifs à l'eau se limitent à l'environnement marin. Il existe toutefois plusieurs 
conventions régionales relatives à la gestion de certains bassins fluviaux (p.ex. en Afrique: 
le fleuve Sénégal, le Zambezi et le « SADC Protocol on Shared Watercourse Systems »; en 
Asie: le bassin du Mékong, et en Amérique latine: le bassin du Rio de la Plata). Le forum de 
discussion international World Water Forum sur la gestion durable intégrée de l'eau se 
compose de représentants d'organismes publics, du secteur privé et d'ONG (voir également 
World Water Counsel). 
 

Désertification et dégradation des terres  
La Convention sur la lutte contre la désertification signée en 1994 a pour objectif de 
combattre la désertification dans les zones arides, semi-arides et subhumides du globe, 
principalement en Afrique, et d'atténuer les effets de la sécheresse. Elle vise la mise en place 
d'un processus de développement durable des zones concernées dans le cadre d'une approche 
intégrée et conformément à l'Agenda 21. La convention établit un cadre décisionnel et 
institutionnel dans lequel s'inscriront la coordination des efforts et l'aide consentie à cet effet 
et prévoit aussi l'élaboration de plans d'action participatifs nationaux et l'amélioration de la 
coordination des donateurs. (www.unccd.de) 
 

Forêts 
Il existe actuellement deux traités ayant force obligatoire, à savoir les accords internationaux 
sur les bois tropicaux (ITTO ou International Tropical Timber Agreements) de 1983 et de 
1994. Ces traités ont mis en place un cadre de coopération entre les producteurs et les 
consommateurs de bois dur tropical. Ils avaient pour objectif d'assurer que tout le bois dur 
tropical utilisé en 2000 provienne de forêts à gestion durable (http://www.itto.or.jp/). Les 
tentatives entreprises à Rio en vue d'aboutir à un traité ayant force obligatoire sur les forêts 
se sont heurtées au refus de certains producteurs de bois dur tropical et ont abouti à une 
déclaration non contraignante. La discussion se poursuit toutefois au sein du Forum des 
Nations unies sur les forêts (Intergovernmental Forum on Forests). 
 

Biodiversité 
Le sommet de Rio a débouché sur la Convention sur la biodiversité, qui a pour objectif de 
protéger la biodiversité et d'assurer son utilisation durable ainsi que le partage juste et 
équitable des avantages (benefits) découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Le 
Protocole de Carthagène sur la biosécurité, signé en 2000, vise la sécurité du transfert et de 
l'utilisation des organismes génétiquement modifiés.  
Une autre convention importante est la  Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel  de 1972, qui a pour but de protéger les sites naturels et culturels 
présentant une valeur particulière dans un monde en pleine mutation. Aux termes de cette 
convention, toute une série de régions naturelles des pays en développement ont été classées 
au patrimoine de l'humanité. 
D'autres traités ont été conclus sur des aspects spécifiques de la protection d'espèces ou 
d'écosystèmes, comme la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'extinction (CITES ou Convention on the International Trade 
in Endangered Species of World Flora and Fauna), la Convention de Bonne sur les espèces 
migratoires (CMS - Convention on Migration Species) et la  Convention relative aux zones 
humides d'importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau 
(Ramsar ou Convention on Wetlands of international Importance Especially as Waterfowl 
Habitat). Il existe enfin aussi plusieurs traités régionaux relatifs à la  protection d'espèces 
spécifiques. 
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Climat et pollution atmosphérique 
La Convention sur le climat (UNFCCC), signée lors de la conférence de Rio, a pour but de 
stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère afin d'éviter la 
dangereuse interférence anthropique avec le climat. L'objectif concret fixé dans le Protocole 
de Kyoto est la diminution, d'ici 2012, des émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par 
rapport à l'année de référence 1990. Les conclusions de Marrakech ont de plus établi les 
règles du Mécanisme de développement propre (voir cadre 3.2). Un autre traité international 
important en matière de pollution atmosphérique est la convention de Vienne qui a abouti au 
Protocole de Montréal pour la protection de la couche d'ozone (The Ozone Secretariat). 
 
 
 

Urbanisation 
Suite à la première Conférence sur les établissements humains à Vancouver en 1976, une 
deuxième conférence a été organisée à Istanbul en 1996. Celle-ci a débouché sur une 
déclaration non contraignante  (The Habitat Agenda), qui fixe les principes devant permettre 
d'atteindre les deux objectifs convenus, à savoir un logement convenable pour tous et des 
établissements humains sûrs, salubres, viables, équitables et durables. 
 
 
 
La Déclaration de Malmö signée par les ministres de l'environnement en 2000 souligne que la 
mise en place d'une « gestion environnementale internationale » constitue un des principaux 
défis du 21ème siècle. Non seulement des instruments législatifs internationaux tels que les 
conventions sont nécessaires à cet effet, mais il faut aussi veiller à leur intégration dans la 
législation et la politique nationales, à leur exécution et application effectives (compliance), à 
la mise en place de mécanismes de respect (enforcement) et à la détermination des 
responsabilités (liability). 
 
Les ministres responsables de la Coopération au développement des pays de l'OCDE ont 
formulé en 1996 7 objectifs de développement internationaux (ODI) (International 
Development Goals -  IDG)29, portant sur la lutte contre la pauvreté, le droit à l'enseignement, 
l'égalité entre hommes et femmes, le problème de la mortalité infantile et des femmes 
enceintes, l'accès aux soins de santé reproductifs, le respect de l'environnement et le 
développement durable. Ces objectifs ont été repris par les Nations unies, le FMI et la Banque 
mondiale (2000 A Better World for All).  
 
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la Déclaration de Rio sur le développement durable 
et l'environnement, il a été convenu d'élaborer d'ici 2005 des stratégies nationales de 
développement durable (SNDD) dans tous les pays et d'inverser d'ici 2015 la tendance 
actuelle à la perte de ressources environnementales (environmental resources) au niveau tant 
national qu'international. 
 
Cadre 1.6: 
Le financement des défis environnementaux mondiaux 10 ans après Rio: un bilan 
 
La chapitre 23 de l'Agenda 21 stipule clairement que des transferts financiers 
supplémentaires du Nord vers le Sud sont requis tant pour le financement de programmes 
de développement écologiques que pour celui des mesures à prendre en vue de s'attaquer 
aux problèmes environnementaux mondiaux. Les moyens financiers nécessaires à la mise 
en oeuvre de l'Agenda 21 ont été globalement estimés à 600 milliards $ par an, dont au 
                                                 
29 Shaping the 21st Century, the contribution of Development Co-operation, DAC, 1996. 
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moins 125 milliards $ d'aide au développement. L'augmentation de l'aide au 
développement jusqu'à 0,7% du PNB, objectif déjà convenu en 1970 au sein des Nations 
unies, constitue une priorité à cet égard.  
Le montant réellement consacré à l'aide au développement par les pays OCDE ne s'est 
toutefois élevé, en 2000, qu'à 54 milliards $. Qui plus est, l'aide au développement des 
pays OCDE en tant que part du PNB a même baissé de 0,35 % en 1992, année de la 
Conférence de Rio, à 0,24 % en 2000. Seuls 5 pays (le Danemark, la Norvège, la Suède, le 
Luxembourg et les Pays-Bas) ont atteint l'objectif de 0,7%. 
Le fonds pour l'environnement mondial (GEF ou Global Environmental Facility) a été créé 
en vue du financement des défis environnementaux mondiaux. Il supporte le surcoût des 
projets environnementaux dans le cadre de la convention sur la biodiversité et le climat, le 
protocole de Montréal et la dégradation des eaux internationales. Le fonds dispose depuis 
1994 d'une enveloppe totale de 4,75 milliards $. Depuis la Conférence de Rio, un nombre 
croissant de projets environnementaux ont en outre été financés par d'autres canaux 
multilatéraux ou par des canaux bilatéraux. Ceci ne signifie pas pour autant que des 
moyens financiers additionnels ont été libérés, mais qu'une plus grande partie de 
l'enveloppe globale du développement, pourtant à la baisse, a été consacrée à des projets 
portant sur l'environnement. En d'autres termes: au lieu de libérer de nouveaux moyens 
pour s'attaquer aux problèmes environnementaux mondiaux, qui sont majoritairement 
causés par les pays développés, les initiatives d'environnement sont financées sur des 
budgets auparavant destinés à la lutte contre la pauvreté et au développement économique, 
par exemple des projets dans les secteurs de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture,... 
 
 
La Déclaration du Millénaire des Nations unies, adoptée en septembre 2000 par l'Assemblée 
générale, a elle aussi abordé le thème de l'environnement et du développement durable.  
Elle mentionne le respect de la nature et de l'environnement parmi les 6 valeurs 
fondamentales et comme un des fondements essentiels des relations internationales.  
 
Elle établit aussi, au chapitre IV, plusieurs thèmes environnementaux prioritaires pour le 21ème 
siècle, à savoir: 

- la lutte contre le changement climatique et la mise en oeuvre du protocole de Kyoto;  
- la gestion, la protection et l'utilisation durable des forêts;  
- la mise en oeuvre intégrale de la convention sur la biodiversité et de la convention sur 

la lutte contre la désertification;  
- la cessation de l'utilisation non durable des ressources en eau;  
- la réduction des catastrophes naturelles et de leurs effets.  
 

Afin de permettre le suivi de la mise en oeuvre des conclusions de la déclaration, les Nations 
unies, le FMI, l'OCDE et la Banque mondiale ont développé huit objectifs globaux (Objectifs 
du Millénaire) sur les thèmes de la lutte contre la pauvreté, de l'enseignement de base, du 
genre, de la mortalité infantile, de la santé maternelle, de la lutte contre le sida, la malaria et 
d'autres maladies, de l'environnement et de la coopération au développement. Des « cibles » et 
des indicateurs ont été établis pour chacun de ces thèmes. Ces objectifs se recoupent 
partiellement avec les ODI.  
 
L'objectif global 7 vise à garantir la durabilité écologique en intégrant les principes du 
développement durable dans les politiques et les programmes des pays, en inversant la perte 
des ressources environnementales, en réduisant de moitié, d'ici 2015, le nombre de personnes 
n'ayant pas un accès durable à l'eau potable et en assurant une amélioration considérable à la 
vie d'au moins 100 millions d'habitants de taudis. 
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1.5 Le contexte belge: Le Plan fédéral de développement durable 
 
Le Conseil des Ministres a approuvé, le 20 juillet 2000, le Plan fédéral de développement 
durable pour la période 2000-2004. Celui-ci détermine les mesures à prendre au niveau 
fédéral pour réaliser les objectifs du développement durable. L'attention se porte 
principalement sur les efforts que la Belgique entend déployer en vue de favoriser un 
développement plus durable au niveau national. Parmi les mesures destinées à la réalisation 
de la durabilité écologique figurent des actions visant à modifier les modes de consommation 
et de production (empreinte écologique), à protéger la biodiversité et l'environnement marin et 
à réduire la pollution de l'air et les émissions de CO2.  
 
Le PFDD souligne aussi le rôle réservé à la coopération internationale sur le plan de la 
biodiversité30 et du climat31. Il réitère l'intention d'augmenter sensiblement les fonds publics 
fédéraux destinés à la coopération au développement en vue d'atteindre l'objectif de 0,7% du 
PNB. Il prévoit aussi l'affectation d'une partie des moyens supplémentaires aux problèmes 
environnementaux mondiaux, entre autres par l'augmentation de la contribution belge aux 
fonds environnementaux multilatéraux (GEF, Protocole de Montréal, PNUE).  
 
Il mentionne enfin que le gouvernement fédéral doit se baser sur les notes stratégiques 
concernant les secteurs et les pays prioritaires pour concrétiser les plans d'action pour le 
développement durable et étudier l'applicabilité du principe de la dette écologique. Il devra 
aussi fournir d'importants efforts pour introduire des méthodes d'évaluation des effets du 
développement durable dans le cadre de la coopération internationale et pour soutenir les 
initiatives similaires prises par les pays partenaires. 
 

                                                 
30 Points 356-363 et 370-375 
31 Points 519-523  
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2. LEÇONS DU PASSE 
 

 
 
L'approche technocratique du processus de développement « du sommet à la base » (« top down ») qui 
prévalait dans les années '70 et '80 donnait la priorité à la dimension économique et sociale du 
développement.  Le secteur agricole considérait les ressources naturelles comme des facteurs de 
production nécessaires, dont il devait prendre soin et dans lesquels il devait investir afin d'accroître le 
rendement agricole. Les nombreux projets de lutte contre l'érosion et d'amélioration des sols cadraient 
dans cette  vision.  
 
En matière d'aménagement du territoire, le s principaux facteurs pris en compte étaient l'aptitude 
culturale des sols et les possibilités de production des différentes zones agro-écologiques. De 
nombreux projets de reforestation à large échelle s'inscrivaient donc dans ce contexte. Le choix se 
portait en général sur des espèces souvent étrangères, à croissance plus rapide, afin d'obtenir le 
rendement le plus élevé possible sur des terres peu appropriées à l'agriculture. La Belgique a elle aussi 
financé, dans les années '70 - début '90, de grands projets de reboisement, entre autres au Rwanda, au 
Burundi, en ex-Zaïre et au Pérou. 
 
Bon nombre de ces projets n'ont pas donné les résultats escomptés parce que: 

- ils ne s'inscrivaient pas dans la politique nationale et ne pouvaient donc pas compter sur le 
soutien politique, institutionnel et budgétaire nécessaire à la fructification des investissements 
réalisés. Les projets de reboisement à grande échelle sont un exemple éloquent à cet égard. 
Souvent, aucune attention n'était plus accordée au projet après la phase de plantation réalisée 
avec l'aide étrangère, de sorte que l'investissement ne donnait pas le rendement attendu.  

- ils n'étaient pas supportés par les institutions du pays en développement concerné et 
n'associaient pas ou trop peu le groupe cible; 

- les solutions proposées n'étaient pas adaptées pas à la situation socio-économique du groupe 
cible. 

 
Peu à peu, une prise de conscience s'est opérée quant aux limitations de cette approche technocratique 
du sommet à la base, aux conséquences de la dégradation de l'environnement au niveau local et 
international et à la nécessité d'associer les différents groupes sociaux à l'élaboration et à l'exécution de 
la politique, et il est devenu clair que le modèle de développement suivi jusque-là ne pouvait plus être 
maintenu. Cette prise de conscience a incité les Nations unies à organiser la conférence internationale 
sur l'environnement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992 et qui constitue un jalon important dans la 
discussion internationale relative à l'environnement et à la coopération au développement . 
 
L'introduction de la dimension de l'environnement comme partie intégrante du processus de 
développement durable a marqué un important pas en avant. L'élaboration d'une stratégie pour le 
développement durable doit aussi être conçue comme un processus participatif.  
 
Dix ans plus tard, il faut se rendre à l'évidence qu'en matière d'intégration de l'environnement dans la 
politique de coopération, il reste encore un bon bout de chemin à faire. 
 
L'intégration du thème de l'environnement en concertation avec toutes les parties concernées et à tous 
les domaines de gestion n'est certes pas une mince affaire.  
 
Il y a lieu de concilier plusieurs dimensions temporelles - vision à court terme (économique, sociale et 
politique) versus vision à long terme (les générations suivantes) - dans la politique de développement 
générale d'un pays. Il faut de plus tenir compte des conséquences économiques, sociales et écologiques 
de la politique nationale ou sectorielle menée, tant  à l'intérieur des frontières nationales qu'au niveau 
international.  
 
Concrètement, cela implique la transition d'un « processus de planification plutôt statique » vers un 
« processus de planification dynamique et négocié  ». Mais cette transition ne peut s'opérer sans 
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modifications substantielles dans la stratégie politique, sans cadre institutionnel approprié ou sans les 
procédures et connaissances et expertise (capacity) nécessaires.  
 
Les expériences acquises permettent de tirer les conclusions suivantes 32. 
 
 
2.1. Le niveau politique  
 
2.1.1. Dans les pays en développement 
 
Même si les conséquences de la dégradation de l'environnement sont de plus en plus reconnues, les 
décisionnaires de bon nombre de pays en développement continuent de se préoccuper essentiellement 
du développement économique et social de leur pays. Ils accordent en d'autres termes une attention 
spéciale:  

- aux résultats macro-économiques, dont la réduction de la dette à des niveaux acceptables, qui 
figure parmi les priorités de la plupart des pays partenaires de la coopération belge; 

- à la promotion de l'efficience économique; 
- à l'assainissement du budget national entre autres par le démantèlement de l'appareil public;  
- à la modernisation de l'appareil d'Etat, entre autres par la décentralisation des compétences 

importantes vers un niveau administratif inférieur. Ce transfert de compétences ne 
s'accompagne toutefois pas toujours d'un transfert adéquat de moyens financiers; 

- à la création d'emplois par la stimulation du secteur privé. L'instauration d'un cadre propice à 
attirer des investissements - surtout étrangers - et la privatisation des pouvoirs publics 
comptent parmi les mesures les plus fréquentes. Ils attachent aussi de plus en plus 
d'importance aux petites et moyennes entreprises nationales et au secteur informel comme 
source importante de création d'emplois; 

- à l'amélioration des services de base sociaux (santé, infrastructure et enseignement). 
 
Ces options politiques, si fondées soient-elles, peuvent avoir un impact soit positif soit négatif sur  
l'environnement. Elles provoquent en général un glissement dans l'utilisation des matières 
premières naturelles et de l'espace .  
 
Les programmes d'ajustement structurel, introduits avec l'appui du FMI et de la BM au début des 
années '80, ont par exemple essuyé de sérieuses critiques de la part des organisations 
environnementales. Celles-ci ont surtout dénoncé la stimulation de la production de cultures 
d'exportation, option prise par de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, comme la cause principale 
de la dégradation des terres, de la déforestation et de la perturbation de l'équilibre écologique. Ce à 
quoi les défenseurs des programmes d'ajustement structurel ont répliqué que, par les revenus 
supplémentaires qu'elles engendrent, ces cultures d'exportation réduisent en fait la pression sur 
l'environnement et que bon nombre de ces cultures, comme le café, le cacao, le caoutchouc et les 
bananes offrent une meilleure protection des sols que les plantes à racines et à tubercules 
traditionnelles.  
 
Si la recherche sur l'éventuel  impact environnemental d'une mesure déterminée  a progressivement 
gagné du terrain suite aux critiques formulées par les organisations environnementales, la procédure 
d'études stratégiques d'impact sur l'environnement (ESIE) systématiques ne s'est toutefois 
certainement pas encore généralisée.  
 
La  politique environnementale  quant à elle est dans la plupart des pays en développement encore 
largement dominée par l'approche sectorielle. Celle -ci implique l'élaboration de plans 
environnementaux nationaux, en exécution des différentes conventions sur l'environnement (plan 
national relatif à la biodiversité, plan national de lutte contre la désertification, etc.). Ces stratégies 
nationales n'ont toutefois qu'un impact très limité sur le terrain. Il est en effet rare que des moyens 
financiers suffisants soient mis à disposition pour l'exécution des stratégies environnementales 

                                                 
32Basées principalement sur : Donor Support for Institutional capacity development in environment: Lessons Learned, OCDE, 
2000 
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nationales et, en périodes de difficultés budgétaires, ce sont en général les départements 
environnementaux qui sont les premiers touchés. Les autres mesures politiques sectorielles prévalent 
et empêchent parfois la réalisation des objectifs environnementaux établis. Une politique orientée sur 
l'autosuffisance alimentaire se traduit par exemple par la mise en culture de grandes surfaces de terre 
ou par une utilisation plus intensive d'engrais et de biocides. Cet agrandissement de la superficie 
agricole augmente la pression sur les autres écosystèmes tels les forêts ou les steppes (perte de 
biodiversité et dégradation des terres) ou accroît la pollution des eaux de surface. 
 
Le concept d'une approche intégrée de la politique de développement intégrant systématiquement le 
respect de l'environnement s'impose lentement mais en est encore à ses premiers balbutiements. La 
ségrégation institutionnelle entre les différents départements économiques clés (économie, finances et 
budget) et les départements généralement (politiquement) plus faibles de l'environnement freine ce 
processus.  
 
Pour des raisons tant sociales qu'économiques, les mesures qui ne requièrent en théorie que peu de 
moyens supplémentaires - comme la réforme de la politique orientée vers une utilisation plus efficace 
des matières premières, vers un accès plus équitable aux richesses naturelles (réforme foncière, droits 
d'usage, eau) ou vers une utilisation écologique de l'espace (aménagement du territoire, planification 
urbaine), comme la réduction ou la suppression des subsides et des mesures de correction du marché 
ou l'application d'instruments économiques pour modifier les habitudes de consommation (p.ex. 
l'encouragement ou le découragement d'un certain comportement par le biais de mesures fiscales) - ne 
sont plus guère prises. Les mesures fiscales basées sur le principe du "pollueur payeur" semblent plus 
faciles à instaurer.  
 
 
Exception faite de l'Amérique latine et de l'Asie, où plusieurs ONG sont actives dans le domaine de 
l'environnement, il n'y a que peu d'interaction entre les décisionnaires et le public. La présence d'une  
société civile  active constitue cependant un stimulant supplémentaire pour le gouvernement pour 
intégrer le respect de l'environnement dans l'élaboration et l'exécution de la politique nationale et 
locale.  
 
 
2.1.2. La communauté donatrice 
 
La plupart des donateurs accordent, depuis Rio, une priorité élevée à l'intégration de l'environnement 
dans leur politique de coopération. La concrétisation de ce choix politique ne s'est pas partout 
déroulée sans problème et les résultats atteints s'écartent parfois fortement des objectifs fixés. 
 
Ainsi, la dimension mondiale a été privilégiée bien plus souvent que la dimension locale ou nationale. 
Le canal le plus évident pour la plupart des donateurs est l'appui financier à l'exécution des 
conventions internationales sur l'environnement ou le financement des programmes environnementaux 
par l'intermédiaire des institutions internationales spécialisées.  
 
Dans la plupart des cas, l'impact sur la coopération bilatérale et indirecte est donc resté limité. 
L'enveloppe financière destinée à la coopération bilatérale n'a pas connu d'augmentation substantielle, 
ce qui n'a guère laissé de latitude pour le financement de projets environnementaux spécifiques. Les 
partenaires associés au dialogue politique sont en outre souvent des départements sectoriels de pays 
n'adoptant guère ou que depuis récemment une approche intégrée de la politique environnementale. 
Aussi le respect de l'environnement n'a-t-il que rarement figuré en bonne place à l'ordre du jour des 
négociations bilatérales. 
 
Certains donateurs (l'Allemagne, les Pays-Bas) ont concrétisé leur engagement politique dans des 
lignes budgétaires spéciales réservées au financement d'interventions de protection ou de préservation 
de l'environnement au niveau mondial, régional, national et local. La création de ces lignes budgétaires 
spéciales ne s'est toutefois pas nécessairement traduite par une meilleure intégration de 
l'environnement dans les autres projets de développement. 
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La plupart des donateurs souscrivent aujourd'hui aux objectifs de la Déclaration du Millénaire des 
Nations unies. Celle -ci demande de prêter une attention très explicite à la lutte contre la pauvreté et à 
la protection des groupes de population les plus vulnérables. Afin d'apprécier dans quelle mesure les 
objectifs en matière de lutte contre la pauvreté ont été réalisés, la déclaration s'accompagne  
d'indicateurs  clairement mesurables et d'un calendrier précis. Les indicateurs relatifs à l'intégration du 
thème de l'environnement dans la politique sont toutefois beaucoup moins précis.  
 
L'inconvénient d'attirer ainsi formellement l'attention sur la lutte contre la pauvreté est que les 
donateurs revoient leurs priorités et attachent par conséquent moins d'importance à l'intégration de 
l'environnement (voir cadre 2.1). Cette tendance est encore renforcée par le manque d'indicateurs 
environnementaux clairs et précis. 
 
 
Constatation a été faite que, lors de l'élaboration de leur politique nationale ou régionale (UE), les 
pays donateurs  n'évaluent pas automatiquement les effets de cette politique sur les pays en 
développement. Prenons pour exemple la politique de pêche de l'UE. L'instauration de la zone de 
pêche de 200 miles en 1976 a obligé l'UE à négocier des conventions sur la  pêche avec, entre autres, 
les pays en développement. De considérables montants (300 millions d'euros en 1997) ont été libérés 
pour le paiement de compensations pour soit l'échange de droits de pêche, soit l'accès à des pêcheries 
situées en dehors de la zone de pêche européenne. Les clauses relatives à la protection et à la 
préservation des stocks halieutiques sont souvent restées lettre morte, faute de contrôles et 
d'inspections efficaces. Les résultats en matière de création d'emplois ou de développement d'une 
flottille de pêche sont plutôt mitigés dans la plupart des pays. Dans certains pays, disposant de leur 
propre flottille de pêche, ces accords ont bien au contraire suscité une concurrence entre les pêcheurs 
de l'UE et ceux du pays concerné. Cette concurrence s'est principalement concentrée sur certaines 
espèces à haute valeur commerciale 33.  
 
La dimension environnementale est uniquement prise en compte de manière explicite et systématique 
lorsque des mesures sont prises en exécution des conventions.  
 
 
2.2. Le niveau institutionnel 
 
2.2.1. Dans les pays en développement 
 
Dans bon nombre de pays, les ministères de l'environnement reflètent l'approche sectorielle  toujours 
dominante. Au niveau tant politique qu'institutionnel et budgétaire, ils ne sont que rarement  un 
département important. L'impulsion à la création d'un ministère de l'environnement a été donnée par la 
communauté donatrice et les promesses financières faites par celle -ci à Rio, l'organigramme du 
département subissant parfois même l'influence de certains grands donateurs (condition préalable à la 
contribution financière).  
 
Outre qu'il s'agit d'institutions assez récentes, ces ministères doivent opérer dans un contexte politique, 
économique et social qui s'avère une des principales limitations à leur fonctionnement efficace. Si 
leurs compétences se recoupent de plus partiellement avec celles d'autres départements, les ministères 
de l'environnement n'ont d'autre part pourtant pas le pouvoir d'appliquer effectivement le principe du 
« pollueur payeur ». Vu la faiblesse de leur position, il leur est très difficile de mener à bien un rôle de 
coordination en matière de respect de l'environnement. 
 
D'autres départements sont mieux placés pour coordonner l'environnement comme un thème 
transversal. Il s'est en effet avéré qu'il est plus efficace d'aborder des problèmes environnementaux 
spécifiques dans le cadre d'un investissement général que de réaliser des plans environnementaux 
nationaux descriptifs et prescriptifs. Telle est probablement la raison pour laquelle les ministères 
nationaux de l'environnement, qui ont pour mandat « la coordination et la formulation de la 
                                                 
33 Evaluation of the Fisheries Agreements concluded by the European Community, IFREMER, 1999. 
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politique », réussissent mieux l'intégration du thème de l'environnement dans la politique nationale et 
les institutions nationales. La recherche de consensus, où les institutions ayant une position politique 
clé peuvent jouer un rôle actif, offre plus de garanties de succès que les actions de protection 
environnementale qu'ils développent seuls. La mise en place judicieuse de réseaux constitue par 
conséquent une priorité absolue pour ces départements.  
 
Certains pays ont créé un Conseil pour le développement durable , une commission interministérielle 
consultative, afin de concrétiser leur volonté politique de développement durable.  
 
A quelques exceptions près, l'intégration de la politique environnementale à tous les niveaux de 
l'administration, dans le secteur privé mais aussi dans la société civile, s'avère plutôt lente. La 
participation du public et son information en sont encore à leurs premiers balbutiements. La société 
civile est rarement associée aux études d'impact sur l'environnement (ESIE/EIE), pour autant que 
celles-ci soient effectuées. Le grand défi auquel sont confrontés les départements de l'environnement - 
étant donné le processus  de décentralisation quasi généralisé - consiste à développer des mécanismes 
de participation du public à la prise de décision au niveau communal et urbain. La politique en matière 
d'environnement est encore souvent une affaire nationale à laquelle ne participe guère le public. Le 
transfert des compétences vers le niveau communal et urbain offre la possibilité d'accroître la 
participation du public, du secteur privé et des organisations sociales. Aujourd'hui, seuls quelques pays 
ont encore des stratégies environnementales sous-nationales.  
 
Les ONG environnementales locales ont un rôle très important à jouer dans la promotion de 
l'intégration de l'environnement dans la politique et l'établissement d'un lien entre les organismes de 
l'Etat et le public. Leurs capacités de gestion et leurs moyens financiers sont toutefois limités, et la 
plupart des ONG attachent trop peu d'importance, lors de l'élaboration de leurs projets, à l'application 
d'une analyse environnementale. Elles accordent leur attention en priorité à la lutte contre la pauvreté, 
sans toutefois établir clairement le lien entre la pauvreté et la dégradation des ressources naturelles. 
 
Comme les communautés locales supportent le plus directement les conséquences de la dégradation de 
l'environnement, il est particulièrement important d'associer la société civile (community-based 
organisations) à la politique et aux projets ainsi qu'à l'élaboration des programmes. Ceci ne signifie 
pour autant pas que l'on doive exclusivement tenir compte des propositions formulées par ces 
organisations. De récentes études ont en effet révélé que les projets mis en oeuvre exclusivement par 
les organisations de la société civile ne tiennent en général pas ou trop peu compte du contexte  
économique, institutionnel et politique externe des communautés locales. 
 
 
2.2.2. La communauté donatrice 
 
La grande priorité politique accordée au thème de l'environnement s'est traduite, au niveau 
institutionnel, par la création de services techniques ou de gestion spécialisés et/ou la mise en place 
d'un cadre de financement spécial. 
 
L'intégration du thème de l'environnement est cependant toujours entravée par:  

- l'absence d'indicateurs environnementaux internationalement admis, et ce alors qu'il existe des 
indicateurs sociaux et  économiques internationaux; 

- la culture organisationnelle, qui est fortement orientée vers les résultats, ce qui complique 
l'apprentissage effectif; 

- la pression des dépenses (la norme de 0,7%); 
- la  faible coordination intra-organisationnelle; 
- la rotation importante du personnel et la mémoire institutionnelle limitée; 
- le manque de pouvoir de décision des services environnementaux. Il s'agit en général de 

services techniques d'appui, qui fournissent des conseils à la demande; 
- une « culture de monitoring » faible ou inexistante. 
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Lorsque le donateur dispose de mécanismes de financement spéciaux pour les projets 
environnementaux, il s'avère que ces projets sont dans une large mesure induits par le donateur 
(donor-driven) et qu'ils s'inscrivent essentiellement dans le contexte de la mondialisation croissante du 
débat sur l'environnement,  ce qui se traduit par l'agglutination (clustering) de la communauté 
donatrice autour des ministères de l'environnement et des ONG environnementales. La durabilité 
financière des projets environnementaux quant à elle n'est que rarement examinée. Les fonds spéciaux 
disponibles ont de plus stimulé la sectoralisation croissante de l'environnement, ce qui n'est guère 
favorable à son intégration dans tous les domaines de la politique. 
 
 
2.3. Les procédures  
 
2.3.1. Dans les pays en développement 
 
Un nombre croissant de pays a recours à des méthodes d'évaluation environnementale principalement 
axées sur les éventuels risques ou les incidences environnementales négatives au niveau du projet. Il 
est rare que la politique fasse l'objet d'une analyse, et plus rare encore que les opportunités 
environnementales soient examinées.  
 
L'application des méthodes d'évaluation environnementale permet de tirer les conclusions suivantes:  

- la mesure dans laquelle les initiateurs d'un projet tiennent compte du contexte socio-
économique et des facteurs environnementaux est importante pour la réussite du projet; 

- il est clairement nécessaire de trouver un équilibre entre la pression exercée en vue d'atteindre 
les résultats visés dans le délai accordé et la nécessité de développer suffisamment de 
capacités au sein du groupe cible pour pouvoir mettre à profit ces résultats; 

- l'utilité de l'évaluation de l'impact environnemental d'un projet est mise en question. Tout 
projet est en effet limité dans le temps, alors que les résultats en matiè re d'environnement ne 
se font sentir qu'à plus long terme. Il semblerait plus indiqué de procéder au suivi des 
hypothèses. 

- de nombreux projets échouent faute de relation entre les activités et les grands objectifs du 
projet. La phase de préparation du projet tient souvent aussi trop peu compte des facteurs 
externes comme la politique et les aspects institutionnels. 

- la durabilité institutionnelle d'un projet détermine directement son impact sur l'environnement.  
 
Les projets spécifiquement axés sur l'environnement échappent en général à cette évaluation. Certaines 
mesures environnementales peuvent cependant aussi avoir des conséquences négatives pour les autres 
aspects environnementaux, surtout s'il n'a été tenu aucun compte, lors de l'élaboration de ces projets, 
de leurs conséquences pour la population locale et des réactions éventuelles de celle -ci face au 
changement de situation. La création de réserves naturelles qui ne s'accompagne pas de mesures 
sociales et économiques permettant de faire face au changement (imposé) du mode de vie de la 
population locale peut p.ex. engendrer une pression accrue sur les écosystèmes des régions 
avoisinantes. 
 
 
2.3.2. La communauté donatrice 
 
La plupart des donateurs n'ont pas adapté les méthodes de planification et d'exécution aux 
changements du cadre conceptuel ni aux structures de gestion modifiées. Exception faite de la BM et 
de l'ASDI, l'évaluation environnementale n'a pas été fixée statutairement et demeure une option 
volontaire. Elle est donc rarement effectuée. Les opportunités de carrière dépendent toujours 
davantage du nombre de projets approuvés, ce qui n'est pas pour encourager la concertation locale, ni 
la participation et l'appropriation (BM, 1994). 
 
Les conclusions sont donc les suivantes: 

- il faut consacrer plus d'attention à la recherche d'alternatives, tant en ce qui concerne le niveau 
institutionnel, les différents choix possibles, la localisation des projets et les options 
techniques; 
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- l'attitude prescriptive l'emporte toujours sur  l'analyse des différents choix; 
-  en raison du manque de disponibilité et d'accès à des informations détaillées sur les projets 

environnementaux spécifiques, il s'avère difficile de tenir compte de l'expérience acquise; 
- l'attention porte trop sur l'aspect biophysique des projets environnementaux et trop peu sur les 

dimensions sociales et économiques et les limitations. 
 
 
2.4. Le développement des capacités 
 
2.4.1. Dans les pays en développement 
 
Les pays en développement disposent de certaines capacités en matière d'environnement, même si 
celles-ci ne s'avèrent pas toujours suffisantes et ou qu'elles ne sont pas mises à profit de manière 
efficace. Les experts environnementaux sont en général actifs au niveau national, au sein du ministère 
de l'environnement ou dans de grands projets financés par des donateurs. Les capacités limitées des 
ministères de l'environnement sont dans une large mesure mobilisées pour faire face aux obligations 
découlant des nombreuses conventions internationales sur l'environnement (inventaires, rapports, 
planification, devoir d'information, négociations internationales). Il  ne reste de ce fait plus guère 
d'expertise pour prendre en main les problèmes environnementaux locaux.  
 
Bon nombre de pays ont réalisé, avec l'aide de donateurs, d'importants investissements dans la mise au 
point de banques de données nationales sur l'environnement (systèmes SIG). L'utilisation de ces 
systèmes est malheureusement limitée, les informations recueillies étant en général trop fragmentées et 
en outre dissociées des données économiques et sectorielles collectées par les ministères des Finances, 
de l'Economie, de la Planification, de l'Eau, de l'Energie et de l'Agriculture. 
 
Les niveaux administratifs inférieurs (villes et communes) quant à eux ne disposent en général 
d'aucune expertise en matière d'environnement.  Le processus de décentralisation est en général encore 
assez récent et le partage des compétences en matière d'environnement entre le niveau national et le 
niveau local doit encore être affiné.  
 
Bien que la participation de la société civile et du secteur privé soit essentielle à la réussite d'une 
politique environnementale, force est de constater qu'à l'exception de l'Amérique latine, les 
organisations environnementales locales sont encore peu répandues.  
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Source: Environmental Evaluation Synthesis Study - Environment : mainstreamed or sidelined ?, DFID, 2000 

 

Cadre 2.1: Conclusions de l'évaluation des projets environnementaux DFID: 
 
Des projets bilatéraux d'amélioration ou de protection de l'environnement menés au Brésil, en 
Chine, en Inde, au Kenya et en Tanzanie ont fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'étude. 
Différents aspects ont été examinés: l'énergie, le secteur industriel, la sylviculture, la 
biodiversité, l'agriculture et le développement urbain. 
 
Politique  
- La priorité politique élevée accordée au thème de l'environnement ne s'est pas traduite par 

une amélioration substantielle de l'impact effectif sur l'environnement. 
- L'environnement n'a pas été complètement intégré ou opérationnalisé comme opportunité de 

développement dans le programme bilatéral.  
- L'idée dominante reste que les projets de protection et de préservation de l'environnement 

contribuent moins à la lutte contre la pauvreté que les autres. L'attention est toujours plus 
portée sur les objectifs de développement économiques et humains, et ceux-ci ne sont que 
rarement combinés à des objectifs tenant compte de la durabilité écologique et de la 
régénération des écosystèmes. 

-  Le thème de l'environnement est moins mis en exergue dans les notes stratégiques de pays 
récentes que dans les précédentes. La lutte contre la pauvreté est aujourd'hui l'objectif 
principal et les objectifs environnementaux se sont vu accorder une moindre priorité 
opérationnelle.  

 
Exécution 
- Les facteurs externes, en particulier la politique conduite dans le pays en développement, a 

plus d'influence sur la réussite ou l'échec d'un projet que la spécificité (procédures, 
méthodes) du donateur; 

- Au niveau du donateur, les principes suivants sont susceptibles d'accroître les chances de 
réussite d'un projet environnemental: 
♦  le projet doit s'inscrire correctement dans le contexte politique, social, institutionnel 

et environnemental du pays. Les projets de développement multi-institutionnels et 
sociaux courent le plus de risques à cet égard ;  

♦ les projets à grande échelle qui dépassent les capacités de l'institution où ils sont mis 
en oeuvre, sont condamnés à l'échec; 

♦ la durée du projet doit être suffisante; 
♦ les projets de développement des capacités au niveau des institutions et de la 

politique ont plus d'impact que les actions sur le terrain;  
♦ une planification rigide des projets est néfaste aux projets environnementaux.  

 
Recommandations : 
- Il faut accorder plus d'attention à l'identification et au soutien d'opportunités spécifiques où 

l'amélioration de l'environnement contribue effectivement à la lutte contre la pauvreté 
(situations win-win); 

- il convient de mettre au point des stratégies pour mettre en pratique la politique. Ceci 
implique que le management établisse des objectifs de suivi de l'intégration de 
l'environnement et d'évaluation des résultats atteints (responsabilités), et que chacun, à 
chaque niveau, soit convaincu que les considérations environnementales font partie 
intégrante de la lutte contre la pauvreté 

- il y a lieu de fixer des objectifs environnementaux permettant un suivi dans les programmes 
de pays; 

- il convient de créer un département central et indépendant qui a pour mission de stimuler et 
de soutenir l'environnement comme partie intégrante de la lutte contre la pauvreté et qui est 
chargé du suivi des résultats atteints en matière d'environnement; 

- il faut intensifier l'assistance, la formation et l'encadrement du personnel et des partenaires 
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2.4.2. La communauté donatrice 
 
A quelques exceptions près, la plupart des donateurs ne disposent pas, au sein de leur administration 
de la coopération au développement, d'une expertise suffisante en matière d'environnement. Pourtant 
cette expertise est suffisamment présente dans les pays donateurs, notamment dans les universités, le 
secteur privé et la société civile. 
 
Trop peu d'efforts sont d'autre part déployés pour recueillir les données de base nécessaires en guise de 
préparation à la prise de décisions.  

 
Lors de la formulation et de l'exécution des projets, une approche systématique en matière de 
développement des capacités (capacity building) semble plutôt l'exception que la règle. Le 
développement des capacités fait pourtant l'objet d'une haute priorité politique chez la plupart des 
donateurs. 
 
 
2.5. La coopération belge  
 
Les expériences de la coopération belge en matière d'intégration de l'environnement sont fort 
comparables à celles d'autres pays donateurs. Après la conférence de Rio, le thème de l'environnement 
a progressivement bénéficié d'une plus grande attention dans la politique belge. Mais, même si la 
plupart des notes politiques rédigées depuis cette conférence mentionnent l'importance du respect de 
l'environnement, l'engagement politique à l'égard de ce thème transversal a fortement varié dans le 
temps.  
 
Il s'est concrètement traduit par un appui à des programmes environnementaux spécifiques mis en 
oeuvre par des organisations internationales spécialisées, comme le Fonds pour l'environnement 
mondial (GEF) et le Fonds multilatéral du protocole de Montréal, par des contributions volontaires au 
secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification et au Programme des Nations unies 
pour l'environnement (PNUE) et par la mise sur pied de quelques projets d'amélioration de 
l'environnement au niveau national et local. 
 
Ce n'est que depuis la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge34que le respect 
de l'environnement est devenu une priorité permanente. En principe, toute personne concernée par la 
coopération belge (les autorités politiques, l'administration, les pays partenaires, les organisations 
partenaires, les instances exécutives, dont la CTB) doit désormais tenir compte de l'environnement.  
 
L'attention politique croissante n'a pas donné auparavant les résultats escomptés, à savoir la 
constitution au sein de l'administration, via des efforts structurés, des connaissances et compétences 
nécessaires en matière d'environnement. 
 
Une cellule responsable de l'environnement n'a été créée que lors de la dernière restructuration en 
1999. Le thème était auparavant presque exclusivement suivi par les gestionnaires des dossie rs des 
contributions belges aux institutions internationales.  
 
A l'exception de la disposition légale selon laquelle toutes les interventions belges doivent répondre au 
principe de base du « respect de l'environnement », il n'existe pas encore de procédure généralement 
admise pour l'évaluation de la pertinence de la politique dans le pays partenaire ou l'organisation 
partenaire. Même au niveau des projets, il n'y a en général aucune évaluation systématique de l'impact 
éventuel d'un projet sur l'environnement. Les tentatives entreprises dans le passé pour appliquer un 
système d'évaluation de la pertinence pour l'environnement des projets35 ont toutes échoué, 
essentiellement pour les raisons mentionnées au point 2.2.2. 
                                                 
34 Le développement durable figure aussi parmi les objectifs prioritaires stipulés dans la loi du 9 février 1999 portant création du 
Fonds belge de survie. Celle-ci décrit le respect de l'environnement comme étant « une utilisation durable des ressources 
naturelles ». 
35 Richtlijnen voor het systematisch toetsen van milieu-impacten van ontwikkelingsprojecten, prof. Luc Hens- VUB,1996 
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Certains services (service Fonds de survie, service ONG) ont aujourd'hui recours à une grille 
d'appréciation développée en interne, où figure le thème de l'environnement. Mais l'appréciation du 
dossier se limite en général à vérifier si le thème de l'environnement est mentionné dans la proposition 
et il est rare que l'on procède à une analyse plus poussée de la pertinence pour l'environnement d'une 
proposition de projet. 
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IV. 3. STRATEGIE 
 
 
 
3.1 Objectifs 
 
La stratégie thématique en matière d'environnement s'inscrit dans le cadre de l'objectif 
général de la coopération belge tel qu'établi par la loi relative à la coopération internationale 
belge du 25 mai 1999: « ... le développement humain durable, à réaliser par le biais de la 
lutte contre la pauvreté, sur la base du concept de « partenariat » et dans le respect des 
critères de pertinence pour le développement ».  
 
Cette même loi définit, à l'article 2, le développement durable comme: « développement axé 
sur la satisfaction des besoins actuels, sans compromettre les besoins des générations 
futures, et dont la réalisation nécessite un processus de changements adaptant 
l'utilisation des ressources, l'affectation des investissements, le ciblage du développement 
technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs  ».  
 
L'article 4 de la loi définit 6 critères de pertinence pour le développement, dont le respect de 
la protection ou de la préservation de l'environnement. 
 
Un processus de développement est durable s'il répond aussi bien aux objectifs économiques 
et sociaux qu'environnementaux des générations actuelle et future36. La stratégie thématique 
relative à l'environnement entend contribuer à l'objectif général du développement durable en 
visant un développement écologiquement durable ainsi que l'inversion des tendances 
environnementales négatives. Le développement écologiquement durable peut se définir 
comme un développement qui « satisfait aux besoins humains en ressources naturelles sans 
compromettre la richesse biologique et préserve les processus écologiques nécessaires à la 
composition, à la structure et à la fonction des écosystèmes concernés ». 
 
Cette contribution peut s'articuler autour de deux objectifs stratégiques spécifiques.  
 
Le respect de l'environnement doit d'une part être intégré à tous les niveaux de la 
coopération internationale belge. Le concept de « développement durable » met l'accent sur 
une vision holistique du développement. Aussi ne suffit-il pas, pour atteindre un 
développement écologiquement durable, de prendre des mesures spécifiques de préservation 
ou d'amélioration de l'environnement. La dimension environnementale doit être intégrée en 
tant qu'élément transversal dans la politique et dans toutes les interventions existantes. Cette 
intégration horizontale de l'aspect environnement, aussi appelée mainstreaming, doit veiller à 
ce que toute les interventions soutenues par la coopération belge contribuent au 
développement durable.  
 
Les interventions bénéficiant de l'appui belge ne peuvent d'autre part contribuer au 
développement écologiquement durable dans le pays partenaire que si  les conditions 
nécessaires à cet effet y sont présentes (enabling environment ou environnement porteur). Le 
pays partenaire doit de ce fait mener une bonne politique environnementale, horizontalement 
intégrée et ancrée dans les institutions locales, qui rejoint une politique environnementale 

                                                 
36 Voir également 1.1 



Note stratégique environnement, version préliminaire 

37 

régionale cohérente, se conforme aux conventions internationales sur l'environnement (MEA) 
et aux recommandations internationales en matière d'environnement et est supportée par la 
population et les différents groupements d'intérêt. L'aide à la mise en place, dans les pays 
partenaires, de ces conditions nécessaires (environnement porteur) à la protection et à la 
gestion durable de l'environnement constitue dès lors un deuxième objectif spécifique de la 
stratégie thématique. 
 
L'objectif central de la stratégie  est le mainstreaming du respect de l'environnement dans la 
coopération belge.  
 
Afin de faire en sorte que cette intégration au niveau des interventions soutenues par la Belgique 
contribue effectivement au développement écologiquement durable dans les pays partenaires, il s'avère 
toutefois nécessaire d'y disposer d'un cadre propice à la protection et à la gestion durable de 
l'environnement (volonté politique, législation, conscientisation de la population et du secteur privé, 
capacité institutionnelle, connaissances et compétences). Comme ces conditions peuvent être 
influencées positivement par des interventions de coopération ciblées, celles-ci constituent, le cas 
échéant, un deuxième objectif. 
 
 
3.2 Résultats attendus  
 
 
Objectif 1:  
L'intégration du respect de l'environnement à tous les niveaux de la coopération belge. 
 

Résultats attendus: 
 

1. Une augmentation de l'impact positif sur l'environnement des interventions 
soutenues par la coopération belge 

2. La minimisation, voire la prévention des incidences environnementales négatives des 
interventions soutenues par la coopération belge 

 

 
  
Il importe non seulement d'éviter que les interventions soutenues par la Belgique aient des 
conséquences négatives pour l'environnement, mais aussi et surtout d'identifier les possibilités 
d'impact positif sur la problématique de l'environnement, et en particulier sur les aspects 
prioritaires37. 
 
L'incitation à des modes de consommation et de production durables doit être privilégiée 
comme point de départ de l'intégration du thème de l'environnement dans la coopération au 
développement. C'est-à-dire qu'il convient d'examiner systématiquement si le développement 
social et économique visé n'excède pas les capacités des écosystèmes. Une meilleure 
efficacité et une utilisation plus durable des ressources naturelles et des matières premières 
contribueront de manière positive au respect de l'environnement et minimiseront le risque 
pour l'environnement par la réduction de la dégradation, de la pollution et de la production de 
déchets.  
 
 
Objectif 2:  
L'aide à la mise en place, dans les pays partenaires, des conditions nécessaires 
(environnement porteur) à la protection et à la gestion durable de l'environnement  
 

Résultats attendus: 
 

                                                 
37 Voir 3.3 
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1. Les pays partenaires bénéficient d'une aide pour intégrer le respect de 
l'environnement dans leur politique (à tous les niveaux), dans leur 
planification stratégique et dans leur législation (bonne gouvernance 
environnementale). 

2.  Les pays partenaires bénéficient d'une aide pour respecter et mettre en 
oeuvre les conventions MEA et les recommandations internationales en 
matière d'environnement. 

3. La coopération régionale entre les pays en développement en matière de 
protection et de gestion durable de l'environnement bénéficie de l'appui belge.  

4. Les réseaux des organisations de base  de la société civile, des organisations 
professionnelles  et du secteur privé bénéficient d'une aide à la promotion du 
respect de l'environnement. 

 

 
 
Un aspect important eu égard à un « environnement porteur » est la promotion de « la bonne 
gouvernance environnementale » dans les pays partenaires. De nombreux pays en 
développement signataires des conventions internationales sur l'environnement éprouvent des 
difficultés à intégrer cet aspect dans leur politique nationale et à mettre en place des actions 
concrètes. Il faut ici aussi insister sur l'intégration horizontale. Des plans d'action spécifiques 
pour l'environnement ont souvent été élaborés dans le sillage de Rio et des conventions 
internationales, et avec l'aide de donateurs externes (p.ex. les plans d'action 
environnementaux nationaux ou les plans d'action pour la mise en oeuvre des conventions).  
Ces plans environnementaux n'ont pas donné les résultats espérés et ont souvent été rédigés 
sous la responsabilité de ministères de l'environnement nouvellement créés, confrontés à un 
manque de personnel qualifié et n'ayant pas le poids politique nécessaire pour assurer 
l'intégration dans la politique générale et dans celle des autres secteurs.  
 
L'élaboration d'une Stratégie nationale de développement durable (SNDD) offre par contre la 
possibilité d'assurer l'intégration horizontale de la protection de l'environnement dans la 
politique.  
Une SNDD n'entend pas créer un nouveau document politique mais se base sur les stratégies 
existantes en vue d'assurer la cohérence et la convergence de la politique relative aux trois 
piliers du développement durable. Les SNDD sont donc un instrument plus holistique que les 
CSLP (cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté ou « Poverty Reduction Strategy 
Papers » - PRSP), qui mettent surtout l'accent sur la durabilité sociale du développement 
économique.  
 
Bien que les CSLP aient à l'origine été développés dans le cadre de l'initiative multilatérale 
d'allégement de la dette des pays pauvres très endettés (Heavily Indebted Poor Country 
Initiative) du FMI, cet instrument joue aujourd'hui un rôle de plus en plus important dans le 
dialogue de coopération entre les pays donateurs et les pays en développement. Une étude de 
la Banque mondiale sur l'intégration de l'aspect de la durabilité écologique dans les CSLP a 
conclu que le thème est en général insuffisamment abordé, bien que les pays pauvres 
dépendent fortement des ressources naturelles38. Elle propose d'intégrer l'aspect de la 
durabilité écologique dans les CSLP. Étant donné l'importance croissante des CSLP comme 
instrument politique pour la communauté donatrice, il est essentiel de veiller à y intégrer du 
mieux possible le respect de l'environnement 39. Les CSLP doivent d'autre part être considérés 

                                                 
38 Bojö, J. et R.C. Reddy. 2001. " Poverty Reduction Strategies and Environment : a review of 25 Interim and Full PRSP". 
Banque mondiale. 
39 Voir également les "DAC Guidelines on Poverty Reduction, Mainstreaming environmental sustainability using sustainable 
livelihood approaches (DAC Guidelines on Poverty Reduction) 
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comme un élément important des SNDD, qui constituent, avec d'autres documents politiques, 
un cadre cohérent pour une politique nationale en matière de développement durable. 
 
 
Cadre 3.1: 
Le développement durable et la multitude de stratégies politiques nationales40 
 

Sur la base des nombreuses expériences dans la coopération internationale et en guise de réponse 
aux nombreux défis auxquels est confronté le développement, il existe clairement une tendance parmi 
les donateurs à promouvoir et à soutenir les processus de planification stratégique transversale 
nationale menés par les pays mêmes sur la base d'une  participation active de toutes les couches de 
la société. On dénombre actuellement 3 initiatives importantes: 
 

• Encouragés par l'Agenda 21, les pays se sont proposés d'élaborer une  stratégie 
nationale de développement durable (SNDD). Un des objectifs internationaux de 
développement41 consiste à mettre en oeuvre ces stratégies au plus tard d'ici 2005. Le 
Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE a de plus décidé d'aider les pays 
en développement à formuler et à mettre en oeuvre leur SNDD. L'intention n'est pas 
d'élaborer un nouveau document stratégique, mais plutôt d'harmoniser les plans et 
stratégies politiques existants dans le cadre d'une vision à long terme en vue du 
développement durable. L'aide octroyée par les pays donateurs consiste 
principalement en la promotion et l'assistance aux processus de discussion au sein de 
la communauté. 

 
• En 1999, la Banque mondiale a proposé le « Cadre de développement intégré  » 

(CDI), une planification à moyen terme intégrant les différents paramètres (les 
données macro-économiques mais aussi les facteurs structurels, sociaux et physiques 
spécifiques au pays). Ce faisant, elle a mis l'accent sur la transparence du processus et 
sur la participation égale des différents acteurs (gouvernement, société civile, secteur 
privé et donateurs). 

 
 
• Le FMI et la Banque mondiale ont aussi lancé une troisième initiative dans le cadre de 

l'allégement multilatéral de la dette des pays pauvres les plus endettés (Highly 
Indebted Poor Countries Initiative), requérant des pays désireux d'entrer en ligne de 
compte pour l'allégement de la dette l'élaboration d'un cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté ou CSLP . Cette stratégie élaborée dans une approche participative doit 
démontrer l’engagement des pays pauvres doivent face à la priorité politique de la 
lutte contre la pauvreté.  

 

Ces 3 initiatives ont pour objectif commun de mettre en place un cadre politique global où le 
pays concerné établit lui-même les priorités de développement (appropriation) sur la base 
d'un processus participatif auquel sont associés les différents acteurs et qui permet une 
approche coordonnée des donateurs. 
Mais elles présentent aussi d'importantes différences. L'obligation d'élaborer un CSLP pour 
entrer en ligne de compte pour l'allégement multilatéral de la dette ne garantit pas toujours 
l'appropriation. Le CSLP se concentre de plus sur un seul aspect, très important certes, de la 
problématique du développement, à savoir la lutte contre la pauvreté, au détriment surtout de 
la dimension de la durabilité écologique. Dans le cas aussi bien du CSLP que du CDI, des 
lignes directrices préconisent clairement comment orienter le processus, quels résultats viser 

                                                 
40 D'après: Strategies for sustainable development in the thicket of national planning processes. From Convergent concepts to 
coherent actions in development cooperation. GTZ (2000). Disponible dans Pilotvorhaben Rio + 10 / Förderung nationaler 
Strategien nachhaltiger Entwicklung 
41Voir 1.4 
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et dans quel délai. La SNDD opte toutefois clairement pour la dimension du développement 
durable dans ses 3 aspects (écologique, social et économique) et impose de trouver un 
équilibre entre le développement économique (durabilité économique), la lutte contre la 
pauvreté (durabilité sociale) et le respect de l'environnement (durabilité écologique).  
Ces différentes initiatives ne sont toutefois pas immuables et doivent être considérées comme 
des tentatives de la communauté donatrice pour trouver des solutions. Il est à espérer qu'elles 
aboutiront un jour à un processus de planification national cohérent, convergent et coordonné 
pour le développement durable.42.  

 
 
 
Outre l'intégration horizontale du respect de l'environnement dans la politique et la mise en 
œuvre de celle-ci, il convient aussi de s'attacher à l'amélioration de la coopération entre les 
pays en développement en ce qui concerne les problèmes environnementaux régionaux. Il est 
en outre nécessaire de disposer d'une assise sociale pour le respect de l'environnement, et ce 
aussi bien dans la société civile que parmi les acteurs économiques. 
 
 
3.3 Aspects prioritaires 
 
Le respect de l'environnement recouvre toute une série d'aspects. L'analyse des principaux 
problèmes environnementaux dans les pays en développement, et surtout dans les pays les 
moins avancés43, permet d'identifier un certain nombre d'aspects prioritaires pour la stratégie. 
Six priorités ont ainsi été dégagées: la gestion durable de l'eau, la lutte contre la désertification 
et l'érosion, la gestion durable des forêts, la protection de la biodiversité, la lutte contre le 
changement climatique et le développement urbain durable. Ces aspects prioritaires se 
révèlent particulièrement pertinents pour la situation des 24 pays partenaires et de la région 
SADC. Ils font de plus l'objet d'importantes conventions internationales sur l'environnement 
ou sont au centre de discussions internationales visant une approche stratégique mondiale des 
problèmes environnementaux44.  
 
Les domaines d'action définis pour les différents aspects sont les suivants 45 :  
 
3.2.1 Gestion durable de l'eau 

• La protection, la bonne gouvernance et l'utilisation durable des ressources en 
eau et des écosystèmes humides. 

• La gestion intégrée des bassins versants. 
• La satisfaction des besoins en eau de la population (tant en eau potable que 

pour les activités économiques), en particulier des pauvres, sans compromettre 
les possibilités des autres groupes, en ce compris les générations futures.  

• La prévention de la pollution et le recyclage des eaux usées.  
 
3.2.2 Lutte contre la désertification et la dégradation des terres46 

• La lutte contre et la prévention de la dégradation des terres du fait des activités 
non durables de l'homme dans les zones arides, semi-arides et subhumides.  

• L'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et 
subhumides par la prévention ou la réduction de la dégradation des terres, la 

                                                                                                                                                        
42 Voir également DAC Guidelines: Strategies for sustainable development. et National Strategies for Sustainable Development 
43 voir 1.3.3  
44 Voir 1.4 
45 Voir également annexe 1 
46 Les 3 premiers éléments sont les objectifs de la convention sur la lutte contre la désertification. 
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remise en état des terres partiellement dégradées et la restauration des terres 
désertifiées. 

• L'accroissement de la résistance de la société et des systèmes naturels aux 
effets de la sécheresse et pour maîtriser les conséquences éventuellement 
négatives du changement climatique.   

• La lutte contre l'érosion dans d'autres écosystèmes fragiles, et notamment dans 
les régions montagneuses. 

 
3.2.3 Protection et gestion durable des forêts 

• La protection des zones forestières naturelles et de leur biodiversité, en 
particulier des zones écologiquement  importantes et fragiles.  

• Dans les pays « pauvres en forêts » : l'accroissement écologique et socialement 
responsable de la superficie forestière, et la lutte contre la déforestation et la 
dégradation des forêts.  

• L'appui à la gestion et à l'utilisation durables des forêts et des produits 
forestiers, compte tenu de leurs rôles et fonctions polyvalents (écologiques, 
sociaux et économiques), dans tous les types de forêts, zones forestières et 
régions riches en forêts, et l'utilisation différenciée de ces produits par les 
différents groupes de population (peuples indigènes, femmes, secteur privé).  

 
3.2.4 Protection et gestion durable de la biodiversité47 

• Le maintien de la variabilité des organismes vivants de toute origine, en ce 
compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie.  

• L'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique, en 
d'autres termes: d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas le recul de la 
diversité biologique à long terme mais sauvegardent la capacité à satisfaire les 
besoins et les aspirations des générations présentes et futures.  

• Le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des 
ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources 
génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes. 

 
3.2.5 Amélioration de la gestion écologique des zones urbaines et péri-urbaines 

• Le renforcement du cadre institutionnel et du développement des capacités 
nécessaires au niveau urbain et communal. Il faut à cet égard accorder une attention 
spéciale au développement de mécanismes de participation du public - en particulier 
des pauvres - au processus décisionnel et au principe de subsidiarité entre les 
différents niveaux administratifs.  

• Le changement des modes de consommation et de production. Le partage des 
frais et des bénéfices du développement urbain est en général très déséquilibré. 
Les citadins les plus pauvres utilisent le moins d'eau, d'énergie, de transport et 
d'espace. La majorité des déchets ménagers et industriels est produite par la 
classe de revenu supérieure et les opérateurs économiques. Pourtant, les frais 
environnementaux des villes sont essentiellement supportés par les pauvres, et 
une partie des coûts environnementaux du développement urbain est répercutée 
sur des écosystèmes éloignés (empreinte écologique urbaine). 

• La minimisation des effets négatifs des activités urbaines au sein et en dehors 
des villes et des communes. 

                                                 
47 Objectifs de la convention sur la diversité biologique. 
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Il convient d'accorder une attention spéciale aux agents biologiques et 
chimiques pathogènes qui se répandent par le biais de la pollution de l'air et de 
l'eau et aux conséquences des activités urbaines pour les zones côtières. 
 

• Le soutien d'une gestion écologiquement responsable des déchets. La séquence 
suivante doit constituer le principe de base en la matière: d'abord la prévention 
des déchets, ensuite la réutilisation, le recyclage, la transformation en énergie 
et enfin seulement la destruction des déchets résiduaires. 

• La réhabilitation des bidonvilles dégradés. 
• La mise en place de mesures de prévention et/ou de protection des quartiers 

urbains contre les catastrophes naturelles (inondations, glissements de sol, 
tremblements de terre). 

 
3.2.6 Lutte contre et réduction des effets du changement climatique 48 

• La réalisation des modifications nécessaires pour se protéger contre les 
conséquences du changement climatique (adaptation). 

• La stabilisation des concentrations des gaz à effet de serre (mitigation) dans 
l'atmosphère par la réduction des émissions ou l'augmentation des capacités de 
stockage naturelles des écosystèmes (sink function). 

• L’assistance aux pays partenaires dans la mise en oeuvre du « mécanisme de 
développement propre » (voir cadre 3.2). 

 
Cadre 3.2: 
Le « mécanisme de développement propre », une nouvelle forme de coopération Nord-Sud 
pour le développement durable? 
 

Le protocole de Kyoto offre aux pays la possibilité de remplir (partiellement) leurs 
obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre en rachetant des 
droits d'émission de pays produisant peu de gaz à effet de serre.  Ce « mécanisme de 
développement propre » (MDP) permet aux pays industrialisés de répondre plus facilement à 
la norme de Kyoto et contribue dans le même temps au développement durable dans les pays 
en développement. Les droits d'émission certifiés se négocient sur le libre marché et 
permettent aux pays de choisir la solution la plus économiquement favorable pour lutter 
contre le changement climatique. La Conférence des Parties (COP7) qui s'est tenue à 
Marrakech a fixé les règles du MDP: 
• Les activités de projet MDP sont totalement volontaires et doivent être intégrées dans la 

politique de développement et d'environnement des pays en développement. 
• Les projets MDP doivent aboutir à long terme à un progrès réel et mesurable en termes de 

réduction du changement climatique. C'est pourquoi il est nécessaire de déterminer une 
stratégie de développement transparente dotée d'un cadre de référence (baseline), de sorte 
à permettre la détermination effective de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et, donc, la certification. 

• Les projets doivent résulter en une réduction additionnelle des émissions. Dans la 
pratique, ceci pose pas mal de problèmes, étant donné qu'il est particulièrement difficile 
de déterminer si un projet aurait aussi été prévu sans le MDP.  

• La réduction des émissions obtenue par les activités MDP doit être certifiée par une 
instance indépendante.  

 

Le programme MDP peut accélérer le développement durable dans les pays les moins 
avancés, étant donné les moyens qu'il met à leur disposition. La coopération internationale 

                                                 
48 Objectifs de la convention sur le climat. 
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doit jouer un rôle de catalyseur à cet égard en aidant les pays partenaires à concrétiser le 
mécanisme (aide à l'élaboration d'une stratégie politique nationale MDP, à l'identification et à 
la préparation de projets MDP potentiels et écologiquement responsables, à la mise en place 
d'un cadre de référence (baseline) et au renforcement des institutions nationales en matière de 
gestion du MDP dans les pays partenaires). 
 
 
 
Il est important de noter que les mesures axées sur un aspect déterminé ont souvent aussi une 
influence positive sur d'autres aspects. Les initiatives de protection des écosystèmes forestiers 
fragiles s'avèrent par exemple pertinentes pour le maintien de la biodiversité, pour la lutte 
contre le changement climatique (maintien de leur fonction d'absorption), éventuellement 
pour la gestion des ressources en eau, grâce à la protection des bassins fluviaux, et pour la 
lutte contre la dégradation des terres (protection des sols). Étant donné le caractère 
multisectoriel de la dégradation environnementale, il est d'ailleurs recommandé de trouver des 
synergies entre les différents aspects prioritaires.   
 
 
3.4 Niveaux d'intervention 
 
 
3.4.1 La politique  

 
3.4.1.1 La politique de coopération générale de la Belgique 

 
L'intégration du thème de l'environnement doit avant tout être réalisée dans la politique de 
coopération générale. Ceci correspond parfaitement à la loi relative à la coopération 
internationale qui prône le développement durable comme objectif général et le respect de la 
protection ou de la préservation de l'environnement comme un des 6 critères de la pertinence 
pour le développement.  
 
Le respect de l'environnement est aussi spécifiquement mentionné comme principe de base de 
la coopération au développement dans la note politique  du Secrétaire d'Etat (qualité). Dans le 
cadre de la coopération bilatérale, la loi considère aussi le respect de l'environnement comme 
un thème transsectoriel dont doivent tenir compte toutes les interventions dans les 5 secteurs 
de concentration. 
 
La note stratégique sur l'environnement détermine la stratégie à suivre pour ancrer le 
principe de base du « respect de la protection ou de la préservation de l'environnement » dans 
la politique. Aussi ce document politique est-il non seulement d'application pour la 
coopération bilatérale, mais pour toutes les interventions financées par la DGCD. Il fixe les 
objectifs à viser et les aspects prioritaires du thème de l'environnement et fera l'objet d'une 
mise à jour régulière.  
 
La stratégie environnementale entend s'attaquer à la problématique de l'environnement dans la 
coopération belge en faisant du respect de l'environnement un des piliers systématiques du 
développement durable. Les expériences acquises dans le passé ont clairement démontré que 
la présence d'une cellule Environnement ne suffit pas pour réaliser l'intégration horizontale, 
mais que le thème doit faire l'objet d'un ancrage institutionnel dans les différentes directions 
de la DGCD. Des scénarios de mainstreaming du thème de l'environnement seront à cet 
effet conçus pour les différents modes de coopération. 
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Des notes conceptuelles plus détaillées approfondissant les grandes lignes de la politique 
belge relative aux aspects prioritaires de l'environnement seront élaborées afin de procurer 
aux différents acteurs de la coopération internationale belge des directives (guidelines) 
concrètes, basées sur les discussions internationales et les meilleures pratiques (best practices) 
d'autres donateurs en la matière.  
 
La politique de coopération belge se voit aussi concrétisée dans les notes stratégiques de pays 
et dans les notes stratégiques pour les cinq secteurs prioritaires. Celles-ci ne sont certes 
contraignantes que pour la coopération bilatérale mais peuvent toutefois donner des directions 
pour les autres formes de coopération. Chaque note stratégique sectorielle doit intégrer la 
dimension environnementale.  
 
La politique environnementale de la DGCD s'inspire dans une large mesure des conventions 
et  déclarations internationales, ce qui apparaît clairement dans ses objectifs et ses aspects 
prioritaires. Dans le cadre de l'augmentation substantielle prévue du budget de la coopération 
au développement, la coopération belge libérera des moyens supplémentaires pour assister 
les pays partenaires dans l'intégration de l'environnement dans leur politique et la mise en 
oeuvre des conventions et déclarations internationales (voir cadre 3.3) par des mesures 
nationales.  
 
La DGCD suivra activement les discussions internationales sur la politique environnementale 
mondiale et assurera la rétroaction dans sa propre politique. Afin de rendre ce suivi possible, la 
direction Stratégies a désigné un  « focal point » thématique pour chacun des aspects prioritaires49 . 
 
Le groupe de travail transversal consacré à l'environnement, composé de représentants des 
différents services de la DGCD, du cabinet de la coopération au développement, de la 
direction politique scientifique et environnementale (P62) du département et de la CTB, doit 
assurer une meilleure coordination de la politique  relative à la problématique de 
l'environnement. Outre sa mission d'échange d'information, le groupe de travail doit 
contribuer à intégrer le thème de l'environnement dans la DGCD et dans la coopération avec 
les pays partenaires et les partenaires opérationnels. Il fait aussi rapport sur les discussions 
internationales sur le thème de l'environnement50 et formule des avis sur le point de vue de la 
Belgique en la matière.  
 
Il est également essentiel d'assurer une cohérence entre la politique environnementale dans la 
coopération au développement et les autres domaines politiques (commerce extérieur, 
environnement, finances, affaires économiques, etc.).  
 
La DGCD participera à cet effet aux activités de la Commission interdépartementale du 
développement durable (CIDD) et des commissions d'experts pertinents du Comité de 
coordination de la politique internationale de l'environnement (CCPIE). Elle contribuera 
de plus à redynamiser le Groupe de travail interdépartemental Coopération au 
développement (GTI). 
 
 

                                                 
49  La mission du « focal point » thématique se limite à un suivi de fond.  Le suivi de la contribution belge aux programmes 
environnementaux internationaux continue à relever de la responsabilité de la direction de la coopération multilatérale (D40). 
50 Les « Conventions des Parties » des conventions internationales sur l'environnement et les forums de discussion 
internationaux sur le développement durable et les thèmes environnementaux  
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Cadre 3.3 
Affectation de moyens additionnels pour assister les pays partenaires de la coopération belge 
dans la mise en oeuvre des conventions et déclarations internationales en vue de 
l'amélioration de l'environnement. 
 

La Belgique compte parmi les pays qui se sont clairement engagés à augmenter d'ici 2010 leur 
budget d'aide au développement afin d'atteindre la norme de 0,7% du produit intérieur brut 
fixée par les Nations unies en 1972  (décision du Conseil des Ministres du 1er mars 2002 en 
préparation à la conférence internationale sur le financement du développement de 
Monterrey). Comme préconisé dans le Plan fédéral de développement durable, une partie de 
ces moyens supplémentaires sera consacrée à des interventions d'aide aux pays partenaires 
dans le cadre de la lutte contre la dégradation environnementale globale et de la mise en 
oeuvre des conventions internationales sur l'environnement.  
 
Jusqu'ici, la Belgique s'est surtout concentrée, via ses canaux multilatéraux51, sur la 
problématique mondiale de l'environnement. Dans la coopération bilatérale et la coopération 
avec les ONG, l'accent n'a pas été spécialement mis sur la problématique de l'environnement. 
En d'autres termes, les problèmes environnementaux nationaux et locaux n'ont pratiquement 
pas été pris en compte.  
 
Parmi les options politiques de la note « La qualité dans la solidarité » figure le renforcement 
du lien entre la coopération au développement et les conventions internationales sur 
l'environnement.  L'assistance aux pays partenaires dans la mise en oeuvre des conventions 
environnementales dans leur législation nationale, la mise en place des organes et instruments 
de contrôle nécessaires, le développement des connaissances et compétences nécessaires via 
des projets pilotes et la collecte et l'échange d'informations scientifiques et techniques, est 
particulièrement importante à cet égard.  
 
Elle cadre dans l'engagement que les pays riches ont pris à Rio de doter les pays en 
développement de moyens supplémentaires afin de leur permettre d'intégrer la dimension 
environnementale dans leur politique nationale, de transcrire les conventions internationales 
sur l'environnement dans la législation nationale et les autres formes de réglementation, et de 
surveiller l'observation (compliance) et le respect (enforcement) de ces conventions.  
 
En libérant des moyens financiers supplémentaires en vue d'augmenter le budget de la 
coopération au développement, la Belgique donne un signal clair et fort52: 

• c'est le reflet de l'engagement belge de soutenir les pays en développement dans la 
mise en oeuvre effective des conventions sur l'environnement et la réalisation de la 
dimension environnementale du développement ; 

• c'est un signal à l'intention de la communauté internationale et de l'opinion publique 
que la Belgique réalise cet engagement en accroissant sensiblement ses efforts en 
faveur de la coopération au développement ; 

• le caractère additionnel de ces moyens est un signal important aux pays partenaires. 
Lors des négociations bilatérales, la Belgique insistera sur le fait que les moyens 
supplémentaires sont destinés au financement d'interventions dans le cadre de la mise 
en oeuvre des conventions et des déclarations internationales sur l'environnement et 
qu'ils ne compromettent nullement les autres interventions dans les secteurs 
économique et social. Ceci évite aux pays partenaires de devoir choisir entre des 
projets d'amélioration à court terme du bien-être économique et social de la population 

                                                 
51 C'est-à-dire à travers sa contribution obligatoire au GEF et au fonds de mise en oeuvre du protocole de Montréal et le 
financement ciblé de plusieurs interventions environnementales pertinentes via des contributions volontaires aux institutions 
multilatérales spécialisées (PNUE, UNESCO, Banque mondiale). 
52 Voir cadre 1.6 
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et des mesures de préservation du capital écologique qui constituent une contribution 
indirecte importante au développement durable et à la lutte contre la pauvreté, mais 
dont les effets ne se font sentir qu'à moyen terme. 

• il rehausse la crédibilité de la Belgique dans les négociations internationales en 
matière d'environnement et renforce son pouvoir de persuasion au sein du G77. 

 
Pour assurer la « visibilité » de cette intention, la coopération bilatérale bénéficiera d'une 
augmentation substantielle de son budget à partir de 2003 et disposera ainsi de moyens 
supplémentaires pour aider les pays en développement à intégrer le respect de 
l'environnement dans leur politique et à transcrire les conventions internationales sur 
l'environnement53dans des mesures nationales et locales.  
Il sera dès lors possible de financer les interventions suivantes: la coopération régionale entre 
les pays partenaires en matière de problèmes environnementaux transfrontaliers, l'intégration 
du thème de l'environnement dans la politique nationale, la mise en oeuvre des dispositions 
des conventions internationales sur l'environnement dans la législation nationale, l'élaboration 
de stratégies et de plans d'action nationaux, la collecte de données et d'informations, 
l'application de mesures exécutives concrètes et la réalisation de projets pilotes, la mise en 
place de mécanismes de suivi et de bases de données, l'exécution de programmes de recherche 
scientifique pertinents et de campagnes de sensibilisation, le renforcement institutionnel et le 
développement des connaissances et compétences nécessaires.  
 
Des moyens additionnels seront prévus à partir de 2003 pour le financement d'interventions 
pertinentes réalisées par des ONG environnementales locales et internationales. 

 
 
 
 
3.4.1.2 La politique envers les pays partenaires belges 
 
La politique belge envers les 25 pays partenaires54  est définie dans les notes stratégiques de 
pays et lors des réunions préparatoires à la Commission mixte (préprogrammation et 
élaboration d'un projet de programme indicatif de coopération).  
 
La coopération belge entend inscrire ses interventions dans la politique des pays partenaires 
(appropriation). Elle n'a pas l'intention de conduire une politique « belge » isolée de la 
politique des pays concernés. Les notes stratégiques de pays analysent la politique des pays 
partenaires et proposent des choix cadrant dans la politique de coopération belge (stratégies  
sectorielles et thématiques). Elles identifient les voies qui s'offrent à la Belgique pour soutenir 
au mieux la politique du pays partenaire ou pour l'aider à développer et à affiner sa politique. 
Ces options sont alors étudiées en concertation avec le pays partenaire (voir 3.4.2). 
 
Les principales lignes directrices sont les stratégies politiques nationales, comme la stratégie 
nationale de développement durable et la  stratégie de réduction de la pauvreté55, ainsi que les 
stratégies sectorielles et la politique des autorités décentralisées. Les documents politiques 
directeurs pour l'environnement sont les plans d'action nationaux pour l'environnement 

                                                                                                                                                        
53 Non seulement les 3 « conventions sur l'environnement de Rio » mais aussi toutes les autres conventions, déclarations et 
forums relatifs aux  aspects prioritaires - voir cadre 1.5. 
54 La loi relative à la coopération internationale prévoit une concentration de la coopération bilatérale dans maximum 25 pays 
partenaires ou organisations régionales. Les pays partenaires actuels sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le 
Niger, le Sénégal, le Burundi, la R.D. Congo, le Rwanda, l'Ethiopie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, 
l'Algérie, le Maroc, les régions sous autorité palestinienne, le Bangladesh, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, la Bolivie, 
l'Equateur, le Pérou et la région SADC. 
55 Voir également le cadre « Développement durable et la multitude de stratégies politiques nationales ». 
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(PANE) ainsi que les différents plans d'action de mise en oeuvre des conventions sur 
l'environnement. L'état de l'environnement fait d'autre part l'objet d'un examen approfondi.  
 
Pour intégrer l'aspect  de l'environnement dans cette phase, il est en effet nécessaire de 
procéder à une analyse détaillée de l'état de l'environnement. La DGCD établira à cet effet un 
profil environnemental par pays (CEP, Country Environmental Profile) pour ses 25 pays 
partenaires56 (voir cadre 3.4). Cette analyse de la situation se rapporte aussi bien à l'état de 
l'environnement, au niveau de « bonne gouvernance (environnementale) » et au cadre 
institutionnel qu'aux activités environnementales d'autres donateurs. Elle permet de vérifier 
dans quelle mesure les facteurs environnementaux (environnement porteur) nécessaires à la 
protection et à la gestion durable de l'environnement sont présents et dans quelle mesure une 
assistance environnementale spécifique est souhaitable pour une meilleure intégration de 
l'environnement dans la politique ou pour la traduction de la politique en actions concrètes 
(objectif spécifique 2). Elle facilite aussi l'identification des problèmes environnementaux qui 
pourraient être abordés à l'aide d'interventions spécifiques. Enfin, elle améliore la visibilité 
des problèmes environnementaux et des limitations dont il faudra tenir compte lors de la 
planification d'autres interventions. Les résultats de cette analyse seront intégrés dans les 
notes stratégiques de pays57 et serviront de base à la préparation des programmes indicatifs de 
coopération. 
 
Cadre 3.4: 
Le profil environnemental par pays (CEP)  

Le profil environnemental par pays58 a été développé comme instrument d'intégration de 
l'environnement dans la politique de développement de l'Union européenne. D'autres 
organisations internationales utilisent des instruments similaires59.  
 
Les CEP analysent les éléments suivants: 

• l'état de l'environnement dans le pays partenaire 
l'environnement physique, les écosystèmes et la biodiversité existants, la protection 
des écosystèmes et les menaces auxquels ils sont exposés, les principaux défis 
environnementaux, les conditions socio-économiques et la relation entre 
l'environnement et la santé, le niveau des connaissances sur l'environnement etc. 

• l'intégration de l'environnement dans la politique et la législation 
les MEA ratifiés et leur mise en oeuvre, l'intégration dans les SNDD, les CSLP et les 
autres instruments de politique nationale, l'intégration dans les stratégies sectorielles, 
l'intégration dans la politique décentralisée, les plans de politique environnementale 
(PANE, Agenda 21, plans d'action de mise en oeuvre des MEA) et leur mise en 
oeuvre, l'intégration dans la législation 

• le cadre institutionnel en matière d'environnement 
la responsabilité des différentes institutions (nationales, régionales, locales) pour 
l'environnement et leur structure, les structures et procédures permettant la 
participation de la population, les capacités (humaines, financières, par rapport aux 
autres institutions) des institutions responsables de l'environnement 

• l'intégration de l'environnement dans les principaux secteurs économiques 
                                                 
56 Etant donné que l'UE utilise le même instrument, l'analyse peut dans de nombreux cas se fonder sur un profil 
environnemental existant de l'UE56 ou sur des profils similaires établis par d'autres donateurs. S'il n'existe pas suffisamment de 
données de base, une étude spéciale devra éventuellement être réalisée. 
57 Etant donné que la première série de notes stratégiques de pays sera établie en même temps que les notes stratégiques 
thématiques et sectorielles, ceci ne pourra se faire que lors de la première révision. Les CEP seront toutefois rédigés dans les 
meilleurs délais et utilisés lors de la préparation des programmes indicatifs de coopération. 
58 Country Environmental Profile (CEP)  
59 P.ex. PNUD: Environmental Overview for Country Programme - EOC voir directives pour l'intégration de l'environnement du 
PNUD dans UNDP's Handbook and Guidelines for Environmental Management..; PNUE: National Environmental Outlook voir 
National Environmental Profiles: UNEP.Net Environment Network 
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en particulier ceux soutenus par la Belgique  
• l'intégration de l'aspect de l'environnement dans la coopération existante avec la 

Belgique 
• les activités d'autres donateurs. 
 

Cette analyse permet de dégager les possibilités d'accorder une assistance belge 
(interventions spécifiques, intégration dans d'autres interventions). 

 
 
Les CEP sont non seulement importants pour la préparation du dialogue politique avec le pays 
partenaire mais procurent aussi des informations utiles pour la planification des activités par 
les partenaires opérationnels de la coopération indirecte (identification d'un besoin d'aide aux 
organisations de base de la société civile en matière de promotion de l'environnement, 
développement de capacités de formation et de recherche en matière de technologie 
environnementale, etc.). Ils seront dès lors aussi mis à disposition des partenaires 
opérationnels (ONG, universités, VVOB & APEFE etc.). 
 
 
3.4.1.3 La politique envers les partenaires opérationnels belges 
 
Depuis la réforme de la coopération au développement, les interventions de développement 
bilatérales ne sont plus exécutées par la DGCD mais par une société anonyme de droit 
public, la Coopération technique belge (CTB). La coopération avec la CTB a été fixée dans 
un contrat de gestion. L'intégration horizontale de l'environnement est une obligation légale et 
constitue dès lors un important critère d'évaluation de la qualité du travail de la CTB. 
 
A côté de la coopération bilatérale, la DGCD finance des interventions de développement via 
d'autres canaux de coopération, entre autres: la coopération indirecte, la coopération 
multilatérale, le  fonds de survie, l'aide humanitaire. Ces interventions sont exécutées par 
différents partenaires opérationnels (organisations des Nations unies, banques de 
développement, organisations non gouvernementales belges, universités, administrations 
communales, BIO, etc.).  
 
En ce qui concerne la coopération multilatérale, la DGCD est tenue d'adopter une stratégie 
de « multilatéralisme actif », dans le but de réaliser aussi par ce canal les objectifs de la 
coopération internationale belge. Cette coopération est réalisée concrètement  par une 
vingtaine d'organisations partenaires internationales60 sélectionnées sur la base de critères 
fixés dans la loi relative à la coopération internationale. Le type de contribution dépend de la 
mesure dans laquelle les domaines d'action correspondent aux secteurs et aspects prioritaires 
de la coopération belge  61. S'agissant du thème de l'environnement, cela signifie qu'il convient 
de vérifier, lors du choix de l'organisation partenaire, si celle-ci intègre le respect de 
l'environnement dans ses activités. Une intégration efficace de l'environnement dans la 
politique de l'organisation est une condition nécessaire au « core funding ». La coopération 
multilatérale peut de plus constituer une contribution positive à la problématique de 
l'environnement par le renforcement de la coopération avec les organisations internationales à 
mandat environnemental. Nous pensons à cet égard aussi bien au programme spécialisé des 
Nations unies pour l'environnement (PNUE) qu'à la coopération axée sur l'environnement au 
sein d'organisations dont le mandat inclut des aspects environnementaux prioritaires (p.ex. 
                                                 
60 La DGCD contribue aux ressources générales des organisations partenaires internationales (core funding) et/ou à des 
programmes de développement spécifiques (earmarked funding). Elle a décidé d’équilibrer ces deux instruments de 
financement: elle contribue au « core funding » pour appuyer directement l'organisation concernée, et opte pour l' « earmarked 
funding » lorsqu'elle entend participer au suivi d'un programme de développement spécifique. 
61 Art. 9 de la loi relative à la coopération internationale belge (25 mai 1999). 
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coopération avec la FAO en matière de gestion durable des forêts, coopération avec 
l'UNESCO en matière de protection du patrimoine naturel mondial). Ceci peut se faire par le 
financement d'interventions pertinentes pour l'environnement (earmarked funding).  
 
Une importante partie du budget de la DGCD est d'autre part destinée au Fonds de 
développement européen. En sa qualité de membre de l'UE, la Belgique y participe 
activement à la définition de la politique. La DGCD entend stimuler l'intégration de 
l'environnement dans la coopération au développement européenne, aborder le thème de 
l'environnement dans le dialogue politique avec les pays ACP et renforcer la composante 
environnementale dans les interventions de coopération. Etant donné ses moyens limités, elle 
se concentrera en particulier sur les pays partenaires de la coopération belge.  
 
La DGCD finance aussi, par le biais de la coopération indirecte, les interventions de 
coopération de plusieurs partenaires opérationnels belges indirects. Il s'agit d'ONG de 
développement agréées, d'universités et d'institutions scientifiques, de la VVOB et de 
l'APEFE, des villes et des communes et de certaines associations spécialisées dans 
l'organisation de stages et de formations. Bien que les acteurs de la coopération indirecte 
soient libres de définir leur politique de développement, ils sont tenus d'intégrer le respect de 
l'environnement -  un des 6 principes de base de la pertinence pour le développement - dans 
leur programme, s'ils veulent entrer en ligne de compte pour une subsidiation de la part de la 
coopération belge. La politique de la DGCD visera en premier lieu à soutenir les partenaires 
opérationnels dans l'intégration du thème de l'environnement dans leurs programmes. Des 
directives (guidelines) et outils seront à cet effet développés en concertation avec les 
partenaires opérationnels et leurs organismes de coordination (dialogue politique).  
 
Les partenaires opérationnels sont de plus encouragés à accorder une attention spécifique aux 
6 aspects environnementaux prioritaires dans leur politique62. Par exemple, en prévoyant des 
projets de recherche sur l'environnement, le renforcement des capacités en matière de 
protection de l'environnement par le biais de la coopération universitaire, des projets relatifs à 
la gestion durable des richesses naturelles par les communautés de base, le renforcement des 
capacités de la société civile et des organisations de base en matière d'environnement 
(empowerment), des programmes de sensibilisation aux thèmes environnementaux, des 
programmes de formation à l'intention des enseignants (éducation à l'environnement), la 
participation des parties concernées, en ce compris les communautés locales et le secteur 
privé, à la gestion durable des richesses naturelles (participation), etc. 
 
Les catastrophes naturelles occupent d’autre part une place de plus en plus importante dans le 
cadre de l'aide humanitaire . La coopération humanitaire repose elle aussi sur la collaboration 
avec un nombre d'organisations partenaires spécialisées - d'ONG aux institutions des Nations 
unies. La politique de la DGCD visera à sensibiliser les organisations partenaires aux 
éventuels effets secondaires des interventions d'urgence  sur  l'environnement (impact des 
camps de réfugiés sur la déforestation, etc.), et à promouvoir, dans le cadre de l'aide à la 
réhabilitation, des interventions de remise en état de l'environnement ou de prévention de 
nouvelles catastrophes naturelles. 
 
Le Fonds belge de survie (FBS) a été créé à l'initiative du parlement belge en vue d'améliorer 
les chances de survie de la population des pays confrontés à une pénurie alimentaire 
chronique. La politique du FBS, consignée dans une stratégie pour la période 2000-2001, 
insiste sur une approche holistique de la sécurité alimentaire, un des aspects de celle-ci étant 
l'intégration du respect de l'environnement. Ce thème prendra forme plus concrète encore lors 

                                                 
62 Voir à cet égard aussi les notes politiques du Secrétaire d'Etat sur les ONG de développement et les universités. 



Note stratégique environnement, version préliminaire 

50 

de la révision de la stratégie en 2004. Les interventions sont cofinancées et exécutées par des 
organisations partenaires (quelques organisations multilatérales et des ONG de 
développement belges) qui établissent elles-mêmes, avec le FBS, un cadre stratégique 
concrétisant les options politiques du fonds. Comme le respect de l'environnement n'est 
toutefois pas toujours suffisamment intégré dans ces cadres stratégiques, il a été prévu de 
rédiger des lignes directrices à cet égard.  
 
La DGCD veillera enfin, par le biais du représentant du secrétaire d'Etat de la Coopération au 
développement, à ce que les activités de la Société belge d'investissement pour les pays en 
développement/BIO sa contribuent effectivement à un développement durable dans les pays 
partenaires. 
 
 
3.4.2 Le dialogue politique 
 
3.4.2.1 Le dialogue politique avec les pays partenaires  
 
Comme mentionné précédemment, le programme de développement avec les pays partenaires 
doit s'intégrer dans leur politique, mais il importe aussi de discuter avec eux de cette politique 
afin d'accroître sa pertinence pour le développement et l'efficacité de la coopération.  
 
Ce dialogue politique formel s'instaure lors des « Commissions mixtes », qui discutent et 
fixent le programme indicatif de coopération entre le pays partenaire et la Belgique. Pour ce 
qui concerne l'environnement, il se fonde sur l'analyse de l'état de l'environnement et de la 
politique « environnementale » du pays concerné (le profil environnemental par pays63). Si 
cette analyse révèle d'importantes lacunes sur le plan de l'intégration de l'environnement dans 
la politique ou de sa mise en oeuvre, elles devront être abordées64 pendant la Commission 
mixte. Celle-ci réfléchira à des interventions qui viseront à combler ces lacunes, soit en 
apportant une aide à l'intégration de l'environnement dans la politique générale du pays, dans 
la politique du secteur où la coopération belge est active ou dans la politique des autorités 
décentralisées des régions d'intervention de la coopération belge, soit en mettant certains 
accents dans les interventions planifiées, soit en envisageant des interventions spécifiquement 
ciblées65.  
 
Des moyens supplémentaires sont prévus, dans le cadre de l'augmentation du budget de la 
coopération au développement à 0,7% du PNB, pour le financement d'interventions 
spécifiques qui ont pour objectif de soutenir les pays partenaires dans la mise en oeuvre des 
conventions ou déclarations internationales sur l'environnement66. Il va de soi que toute 
intervention éventuelle dans le cadre de la coopération belge doit s'effectuer en coordination 
avec les autres donateurs67.  
 
A côté du dialogue politique formel sous la forme de Commissions mixtes, les donateurs 
maintiennent à divers niveaux un dialogue politique permanent avec les pays partenaires.  
 

                                                 
63 Cadre 3.4. 
64 Il est p.ex. peu utile de projeter une action de reforestation si la politique forestière du pays concerné entraîne une 
dégradation des réserves forestières naturelles.  
65 Comme, par exemple, une aide à l'élaboration de plans environnementaux ou à l'intégration de l'environnement dans les 
stratégies politiques existantes. 
66 Assistance à la mise en oeuvre des conventions et déclarations internationales en vue de l'amélioration de l'environnement, 
cadre 3.3. 
67 Ainsi, il se peut que d'importantes lacunes soient constatées mais que le pays partenaire ait déjà mis en place une 
coopération avec un autre donateur afin d'y remédier. 
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Ce dialogue avec les pays partenaires gagne encore en importance depuis le glissement en 
faveur de l'aide sectorielle (Secteur Wide Approach -SWAp)68et de l'aide-programme69, qui 
implique que l'aide n'est plus destinée à des projets isolés mais à la politique de 
développement nationale, par le renforcement des institutions (institution building), la mise au 
point d'instruments politiques, de réglementations, etc., l'amélioration des capacités humaines 
( capacity building ) et l'aide budgétaire  directe pour la mobilisation des moyens financiers 
nécessaires.  
 
Il est essentiel à cet égard de mettre en place une politique de développement cohérente, basée 
sur le développement durable et la lutte contre la pauvreté, et de veiller à son exécution 
efficace et transparente. L'appui direct à la politique suppose une bonne gouvernance de la 
part du pays partenaire, y compris en matière de politique environnementale (bonne 
gouvernance environnementale).  
 
L'attribution d'une aide-programme ou d'une aide sectorielle à un pays partenaire repose sur 
l'analyse et le dialogue concernant la politique suivie et sa mise en oeuvre (bonne 
gouvernance). Une fois qu'un consensus a été atteint sur la politique à suivre, le seul critère 
qui décide de l'octroi d'une aide systématique (aid predictability) à la politique du pays 
partenaire (appropriation) est la manière dont celui-ci la met en application. 
 
Le mainstreaming de l'environnement dans ces formes novatrices d'aide aux pays 
partenaires se concentrera dès lors sur l'analyse et la mise en oeuvre de la politique 
environnementale du pays concerné (bonne gouvernance environnementale).  
 
Le CEP est un instrument important à cet égard.  
 
Il existe différents niveaux: 

• Si le respect de l'environnement est intégré à tous les niveaux de la politique et que 
cette politique est aussi mise en oeuvre, l'aide-programme ou l'aide budgétaire peut 
être octroyée sans aucun problème. 

• Si le respect de l'environnement est intégré dans la politique nationale mais que sa 
concrétisation dans la politique sectorielle ou dans la politique décentralisée s'avère 
insuffisante, ou si la mise en oeuvre n'a pas ou pas suffisamment progressé, il est 
possible de proposer, pendant le dialogue politique, une aide sectorielle assortie d'une 
aide supplémentaire à l'intégration de l'environnement dans la politique sectorielle ou 
à la mise en oeuvre de cette politique.  

• Si le respect de l'environnement n'est pas ou pas suffisamment intégré dans la 
politique nationale (et/ou la législation nationale), il est possible de proposer, pendant 
le dialogue politique, une aide pour réaliser cette intégration. Selon le niveau 
d'intégration atteint, cette intervention spécifiquement axée sur l'environnement 
s'effectuera avant l'attribution de toute aide-programme ou aide sectorielle, ou 
parallèlement au processus d'aide.  

• Si le pays partenaire ne manifeste pas la volonté politique d'intégrer le respect de 
l'environnement dans sa politique, il  ne pourra pas bénéficier d'une aide-programme 
ou aide sectorielle.  

 

Il est à noter que les 4 niveaux mentionnés ne sont pas absolus mais s'inscrivent dans un 
continuum; ce qui importe avant tout est la tendance que prend la politique du pays partenaire. 
                                                 
68 SWAp est un mécanisme qui vise à soutenir le développement intégral d'un secteur donné. Les organisations de coopération 
contribuent ensemble à la mise en oeuvre d'une politique sectorielle sous la direction du gouvernement et visent ce faisant 
aussi à établir des procédures de gestion et d'établissement de rapports communes. 
69 L'aide-programme vise à soutenir le développement du pays partenaire par une aide financière directe à la politique sous la 
forme d'aide budgétaire ou d'aide à la balance des paiements. 
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Il est clair que cette analyse doit être effectuée en concertation avec les autres donateurs et 
avec le pays partenaire. Il importe donc de veiller à coordonner les points de vue des 
donateurs, en particulier avec ceux d'autres pays donateurs « écologistes » avant d'aborder le 
thème de « la bonne gouvernance environnementale » dans le dialogue politique. En ce qui 
concerne l'environnement, il s'agit traditionnellement de l'UE, de la Norvège, de la Suède, du 
Danemark, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Angleterre et du Canada. 
 
 
3.4.2.2 Le dialogue politique avec les partenaires opérationnels belges  

 
La politique de la DGCD vise en premier lieu à promouvoir l'intégration du thème de 
l'environnement dans la politique des partenaires opérationnels. Le dialogue politique est un 
instrument important à cet égard.  
 
L'intégration de l'environnement n'est en effet une obligation légale que pour la coopération 
technique belge.  
 
Au niveau de la coopération multilatérale, l'intégration du thème de l'environnement dans 
leur politique est un critère important lors du choix et de l'évaluation des organisations 
partenaires internationales. Le dialogue politique permettra d'insister sur l'importance de sa 
mise en application. Etant donné le faible volume de la contribution belge, il est important de 
conclure des alliances stratégiques avec d'autres Etats membres soucieux de 
l'environnement70. Le dialogue politique peut aussi constituer pour notre pays un moyen 
d'indiquer l'intérêt qu'il porte au financement d'interventions axées sur l'environnement dans 
le cadre de l' « earmarked funding » . 
 
La politique de la DGCD envers les partenaires opérationnels de la coopération indirecte, en 
ce compris les ONG partenaires de l'aide humanitaire et le FBS, consiste à les assister dans 
l'intégration du thème dans leur politique. Outre le développement des capacités, la DGCD 
élaborera, sur la base de la présente note stratégique et en concertation avec les partenaires 
opérationnels et leurs organismes de coordination, des lignes directrices relatives à 
l'intégration de l'environnement dans leurs programmes quinquennaux et autres stratégies 
politiques. Le dialogue politique qui sera mené avec les partenaires opérationnels lors de la 
procédure d'agrément permettra une amélioration progressive de cette intégration. Les 
partenaires opérationnels seront d'autre part encouragés à intégrer les 6 aspects prioritaires 
dans leurs programmes dans la mesure de leurs possibilités spécifiques. 
 
 
3.4.3 Les interventions  
 
3.4.3.1 Augmentation de l'impact positif des interventions sur l'environnement   
 
Une analyse préliminaire systématique de la pertinence pour l'environnement des 
interventions soutenues s'avère indispensable pour assurer un impact positif plus important de 
celles-ci sur l'environnement. Le comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE a établi 
une classification à trois niveaux pour évaluer la pertinence des interventions par rapport à 
certains objectifs politiques transversaux, à savoir: la lutte directe contre la pauvreté, l'égalité 
des chances entre hommes et femmes, le développement participatif, la bonne gouvernance et 
l'amélioration de l'environnement. Le CAD établit une distinction selon que l'objectif 

                                                 
70 Cette « cooperation with like-minded member countries » est une des clés de la stratégie de multilatéralime actif du 
Danemark, dont s'est inspirée la DGCD. 
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transversal constitue un objectif principal (principal objective) de l'intervention de 
développement (niveau de pertinence 2), un objectif important (significant objective) (niveau 
de pertinence 1) ou n'intervient pas dans l'intervention (niveau de pertinence 0). 
 
L'analyse préliminaire systématique de la pertinence pour l'environnement des interventions 
permet d'identifier celles qui auront un impact positif sur l'environnement. L'impact positif est 
avant tout évalué en fonction des 6 aspects prioritaires de la stratégie environnementale (voir 
3.2). Dans la pratique, cette analyse peut s'effectuer à l'aide de la grille basée sur la 
classification du CAD/OCDE reprise ci-dessous.  
 
 

Classification des interventions en fonction de leur pertinence pour l'environnement 
 

Pertinence 2 L'objectif spécifique71 de l'intervention est axé sur un des aspects 
prioritaires 72 
 

Pertinence 1 Un des résultats attendus 39 est axé sur un des aspects prioritaires 
 

Pertinence 0 L'intervention n'est pas pertinente pour un des aspects 
prioritaires 
 

 
Les interventions de pertinence 2 ont pour objectif un impact positif sur un des aspects 
prioritaires (p.ex. interventions agricoles de lutte contre la désertification, interventions 
relatives à la purification des eaux usées, interventions de protection des réserves forestières 
naturelles). Les interventions de pertinence 1 n'ont pas pour objectif explicite l'amélioration 
de l'environnement, mais l'intègrent comme élément transversal (p.ex. projets agricoles 
assortis d'une composante anti-érosion, intégration de l'éducation à l'environnement dans les 
programmes scolaires, interventions relatives à la mise à profit agricole de zones 
marécageuses intégrant des aspects de protection et de gestion durable de la biodiversité).  
 
L'intention n'est pas d'éviter les interventions qui n'ont aucune pertinence pour 
l'environnement, mais bien de veiller à augmenter le nombre d'interventions qui sont 
pertinentes pour les aspects environnementaux prioritaires, et ce tant dans les différents modes 
de coopération (multilatéral, bilatéral et indirect) qu'au sein du portefeuille des interventions 
soutenues par la Belgique dans les 24 pays partenaires et la SADC. Pour accroître la 
pertinence de la coopération belge en matière d'environnement, il faut en premier lieu viser à 
assurer systématiquement l'intégration du thème de l'environnement dans les différentes 
interventions  (pertinence 1). Il est aussi possible d'accorder une plus grande attention au 
soutien d'interventions ayant pour objectif spécifique un impact positif sur l'environnement 
(pertinence 2). 
 
Les tableaux à l'annexe 1 présentent un certain nombre de critères pour la classification des 
interventions en fonction de leur pertinence pour les 6 aspects prioritaires. 
 
3.4.3.2 Minimisation de l'impact négatif des interventions sur l'environnement  
 
Dans le souci d'éviter que les interventions soutenues par la Belgique aient un impact négatif 
sur l'environnement, il s'avère nécessaire de procéder à une évaluation préliminaire 
(screening) systématique des risques pour l'environnement. Selon le niveau de risque 
prévu, il conviendra d'étudier le risque de manière plus approfondie et, le cas échéant, de 
prendre des mesures préventives. Quatre niveaux de risque ont ainsi été définis: 

                                                 
71 Objectif spécifique et résultat attendu réfèrent ici à la terminologie du cadre logique. 
72 Ceci n'exclut pas les interventions pertinentes pour d'autres thèmes que les 6 aspects mentionnés.  
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Classification des interventions en fonction du risque qu'elles représentent pour 
l'environnement 
 

Risque inacceptable L'impact négatif attendu de l'intervention de développement est 
trop grand; il n'est pas possible de soutenir l'intervention  
 

Risque 2 Le risque pour l'environnement est important; il y a lieu de 
l'examiner en détail avant prendre une décision quant à l'appui à 
donner à cette intervention    

Risque 1 Le risque pour l'environnement est limité et doit être examiné 
plus en détail lors de la formulation de l'intervention 
 

Risque 0 Le risque pour l'environnement est négligeable 
 

 
 
Si l'analyse préliminaire laisse présager un impact très négatif sur l'environnement, la 
coopération belge ne soutiendra pas l'intervention en question. Des risques inacceptables par 
rapport aux aspects prioritaires sont par exemple 73: 
 
Aspect prioritaire Le risque est inacceptable si l'intervention : 
Gestion durable de 
l'eau 

- menace la nappe phréatique  
- pollue les eaux souterraines ou les eaux de surface avec de 

dangereuses substances toxiques 
Lutte contre la 
désertification et la 
dégradation des 
terres 

- engendre des phénomènes d'érosion incontrôlables  
- entraîne la désertification 

Protection et gestion 
durable des forêts 

- détruit les forêts primaires 
- provoque une déforestation à grande échelle 

Protection et gestion 
durable  de la 
biodiversité 

- détruit des espèces animales et végétales protégées  
- mène à une destruction à grande échelle de la biodiversité 
- détruit d'importants écosystèmes intacts ou fragiles 
- introduit des OGM sans preuve préalable de leur innocuité 

pour l'environnement 
Lutte contre le 
changement 
climatique 

- comprend des mesures menant à la destruction d'importants 
" puits " ("sinks") (zones humides, forêts) 

Assainissement 
environnemental 
dans le cadre du 
développement 
urbain durable  

 interventions en matière de développement urbain qui 
menacent des écosystèmes éloignés (p.ex. captage d'eau, 
déversement de déchets) 

- supporte des activités économiques utilisant des substances 
toxiques dans les quartiers résidentiels 

 
Dans les secteurs de concentration de la coopération bilatérale belge (santé publique, 
enseignement, prévention des conflits et consolidation de la société, infrastructure de base, 
agriculture et sécurité alimentaire), les interventions proposées ne présenteront que très 
rarement un risque inacceptable. Il convient néanmoins de soumettre les interventions 
proposées, surtout dans le secteur de l'agriculture et de l'infrastructure de base, à cette analyse 
                                                 
73 Une liste exhaustive des risques inacceptables sera établie dans le cadre du développement des instruments d'analyse 
préliminaire  (voir 4.2). 
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de risque74. De même, de telles interventions à risque ne seront guère proposées dans le cadre 
de la coopération indirecte. Il faudra toutefois accorder une attention spéciale aux 
interventions soutenues dans le cadre de la coopération multilatérale et à celles qui sont 
seulement cofinancées par la coopération belge. 
 
 
Les interventions présentant un risque important pour l'environnement (risque 2) sont par 
contre plus fréquentes. Le tableau suivant donne plusieurs exemples de telles interventions 
dans les secteurs de concentration de la coopération bilatérale. 
 

 

Secteur 
Interventions présentant un risque important pour l'environnement 

(étude EIE ou ESIE nécessaire): 

Infrastructure de 
base 

- Installation de lignes et de centrales électriques, en 
particulier de grandes centrales hydroélectriques  

- Aménagement de nouvelles routes 
- Programmes pour l'installation de la population et la 

construction de l'infrastructure nécessaire, en particulier dans des 
régions côtières fragiles 

- Infrastructure pour la collecte des déchets  
- Programmes de construction de puits de forage et d'autres 

importants travaux d'infrastructure (digues, canalisations) 
 

 

Secteur 
Interventions présentant un risque important pour l'environnement 

(étude EIE ou ESIE nécessaire): 

Agriculture et 
sécurité alimentaire 

- Recherche en appui à la politique régionale ou nationale ayant 
une influence directe sur l'utilisation des terres, l'exploitation des zones 
de pêche et l'intensité de production 

- Conversion de zones en vue de l'agriculture ou de l'élevage 
(p.ex. aménagement de périmètres rizicoles dans des zones 
marécageuses, de champs dans des zones forestières) 

- Programmes de promotion d'activités agricoles industrielles de 
grande envergure  

- Travaux d'irrigation importants ou autres infrastructures 
agricoles (aménagement de périmètres rizicoles irrigués, 
aménagement à grande échelle de terrasses, etc.) 

- Agriculture et élevage intensifs dans des zones écologiquement 
fragiles  

- Programmes prévoyant un usage intensif de pesticides ou 
d'engrais 

- Aquaculture dans des écosystèmes naturels (p.ex. élevage de 
crevettes dans des mangroves)  

- Introduction d'espèces exotiques (plantes, animaux, poissons, 
insectes, micro-organismes) 

- Introduction de techniques de pêche à grande échelle plus 
efficaces  

- Préparation de la politique en matière de forêts 
- Projets de reboisement à grande échelle  

Santé publique - Campagnes d'éradication des vecteurs 
- Gestion hospitalière (problématique des déchets) 

 Politique en matière de disponibilité et d'utilisation de 
médicaments (accroissement de la résistance) 

                                                 
74 Un exemple d'une intervention posant un risque inacceptable dans le secteur agricole est l'aménagement à grande échelle de 
périmètres agricoles dans des écosystèmes fragiles tels que les forêts tropicales ou d'importantes zones humides. Un exemple 
dans le secteur de l'infrastructure de base est la mise en place de périmètres d'irrigation ou de puits qui perturbent la nappe 
phréatique.  
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Enseignement - Travaux d'infrastructure à grande échelle (construction 
d'écoles) 

 
Aide humanitaire - Installation de camps de réfugiés dans des zones 

écologiquement fragiles75 
- Programmes d'installation de réfugiés de retour dans leur 

pays 
- Programmes de réhabilitation de grande envergure 

comportant d'importants volets infrastructurels  
 

 
 
 
Lorsqu'une intervention présente un risque important pour l'environnement, il y a lieu d'étudier celui-
ci avant de prendre une décision quant à l'appui à donner à l'intervention. Il faut également examiner, 
lors de cette évaluation, quelles sont les éventuelles alternatives. S'il n'existe pas d'alternative mais que 
l'intervention est particulièrement importante, des mesures compensatoires pour l'environnement 
doivent être envisagées. Il existe deux instruments pour cette évaluation: l'étude d'impact sur 
l'environnement (EIE)76 pour les interventions techniques, et l'étude stratégique d'impact sur 
l'environnement (ESIE)77 pour l'évaluation du travail politique ou de programmes sectoriels (voir 
également Cadre 3.6). 
 
 
Dans le cas des interventions à risque environnemental limité (risque 1), le risque peut être spécifié 
pendant la formulation du projet et ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une analyse détaillée 
préalablement à la décision. Les interventions sont classées risque 1 lorsqu'elles font un usage intensif 
des ressources naturelles. Toutes les interventions dans les secteurs de l'agriculture (en ce compris la 
sylviculture, l'aquaculture et la pêche) et de l'infrastructure qui ne sont pas classées risque 2, entrent 
donc automatiquement dans la classe de risque 1. 
 
 
Les interventions présentent un risque négligeable  (risque 0) lorsqu'elles n'ont pas ou presque pas 
recours aux ressources naturelles. Ceci vaut pour la plupart des interventions dans les secteurs de 
l'enseignement et de la santé publique. 
 
 
Cadre 3.6: 
Les études d'impact sur l'environnement (EIE) et études stratégiques d'impact sur 
l'environnement (ESIE)78 
 

L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) est un instrument qui évalue de manière 
systématique les éventuels effets néfastes des interventions de développement proposées, dans 
le but de s'assurer de leur durabilité écologique. L'EIE est un instrument d'aide à la décision 
qui prévoit, analyse et interprète les principales incidences environnementales d'une 
intervention.  
 

L'EIE aide à décider si, sur la base du risque prévu pour l'environnement: 
• l'intervention peut être effectuée telle qu'elle a été identifiée,  
• le concept doit subir d'importantes modifications (voire inclure d'éventuelles mesures 

correctrices ou compensatoires), 
                                                 
75 Si celle-ci répond à une situation d'urgence soudaine, il ne sera probablement plus possible d'effectuer une EIE et il faudra 
alors viser à limiter l'impact négatif et à identifier les mesures de correction (mitigating measures) applicables. 
76 Environmental Impact Assessment (EIA) 
77 Strategic Environmental Assessment (SEA) 
78 Plus d'informations sur les EIE et les ESIE sont fournies sur: Environmental Assessment Homepage et Environmental 
Integration Manual Development Directorate-General 
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correctrices ou compensatoires), 
• l'intervention doit être intégralement repensée en raison de l'impact négatif attendu . 

 

L'étude stratégique d'impact sur l'environnement (ESIE) est un instrument similaire mais 
adapté à l'évaluation systématique de l'impact sur l'environnement des plans de politique, 
propositions de loi et programmes proposés. Elle a pour but d'évaluer l'impact sur 
l'environnement des plans de politique et des programmes à un niveau stratégique, afin 
d'aboutir à de bonnes procédures environnementales lors du processus de planification. 
L'ESIE intervient donc à un niveau décisionnel plus élevé que l'EIE. 
Les EIE et les ESIE suivent une logique similaire. Elles identifient dans un premier temps les 
impacts possibles (scoping) et les évaluent ensuite avec précision (assessment). Sur la base de 
cette évaluation, un plan de gestion environnemental « Environnement Management Plan » 
est alors élaboré qui établit les mesures correctrices à prendre ainsi que les besoins de suivi. 
C'est sur ce plan que se base la décision.  
 

 
 
 
3.4.3.3 Intégration dans le cycle des interventions  
 
Le cycle normal des interventions comprend 4 phases: l'identification, la formulation, 
l'exécution et l'évaluation. Au sein de la coopération bilatérale belge, ce cycle a été baptisé 
PRIMA (Process Integrated Management). Si la plupart des partenaires opérationnels de la 
coopération multilatérale recourent eux aussi à un cycle similaire, cet instrument est toutefois 
moins fréquemment utilisé par les partenaires opérationnels de la coopération indirecte. Ceux-
ci n'établissent souvent pas de distinction entre l'identification et la formulation, et les projets 
soumis à la DGCD sont souvent déjà formulés. C'est également le cas pour le FBS. 
 
Il importe pourtant d'examiner la pertinence et le risque environnemental du projet très tôt 
dans le cycle du projet, en d'autres termes: dès l'identification. Si l'intervention comporte un 
risque important pour l'environnement, une EIE/ESIE doit en effet déjà être effectuée pendant 
le processus d'identification. C'est sur cette étude que sera basée la décision d'exécuter ou de 
ne pas exécuter l'intervention et d'établir  éventuellement les mesures correctrices ou 
compensatoires nécessaires.  
 
Pendant la phase de formulation, la pertinence et le risque pour l'environnement doivent faire l'objet 
d'une étude plus approfondie et des indicateurs doivent être établis pour le suivi de l'impact 
(positif/négatif) du projet pendant son exécution. Pendant la phase d'exécution, cet impact doit en effet 
être soumis à un suivi systématique au moyen de ces indicateurs (en ce compris l'établissement de 
rapports et d'éventuels missions de suivi et examens à mi-parcours). Des mesures correctrices doivent 
éventuellement être arrêtées. L'évaluation de l'impact sur l'environnement doit faire partie intégrante 
de l'évaluation finale. Il importe à cet égard de tirer des leçons des expériences acquises, aussi bien en 
vue des éventuelles phases suivantes de l'intervention que pour le développement de nouvelles 
interventions. 
 
Dans le contexte de la coopération bilatérale, l'identification relève de la responsabilité du 
comité des partenaires, dont fait partie l'attaché. C'est à lui qu'il incombe de veiller à ce que 
l'analyse préliminaire de la pertinence et du risque pour l'environnement s'effectue 
correctement et d'organiser éventuellement une EIE/ESIE. La DGCD doit en outre veiller à ce 
que les termes de référence de la formulation incluent un approfondissement de l'analyse du 
risque et de la pertinence. La formulation et l'exécution sont de la responsabilité de la CTB. 
Un des critères de qualité à l'égard de la CTB est la prise en compte correcte de l'impact 
environnemental.   
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Les prestations de la coopération bilatérale ne sont actuellement pas systématiquement 
évaluées par la DGCD79. La CTB prépare toutefois en général son rapport final sur la base 
d'une évaluation interne (effectuée par le personnel du siège ou des consultants engagés à cet 
effet). Il est important que l'aspect de l'impact sur l'environnement soit largement abordé dans 
cette évaluation et que le retour d'information vers la DGCD soit assuré (lessons learned). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne la coopération multilatérale, les organisations partenaires disposent de 
procédures pour éviter que leurs interventions produisent un impact négatif sur 
l'environnement80. De plus, la DGCD attirera l'attention, pendant le dialogue politique, sur 
l'importance qu'elle attache à ce que sa coopération multilatérale apporte une contribution 
positive au respect de l'environnement. Les propositions d'intervention financées via 
l'instrument « earmarked funding » seront systématiquement analysées, afin de vérifier si leur 
risque environnemental a été étudié et si elles sont pertinentes pour l'environnement. 
 
Les partenaires opérationnels de la coopération indirecte seront encouragés à développer des 
procédures permettant l'analyse systématique du risque et de la pertinence pour 
l'environnement de leurs programmes quinquennaux et de leurs plans d'action. La preuve de 
l'impact positif et la prévention de l'impact négatif sur l'environnement feront partie des 
critères d'appréciation sur lesquels se base la DGCD pour formuler un avis au ministre de la 
Coopération au développement. 
 
 
3.4.3.4 Modes d'intervention spéciaux  

 
Le cycle d'intervention décrit ci-dessus s'applique principalement aux interventions de projets 
classiques ou aux programmes sectoriels clairement délimités. Mais d'autres modes d'intervention font 
de plus en plus leur apparition, surtout dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. 
 
L'importance croissante de l'aide-programme et de l'aide sectorielle (SWAp) a déjà été 
mentionnée plus haut. Ces interventions visent à soutenir la politique générale du pays ou la 
politique dans un secteur donné par une aide budgétaire directe, le développement des 

                                                 
79 La loi prévoit la désignation d'un évaluateur spécial, qui se situe toutefois en dehors de la  DGCD. Mais les évaluations 
exécutées dans ce cadre ne portent pas systématiquement sur l'ensemble des prestations de coopération, mais s'opèrent par 
échantillonnage et sont axées sur les objectifs de la coopération. Il n'y a de plus pas de retour d'information systématique vers 
la DGCD, étant donné que l'évaluateur soumet ses rapports au parlement. 
80 Ceci est un des critères qui régissent le choix des organisations. Voir 3.4.1.3. 
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capacités et le renforcement institutionnel. La principale intervention des donateurs est le 
dialogue sur la politique à suivre et l'aide requise à cet égard (voir 3.4.2.1).  
Le pays partenaire assure lui-même le monitoring de l'exécution de cette politique, avec l'aide 
de différents donateurs. Il est important de veiller à ce que la mise en oeuvre des aspects 
environnementaux de la politique (en l'occurrence de la politique générale ou de la politique 
sectorielle) soit abordée lors de ce monitoring. 
 
Un autre mode d'intervention important de la coopération est l'allégement de la dette. 
L'allégement multilatéral de la dette en particulier a gagné en importance ces dernières années 
dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) de la Banque 
mondiale et du FMI. Cet allégement multilatéral de la dette est aussi financé via des 
contributions bilatérales. Il constitue au fond une espèce de forme rétroactive d'aide-
programme accordée sur la base d'un plan de politique approuvé, en l'occurrence le CSLP. 
Mais, comme mentionné précédemment, les aspects environnementaux n'ont pas été 
suffisamment intégrés dans bon nombre de ces CSLP.  
 
La coopération belge recourra au dialogue politique avec les pays partenaires et à sa position 
dans les organes de décision des institutions internationales concernées pour attirer l'attention 
sur cet aspect. Elle a d'autre part décidé, en concertation avec d'autres donateurs, de rendre 
l'allégement bilatéral de la dette tributaire de la bonne politique (good governance), en 
l'occurrence de la bonne politique environnementale (good environmental governance ) 
menée par le pays concerné.81. 
 
Parmi les autres instruments financiers de la coopération au développement figurent les prêts 
d'Etat à Etat et les crédits à l'exportation . La DGCD est représentée à cet égard dans les 
organes de conseil (respectivement FINEXPO et l'Office national du Ducroire) et est tenue d'y 
formuler un avis sur les différents critères de pertinence pour le développement, entre autres 
le respect de l'environnement82. Il convient d'accorder la priorité aux investissements qui 
contribuent positivement au respect de l'environnement par le transfert de technologies 
écologiques. Il y a de plus lieu de vérifier si le risque pour l'environnement, qui peut s'avérer 
important dans le cas de projets d'investissement, a fait l'objet d'une évaluation (cadre 3.7).  

                                                 
81 Voir également le cadre 3.5 sur le mainstreaming de l'environnement dans l'aide-programme et l'aide sectorielle. 
82 Il est à noter que la Commission parlementaire insiste dans son rapport que "le département de la coopération doit être mis 
en mesure d'assumer ses responsabilités et d'imposer le respect de la pertinence pour le développement par son droit de veto" 
(Doc. Chambre 000/1-96/97). 
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Cadre 3.7 
Evaluation du risque environnemental des demandes de prêts d'Etat à Etat.  
Il y a lieu de vérifier si la préparation du projet d'investissement a inclus une appréciation 
professionnelle du risque environnemental.  

• Si l'investissement fait partie des projets visés à l'Annexe A83 de la directive UE, une 
EIE préalable est obligatoire. 

• Si cet investissement fait partie des projets visés à l'Annexe B de la directive, la non-
exécution d'une EIE doit être justifiée sur la base des critères de sélection mentionnés 
à l'Annexe C. Il convient à cet égard de tenir compte aussi bien des incidences 
directes sur l'environnement (découlant de l'exécution proprement dite du projet) que 
des incidences indirectes (découlant du fonctionnement de l'investissement réalisé). Il 
convient aussi de prendre en compte les décalages temporels ou géographiques des 
incidences environnementales.  

• Si une EIE a été effectuée, il y a lieu de vérifier si elle l'a été de manière 
professionnelle par des experts indépendants. 

• Si l'EIE a conclu qu'il faut s'attendre à d'importantes incidences négatives, il y a lieu 
de vérifier s'il y a eu une étude convenable des alternatives, y compris si l'option zéro 
a été envisagée. Il faut aussi éviter qu'on ne recoure trop vite à l' instrument de 
« compensation ». 

• Si l'étude des alternatives a été effectuée avec sérieux et que des mesures 
compensatoires ont été proposées, il importe de vérifier si la compensation proposée 
est équilibrée et si elle est intrinsèquement liée à l'exécution du projet. 

• Si l'EIE a conclu qu'il faut s'attendre à un impact négatif limité et que des mesures 
correctrices (mitigating measures) ont été proposées, il importe de vérifier si ces 
mesures ont été consignées dans le  dossier d'investissement. Il faut éviter que les 
mesures correctrices soient envisagées comme un investissement séparé, car elles 
risquent alors de n'être jamais mises en oeuvre.  

 
 
La norme en la matière est qu'il faut exiger une étude détaillée de l'impact sur l'environnement 
(EIE) de la part du gouvernement demandeur si une EIE serait requise pour un tel 
investissement aux termes de la directive européenne 97/11.CE 84Il ne saurait suffire de se 
baser sur la législation environnementale du pays, qui pourrait ne pas se conformer à la norme 
internationale. La qualité de l'étude doit de plus être évaluée par un expert, par exemple par un 
expert EIE agréé en Belgique. 
 
 
3.5 Principes d'intervention 
 
Certains principes d'intervention généraux revêtent une importance particulière en matière 
d'intégration du respect de l'environnement dans la coopération, même s'ils ont aussi une 
application plus générale. 
 
La coopération environnementale entend s'inscrire dans la politique des pays partenaires 
(appropriation) en soutenant leurs efforts pour contrecarrer la dégradation de 
l'environnement qui entrave considérablement leur lutte contre la pauvreté et leur recherche 
d'un développement durable. La coopération belge souhaite d'autre part aider les pays 
partenaires à remplir leurs obligations internationales en matière d'amélioration de 

                                                 
83 EUR-Lex: Législation communautaire en vigueur  - Document 397L0011 
84 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement.  
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l'environnement global. Cette assistance doit se faire dans un esprit de partenariat85. Il 
importe à cet égard de renforcer les capacités environnementales tant humaines 
qu'institutionnelles (capacity building et institution building) des pouvoirs publics du pays 
partenaire. Les institutions responsables de la politique environnementale dans les pays 
partenaires sont en général relativement jeunes et ne disposent que de peu de personnel, 
souvent inadéquatement formé. A ceci s'ajoute que leur position face aux institutions à 
vocation plus économique est souvent faible. Afin d'assurer une intégration effective de 
l'environnement dans la politique, il est donc nécessaire de renforcer les capacités 
environnementales des organismes publics dans d'autres secteurs. L'amélioration de la 
réglementation (législation) et des systèmes de contrôle est également primordiale.  
 
Il convient d'autre part de prêter une attention spéciale à la participation de tous les 
bénéficiaires (stakeholders) à la planification, l'exécution et l'évaluation des interventions 
axées sur l'environnement. Malheureusement, dans de nombreux pays, la gestion des 
ressources environnementales (forêts, eau, pâturages) a été confiée à l'Etat. La population 
locale a de ce fait perdu son intérêt pour la bonne gouvernance de ces ressources et bien des 
systèmes de gestion traditionnels ont ainsi disparu. Le renforcement de la participation et 
l'empowerment des utilisateurs est toutefois susceptible de valoriser les connaissances 
traditionnelles encore existantes en matière de gestion des ressources naturelles. Un aspect 
crucial à cet égard est la participation des femmes, non seulement à l'exécution mais aussi à la 
planification des interventions et au processus décisionnel, étant donné qu'elles sont une partie 
prenante très importante dans l'utilisation des ressources naturelles.  
 
Les problèmes environnementaux révèlent souvent des intérêts divergents qui peuvent 
engendrer des conflits, p.ex. entre des modes d'utilisation concurrentes des ressources86. Le 
renforcement des capacités de gestion des conflits, aussi bien au niveau des communautés 
locales qu'à celui des autorités chargées de la gestion environnementale, est donc très 
important. Un instrument utile à cet effet est la mise au point de règlements et de mécanismes 
clairs - et négociés avec toutes les parties - régissant l'accès aux ressources naturelles. Pour 
éviter les conflits, il est impératif d'examiner en détail ces problèmes potentiels dès la phase 
d'identification. 
 
Il faut aussi noter que, souvent, la résolution des problèmes environnementaux requiert un 
changement de mentalité.  De plus, la restauration des écosystèmes ne progresse que très 
lentement. Il est dès lors primordial d'adopter une approche à long terme  qui aille au-delà de 
la période habituelle des projets de 4 à 5 ans. Pour assurer un impact durable sur des 
problèmes environnementaux, il faut en effet en général un engagement pour une période de 
minimum 10 ans.  
Le caractère multidimensionnel de bon nombre de problèmes environnementaux requiert 
aussi une approche multidisciplinaire et intégrée, qui doit absolument être encouragée. 
 
La coopération et la coordination avec les autres donateurs , aussi bien bilatéraux que 
multilatéraux, est enfin elle aussi cruciale. La coopération internationale évolue dans le sens 
d'une approche politique cohérente entre les pays partenaires et les donateurs. Lors des 
négociations relatives à cette coopération « politique », il est important que la Belgique, en sa 
qualité de petit pays donateur, conclue des alliances avec d'autres donateurs en vue de placer 
                                                 
85 La loi relative à la coopération internationale définit le partenariat comme un mode de collaboration actif et participatif entre 
partenaires, dans le cadre de la coopération au développement; avec une attention particulière pour le développement des 
capacités locales, la décentralisation des interventions au niveau des groupes cibles visés et la responsabilisation du pays 
partenaire, notamment par l'association au processus de développement des pouvoirs publics, de la société civile et du secteur 
économique privé du pays partenaire. 
86 Par exemple des conflits entre agriculteurs et éleveurs, entre groupes de population en amont et en aval des mêmes bassins 
versants, des conflits d'intérêt portant sur l'accès à eau, l'eau potable et l'irrigation etc. 
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la préoccupation environnementale sur l'agenda de ce dialogue politique. De même, 
l'engagement d'assister les pays partenaires dans l'intégration de l'environnement dans leur 
politique peut uniquement être envisagé en synergie avec d'autres donateurs. Une 
collaboration intensive au niveau de l'Union européenne et avec d'autres pays « écologistes » 
comme les pays scandinaves, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne semble dès lors 
s'imposer. Celle-ci s'avère non seulement indispensable pour ce qui concerne les activités 
dans les pays partenaires, mais aussi pour le développement d'instruments et de concepts 
relatifs à la problématique de l'environnement et aux aspects prioritaires en particulier. 
 
 
3.6 Cohérence avec la politique fédérale belge 
 
La politique de la coopération belge a pour objectif général le développement durable. Afin de 
coordonner la politique fédérale de la Belgique en matière de développement durable, la loi 
relative au développement durable87 prévoit entre autres l'élaboration d'un Plan fédéral de 
développement durable (PFDD) et la création d'une Commission interdépartementale du 
développement durable (CIDD). La stratégie pour l'environnement tient compte des actions 
prévues dans le PFDD. La DGCD profitera de plus de sa représentation au sein de la CIDD 
pour veiller à la cohérence avec les autres domaines politiques88.  
 
 
3.7 Cohérence de la politique avec les autres donateurs 
 
La stratégie souscrit aux objectifs de la Déclaration du Millénaire, à savoir en ce qui concerne 
le principe d'ancrage du développement durable dans la politique des pays partenaires et de 
renversement de la tendance croissante à la dégradation environnementale. Les 6 aspects 
prioritaires se situent dans le prolongement des discussions et conventions internationales 
relatives à la problématique mondiale de l'environnement. L'approche stratégique adoptée 
d'intégration du respect de l'environnement dans la politique belge et d'assistance aux pays 
partenaires dans la création de conditions préalables favorables au respect de l'environnement, 
correspond à l'approche de l'Union européenne et à celle des autres pays donateurs. 
 
 
3.7.1 OCDE/CAD 
 
Le comité d'aide au développement (Development Assistance Committee - DAC) de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est un forum 
important où la majorité des donateurs bilatéraux collaborent à l'accroissement de l'efficacité 
de la coopération au développement. Tablant sur une évaluation des programmes de 
coopération au développement des Etats membres effectuée en 1985, le CAD a formulé 6 
principes de base devant permettre une aide au développement efficace. Un de ceux-ci est le 
respect de la protection ou de la préservation de l'environnement. Ces principes de base ont 
été retenus comme critères de la pertinence pour le développement de la coopération belge par 
la loi relative à la coopération internationale. 
 
Afin de mettre en pratique le principe de base « respect de l'environnement », le CAD 
recommande depuis 1986 d'examiner systématiquement les incidences positives et négatives 
sur l'environnement de toutes les interventions de développement proposées89. Il met surtout 
l'accent sur la prévention d'un impact négatif sur l'environnement et sur l'exécution 

                                                 
87 Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. 
88Voir 3.4.1.1. 
89 Voir Principes du CAD pour une aide efficace, OCDE, 1992. 
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systématique d'une EIE et souligne que cette évaluation doit faire partie intégrante du 
processus décisionnel. L'intégration de l'évaluation du risque pour l'environnement dans le 
processus décisionnel est la pierre angulaire de la présente note stratégique. Le CAD a aussi 
mis au point des directives pratiques sur l'exécution des EIE90. Il a de plus introduit un 
indicateur politique (policymarker) de la pertinence pour l'environnement, qui permet de 
suivre la pertinence pour l'environnement des interventions soutenues par les pays OCDE. Cet 
indicateur politique est utilisé dans la présente note stratégique comme concept de base pour 
l'analyse préalable de l'impact positif des interventions. 
 
Les ministres de la Coopération au développement des Etats membres se sont engagés à aider 
les pays en développement à élaborer une stratégie nationale de développement durable, qui 
tienne compte aussi bien des aspects économiques que sociaux et écologiques du 
développement 91. Le soutien des pays en développement dans l'orientation de leur politique 
est le deuxième objectif stratégique de la présente note. 
 
3.7.2 L'UE 
 
Le traité d'Amsterdam stipule que la protection de l'environnement doit être intégrée dans la 
définition et la mise en oeuvre de la politique de l'Union afin de favoriser le développement 
durable. La communication de la Commission au Conseil européen de Cardiff (1998)92 
souligne que la Commission a la responsabilité d'intégrer le respect de l'environnement dans 
toutes ses initiatives importantes. Un certain nombre de mesures ont été prises au Sommet de 
Göteborg (2001), à l'initiative de la Commission, afin que l'intégration de l'environnement 
s'applique aussi à la politique de développement de l'Union93 L'importance de la cohérence 
entre la politique de développement et les autres options politiques communautaires a aussi 
été mise en exergue.  L'Union entend de plus renforcer le dialogue environnemental avec les 
pays en développement. Les conventions de coopération avec les pays partenaires sont un 
point de départ important pour l'intégration de l'environnement et les responsables politiques 
entendent insister sur le renforcement des capacités de gestion environnementale des pays 
partenaires dans la programmation par pays et par région. Il faut aussi assurer l’intégration 
opportune de l’environnement dans la gestion du cycle des projets et programmes. Ces 
principes sont également à la base de la stratégie environnementale de la DGCD. Enfin, un 
certain nombre de  procédures ont été mises au point afin de concrétiser l'intégration94.  
 
L'UE a d'autre part élaboré plusieurs documents conceptuels consacrés à des thèmes 
environnementaux 95. Ces concepts ont été repris dans les critères de la pertinence pour les 
aspects prioritaires (annexe 1) et constituent d'importants textes de base pour les documents 
conceptuels devant être rédigés.  
 
 
3.7.3 Les autres donateurs bilatéraux 
 
De nombreux pays donateurs bilatéraux ont développé des procédures pour intégrer 
l'environnement dans leur politique. Le ministère de la Coopération au développement de 
l'Allemagne  a développé de concert avec la GTZ une procédure pour l'analyse de la pertinence et du 

                                                 
90 OECD / CAD Guidelines on Environment and AID n° 1 : Good Practices for Environmental Impact Assessment of 
Development Projects, OECD, 1992 ( Guidelines on Environment and Aid). 
91 Voir également les directives du CAD Strategies for Sustainable Development. 
92 COM (1998) 333 final : « La Commission doit veiller à ce que toutes les initiatives clés intègrent le respect de 
l'environnement. »  
93 Voir également SEC (2001) 609: Integrating the Environment into EC economic and development cooperation. Commission 
Staff Working Paper. 
94voir Europa/Development - Integration of the Environment. 
95 Un aperçu des documents politiques relatifs aux thèmes environnementaux et à la coopération au développement est 
disponible sur Europe/Development Environment Themes. 
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risque des interventions projetées. Des critères intéressants pour l'analyse du risque des interventions 
ont été réunis dans un manuel (disponible en ligne via Environmental handbook). Les Pays-Bas 
offrent sur leur site web un mécanisme d'analyse informatisé (NL Guide for Environmental appraisal). 
Le DfID (UK) a lui aussi introduit plusieurs procédures96.  
 
Suite à la conférence de Rio, les différents donateurs ont élaboré des mécanismes financiers  
pour soutenir les interventions dans le domaine de l'environnement.  
 
Les Pays-Bas font preuve de l'engagement le plus marqué en libérant des moyens financiers 
supplémentaires pour les objectifs environnementaux globaux. En plus des 0,7% du PIB 
destinés à la coopération au développement, ils prévoient un budget supplémentaire de 0,1% 
du PNB en soutien aux interventions environnementales dans les pays en développement. La 
coopération néerlandaise a, à cet effet, désigné l'environnement comme secteur d'intervention 
dans 12 des 18 pays de concentration et travaille non seulement via les canaux bilatéraux et 
multilatéraux normaux mais aussi avec des organisations environnementales nationales (p.ex. 
WWF Pays-Bas) et internationales (p.ex. UICN).  
 
La France a créé, par analogie avec le fonds multilatéral pour l'environnement (GEF), son 
propre mécanisme de financement, le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM). 
Fin 1999, celui-ci finançait, pour un montant total de 115,4 millions d'euros, 99 projets 
contribuant à la mise en oeuvre des conventions sur le climat et la biodiversité ou à la 
protection des eaux internationales.  
 
L'Allemagne  consacre depuis 1992 un budget supplémentaire de 102 millions d'euros par an à 
des interventions de protection et de gestion durable des forêts (tropicales). Ce financement 
vient en sus des enveloppes bilatérales normales. La GTZ mène en outre plusieurs projets 
d'assistance à la mise en oeuvre des conventions, qui ont pour but de conseiller aussi bien le 
ministère de la Coopération au développement (BMZ) et les acteurs de la coopération au 
développement que les pays partenaires sur la mise en application des conventions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 4. PLAN D'ACTION 
 
 
 
Le plan d'action donne un aperçu des activités et des moyens requis pour l'exécution de la 
stratégie ainsi qu'un calendrier d'exécution provisoire. Il ne reprend que les activités 
nécessaires à la réorientation souhaitée de la politique de la DGCD en matière 

                                                 
96 The Manual of Environmental Appraisal, ODA. 
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d'environnement, comme l'introduction de nouvelles procédures ou la mise en place de 
sessions de formation pour le personnel97. Il faut également noter qu'une stratégie politique 
n'est pas une donnée statique mais doit être continuellement mise à jour afin de tenir compte 
des nouvelles connaissances et des expériences acquises. Le plan d'action doit donc aussi être 
un instrument flexible, susceptible d'être adapté à ce contexte changeant. Le groupe de travail 
transversal Environnement établira chaque année un programme annuel détaillé sur la base du 
plan d'action. Le plan d'action proposé est repris dans un tableau aux pages suivantes. 
 
4.1 Intégration aux différents niveaux de la coopération 
 
En vue de la préparation de la note stratégique sur l'environnement, un dialogue a été engagé avec 
les différents services de la DGCD sur la meilleure manière de réaliser le mainstreaming de 
l'environnement.  Une première version des « scénarios pour le mainstreaming de l'environnement 
dans la coopération belge » a été rédigée sur la base de cette discussion. Pour assurer l'ancrage du 
mainstreaming dans la coopération belge, celle-ci doit toutefois être poursuivie, et ce non seulement 
avec les différents services de la DGCD mais aussi avec les partenaires opérationnels. Les activités 
ont été mises au point sur la base de ces scénarios provisoires, de sorte que de légères modifications 
restent possibles.  
 
4.2 Conception d'instruments adaptés  
 
La stratégie propose un certain nombre d'instruments pour assurer une intégration uniforme du thème 
de l'environnement. Par exemple des instruments d'analyse de la pertinence et du risque pour 
l'environnement et des instruments de mesure de l'impact sur l'environnement (EIE / ESIE). Des 
méthodes ont été développées par d'autres donateurs pour la plupart de ces instruments. La présente 
note stratégique s'est d'ailleurs fortement inspirée des méthodes utilisées par l'UE et le CAD. Il peut 
malgré tout s'avérer utile de développer, sur la base de ces instruments existants, des méthodes 
simplifiées appropriées aux 5 secteurs de concentration de la coopération belge. De même, des 
indicateurs modèles de suivi de la pertinence et du risque pour l'environnement des interventions 
seront conçus en collaboration avec les partenaires opérationnels. 
 
4.3 Développement des connaissances (knowledge) et compétences (capacities) au sein de la 

DGCD et chez ses partenaires d'exécution   
 
Un aspect crucial de la mise en oeuvre réussie de la stratégie politique est le développement 
des connaissances et compétences en matière d'environnement au sein de la DGCD et chez 
ses partenaires d'exécution. Si la DGCD possédait déjà une bonne base de connaissances sur 
certains aspects de la gestion de l'eau, de la sylviculture et de la lutte contre la dégradation des 
terres, cette source d'informations n'est pratiquement plus mobilisable aujourd'hui du fait de 
l'éparpillement du personnel suite à la réforme de l'ancienne coopération au développement. 
Certains aspects de la gestion durable des forêts et de l'eau, la biodiversité, le développement 
urbain et le climat sont d'autre part de nouveaux thèmes pour la coopération belge. Pour 
combler ces lacunes, il s'avère donc nécessaire d'acquérir ce know-how en engageant des 
experts et une expertise à court terme. Il convient aussi de mettre en place un réseau d'experts 
dans les universités, chez les partenaires opérationnels et dans d'autres organisations de 
développement bilatérales et multilatérales . 
 
Un aspect plus important encore est le renforcement des capacités d'intégration de 
l'environnement, tant au sein de la DGCD que chez ses partenaires d'exécution. La cellule 
Environnement de la DGCD doit jouer un rôle  proactif à cet égard, tout d'abord en 

                                                 
97Les activités découlant de la modification de cette politique, comme l'analyse préliminaire systématique de la pertinence et du risque pour 
l'environnement de l'intervention, n'ont pas été reprises dans le plan d'action mais figurent dans les scénarios provisoires pour le 
mainstreaming de l'environnement dans les différents modes de coopération. (voir 4.1 et annexe 2). 
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vulgarisant la note stratégique mais aussi en assurant la disponibilité d'informations succinctes 
et utiles relatives à l'intégration du thème de l'environnement et aux aspects prioritaires. 
 
 
4.4 Les ressources 
 
4.4.1 Ressources financières  
 
La stratégie entend avant tout rehausser la pertinence pour l'environnement des interventions 
environnementales de la coopération belge au sein de l'enveloppe financière existante. L'objectif visé 
consiste à consacrer au moins 40% du budget existant à des interventions pertinentes pour 
l'environnement (pertinence 1 ou 2), dont 5% ayant pour objectif spécifique un des aspects prioritaires 
(pertinence 2).  
 
La DGCD vise de plus à destiner une partie des moyens supplémentaires prévus dans le cadre de 
l'augmentation projetée du budget de la coopération au développement au support des efforts 
déployés par les pays en développement en vue de la mise en oeuvre des conventions et déclarations 
internationales sur l'environnement et de la création des conditions préalables nécessaires à 
l'intégration de l'environnement dans la politique nationale (pertinence 2).  
 
 
4.4.2 Ressources humaines 
 
La cellule Environnement de la direction des stratégies se compose actuellement de 1 fonctionnaire 
statutaire et de 1 expert contractuel. La direction des stratégies a de plus désigné un expert 
contractuel qui est responsable aussi bien de la problématique de l'eau que de l'infrastructure. La 
cellule Environnement devrait à terme être étendue afin de compter 4 personnes à temps plein: 
 

- 1 fonctionnaire statutaire, responsable de la coordination de la cellule et du suivi du thème 
du développement durable  

- 1 expert contractuel responsable du suivi des aspects biodiversité et gestion durable des 
forêts  

- 1 expert contractuel chargé du suivi des aspects gestion durable de l'eau et lutte contre 
de désertification98  

- 1 expert contractuel chargé du suivi des aspects lutte contre changement climatique et  
problématique envi ronnementale urbaine99. 

 
En plus de cette spécialisation thématique, tous les membres du personnel de la cellule participeront 
au développement des instruments, à l'encadrement du processus de mainstreaming et au 
développement des capacités. 
 
Il doit de plus être possible de recourir en toute flexibilité à une expertise à court terme. Ceci est entre 
autres indispensable pour l'élaboration des documents conceptuels, la mise au point des profils 
environnementaux par pays, l'exécution des EIE et ESIE, le développement d'instruments spécifiques 
et l'exécution d'évaluations thématiques. 
 
A côté du renforcement susmentionné de la cellule Environnement de la DGCD, il est aussi essentiel, 
pour pouvoir réaliser les objectifs fixés, de prévoir le renforcement de la représentation belge par 
plusieurs attachés, qui seraient chargés du dialogue politique en matière d'environnement avec les 
autorités politiques et de l'identification de la pertinence pour l'environnement des interventions.  
 
Ces attachés pourraient établir leur lieu de résidence dans le pays partenaire des sous-régions (Asie, 
Afrique orientale et australe, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Amérique latine) où soit une partie 
importante de la coopération bilatérale vise un impact positif sur l'environnement, soit les conditions 
nécessaires à l'intégration de l'environnement dans la politique nationale ne sont pas ou pas 
suffisamment présentes. 

                                                 
98 L'engagement d'un expert en matière d'infrastructure pour la cellule Infrastructure est déjà prévu.  
99 Pas encore prévu à ce jour.  
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Calendrier   Activités Responsable  
principal  2003 2004 2005  

Moyens 
additionnels 

Remarques 

1. Intégration aux différents niveaux de la 
coopération 

           

1.1 Politique de coopération générale            
1.1.1 Rédaction d'un scénario définitif pour le 

mainstreaming de l'environnement dans les 
différents modes de coopération 

D23.4 X X        En concertation avec les 
directions, les attachés et les 
partenaires opérationnels 

1.1.2 Insertion des scénarios dans le vade-mecum D00  X         
1.1.3 Evaluation du fonctionnement des scénarios et 

modifications éventuelles 
D23.4     X X    En concertation avec les 

directions, les attachés et les 
partenaires opérationnels 

1.1.4 Elaboration des documents conceptuels sur les 
aspects prioritaires 

D23.4  X X      Consultants, 
universités 

Attirer un know-how externe 
en mettant à l'œuvre des 
consultants et des universités 
(RAP) 

1.1.5 Prévision de moyens supplémentaires pour des 
interventions multilatérales dont un objectif 
spécifique vise un des aspects prioritaires 
(pertinence 2) et le support d'organisations 
environnementales locales 

D23.4 x x        En collaboration avec les 
responsables du budget, de la 
coopération bilatérale et de la 
coopération avec les ONG 
locales 

1.1.6 Suivi des interventions de pertinence 2 D23.4 x x x x x X X X  En collaboration avec toutes 
les directions pertinentes 

1.1.7 Suivi de la discussion internationale sur les 
aspects prioritaires  

D23.4 X X X X X X X X  En collaboration avec le 
groupe de travail transversal 
Environnement 

1.1.8 Coordination de la politique en matière 
d'environnement au sein de la DGCD 

Groupe de travail 
transversal 

X X X X X X X X   

1.1.9 Evaluation de l'intégration du thème de 
l'environnement dans la DGCD 

Groupe de travail 
transversal & D23.4 

     X   Consultants  

1.1.10 Adaptation de la stratégie sectorielle sur la base 
de l'évaluation 

D20       X    

1.1.11 Révision de la stratégie environnementale D23.4        X  En collaboration avec le 
groupe de travail transversal 



Note stratégique environnement, version préliminaire 

68 

groupe de travail transversal 
1.2 Politique envers les pays partenaires            
1.2.1 Rédaction des profils environnementaux par pays (CEP) 

pour les pays partenaires 
Attaché  X X      Consultants Sur la base des CEP 

Assistance UE D23.4 
1.2.2 Intégration des conclusions des CEP dans le 

projet de PIC 
Attaché   X X X X X X  Timing dépendant de la 

Commission mixte 
1.2.3  Intégration des conclusions dans les notes 

stratégiques de pays 
Attaché       X X  Lors de la révision des notes 

stratégiques de pays 
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Calendrier  Activités Responsable  

principal  2003 2004 2005  
Moyens additionnels Remarques 

1.3 Politique envers les partenaires opérationnels            
1.3.1 Concertation avec la CTB sur l'optimisation 

du mainstreaming  
D23.4 X X   X     Concertation avec le 

conseiller thématique 
Environnement CTB et 
D10 

1.3.2 Intégration des critères de mainstreaming de 
l'environnement dans le cadre d'analyse des 
organisations partenaires de la coopération 
multilatérale 

D40 X         Assistance fournie par 
D23.4 

1.3.3 Identification des programmes de 
coopération axés  sur l'environnement des 
organisations partenaires internationales 
spécialisées (PNUE, UNESCO, FAO,...) 

D40 X X        Assistance fournie par 
D23.4 

1.3.4 Assistance à l'intégration de l'environnement 
en collaboration avec l'UE par la participation 
à des comités, groupes de travail et forums 
d'experts 

Groupe de travail 
transversal 

X X X X X X X X   

1.3.5 Intégration du thème de l'environnement 
dans la note stratégique du FBS 

D22    X      Lors de la révision prévue 
Assistance fournie par 
D23.4 

1.3.6 Rédaction de lignes directrices pour 
l'intégration du thème de l'environnement 
dans les cadres stratégiques des partenaires 
du FBS et appréciation des critères  

D22 & D23.4  X X        

1.3.7 Rédaction de lignes directrices pour 
l'intégration du thème de l'environnement 
dans les programmes quinquennaux des 
acteurs de la coopération indirecte et 
appréciation des critères 

D30 & D23.4      X X    

1.3.8 Rédaction de lignes directrices pour la coopération via 
les organisations environnementales locales (critères 

D23 & D23.4 x x         
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les organisations environnementales locales (critères 
de sélection ONG, critères d'appréciation des 
programmes soumis) 

1.4 Interventions de la coopération bilatérale            
1.4.1 Mise au point de critères et de lignes 

directrices pour l'évaluation de la pertinence 
pour l'environnement pendant l'identification 

D10 & D23.4   X X      Consultants et/ou 
universités (RAP) 

 

1.4.2 Mise au point de critères et de lignes 
directrices pour l'évaluation du risque pour 
l'environnement pendant l'identification 

D10 & D23.4    X X      Consultants et/ou 
universités (RAP) 
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Calendrier  Activités Responsable  

principal  2003 2004 2005  
Moyens additionnels Remarques 

1.4.3 Evaluation et révision des lignes directrices 
relatives à la pertinence et au risque pour 
l'environnement 

D10 & D23.4         X X    

1.4.4 Rédaction des termes de référence standard 
pour les EIE, ESIE et constitution d'une base 
de données d'experts 

D23.4  X X        

1.4.5 Rédaction des termes de référence standard 
pour l'intégration de l'environnement dans la 
formulation 

D10 & D23.4      X X       En concertation avec le 
conseiller thématique 
Environnement de la CTB 

1.4.6 Concertation avec la CTB sur l'intégration de 
l'environnement dans la formulation et 
l'exécution 

D23.4  X X       En concertation avec D10 
et le conseiller thématique 
Environnement de la CTB 

1.4.7 Evaluation annuelle de la pertinence et du 
risque pour l'environnement des projets de la 
coopération bilatérale 

D12 & D23.4   X  X  X    

1.4.8 Evaluation thématique de l'environnement 
dans le portefeuille de la coopération 
bilatérale 

Evaluateur spécial 
et évaluation interne 
de la DGCD 

     X X  Consultants En collaboration avec 
D23.4 et D10 

1.5 Interventions de la coopération multilatérale            
1.5.1 Elaboration d'une grille d'évaluation « pertinence / 

risque pour l'environnement » pour l'évaluation des 
interventions « earmarked funding » 

D23.4 & D40  X X        

1.5.2 Evaluation et révision de la grille d'évaluation 
« pertinence / risque pour l'environnement » 

      X     

1.5.3 Evaluation thématique de l'environnement 
dans le portefeuille  

Evaluateur spécial 
et évaluation interne 
de la DGCD 

     X X  Consultants En collaboration avec D40 
et D23.4 

1.6  Interventions de la coopération indirecte            
1.6.1 Intégration de la pertinence et du risque 

estimés pour l'environnement  dans des 
schémas de lecture pour l'évaluation des 

D30 & D23.4  X X       Révision éventuelle des 
profils des experts 
externes 
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schémas de lecture pour l'évaluation des 
interventions de la coopération indirecte 

externes 

1.6.2 Evaluation et révision des schémas de 
lecture  « pertinence / risque pour 
l'environnement »  

D30 & D23.4      X     

1.6.3 Evaluation thématique de l'environnement 
dans le portefeuille 

Evaluateur spécial 
et évaluation interne 
de la DGCD 

     X X  Consultants En collaboration avec D30 
et D23.4 

 
Calendrier  Activités Responsable  

principal  2003 2004 2005  
Moyens additionnels Remarques 

1.7 Interventions du FBS            
1.7.1 Intégration de la pertinence et du risque pour 

l'environnement dans la grille d'évaluation 
des interventions du FBS 

D22 & D23.4  X X        

1.7.2 Evaluation et révision de la grille d'évaluation 
« pertinence / risque pour l'environnement » 

D22 & D23.4      X     

1.7.3 Evaluation thématique de l'environnement 
dans le portefeuille 

Evaluateur spécial 
et évaluation interne 
de la DGCD 

     X X  Consultants En collaboration avec D22 
et D23.4 

2. Conception d'instruments adaptés            
2.1 Identification des instruments nécessaires à 

la mise en oeuvre de l'intégration du thème 
de l'environnement 

D23.4 X         Sur la base du dialogue, 
pour compléter  les 
scénarios d'intégration 

2.2 Conception d'instruments ou adaptation des 
instruments disponibles chez d'autres 
donateurs 

D23.4  X X      Consultants et/ou 
universités (RAP) 

 

2.3 Evaluation et révision éventuelle des 
instruments 

D23.4     X X     

2.4 Mise au point d'indicateurs modèles appropriés pour 
le suivi de la pertinence et du risque pour 
l'environnement des interventions  

Groupe de travail 
transversal 

 X X       En concertation avec les 
partenaires opérationnels 

3 Développement de connaissances et de            
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compétences  au sein de la DGCD et chez 
ses partenaires d'exécution 

3.1 Publication de la note stratégique thématique 
sur l'environnement (brochure et internet) 

D60 X        Moyens d'impression 
brochure 

En collaboration avec 
D23.4 

3.2 Publication des documents conceptuels sur 
les aspects prioritaires (brochures et internet) 

D60    X     Moyens d'impression 
brochures 

 

3.3 Assurer la disponibilité des informations 
pertinentes via le site internet de la DGCD et 
la liste de mailing 

D60 & D23.4  X X X X X X X  En collaboration avec le 
groupe de travail 
transversal 

3.4 Mise au point d'un module de formation 
« mainstreaming de l'environnement » pour 
le personnel de la DGCD 

D23.4 X        Éventuellement un 
consultant 

 

3.5 Formation du personnel de la DGCD 
(Administration centrale et attachés) 

D23.4  X X      Moyens d'organisation des 
formations (orateurs) 
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Calendrier  Activités Responsable  

principal  2003 2004 2005  
Moyens additionnels Remarques 

3.6 Mise au point d'un module d'information sur 
le mainstreaming de l'environnement pour 
les opérateurs de la coopération indirecte, du 
FBS, de l'aide humanitaire 

D23.4  X        Avec D30 et les 
organismes de 
coordination de la 
coopération indirecte 

3.7 Organisation de sessions d'information sur le 
mainstreaming pour les acteurs 
environnementaux de la coopération 
indirecte, du FBS, de l'aide humanitaire 

D23.4 & D30, D22, 
D50 

  X X     Moyens d'organisation des 
sessions d'information 
(orateurs) 

 

3.8 Organisation d'atelier(s) sur les aspects 
prioritaires 

D23.4    X     Moyens d'organisation 
atelier(s) 

Atelier avec le personnel 
de la DGCD et les 
partenaires de la DGCD  
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VI. 5. IMPACT ATTENDU 
 
 
 
5.1 Une contribution à la durabilité écologique 
 
La stratégie environnementale a pour objectif global la contribution de la coopération belge à 
la durabilité écologique et à l'inversion de la tendance environnementale négative dans les 
pays partenaires. L'assurance de la durabilité écologique fait partie des objectifs de 
développement internationaux (ODI) et des objectifs de développement pour le millénaire 
(ODM)100, pour lesquels ont été fixés des cibles et des indicateurs (tableau 5). Ces indicateurs 
permettent d'évaluer si les pays partenaires de la coopération belge enregistrent des progrès en 
matière de développement écologiquement durable.  
 

 
Tableau 5.1: Indicateurs de la durabilité écologique  
 
 

Objectif: 
Intégrer les principes du développement durable dans la politique et les 
programmes des pays et  inverser la tendance environnementale négative  
 

Indicateurs101 
 

- le nombre de pays qui mettent en oeuvre une stratégie nationale de 
développement durable (ODI) 

- la superficie forestière (ODM) 
- la superficie des zones protégées en vue de préserver la biodiversité (ODI-

ODM) 
- le produit intérieur brut par unité d'énergie consommée (ODI-ODM) 
- l'émission de CO2 par habitant (ODI-ODM) 
-  la proportion de la population (milieu urbain/rural) ayant (durablement) 

accès à une eau potable sûre (ODI-ODM) 
- la proportion de la population (milieu urbain/rural) ayant accès à l'hygiène 

publique (sanitation) (ODM) 
- la proportion de la population (milieu urbain/rural) ayant accès aux droits 

d'usage garantis des terres et des ressources naturelles (ODM) 
 

  
Il est clair que ces indicateurs présentent des faiblesses et tendent dans la plupart des cas à 
réduire la réalité. La superficie des zones protégées par exemple peut difficilement rendre 
compte de la protection de la biodiversité d'un pays puisqu'elle n'en examine qu'un aspect 
partiel. D'autre part, même cette liste trop simplifiée d'indicateurs ne s'accompagne pas des 
données statistiques nécessaires à un suivi concret et harmonieux à l'échelle mondiale.  
 

Le besoin d'indicateurs clairs, représentatifs et mesurables est toutefois particulièrement 
manifeste à la lumière de la discussion sur l'observation (compliance) des conventions 
internationales. La Commission « Développement durable » chargée du  suivi de l'Agenda 21 
joue un rôle important à cet égard et a établi plusieurs indicateurs supplémentaires. Le tableau 
5.2 reprend certains des indicateurs relatifs aux aspects prioritaires. 
                                                 
100  Voir 1.4 
101 La note relative aux rapports des objectifs de développement pour le millénaire ("MDGR Guidance")  mentionne 
spécifiquement que les indicateurs de l'objectif de durabilité écologique doivent encore être affinés.  
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Ceci étant, la contribution belge à l'amélioration de la durabilité écologique du développement 
dans les pays partenaires ne peut bien entendu pas être suivie à l'aide de ces indicateurs. La 
Belgique est un petit pays donateur, et même en cas d'accroissement important de la 
pertinence pour l'environnement de la coopération belge, cette aide ne représente qu'une 
fraction de l'aide au développement dont bénéficient les pays partenaires. Il n'est donc pas 
possible ni même utile d'essayer d'isoler l'impact direct de la coopération belge sur 
l'environnement. Ceci signifie par conséquent qu'il est nécessaire de définir un certain nombre 
d'indicateurs de processus pour le suivi des effets de la stratégie. 
 
 
 
 

 
Tableau 5.2: Indicateurs de suivi des aspects prioritaires102 
 
Gestion durable de 
l'eau 

- L'utilisation annuelle des eaux souterraines et de 
surface en tant que pourcentage de l'ensemble de l'eau 
disponible  

- La DOB103 dans les cours d'eau, les lacs, ... 
- La concentration de colibactéries fécales dans l'eau 

douce  
Lutte contre la 
désertification 

- La superficie touchée par la désertification et la 
dégradation des terres 

Gestion durable et 
protection des forêts 

- La superficie forestière (% de la superficie totale des 
terres) 

- L'intensité de l'exploitation forestière 
- Le rapport entre la croissance nette et la récolte 

forestière (Timber balance) 
Gestion durable et 
protection de la 
biodiversité 

- La superficie des écosystèmes sélectionnés 
- La perte en zones humides suite au drainage 
- La fragmentation des forêts et des paysages naturels 
- La déforestation des forêts naturelles et semi-

naturelles 
- La superficie protégée  
- La présence d’espèces indicatrices choisies 

Lutte contre le 
changement climatique  

- Les émissions de gaz à effet de serre. (CO2, CH4, 
N20, chlorofluorocarbones, oxydes d'azote, oxydes de 
soufre) 

Problèmes 
environnementaux liés 
à l'urbanisation  

- La superficie des établissements urbains (formels et 
informels) 

 
 
5.2 Indicateurs de processus pour la stratégie 
 
Des indicateurs devant être atteints d'ici juin 2006 ont été établis pour les deux objectifs de la 
stratégie. A ceux-ci s'ajoutent un certain nombre de « jalons » qui doivent permettre de vérifier si 
l'exécution se déroule selon le calendrier prévu.  Enfin, des résultats intermédiaires seront fixés 
chaque année sur la base du plan d'action, afin de permettre un suivi précis de l'exécution de ce plan. 

                                                 
102D'après http://www.un.org/esa/sustdev/inde/inde-mg2001.pdf 
103 DOB : demande d'oxygène biologique, mesure de la pollution organique des eaux. 
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Objectif 1:   
L'intégration du respect de l'environnement à tous les niveaux de la coopération belge. 
Indicateurs 
- Au moins 40% des interventions soutenues par la coopération belge sont pertinentes pour 

l'environnement (pertinence 1 ou 2) 
- Au moins 5% des interventions soutenues par la coopération belge ont comme objectif spécifique 

le respect de l'environnement (pertinence 2)104 
- Le risque et la pertinence pour l'environnement sont systématiquement et correctement analysés 

et suivis dans toutes les interventions planifiées.  
 
Jalons  
- Les scénarios pour le mainstreaming du respect de l'environnement dans la coopération belge 

sont mis à jour et repris dans le vade-mecum (12/2002) 
- Des critères d'analyse de la pertinence et du risque pour l'environnement sont utilisés dans tous 

les modes de coopération (6/2003) 
- Des profils environnementaux par pays sont disponibles pour tous les pays partenaires (12/2003) 
- Le risque et la pertinence pour l'environnement sont traités et des indicateurs de suivi sont établis 

dans tous les dossiers de formulation (12/2003). 
 
  
La pertinence pour l'environnement et pour les aspects prioritaires figure systématiquement sur les 
fiches d'intervention. L'analyse et le suivi de la pertinence et du risque pour l'environnement sont 
documentés dans les différents rapports relatifs à l'intervention (rapport d'identification, rapport de 
formulation, rapports annuels, rapport final etc.).  
Le plan d'action prévoit l'organisation, en 2005, et en collaboration avec les services de l'évaluateur 
spécial, d'une évaluation thématique du thème de l'environnement dans le portefeuille de la DGCD. 
Celle-ci examinera l'analyse et le suivi réservés à la pertinence et au risque pour l'environnement et 
vérifiera dans quelle mesure un impact positif a pu être assuré et dans quelle mesure l'impact négatif 
a pu être minimisé. La révision de la note stratégique prévue d'ici juin 2006 se basera sur cette 
évaluation. 
 
 
Objectif 2:   
L'aide à la mise en place, dans les pays partenaires, des conditions externes nécessaires 
(environnement porteur) à la protection et à la gestion durable de l'environnement 
Indicateurs 
-  
- Dans au moins 10 pays partenaires, une ou plusieurs interventions de support à la mise en place 

des conditions externes nécessaires (environnement porteur) à la protection et à la gestion 
durable de l'environnement sont en cours d'exécution.  

- Au moins 4 nouveaux programmes de support à la mise en oeuvre des conventions et des 
déclarations internationales d'amélioration de l'environnement ont démarré, avec l'aide 
d'organisations partenaires multilatérales spécialisées et d'organisations environnementales non 
gouvernementales locales. 

 
Jalons 
- Des profils environnementaux par pays sont disponibles pour tous les pays partenaires (12/2003) 
- Des moyens financiers supplémentaires sont disponibles pour assister les pays partenaires dans 

l'intégration de l'environnement dans leur politique et la mise en oeuvre des conventions et 
déclarations internationales d'amélioration de l'environnement (budget 2003). 

- Les Commissions mixtes et les autres formes de dialogue politique multilatéral abordent le thème 
de la politique environnementale (2003-2004: 50%; 2005-2006: 80%). 

-  Des interventions de support à la mise en place des conditions externes nécessaires 
(environnement porteur) à la protection et à la gestion durable de l'environnement sont prévues 
dans au moins 5 pays partenaires (6/2004). 

 
 
 
                                                 
104 Sans compter les interventions financées sur les allocations budgétaires spéciales en vue de l'intégration de l'environnement 
dans la politique des pays partenaires. 
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5.3 Suivi de l'impact sur l'environnement au niveau des interventions 
 
Le mainstreaming du respect de l'environnement dans les interventions requiert d'une part une 
évaluation précoce de la pertinence et du risque pour l'environnement et d'autre part l'établissement 
d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs axés sur l'impact pour le suivi du risque et de la pertinence 
pendant l'exécution105. Les indicateurs sont établis lors de la formulation de l'intervention, qui relève 
de la responsabilité des différents partenaires opérationnels (CTB, partenaires de la coopération 
multilatérale et indirecte). Ils constituent un élément de succès crucial du mainstreaming de 
l'environnement. Aussi la DGCD entend-elle créer un groupe de travail composé de représentants des 
partenaires opérationnels afin de mettre au point des indicateurs modèles adaptés, aussi bien en 
matière de pertinence que de risque pour l'environnement106.  
 

                                                 
105  Voir 3.4.3.3. 
106 Un document de base important à cet égard est " Indicators for Environmental Monitoring in International Development 
Cooperation, SIDA, 2002". 
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VII. ANNEXE 1: CRITERES DE PERTINENCE DES 
ASPECTS PRIORITAIRES 

 
 

 

GESTION DURABLE DE L'EAU 

DEFINITION Interventions qui contribuent à la protection, à la gestion intégrée et à 
l'utilisation durable de l'eau et des écosystèmes humides et à la satisfaction 
des besoins en eau de la population, en particulier des pauvres, sans 
compromettre les possibilités d'autres groupes, en ce compris les 
générations futures.  

CRITERES L'intervention contribue à : 
• améliorer l'accès des populations pauvres à de l'eau potable 

sûre par une gestion durable et intégrée de l'eau 
• améliorer l'accès des populations pauvres à l'hygiène publique 

par un traitement responsable des déchets et des eaux usées. 
• gérer de manière intégrée les réserves en eau douce (eaux 

souterraines et de surface) en tant que ressource naturelle 
limitée et vulnérable et réduire le gaspillage de l'eau dans tous 
les secteurs (water wisdom). 

• protéger les réserves en eau, la qualité de l'eau et les zones 
humides fragiles. 

• améliorer la qualité de l'eau par la purification de l'eau polluée 
et la prévention de la pollution. 

Si l'objectif spécifique de l'intervention correspond à un de ces 
objectifs, l'intervention est classée dans la catégorie 2 (principal 
objective). 
Si un des résultats attendus de l'intervention correspond à un de ces 
objectifs, l'intervention est classée dans la catégorie 1 (significant 
objective) . 

EXEMPLES 
D'ACTIVITES 
TYPES  

• Assistance à l'élaboration et à l'exécution d'un programme national 
pour la gestion intégrale de l'eau. Les différents secteurs 
(agriculture, sylviculture, environnement, aménagement du 
territoire, industrie) doivent collaborer en vue de développer une 
politique durable, aussi bien en matière de réserves en eaux 
souterraines et d'eaux de surface que d'eaux côtières 

• Intégration de la gestion durable de l'eau dans les bassins de 
certains fleuves, compte tenu de l'épuisement de la nappe d'eaux 
souterraines (forage judicieux de nouvelles sources d'eau potable, 
aménagement de zones vertes pour mieux retenir les réserves en 
eau, mesures protectrices lors de la construction de digues et de 
barrages, gestion judicieuse des systèmes d'irrigation afin d'éviter 
la salinisation,...) 

• Approche intégrale de l'approvisionnement en eau potable par le 
bouclage du cycle de l'eau (mesures de protection contre le 
ruissellement, aménagement judicieux des points d'eau potable, 
systèmes de distribution adaptés avec une attention pour le contrôle 
des pertes, fixation différenciée des prix de la matière première, 
systèmes d'alerte de non potabilité,...) 

• Implantation judicieuse de systèmes de purification de l'eau avec 
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une attention pour les technologies appropriées (gestion de 
l'énergie et du coût), entretien du système, niveau de connaissance 
des techniciens. Mesures d'encadrement comme: éducation, 
prévention de la pollution ponctuelle par la population, 
implantation de petites et moyennes industries dotées de leur 
propre système de purification,... 

• Mesures de protection dans des systèmes ruraux: irrigation 
adaptée, sélection judicieuse de sources, protection contre les 
pollutions ponctuelles dans l'agriculture, mesures anti-érosion 
(contre l'ensablement des sources),...  

• Mesures de protection dans des systèmes urbains: entretien des 
systèmes de distribution d'eau potable, prévention des déchets à 
proximité des eaux de surface et des réserves en eau, égouts 
séparés, implantation judicieuse de petits systèmes de purification 
de l'eau,... 

 

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LA DEGRADATION DES TERRES 

DEFINITION Interventions qui contribuent à la lutte contre la désertification, qui atténuent 
les effets de la sécheresse et qui combattent la dégradation des terres ou 
restaurent les terres dégradées  

CRITERES L'intervention contribue à: 
• combattre la dégradation des terres dans les zones arides, semi-

arides et subhumides 
• empêcher ou réduire la dégradation des terres  
• remettre en état les terres partiellement dégradées et restaurer les 

terres désertifiées 
• accroître la résistance de la société et des systèmes naturels aux 

effets de la sécheresse 
• lutter contre l'érosion dans d'autres écosystèmes fragiles, et 

notamment dans les régions montagneuses 
• soutenir les efforts fournis par les pays en développement en 

vue de remplir leurs obligations découlant de la convention 
• optimiser l'usage des sols en fonction de leur aptitude culturale 

Si l'objectif spécifique de l'intervention correspond à un de ces 
objectifs, l'intervention est classée dans la catégorie 2 (principal 
objective). 
Si un des résultats attendus de l'intervention correspond à un de ces 
objectifs, l'intervention est classée dans la catégorie 1 (significant 
objective) 

 
EXEMPLES 
D'ACTIVITES 
TYPES  

• Le soutien à l'intégration d'actions de lutte contre la 
désertification et la dégradation des terres dans la politique 
sectorielle, la planification et les programmes, notamment dans la 
politique agricole et la politique de développement rural 

• La réhabilitation de terres, de végétations, de forêts et de l'eau 
et la protection et la gestion durable des terres et de l'eau 

• La mise en place de systèmes d'irrigation durables prévenant la 
salinisation et économisant l'eau  

• Le développement de sources alternatives de revenus pour 
l'agriculture et l'élevage afin de réduire la pression sur les régions 
dégradées  
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• L'appui au développement et au transfert de technologies 
appropriées et de connaissances en matière de lutte contre l'érosion 
et la désertification, comme des méthodes d'utilisation efficace de 
l'eau, des techniques de culture et méthodes agricoles appropriées, la 
protection des sols, des méthodes de réduction de la consommation 
de bois de feu et de bois de construction 

• La préparation de stratégies et de plans d'action pour la lutte 
contre la désertification, l'érosion et  la dégradation des terres 

• La mise en place de systèmes d'alerte précoce de  sécheresse et 
d'activités de renforcement des capacités de gestion des crises de 
sécheresse 

• Des mesures visant à accroître la participation des groupes de 
population concernés à la planification et à la gestion des ressources 
naturelles et permettant une meilleure sécurité de tenure (secure 
land tenure)  

• La prévention et la lutte contre l'érosion dans les écosystèmes 
fragiles par l'introduction de techniques agricoles appropriées, 
l'intégration d'arbres dans les systèmes agricoles (agroforesterie) et 
l'introduction de cultures appropriées et de techniques 
d'amélioration des sols  

• Le soutien à une politique démographique visant à réduire la 
pression démographique dans les régions exposées à la 
désertification (suite entre autres à la migration) 

• Le développement des capacités en matière de monitoring de la 
désertification, d'éducation et de sensibilisation de l'opinion 
publique à la problématique 

La recherche sur la désertification, l'érosion et la dégradation des 
terres 

 
 
 

 

PROTECTION ET GESTION DURABLE DES FORÊTS 

DEFINITION Interventions qui contribuent à la protection, à la bonne gouvernance et à 
l'utilisation durable des forêts et des produits forestiers  

CRITERES L'intervention contribue à : 
• protéger les zones forestières fragiles et écologiquement 

importantes ; une attention spéciale est portée aux  forêts 
primaires d'un seul tenant encore intactes 

• accroître la superficie forestière par le (re)boisement socialement 
et écologiquement justifié (dans les pays pauvres en forêts) et 
par l'intégration d'arbres dans les systèmes agricoles et les zones 
d'habitation 

• gérer durablement les forêts (secondaires) pour 
l'approvisionnement en bois, dans le respect de la préservation 
de la biodiversité, des fonctions écologiques de la forêt, de ses 
fonctions sociales pour la population locale, en particulier les 
peuples indigènes et les femmes 

• gérer durablement les produits non ligneux en faveur de la 
population locale 

• arrêter ou diminuer les processus destructeurs des forêts (y 
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compris promouvoir des techniques économisant les produits 
forestiers)  

• réhabiliter les zones forestières dégradées 
• assurer l'empowerment de la population locale, en ce compris les 

peuples indigènes, en vue de la gestion durable des zones 
forestières  

Si l'objectif spécifique de l'intervention correspond à un de ces objectifs, 
l'intervention est classée dans la catégorie 2 (principal objective). 
Si un des résultats attendus de l'intervention correspond à un de ces 
objectifs, l'intervention est classée dans la catégorie 1 (significant 
objective) 

EXEMPLES 
D'ACTIVITES 
TYPES  

• L'assistance à l'élaboration et à l'exécution d'une politique 
nationale pour la gestion durable des forêts: plans d'action nationaux 
pour le secteur forestier, développement d'instruments législatifs pour 
la gestion durable des forêts, mécanismes de certification des produits 
forestiers, etc.. 

• L'intégration d'aspects relatifs à la gestion durable des forêts 
dans l'aménagement du territoire et dans la planification stratégique 
dans les secteurs pertinents (politique agricole, législation en matière 
d'usage des terres, etc.) ; l'élaboration d'une politique respectueuse 
des forêts incitant les bénéficiaires à la protection et à la gestion 
durable des forêts. 

• La recherche pertinente pour la gestion durable et la protection 
des forêts; l'écologie forestière, l'inventaire des richesses forestières 
et la gestion de l'information, etc. 

• Le renforcement des institutions chargées de la gestion durable 
des forêts  

• La planification, la création et la gestion de réserves forestières  
• La décentralisation de la gestion des richesses forestières vers la 

population locale (en ce compris les peuples indigènes), la cogestion 
intégrée des réserves forestières avec la population locale 

• Le (re)boisement des zones déforestées avec des espèces d'arbres 
appropriées à l'écosystème et dans le respect de la biodiversité 

• L'intégration de forêts et d'arbres dans l'agriculture 
(agroforesterie) et le développement rural et urbain 

• La prévention de techniques agricoles non appropriées et 
destructrices (agriculture itinérante,...) 

• Des activités engendrant une réduction immédiate des besoins en 
bois de feu (introduction de poêles à bois améliorés, mesures 
d'économie d'énergie, combustibles alternatifs, etc.) et en autres rares 
produits forestiers 

• Le renforcement des compétences techniques et professionnelles 
nécessaires à la mise en oeuvre d'une gestion durable des forêts  

• L'information sur la gestion durable des forêts 
 
 

PROTECTION ET GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

DEFINITION Interventions qui contribuent à la protection de la biodiversité et à son 
utilisation durable, ainsi qu'au partage équitable de ses avantages. 
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CRITERES L'intervention contribue à: 
• préserver et gérer durablement les écosystèmes terrestres, marins 

et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques 
dont ils font partie  

• assurer la protection in situ de la variabilité des organismes 
vivants de toute origine  

• assurer la protection ex situ de la variabilité des organismes 
vivants de toute origine, en particulier de l'agrobiodiversité 

• accroître la capacité d'utilisation durable des éléments 
constitutifs de la diversité biologique 

• assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources génétiques, en ce compris un accès 
satisfaisant aux ressources génétiques et un transfert approprié 
des techniques pertinentes 

• soutenir les efforts fournis par les pays en développement en vue 
de remplir leurs obligations découlant de la convention 

Si l'objectif spécifique de l'intervention correspond à un de ces objectifs, 
l'intervention est classée dans la catégorie 2 (principal objective). 
Si un des résultats attendus de l'intervention correspond à un de ces 
objectifs, l'intervention est classée dans la catégorie 1 (significant 
objective). 
 

EXEMPLES 
D'ACTIVITES 
TYPES  

• L'appui à l'intégration de la protection et de la gestion durable de 
la biodiversité dans la politique sectorielle et la planification  

• L'appui à la mise au point de plans de biodiversité nationaux et 
de stratégies d'amélioration de la législation en la matière 

• L'introduction de pratiques agricoles respectueuses de la 
biodiversité comme les techniques de protection de cultures 
intégrées alternatives à l'agriculture sur brûlis (slash and burn), 
la culture de produits actuellement ramassés dans la nature ou 
d'alternatives (p.ex. pour la viande de brousse), la protection in 
situ et ex situ de cultivars traditionnels de plantes agricoles  

• Des activités qui combattent la déforestation et la dégradation 
des terres et protègent la biodiversité 

• L'appui à des réglementations d'extraction durables (pêche, 
chasse) 

• L'accroissement des connaissances sur la biodiversité, des 
capacités de monitoring et de la gestion des données 

• La création d'un réseau de zones protégées représentatif pour la 
biodiversité 

• L'amélioration de la gestion des zones protégées, en ce compris 
les zones de tampon et les zones périphériques, en collaboration 
avec la population  

• Le développement des capacités en matière de taxonomie, 
d'inventaire et de monitoring de la biodiversité et de gestion des 
banques de données afférentes 

• La sensibilisation du public à la protection et à la gestion durable 
des écosystèmes et de la biodiversité ; l'intégration dans le 
système éducatif. 

• La promotion de l'utilisation non extractive de la biodiversité 
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(p.ex. écotourisme et bioprospection) 
• La recherche dédiée à des thèmes écologiques, socio-

économiques et politiques relatifs à la biodiversité comme la 
recherche sur les systèmes de connaissances traditionnels 

• La mise au point d'un système de contrôle des importations et 
exportations d'espèces étrangères 

 
 
 

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

DEFINITION Interventions qui contribuent à la stabilisation de la concentration des 
gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère par la réduction des 
émissions et l'accroissement des capacités de stockage  

CRITERES L'intervention contribue à: 
• lutter contre le changement climatique par la réduction de 

l'émission anthropogène de GES, en ce compris les substances 
qui appauvrissent la couche d'ozone (protocole de Montréal) 

• protéger les « puits de carbone » (sinks) existants tels que les 
forêts et les grands volumes d'eau et accroître la capacité de 
stockage de carbone 

• réaliser les modifications nécessaires pour se protéger contre les 
effets du changement climatique 

• mette en oeuvre le « mécanisme de développement propre »  
• soutenir les efforts fournis par les pays en développement en vue 

de remplir leurs obligations découlant de la convention 
Si l'objectif spécifique de l'intervention correspond à un de ces objectifs, 
l'intervention est classée dans la catégorie 2 (principal objective). 
Si un des résultats attendus de l'intervention correspond à un de ces 
objectifs, l'intervention est classée dans la catégorie 1 (significant 
objective) 
 

EXEMPLES 
D'ACTIVITES 
TYPES  

• La réduction des émissions de GES dans les secteurs de 
l'énergie, des transports et de l'agriculture par l'application de 
sources d'énergie alternatives, et l'amélioration de l'efficacité des 
machines et processus. 

• La réduction des émissions de méthane  par une meilleure 
gestion des déchets et des eaux usées et la prévention des 
déchets 

• La promotion de sources d'énergie alternatives (énergie solaire, 
énergie éolienne, récupération de chaleur, mesures d'économie 
d'énergie, ...) 

• Des campagnes de sensibilisation à l'intention de la population et 
du secteur privé sur les causes et effets du changement 
climatique 

• Le transfert de technologie et de connaissances et 
l'accroissement des capacités des pays partenaires à réduire, 
voire à prévenir les émissions (dans les domaines de l'énergie, de 
l'agriculture, de l'industrie et des transports) 

• La protection des forêts, des zones humides et des autres 
écosystèmes de stockage de carbone et l'augmentation de la 
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superficie boisée  
• l'appui à l'établissement d'inventaires nationaux de GES 

(émission et stockage) 
• L'amélioration des systèmes d'alerte climatique précoce et de la 

capacité à réagir aux catastrophes naturelles 
• L'appui à l'élaboration d'une stratégie politique nationale en 

matière du MDP, l'identification et  la préparation de projets 
MDP potentiels et écologiquement justifiés, l'assistance à la mise 
au point du cadre de référence (baseline), et le développement 
d'institutions nationales de gestion du MDP dans les pays 
partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 

DEFINITION  
Interventions qui contribuent à satisfaire aux différents besoins 
(économiques, sociaux, écologiques, culturels et politiques) des 
habitants urbains actuels sans menacer l'avenir de la population rurale 
actuelle ni les générations futures 

CRITERES L'intervention contribue à107: 
•assurer une bonne gouvernance des villes et des communes, à laquelle 

participent effectivement la communauté, la société civile et le 
secteur privé et en collaboration avec les autres niveaux 
administratifs, dans le respect du principe de subsidiarité 

• stimuler des modes de consommation et de production  durables  
• réduire la pollution de l'air et de l'eau  
• réduire la production de déchets  
• stimuler une gestion écologiquement responsable des déchets 
• éviter ou réduire les dommages irréversibles causés aux écosystèmes 

proches et éloignés 
• améliorer la qualité de vie dans les taudis et bidonvilles dégradés  
• améliorer le logement et réduire la pollution intérieure (indoor 

pollution) 
• réduire la fréquence ou les effets des catastrophes naturelles 

Si l'objectif spécifique de l'intervention correspond à un de ces objectifs, 
l'intervention est classée dans la catégorie 2 (principal objective). 
Si un des résultats attendus de l'intervention correspond à un de ces 
objectifs, l'intervention est classée dans la catégorie 1 (significant 
objective). 

                                                 
107  Les critères relatifs aux interventions économiques, sociales, politiques et culturelles n'ont pas été repris ici. Seuls les 
critères pertinents pour un développement urbain écologiquement durable sont détaillés. 
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EXEMPLES 
D'ACTIVITES 
TYPES  

• Le soutien du processus de décentralisation, compte tenu du principe 
de subsidiarité entre les différents niveaux administratifs, dans le 
cadre duquel la population urbaine, le secteur privé et les 
organisations locales participent effectivement au processus 
décisionnel (bonne gouvernance) 

• Le renforcement du cadre institutionnel et du développement 
nécessaire des capacités, en particulier en matière de planification 
urbaine  

• Des campagnes de sensibilisation à l'intention de la population et du 
secteur privé en matière de modes de consommation et de production 
durables  

• L'appui à des initiatives visant des modes de consommation et de 
production durables (introduction de technologies écologiques, 
exécution d'audits environnementaux dans le secteur privé) 

• Des mesures de réduction de la pollution de l'air et de l'eau 
• Des mesures de stimulation de la réutilisation et du recyclage des 

déchets 
• L'appui à des initiatives de communautés locales favorables à la 

viabilité du milieu urbain 
• L'amélioration de l'efficacité de la distribution d'eau et d'énergie 
• La prévention des effets néfastes irréversibles (décharge de déchets 

chimiques et biologiques dangereux, extraction d'eau) des activités 
urbaines sur les écosystèmes proches et éloignés  

• L'assainissement des taudis et bidonvilles dégradés (en ce compris 
l'amélioration des logements) 

• L'encouragement de systèmes d'énergie et de transport écologiques 
• Des mesures visant à réduire la fréquence ou la gravité des 

catastrophes naturelles dans les quartiers urbains sensibles. 
  

 
 
 


