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1 Contexte 
 

L’Agriculture1 joue un rôle essentiel dans les efforts de développement économique et de 
réduction de la pauvreté dans l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest. Tous les 
programmes de développement, au niveau national comme au niveau sous régional, 
accordent un rôle majeur à l’Agriculture ; en particulier les programmes qui traitent de la 
lutte contre la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Cependant la productivité du secteur 
Agriculture dans l’ensemble des pays de la sous région stagne ou décline depuis quelques 
années, soulevant des inquiétudes sur la durabilité du secteur et, de façon générale, sur les 
efforts de réduction de la pauvreté, en particulier la pauvreté rurale.  
 
La dégradation des terres constitue l’une des causes de la stagnation ou du déclin de la 
productivité Agricole. Les impacts économiques de la dégradation des terres et de 
l’environnement sont importants et affectent les populations les plus pauvres. Bishop et Allen 
(1989) ont estimé que le Mali perdait 6% de son Produit National Brut (PNB) en raison de la 
dégradation des terres. Une étude environnementale, réalisée par la Banque Mondiale, a 
également montré que la dégradation environnementale a réduit le PNB du Nigeria de 8.6% 
(Banque Mondiale, 2006). Bien que ces chiffres soient basés sur des données limitées, il est 
évident que la dégradation des terres constitue un problème majeur qui mérite une attention 
particulière si l’on veut garantir le développement durable et la réduction durable de la 
pauvreté. 
 
C’est pourquoi, { la faveur de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement (CNUED), l’initiative fut prise par les délégations 
membres du CILSS, d’œuvrer { obtenir { cette conférence, que la Communauté internationale 
se dote d’un instrument juridique international de lutte contre la désertification, qui viendra 
renforcer et compléter les conventions que la CNUED se préparait à adopter sur les 
changements climatiques et la diversité biologique.  
 
La convention de lutte contre la désertification a été adoptée en 1994 et est entrée en vigueur 
en 1996. Ratifiée par la quasi-totalité des pays dans le monde (193 pays), la CCD a souffert au 
cours de ses dix premières années de mise en œuvre, d’insuffisances sérieuses au rang 
desquelles on citera l’insuffisance des financements qui lui ont été consacrés. 
 
Pour répondre à l’insuffisance de ressources pour la mise en œuvre de la CCD aux différents 
niveaux (national, sous régional et régional), différentes initiatives ont été prises au rang 
desquelles l’on peut citer : 
 

 L’approbation en 2004 par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), d’un projet 
mondial intitulé « Approche-portefeuille ciblée pour le renforcement des capacités et 
la prise en compte systématique de la gestion durable des sols dans les pays les moins 
avancés et les petits États insulaires en développement » (en abrégé : « Projet 
Approche-portefeuille PMA-PÉID »). Ce projet répond { la décision de l’Assemblée et 
du Conseil du FEM de rendre les financements du FEM disponibles pour la gestion 
durable des terres (GDT) dans le contexte de la désignation du FEM comme un 

                                                           
1 Productions végétales et animales 
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mécanisme financier de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (CCD).  

 
Le secrétariat du FEM a recommandé, suite { la fermeture de l’unité d’appui globale du 
projet en 2008, que le projet « Approche-portefeuille PMA-PÉID » soit aligné, en Afrique, 
avec les programmes émergents relatifs à la lutte contre la dégradation des sols ; en 
particulier TerrAfrica dont l’objectif est d’accroître l’échelle de mise en œuvre, l’efficacité 
et l’effectivité des investissements dans la gestion durable des terres (GDT) en Afrique 
sub-saharienne. TerrAfrica est une initiative régionale et une plateforme multi-
partenariale qui vise { fournir un cadre d’action favorable pour accroître l’intégration et le 
financement d’approches nationales endogènes, effectives et efficaces, pour la gestion 
durable des terres.  
 
Pour la mise en œuvre de cette recommandation, le PNUD s’est doté d’un programme de 
travail financé par le fonds-levier de TerrAfrica, afin de lier les 14 projets de moyenne 
dimension (PMD) d’Afrique sub-saharienne { l’initiative TerrAfrica. L’une des activités-
clefs { cet égard consiste { établir un lien entre les programmes d’investissement { moyen 
terme et les cadres d’investissement stratégiques nationaux facilités par TerrAfrica et de 
favoriser les appuis techniques et de formation inter-projets. 

 
 La stratégie décennale de l’UNCCD adoptée en septembre 2007 par les Parties pour 

booster la mise en œuvre de la CCD. Cette stratégie a préconisé, entre autres, la mise en 
place de cadres d’investissements intégrés pour mobiliser les ressources nationales, 
bilatérales et multilatérales et accroître l’efficacité et l’impact des interventions. Le 
Mécanisme Mondial a été responsabilisé pour appuyer / accompagner les Parties et 
institutions dans la mise en place de ces cadres d’investissement. 

 
C’est dans ce contexte que le MM a développé un partenariat avec le PNUD et le PNUE pour 
aider un certain nombre de pays africains à se doter de ces cadres ainsi que de stratégies 
pertinentes et efficaces pour mobiliser effectivement les ressources nécessaires à leur mise en 
œuvre. Un des aspects de ce partenariat est de permettre { un certain nombre d’acteurs de 
pouvoir échanger leurs connaissances, leurs expériences, leurs difficultés dans les exercices 
nationaux et sous régionaux de mise en place des cadres d’investissements pour le 
financement de la GDT. Quatre ateliers { travers l’Afrique ont été planifiés, dont celui qui fait 
l’objet du présent rapport.  
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2 Objectifs, déroulement et méthodologie de l’atelier 

 

2.1 Objectifs 

 

L’objectif principal de l’atelier était de mettre à la disposition des acteurs de la GDT en Afrique 
de l’Ouest francophone, des outils pratiques pour la mise en place de cadres d’investissements 
intégrés et de stratégies de mobilisation de ressources « traditionnelles » et « novatrices » 
pour le financement de la GDT (voir objectif 5 de la stratégie de 10 ans). 
 
 
De manière spécifique, il s’agissait de : 
 

• Rendre les participants familiers avec les outils promus par le Mécanisme Mondial de 
l’UNCCD et les partenaires de la plate forme TerrAfrica pour la mise en place de cadres 
stratégiques d’investissement en matière de GDT en Afrique de l’Ouest ; 

• Identifier, dans le contexte des instruments financiers régionaux et des instruments de 
planification du développement pilotés par les pays (en particulier les DSRP), les 
opportunités/ pistes de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des 
programmes d’action de lutte contre la désertification (PAN-LCD & PASR-AO). 

• Amener les Points Focaux CCD à comprendre que la mobilisation des ressources 

supposent et exigent un décloisonnement des structures gouvernementales et une 
véritable collaboration entre elles pour pouvoir avoir accès à des ressources 
apparemment dédiées { d’autres secteurs (commerce, changements climatiques, 
paiement pour les services environnementaux, etc.). 

• Permettre aux participants de nouer des relations solides et durables de partenariat et 
de partage des connaissances, tant au niveau national, entre représentants des 
ministères techniques et des ministères allocataires de ressources, qu’au niveau sous 
régional et poser ainsi les bases d’une plateforme d’échanges sur les questions liées { 
la mobilisation des ressources financières et technologiques pour la mise en œuvre de 
la CCD. 

 
 

2.2 Cible et démarche 

 
2.2.1 Participants 

 

L’atelier a regroupé 23 personnes venant des pays et organisations suivantes : 
 Le Bénin (4 représentants, 3 représentants du Gouvernement et un représentant de la 

Société civile) ; 
 Le Burkina Faso (4 représentants, 3 représentants du Gouvernement et un 

représentant de la Société civile) ; 
 La Côte d’Ivoire (3 représentants, 2 représentants du Gouvernement et un 

représentant de la Société civile) ; 
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 Le Mali  (5 représentants, 3 représentants du Gouvernement et deux représentants de 
la Société civile) ; 

 La Guinée (4 représentants, 3 représentants du Gouvernement et un représentant de la 
Société civile) ; 

 Le CILSS (2 représentants) ; 
 ENDA-Tiers Monde (1 représentant). 

 
La CEDEAO et l’UEMOA qui ont été invités n’ont pas pu prendre part { l’atelier. 
 
S’agissant des pays présents, chaque délégation nationale a été constituée de manière à 
pouvoir assurer à Ouagadougou, un dialogue entre les représentants des ministères 
allocataires de ressources (Finances, Plan, Budget, etc.) et les représentants des ministères 
techniques (Environnement, Agriculture, élevage, etc.). 
 
Une équipe de sept (7) personnes ressources du PNUD, du Secrétariat de la CCD et du MM ont 
accompagné les participants dans leurs échanges. 
 
 

2.2.2 Programme de l’atelier 
 

Le programme a été structuré en six sessions pour tenir compte des objectifs attendus de la 
rencontre et des attentes des participants. Il a été ajusté au cours du déroulement de l’atelier 
pour répondre aux exigences posées en termes d’atteinte des résultats escomptés, mais aussi 
et surtout laisser s’exprimer toutes les expériences pertinentes. 
 

• Session 1 : Introduction { l’atelier. 
• Session 2 : État des lieux et Initiatives en cours : Les défis et les opportunités en 

matière de GDT en Afrique de l’Ouest. 
• Session 3 : Cadre de mobilisation des ressources financières (Présentation de 

l’approche globale du MM en matière de mobilisation des ressources. 
• Session 4 : Ressources financières traditionnelles (internes, externes) et novatrices 

destinées à la Gestion Durable des Terres. 
• Session 5 : Planification opérationnelle des activités principales relatives à la 

composante 4 du « Projet Approche-portefeuille PMA-PÉID » et la mise en 
place de cadres d’investissements Intégrés pour la GDT. 

• Session 6 : Conclusion et évaluation. 
 
Le programme réalisé peut être consulté en annexe CD-ROM. 

 

2.2.3 Méthodologie  
 

La méthodologie s’est basée sur l’approche participative et la concertation en valorisant les 
expériences et points de vue des participants, de façon individuelle et collective. Les 
discussions en plénière ont alterné, chaque fois que cela était possible, avec des travaux de 
groupes ou des études de cas. Deux types de travaux de groupe ont été organisés : les travaux 
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en groupes (homogènes) par pays et les travaux en groupes (homogènes) par fonction des 
participants. 

 Des introductions et synthèses théoriques ont complété les thématiques discutées. Ces 
introductions et synthèses théoriques ont été le fait, soit des personnes ressources du MM et 
du PNUD, soit de spécialistes burkinabé engagés sur une base contractuelle. 
 
Un CD Rom de toute la documentation produite et utilisée pendant l’atelier a par ailleurs été 
fourni à chacun des participants { la fin de l’atelier.  
 
Les règles de communication et de conduite se sont inspirées de la  « bonne gouvernance ». 
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3 Session 1 : Introduction à l’atelier  

 
3.1.1 Ouverture  

 

La Cérémonie d’ouverture a été marquée par quatre interventions : 
 Le mot de bienvenue de Mr Dramane Coulibaly, représentant du CILSS, institution hôte 

de l’atelier ; 
 L’allocution de la représentante du Secrétaire Exécutif de la CCD, Ms Nikola RAAS ; 
 L’allocution du représentant du Directeur Général du Mécanisme Mondial, Mr Evariste 

Nicoletis ; 
 Le Discours d’ouverture de Mme La Secrétaire Générale du Ministère de 

l’Environnement et du Cadre de Vie du Burkina, Mme Christine Mama Liehoun, 
représentant le Ministre de l’ECV. 

 
Ces discours sont postés in extenso dans l’annexe sur CD-ROM. 
 

3.1.2 Les attentes des participants 
 
Les attentes se sont focalisées sur les objectifs principaux décrits pour l’atelier, c'est-à-dire 
des aspects ayant trait aux : 
 Stratégies de mobilisation des ressources 

 Echanges d’expérience entre pays et acteurs 
 
Certaines attentes ont abordé des besoins se rapportant à des connaissances plus techniques 
pour la gestion des terres cultivables ou la mise en place de cadres d’investissements intégrés. 
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4 Session 2 : État des lieux et Initiatives en cours : Les défis et les 
opportunités en matière de GDT en Afrique de l’Ouest 

 

Cette session avait pour ambition de faire un balayage des initiatives qui sont en cours en 
Afrique de l’Ouest et qui représentent des opportunités, des risques ou des menaces pour le 
financement des PAN-LCD et des actions de gestion durable des terres. 
 
Trois présentations étaient initialement programmées : 

 Un exposé des défis et opportunités de la GDT au niveau national et sous régional en 
Afrique de l’Ouest 

 Un exposé sur le projet « approche portefeuille PMA-PIED » 
 Un exposé sur TerrAfrica. 

 
Cette dernière présentation n’a pas été faite, faute de temps ; mais le support papier de la 
présentation a été distribué aux participants. 
 

4.1 Défis et opportunités de la gestion durable des terres au niveau national et 
régional en Afrique de l’Ouest 

 

La présentation par  Dr Edwige BOTONI, CILSS était structurée autour de trois points : 
1. Une définition de quelques concepts pour permettre aux participants de parler le 

même langage, surtout que certains d’entre eux, comme les financiers ne sont pas 
familiers avec les concepts de la CCD. Les définitions retenues sont celles qui figurent 
dans le texte de la Convention de lutte contre la désertification. 

2. Défis à la GDT 
3. Opportunités. 

 
L’exposé a fait ressortir que les stratégies, politiques et programmes qui traitent de la GDT au 
niveau sous régional Afrique de l’Ouest avoisinent la vingtaine : ECOWAP-PDDAA (PRIA, 
PNIA…) ; PRIA-ressources partagées, Programme d’Action Sous Régional de lutte contre la 
désertification en Afrique de l’Ouest et au Tchad (PASR_AO); Politique Agricole de l’Union 
(UEMOA) ; Politique Environnementale de la CEDEAO ; Politique Commune d’Amélioration de 
l’Environnement (PCAE-UEMOA) ; NEPAD Environnement ; programme d’action de réduction 
de la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest aux changements climatiques PASR_RV ; etc. 
 
Les promoteurs de ces différents programmes mènent entre eux une concurrence farouche 
pour l’accès aux ressources. On note cette concurrence au sein d’une même organisation, pour 
peu que les promoteurs soient de départements ou divisions différents. Le problème est que 
tous ces programmes s’adressent aux mêmes bailleurs et aux mêmes fenêtres pour les 
financements. D’où un empilement de projets et programmes non mis en œuvre. En somme, la 
stratégie de mobilisation des ressources, tant au niveau national que sous régional, reste la 
« Stratégies Projets » ; stratégie dépassée car ne reposant sur une véritable lecture de 
l’architecture actuelle de l’aide. 
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S’agissant des défis, la représentante du CILSS a surtout insisté sur les défis techniques qui 
restent le renforcement des capacités des acteurs dans les domaines des procédures 
budgétaires et  de mobilisation des ressources des partenaires, des fonds et fondations. 
 
Les opportunités dégagées sont liées au contexte environnemental et institutionnel, en 
particulier : 
 
 L’engagement de la communauté internationale et des Etats d’Afrique de l’Ouest { faire 

face aux changements climatiques  
 Lien évident entre GDT et changements climatiques 

 La crise alimentaire : flambées des prix des denrées alimentaires, menace de 
l’insécurité alimentaire 
 Engagements des Etats et nouvelles initiatives pour l’agriculture 

 Décentralisation 
 Société civile plus ou mois bien structurée pour jouer le rôle de relais 

 
Il y a aussi des opportunités de financement avec : 
 Au niveau national  

 les remises de dettes 
 les stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté (CSLP – DSRP)  

 Avec les guichets régionaux de financement :  
 un guichet Fonds d’Aide { l’Intégration Régionale (FAIR) et le Fonds Régional de 

Développement Agricole (FRDA) de la PCAE 
 prélèvement communautaire de solidarité (PCS), le Fonds de Solidarité 

Régional  (FSR) au niveau de la CEDEAO 
 Les mécanismes  financiers rémunération des services environnementaux  
 Mécanismes financiers liés au CC (séquestration fixation) 
 Conservation de la biodiversité 
  Ecotourisme  
 Opportunités commerciales et économiques 
  Bioénergie 
 Commerce équitable 
 Label « bio 

 
Il y a enfin les opportunités techniques avec : 

 
 L’existence de nombreuses expériences réussies qui peuvent être portées { l’échelle 

pour inverser la tendance à la dégradation (cf. résultats de l’étude Sahel) 
 Le boom des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 

qui permet de renforcer la sensibilisation et les possibilités en matière d’échange de 
l’information. 
 

 

4.2 Le projet « Approche-portefeuille ciblée pour le renforcement des capacités et 
la prise en compte systématique de la gestion durable des sols dans les pays 
les moins avancés et les petits États insulaires en développement »  
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La présentation de ce point a été faite par Dr. Josep A. GARI, Conseiller Régional pour 
l'Environnement, PNUD (Dakar). Elle a, entre autres, porté sur les points suivants : 
 
L’importance de la GDT/LCD. Il a notamment souligné qu’adresser la dégradation de terres 
est indispensable pour atteindre les OMD: 

 réduction de la pauvreté et de la faim (OMD-1) 
 promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes (OMD-3) 
 amélioration de la santé maternelle (OMD-5) 
 préservation de l’environnement et des fonctions ecosystémiques des sols (OMD-7) 

 
La charge économique et émotionnelle que véhicule la Terre (Fondement de l’agriculture 
et de l’économie rurale, source de nourriture et pilier de l’identité locale) 
 
La définition consacrée de la GDT, à savoir : ‟L’utilisation des ressources en terres, y inclus 
les sols, l’eau, les animaux et les plantes, pour la production de biens destinés à satisfaire les 
besoins présents de l’humanité et ceux des générations futures, tout en assurant le maintien 
de leurs fonctions environnementales”. (Agenda 21, Rio, 1992). 
 
Il a ensuite parlé des contraintes, barrières et défis de la GDT en Afrique subsaharienne, et fait 
une présentation des objectifs, résultats attendus et composantes du projet « Approche 
Portefeuille PMA-PEID ». Il est ressorti de cette présentation que l’un des objectifs spécifiques 
du projet est d’aider les PMA-PEID { élaborer et mettre en œuvre un Plan National 
d’investissement (PNI) à moyen terme pour la GDT et un plan coordonné de mobilisation 
des ressources pour le PNI dans le cadre de la finalisation des PAN. Ce qui n’est pas différent 
du résultat 1 de l’objectif opérationnel 5 de la stratégie décennale de la CCD invitant les pays 
parties Touchés { mettre en place des cadres d’investissement intégrés visant { mobiliser des 
ressources nationales, bilatérales et multilatérales pour accroître l’efficacité l’impact des 
interventions. 
 
Les points clés discutés ont été : 

 Les liens du projet avec les PAN, notamment dans les pays qui en disposent déjà 
comme la Guinée.  

 L’amplification et la diversification des sources de financement qui requièrent le 
passage de l’approche « projets » { l’approche « programme » et le montage d’un cadre 
intégré d’investissement { moyen terme. 

 La problématique de la multiplicité des approches et des organisations nationales / 
sous-régionales / inter régionales. 

 La complexité et lourdeur d’un processus multi-acteurs 
 La vision stratégique et intégrée que devrait revêtir le PAN selon le Plan Décennal, qui 

devrait d’autre part être conçu comme un document dynamique, évitant la 
démultiplication en stratégies sectorielles, et assimilant la stratégie de son 
financement. 

 

Discussions 
Celles-ci ont ciblé : 
 La nécessité de l’intégration et l’alignement au Plan Décennal  
 L’écart entre la théorie et la pratique 
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 Le besoin de champions au niveau national 
 Les conflits de compétences 
 Les opportunités à travers le plaidoyer et les diverses catégories d’acteurs, y 

compris organisations paysannes, parlementaires, universitaires 
 La nécéssité de cibler les ministres compte tenu de la démarche politique 
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5 Session 3 : Cadre de mobilisation des ressources financières 
 

Cette session a comporté deux parties. Une première partie avec une présentation faite par 
François Tapsoba du Mécanisme Mondial suivie de discussions ; et une seconde partie qui a 
porté sur des travaux de groupes par fonctions homogènes : de manière précise un groupe 
des financiers ou allocataires de ressources et deux groupes de « demandeurs » de ressources, 
à savoir les Points Focaux CCD et les représentants des OSC. 

5.1 La présentation du contexte global de la mobilisation des ressources 
financières 

La présentation faite par le Mécanisme Mondial a permis d’avoir une vision générale du 
contexte global de la stratégie nationale intégrée de mobilisation des ressources financières 
pour la LCD / GDT, telle que promue par le Mécanisme Mondial. Cette présentation a 
notamment porté sur les points suivants : 

5.1.1 Les tendances actuelles du financement de la coopération au développement: 

a. Approche Programme  Planification à long terme visant à mettre en évidence 

l’impact des actions (GAR /RBM) 

b. Inter-sectoralité( Interventions coordonnées avec 1 claire (i) 

définition/délimitation des rôles et responsabilités; (ii) allocation des 

ressources au sein de chaque secteur/ entre acteurs 

c. Harmonisation donateurs et alignement de l’aide ( focus sur les priorités 

nationales; simplification et harmonisation des procédures; & alignement des 

conditionnalités de l’APD sur les systèmes nationaux (ex. appuis budgétaires 

directs) 

d. Amélioration du climat des affaires (mesures politiques, législatives, 

institutionnelles, fiscales, cadres incitateurs…) ( levée des contradictions 

(contenues dans/ entre les) politiques et les lois; principe de subsidiarité; 

conscience vs répression.  

5.1.2 La stratégie de financement intégrée (SFI) 

La SFI a été définie comme un cadre d’orientation pour, dans le contexte de la 

lutte contre la pauvreté et le développement du secteur rural, localiser et 

mobiliser un ensemble de ressources pour financer les projets et programmes 

de GDT/LCD (PA_LCD). Il fournit des orientations et des guides pratiques pour 

lever les barrières associées { l’identification, { l’allocation optimale et à la mise 

en place/déboursement des différents types de ressources (internes, externes, 

novatrices) et dont la structure est schématisée dans la figure ci-dessous. 
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Les discussions 
Celles-ci ont ciblé : 
 Le rôle du Mécanisme Mondial comme instrument de la CNULCD ; l’approche qu’il 

privilégie, pour augmenter l’efficacité et le degré de mobilisation des ressources par 
les pays et initier des modèles de partenariat actifs, dynamiques, féconds et 
mutuellement productifs.   

 La déclaration de Paris et ses implications pour la partie nationale, appelée à se 
doter d’une vision claire de ses ambitions de développement et de lire les différents 
processus, y compris les conventions environnementales, en partant de ses propres 
préoccupations et paradigmes du développement. D’où un rôle plus accru de la 
partie nationale dans la mobilisation des ressources. 

 Les CSLP en tant que cadre programmatique du développement national et de 
mobilisation des ressources financières destinées à toutes les actions de 
développement, y compris les actions dans le domaine environnemental. 

 L’intersectorialité de la thématique GDT et la nécessité pour les ministères de 
l’environnement de concevoir leur rôle comme étant avant tout un rôle de 
coordination, de faire faire et non de faire { la place des autres. Il doit s’occuper des 

normes et standards et laisser les actions pratiques aux utilisateurs des terres. 
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5.2 Travaux en groupe : mobilisation des ressources financières internes 

 
Les travaux avaient pour but d’amener les participants { réfléchir sur les atouts et contraintes 
existants en matière de mobilisation des ressources financières pour la GDT; par le biais 
d’échanges entre les demandeurs et planificateurs / financiers, et ce afin d’élargir et discuter 
les possibilités de mobilisation de ressources pour la GDT.  
 
3 groupes ont été constitués : le groupe des points focaux CCD, le groupe des représentants de 
la société civile et le groupe des financiers/planificateurs.  
 
Les groupes ont travaillé sur les mêmes questions :    

 Évaluation de l’importance politique de la LCD/GDT par rapport aux préoccupations 
politiques majeures du pays (paix civile, développement économique : caractérisation 
de la contribution du secteur rural { l’économie du pays, etc.) 

 Évaluation du degré d’intégration de la LCD/GDT dans les politiques nationales 
structurantes : reflète-t-il l’importance politique réelle de la LCD/GDT ? 

 Esquisse du cadre dans lequel s’effectue la programmation budgétaire et quel est le 
rôle des membres de l’ONC dans ce cadre ? 

 
Lors des restitutions, des échanges d’idées ont eu lieu entre les 3 groupes, principalement 
autour des points suivants : 
 Les difficultés pour les ministères en charge de l’environnement de définir des 

indicateurs pertinents pour permettre la prise en compte des questions 
environnementales et de GDT dans les programmes annuels du CSLP/DSRP et 
d’affecter des fonds substantiels pour ces activités. C’est un point sur lequel le 
Mécanisme Mondial devrait travailler avec les pays. 

 L’importance de plus en plus grande de la gestion axée sur les résultats dans les 
décisions d’affectation / d’allocation des ressources aux départements ministériels. Ce 
n’est plus la toute puissance d’un ministre ou ses relations avec le Ministre des 
finances qui déterminent le volume des enveloppes affectées à un département, mais 
les résultats qu’il présente et les résultats auxquels il veut parvenir. 

 Les déterminants dans l’allocation des ressources ont été synthétisés dans les 
questions suivantes : 

o Pourquoi dépenser ? Quels sont les objectifs visés par la dépense publique ? 
Sont-ils pertinents face aux attentes exprimées 

o Que faut-il pour atteindre les objectifs fixés ? Quels programmes et activités 
retenir ? Quel type d’organisation du travail et structures retenir ? Quelles sont 
les ressources nécessaires ? 

o Comment enfin mesurer l’atteinte des objectifs et leur impact sur le 
développement. 

o Quelles sont les ressources (intérieures et extérieures attendues) ? 
o Quels sont les plafonds de dépenses pour les différents départements 

ministériels et institutions à moyen terme ? 
o Quelle allocation optimum des moyens financiers disponibles aux différents 

départements ministériels et institutions ? 
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6 Session 4 : Ressources financières traditionnelles pour la Gestion 
Durable des Terres  

6.1 Ressources et mécanismes de financement internes 

Cette session s’est déroulée en trois phases : 

 Une présentation du processus budgétaire du Bénin et des mécanismes d’allocation 
des ressources budgétaires aux différents secteurs de l’économie. 

 Une présentation sur l’expérience du Burkina Faso en matière de mise en place des 
cadres de dépenses à moyen terme.  

 Des travaux de groupes par pays 
 

6.1.1 Les études de cas (Bénin et Burkina Faso) 

 
Les différentes présentations sont postées en annexes sur CD-ROM. Il convient de souligner 
que les deux processus présentés (processus budgétaires et CDMT) mettent l’accent sur 
l’efficacité des dépenses. Il ne s’agit plus pour le budget de l’Etat de financer les intentions ou 
une shoping liste des activités des ministères, mais de financer des résultats, en se basant sur 
les performances des secteurs ministériels. 
 

Le cadrage macroéconomique qui constitue la première étape de l’élaboration du budget 
programme ou du CDMT fournit une bonne base pour engager la SFI (analyse du contexte 
national, analyse du contexte de la GDT et identification des sources de financement interne. 
En effet, tout comme l’analyse du contexte national et du contexte de la GDT prônée par les 
outils du MM, ce cadrage macroéconomique met l’accent sur (i) l’analyse de la situation 
économique des deux ou trois dernières années, (ii) les perspectives économiques de l’année 
en cours, (iii) la projection des variables économiques sur les trois années à venir.  

 
Il s’agit donc l{ d’un défi pour le Mécanisme Mondial qui doit aider les institutions focales de 
la CCD à comprendre les processus budgétaires nationaux et à établir les ponts et passerelles 
nécessaires entre ces processus et la démarche SFI ou CSIF.   Les processus sont illustrés dans 
l’encadré 1. 
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ENCADRÉ 1 : Processus budgétaire du Bénin 
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6.1.2 Les travaux de groupe 

Les participants de chaque pays devaient réfléchir sur les opportunités, contraintes et 
activités principales pour mobiliser des ressources internes destinées à la GDT. Plus 
précisément, chaque groupe avait pour mandat de : 

o Identifier les ressources financières nationales principales pour la GDT  
(par ordre d’importance décroissante, si possible) 
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o Identifier les portes d’entrées principales  
pour accroître  /  diversifier les ressources financières nationales. 

o Identifier les actions prioritaires pour accroître / diversifier les ressources financières 
nationales. 

o Identifier les institutions responsables pour les différentes activités proposées,  
ainsi que les partenaires prioritaires pour mobiliser des ressources financières 
supplémentaires. 

o Noter toutes informations supplémentaires qui sont nécessaires 
pour planifier et mettre en œuvre les activités relatives à la mobilisation des ressources 
internes. 

 

Les résultats des travaux des groupes figurent en annexes sur CD-ROM. Leur faiblesse est 
révélatrice du peu d’importance accordé { la GDT dans les budgets nationaux et les difficultés 
des ministères en charge de l’environnement de démontrer aux décideurs les conséquences 
négatives sur l’évolution des PIB des pays de la dégradation des terres. 

 

6.2 Ressources et mécanismes de financements externes 
 

La session a connu trois temps forts avec (i) une présentation introductive de Mr Evariste 
Nicoletis du Mécanisme Mondial, (ii) une présentation de l’expérience du Burkina en matière 
de mobilisation des ressources financières extérieures par un expert Burkinabé suivie de 
questions/réponses et (iii) une présentation du processus TerrAfrica au Mali. 
 

6.2.1 Présentation introductive  

 
Cette présentation du Mécanisme Mondial a mis l’accent sur les différents points suivants : 
 Les différentes formes d’aide publique au développement et relatives à l’Aide 

budgétaire, à l’aide-programme et à l’aide projet ; 
 Les principales sources de l’aide publique, qu’il s’agisse de l’aide bilatérale ou qu’il 

s’agisse de l’aide multilatérale ; 

 L’importance de plus en plus grande de la coopération décentralisée comme sources de 
mobilisation de ressources pour le développement des pays du Sud. 

 

6.2.2 L’expérience du BF 

Cette communication a été faite par Mr Antoine-Marie SIE TIOYE, macro économiste à la 
Direction Générale de l’Economie et de la Planification, Ministère de l’Economie et des 
Finances. Celui-ci a mis l’accent sur les points suivants : 

 L’Aide Publique au Développement (APD) est une source de financement au 
développement indispensable pour l’ensemble des pays en développement (PED) et un 
complément indispensable aux autres sources de financements pour le 
développement ; 
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 L’APD est la principale source de financement qui permet aux PED de mettre en œuvre 
des Stratégies de Réduction de la pauvreté (SRP) axées sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) ; 

 L’architecture de l’aide a beaucoup évolué, avec notamment, une prolifération des 
mécanismes d’acheminement de l’aide. Il y a vingt ans, 95% de l’aide aux pays en 
développement provenait des 22 pays membres de l’OCDE/CAD. De nos  jours,  

(i) cette aide est assurée par plus de 150 organismes multilatéraux, 33 membres 
bilatéraux de l’OCDE/CAD, plus d’une dizaine d’États non représentés au CAD et 
un nombre croissant de fonds verticaux internationaux ;  

(ii) le nombre de donateurs par pays a triplé en 20 ans et certains PED comptent 
plus de 700 projets actifs (parfois de très petite envergure) et accueillent 
annuellement plus de 400 missions, chacune ayant ses propres besoins ;  

(iii) l’aide est acheminée { environ 70% par des organismes bilatéraux et 30% par 
des institutions multilatérales. A ce schéma déj{ complexe viennent s’ajouter 
les fondations caritatives, notamment dans les domaines de la santé et de 
l’éducation, et certains pays émergents, comme la Chine, qui déploient des 
ressources notables ; 

 Depuis 2005, l’aide internationale se répartirait comme suit : programmes de 
développement (64%), allègement de la dette (24%), aide d’urgence (8%) et frais 
administratifs de traitement des dons (4%) ; 

 Les OMD représentent un outil de l’harmonisation de l’APD et de sa sélectivité et ont  
permis de structurer et rendre plus visibles les priorités sectorielles mises en avant 
par les bailleurs. 
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7 Les ressources novatrices 
 

La présentation de cette thématique s’est faite en quatre temps : 
 Une introduction générale par Ms Paule Hérodote du Mécanisme Mondial ; 
 Une présentation de Mr Josep Gari du PNUD sur les mécanismes et instruments 

financiers mis en place dans le cadre des changements climatiques et qui peuvent 
bénéficier la GDT ; 

 Une présentation de M Ouattara, Directeur Général du Commerce du Burkina et Point 
Focal du Cadre Intégré sur les mécanismes de marché susceptibles d’être utilisés pour 
financer les activités de GDT ; 

 Une présentation de M. Emmanuel Seck, de ENDA-TM, sur le financement par les ONG. 
 
 

7.1 Présentation introductive 

 
Cette présentation a mis l’accent sur : 
 La définition d’une ressource novatrice, comme mode de financement non 

conventionnel / traditionnel pour une activité spécifique ; 
 Les changements nécessaires dans l’environnement / le contexte national pour faciliter 

la mobilisation des ressources innovantes ; 

 Le potentiel qu’offrent les ONGs et les fondations, les mécanismes fondés sur le 
marché, les fonds dédiés { l’adaptation et { la mitigation des changements climatiques, 
etc. 

7.2 Le cas de la finance carbone 

 
«Les mécanismes et instruments financiers mis en place dans le cadre des 
changements climatiques et leur utilisation possible pour le financer la GDT  
 
La présentation par Dr  Josep A. GARI, Conseiller Régional pour l'Environnement, PNUD 
(Dakar), a surtout porté sur le protocole de Kyoto et les opportunités qu’il offre pour le 
financement des activités de GDT, ainsi que sur le nouvel instrument en négociation : le REDD. 
S’agissant, d’une manière générale, de la finance Carbone qui est un secteur en grande 
expansion, la présentation a mis l’accent sur les points suivants : 

• Débats, controverses et négociations, mais horizon vaste ; 
• Potentiellement une source très importante de financement au développement et de 

protection { l’environnement dans les pays en développement ; 
• La Finance Carbone a besoin d’un cadre de politique solide et d’une approche 

professionnelle au développement ; 
• La Finance Carbone ne se substitue pas à l’aide publique au développement, mais la 

complète ; 
• La Finance Carbone déclenche de nouvelles initiatives politiques et actions pour le 

développement ; 
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• La Finance Carbone permet d’engager tout le monde dans l’affaire du changement 
climatique. 

 

7.3 Les cas des flux financiers du commerce  

 
« Le Cadre Intégré renforcé »  
 
Les points suivants ont émergé de la présentation faite par Mr Ouattara, Directeur Général du 
Commerce du Burkina Faso sur le cadre intégré. 
 
Objectifs 

• Placer la politique commerciale au centre des plans de développement national des 

PMA, y compris leurs éléments axés sur la lutte contre la pauvreté.  

• Faciliter la coordination et la fourniture de l'assistance liée au commerce accordée par 

chacune des organisations participantes dans leur domaine de compétence particulier 

et par les autres partenaires au développement.  

 

Financement du Cadre Intégré 

Un fonds d'affectation spéciale pour le Cadre intégré a été créé en 2001. Les ressources 

proviennent des contributions volontaires des donateurs multilatéraux et bilatéraux. 

Deux instruments de financement: 

 la Catégorie 1 (le Guichet I) finance la préparation des études diagnostiques sur 

l'intégration du commerce (EDIC), 

 Catégorie 2 (le Guichet II) fournit un financement intérimaire pour les petits projets 

prioritaires, les activités liées { l’élaboration de projets, les études de faisabilité et les 

projets d’amorçage.  

 

Le financement du plan d'action (projets de grande envergure) est assuré principalement par 
les donateurs bilatéraux dans le cadre de la réponse globale aux stratégies nationales de lutte 
contre la pauvreté. 

• Une approche innovante pour mener des actions communes figurant dans les matrices 

d’actions des sept EDIC (ex. le développement de la filière cuir), 

• La rationalisation des coûts en abordant de manière conjointe les problématiques 

communes. 

 

Exemple d’initiatives régionales déjà conduites ou en cours 
• Une proposition de projet pour le développement de la filière cuir; 

• Un projet sur la lutte contre la mouche de fruit en cours de formalisation; 

• La formulation d’un avant-projet pour la filière gomme arabique; 

• La préparation d’un projet sur la bourse du fret. 

 

Contraintes  
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• Absence de guichet expressément dédié aux initiatives supranationales. Toutefois la 

question de financement des initiatives sera très prochainement examinée par les 

instances du Cadre Intégré; 

• La lourdeur du dispositif de coordination et de suivi qui repose pour le moment sur les 

points focaux nationaux. 

 

7.4 Le cas d’une Organisation de la Société Civile    

 
«Mobilisation des ressources pour la GDT  Le cas d’ENDA » 
La présentation par M Emmanuel Seck, d’ENDA, a commencé par quelques constats dans le 
financement de la GDT 

• Financement encore insuffisant des activités de GDT malgré un intérêt croissant pour 
l’environnement ;  

• Absence de mécanisme approprié de financement de la GTD-LCD (FND) 
• Absence de dispositif de levée de fonds 
• Faiblesse des capacités des OSC dans le développement de projets (medium size, big 

size); 
• Faible connaissance sources de financement et des opportunités liées à la GTD 
• Faible implication des institutions de micro-finance; 
• Manque de sensibilité sur les opportunités d’investissement et de création d’emplois 

(décideurs, promoteurs)  
• Manque de financement propre aux activités de GDT de l’Etat pour les ONG  

 
Elle a ensuite développé le point de vue des ONG sur l’approche qui pourrait faciliter 
l’accès aux ressources / financements : 

• Renforcement de capacités pour le montage de projets 
• Identification des sources de financement de GDT (fonds, banques, agences de 

coopération (base de données)) 
• Faciliter les échanges d’expériences et de connaissances sur la GDT  
• Renforcement de capacités pour la capitalisation des initiatives de GDT et de LCD 
• Mise en place de « fonds d’innovation » (AfricaAdapt) 
• Développer le partenariat Etat-ONG/OCB-Privé au niveau local, national (intégration 

des actions de GDT dans les PLD) 
• Plaidoyer-lobbying 
• Incitation des institutions financières nationales à investir dans la GDT 
• Appui aux actions initiées par les communautés locales et ONG/OCB 

 
Vus par les ONG, les défis en matière de mobilisation de ressources pour le financement 
de la GDT se posent comme suit : 

• Renforcer les capacités des ONG/OCB à monter de projets (MSP et BSP) pour mobiliser 
davantage de fonds pour la GDT 

• Améliorer l’appui de l’Etat { des actions de GDT 

• Fédérer un nombre important d’acteurs intervenant dans la GDT, y compris les 

populations locales; 

file:///E:/EMA/Desktop/DRYNET/MAPPING/A-Enda%20Donor%20MappingWP1.4%20vers131008.xls
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• Mise en œuvre concertée des programmes d’action sur le climat, la désertification et la 

biodiversité 

• Améliorer l’intégration des questions d’environnement dans les stratégies de 

développement 

• Améliorer la visibilité des activités des acteurs de la société civile dans la LCD-GDT 

• Explorer les niches de développement d’entreprises dans la GDT (agriculture, 

reboisement, énergie, etc.) 

• « Beaucoup  d’actions de lutte contre la désertification correspondent aux actions 

urgentes d’adaptation aux Changements Climatiques et visent { améliorer la gestion 

des ressources en eau, des forêts, et la sécurité alimentaire dans les pays en 

développement touchés » atelier CSO, Dakar avril 2008  
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8 Session 5 : Planification opérationnelle et établissement des feuilles de 
routes nationales pour l’élaboration des Cadres d’Investissement 
Intégrés en matière de GDT 

 
 

Ce point a fait l’objet d’une introduction par François Tapsoba, essentiellement basée sur les 
instruments d’appuis Pays développés dans le contexte de la plateforme TerrAfrica. L’objectif 
étant de rester coller aux décisions de la réunion de l’AMCEN en avril 2007 { Ouagadougou 
qui a retenu d’aligner aussi bien les projets MSP que les SIP sur la démarche TerrAfrica. 
Autrement dit, les institutions qui veulent développer des outils pour cette partie du 
continent doivent tout faire pour éviter de créer des démarches et programmes parallèles qui 
court-circuiteraient les processus et institutions en place. Le processus de conception d’un 
cadre d’investissement GDT ne doit pas se superposer aux efforts nationaux en cours. Au 
contraire, le processus de mise en place du cadre d’investissement doit reposer sur 
l’identification, au sein de ces programmes, de possibilités de pousser plus loin l’analyse, 
l’investissement et le financement en matière de GDT. 
 
La présentation s’est donc appuyer sur le schéma ci-après en donnant un contenu précis à 
chacune des étapes. 
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La présentation a par ailleurs procédé à une évaluation temporelle et financière du processus 
comme suit : 
 
 

Étapes  Points 
principaux  

Chronologie 
(cumulative)  

Budget indicatif 
(dollars)  

Partenariats Former une 
alliance/ 
plaidoyer, vision 

1–2 mois < 10.000 

Diagnostic Travail analytique, 
consultations, 
options 

3–8 mois > 10.000 –  
< 100.000 

Identification Choix des 
priorités 

8–10 mois > 50.000 –  
< 200.000  

Formulation Chiffrage 10–12 mois < 50.000 dollars 

 
 
Des échanges ont suivi la présentation pour mieux comprendre l’outil proposé.  
 
Travaux de groupes par pays  
Les travaux ont été organisés pour que les participants définissent leur vision des suites à 
donner { l’atelier au niveau national. Les résultats de ces travaux de groupe sont présentés en 
annexe sur CD-ROM. Cependant, dans les discussions, les participants ont considéré que 
l’établissement d’une feuille de route pour l’élaboration d’un CII-GDT doit être réalisé en 
respectant les principes de participation et de partenariat promus par la CCD et les 
partenaires de la plate forme TerrAfrica. Il ne sert à rien pour trois ou quatre personnes qui 
n’ont pas recueilli l’avis de leurs mandants sur ce sujet, de venir préparer une feuille de route. 
Ce serait un exercice purement théorique et intellectuel. Aucune considération ne doit donc 
être donnée aux résultats présentés, en dehors de l’aspect approfondissement et adaptation 
des outils présentés par les différents participants. La principale conclusion des discussions a 
donc été que chaque délégation, de retour au pays, puisse organiser un atelier de restitution 
qui prendra avantage des outils promus par l’atelier de Ouagadougou pour établir une feuille 
de route consensuelle pour l’élaboration de la stratégie nationale de financement intégré. 
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9 Principales conclusions de l’atelier et prochains pas 
 

9.1 Enjeux de la mobilisation des ressources pour la GDT : 
a. Assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire 

b. Réussir la lutte contre la pauvreté rurale 

c. Assurer la crédibilité de l’Etat vis-à-vis des bailleurs de fonds 

9.2 Exigences et défis pour les ministères en change de la CCD - 
d. Être une institution altruiste, capable de mettre en place des cadres de 

partenariat avec tous les acteurs du domaine et de promouvoir une vision 

partagée des enjeux, défis et objectifs du domaine 

e. Être capable de bien poser la question de la GDT, y compris au moyen de 

concertations soutenues, de responsabilités partagées et de cogestion avec 

d’autres secteurs. 

f. Être capable d’assurer de manière effective la synergie de mise en œuvre des 

conventions et évoluer vers un programme unique pour répondre aux défis 

posés par ces accords multilatéraux sur l‘environnement, en particulier 

l’UNFCCC, l’UNCCD, l’UNCBD 

g. Être capable de produire des outils d’aide { la décision; i.e des outils 

démontrant l’évidence des résultats du « domaine » et les conséquences 

économiques et sociales de l’inaction (Indicateurs / outils de renseignement des 

changements que va provoquer la GDT) 

h. Dédier une personne comme le PF GEF à la mobilisation des ressources avec 

pour obligation de travailler de manière étroite avec les # PF des Conventions 

i. Faire émerger une vision commune et partagée, basée sur une bonne 

conceptualisation de la GDT 

j. Être capable de passer de l’aspect « projet » { l’aspect « programme » et de 

transformer la GDT de « Politique importante » en « politique d’Etat ».  

9.3 Exigences et défis pour les points focaux de la CCD  
k. Maîtrise des procédures budgétaires internes 

l. Participation effective aux arbitrages budgétaires et financiers { l’intérieur du 

Ministère 

m. Nécessité d’avoir une approche commune / harmonisée avec les autres 

membres /structures membres De l’ONC / équipe technique GDT 

n. Être imaginatif et capable d’anticiper / exploiter les changements.  

9.4 Opportunités 
o. La Substitution des budgets objet par les budgets-programmes; 

p. L’apparition et la généralisation des CDMT; ainsi que les questions qu’elles 

permettent de poser et de résoudre 
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9.5 Action immédiate 
q. Dupliquer l’organisation de l’atelier dans chacun des pays participants et 

utiliser l’approche promue pour la mise en place de cadres d’investissements et 

la mobilisation de ressources financières pour la GDT. 
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10 La déclaration de Ouagadougou ou motion finale des participants 
 

Les représentants du Bénin, du Burkina-Faso, de Côte d’Ivoire, de Guinée et du Mali, ayant 
participé { l’atelier sous-régional d’échanges et de partage de connaissances sur les cadres 
d’investissement et les stratégies intégrées de financement de la gestion durable des terres en 
Afrique de l’Ouest francophone, tenu du 22 au 25 mai 2009 à Ouagadougou, Burkina-Faso : 

Conscients de l’importance primordiale, notamment aux plans social et économique, de la 
lutte contre la sécheresse, la dégradation des terres et la désertification en 
Afrique de l’Ouest ; 

Soucieux du respect par leurs pays respectifs des engagements qu’ils ont pris dans le 
cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
et l’atténuation des effets de la sécheresse, en particulier en Afrique 
(CNULCD) ; 

Convaincus de la pertinence – dans leur contexte - de l’approche proposée par le MM en 
matière de mobilisation des ressources pour le financement de la GDT et de la 
lutte contre la désertification ; 

Convaincus de la nécessité d’aligner leurs efforts de lutte contre la sécheresse, la 
dégradation des terres et la désertification avec le cadre stratégique décennal 
de la Convention de lutte contre la désertification pour 2008-2018 ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer leurs capacités en matière de gestion durable des 
ressources naturelles et de lutte contre la désertification ; 

Reconnaissant l’importance particulière du renforcement des capacités de négociation de 
leurs États afin d’accéder aux ressources financières les plus importantes pour 
la GDT et la LCD ; 

Sollicitent le Mécanisme Mondial et le CILSS afin qu’ils poursuivent conjointement leurs 
efforts synergétiques d’appui { la mise en place de cadres intégrés de 
financement nationaux et sous-régionaux pour les actions de GDT et de LCD, 
notamment en : 

- promouvant une plateforme d’investissement et de montage de 
partenariats sous-régionale ; 

- renforçant les capacités des acteurs et des institutions concernés en 
matière de mobilisation de ressources financières pour la gestion durable 
des terres ; 

- promouvant l’échange d’expérience et le partage de connaissances en 
matière de mise en place de cadres d’investissement et de mobilisation de 
ressources entre les pays et avec les autres régions confrontées à des 
problèmes similaires ; 

- mettant en place des actions-pilotes pouvant profiter à tous les pays dans 
le cadre de la coopération sud-sud . 

Fait à Ouagadougou, Burkina-Faso, le 25 juin 2009. 
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