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Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) est un mécanisme financier

destiné à promouvoir la coopération initernationale et à encourager des

initiatives pour la protection de l'environnement mondial. Les subventions et

les financements fournis par le Fonds à des conditions concessionnelles

viennent compléter les formes traditionnelles d'aide au développement en

finançant les coûts sLupplémentaires (c'est-à-dire le "surcoût approuvé,")

lorsqu'un projet de développement national, régional ou mondial vise en

même temps à atteindre des objectifs écologiques à l'échelle planétaire. Le

FEM a arrêté quatre domaines d'intervention: diversité biologique,

changemenits climatiques, eaux internationales et appauvrissement de la couche

d'ozone. Les activités portant suir la dégradation des sols, et plus

particulièrement la désertification et le déboisement, sont aussi prises en

compte dans la mesuru où elles sont liées à ces domaines. Le FENI est chargé de

gérer les mécanismes financiers institués au titre de la Convention sur la

diversité biologique et de la Convention-cadre dcs Nations Unies sur les

changements climatiques. Les projets du FELI sont mis en oeLuvre par trois

Agenits d'exécution: le Programme des Nations Uniies pour le développement

(PNUD). le l'rogramme des Nations Unies pour l'environnemenit (PNUE) et

la Banque mondiale.
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RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE

ENSEIGNEMENTS DES PROJETS DU FEM

1. L'étude des enseignements des projets du FEM a été
commandée par le Coordonnateur du suivi et de l'évaluation du
FEM en avril 1997. Réalisée par Resources Futures Interna-
tional d'Ottawa (Canada), cette étude fait la synthèse des
enseignements tirés à ce jour des projets financés pendant la
phase pilote du FEM. Elle a été menée avant tout pour éclairer
les directeurs et chefs de projet du FEM. Le présent résumé met
en lumière les principales conclusions de l'étude et leurs impli-
cations pour le FEM'.

2. En 1995 et 1996, le FEM a procédé à des Examens de l'état
d'avancement des projets en cours depuis au moins un an. La
première phase de l'étude s'est fondée sur ces examens. L'équipe a
analysé 30 projets de la phase pilote représentatifs des domaines
d'intervention du FEM et de la répartition géographique du
portefeuille, certains obtenant de bons résultats, d'autres rencontrant
des problèmes d'exécution. L'équipe de l'étude a examiné les
documents pertinents et interrogé les chefs de projet, les services de
coordination avec le FEM de l'Agent d'exécution, des représentants
des ONG, etc. Leurs conclusions initiales, alliées au vif désir des
Agents d'exécution de disposer d'une analyse plus approfondie des
facteurs propres au FEM et au fait que la participation des parties
prenantes soit une caractéristique clé du FEM, ont conduit l'équipe

le présent résumé a été établi par l'Équipe de suivi et d'évaluation du
Secrétariat du FEM en collaboration avec RFI, à partir du rapport de l'Étude
sur les enseignements des projets, de décembre 1997. Ce rapport, Lessons
Learned During the GEF Pilot Phase, est en cours de diffusion pour
observations. Toute personne désireuse d'en recevoir un exemplaire peut
s'adresser à Scott E. Smith, Monitoring and Evaluation Officer, Secrétariat du
FEM, téléphone: (202) 473-1618, télécopie: (202) 522-3240, adresse
électronique: geflessons@gefweb.org. Les conclusions de l'Étude sur les
enseignements des projets, récapitulées ici, sont aussi prises en compte dans
l'Examen de l'état d'avancement des projets du FEM de 1997 et serviront de
base à une série de Notes sur les enseignements des projets que l'équipe de suivi
et d'évaluation du Secrétariat prévoit de publier à compter de 1998.
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à souligner trois enseignements précis qui ressortaient de l'expérience

acquise, et étaient jugés hautement prioritaires par les directeurs

des projets et leur personnel:

* Ilfaut souvent faire appel à des méthodes novatrices pour réussir

à associer le secteur privé à toutes les étapes de la conception et de

'exécution d 'un projet. Pareille association contribue à la viabilité

des résultats du projet.

* Il est indispensable que les interventions du projet s'inscrivent

dans le droit fil des politiques et priorités nationales pour établir

un lien durable entre les apports du projet et les effets positifi sur

l'environnement mondial.

* La réussite des projets communautaires, relatif à la biodiversité

ou autres, passe par l'instauration de partenariats et d'une

compréhension mutuelle entre ceux qui exécutent le projet et les

communautés, démarche qui exige un temps et des efforts

considérables.

3. La deuxième phase de l'étude a essentiellement porté sur ces trois

thèmes. L'équipe s'est rendue à Belize, au Cameroun, en Jordanie,

aux Philippines et au Zimbabwe pour visiter des projets. Elle a

examiné l'expérience de l'exécution avec le personnel du projet, des

représentants d'ONG locales, les organismes publics, des sociétés

privées, etc. L'équipe a aussi procédé à des études sur documents

plus détaillées et conduit des entretiens pour six autres projets en

Argentine, en Bolivie, en Inde, au Mexique, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée et en Slovaquie, et a pris en compte ces éléments dans ses

analyses. Le rapport a enfin dégagé les principales caractéristiques

communes aux projets obtenant de bons résultats, qui faisaient

défaut dans les projets à problèmes.

PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ

En quoi est-elle 4. Il faut associer les sociétés privées à la recherche et à la mise en

importante? oeuvre de solutions aux problèmes de l'environnement mondial,

faute de quoi les techniques et les méthodes employées à titre pilote

2 par les projets du FEM ne seront pas durablement et largement
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appliquées. Les apports de capitaux privés aux pays en
développement représentent désormais cinq fois le montant de
l'aide publique au développement. Les entreprises privées produisent
les biens et assurent les services indispensables pour résoudre les
problèmes du développement et de l'environnement mondial.
Dans le même temps, elles sont souvent fortement responsables
d'émissions de gaz à effet de serre et de substances appauvrissant la
couche d'ozone, de la pollution des eaux internationales et d'atteintes
à la préservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique.
Il est donc crucial d'obtenir la collaboration effective du secteur
privé, bien que cela demeure souvent difficile dans les faits. La
première génération des projets du FEM offre un certain nombre
d'enseignements sur les possibilités et les écueils rencontrés à cet
égard.

5. L'une des conclusions clés de l'étude sur les enseignements des Offrir
projets, c'est que lesprojets réussis ont offert au secteurprivé un une instance

de coopérationlieu ou une instance où ilpouvait participer à part entière à la entre le secteur
solution des problèmes de l'environnement mondial. Méme public et
lorsque pareilles instances existent, toutefois, sa participation ne le secteur privé
sera pas automatique. Ce qui est particulièrement efficace, c'est
d' offrir au secteur privé la possibilité de collaborer directement
avec les organismes publics à la prise de décisions sur les
problèmes quil'affectent. Tel a été le cas sur le site de démonstration
de Batangas Bay aux Philippines, élément du projet de prévention
et gestion de la pollution marine dans les mers de l'Asie de l'Est, où
une association de sociétés privées siège au conseil qui assure la
supervision et l'exécution des plans de gestion environnementale
de la baie. Ces sociétés ont ainsi été amenées à négocier avec le
pouvoir central et les collectivités locales des accords de réduction
volontaire des déchets et à participer aux programmes de surveil-
lance de la pollution marine. Certaines entreprises ont apporté à
d'autres une assistance technique pour les aider à élaborer des
audits et des plans de gestion des déchets. Pareils forums peuvent
aussi contribuer à estomper les stéréotypes stériles qui nuisent à la
communication et à la compréhension entre le monde des affaires 3
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et l'administration. Cette approche suppose que l'administration

centrale accepte de confier des responsabilités aux collectivités

locales et aux groupes auxquels participent les entreprises privées.

Réduire les risques 6. On ne peut faire appel au secteur privé au nom de motifs

et procurer altruistes en rapport avec l'environnement mondial. Ilfautfaire
des avantages valoir aux entreprises privées des avantages et prendre

précis directement en compte les coûts en cause et les risques qu'elles

perçoivent. Ainsi, le plan de gestion de la zone côtière de Patagonie,

en Argentine, a fourni aux secteurs locaux de l'observation des

baleines et de la pêche des informations qui ont contribué à les

rendre plus efficaces sans continuer à mettre en péril la biodiversité

côtière. Ces groupes sont désormais d'ardents partisans du projet.

On peut aussi citer en exemple les projets d'énergie de substitution

en Inde et au Zimbabwe. En Inde, le projet prévoyait que les

sociétés d'installation d'équipements solaires empruntent pour

acheter du matériel photovoltaïque et qu'elles se feraient ensuite

régler par leurs clients ruraux. Malgré les taux d'intérêt très

intéressants offerts par le projet, cette démarche a échoué, en partie

parce que c'était les entreprises qui devaient assumer le risque de

non-remboursement. Au Zimbabwe, en revanche, une banque

publique accordait des prêts aux clients pour l'achat et l'installation

de matériel solaire. Les entreprises privées ont été beaucoup plus

réceptives au projet, la banque assumant le risque de non-

remboursement.

Les incitations 7. Dans le domaine des changements climatiques, en particulier, la

financières peuvent plupartdes projets du FEManalysés pour l'étude qui associaient

miner la viabilité des entreprises privées à la fourniture de produits ou de services
du projet

encourageaient leur participation par toute une gamme

d'incitationsfinancières ou autres. Ainsi, les projets d'énergie

photovoltaïque en Inde et au Zimbabwe offraient des taux d'intérêt

inférieurs au taux du marché et fournissaient le matériel hors taxes

et droits d'importation. Au Zimbabwe, le projet a bien atteint son

objectif d'installation de panneaux solaires et a contribué à créer

4 des centaines d'emplois et près d'une cinquantaine de sociétés
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d'installation et de maintenance. Mais, il n'est pas évident que ces
résultats soient durables ou puissent être reproduits une fois le
projet terminé. Les subventions accordées par le projet pour
l'importation et l'entreposage de matériel solaire ont affaibli les
capacités manufacturières locales, et il est à prévoir qu'une fois tari
le financement du projet, jusqu'à 75 % des sociétés d'installation
fermeront leurs portes.

8. Selon l'étude, les méthodes employées pour assurer la réussite
des activités du projet doivent tenir compte de l'hétérogénéité nécessaire
du secteur. Ainsi, les sociétés qui se créent pour tirer parti des de renforcer
opportunités offertes par le projetpeuvent avoir besoin d'aide les capacités
pour acquérir des compétences en matière de gestion et de
commercialisation, au-delà des connaissances techniques liées à
unproduitou serviceprécis. Si l'on reprend l'exemple du Zimba-
bwe, il y avait d'énormes différences entre les grandes firmes
solaires bien établies et les petites entreprises avec lesquelles le
projet a surtout collaboré. Ces dernières avaient une gamme
d'expériences et de ressources qui ont exigé que le projet s'emploie
à les doter de compétences gestionnelles, ce qui n'était pas prévu.
L'aide directe à apporter aux entreprises privées, pour les renforcer,
peut aussi exiger des approches nouvelles et des modifications des
perspectives de l'État et de son rôle.

9. Les projets réussis ont contribué à alerter les clients potentiels Informer les clients
sur les nouveaux produits et services offerts par les sociétés et garantir
participantes etàgarantirla qualité etla légitimité desproduits de qualité
et des sociétés. La fixation de normes de qualité et de performance
par l'administration ou les associations professionnelles et leur
contrôle dans les mêmes conditions ont été efficaces, surtout quand
la poursuite de la participation au projet est subordonnée au
maintien d'une bonne réputation. Le projet de chauffage solaire de
l'eau, en Tunisie, et le projet d'énergie photovoltaïque, au Zimba-
bwe, ont eu recours à ces moyens. On peut aussi créer une marque
propre au projet qui servira à l'information commerciale ou sera
fixée sur le produit même. Ainsi, le projet du Zimbabwe a conçu 5
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des T-shirts, des casquettes, et des autocollants pour promouvoir

l'énergie solaire, tandis que le projet d'éclairage à haut rendement,

en Pologne, imaginait un logo qui a été apposé sur les ampoules

électriques du projet pour mieux attirer l'attention sur ces produits

et donner confiance en eux. Ces efforts de commercialisation ont

été complétés par des présentations dans le cadre de foires

commerciales, d'ateliers et autres manifestations, et par le passage

d'annonces publicitaires à la radio ou dans la presse écrite.

Quelles sont les 10. Les projets doivent trouver des moyens de faire du secteur

implications privé un partenaire qui soit à pied d'égalité avec les autres parties

de ces intéressées à un problème ou à une activité. Les meilleurs sont ceux
enseignements

pour les qui permettent aux entreprises d'avoir leur mot à dire sur les

programmes décisions qui ont un impact sur elles, ou leur apportent des

du FEM ? informations utiles pour opérer plus efficacement tout en

respectant davantage l'environnement mondial. Les subventions

ou autres incitations offertes pour réduire les risques et inciter les

sociétés privées à fournir des produits nouveaux ou à servir de

nouveaux clients ne doivent pas fausser le jeu de la concurrence

et rendre par là difficile la poursuite de ces initiatives. Lorsque

pareilles incitations sont nécessaires, il faut adopter dès le départ

une stratégie qui prévoie une évolution vers les conditions du

marché, ou fasse appel aux enseignements du projet pour illustrer

l'intérêt de modifier des politiques qui empêchent une reproduc-

tion à grande échelle de l'expérience. Enfin, outre la promotion

d'activités économiques précises, il semble qu'aider les associa-

tions professionnelles et autres à fixer des normes de qualité et

à les faire respecter, et sensibiliser les clients à l'existence de

nouveaux produits et services et leur donner confiance en eux

encourageaussi l'adoptiongénérale depratiques écologiquement

rationnelles.

COHÉRENCE ENTRE LES PROJETS ET LES POLITIQUES

En quoi est-elle
importante ? I l. Les projets du FEM ont pour objet de produire des avantages

6 pour l'environnement mondial. Mais ces derniers ne peuvent se



Fonds pour l'environnement mondial

concrétiser durablement que si les projets cadrent avec les politiques

et priorités nationales, ou apportent une expérience qui puisse
servir de base à des réformes correspondant à l'intérêt national des
pays participants. Les activités entreprises localement dans le cadre
des projets ne peuvent être viables et reproduites que si elles
s'intègrent aux politiques et priorités nationales.

12. Presque tous les projets analysés dans le cadre de l'étude Contribuer
illustrent cet enseignement clé. Dans plusieurs cas, les projets du à l'élaboration
FEM ont apporté une contribution à l'élaboration des politiques des politiques

nationales. C'est ainsi que, soucieux d'améliorer la performance du
projet de zones protégées, le Gouvernement mexicain a conçu une
nouvelle stratégie de protection de la biodiversité. Pour engager son
application, il a institué un conseil national composé de représentants

des ONG actives dans la protection de l'environnement, des
milieux universitaires, du monde des affaires, des secteurs sociaux
et des peuples indigènes pour fournir en permanence aux ministres
des conseils sur le réseau national de zones protégées. Et en
Slovaquie, le directeur du projet de protection de la biodiversité a
été directement associé à la formulation de la stratégie nationale.

13. L'expérience d'autres projets de la phase pilote témoigne des Ce qui'se passe
difficultés qui peuvent surgir lorsque les activités du projet ne lorsque projets et
s'inscrivent pas dans la ligne de politiques nationales. Au poltdiques ne
Cameroun, les activités entreprises sur dix sites avec l'appui du
projet de préservation et de gestion de la biodiversité ne sont pas
coordonnées et témoignent d'approches différentes faute d'une
stratégie nationale. À ce jour, il n'y a guère eu de rapport entre le
projet et le processus d'élaboration d'une stratégie nationale. Au
Zimbabwe, le taux élevé des droits à l'importation rend moins
abordables des sources d'énergie de substitution, comme le matériel
solaire. Le projet d'énergie photovoltaïque a résolu ce problème en
important le matériel qu'il finançait en franchise de droit, mais cela
a nui aux fabricants locaux et a évité de traiter le problème de
l'impact des droits en général. L'industrie solaire du Zimbabwe
hésite à engager davantage de ses ressources faute d'indications 7
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claires du gouvernement sur la ligne qu'il adoptera. En Inde, le fort

soutien accordé au prix de l'électricité rurale a fermé tout débouché

à l'énergie solaire, malgré les incitations substantielles fournies

dans le cadre du projet du FEM. Et en Jordanie, le projet de

préservation des espaces naturels de Dana et des zones humides

d'Azraq a permis une mobilisation politique en faveur de l'oasis

d'Azraq, mais la solution à long terme passe par des réformes

fondamentales de la politique nationale de l'eau, qui allègent les

pressions exercées sur les ressources par l'augmentation de la

demande urbaine. L'expérience de la Jordanie indique aussi qu'on

ne peut parfois résoudre des problèmes locaux que si les disposi-

tions prises -ici, par exemple, doter les pasteurs réfugiés de droits

fonciers sur la zone tampon jouxtant la réserve de Dana -sont

acceptables au plan national et ne créent pas ce que certains

pourraient considérer comme des précédents invitant au changement

en d'autres lieux.

Les projets ne 14. Les projets financés par le FEM ne peuvent faire abstraction de
peuvent ignorer la dimension politique et de la manière dont les événements

le facteur politique politiques - élections et autres changements de dirigeants, par

exemple - affectent le rythme d'exécution duprojetet l'étendue

des réformes possibles. C'est ainsi qu'en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, un exploitant forestier de la zone du projet exerçait une

influence politique considérable au plan national et disposait d'une

assise locale solide, tandis que le programme de protection de

l'environnement et de gestion des ressources n'avait guère d'appuis

politiques et ne pouvait faire appel qu'à un réseau local plus limité,

ce qui a conduit à son échec sur ce site2. Les élections qui doivent

bientôt avoir lieu à Belize ont retardé l'adoption de textes législatifs

cruciaux pour la réussite du projet de gestion de la zone côtière. Et

en Bolivie, le remplacement à l'issue d'élections du gouvernement

2 On trouvera une excellente analyse approfondie des enseignements de ce

projet dans Race for the Rainforest: Evaluating Lessonsfromn an Integrated

Conservation and Development "Experiment ̀  in New Ireland, Papua New

8 Guinea, par Rob McCallum et Nikhil Sekhran, PNUD, 1997.
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avec lequel le projet d'aires protégées avait noué des relations
étroites jette un doute sur la viabilité du projet.

15. Obtenir un appui massif des dirigeants politiques et des Susciter une large
échelons intermédiaires de l'administration, ainsi que des divers adhésion politique
organismes publics qui influent sur un projet prend beaucoup de
temps. Cela exige un effort conscient et, souvent, autant
d'attention que les autres activités du projet. Ainsi, parvenir à un
accord permettant de ramener l'eau par pompage dans l'oasis
d'Azraq pour la faire revivre a été l'aboutissement de plus de deux
années d'efforts persistants pour obtenir l'appui de la communauté
et des milieux politiques. Une campagne d'information, mettant
notamment l'accent dans les médias sur le drame de l'oasis et des
communautés qui en sont tributaires, a été organisée. Le directeur
du projet a établi des contacts avec les organismes publics et les
universités. Le projet a aussi contribué à créer un organisme local,
les Amis d'Azraq, qui est devenu un ardent défenseur de la
réhabilitation et de la gestion durable de cette zone de terres
humides. De même, l'ONG qui a exécuté le projet Patagonie en
Argentine était animée par des personnalités influentes dans la
région qui, associées au directeur de l'ONG partenaire basée aux
États-Unis, ont joué un rôle appréciable dans l'obtention du
soutien de l'État. En outre, les médias locaux ont assuré une
couverture détaillée du projet, et une marche organisée sur les
plages pour recenser les ordures et les oiseaux victimes des
déversements d'hydrocarbures a attiré plus de 4 000 bénévoles et
sensibilisé la nation. En même temps, les personnes concernées par
le projet de Papouasie-Nouvelle-Guinée insistent que les projets
doivent résister à la tentation de s'allier avec les dirigeants politiques
et doivent observer la plus stricte neutralitépolitique. Sinon, ils
risquent de voir leur intégrité mise en doute suite à un changement
de dirigeants nationaux ou locaux.

9
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Le mode 16. La gestion et la structuration administrative d'un projet

d'un proletest peuvent favoriser ou gêner son intégration aux politiques

crucial nationales, comme le montre l'expérience du projet de gestion du

littoral de Belize. Ce projet, qui relevait initialement de la direction

des pêches, a par la suite été placé sous la tutelle de quatre

ministères, dont celui de l'environnement et du tourisme, celui des

ressources naturelles et celui du développement économique, ce

qui a facilité une prise en compte des problèmes du milieu marin

dans l'ensemble de l'administration, mais a nui à l'appropriation

du projet par les autorités, aucune entité n'en étant responsable. Le

projet prévoyait aussi un conseil de niveau ministériel. Mais il a été

convenu par la suite de ne pas créer une telle instance et de laisser

le comité directeur de hauts responsables de chacun des ministères

assumer à la fois les responsabilités d'orientation et celles de

coordination. Le comité directeur a contribué à définir une politique

de gestion maritime, à préciser les juridictions des ministères et a

établir des liens avec les objectifs économiques d'ensemble du

gouvernement. Mais, rétrospectivement, l'absence d'engagement

des ministres dans le projet et l'incompréhension des problèmes de

la mer ont retardé l'adoption des textes législatifs dont avait besoin

le projet pour atteindre ses objectifs.

Être conscient 17. Il est également important qu'il y ait correspondance entre les

des attitudes projets et leur contexte à un autre égard, celui de l'attitude adoptée

qui prévalent par le gouvernement vis-à-vis de la participation du public (y

compris des ONG et entreprisesprivées), de l'exécution itérative

desprojets, de la coordination entre organismes etde la dévolution

de responsabilités aux échelons inférieurs de l'administration et

aux collectivités locales. On constate de plus en plus que pareilles

approches sont celles qui font la réussite des projets, mais tous les

gouvernements n'ont pas l'habitude de procéder de la sorte.

10
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18. Ceux qui conçoivent les projets, comme ceux qui les exécutent Quelles sont
doiventvoirau-delà d'unprojetdonnéet des mesures immédiates les implications

de cesà prendre pour les faire réussir, et se faire une idée exacte du enseignements
contexte dans lequel se déroulent les activités du projet. Parfois, pour les
l'élaboration de politiques et de stratégies nationales est un préalable rgdu FEM ?
aux activités du projet. En l'absence d'un cadre d'action des
pouvoirs publics favorable, il se peut que le projet doive prévoir de
faire une large place aux questions de fond. Les projets du FEM
doivent, par définition, être initiés par les pays eux-mêmes.
Toutefois, ilfaut souvent des efforts concertés pour associer 
pleinementau projet une plus largegamme de représentants de
l'État et pour obtenir une large adhésion de la haute adminis-
tration et de ses échelons intermédiaires, ainsi que d'autres
dirigeants politiques influents. Ces efforts doivent faire partie
intégrante du processus de conception et d'exécution du projet.

ÉTABLIR DES PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTÉS

19. Parvenir à protéger et utiliser durablement la diversité En quoi cela est-il
biologique nepeutsefaire leplus souventqu 'avec la coopération important ?
de la population qui occupe les zones à forte diversité et vit de ces
ressources. Les comportements et attitudes de la communauté sont
aussi un facteur critique de la réussite des autres activités entreprises
au service de l'environnement mondial, y compris lutte contre la
pollution des eaux internationales et promotion des sources d'énergie
nouvelles. L'efficacité et la viabilité de ces projets du FEM
reposerontdoncsurleuraptitudeàsaisirl'intérétdepartenariats

productifi avec ces communautés et à les instaurer.

20. Il ressort des projets étudiés qu 'instaurer despartenariats et Cela prend
aboutir à une compréhension mutuelle entre le personnel du temps
extérieur à la communauté et celle-ci n'a rien de facile ni
d'évident. Il faut énormément de temps, d'efforts, de modestie, de
persévérance et de ressources - généralement beaucoup plus que
prévu initialement.

I l 
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Il est essentiel 21. Un enseignement clé de l'étude, c'est que le personnel du projet

les communautés doit comprendre les communautés avec lesquelles il collabore. Le

processus d'apprentissage est au moins aussi importantpour lui

que pour les communautés. Les parties prenantes au projet de

Papouasie-Nouvelle-Guinée sont parvenues à la conclusion que la

réussite d'ensemble d'un projet de protection de l'environnement

a toutes chances d'être déterminée par la qualité des relations

sociales établies entre les agents du projet et les parties prenantes

locales. Les responsables de l'exécution doivent connaître les vues

des divers groupes de la communauté, la manière dont ils en sont

venus à adopter les attitudes qui sont les leurs et savoir comment

sont prises les décisions. Cela est difficile car les communautés sont

souvent complexes et diverses, il n'est pas toujours facile de repérer

les personnalités influentes, et les communications avec l'extérieur

passent souvent par des membres de la communauté qui n'expriment

pas nécessairement l'intégralité de ses vues.

Répondre 22. Les projets communautaires doivent correspondre aux priorités

aux besoins de la communauté et procurer des avantages à ses membres. En fait,

de la communauté
l'un des premiers enseignements du projet de Papouasie-Nouvelle-

Guinée, c'est que les sites de projets de préservation de la

biodiversité doivent être choisis en fonction de critères socio-

économiques - de la possibilité de répondre aux besoins

sociaux et économiques des communautés. Figure généralement

au nombre des priorités des communautés le besoin de moyens

d'existence. Il sera donc très importantde trouver des sources de

revenu quipréserventles ressources biologiques ou assurentleur

utilisation durable. Plusieurs projets du FEM ont réussi à répondre

à ce besoin. Ainsi, le projet jordanien de préservation des espaces

naturels de Dana et des zones humides d'Azraq a conçu et mis en

place avec les gestionnaires de la réserve et la communauté diverses

activités pour remplacer le pâturage et la chasse sur la réserve de

Dana (gestion de la réserve, cultures et mise en conserve de fruits

et légumes organiques, production d'objets artisanaux - bijoux,

tapis en poil de chameau, etc. - à l'aide de matériaux locaux). Le

12 projet a aussi introduit la notion de partage des droits d'entrée dans



Fonds pour l'environnement mondial

la réserve avec les communautés et développé des activités agricoles
viables dans la zone tampon récemment créée. Aux Seychelles, le
projet de préservation de la biodiversité a recyclé des artisans qui
produisaient des souvenirs à partir des carapaces de tortues menacées
d'extinction, et les a directement associés à la conception du
programme de formation.

23. La manière dont le personnel du projet agit avec les Collaborer avec
communautés, en particulier tout au début, contribue de les communautés
manière décisive à lui attirer durablement leur respect, et à
éviter de susciter des attentes de rendements rapides et faciles.
Il est important d'être au fait des expériences qu'ont eues
auparavant les communautés avec l'extérieur et de la manière
dont ces expériences façonnent leurs attentes. Ainsi, en Jordanie,
l'optique antérieure de la gestion des réserves avait amené les
communautés avoisinantes à considérer que la réserve menaçait
leurs droits traditionnels. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la
présence d'une société industrielle d'exploitation forestière dans
la zone du projet avait conduit les communautés à attendre de
leur participation au projet une rémunération en échange d'un
travail minime. Le projet n'est pas parvenu à « concurrencer »
véritablement la société et a dû cesser ses activités sur ce site. Les
projets qui font étalage de richesse - véhicules à quatre roues
motrices, nourriture importée, style de vie « opulent » des
conseillers étrangers, installations luxueuses par rapport aux
normes locales, par exemple - risquent fort de conforter la
communauté dans des attentes de rendements faciles. Les in-
citations matérielles peuvent, certes, appuyer de manière tan-
gible les priorités de la communauté, mais les projets réussis
ont su appuyer ces priorités de manière à engendrer des
partenariats à long terme au lieu d'une dépendance à l'égard
des ressources extérieures.

Former
24. Des projets comme celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont les membres
aussi jugé nécessaire d'aiderles communautésà élargir l'éventail de la
de leurs possibilités de développement par des programmes 13
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d'éducation approfondis. Cela était particulièrement impor-

tant là où certains membres de la communauté s'opposaient

ouvertement à des approches de conservation. À la différence des

programmes de sensibilisation du public, utiles lorsqu'existe déjà

une philosophie élémentaire de conservation des ressources, les

programmes d'éducation sontsouventdelongueduréeet risquent

de ne pas produire leurs effets à temps là où les menaces que font

peser sur la biodiversité l'abattage des forêts ou l'exploitation

minière, par exemple, peuvent s'aggraver rapidement. Une bonne

manière d'éduquer les communautés, et d'encourager un dialogue

avec elles, consiste à les associer au suivi des résultats biophysiques

et socio-économiques du projet. C'est ainsi qu'enJordanie des membres

respectés de la communauté jouent un rôle important en tant que

gardes de la réserve de Dana, et sont ainsi les témoins de l'impact d'une

meilleure gestion de la zone.

Quelles sont 25. Ceux qui conçoivent les projets comme ceux qui les exécutent
les implications doivent évaluer de manière réaliste les possibilités (localisation

ensedgnements et moment opportun) de mener à bien une activité
pour les communautaire et savoir quand y renoncer. Les activités des

programmes projets doivent avoir une base scientifique, mais leurs chances de
du FEM ?

réussite reposent souvent davantage sur des critères socio-

économiques. Les Agents d'exécution doivent savoir résister aux

pressions qui s'exercent enfaveur d'une exécution rapide, pour

donner au personnel du projet le temps de comprendre les

communautés et d'établir des partenariats durables avec elles. À cet

égard, il est manifeste, avec le recul du temps, que la plupart des

plans d'exécution des projets de la phase pilote du FEM étaient très

optimistes, et il faut tenir compte de cela pour définir les attentes

relatives aux projets actuels et futurs. Enfin, les personnes et les

organisations (y compris les ONG) impliquées dans des projets

communautaires doivent adopter une attitude coopérative,

ouverte etpropre à responsabiliser la population. Il ne suffitpas

dedisposerde connaissances techniques, ilfautaussides qualités

d'écoute, des aptitudes au travail d'équipe, à la gestion des

14 conflits et à l'évaluation sociale, renforcées par une formation
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dans tous ces domaines. Et ce n'est pas là un processus ponctuel:
le personnel du projet a besoin d'une aide permanente de la part
des agents et des organismes d'exécution, et de liberté d'action
pour collaborer avec les communautés et s'adapter à elles avec
souplesse.

CONCLUSION GÉNÉRALE

26. Il apparaît que même les projets les mieux conçus évoluent en Tirer parti
permanence et que leurs directeurs doivent être capables de faire de l'expérience
face à toute une série de problèmes techniques, sociaux et politiques
en même temps. Les projets obtenant des résultats satisfaisants
et leur personnel tirent sans cesse les leçons de leur expérience et
de celle des autres pour les mettre à profit. La direction du projet
est attentive au retour d'informations du personnel du projet et
de ses participants, et apporte rapidement les modifications et
améliorations voulues. De plus, elle va chercher idées etsolutions
au-delà deson horizon immédiat. Pareille information est parfois
difficile à obtenir - et il est presque toujours difficile de trouver
le temps de la lire et de l'assimiler-, mais les directeurs de projet
très efficaces font de cette démarche une priorité. On en trouve de
nombreux exemples parmi les projets analysés par l'étude. Le projet
de protection de la biodiversité en Slovaquie figure au nombre de
plusieurs projets d'Europe centrale et orientale qui échangent
régulièrement leur expérience dans le cadre d'ateliers. Les
enseignements tirés de la collaboration avec le village de Dana en
Jordanie ont été appliqués depuis avec des communautés pastorales.
Ce projet a aussi testé plusieurs possibilités d'activités génératrices
de revenu et donné suite à celles qui se sont avérées les plus
prometteuses. Le personnel employé à Batangas Bay, aux Philip-
pines, s'est rendu sur le premier site du projet des mers d'Asie de
l'Est à Xiamen (Chine) pour tirer parti de son expérience. Les
responsables du projet de protection de l'environnement de
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont cherché des indications utiles
auprès d'autres projets intégrés de conservation des ressources et de
développement et, lorsque leur action s'est heurtée à des obstacles 15



Fonds pour l environnement mondial

insurmontables sur le premier site retenu, ils ont documenté leur

expérience pour que d'autres puissent en bénéficier, et ont commencé

à appliquer les enseignements tirés sur un nouveau site.

Apprendre 27. Pour tirer pleinement parti de cet enseignement, les projets du

dans le cadre FEM doivent prévoir du temps et des ressources pour réfléchir

du FEM sur leur action et diffuser les leçons tirées, et faire en sorte

d'inciter tout particulièrement le personnel à exploiter son

expérience et ceUe des autres. Autre implication, le FEM doit

rechercher toutes les occasions de comparaison, de brassage

d'idées et de partage d'expériences, tant dans le cadre de chacun

de ses quatre domaines d'action qu'entre eux. L'étude

recommande que le FEM documente systématiquement les

enseignements des projets et les pratiques optimales, essaie différents

types de programmes de conseil, et fournisse des informations

pertinentes et actuelles aux directeurs et chefs de projet par divers

moyens de communication écrite et électronique, ainsi que dans le

cadre d'ateliers et des autres instances de formation.

Les trois 28. L'association des parties prenantes aux projets est une

dimensions de caractéristique essentielle du FEM. Cette volonté a amené toute

la participation une gamme d'intervenants nouveaux à participer aux projets

financés par le FEM. En se concentrant sur les thèmes examinés

précédemment, l'étude sur les enseignements du projet envisage,

de fait, la participation sous trois angles: celle du secteur privé, celle

de différents échelons de l'administration et celles des communautés.

Et elle arrive à des conclusions étonnamment similaires dans les

trois domaines. Les projets du FEM sont conçus pour avoir des

effets écologiques mondiaux, mais ils n'auront d'impact du-

rable que s'ils répondent aux besoins de ceux quiy participent.

La participation des parties prenantes à tous les niveaux doit être

entière et véritable. Le personnel du projet doit comprendre les

points de vue des parties prenantes et savoir comment elles en

sont venues à adopter les attitudes et les pratiques qui sont les leurs.

Il doit agir efficacement en tenantcompte du contexte politique,

16 tout en restant neutre. Il ne peut y parvenir en se contentant
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d'informer de temps à autre les participants de ce que le projet
entend accomplir, ou même en les consultant périodiquement. Il
doit s'employer de manière continue età longtermeà lesassocier
aux décisions sur les problèmes qui les affectent. Pour cela, il
fautsouventtrouver un moyen de rassemblerlespartiesprenantes

et de leur donner la parole. Pareille démarche prend du temps et
tend à être accomplie à la hâte au détriment de la réussite du projet
et de sa viabilité. Autrement dit, il faut au personnel du projet et aux
organisations des compétences sociales, politiques et gestion nelles
tout autant que des connaissances techniques, ce qui exige une
formation et un appui constant. L'attention portée à ces questions
est une caractéristique marquante des projets réussis, et les activités
actuelles et à venir du FEM doivent intégrer explicitement cette
dimension.

17
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