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Décision recommandée au Conseil 
 

Ayant examiné le document GEF/C.40/10, intitulé Politique de sauvegarde 
environnementale et sociale et politique d’égalité des sexes du FEM, le Conseil 
approuve la politique de sauvegarde environnementale et sociale qui fait l’objet de 
l’annexe I ainsi que les modalités d’application de cette politique aux Entités 
d’exécution du FEM et aux Entités de projet, dans les conditions prévues par le 
document. Il charge le Secrétariat de faire référence à cette politique dans les sections 
voulues des Normes fiduciaires du FEM, lorsque celles-ci seront mises à jour à l’avenir. 
 
Le Conseil approuve la politique sur l’égalité des sexes qui fait l’objet de l’annexe II 
ainsi que les modalités d’application de cette politique aux Entités partenaires du FEM, 
dans les conditions prévues par le document.  
 
Le Conseil charge le Secrétariat de s’assurer que le Panel d’accréditation compte parmi 
ses membres une personnalité ayant une grande expérience et une connaissance 
approfondie des politiques de sauvegarde environnementale et sociale et 
d’internalisation de l’égalité des sexes pour que cet organe dispose des capacités voulues 
pour déterminer si les Entités de projet candidates satisfont aux critères énoncés dans les 
deux politiques.  
 
Le Conseil charge le Secrétariat d’engager des consultants ayant une grande expérience 
et une connaissance approfondie des politiques de sauvegarde environnementale et 
sociale et d’internalisation de l’égalité des sexes pour déterminer si les Entités 
d’exécution candidates satisfont aux critères énoncés dans les deux politiques.  
 



RESUME ANALYTIQUE  
 
1. Le présent document propose l’adoption par le Conseil du FEM de deux politiques 
connexes : la politique de sauvegarde environnementale et sociale ou « politique de sauvegarde » 
et la politique d’égalité des sexes. Ces deux politiques font suite aux travaux du Conseil sur 
l’élargissement du réseau du FEM et à la décision de novembre 2010 dans laquelle le Conseil 
précisait que les organismes désireux de se faire accréditer comme Entité de projet du FEM 
« devront satisfaire aux critères de sauvegarde en matière environnementale et sociale qui seront 
soumis à l’approbation du Conseil au printemps 2011 ». Au cours des travaux sur cette question, 
plusieurs membres du Conseil ont recommandé que le FEM élabore une politique sur la question 
de l’égalité des sexes. Ce document présente les deux politiques et montrent comment elles 
seront appliquées aux Entités d’exécution existantes et aux futures Entités de projet accréditées1

2. Le principal objectif de la politique de sauvegarde est de prévenir et d’atténuer tout 
impact négatif non intentionnel des activités du FEM sur les populations et l’environnement. 
Quant à la politique sur l’égalité des sexes, son objectif principal est d’assurer la parité des sexes 
dans les activités du FEM.   
 

.  
 

3. Le mandat du FEM est de financer le surcoût de projets ayant des effets positifs sur 
l’environnement mondial. Dans le cadre du Fonds pour les pays les moins avancés et du Fonds 
spécial pour les changements climatiques, le FEM finance le coût additionnel que supportent les 
pays bénéficiaires pour s’adapter aux méfaits du changement climatique. Le FEM cherche donc à 
« avoir des effets positifs ». Pourtant, le FEM ne dispose pas d’un ensemble de politiques claires 
de prévention et d’atténuation des effets négatifs non intentionnels de ses activités sur les 
populations et l’environnement. C’est précisément l’objet de cette politique de sauvegarde 
environnementale et sociale. Compte tenu des nouvelles approches et évolutions dans le domaine 
de l’égalité des sexes, il convenait aussi que le FEM réaffirme et renforce son attachement à cette 
question en adoptant une politique visant à la prendre systématiquement en compte dans tous les 
secteurs.  
 
4. Pour élaborer la politique de sauvegarde proposée, le Secrétariat s’est inspiré de 
l’approche et des critères définis dans la politique opérationnelle de la Banque mondiale 
intitulée, Operational Policy 4.00: Piloting the Use of Borrower Systems to Address 
Environmental and Social Safeguard Issues in Bank Supported. Le Secrétariat y a apporté les 
modifications voulues sur la base de ses propres apports et des contributions et avis des Entités 
d’exécution, du sous-comité du FEM sur l’élargissement du réseau du FEM et des membres du 
réseau FEM-ONG. Ces deux politiques s’articulent sur la politique de participation publique déjà 
appliquée par le FEM.  
 
5. La politique de sauvegarde énonce des critères  dans les sept domaines suivants : 1) 
Étude d’impact sur l’environnement ; 2) Habitats naturels ; 3) Réinstallations involontaires ; 4) 
Populations autochtones ; 5) Lutte contre les ennemis des cultures ; 6) Ressources culturelles 
                                                 
1 Le document GEF/C.39/8/Rev.2 approuvé par le Conseil définit « une Entité de projet du FEM » comme une entité 
accréditée en application du paragraphe 28 de l’Instrument, ce qui lui donne directement accès aux ressources du 
FEM afin d’appliquer et exécuter des projets financés par l’institution sans passer par l’une des dix « Entités 
d’exécution du FEM ». L’expression « Entités partenaires du FEM » sera utilisée pour désigner à la fois les « Entités 
d’exécution » et les « Entités de projet ». 



physiques ; et 7) sécurité des barrages. La politique sur l’internalisation de l’égalité des sexes 
comprend des dispositions qui s’appliqueront à la fois au Secrétariat du FEM et à aux Entités 
d’exécution. 
 
6. Pour être accréditée comme Entité partenaire du FEM, en règle générale, les entités 
candidates devront apporter la preuve au panel d’accréditation du FEM qu’elles appliquent des 
politiques et systèmes qui répondent à tous les critères des sept normes de sauvegarde ainsi qu’à 
ceux de la politique sur l’égalité des sexes. Le panel d’accréditation comprendra donc en son sein 
un expert des politiques de sauvegarde environnementale et sociale, et de l’internalisation de 
l’égalité des sexes, et de leur application. 
 
7. Ce document propose que le Secrétariat engage des consultants ayant une grande 
expérience et une connaissance approfondie des questions de sauvegarde environnementale et 
sociale et d’égalité des sexes pour déterminer si les Entités d’exécution du FEM répondent aux 
critères énoncés dans les deux politiques. Le FEM appliquera ces normes sans distinction à 
l’ensemble de ses Entités partenaires. Toutefois, les critères sur les normes de sauvegarde étant 
tirés de ceux appliqués par la Banque mondiale, le FEM n’évaluera pas la conformité des projets 
financés par la Banque à ces normes, ce qui serait coûteux et peu efficace. Par contre, les 
consultants détermineront si les projets financés par la Banque respectent la politique sur 
l’égalité des sexes.  
 
8. Lors de l’examen des Entités d’exécution du FEM, le Conseil pourra décider de « 
l’inapplicabilité » des normes de sauvegarde 3 à 7 s’il est établi que l’Entité d’exécution 
concernée n’aura vraisemblablement pas de raison d’appliquer une telle sauvegarde dans ses 
activités, compte tenu de son avantage comparatif reconnu.  Le panel d’accréditation aura 
également la possibilité de prendre une décision similaire pour les Entités de projet du FEM en 
tenant compte de l’avantage comparatif qu’elles devraient avoir pour le FEM. Le Secrétariat du 
FEM ne vérifiera pas que les projets des Entités partenaires du FEM sont conformes à ses 
politiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


