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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.  
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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 ». 
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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.  
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HISTORIQUE 
 
1. En novembre 2010, le Conseil a examiné une proposition d’élargissement du Réseau du 
FEM, présentée dans deux documents : GEF/C.39/7/Rev.2, Élargissement du réseau du FEM en 
application de l’alinéa 28 de l’Instrument : Principaux problèmes d’orientation, et 
GEF/35/8/Rev.2, Procédure d’accréditation des Entités de projet du FEM. Cette proposition 
recommande que le Panel d’accréditation du FEM vérifie si l’entité présentant un dossier 
d'accréditation pour devenir une Entité de projet du FEM2

2. Les documents du Conseil du 10 novembre sur l’élargissement du réseau du FEM 
recommandaient que le FEM adopte une démarche fondée sur des principes pour déterminer si 
les entités qui ont présenté des dossiers d'accréditation pour devenir Entités de projet du FEM ont 
bien adopté et appliquent des politiques adéquates de sauvegarde environnementale et sociale 
dans le cadre de leurs projets. Le Panel d’accréditation doit donc vérifier que les Entités de projet 
du FEM ont rempli certains critères de sauvegarde environnementale et sociale, à savoir qu’elles 
ont adopté des politiques pertinentes et disposent des systèmes nécessaires pour que les normes 
de sauvegarde soient appliquées lors de la conception, de l'exécution, du suivi et de l’évaluation 
des projets FEM. Le document GEF/35/8/Rev.2 propose une série de critères (à savoir des 
objectifs en matière de politique et des principes opérationnels) inspirés par ceux de la politique 
opérationnelle OP 4.00 de la Banque mondiale intitulée Piloting the Use of Borrower Systems to 
Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank Supported Projects. La politique du 
FEM en matière de sauvegardes environnementales et sociales, présentée dans ce document 
d’orientation, constitue une démarche complémentaire en ce sens.   

 a bien adopté et applique des 
politiques adéquates de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre de ses projets. 
Cette recommandation est le fruit des travaux des membres du sous-comité du Conseil sur 
l'élargissement du réseau du FEM (ci-après le « Sous-comité »). Ces recommandations ont pour 
objectif de veiller à ce que l'assistance du FEM n'entraîne pas de conséquences dommageables 
sur le plan social ou environnemental.  

3. Le Conseil a demandé au Secrétariat de soumettre une proposition de critères de 
sauvegarde environnementale et sociale pour approbation lors de la réunion du printemps 2011. 
Le Conseil a également décidé que toute nouvelle politique du FEM s'appliquant aux Entités de 
projet devrait également s'appliquer aux Entités existantes3

                                                 
2 Le document du Conseil GEF/C.39/8/Rev.2 définit comme « Entité de projet du FEM » toute entité bénéficiant 
d’une accréditation (conformément au paragraphe 28 de l’Instrument) lui permettant de recevoir directement des 
ressources du FEM pour mettre en œuvre et exécuter les projets financés par le FEM, sachant que les dix Entités 
existantes du FEM ne sont pas concernées par ce document.   

, afin de maintenir l’équité entre les 
Entités du réseau du FEM. Ce document recommande que le FEM adopte une Politique de 
sauvegardes environnementales et sociales, dont l’ébauche est jointe en Annexe I. Par ailleurs, 

3 Comme l’indique le document GEF/C.39/8/Rev.2, l’expression Entité du FEM renvoie aux dix institutions qui 
étaient habilitées en novembre 2010 à recevoir directement des ressources du FEM. Ces entités sont : (a) les trois 
institutions de mise en œuvre citées dans l’Instrument du FEM, à savoir le Programme des Nations Unies pour le 
développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et la Banque mondiale, visées directement 
par l’Instrument du FEM, et (b) les sept entités déjà habilitées à accéder aux ressources du FEM dans le cadre de 
l'alinéa 28, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, la Banque interaméricaine de développement, le Fonds international de développement agricole et 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. 
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plusieurs membres du Conseil ont demandé que le FEM développe, dans ce même contexte, une 
politique sur le genre. Pour cette raison, ce document recommande que le FEM adopte également 
une politique sur l’égalité des sexes, dont l’ébauche est jointe en Annexe II. Ces deux politiques 
s’appliqueront aux dix Entités existantes du FEM et à l'accréditation des nouvelles Entités de 
projet du FEM4

4. Ce document doit se lire dans le contexte du document GEF/39/8/Rev.2 relatif à la 
procédure d’accréditation des Entités de projet du FEM, tel qu’approuvé par le Conseil. Les 
systèmes de sauvegarde des candidats au rôle d’Entité de projet du FEM seront examinés durant 
la Phase 2 de la procédure d'accréditation (« l’examen du panel d'accréditation »). Le panel 
comprendra un expert indépendant disposant d’une grande expérience des sauvegardes 
environnementales et sociales, des politiques sur l’égalité des sexes et de leur application. 

 visées au présent document.  

DESCRIPTION ET LOGIQUE 
 
5. Le FEM est un instrument financier qui a pour objet de fournir des ressources aux pays 
en développement et aux pays dont les économies sont en transition, afin de les aider à protéger 
l’environnement mondial et à en tirer le meilleur parti. Dans le cadre de sa gestion du Fonds pour 
les pays les moins avancés (FPMA) et du Fonds spécial pour les changements climatiques 
(Fonds spécial), le FEM fournit également des ressources aux pays pour les aider à s'adapter aux 
effets dommageables du changement climatique, en particulier la variabilité du climat. La 
recherche d’un impact positif sur l’environnement et l’appui aux communautés dans leur 
adaptation au changement climatique se situent donc au cœur même de la mission du FEM. Les 
procédures de sauvegarde environnementale et sociale jouent un rôle important dans la 
minimisation des effets induits préjudiciables, particulièrement en ce qui concerne les projets 
d'investissement, qui concernent souvent des actifs physiques susceptibles de causer de tels 
effets. L’intention de la politique de sauvegarde recommandée est d'associer une démarche 
préventive de gestion de l’environnement à la dynamique de progrès déjà adoptée par le FEM. 
La politique sur l’égalité des sexes renforcera la démarche de progrès en veillant à ce que chaque 
entité financée par le FEM mette en place des politiques l'engageant à mettre en œuvre l’égalité 
des sexes dans le cadre de ses activités.  

6. La politique du FEM relative aux normes fiduciaires minimales exige déjà que les Entités 
du FEM mettent en œuvre des normes de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre 
de leurs processus d'évaluation des projets. Les nouvelles Entités de projet du FEM devront 
satisfaire aux normes fiduciaires du FEM. Ces normes ne sont toutefois pas suffisamment 
précises pour permettre au Panel d’accréditation5

                                                 
4 Comme l’indique le document GEF/C.39/8/Rev.2, le FEM désigne dans le présent document les Entités du FEM et 
les Entités de projet du FEM collectivement par l’expression « Entités du réseau du FEM ».  

 de vérifier que les systèmes de sauvegarde d’un 
candidat sont suffisamment développés et robustes pour mériter l’accréditation. Pour cette 
raison, le Conseil du FEM a décidé en novembre 2010 que le FEM produirait un ensemble de 
normes de sauvegarde environnementale et sociale plus élaborées. Plusieurs membres du Conseil 
ont recommandé que le FEM développe également une politique sur l’égalité des sexes.    

5 Le document GEF/C.39/8/Rev.2 précise que le Panel d’accréditation devra inclure un expert indépendant 
spécialiste des politiques de sauvegarde environnementale et sociale et de leur application.   
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7. Il est recommandé au FEM que sa politique en matière de sauvegardes suive une 
démarche fondée sur des principes, afin de définir des normes minimales générales que les 
Entités du réseau du FEM seront tenues de respecter, selon une démarche similaire à celle 
adoptée par la Banque mondiale dans sa Politique opérationnelle 4.00. Dans le cadre de cette 
démarche, on considérera qu’une Entité répond aux critères d’une norme de sauvegarde dès lors 
qu’elle démontre qu’elle dispose des systèmes, politiques et moyens qui s’imposent, 
indépendamment de l'architecture de son système de politiques et de sauvegardes. Ceci signifie 
qu’une Entité n’aura pas besoin d’adopter, par exemple, une politique ou un ensemble de 
procédures sous la rubrique « habitats naturels » ou « sûreté des barrages » pour répondre aux 
critères de sauvegarde du FEM dans ces domaines. En revanche, l’entité devra démontrer que ses 
pratiques courantes répondent aux critères et aux prescriptions minimales des normes FEM 
proposées. Les Entités qui reçoivent des ressources du FEM devront également démontrer que 
leurs systèmes de sauvegardes environnementales et sociales comprennent des mécanismes 
permettant de veiller au respect et au contrôle de leurs politiques.   

8. Lors de l’évaluation du respect par les entités des normes de sauvegarde adoptées par le 
FEM, il sera essentiel de prendre en compte les avantages comparatifs (convenus ou proposés) 
de chaque Entité. En juin 2007, le Conseil a validé une politique qui classe et décrit les avantages 
comparatifs des Entités du FEM, en demandant à chacune d’elle d’axer sa participation sur les 
projets où elle peut faire jouer ses avantages comparatifs.6

9. Tout avantage comparatif dans le cadre du FEM est défini à la fois par la nature de 
l'intervention (interventions sous forme d'investissements, de développement des moyens et 
d'assistance technique, ou d'analyse technique ou scientifique) et en termes de domaine de 
spécialisation (changement climatique, biodiversité, etc.). La politique du FEM sur les avantages 
comparatifs (2007) note également qu’il est essentiel de tenir compte de « la capacité des Entités 
à gérer différents types de projets », cette capacité devant reposer non seulement sur des projets 
liés au portefeuille FEM, mais aussi sur l’expertise et l’expérience acquises dans le cadre de la 
préparation et de l’exécution de projets ne relevant pas du FEM. La politique du FEM note que 
« l’existence de procédures de sauvegardes environnementales et sociales est un aspect 
important, particulièrement pour les projets d’investissement. Certaines Entités disposent de 
politiques de sauvegarde entièrement au point et accessibles au public, tandis que d’autres ont 
indiqué avoir adopté des procédures internes ou être en train de développer des politiques 
explicites ».

 La description convenue des 
avantages comparatifs des Entités mettait en exergue leur capacité à développer et gérer les 
différents types de projets d'un portefeuille FEM, en cherchant à établir une répartition précise du 
travail entre les Entités. Dans le cadre de la démarche du FEM, l’évaluation des avantages 
comparatifs de chaque Entité reflète son rôle institutionnel et ses fonctions de cœur de métier 
(telles que décrites dans sa charte officielle, son énoncé de mission et ses politiques), ses 
capacités réelles, son expertise et son expérience (telles que les manifestent son plan 
d’exploitation et son portefeuille de projets), sa capacité à garantir la gestion et la bonne fin des 
projets (par sa présence sur le terrain ou par des réseaux de contacts bien établis sur le plan 
national ou régional), et ses résultats dans l’exécution des projets.     

7

                                                 
6 Voir document GEF/C.31/5, Avantages comparatifs des Entités du FEM, mai 2007. 

 

7 GEF/C.31/5, Avantages comparatifs des Entités du FEM, alinéa 18. 



4 
 

10. Les banques multilatérales de développement jouant un rôle d'Entité du FEM ont adopté 
des politiques de sauvegarde environnementale et sociale. Les Entités du système des Nations 
Unies ont amorcé récemment des discussions consacrées à l’harmonisation des normes de 
sauvegarde sociale et environnementale. Dans le même temps, la communauté internationale a 
encouragé les efforts visant à renforcer les institutions et les systèmes des pays bénéficiaires. La 
Banque mondiale et la Banque asiatique de développement ont ainsi adopté des politiques 
permettant l'utilisation des systèmes pays pour l'application des normes de sauvegarde 
environnementale et sociale, en utilisant des approches basées sur des principes pour évaluer 
l’équivalence des systèmes pays et confirmer leur acceptabilité.   

11. Il appartiendra à chaque Entité du réseau FEM d’appliquer son propre système de 
sauvegarde aux projets dont elle assure la mise en œuvre, que le projet soit exécuté à l’interne ou 
à l’externe. Le Secrétariat du FEM ne réalisera pas un examen projet par projet de l’application 
de la politique de sauvegarde ou de la politique sur l’égalité des sexes. On s’attend à ce qu’une 
Entité du réseau FEM dont le système de sauvegardes ou les politiques sur l’égalité des sexes 
sont plus rigoureuses ou protectrices que celles imposées par le FEM soit tenue par son organe 
de direction d’appliquer ses propres politiques lors de la mise en œuvre des projets FEM.     

PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DU FEM EN MATIÈRE DE SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
 
12. La Politique du FEM en matière de sauvegardes environnementales et sociales est jointe 
en Annexe I. Le FEM a développé sa politique à partir des principes de la Politique 4.00 de la 
Banque mondiale, modifiée en fonction des informations et conseils donnés par le Secrétariat du 
FEM, le Sous-comité du Conseil sur l'élargissement du réseau du FEM, les Entités du FEM et le 
réseau d’ONG du FEM. Cette politique prescrit, à titre de condition pour l'attribution des 
ressources du FEM pour la réalisation de projets, que chaque entité du réseau du FEM applique 
ses propres politiques et systèmes de sauvegarde, qui devront être cohérents avec les critères et 
prescriptions de sauvegarde du FEM.    

13. La politique proposée porte sur les normes de sauvegarde suivantes8

1. Évaluation environnementale ; 

 : 

2. Habitats naturels ; 
3. Réinstallations involontaires ; 
4. Peuples autochtones ; 
5. Lutte contre les animaux nuisibles ; 
6. Patrimoine culturel physique ; 
7. Sûreté des barrages. 

 
14. Les Entités du réseau du FEM devront généralement démontrer qu’elles ont adopté des 
politiques et systèmes conformes à ces sept normes de sauvegarde. Il existe toutefois de très 

                                                 
8 Ces normes de sauvegarde ont été retenues dans ce document à l’exclusion de certaines autres après des 
discussions avec des experts en sauvegarde, qui ont rappelé la nécessité d’appliquer les meilleures pratiques. De 
manière générale, les normes de sauvegarde de la Banque mondiale sont considérées comme constituant la meilleure 
pratique.   
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importantes différences entre les Entités en termes d'avantages comparatifs. Ces écarts ne 
pourront que s'accroitre après les premières accréditations d'Entités de projet par le FEM. Les 
cinq normes de sauvegarde 3 à 7 devront donc être mises en œuvre avec une certaine souplesse. 
En effet, toutes les entités n’exécuteront pas des projets nécessitant l’application de chacune des 
cinq normes en question. À titre d'exemple, certaines entités du réseau du FEM ne mettent pas en 
œuvre (et ne mettront pas en œuvre dans le futur) des projets dans des domaines nécessitant 
l'application des normes relatives à la lutte contre les animaux nuisibles ou à la sûreté des 
barrages. D’autres Entités n’exécuteront pas des projets nécessitant la mise en œuvre de la norme 
de sauvegarde relative aux réinstallations involontaires.   

15. Le FEM pourra décider qu’une norme de sauvegarde particulière ne s'appliquera pas à 
une entité du réseau dès lors que cette dernière démontre que la norme en question n’est pas 
pertinente du fait du domaine d’intervention de l’entité. Le Conseil du FEM aurait ainsi 
compétence pour accorder des exemptions aux dix Entités du FEM, le Panel d'accréditation se 
voyant attribuer compétence en matière d’exemption des Entités de projet. L’exemption 
s’accompagnerait d'un entendement selon lequel l'entité concernée ne saurait développer ses 
domaines d'intervention de telle sorte que les sauvegardes dont elle a été exemptée auraient à 
s’appliquer.  

16. Les exemptions d’inapplicabilité ne pourraient être autorisées qu'au titre des normes de 
sauvegarde n° 3 (réinstallations involontaires), n° 4 (peuples autochtones), n°5 (lutte contre les 
animaux nuisibles), n° 6 (patrimoine culturel physique) et n° 7 (sécurité des barrages), en tenant 
compte des recommandations d’applicabilité relatives à chaque norme. Aucune exemption ne 
pourra être accordée au titre des normes de sauvegarde n° 1 (évaluation environnementale) et 
n° 2 (habitats naturels). Les Entités du FEM seront toutefois autorisées à développer des plans 
d’action à échéance déterminée afin de se mettre en conformité avec ces normes de sauvegarde 
(et avec chacune des cinq autres normes de sauvegarde qui s'appliqueraient aux entités 
concernées). Les entités seront autorisées à soumettre des propositions de projets durant ce délai 
de mise en conformité.     

17. La décision de rendre la sauvegarde n° 1 obligatoire pour toutes les Entités du réseau du 
FEM s’impose, l’évaluation environnementale constituant la politique de référence dans le cadre 
de laquelle s’inscrit la mise en œuvre de toutes les autres normes de sauvegarde. Quant au 
caractère obligatoire de la sauvegarde n° 2, il découle de la politique de longue date du FEM 
exigeant que ses projets dans un domaine donné ne causent pas de dommages dans un autre 
domaine, à savoir les habitats naturels dans ce cas précis. Ces habitats jouent en effet un rôle 
essentiel dans la préservation de la biodiversité.  

18. Dans le cadre de cette politique, les Entités répondant aux sept normes de sauvegarde 
proposées ne seront sujettes à aucune restriction en termes de projets du FEM dont elles 
pourraient assurer la mise en œuvre.9

                                                 
9 D’autres politiques du FEM sont toutefois de nature à limiter le périmètre des projets qu’une Entité pourrait mettre 
en œuvre. On citera l’exemple de la politique sur les avantages comparatifs.    

 En outre, il est entendu que la Banque mondiale répond 
déjà à ces normes, puisque celles-ci ont été établies à partir d’une version des normes de 
sauvegarde de cette institution (à savoir la Politique opérationnelle 4.00 de la Banque mondiale). 
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Le FEM ne procédera donc à aucune évaluation de la Banque mondiale au titre de cette 
politique, une telle démarche ne pouvant se justifier d'un point de vue économique.  

19. Le Secrétariat du FEM n'examinera pas chaque projet sous l’angle des sauvegardes. En 
effet, une telle démarche aurait pour résultat d'impliquer le Secrétariat dans un domaine qui est 
de la compétence des Entités du FEM. Qui plus est, une telle démarche ne pourrait que 
compliquer et retarder le processus d’examen du Secrétariat. Enfin, il serait à la fois coûteux et 
inefficace de mettre en place de tels moyens, le Secrétariat du FEM n’ayant guère d’expérience à 
cet égard. 

 
PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DU FEM EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DES 
SEXES 
 
20. La politique proposée sur l’égalité des sexes a pour objet de renforcer la promotion par le 
FEM et ses Entités de l’égalité des sexes dans le cadre des opérations du FEM. Cette politique 
requiert du FEM et de ses Entités de généraliser la prise en compte de la problématique de 
l’égalité des sexes dans le cadre des activités FEM, notamment par des efforts d’analyse et 
d'orientation des projets sous l'angle des besoins et des rôles spécifiques des hommes et des 
femmes, selon une démarche appropriée pour chaque intervention.       

21. La Politique met plusieurs obligations à la charge du Secrétariat comme des entités du 
réseau du FEM, notamment en ce qui concerne les points suivants :   

 
(a) Pour avoir accès au financement du FEM et en réaliser les projets, toutes les entités du 

réseau du FEM devront avoir adopté soit (a) des politiques, soit (b) des stratégies, soit (c) 
des plans d'action visant à promouvoir l'égalité des sexes ;  

(b) Pour que les systèmes d’une Entité soient considérés comme adéquats, ses politiques, 
stratégies ou plans d’action devront satisfaire aux critères minimums d’égalité des sexes 
fixés par la politique du FEM ;   

(c) Pour soutenir la mise en œuvre de la politique du genre, le secrétariat du FEM 
coordonnera l’élaboration de directives générales concernant l’intégration des questions 
de genre dans la conception des projets et leur évaluation dans le contexte des projets. 
Ces directives s’imposeront aux Entités du FEM comme aux responsables de 
programmes du Secrétariat. Elles tiendront compte du fait que les projets du FEM ne 
soulèvent pas tous des questions sur l’égalité des sexes de même ampleur, l’impact étant 
lié au domaine d’activité comme au périmètre d'intervention du projet.10

(d) Les Entités du FEM intégreront ces directives dans les propositions de programmes et de 
projets qu’elles soumettront à l’examen du Secrétariat.  

  

                                                 
10 À titre d’exemple, les questions d'égalité des sexes se posent avec une acuité particulière dans certains domaines 
tels que la gestion des moyens de subsistance et la gestion durable des forêts, la gestion durable des terres et la 
biodiversité, alors qu’elles paraissent jouer un rôle moins important dans d'autres domaines tels que le remplacement 
des réfrigérants et l’élimination de la production des polluants organiques persistants. Les directives devront refléter 
cette situation, en prévoyant que chaque projet spécifique fasse l'objet d'une analyse afin d’y déterminer les mesures 
pertinentes.   
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MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DANS LE CADRE DE L’ACCRÉDITATION 
DES ENTITÉS DE PROJET DU FEM 
 
22. Un expert indépendant spécialiste des politiques de sauvegarde environnementale et 
sociale et de leur application fera partie du Panel d’accréditation du FEM. Le Panel 
d’accréditation devra vérifier, pour chaque candidature, que l’entité candidate a mis en place des 
politiques et systèmes qui garantissent qu’elle répondra aux critères des deux politiques, et 
qu’elle appliquera effectivement les mesures et les sauvegardes dans le cadre de ses projets 
FEM.  

23. Une entité candidate sera considérée comme respectant une norme de sauvegarde donnée 
si le Panel d’accréditation détermine que ladite entité respecte effectivement les critères prévus 
par la norme concernée. Pour être accréditée en tant qu’Entité de projet du FEM, l’entité 
candidate devra faire preuve de sa capacité à appliquer de manière effective, dans ses projets, les 
critères des normes de sauvegarde n° 1 (évaluation environnementale) et n° 2 (habitats naturels). 
Le Panel d’accréditation exigera généralement que les candidats à l’accréditation respectent les 
autres sauvegardes. Il pourra toutefois décider que les normes de sauvegarde ci-dessous n'ont pas 
lieu de s'appliquer compte tenu de l'avantage comparatif de l'entité : norme n° 3 (réinstallations 
involontaires), n° 4 (peuples autochtones), n°5 (lutte contre les animaux nuisibles), n° 6 
(patrimoine culturel physique) et n° 7 (sécurité des barrages), sous réserve d’appliquer les 
directives d’exemption précisées pour chaque norme.  

24. Avant d'accréditer un candidat en tant qu'Entité de projet du FEM, le Panel 
d’accréditation du FEM exigera que l’entité démontre qu'elle respecte la politique sur l’égalité 
des sexes.    

 
MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PAR LES DIX ENTITES DU FEM 
 
25. Le Secrétariat devra embaucher des consultants disposant d’une grande expertise des 
normes de sauvegarde environnementale et sociale afin de déterminer, pour chacune des dix 
Entités existantes du FEM, si ladite Entité agit de manière conforme à la Politique du FEM en 
matière de sauvegardes environnementales et sociales, comme à la Politique sur l’égalité des 
sexes. Cette évaluation sera réalisée en toute transparence : les cahiers des charges de ces 
consultants et le processus d’évaluation dans son ensemble seront examinés avec les Entités du 
FEM. Le consultant rassemblera les conclusions de cette évaluation dans un rapport au 
Secrétariat, indiquant clairement les domaines où l’Entité remplit ou ne remplit pas les critères 
pertinents (en ce qui concerne les différentes sauvegardes comme la politique d’égalité des 
sexes). Le Secrétariat communiquera ce rapport au Conseil avec une analyse assortie de 
recommandations.   

26. Les consultants collaboreront avec les Entités du FEM afin de développer un plan 
d'action permettant aux Entités qui ne remplissent pas les critères d'une norme de sauvegarde de 
se mettre en conformité dans un délai donné. Ce processus fera l’objet d’une collaboration entre 
les consultants et les Entités du FEM. Celles-ci pourront continuer de solliciter les financements 
du FEM durant la mise en œuvre de leurs plans d'action à échéance définie. Après consultation 
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avec les Entités du FEM et les consultants, le Secrétariat pourra également recommander qu’il 
soit décidé que certaines normes de sauvegarde parmi les normes n° 3,4, 5, 6 et 7 ne s’appliquent 
pas à certaines Entités, compte tenu de leurs avantages comparatifs respectifs convenus au titre 
du FEM. Le Secrétariat et les Entités du FEM collaboreront afin que le rapport, les 
recommandations correspondantes et les plans d’action à échéances données puissent être 
présentés au Conseil lors de sa réunion du printemps 2012.    

27. Comme cela est indiqué ci-dessus, la Banque mondiale ne fera l'objet d'aucune évaluation 
au titre de la politique relative aux sauvegardes. Elle sera toutefois évaluée au titre de la Politique 
sur l’égalité des sexes. Le FEM appliquera ses politiques d’une manière équitable, en traitant les 
Entités du réseau du FEM de manière impartiale.  
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ANNEXE I : POLITIQUE DU FEM EN MATIÈRE DE SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
 
Introduction 
 
1. Depuis son lancement, le FEM a tout fait pour protéger l'environnement mondial et donc 
œuvrer à une meilleure compréhension des principes du développement durable. Dans le cadre 
de sa gestion du Fonds pour les pays les moins avancés et du Fonds spécial pour les 
changements climatiques, le FEM aide également les pays à s'adapter aux effets dommageables 
du changement climatique. Un des principes clés du FEM a toujours été que la réalisation de 
projets visant à l’amélioration de l’environnement dans un domaine donné, y compris en 
matière d'adaptation au changement climatique, ne saurait avoir d’effets sociaux ou 
environnementaux préjudiciables dans d’autres domaines. Pour veiller à la mise en œuvre de ce 
principe, la politique du FEM en matière de normes fiduciaires exige que les processus 
d’approbation des projets des Entités du FEM comprennent des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale. Il convient désormais de préciser le contenu de ces normes de 
sauvegarde. La politique présentée ci-dessous précise les critères des normes de sauvegarde 
environnementale et sociale que toute Entité du réseau du FEM11 devra appliquer pour être 
habilitée à mettre en œuvre des projets financés par le FEM.12

2. L’objectif des politiques présentées ici est de prévenir ou atténuer tout dommage aux 
personnes et à l’environnement du fait des activités du FEM. Ces politiques prévoient les 
normes minimales de sauvegarde que les Entités du réseau du FEM seront tenues d’appliquer 
lors de la définition, de la préparation et de l’exécution des programmes et projets du FEM. 
Cette politique s’appliquera de la même manière aux dix Entités du FEM et aux Entités de 
projet accréditées, qui devront démontrer qu’elles disposent de politiques et systèmes adéquats 
permettant de veiller au respect de chacune des sept normes de sauvegarde lors de la mise en 
œuvre des projets FEM. Les Entités qui reçoivent des ressources du FEM devront également 
démontrer que leurs systèmes de sauvegarde environnementale et sociale comprennent des 
mécanismes de respect et de contrôle de leurs politiques.    

  

3. Toutes les Entités du réseau du FEM devront respecter les normes de sauvegarde n° 1 
(protection environnementale) et n° 2 (habitats naturels). Les Entités du réseau du FEM devront 
également respecter les normes de sauvegarde n° 3 à 7. Au cas par cas, le Conseil du FEM (pour 
ce qui concerne les dix Entités du FEM) ou le Panel d'accréditation (pour ce qui concerne les 

                                                 
11 L’expression « Entité du réseau du FEM » recouvre les dix Entités du FEM et toute Entité de projet du FEM ayant 
reçu l’accréditation nécessaire pour mettre en œuvre des projets du FEM. Les dix Entités du FEM sont les entités qui 
étaient habilitées en novembre 2010 à recevoir directement des ressources du FEM. Ces entités sont : (a) les trois 
institutions de mise en œuvre du FEM, décrites dans l’Instrument du FEM, à savoir le Programme des Nations Unies 
pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Banque mondiale, ainsi que (b) 
les sept entités déjà habilitées à accéder aux ressources du FEM conformément à l'alinéa 28, à savoir la Banque 
africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Banque interaméricaine 
de développement, le Fonds international de développement agricole et l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel. 
12 Sont visés les projets qui reçoivent des ressources provenant de tout fonds fiduciaire géré par le FEM, y compris 
le fonds fiduciaire du FEM, le Fonds pour les PMA et le Fonds spécial pour les changements climatiques.  
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Entités de projet du FEM) pourront constater que les normes de sauvegarde n° 3 (réinstallations 
involontaires), n° 4 (peuples autochtones), n°5 (lutte contre les animaux nuisibles), n° 6 
(patrimoine culturel physique) et n° 7 (sécurité des barrages), ou seulement une ou plusieurs 
d’entre elles, n’ont pas lieu de s’appliquer à une Entité donnée, compte tenu de l’avantage 
comparatif convenu ou anticipé de ladite Entité. Ces constatations seront effectuées 
conformément aux directives relatives à l’applicabilité ou non-applicabilité de chaque norme.  

4. Le Conseil pourra décider d'accorder à chacune des dix Entités du FEM qui ne remplirait 
pas les critères d'une norme de sauvegarde un délai pour mettre en œuvre un plan d’action de 
mise en conformité à échéance fixe. Les dix Entités du FEM resteront habilitées à soumettre des 
propositions de projets durant la période limitée fixée pour la mise en œuvre des plans d’action.    

5. Le FEM reconnaît que l’intégration des normes de sauvegarde environnementale et 
sociale est un travail de longue haleine qui nécessite une mise à jour des politiques en fonction 
de l'évolution des façons de faire. Le FEM réexaminera cette Politique en 2015, afin de tenir 
compte de ces évolutions et de l'harmonisation des sauvegardes environnementales et sociales 
au niveau international. 

Normes de protection du FEM  
 
Évaluation environnementale 
 
Critères : 

 

6. Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l’Entité 
d’exécution de mener des évaluations environnementales sur l’impact potentiel des projets 
proposés afin de vérifier leur conformité avec les exigences sociales et environnementales et 
leur pérennité. 

7. Le dispositif et les processus d'évaluation environnementale sont conformes aux 
exigences minimales énumérées ci-dessous. 

8. L'Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la 
norme en l'appliquant aux projets financés par le FEM, y compris aux projets qui sont exécutés 
par une entité distincte en vertu d’un accord avec l'Entité d’exécution.  

 
Conditions minimales  

9. L'Entité d’exécution procède dès que possible à l’analyse de chaque proposition de projet 
pour déterminer la portée et le type d'évaluation environnementale (EE) requis pour ce projet, 
afin que des études appropriées soient entreprises en fonction des risques potentiels et des 
impacts directs ou, éventuellement, indirects, cumulés, et connexes ;évalue l’impact potentiel du 
projet proposé sur l'intégrité du patrimoine physique, biologique, socio-économique et culturel, 
en intégrant notamment les aspects transnationaux et mondiaux, et l’impact potentiel sur la 
santé humaine et la sécurité ; 
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11. évalue l'adéquation du cadre juridique et institutionnel applicable, notamment les 
conventions environnementales internationales en vigueur, et atteste que les activités des projets 
non conformes aux exigences internationales ne sont pas financées ; 

12. évalue les investissements réalisables, les alternatives techniques et géographiques, y 
compris l’option du «statu quo », ainsi que les impacts potentiels, les possibilités d'atténuer ces 
impacts, leur coût d’investissement et leur coût récurrent, leur adéquation aux conditions 
locales, et les exigences institutionnelles, de formation et de surveillance connexes ; 

13. la politique de l'Entité d’exécution stipule que les exécuteurs des projets recevant des 
fonds du FEM doivent traiter la prévention comme une priorité. Lorsqu’il n'est pas possible de 
prévenir, il convient, au moins, de limiter ou de compenser les effets néfastes du projet et d’en 
renforcer les effets positifs par la planification et la gestion environnementale comportant des 
mesures d'atténuation, de suivi, de développement des moyens institutionnels et de formation, 
un calendrier de mise en œuvre et des estimations de coûts ; 

14. favorise la participation des parties prenantes, notamment des groupes concernés par le 
projet (par exemple, les populations autochtones) et les organisations locales non 
gouvernementales (ONG), le plus tôt possible, dans le processus de préparation, et veille à ce 
que leurs opinions et leurs préoccupations soient portées à la connaissance des décideurs et 
soient prises en compte. Poursuit les consultations tout au long de la mise en œuvre du projet, si 
nécessaire, pour aborder avec elles les questions liées à l'EE qui les concernent ; 

15. s’appuie sur une expertise indépendante, si besoin est, pour la préparation de l'évaluation 
environnementale. Fait appel à des comités consultatifs indépendants lors de la préparation et la 
mise en œuvre de projets à haut risque ou fortement controversés, ou donnant lieu à des 
préoccupations environnementales et sociales graves et multidimensionnelles ; 

16. veille à l'application des exigences minimales pour les sous-projets dans le cadre des 
activités d'investissement et de financement intermédiaires ; 

17. publie le projet d’EE en temps opportun, avant que l'évaluation ne commence 
officiellement, dans un lieu accessible aux acteurs clés, y compris les groupes concernés par le 
projet et les OSC, sous une forme et dans un langage qui leur soient compréhensibles. 

Habitats naturels 
 
Critères : 
 

18. Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l'Entité 
d’exécution de veiller à promouvoir un développement durable et respectueux de 
l'environnement en soutenant la gestion durable, la protection, la conservation, la préservation et 
la réhabilitation des habitats naturels et de leurs fonctions ; 
19. les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes aux 
exigences minimales ci-dessous ; 
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20. L'Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la 
norme en l'appliquant aux projets financés par le FEM, y compris aux projets qui sont exécutés 
par une entité distincte en vertu d’un accord avec l'Entité d’exécution. 

Conditions minimales 
 
21. Appliquer une approche avisée de la gestion des ressources naturelles pour assurer des 
possibilités de développement écologiquement viables. Déterminer si les bénéfices du projet 
compensent largement le préjudice potentiel subi par l'environnement ; 

22. privilégier l'implantation des investissements dans l'infrastructure physique sur des terres 
où les habitats naturels ont déjà été reconvertis ; 

23. éviter une conversion ou une dégradation importantes des habitats naturels vitaux, 
notamment ceux qui sont : 

(a) protégés par la loi, 
(b) officiellement proposés pour bénéficier d’une protection, 
(c) reconnus par des sources faisant autorité pour leur haute valeur de conservation, ou  
(d) reconnus comme étant protégés par des communautés locales traditionnelles. 

24. Lorsque des projets ont des effets négatifs sur des habitats naturels non vitaux, leur mise 
en œuvre ne doit avoir lieu que s’il n’y a aucune alternative viable et si des mesures appropriées 
de conservation et d'atténuation, y compris celles qui permettent de maintenir les services 
écologiques fournis, sont en place. Inclure également des mesures d'atténuation qui limiteront la 
perte d'habitat, tout en instaurant et préservant une zone protégée écologiquement similaire. 

25. Identifier le plus tôt possible les impacts potentiels sur la santé et la qualité des 
écosystèmes importants, notamment les forêts, et sur les droits et le bien-être des populations 
qui en dépendent. Le cas échéant, évaluer les perspectives en matière de nouveaux marchés et 
d’accords de marketing. 

26. Ne pas financer les projets qui nécessitent une conversion ou une dégradation importantes 
d'habitats naturels vitaux, notamment des forêts, ou qui contreviennent à des accords 
environnementaux internationaux en vigueur. 

27. Ne pas financer l'exploitation des forêts naturelles ou le développement de plantations qui 
impliquent une conversion ou une dégradation des zones forestières ou d’habitats naturels 
vitaux13

28. S'assurer que les projets de restauration forestière préservent ou renforcent la biodiversité et 
la fonctionnalité des écosystèmes et que tous les projets de plantation sont écologiquement 
adaptés, socialement bénéfiques et économiquement viables. 

. 

 
29. Consulter les experts appropriés et les acteurs clés, notamment les organisations non 
gouvernementales et les communautés locales, et les impliquer dans la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des projets, y compris dans la planification de l'atténuation. 

                                                 
13 Annexe A Forêts OP 4.36 de la Banque mondiale  
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30. Publier le projet d’atténuation en temps opportun, avant que l'évaluation ne commence 
officiellement, dans un lieu accessible aux acteurs clés, y compris les groupes concernés par le 
projet et les organisations de la société civile (OSC), sous une forme et dans un langage qui leur 
soient compréhensibles. 

Réinstallation forcée 
 
 
Critères : 
 
31. Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l'Entité 
d’exécution de veiller à éviter ou limiter toute réinstallation forcée. Lorsque cela n'est pas 
possible, l'Entité d’exécution est tenue de veiller à ce qu’on aide les personnes déplacées à 
améliorer, ou, du moins, à rétablir leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie en termes 
réels, soit par rapport au niveau précédant le déplacement, soit par rapport au niveau qui 
prévalait avant la mise en œuvre du projet, en retenant le meilleur choix ;  

32. les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes aux 
exigences minimales ci-dessous ; 

33. L'Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la 
norme en l'appliquant aux projets financés par le FEM, y compris aux projets qui sont exécutés 
par une entité distincte en vertu d’un accord avec l'Entité d’exécution. 
 

Conditions minimales 
 
34. Évaluer toutes les solutions de rechange viables en vue d'éviter, sinon de limiter, une 
réinstallation forcée ; 

35. par le biais de recensements et d’enquêtes socio-économiques auprès de la population 
touchée, identifier, évaluer et traiter les impacts économiques et sociaux potentiels du projet 
liés à la réquisition des terres (par exemple, réinstallation ou perte de logement, perte de 
biens ou d'accès aux biens, perte de sources de revenus ou des moyens de subsistance, que 
la personne concernée doive ou non déménager) ou à la restriction forcée de l'accès à des 
parcs ou des zones juridiquement protégés ; 

 
36. identifier et examiner les impacts, même s’ils résultent d'autres activités qui sont a) 
fortement et directement liées au projet proposé financé par le FEM ; b) nécessaires pour 
atteindre ses objectifs ; et c) réalisées ou programmées simultanément avec le projet ; 

37. consulter les personnes concernées par le projet et, le cas échéant, les communautés 
d’accueil et les OSC locales. 

38. Si une réinstallation est nécessaire, leur fournir l’occasion de participer à la planification, 
à la mise en œuvre et au suivi du programme de réinstallation, en particulier au processus 
d'élaboration et de mise en œuvre des procédures pour déterminer l'admissibilité aux indemnités 
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compensatoires et d'assistance au développement (comme le précise le plan de réinstallation), et 
d'établir des mécanismes appropriés et accessibles de règlement des litiges. Accorder une 
attention particulière aux besoins des groupes vulnérables de la population déplacée, en 
particulier des personnes en dessous du seuil de pauvreté, des paysans sans terre, des personnes 
âgées, des femmes et des enfants, des populations autochtones, des minorités ethniques, ou de 
toute personne déplacée qui n’est pas couverte par la législation nationale en matière 
d’indemnisation des terres ; 

39. informer les personnes déplacées de leurs droits, les consulter sur les choix possibles et 
leur fournir d’autres solutions de réinstallation et une assistance techniquement et 
économiquement réalisable. Par exemple : a) une indemnisation rapide correspondant au coût de 
remplacement intégral des pertes en capital imputables au projet ; b) en cas de délocalisation, 
une assistance lors de la réinstallation, ainsi que l’attribution, selon les besoins, de logements, 
de zones d’habitation ou de sites agricoles ayant un potentiel de production équivalent ; 
privilégier les stratégies de réinstallation sur des terres pour les personnes dont les moyens de 
subsistance proviennent de la terre ; 

40. il convient de fournir à ceux qui n'ont pas de droits légaux formels sur les terres, ni aucun 
recours à faire valoir en la matière susceptible d’être reconnu par les lois du pays, une assistance 
à la réinstallation en guise de compensation pour les terres perdues, pour les aider à améliorer 
ou, du moins, à rétablir leurs moyens de subsistance ; 

41. publier les projets de réinstallation, y compris la documentation du processus de 
consultation, en temps opportun, avant que l'évaluation ne commence officiellement, dans un 
lieu accessible aux acteurs clés, y compris les groupes concernés par le projet et les OSC, sous 
une forme et dans un langage qui leur soient compréhensibles. Appliquer les conditions 
minimales décrites au chapitre de la réinstallation forcée, le cas échéant, aux sous-projets 
nécessitant l'acquisition de terres. 

Conseils en matière d’applicabilité ou d’inapplicabilité 
 
42. Cette norme sera applicable à toute Entité d’exécution qui souhaite mettre en œuvre a) 
des projets d'investissement ou b) des projets concernant la création ou l'expansion de zones 
protégées. 

 
Les populations autochtones 

 
Critères : 
 

43. Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l'Entité 
d’exécution de s'assurer que les projets sont conçus et mis en œuvre de manière telle que les 
populations autochtones a) reçoivent des avantages sociaux et économiques culturellement 
compatibles ; b) ne subissent pas d’effets préjudiciables au cours du processus de 
développement ; par ailleurs, l’Entité d’exécution veille au respect intégral de leur dignité, 
de leurs droits fondamentaux et de leurs spécificités culturelles. 
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44. Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes 
aux conditions minimales ci-dessous. 

45. L'Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la 
norme en l'appliquant aux projets financés par le FEM, y compris aux projets qui sont exécutés 
par une entité distincte en vertu d’un accord avec l'Entité d’exécution. 

Conditions minimales 
 
46. Recenser très tôt les populations autochtones présentes dans la zone du projet, 
identifiables au moyen de critères reflétant leurs spécificités sociales et culturelles (auto-
identification et identification par les autres comme des autochtones, attachement collectif à la 
terre, présence des institutions coutumières, langue indigène et production axée essentiellement 
sur la subsistance). 

47. Mener des consultations libres, préalables et avisées avec les populations autochtones 
concernées pour solliciter une participation éclairée à la conception, la mise en œuvre et aux 
mesures de suivi pour a) éviter tout impact négatif, ou, si cela n'est pas possible, limiter, 
atténuer ou compenser les effets néfastes, et b) configurer les bénéfices pour qu’ils soient 
culturellement compatibles. 

48. Procéder à une évaluation sociale pour apprécier les impacts et les risques potentiels 
lorsqu'un projet risque d’avoir des effets néfastes. Définir des mesures permettant d’éviter, de 
réduire ou d’atténuer les conséquences négatives. 

49. Procurer des avantages socio-économiques selon des modalités qui sont culturellement 
compatibles et qui englobent la population dans son ensemble, toutes générations confondues, 
hommes et femmes. Il convient d’accorder une attention maximale aux préférences des 
populations autochtones concernées pour la fourniture des prestations et les mesures 
d'atténuation. 

50. Le cas échéant, prévoir des dispositions dans les plans pour soutenir les actions de 
reconnaissance légale du droit coutumier ou des systèmes traditionnels de régime foncier, et les 
droits collectifs propres aux populations autochtones concernées par le projet. 

51. Publier la documentation du processus de consultation, en temps opportun, avant que 
l'évaluation ne commence officiellement, dans un lieu accessible aux acteurs clés, y compris les 
groupes concernés par le projet et les OSC, sous une forme et dans un langage qui leur soient 
compréhensibles. 

52. Avec l’aide de spécialistes chevronnés en sciences sociales, suivre la mise en œuvre et les 
bénéfices du projet, ainsi que les impacts problématiques ou néfastes sur les populations 
autochtones, et mettre en œuvre d’éventuelles mesures d'atténuation selon un mode participatif. 



16 
 

Conseils en matière d’applicabilité ou d’inapplicabilité 
 
53. Toute Entité d’exécution qui désire mettre en œuvre des projets comportant une 
intervention dans des régions habitées par des populations autochtones est tenue de respecter 
cette norme. Le Conseil du FEM ou le Groupe d'accréditation ne pourront déclarer cette norme 
inapplicable que si l'Entité d’exécution n'a mis, et ne mettra probablement, aucun projet en 
œuvre comprenant une intervention dans des régions habitées par les populations autochtones. 

 
Lutte antiparasitaire  

 
Critères : 
 
54. Les politiques en place imposent à l'Entité d’exécution de veiller à ce que les risques 
environnementaux et sanitaires liés à l'utilisation des pesticides soient limités et contrôlés et 
qu’une gestion sure, efficace et écologique de la lutte antiparasitaire soit encouragée et 
soutenue. 

55. Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes 
aux conditions minimales ci-dessous. 

56. L'Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la 
norme en l'appliquant aux projets financés par le FEM, y compris aux projets qui sont exécutés 
par une entité distincte en vertu d’un accord avec l'Entité d’exécution. 

Conditions minimales 
 
57. Promouvoir des pratiques de lutte antiparasitaire axées sur la demande qui soient 
écologiques, biologiques ou compatibles avec l’environnement (stratégie de lutte antiparasitaire 
intégrée — Integrated Pest Management [IPM] — dans les projets agricoles et de lutte anti-
vectorielle intégrée — Integrated Vector Management [IVM] — dans les projets de santé 
publique), tout en limitant le recours aux pesticides chimiques synthétiques. Inclure dans le 
processus d'EE l'évaluation des questions concernant la lutte antiparasitaire, ses impacts et ses 
risques. 

58. L'Entité d’exécution exige, dans le cadre des projets qu'elle soutient, que l’obtention des 
pesticides soit subordonnée à une évaluation du type et du niveau de risques associés, en tenant 
compte de l'utilisation proposée et des utilisateurs prévus. Suivre les recommandations et les 
normes minimales décrites dans le Code de conduite international pour la distribution et 
l'utilisation des pesticides de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) ), ainsi que les directives techniques connexes (Rome, 2003) ; fournir 
uniquement des pesticides, accompagnés du matériel de protection et d'application adéquat, qui 
permettent des actions de lutte antiparasitaire aux risques bien définis et minimes pour la santé, 
l'environnement et les moyens de subsistance. 



17 
 

59. Soutenir le développement des réformes politiques et des moyens institutionnels afin de 
a) renforcer la mise en œuvre d’une lutte antiparasitaire de type IPM et IVM, et b) de 
réglementer et surveiller la distribution et l'utilisation des pesticides. 

60. Publier le projet de plan d'atténuation en temps opportun, avant que l'évaluation ne 
commence officiellement, dans un lieu accessible aux acteurs clés, y compris les groupes 
concernés par le projet et les OSC, sous une forme et dans un langage qui leur soient 
compréhensibles. 

Conseils en matière d’applicabilité ou d’inapplicabilité 
 
61. Toute Entité d’exécution qui met en œuvre des projets dans le domaine de la gestion 
durable des terres (y compris la gestion forestière durable), de la production agricole, de la lutte 
antiparasitaire et de la lutte anti-vectorielle de santé publique est tenue de respecter cette norme. 
Les Entités d’exécution pour lesquelles cette norme est jugée inapplicable ne seront pas 
autorisées à mettre en œuvre des projets dans ces domaines. 

 
Patrimoine culturel 
 

 
Critères : 

62. Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l'Entité 
d’exécution de veiller à ce que le patrimoine culturel soit préservé et que toute destruction ou 
dégradation de ce patrimoine soient systématiquement évitées. Le patrimoine culturel recouvre 
les sites archéologiques, paléontologiques, historiques, géographiques et sacrés, y compris les 
cimetières, les lieux de sépulture et les sites naturels exceptionnels. 

63. Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes 
aux conditions minimales ci-dessous. 

64. L'Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la 
norme en l'appliquant aux projets financés par le FEM, y compris aux projets qui sont exécutés 
par une entité distincte en vertu d’un accord avec l'Entité d’exécution. 

Conditions minimales 
 
65. Analyser les solutions de rechange envisageables en vue d’éviter, de limiter ou de 
compenser les impacts négatifs et de renforcer les effets positifs sur le patrimoine culturel, en 
agissant au niveau de la sélection et de la conception des sites. 

66. Dans la mesure du possible, éviter le financement de projets qui risquent de nuire 
considérablement au patrimoine. Le cas échéant, mener des enquêtes sur le terrain à l'aide de 
spécialistes qualifiés pour évaluer le patrimoine culturel. 
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67. Consulter les populations locales et les autres parties prenantes pour recenser la présence 
et l'importance du patrimoine culturel, évaluer la nature et l'ampleur des impacts potentiels sur 
ce patrimoine, élaborer et mettre en œuvre des plans d'atténuation. 

68. Prévoir l’application des procédures de « chance find » (découverte par hasard) qui 
comprennent une méthode pré-approuvée de gestion et de conservation d’objets pouvant être 
découverts au cours de l'exécution du projet. 

69. Publier les projets de plans d'atténuation en temps opportun, avant que l'évaluation ne 
commence officiellement, dans un lieu accessible aux acteurs clés, y compris les groupes 
concernés par le projet et les OSC, sous une forme et dans un langage qui leur soient 
compréhensibles. 

Conseils en matière d’applicabilité ou d’inapplicabilité 
 
70. Toute Entité d’exécution qui désire mettre en œuvre des projets d'investissement est 
tenue de se conformer à cette norme. 

 

Sécurité des barrages 
 

Critères :  
 
71. Les politiques et procédures en place imposent à l'Entité d’exécution de veiller à la 
qualité et la sécurité de la conception et de la construction de nouveaux barrages ou de la 
réhabilitation d’anciens barrages, à une échelle conforme à la mission de l'Entité d’exécution. 
En outre, l'Entité d’exécution prend des mesures appropriées pour assurer la qualité et la 
sécurité du fonctionnement des barrages existants sur lesquels le projet peut avoir un impact, ou 
qui peuvent affecter les résultats du projet. 

72. Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes 
aux conditions minimales ci-dessous. 
73. L'Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la 
norme en l'appliquant aux projets financés par le FEM, y compris aux projets qui sont exécutés 
par une entité distincte en vertu d’un accord avec l'Entité d’exécution. 

 
Conditions minimales  

74. Faire appel à des professionnels expérimentés et compétents pour concevoir et superviser 
la construction, l'exploitation et l'entretien des barrages et des ouvrages connexes. 

75. Élaborer des plans, notamment pour la supervision de la construction, l'instrumentation, 
l'exploitation, l'entretien et la protection civile. 

76. Faire intervenir des consultants indépendants pour vérifier la conception, la construction 
et les procédures opérationnelles.  
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77. Faire appel à des entrepreneurs qualifiés et expérimentés pour réaliser les travaux de 
construction prévus. 

78. Effectuer des contrôles de sécurité réguliers des nouveaux barrages ou des ouvrages 
réhabilités après achèvement de la construction ou de la réhabilitation, examiner et surveiller la 
mise en œuvre des plans détaillés et, si nécessaire, prendre des mesures appropriées. 

79. Publier les projets de plans en temps opportun, avant que l'évaluation ne commence 
officiellement, dans un lieu accessible aux acteurs clés, y compris les groupes concernés par le 
projet et les OSC, sous une forme et dans un langage qui leur soient compréhensibles. 

Conseils en matière d’applicabilité ou d’inapplicabilité 
 
80. Cette norme s'applique aux Entités d’exécution qui souhaitent mettre en œuvre des 
projets d'investissement concernant les infrastructures hydrauliques, notamment des projets 
d'adaptation. Toute Entité d’exécution qui désire mettre en œuvre des projets de conception et 
de construction de nouveaux barrages ou de réhabilitation de barrages existants, ou des projets 
de financement de l'agriculture ou d’infrastructures hydrauliques qui sont fortement tributaires 
du fonctionnement de barrages ou qui sont susceptibles d'affecter leur fonctionnement devra se 
conformer à cette norme. 

 



20 
 

 
ANNEXE II : POLITIQUE DU FEM SUR L’INTEGRATION D’UNE DEMARCHE 
D’EQUITE ENTRE LES SEXES  
 
Introduction 
 
1. Cette politique traduit, d’une part, la volonté du FEM de tenir compte de la corrélation 
entre égalité des sexes et viabilité environnementale et, d’autre part, son engagement en faveur 
de l’internalisation des questions de genre dans ses politiques, programmes et opérations. Elle 
vise à permettre au FEM et ses Entités d’exécution de promouvoir l’égalité et la parité hommes-
femmes dans le cadre des opérations du FEM. 

2. Le FEM reconnaît que l’égalité des sexes est un but majeur des projets qu’il finance, car 
elle fait progresser non seulement les objectifs du FEM en matière de protection de 
l’environnement, mais aussi l’objectif d’autonomisation des femmes et de lutte contre 
l’exclusion sociale.  

3. Si le degré de pertinence des conditions fondées sur le genre dans le contexte du 
financement des activités peut varier selon le domaine d’intervention ou le type d’engagement du 
FEM, la prise en compte de l’égalité et de l’équité entre les sexes s’avère capitale lorsqu’il s’agit 
de financer des projets qui traitent des problèmes environnementaux à caractère mondial, étant 
donné que les relations, rôles et responsabilités sexo-spécifiques ont une influence considérable 
sur l’accès et la maîtrise par les hommes et les femmes des ressources environnementales ainsi 
que des biens et services correspondants.  

4. Le FEM convient que les projets prenant en compte la problématique hommes-femmes, 
dans la façon dont ils sont conçus et mis en œuvre, peuvent souvent produire des résultats 
supérieurs. Dans de nombreux cas, il est important que les activités menées au titre des 
programmes et des projets pèsent les différences de points de vue entre hommes et femmes à 
l’égard des mesures d’incitation pour l’exploitation durable des ressources, et qu’elles tiennent 
compte de la manière dont ces perceptions peuvent influer sur l’obtention des résultats 
mentionnés dans les objectifs des projets. 

 
Historique 
 
5. Le FEM a adopté, dès sa création, une politique de participation publique qui veille à faire 
en sorte que les femmes comme les hommes soient associées à ses projets.14

                                                 
14  Cette politique a été adoptée en avril 1996. Voir le document du Conseil GEF/C.6/Inf.5, Participation du public 
aux projets financés par le FEM. 

 Cette politique est 
le texte essentiel du FEM spécifiquement consacré aux aspects sociaux, et notamment aux 
aspects sexo-spécifiques, et c’est elle qui sert de base à la participation des membres du public 
aux différentes étapes des projets en question : conception, mise en œuvre et évaluation. Elle 
s’applique à l’ensemble des projets et programmes entrepris dans tous les domaines 
d’intervention du FEM, définit la justification, les conditions et les principes qui sous-tendent la 
participation du public, et consolide les règles opérationnelles selon lesquelles les parties 
concernées doivent participer, et être associées à titre de partenaires au travail de conception, 
d’exécution et d’évaluation des activités financées par le FEM.  
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6. Toutes les Entités d’exécution du FEM possèdent leurs propres politiques et stratégies 
pour l’intégration de la dimension de genre et la promotion de l’égalité entre les sexes dans le 
contexte des activités menées au titre de leurs projets, et ces politiques et stratégies s’appliquent 
également aux projets du FEM. Ces dernières années, faisant suite au mandat des Nations Unies 
en matière d’égalité des sexes et à d’autres accords conclus au plan international, bon nombre 
des Entités d’exécution du FEM ont entrepris de modifier et renforcer la façon dont elles traitent 
cet aspect dans leurs propres opérations en mettant au point des plans d’action et des stratégies 
dans ce domaine. 

7. Devant ces changements et les nouvelles démarches en matière d’intégration des questions 
de genre, le FEM renouvelle et élargit actuellement son engagement à cet égard, tout en 
renforçant sa politique de participation publique par l’adoption d’une nouvelle politique sur 
l’intégration d’une démarche d’équité entre les sexes.  
 
Pertinence : objectifs institutionnels 
 
8. Le Secrétariat du FEM et les Entités partenaires du FEM doivent s’évertuer dans leurs 
projets à matérialiser l’égalité entre les sexes et l’égalité de traitement des uns et des autres, y 
compris l’égalité d’accès aux ressources et aux services. Pour parvenir à cet objectif, le 
Secrétariat du FEM et les Entités partenaires du FEM doivent intégrer les questions de genre à 
leurs opérations, en s’efforçant notamment d’analyser et de prendre en compte systématiquement 
les besoins propres aux femmes et aux hommes dans les projets du FEM.  
 
Application de la politique 
 
9. Cette politique spécifie les critères d’intégration des questions de genre que toutes les 
Entités partenaires du FEM devront remplir en vue de la mise en œuvre de projets financés par le 
FEM, qu’ils soient indépendants ou qu’ils s’inscrivent dans le cadre de politiques plus vastes. 
Cette politique s’applique tant aux dix Entités d’exécution du FEM qu’aux Entités de projet 
accréditées du FEM. Le Conseil peut accorder aux Entités d’exécution du FEM une dérogation 
temporaire qui leur permet de répondre aux exigences dans une période spécifique de mise en 
œuvre progressive.   

10. Le FEM sait que l’intégration des questions de genre au niveau de l’institution et du projet 
est un travail de longue haleine et un engagement durable qui suppose le suivi de son 
avancement. Il reconnaît par ailleurs que les démarches en matière d’égalité des sexes évoluent. 
À la lumière de ces éléments, le Conseil du FEM passera en revue sa politique sur l’intégration 
d’une démarche d’équité entre les sexes en 2015.  

 
Critères et conditions minimales posés aux Entités partenaires du FEM  
 
Critères : 
 
11. Les politiques en place (y compris les lois, règlements, stratégies ou plans d’action 
pertinents) imposent à l’Entité de concevoir et de mettre en œuvre les projets de manière telle 
qu’hommes et femmes a) bénéficient d’avantages sociaux et économiques culturellement 
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compatibles ; b) ne subissent pas d’effets négatifs au cours du processus de développement ; et c) 
que l’Entité veille au respect de leur dignité et des droits de l’homme ; 

12. Les dispositifs et politiques de l’Entité satisfont aux conditions minimales ci-après ;   

13. L’Entité dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre les politiques et 
les procédures et les appliquer aux projets financés par le FEM.   

 
Conditions minimales :  
 
14. Renforcer le cadre institutionnel pour une systématisation de la prise en compte des sexo-
spécificités, et des aspects socio-économiques en général, en établissant un point focal chargé 
d’appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des orientations et de la stratégie définies 
pour ce processus de systématisation, en coordination avec les partenaires du FEM ;  

15. Accorder un surcroît d’attention aux aspects socio-économiques des projets du FEM, et 
notamment à ceux touchant à la dimension du genre, en tant que facteurs importants et éléments 
motivateurs pour la réalisation des objectifs d’amélioration de l’environnement mondial, par le 
biais des critères d’examen des projets établis au stade de leur conception ; 

16. Procéder à une évaluation sociale incluant une analyse de problématique hommes-femmes, 
ou recourir à des méthodes similaires afin d’estimer les rôles, avantages, impacts et risques 
potentiels pour chaque sexe selon leur âge, leur ethnie, leur structure sociale et leur statut. Ces 
études, associées à d’autres types d’études, peuvent servir à éclairer la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des projets ; 

17. Définir des mesures visant à éviter, minimiser ou atténuer les conséquences négatives ; 

18. Élaborer une stratégie d’intégration des questions de genre, le cas échéant, avec des 
professionnels qualifiés, au moyen de réunions et d’études réalisées sur site. Le plan couvrira les 
activités en faveur de l’égalité entre les sexes, en reconnaissant et en respectant les différents 
rôles joués par les hommes et les femmes dans la gestion des ressources et au sein de la société. 
Il doit être accompagné d’un plan de suivi et d’évaluation (utilisant notamment des indicateurs 
ventilés par sexe), d’un calendrier d’exécution et d’une estimation de budget ; 

19. Mettre au point un système de suivi et d’évaluation de l’avancement de l’intégration des 
questions de genre, à l’aide d’indicateurs de surveillance ventilés par genre ; 

20. Effectuer un suivi et fournir l’appui nécessaire des spécialistes des dimensions sociales et 
sexo-spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre de l’intégration des questions de genre dans 
les projets. 

 
Conditions posées au Secrétariat du FEM 
 
21. Le Secrétariat du FEM renforcera les moyens d’action des membres de son personnel dans 
le domaine de la problématique hommes-femmes, pour qu’ils soient mieux au fait de cette 
dimension ainsi que des aspects socio-économiques en général.  

22. Le Secrétariat du FEM doit nommer un point focal chargé des affaires d’égalité hommes-
femmes, en vue d’appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des orientations et de la 
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stratégie définies pour l’intégration des questions de genre, ainsi que d’assurer la coordination 
interne et externe en la matière.  

23. Conscient du fait que chacune des Entités d’exécution du FEM a une politique ou une 
stratégie différentes dans ce domaine, ce qui donne lieu à des applications diverses dans ses 
propres projets, le Secrétariat du FEM collaborera avec ses Entités d’exécution et ses autres 
partenaires en vue de renforcer l’intégration d’une démarche d’équité entre les sexes, en 
particulier, autant que faire se peut, grâce à une démarche plus systématique qui permette 
d’incorporer cet aspect à ses programmes. 

24. Le Secrétariat du FEM tissera et renforcera des réseaux avec des partenaires possédant une 
grande expérience du traitement des problèmes d’équité entre les sexes, et tirera parti de leurs 
compétences spécialisées pour la mise au point et l’exécution des projets du FEM. 
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