


Agences parties prenantes

Fonds pour l’environnement mondial (FEM)

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)

Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets (UNOPS)



Qu'est-ce que le Programme de 
microfinancements ?

Un programme :

• Qui repose sur l'idée qu'il existe des 
solutions locales aux problèmes 
environnementaux mondiaux.

• Qui soutient les initiatives et 
actions locales.

• Dont le processus de mise en 
œuvre entraîne la réduction de la 
pauvreté et l'autonomisation des 
femmes.



Nature des aides financières du 
Programme de microfinancements

• Aide à la planification : 2 500 dollars 

• Projets de microfinancements

• Aides financières stratégiques : jusqu'à 150 000 dollars

• Organisations de proximité, ONG, collectivités, organisations de la 
société civile 

• Examen et approbation des propositions intervenant au niveau du pays 
par le biais du Comité national de pilotage



Structure nationale de gouvernance 
du Programme de microfinancements

Comité national de pilotage (CNP) :

•Dirigé par les pays

• Renforcement des capacités à l'intention des OSC

• Examen et approbation des projets

• Mobilisation des ressources, rattachant le Programme 
aux politiques et plans nationaux

• Non gouvernemental en majorité

• Point focal technique et Bureau-pays membres de droit

• Tous les volontaires de compétences diverses

•Mandat de 2 ans, renouvelable à titre exceptionnel



Gouvernance nationale du Programme

Groupe technique consultatif :

• S'implique davantage

• Groupe d'examen composé d'experts

• Experts d'ONG, universitaires, 
représentants des Conventions

• Points focaux

• Qualité des propositions



Direction nationale du Programme

Équipe-pays du Programme
Coordonnateur national (CN)
• Sélection sur une base compétitive

• Sollicitation des services d'UNOPS

• Applique les décisions et les politiques du CNP

• Supervision principalement assurée par le 
directeur mondial du Programme pour ce qui 
est des questions programmatiques

Assistant du Programme
• Sélectionné sur une base compétitive et 

services d'UNOPS sollicités

• Assiste le CN à qui il rend compte



Direction mondiale du Programme

Équipe centrale de gestion du Programme (ECGP)

• Donne des orientations concernant le respect des engagements du 
Programme à l'égard du FEM

• Veille au maintien de la cohérence générale

• Mobilise des cofinancements à l'échelle mondiale

• Lie les résultats au niveau des pays à la gouvernance mondiale de 
l'environnement

• Le directeur mondial et son adjoint ainsi que des experts des domaines 
d'intervention, qui font également office de points focaux régionaux

Comité de pilotage du Programme

•Secrétariat du FEM (présidence), PNUD-FEM et Réseau des ONG 
accréditées par le FEM

• Donne des orientations stratégiques



Le Programme de microfinancements 
comme programme mondial

• 22 nouveaux pays ont adhéré au 
Programme lors de la phase 
opérationnelle n° 4 (2008-2010)

• 8 nouveaux pays ont démarré 
avec le Programme lors de la 5e

phase opérationnelle (2010-
2014) portant le nombre total 
de pays à 136 

• Plus de 19 000 projets mis en 
œuvre dans le monde 



Intégration aux initiatives nationales

• Élaboration la Stratégie-programme des pays

a.   entérinée par le CNP et communiquée au point focal technique du FEM, et 

aux 

points focaux pour les Conventions ;

b.   se rattache à d'autres processus de planification et de définition des 
priorités dans le pays

• Participation aux PCPN, SPANB , PANA, etc.

a.   intègre les enseignements tirés du Programme de microfinancements

b.   positionne les OSC/collectivités concernées dans les rôles stratégiques

• Liens avec les projets de moyenne et grande envergure 



Programmes de microfinancements : 
orientations de la programmation pendant FEM-6

Pendant FEM-6, le Programme de 
microfinancements adoptera 
une approche à trois volets :

• Privilégier les écosystèmes 
mondialement reconnus

• Mettre en place des 
mécanismes innovants d'appui 
institutionnel et financier

• Développer systématiquement 
les capacités des acteurs de la 
société civile locale et 
nationale.



Programmes de microfinancements : 
orientations de la programmation pendant FEM-6 
Pour une utilisation plus efficiente des ressources 

limitées et dans le souci de promouvoir 
l'internalisation et la poursuite des projets à une 
plus grande échelle, les programmes nationaux 
établis au titre du Programme de 
microfinancements peuvent retenir l'une des 
quatre (4) initiatives plurisectorielles suivantes :

• Préservation des paysages terrestres et marins 
communautaires

• Agro-écologie intelligente face au climat

• Avantages connexes de l'accès à une énergie à 
faible émission de carbone

• Coalitions locales de gestion des produits 
chimiques mondiaux



Partenariats
• Bénéficiaires 
• Administrations nationales
• Administrations 

infranationales/locales
• Administrations régionales
• Organisme d’aide bilatérale
• Sociétés 
• Organismes multilatéraux
• Fondations
• ONG



Des questions ?

Merci de votre attention


