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Renforcement des capacités
Définition du FEM « Processus par lequel les individus, les
organisations et les sociétés renforcent leur aptitude à
s’attaquer aux problèmes environnementaux, aux questions
de la gestion des ressources naturelles et à l’intégration de
la préservation de l’environnement dans les politiques,
plans et décisions de développement. »

Évolution du renforcement des capacités au FEM
➢ Le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale ont évalué
conjointement les projets et relevé au moins une composante
du renforcement des capacités (RC). Initiative de
renforcement des capacités (IRC) approuvée par le Conseil

➢ 2003 - Le Conseil de la FEM a approuvé les ACNR ainsi qu’un
programme mondial de soutien administré par le PNUE et le
PNUD
➢ 23 Projets pendant FEM-4 (CB2), 37 projets pendant FEM-5 et
12 projets approuvés pendant FEM-6

Autoévaluation nationale des capacités à renforcer
(ANCR)
• 193 pays reçoivent des financements au titre des
autoévaluations nationales des capacités à
renforcer (ANCR)

• 146 ont finalisé et préparé des plans d’action
• Tous les pays de ce groupe ont réalisé leur ANCR
• 5 pays ont préparé des projets y faisant suite, Cote
D'Ivoire, le Ghana, la Guinea, Le Liberia et le Togo
• Benin- soumis un projet – plus des fonds, S.L exprime
l'interet

Alignement des projets de RTC sur l’obligation des AME
Type de capacité

CCNUCC

CDB

Participation des parties
prenantes

Article 4
Article 6

Article 10
Article 13

Gestion de l’information et
connaissances

Article 4
Article 5
Article 12

Capacités organisationnelles

Article 4

Article 12
Article 13
Article 17
Article 26
Article 10
Article 18

Gouvernance
environnementale

Article 4
Article 12

Suivi et évaluation

Article 5

Article 6
Article 10
Article 11
Article 12
Article 18
Article 20
Article 21
Article 22
Article 26
Article 7

CNULD

Article 3
Article 5
Article 9
Article 10
Article 16
Article 19
Article 9
Article 10
Article 16
Article 19
Article 4
Article 5
Article 10
Article 13
Article 19
Article 20
Article 3
Article 4
Article 5
Article 8
Article 9
Article 10
Article 14
Article 16
Article 19

Projets de suivi - Priorité
❖ Amélioration de l’information, du suivi et des
rapports concernant l’environnement – en Croatie –
système de déclaration pour les AME, en Albanie EMIS,
❖

Renforcement des capacités pour l’amélioration
de la gestion environnementale nationale et
internationale aux Seychelles,

Projets de suivi
❖

Recours à des systèmes améliorés de
réglementation et d’information pour la mise en
œuvre intégrée des AME au Kenya,

❖

Renforcement de la coordination, de la
consultation et de la gestion de la mise en œuvre des
obligations découlant des AME, p. ex. renforcement
de la capacité à intégrer les obligations découlant des
AME aux niveaux national, régional et local en
Roumanie

Projets de suivi
❖

Expérimentation d’outils économiques et financiers
novateurs, p. ex. renforcement de la réforme fiscale
environnementale à Moldova ; expérimentation de
l’évaluation des ressources naturelles dans le cadre des
études d’impact sur l’environnement en Jamaïque

Projets de suivi
❖ 73 projets réalisés dans 64 pays et
2 projets régionaux et 1 projet mondial

❖ 24 projets (33 %) ont été clôturés,
32 projets sont en cours de mise en œuvre
(44 %) et 17 projets viennent d’être lancés,
sont en cours de développement ou en sont
au stade de la signature.

Projets classés sous
▪ Amélioration de l’information, du suivi et des rapports
concernant l’environnement (40 %)
▪ Amélioration des politiques et des législations (22 %)
▪ Intégration de la mise en œuvre des AME dans le
développement national (27 %)
▪ Renforcement des méthodes de coordination, de
consultation et de gestion pour l’exécution des
obligations découlant des AME (38 %)
▪ Expérimentation d’outils économiques et financiers
innovants (8 %)

Débat
Dans quels autres domaines pensez-vous que
vos pays devraient concentrer leur action en
ce qui concerne les AME et les SDG ? Les
synergies ? Et sous quelle forme, d’après
vous, le FEM devrait-il apporter son aide ?

Merci de votre attention !
Des questions ?

