Le FEM est attaché depuis longtemps à l’élimination des contaminants
planétaires, notamment le mercure ; cet engagement remonte à 1995
lorsque le Conseil du FEM a reconnu qu’il était nécessaire de prendre
des mesures contre la pollution par le mercure. Ces dernières années,
le FEM a franchi une étape importante dans la lutte contre la pollution
par le mercure à l’échelle mondiale. Le FEM apporte son soutien aux
travaux du Comité intergouvernemental de négociation (CIN) afin de faciliter les progrès
vers l’élaboration d’un instrument mondial sur la lutte contre la pollution par le mercure,
grâce au financement de projets nationaux et régionaux visant à lever les obstacles
à la gestion et à l’élimination de l’utilisation du mercure. Nous nous sommes engagés
à intégrer la question du mercure dans les domaines d’intervention du FEM et à faciliter
les synergies entre les investissements dans le domaine du mercure et ceux ciblant plus
globalement les produits chimiques, afin de procéder de manière économique
et de maximiser les effets positifs pour l’environnement mondial.
— Monique Barbut, directrice générale du FEM

Les effets du mercure
Effets sur l’environnement

Effets sur la santé humaine

Le mercure est un polluant planétaire qui,
lorsqu’il est rejeté, comme les polluants
organiques persistants (POP), demeure
dans la nature où il circule sous diverses
formes, dans l’air, l’eau, les sédiments,
le sol et les biotes. Le mercure
atmosphérique peut être transporté sur
de longues distances, ingéré par les
microorganismes et se retrouver dans la
chaîne alimentaire.

Le mercure est une neurotoxine. L’exposition
au mercure élémentaire, la présence de
mercure dans les aliments, et les vapeurs
de mercure peuvent présenter de sérieux
risques pour la santé, notamment des
troubles rénaux, cardiaques et respiratoires,
des tremblements, des éruptions cutanées,
des troubles de la vue ou de l’audition,
des maux de tête, la fatigue, des troubles
de la mémoire, et des troubles émotionnels.
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Stratégie du FEM
en matière de mercure
Une stratégie concernant le mercure a été élaborée
et approuvée par le Conseil du FEM à sa 39e session.
Elle repose sur la facilitation pour s’attaquer à des
questions essentielles et combler les déficits de
connaissance grâce à des projets pouvant être
déployés rapidement afin d’éclairer le processus
de négociation intergouvernemental.
Pendant la période couverte par la cinquième
reconstitution de la Caisse du FEM (FEM-5), les
ressources destinées au travail sur le mercure visent
le financement d’évaluations et d’activités pilotes.
Les projets ainsi financés permettront de faire avancer
l’élaboration de l’instrument international sur le
mercure et de renforcer la capacité des pays à en
appliquer les dispositions.
Le FEM apporte son soutien aux projets proposés
qui s’inscrivent dans le droit fil de sa stratégie
et portent sur les aspects suivants :
■■ Réduction de l’utilisation du mercure dans
la fabrication de produits
■■ Réduction de l’utilisation du mercure dans
les procédés industriels
■■ Réduction de l’utilisation du mercure et
de l’exposition à ce polluant dans l’orpaillage
■■ Renforcement des capacités d’entreposage
du mercure
■■ Réduction des émissions de mercure
dans l’atmosphère
■■ Amélioration de la collecte des données
et de l’information scientifique au niveau national
■■ Renforcement des capacités de gestion des déchets
et sites contaminés
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Investissements du FEM dans la lutte
contre la pollution par le mercure
Projets approuvés
RÉDUCTION DE L’UTILISATION
DU MERCURE ET DE L’EXPOSITION
À CE POLLUANT DANS L’ORPAILLAGE

Ces projets visent à réduire les effets du mercure
utilisé dans l’orpaillage sur la santé humaine et
l’environnement dans les pays participants. Cet
objectif pourra être atteint au moyen d’informations
pertinentes sur la santé et de techniques locales plus
propres et plus efficaces de traitement de l’or, qui
permettront de réduire de 50 % l’utilisation et les
rejets de mercure, ainsi que l’exposition à ses effets.
Réduction des rejets de mercure dans l’orpaillage
en Équateur et au Pérou, administré par l’ONUDI
— Financement du FEM : 909 000 dollars ;
cofinancement : 2,4 millions de dollars

dans la nature en Argentine, en Inde, au Liban, en
Lettonie, aux Philippines, au Sénégal, en Tanzanie
et au Viet Nam, administré par le PNUD —
Financement du FEM : 10,3 millions de dollars ;
cofinancement : 13,5 millions de dollars
Soutien à la gestion des déchets médicaux au
Viet Nam, administré par la Banque mondiale —
Financement du FEM : 7 millions de dollars ;
cofinancement : 150 millions de dollars
Actualisation du plan national de mise en œuvre,
intégration des POP aux plans nationaux et
promotion d’une gestion rationnelle des déchets
médicaux au Kazakhstan, administré par le PNUD
— Financement du FEM : 3,4 millions de dollars ;
cofinancement : 16 millions de dollars

Réduction des rejets de mercure dans l’orpaillage
en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Sénégal),
administré par l’ONUDI — Financement du FEM :
990 000 dollars ; cofinancement : 2,4 millions de dollars

Réduction des rejets non intentionnels de POP
et de mercure dans le secteur de la santé en Afrique
(Ghana, Madagascar, Tanzanie, Zambie), administré
par le PNUD — Financement du FEM : 6,5 millions
de dollars ; cofinancement : 25,8 millions de dollars

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE MERCURE DANS L’ATMOSPHÈRE

Le projet suivant vise à s’attaquer aux émissions
de mercure des fonderies de zinc. Il permettra de
faire la démonstration des meilleures technologies
disponibles et des meilleures pratiques
environnementales pour l’élimination du mercure
dans deux fonderies de zinc. Ce projet aidera les
négociateurs du Comité intergouvernemental de
négociation (CIN) sur le mercure à mieux comprendre
la question des rejets dus à la fabrication de métaux
non ferreux, notamment le zinc, et la manière de
réduire ces rejets d’une façon économique.

Le FEM a approuvé des projets qui visent à réduire
les émissions de mercure dans l’atmosphère dans
les secteurs de la santé et des mines.
Les projets suivants visent à réduire les émissions de
mercure dans le secteur de la santé en mettant en œuvre
les meilleures pratiques environnementales en ce qui
concerne les technologies de traitement des déchets
sans incinération, et en remplaçant les appareils
contenant du mercure par ceux qui n’en contiennent pas.
Démonstration et promotion des techniques et
méthodes les plus efficaces pour réduire les déchets
médicaux et éviter le rejet de dioxines et de mercure

Réduction des rejets de mercure des fonderies
de zinc en Chine, administré par l’ONUDI —
Financement du FEM : 990 000 dollars ;
cofinancement : 4 millions de dollars
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RÉDUCTION DE L’UTILISATION
DU MERCURE DANS LA FABRICATION
DE PRODUITS

Un projet a été approuvé dans le domaine de la
réduction de l’utilisation du mercure dans la
fabrication de produits. Ce projet repose sur une
approche axée sur le cycle de vie des produits pour
gérer un certain nombre de produits et déchets
contenant du mercure, notamment les appareils
d’éclairage, les préparations dentaires et les déchets
hospitaliers. Ce projet s’attaquera également à la
question de l’entreposage du mercure.
Gestion écologiquement rationnelle des produits et
déchets contenant du mercure tout au long de leur vie
en Uruguay, administré par le PNUD — Financement
du FEM : 700 000 dollars ; cofinancement : 2,6 millions
de dollars

Projets en préparation
Inventaire du mercure en Chine, administré par le
PNUE — Financement du FEM : 1 million de dollars ;
cofinancement : 3 millions de dollars
Un inventaire détaillé dressé au niveau provincial
permettra d’apporter formation et expérience dans la

réalisation d’un inventaire national complet en Chine.
Le projet servira également de référence pour la lutte
contre la pollution à l’échelle nationale en Chine.
Réduction des risques environnementaux mondiaux
et locaux découlant de l’exploitation de mercure
dans la région de Khaidarkan au Kirghizistan,
administré par le PNUE — Financement du FEM :
1 million de dollars ; cofinancement : 3 millions
de dollars
La mine de Khaidarkan au sud du Kirghizistan est le
dernier fournisseur du marché international en
mercure provenant de l’extraction primaire qui soit
encore en activité. Ce projet permettra d’examiner et
de proposer des moyens de subsistance de rechange.
Ces solutions de substitution faciliteront le passage de
la collectivité de Khaidarkan de l’extraction primaire
du mercure à des activités économiques plus
rationnelles sur le plan environnemental et social,
ce qui favorisera la fermeture de la mine et éliminera
la fourniture de mercure d’extraction primaire.

Projets futurs
Le FEM s’attend à recevoir un certain nombre de
nouveaux projets axés sur le mercure pour la
période de FEM-5 qui reste à courir. Il s’agit des
projets ci-après :
■■ Réduction des rejets de mercure dans l’orpaillage
et les fonderies de métaux en Mongolie et aux
Philippines — à soumettre par l’ONUDI
■■ Inventaires du mercure en Inde et dans la région
Afrique — à soumettre par le PNUE
■■ Réduction des rejets de mercure dans l’orpaillage
■■ Réduction des émissions de mercure en Amérique
centrale — à soumettre par la Banque mondiale
(extraction communautaire et artisanale)
■■ Réduction des rejets de mercure dans l’orpaillage
en Colombie — à soumettre par la Banque
interaméricaine de développement

fem-5

FEM-5 S’EST ACCOMPAGNÉE D’UN ENSEMBLE DE RÉFORMES QUI ONT PERMIS D’ACCROÎTRE LA
TRANSPARENCE, DE RENFORCER LA CAPACITÉ À RÉPONDRE AUX BESOINS DES PAYS ET DE FACILITER L’ACCÈS
AUX FINANCEMENTS. COMPTE TENU DE LA PORTÉE DE SES PROJETS, LE FEM EST PARTICULIÈREMENT BIEN
PLACÉ POUR ŒUVRER À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL. DANS LE CAS DU
MERCURE COMME DANS TOUS LES DOMAINES, LE FEM S’EFFORCE DE CRÉER DES SYNERGIES ENTRE LES
DOMAINES D’INTERVENTION. EN PARTICULIER, DES LIENS PEUVENT ÊTRE TISSÉS ENTRE LES DOMAINES TELS
QUE LES PRODUITS CHIMIQUES, L’ATTÉNUATION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET LES EAUX
INTERNATIONALES POUR ACCROÎTRE AU MAXIMUM LES EFFETS POSITIFS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL.
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LE FEM EN BREF
Le Fonds pour l’environnement mondial réunit près de 182 pays, en
partenariat avec des institutions internationales, des organisations non
gouvernementales et le secteur privé, pour s’attaquer à des problèmes
environnementaux à caractère mondial. Organisation financière
indépendante, le FEM fournit des aides financières aux pays en
développement ou en transition au titre de projets liés à la biodiversité,
aux changements climatiques, aux eaux internationales, à la dégradation
des sols, à la couche d’ozone et aux polluants organiques persistants.
Ces projets ont des effets positifs pour l’environnement mondial, servant
de trait d’union entre les enjeux environnementaux locaux, nationaux et
mondiaux, et promouvant des moyens d’existence viables.
Créé en 1991, le FEM est aujourd’hui la première source de financement
des projets d’amélioration de l’état environnemental du globe. Il a accordé
des aides à hauteur de 9,2 milliards de dollars sur ses fonds propres et
mobilisé plus de 40 milliards de dollars de cofinancement à l’appui de plus
de 2 700 projets réalisés dans plus de 165 pays en développement ou en
transition. Dans le cadre de son programme de microfinancements, il a
également accordé plus de 12 000 financements sans intermédiaire à des
organisations non gouvernementales et à des organismes de proximité.
Le FEM est un partenariat qui rassemble dix organisations : le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Banque mondiale,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI),
la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque asiatique de
développement (BAsD), la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), la Banque interaméricaine de développement (BID),
et le Fonds international de développement agricole (FIDA). Le Groupe
consultatif pour la science et la technologie (STAP) contrôle la qualité
technique et scientifique des politiques et projets du FEM.
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