
Stratégie de FEM-6 dans le domaine du
Renforcement transversal des capacités



Définition du FEM (document C.22/08) : « 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. »

Renforcement des capacités



Renforcement des capacités (RC) par :

1.
Réaliser les 

ACNR

2.
Accorder 
une plus 
grande 

attention au 
RC dans 
chaque 
projet

3.
Promotion
Projets de 

renforcement 
transversal 

des capacités

4. 
Accorder une 
plus grande 
attention au 
RC dans les 
PMA et les 

PEID

Quatre axes du renforcement des capacités
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1.
Réaliser
les ANCR



• Visent à combler les insuffisances de capacités recensées dans les ACNR.

• Dans le portefeuille de renforcement des capacités (CB2) (23 projets 

pendant FEM-4), les projets ont permis de :

• Renforcer les processus multisectoriels

• Promouvoir l'harmonisation des politiques et des législations

• Internaliser les questions environnementales mondiales

• Ces projets reposaient sur une approche globale/transversale 

du renforcement des capacités requises

FEM-4 - Projets de renforcement 
transversal des capacités (CB2)



Objectif général : Aider les pays à obtenir et maintenir des résultats au plan 

de la protection de l'environnement mondial en renforçant les capacités 

cruciales qui permettent de relever les défis et d'éliminer les obstacles 

communs aux AME dont le FEM fait office de mécanisme financier sert et de 

prendre systématiquement en compte l'environnement mondial dans le 

processus décisionnel.

Ressources disponibles : 34 millions de dollars

FEM-6 – Stratégie de renforcement transversal des capacités



• RTC-1 : Intégrer les besoins environnementaux 
mondiaux dans les systèmes d'information de gestion 
et le suivi. 

• RTC-2 : Renforcer les structures et mécanismes de 
consultation et de gestion. 

• RTC-3 : Intégrer les dispositions des AME dans les 
politiques, les législations et les réglementations 
nationales.  

• RTC-4 : Pour expérimenter des outils économiques et 
financiers innovants pour la mise en œuvre des 
Conventions. 

• RTC-5 : Actualiser les ANCR. 

FEM-6 – Objectifs stratégiques 
du renforcement transversal des capacités (RTC)



• Côte d’Ivoire Amélioration du système de gestion de l'information environnementale pour l'aménagement 
côtier dans le droit fil des objectifs des Conventions de Rio

• Burkina Faso Obtenir des effets positifs pour l'environnement mondial grâce à l'amélioration des systèmes 
locaux de planification et de prise de décision

• Ukraine Intégration des dispositions des Conventions de Rio dans le Cadre national des politiques 
environnementales

• Togo Amélioration de la gestion nationale et décentralisée pour contribuer à améliorer l’état 
environnemental de la planète

• Costa Rica Renforcement des capacités pour la prise en compte systématique des objectifs des instruments 
multilatéraux sur l'environnement dans les structures et mécanismes interministériels

• Afghanistan Développement des capacités de base pour la décentralisation de la mise en œuvre des 
instruments multilatéraux sur l'environnement et de la gestion des ressources naturelles.

• Sri Lanka Gestion de l'information pour assurer la prise en compte des questions relatives à 
l'environnement mondial et les meilleures pratiques dans le processus accéléré de 
développement du Sri Lanka après le conflit

Exemples de projets de RTC



Ce nous voulons voir dans les projets de renforcement transversal des capacités 
pendant FEM-6

• Renforcent les capacités des PMA et des PEID 

• Soient identifiés dans les ANCR financées par le FEM

• Introduisent des approches innovantes

• Soient fondés sur les résultats, donnant lieu à des résultats mesurables et durables au 
plan des capacités et englobent un ensemble d'indicateurs de suivi

• Contribuent à l'efficacité par rapport aux coûts à travers la promotion de 
l'harmonisation et de l'efficacité opérationnelle dans les suites données aux 
obligations imposées par les Conventions

• Créent des synergies lors de la mise en œuvre des trois Conventions de Rio et 
d'autres AME

• Améliorent la gouvernance environnementale 

• Sont complémentaires avec les initiatives en cours ou envisagées du FEM

Priorités du renforcement transversal des 
capacités (RTC) pendant FEM-6



Merci de votre attention

Des questions ?

Pour plus de renseignements : Pilar Barrera Rey
Fonds pour l’environnement mondial

pbarrera@thegef.org
WWW.thegef.org


