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Le portefeuille du FEM
 ■ Le pLUS imporTaNT FoNDS pUbLiC 

poUr La proTeCTioN De 
L’eNviroNNemeNT aU moNDe

 ■ DeUx TierS DeS reSSoUrCeS 
CoNSaCrÉeS aU CHaNgemeNT 
CLimaTiqUe eT à La bioDiverSiTÉ

 ■ UN pUiSSaNT iNSTrUmeNT 
De rÉDUCTioN DeS poLLUaNTS 
orgaNiqUeS perSiSTaNTS  
eT De prÉServaTioN  
De La CoUCHe D’ozoNe

 ■ 8,7 miLLiarDS De DoLLarS De 
FiNaNCemeNT FoUrNiS eN 18 aNS  
DaNS Le CaDre De 2 400 projeTS ; 
37,6 miLLiarDS De DoLLarS 
De CoFiNaNCemeNT

 ■ Le SeUL mÉCaNiSme FiNaNCier 
à L’appUi De 5 CoNveNTioNS 
iNTerNaTioNaLeS 
SUr L’eNviroNNemeNT

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Atténuation 
2,7 milliArds dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 17 milliArds dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt, 700 ProjEts

 ■ Des investissements dans plus de 150 pays 
en développement. 

 ■ Les projets climatiques du FEM en bonne voie 
pour réduire les émissions de CO2 de plus 
de 2,5 milliards de tonnes. 

 ■ Plus de 70 % des investissements au titre 
de projets promouvant la maîtrise de l’énergie,  
les énergies renouvelables et les modes 
de transport viables. 

 ■ Le FEM aide à promouvoir plus de 
30 technologies écologiquement rationnelles : 
lampes et appareils économes en énergie, 
matériaux de construction, moteurs, 
chaudières, refroidisseurs, systèmes de 
cogénération, chauffe-eau solaires, 
installations photovoltaïques, mini-centrales 
hydroélectriques, éoliennes, installations de 
gazéification de la biomasse, capteurs  
thermiques solaires et bus à hydrogène, etc. 

Adaptation
300 millions dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 800 millions dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt, 111 ProjEts

 ■ Le FEM joue un rôle de premier plan au monde 
dans le domaine de l’adaptation au 
changement climatique, gérant deux fonds 
climatiques qui prennent spécifiquement en 
compte les priorités d’adaptation des pays en 
développement, à savoir le Fonds pour les 
pays les moins avancés (Fonds pour les PMA) 
et le Fonds spécial pour les changements 
climatiques (Fonds spécial). 

 ■ Dans le cadre de la priorité stratégique 
« adaptation », le FEM finance également 
des projets qui aident à renforcer la capacité 
d’adaptation des populations et des 
écosystèmes vulnérables. 

déjà 19 AnnéEs concluAntEs. . . 

Notre parcours,  
nos résultats
Les investissements du FEM favorisent des 
synergies qui ont de nombreux effets positifs 
pour l’environnement mondial. 



 ■ Le Fonds pour les PMA est également un 
mécanisme permettant aux pays en 
développement d’honorer l’obligation qui leur 
incombe d’adopter des plans d’action nationaux 
pour l’adaptation au changement climatique 
(PANA). 

 ■ Le FEM a financé le coût intégral des 48 PANA 
qui lui ont été présentés par les PMA. 

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
2,8 milliArds dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 8 milliArds dE dollArs  
dE coFinAncEmEnt, 964 ProjEts

 ■ Un élément moteur pour assurer la préservation 
de 10 % des zones terrestres mondiales, dont 
2 302 aires protégées occupant 634 millions 
d’hectares et abritant pas moins de 700 espèces 
menacées dans le monde. 

 ■ 30 milliards de tonnes de carbone fixées dans 
155 pays. 

 ■ Un pionnier du financement de la préservation de 
la biodiversité : le FEM a apporté son concours 
aux tout premiers systèmes de paiement des 
services environnementaux dans le monde et à 
l’établissement de plus de 30 fonds fiduciaires 
pour la préservation de biodiversité. 

 ■ Le FEM est également la principale source de 
financement du Protocole de Carthagène sur 
laprévention des risques biotechnologiques, 
appuyant l’élaboration et la mise en œuvre des 
cadres nationaux de promotion de la biosécurité 
dans 123 pays. 

EAUX INTERNATIONALES
1 milliArd dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 6 milliArds dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt, 177 ProjEts

 ■ Le FEM est la principale source d’investissement 
dans les masses d’eau transnationales et dans la 
prévention des conflits : 172 pays participent aux 
activités financées par l’institution. 

 ■ Nous dirigeons le plus grand programme à 
l’échelle des écosystèmes visant à inverser la 
tendance à l’épuisement des ressources 
halieutiques dans plus de la moitié des grands 
écosystèmes marins des pays en développement. 
La gestion du portefeuille du FEM favorise 
l’adoption d’accords internationaux, dont 
13 instruments de coopération régionale, traités 
ou protocoles, ouvrant la voie à des interventions 
dans 30 bassins hydrographiques ou lacustres, 
5 aquifères transnationaux et 19 grands 
écosystèmes marins. 

DÉGRADATION DES SOLS
340 millions dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 2,5 milliArds dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt, 79 ProjEts

 ■ Le FEM investit dans plus de 40 pays pour aider 
à mettre en place des mécanismes innovants de 
gestion durable des sols dans des zones d’activité 
économique occupant plus de 100 millions 
d’hectares, principalement dans des zones arides, 
en appui à la mise en œuvre de la CNULD. 

 ■ Le portefeuille comprend des projets de 
développement régional de plus de 2 milliards 
de dollars au profit de 28 pays d’Afrique 
subsaharienne (agriculture et sécurité alimentaire), 
5 pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(gestion intégrée des sols et de l’eau), et 5 pays 
d’Asie centrale (gestion des terres arides). 

GESTION DURABLE DES FORÊTS
1,5 milliArd dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 4,5 milliArds dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt, 300 ProjEts

 ■ La gestion et la préservation des forêts sont des 
volets essentiels de la mission du FEM depuis sa 
création ; la CCNUCC, la CDB et la CNULD 
soulignent toutes l’importance des forêts  
dans la réalisation de leurs objectifs respectifs. 

 ■ Le FEM propose un mécanisme de financement 
tout fait regroupant les composantes et les 
contributions financières au titre de plusieurs 
domaines d’intervention, en particulier 
« dégradation des sols », « diversité biologique » 
et « changements climatiques ». 

POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS (POP)
370 millions dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 541 millions dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt, 205 ProjEts

 ■ Le FEM est la plus importante source 
internationale d’appui aux mesures visant 
à réduire l’exposition de l’Homme et de son 
environnement aux POP. 

 ■ Les projets du FEM aident les pays en 
développement en particulier à réduire cette 
exposition grâce à l’élimination sans risque 
pour l’environnement de plus de 35 000 tonnes 
de déchets liés aux PCB et 15 000 tonnes 
de pesticides périmés. 

 ■ Des négociations relatives à un nouvel accord 
international sur le mercure ont été lancées et 
le FEM y participe. 

OzONE
180 millions dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 188 millions dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt, 26 ProjEts

 ■ En partenariat avec les instances du Protocole de 
Montréal, le FEM a aidé à promouvoir l’abandon 
progressif des substances chimiques nocives pour 
l’ozone et la réduction des gaz à effet de serre, 
soit environ 105 millions de tonnes d’équivalent 
carbone par an. 

PROGRAMME DE MICROFINANCEMENTS
450 millions dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 387 millions dE dollArs dE 
coFinAncEmEnt, 11 000 ProjEts

 ■ Le Programme de microfinancements du FEM 
fournit des aides financières sans intermédiaire 
à des milliers de communautés pour renforcer les 
capacités des populations locales à faire face aux 
problèmes climatiques et environnementaux, tout 
en améliorant leur bien-être et leurs conditions de 



vie. Ce programme intervient dans 122 pays et 
appuie des projets d’initiative locale qui ont des 
effets positifs au plan local et mondial. 

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 
ET FONDS POUR LA TERRE
92 millions dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 527 millions dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt, 5 ProjEts

Fonds pour la terre
50 millions dE dollArs dE FinAncEmEnt 
dirEct, 160 millions dE dollArs 
dE coFinAncEmEnt

 ■ Les partenariats public-privé sont ouverts au 
secteur privé, aux fondations et à d’autres acteurs 
disposés à soutenir des solutions innovantes 
fondées sur le jeu du marché pour s’attaquer aux 
problèmes environnementaux les plus pressants 
des pays en développement. 

 ■ Pendant FEM-4, le Secrétariat a lancé le Fonds 
pour la terre, un partenariat avec l’IFC, l’institution 
du Groupe de la Banque mondiale chargée des 
opérations avec le secteur privé. Ce partenariat 
finance des solutions innovantes faisant appel au 
marché face aux problèmes environnementaux les 
plus urgents des pays en développement. 

Gestion du portefeuille 
de FEM-4
Le Secrétariat du FEM a établi 12 programmes de 
travail au titre de la Caisse du FEM et 8 programmes 
de travail au titre du Fonds pour les PMA et du Fonds 
spécial. La DG a introduit un programme de travail 
glissant rattaché aux ressources disponibles : dans 
le cadre de la gestion des projets en préparation, 
un processus est actuellement en cours pour retirer du 
portefeuille les projets dont les résultats sont 
médiocres et réaffecter rapidement les fonds non 
utilisés. Le délai d’instruction d’un projet de grande 
envergure de sa validation par le DG à son approbation 
a été considérablement réduit, de 44 mois pendant 
FEM-3 à 14 mois pendant FEM-4. Le Secrétariat a 
également fixé à 10 jours le délai de réponse suivant la 
présentation d’un projet pendant FEM-4 ; ce délai de 
référence est maintenant respecté dans 66 % des cas, 
et dans 86 % la réponse intervient dans les 20 jours.  

Aperçu des réalisations 
pendant FEM-4

SYSTÈME DE RÉSOLUTION 
DES CONFLITS PLUS OUVERT 
ET TRANSPARENT

 ■ Mise en place au FEM d’un nouveau système 
d’instruction des plaintes, des différends et 
des conflits. 

 ■ Stratégie visant à faire du FEM une institution 
à l’écoute, plus efficace et digne de confiance. 

 ■ Nomination d’un commissaire au règlement des 
différends, poste de haut niveau relevant du DG, 

pour instruire les plaintes formelles, les 
différends et les conflits émanant des agents 
gouvernementaux, des points focaux techniques 
du FEM, des représentants locaux et du 
secteur privé. 

 ■ Mise en place d’un nouveau cadre pour assurer 
des échanges réguliers avec les points focaux 
des conventions et d’autres parties prenantes. 

PROGRAMMATION EFFICACE 
DES RESSOURCES DE FEM-4

 ■ Avec l’approbation du programme de travail de 
novembre 2009, le FEM aura programmé la 
quasi-totalité (90 %) de ses ressources. Les 
ressources à programmer au titre des domaines 
d’intervention « dégradation des sols » et « eaux 
internationales » sont épuisées. 

DISPOSITIF D’ALLOCATION 
DES RESSOURCES (DAR) RÉAMÉNAGÉ

 ■ Mis en œuvre pendant FEM-4, le Dispositif 
d’allocation des ressources (DAR) a permis de 
d’allouer des financements aux pays, à titre 
individuel ou collectif, dans les domaines 
d’intervention « changements climatiques » et  
« diversité biologique ». 

 ■ Plus de 82 % des ressources prévues dans le 
domaine des changements climatiques et plus 
de 92 % de celles prévues dans le domaine de 
la diversité biologique ont été engagés. À ce 
jour, des projets ont été approuvés pour 
75 des 89 pays relevant du régime de l’allocation 
collective dans le domaine de la diversité 
biologique et pour 43 des 112 pays relavant de 
ce régime dans le domaine des changements 
climatiques. 

 ■ Les problèmes avérés liés au démarrage du DAR 
ont été résolus ou sont pris en compte dans 
la conception du dispositif appelé à remplacer 
le DAR pendant FEM-5, à savoir le « Système 
transparent d’allocation des ressources » (STAR). 

MULTIPLICATION DES PROJETS 
RATTACHÉS AUX PLATEFORMES-
CADRES ET ACCROISSEMENT  
DES INVESTISSEMENTS AU PROFIT  
DES PMA ET DES PEID PENDANT FEM-4

 ■ Recours accru aux plateformes-cadres. 
 ■ 22 plateformes-cadres approuvées pendant 

FEM-4 contre 11 pendant FEM-2 et FEM-3. 
 ■ 225 projets approuvés à hauteur de 900 millions 

de dollars. 
 ■ Renforcement de la coordination avec les 

Entités d’exécution pour privilégier les PMA 
et les PEID, grâce essentiellement à une plus 
grande place accordée aux plateformes-cadres. 

 ■ Moins de 12 % de l’ensemble des ressources 
du FEM programmés au profit des PMA/PEID 
pendant FEM-3 ; les investissements en faveur 
de ces pays représentent aujourd’hui 18 % 
des ressources programmées.
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GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
 ■ Mécanisme de gestion à objectifs de résultats 

approuvé par le Conseil du FEM en juin 2007. 
 ■ Rapport de suivi annuel permettant de suivre 

les projets et d’enregistrer les progrès. 
 ■ Outils de suivi maintenant disponibles dans les 

domaines d’intervention « diversité biologique », 
« changements climatiques », « eaux 
internationales » et « polluants organiques 
persistants ». 

GESTION DU SAVOIR
 ■ Inventaire des instruments de diffusion des 

connaissances en cours. 
 ■ 190 projets répertoriés à ce jour, dont 188 sites 

Web et deux documents en format PDF. 
 ■ Réseau de partage des savoirs et des ressources  

sur les eaux internationales (IW : LEARN), principal 
produit de diffusion du savoir dans le domaine 
d’intervention « eaux internationales », couvrant 
tous les projets dans ce domaine ayant un site 
Web. 

BASE DE DONNÉES SUR LES PROJETS
 ■ Un modèle de transparence, tous les documents 

et informations relatifs aux projets approuvés 
étant mis à la disposition du public via l’internet. 

 ■ Depuis décembre 2007, les points focaux 
techniques du FEM peuvent suivre les projets 
tout au long du processus d’approbation sur un 
site Web sécurisé et protégé par un mot de 
passe. 

 ■ Les Entités d’exécution ont désormais accès à 
l’ensemble de la base de données ; les points 
focaux techniques pourront également y avoir 
accès pour suivre l’état d’avancement des projets 
en préparation dont ils s’occupent dans tous les 
domaines d’intervention. 

RELATIONS AVEC LES PAYS
 ■ Accent mis sur l’adhésion des pays aux projets, 

les points focaux techniques devant valider 
chaque projet présenté par le pays afin de 
renforcer les programmes d’appui. 

 ■ De nombreuses consultations organisées par 
le FEM depuis 2007, dont 13 initiatives pour 
l’organisation d’ateliers de dialogue national 
auxquels ont participé 1 324 personnes, 
15 consultations sous-régionales auxquelles ont 
participé 670 personnes, 34 réunions de groupes 
de pays auxquelles ont participé 230 personnes 
et 4 séminaires de familiarisation auxquels ont 
participé 280 personnes. 

 ■ Appui continu apporté les interlocuteurs du FEM 
dans les pays dans les qui collaborent avec le DG 
et toute la direction du FEM au renforcement du 
dynamisme de l’institution. 

Des progrès vers la réalisation d’un impact 

BUREAU DE L’ÉVALUATION DU FEM

Les évaluations indépendantes des activités du 
FEM indiquent des progrès positifs vers la 
réalisation de l’impact recherché : 70 % des projets 
réalisés durant les quatre années écoulées ont 
enregistré des progrès modestes ou solides, tels 
que les émissions de CO2 réduites ou évitées et 
l’amélioration de l’état de la biodiversité. Le FEM 
est la première institution financière à faire état 
de ce type de résultats. 

Les financements du FEM dans le domaine des 
changements climatiques soutiennent de solides 
progrès vers l’amélioration de l’état environ-
nemental de la planète, tant en termes de gaz à 
effet de serre réduits ou évités qu’en termes de 
transformation durable du marché. 

Le FEM a obtenu de meilleurs résultats que prévu 
sur le plan de la réduction directe des émissions, 
254 000 kilotonnes de GES contre 194 000 kilo-
tonnes projetées. Le rapport coût-efficacité 
envisagé de la réduction des émissions était 
d’environ 1 dollar par kilotonne, mais dans la 
réalité il a été moindre, soit 0,67 dollar. 

Le FEM a toujours su donner suite aux directives 
des instances de la Convention sur la diversité 
biologique, en particulier sur les questions liées 
à la préservation et à l’utilisation durable des 
ressources. 

Dans le domaine des eaux internationales, le FEM 
aide à préparer le terrain pour les réformes nation-
ales entraînant la réduction du stress écologique, 
en promouvant de nouveaux accords sur les 
masses d’eau transnationales et en favorisant la 
mise en œuvre de plusieurs instruments existants. 

L’aide du FEM à l’élimination progressive de la 
consommation et de la production des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone dans les pays 
en transition a des effets positifs pour 
l’environnement mondial. La participation du secteur 
privé aux projets contribue à ce résultat positif. 


