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Introduction
Le Réseau FEM-ONG a été constitué en mai 1995 
pour donner suite à une décision du Conseil du 
FEM visant à resserrer les relations entre le Fonds 
et les organisations non gouvernementales (ONG). 
Le Réseau est composé d’organisations accréditées 
par le FEM dont l’action pour l’environnement et le 
développement durable coïncide avec le mandat de 
l’institution. Cette structure mondiale, représentée 
par des points focaux régionaux dans 15 régions, est 
chapeautée par un point focal central et un Comité 
de coordination mondial où siègent des représentants 
des peuples autochtones. Le Réseau fait le lien entre 
les organisations membres de toutes les régions du 
monde. Son rôle a évolué, passant d’une contribution 
initiale essentiellement axée sur la planification et 
l’établissement des politiques de l’institution à une 
action visant à favoriser la participation de la société 
civile à la mise en œuvre des programmes du FEM. 

En outre, le Sommet de la Terre, qui s’est tenu en 
1992 à Rio de Janeiro, et la Quatrième conférence 
mondiale sur les femmes, qui a eu lieu en 1995 
à Beijing, ont fait spécifiquement référence à la 
nécessité d’adopter une approche différenciée 
selon le sexe dans la conception des programmes 
environnementaux, de façon à renforcer l’accès des 
femmes aux ressources naturelles et leur maîtrise 
à cet égard, et dans le but d’améliorer également 
l’efficacité des projets correspondants. 

Réalisations
Depuis 1996, le Réseau a organisé des consultations 
deux fois par an, juste avant les réunions du Conseil 
du FEM, et a également joué un rôle de premier 
plan lors des Assemblées du Fonds. Il a contribué 
à l’élaboration des politiques du FEM et s’est fait 
l’avocat d’une forte participation publique à tous les 
stades d’exécution des programmes de l’institution. 
Le Réseau a également servi de relais aux avis positifs 
et négatifs sur l’action du FEM et a réalisé des études 
de cas sur diverses expériences et méthodes de 
référence lors de la mise en œuvre des activités du 
FEM à l’échelon national et local. 
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V I S I O N

Une société civile dynamique qui influence les 

politiques et les mesures engagées à tous les niveaux 

afin de sauvegarder l’environnement mondial et de 

promouvoir le développement durable. 

M I S S I O N

Renforcer son partenariat avec le FEM en développant 

sa participation, contribuant à l’élaboration des 

politiques et incitant à l’action. 
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Objectifs

Développer le rôle de la société civile dans 
la protection de l’environnement mondial.

Renforcer la mise en œuvre des programmes 
du FEM.

Maintenir et développer la capacité du Réseau 
FEM-ONG.

Structure

Domaines d’intervention du Réseau

Diversité biologique.

Changement climatique.

Eaux internationales.

Dégradation des sols.

Appauvrissement de la couche d’ozone.

Polluants organiques persistants.

Stratégies
1. Développer le rôle de la société civile dans 

la protection de l’environnement mondial.

 Appuyer le travail de communication et 
de sensibilisation sur les problèmes 
environnementaux à caractère mondial.

 Encourager la contribution de la société civile aux 
négociations sur les conventions et à leur mise en 
application.

 Renforcer la capacité de la société civile à s’attaquer 
aux problèmes mondiaux de portée mondiale.

2. Renforcer l’exécution des programmes du FEM  
par le développement de partenariats avec la 
société civile.

 Favoriser la participation de la société civile aux 
projets du FEM à l’échelon national, régional et 
mondial.

 Faciliter l’accès des populations locales et 
des organisations de la société civile aux 
ressources du FEM au moyen du Programme 
de microfinancements.

 Apporter une contribution stratégique à 
l’élaboration, à la planification et à l’examen des 
politiques du FEM.

3. Maintenir et développer la capacité du Réseau 
FEM-ONG.

 Renforcer les capacités à l’appui de la gouvernance 
du Réseau.

 Promouvoir une participation active des membres 
du Réseau.

 Améliorer la communication et renforcer les 
ressources générées par le Réseau.



Membres du réseau 
Le Réseau compte actuellement quelque 
600 organisations membres accréditées par le FEM.

Avantages : En devenant membre du Réseau, 
les organisations 

Reçoivent des informations actualisées sur les 
politiques et les activités du FEM et du Réseau.

Sont informées des possibilités de financement 
et de renforcement des capacités ainsi que des 
réunions et manifestations à venir.

Contribuent à l’élaboration et à l’examen des 
politiques et programmes du FEM.

Échangent des expériences avec les autres 
membres du Réseau, et participent aux réunions 
de consultation FEM-ONG et aux réunions de 
l’Assemblée du FEM. 

Les organisations à but non lucratif dont l’action 
s’inscrit dans le droit fil de celle du FEM peuvent 
solliciter des informations sur les possibilités et 
critères d’adhésion au Réseau. 

POINTS FOCAUX RÉGIONAUX (ORGANISATIONS) 
ET LEURS REPRÉSENTANTS 

AFRIQUE DE L’EST
Rajen Awotar
Conseil pour le développement, la conservation et les études  
environnementales (MAUDESCO), Maurice
Téléphone : +230 947 9333/763 0744 Télécopie : +230 454 3900
Courriel : maudesco@intnet.mu
AFRIQUE OCCIDENTALE
Djimingue Nanasta
ENDA Tiers Monde — Programme Énergie, Sénégal
Téléphone : +221 33 822 5983/2496 Télécopie : +221 33 821 7595/5157
Courriel : djim@enda.sn, enda.energy@sentoo.sn
AFRIQUE DU NORD
Sahabi-Abed Salah
Association Recherche sur le Climat et l’environnement (ARCE), Algérie
Téléphone : +213 72 41 1375 Télécopie : +213 41 53 8397
Courriel : salah_sahabi@yahoo.com
ASIE DU SUD
Jagdeesh Puppala
Foundation for Ecological Security (FES), Inde
Téléphone : +91 269 226 1303 Télécopie : +91 269 226 2916
Courriel : jagdeesh@fes.org.in, ed@fes.org.in
AFRIQUE AUSTRALE
Chair of Board
ZERO Regional Environment Organization, Harare, Zimbabwe
Téléphone/Télécopie : +263 473 4023/73 4027 
Courriel : chair@zeroregional.com
ASIE DU NORD-EST (à élire)
ASIE DE L’OUEST
Khadija Razavi
Centre for Sustainable Development and Environment (CENESTA), Iran
Téléphone : +98 21 669 72973 Télécopie : +98 21 664 00811
Courriel : Khadija@cenesta.org
PACIFIQUE
Rex Horoi
The Foundation of the People of the
South Pacific International (FSPI), Îles Fidji
Téléphone : +679 331 2250/330 8469 Télécopie : +679 331 2298
Courriel : rex.horoi@fspi.org.fj
EUROPE
Jurgen Maier
German NGO Forum Environment and Development, Allemagne
Téléphone : +49 228 359 704 Télécopie : +49 228 923 99356
Courriel : chef@forumue.de
RUSSIE ET ASIE CENTRALE (à élire)
AMÉRIQUE CENTRALE
Felipe Villagran
MEROLEC, A.C, Mexique
Téléphone/Télécopie : +52 961 671 5436
Courriel : lacandon@prodigy.net.mx
AMÉRIQUE DU SUD
German Rocha
Corporación País Solidario « CPS », Colombie
Téléphone : +571 249 5336 Télécopie : +571 249 1044
Courriel : cpscol@yahoo.com, cenprof@sky.net.co
CARAÏBES
Ermath Harrington
Caribbean Conservation Association (CCA), Barbade
Téléphone : +246 426 5373 Télécopie : +246 429 8483
Courriel : outreach@ccanet.net, harcon_04@yahoo.com
AMÉRIQUE DU NORD
Pilar Barrera
The Nature Conservancy (TNC), États-Unis d’Amérique
Téléphone : +1 703 841 4198 Télécopie : +1 703 276 3241
Courriel : pbarrera@tnc.org
REPRÉSENTANTS DES PEUPLES AUTOCHTONES 
AMÉRIQUE LATINE 
Johnson Hugo Cerda Shiguango, Équateur
Mobile : +593 94265164 Courriel : johnson.cerda@gmail.com
ASIE
Ben Solang, Philippines
Téléphone : +63 74 300 5175 Télécopie : +63 74 442 2572
Courriel : bskordimts@yahoo.com



femfem
C O N TA C T S  (à compter de février 2009)

POINT FOCAL CENTRAL PAR INTÉRIM 
(et point focal régional pour l’Asie du Sud-Est)
Faizal Parish
Global Environment Centre
2nd Floor, Wisma Hing, No 78,
Jalan SS2/72,
47300 Petaling Jaya,
Selangor, Malaisie
Téléphone : +60 3 7957 2007, Télécopie : +60 3 7957 7003
Courriel : fparish@genet.po.my, faizal.parish@gmail.com
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