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FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL (FEM)

Le FEM est un fonds fiduciaire multilatéral créé la veille du Sommet de Rio en 1992 afin de 
financer des actions pour la préservation de l'environnement. Le FEM réunit 183 
gouvernements membres en partenariat avec des institutions internationales, des 
organisations non gouvernementales et le secteur privé et soutient les pays en 
développement à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de divers accords 
multilatéraux sur l’environnement. Le FEM administre plusieurs fonds, principalement le 
Fonds fiduciaire du FEM, le Fonds pour les pays les moins avances (FPMA) et le Fonds 
spécial pour les changements climatiques (FSCC). Les cinq domaines d'intervention du 
Fonds fiduciaire du FEM concernent la biodiversité, le changement climatique, les produits 
chimiques et les déchets, la dégradation des terres et les eaux internationales. Le FPMA et 
le FSCC financent des activités d'adaptation au changement climatique. 

Depuis sa création, le FEM a accordé des dons évalues à plus de 17.9 milliards de dollars et 
a mobilisé 93.2 milliards de dollars supplémentaires pour financer plus de 4500 projets dans 
170 pays. Le 1er juillet 2018, un nouveau cycle d'investissement de quatre ans - connu sous 
le nom de FEM-7 - a débuté. Près de 30 pays ont annoncé des contributions d’un montant 
total de 4,1 milliards de dollars pour avancer dans l’atteinte des objectifs fixés par la stratégie 
du FEM à l’horizon 2020 visant un impact plus important par unité d'investissement, en 
s'attaquant aux facteurs de dégradation de l'environnement, en favorisant une plus grande 
intégration sectorielle et thématique et en améliorant la durabilité environnementale de divers 
secteurs économiques. Pour aider les pays à adopter des approches globales et intégrées 
pour un changement transformationnel, le FEM-7 donne également la possibilité de 
participer à une sélection de «programmes d’impact» axés sur (i) les systèmes alimentaires, 
l’utilisation et la restauration des sols ; (ii) les villes durables ; et (iii) la gestion durable des 
forêts.

COLLABORATION ENTRE LA BAD ET LE FEM

Le FEM est un partenariat de 18 agences, regroupant notamment des banques multilatérales 
de développement, des agences des Nations-Unies, des entités nationales et des ONG 
internationales. La Banque est une agence d'exécution du FEM depuis 2007. L’avantage 
comparatif de la Banque pour le FEM réside dans sa capacité en tant que banque de 
développement régional et son rôle d’acteur majeur sur le continent. En plaçant la croissance 
verte et inclusive au cœur de sa stratégie décennale (2013-2022), la Banque s'emploie à 
assurer la durabilité de ses investissements et de ses réalisations en matière de 
développement. Ce partenariat avec le FEM a également gagné en maturité et s'est 
considérablement diversifié avec la préparation en 2019 du premier programme régional 
visant à augmenter les investissements pour éliminer, réduire et contrôler les sources de 
pollution par les polluants organiques persistants (POPs) dans les pays les moins développés 
d'Afrique. Plusieurs opérations de la Banque dans les secteurs tel que l’agriculture, le 
transport, l'eau et de l'assainissement par exemple, ont bénéficié de financements du FEM, 
et ont permis d’assurer une gestion environnementale plus solide de ces interventions et la 
réalisation de bénéfices environnementaux locaux, nationaux et mondiaux. 

Le portefeuille de la BAD-FEM comprend 38 projets dans 33 pays pour un montant total de 
313.5 millions de dollars sous forme de dons du FEM et de 2,3 milliards de dollars sous 
forme de cofinancements. 

PARTENARIAT BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - 
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Eligibilité

Les fonds du FEM sont à la disposition des pays en développement pour financer des activités 
qui traitent des problèmes environnementaux importants et y répondent conformément aux 
priorités nationales. Afin de mobiliser des fonds au titre du FEM-7, les pays doivent élaborer des 
projets de coopération technique répondant aux modalités du FEM. Les projets financés par le 
FEM doivent être cofinancés et sont généralement inclus en tant que composante d'un don, d'un 
prêt ou d'un don existant de la Banque.

Tous les projets doivent répondre aux critères suivants :

Les pays doivent être éligibles au financement du FEM
Le projet doit être piloté par le pays (plutôt que par un partenaire externe) et être cohérent avec 
les priorités nationales en développement durable
Les fonds du FEM appuieront les priorités des pays visant à lutter de manière intégrée contre 
les facteurs de dégradation de l'environnement.
Le financement du FEM doit uniquement servir  à couvrir les coûts différentiels convenus pour 
les mesures visant à obtenir des avantages pour l'environnement mondial.
Le projet doit être consultatif et impliquer la société civile et les parties prenantes dans la 
conception et la mise en œuvre du projet.

Comment faire la demande

Le processus de soumission au FEM suit un cycle spécifique. Les agences d'exécution du FEM 
apportent leur appui au développement, à la soumission et à la mise en œuvre des projets du 
FEM, agissant en tant qu’interface entre les pays et le Secrétariat du FEM. Le promoteur ou 
l'agence élabore une fiche d'identification de projet (PIF) et la soumet au Secrétariat du FEM. 
Entre la soumission et la préparation d'un descriptif de projet complet, 12 mois au maximum sont 
autorisés pour les projets de grande envergure (plus de 2 millions de dollars) et 8 mois pour les 
projets de taille moyenne (inférieurs à 2 millions de dollars).

Le Fonds spécial du FEM œuvre principalement au moyen d'allocations par pays fixées au début 
de chaque cycle FEM. Chaque pays membre du FEM désigne un responsable officiel des 
activités du FEM, connu sous le nom de Point Focal Opérationnel (OFP), chargé de veiller à ce 
que les projets du FEM soient impulsés par les pays et fondés sur les priorités nationales. 
Les OFP doivent fournir une approbation écrite pour tous les projets nationaux au moyen d'une 
lettre d'approbation. 

Le processus d'accès au financement du FEM à la Banque :
Identification des projets «de base» potentiels. Examiner le portefeuille (pipeline) de la 
BAD et initier le dialogue avec les pays membres régionaux et les OFP, en collaboration avec 
l’unité BAD/FEM, afin d’identifier les projets de base potentiels pouvant servir de 
cofinancement ;
Approbation OFP. Consulter l’OFP et vérifier que les objectifs du projet sont alignés avec les 
priorités de financement et les critères d'éligibilité du FEM et obtenir une lettre d'approbation 
de l’OFP ;
Préparation de la fiche d’identité du projet (PIF ou PFD). Préparer un PIF ou fiche cadre 
de programme (PFD) qui énonce un bref descriptif du projet ou programme et utilisé par le FEM 
pour déterminer si un projet satisfait certains critères de base. 
Préparation du document conceptuel complet. Une fois le PIF ou PFD approuvé par le 
Conseil du FEM, l’équipe de développement du projet commence à élaborer le document de 
projet complet en utilisant une subvention de préparation du projet.

Pour plus d’information, visitez:  https://www.thegef.org/about/funding#apply-funding 

SOUMETTRE AU FEM

World Bank



VILLES DURABLES - PLANIFICATION ET 
GESTION URBAINE INTÉGRÉE ET 
DURABLE À ABIDJAN

Pays : Côte d'Ivoire
Domaine d'intervention du FEM : 
Mitigation du Changement Climatique
Financement du Fonds fiduciaire du FEM : $7 100 000 
Cofinancement total : $21 300 000 

L'Afrique a l'un des taux d'urbanisation les plus rapides du monde – 4 % par an – et des taux de 
croissance démographique élevés, qui posent de nombreux défis. Les villes consomment plus des 
deux tiers de l'approvisionnement énergétique mondial et génèrent 70 % des émissions de GES. 
À Abidjan, l'urbanisation et l'étalement urbain, l'industrie, le transport et la production d'énergie 
sont tous liés à une augmentation des émissions de GES et des déchets. Par ailleurs, cette 
expansion urbaines contribue à la dégradation de l'environnement, l'augmentation de la pollution 
de l'air et de l'eau et un accroissement de la vulnerabilité des communautés d'ou l'importance de 
la mise en place de pratiques efficaces de planification et de gestion urbaines pour faire face aux 
défis posés par l’urbanisation.

Objectif du projet : Le projet de Villes Durables d'Abidjan (PAI) vise à renforcer les capacités 
locales d'évaluation et de réponse à la dégradation environnementale avec la mise en œuvre de 
solutions intégrées de planification et de gestion urbaine tout en encourageant l'adoption de 
technologies à basse émission carbone pour réduire les gaz à effet de serre et améliorer la qualité 
de l'air. Le projet vise à renforcer les capacités des différentes parties prenantes dans l’évaluation, 
la planification et la gestion du développement urbain durable et dans la mise en œuvre de plans 
de développement durable. 

Impact attendu :  Ce projet offre l’occasion de réaligner la trajectoire de croissance d’Abidjan vers 
un axe de développement plus résilient au climat et sobre en carbone. Parallèlement, le projet 
contribue à la réalisation de la Contribution Déterminée au Niveau National (NDC) de la Côte 
d'Ivoire, qui s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030.

Le projet prévoit les résultats suivants :
 

909 000 tonnes de CO2 évitées en 2030 ;
180 800 tonnes de CO2 par an ;
Observatoire urbain avec une base de données de planification en place et opérationnelle ;
Stratégie de drainage et d'adaptation au climat à l'échelle de la ville pour la région du 
Grand Abidjan ; 
Plans d'urbanisme détaillés pour le district autonome d'Abidjan, changement climatique 
général considérations d'adaptation.



PORTEFEUILLE BAD-FEM

DOMAINES D’INTERVENTION

PORTEFEUILLE BAD-FEM 2010-2017

La Banque joue un rôle important dans la gestion durable des ressources naturelles, l’adaptation 
au changement climatique et l’atténuation de ses effets en Afrique. Les faits saillant du 
portefeuille sont : 

La BAD a toujours mobilisé un minimum de 5 dollars pour chaque financement de dollar de 
financement du FEM ;
La Banque continue de diversifier son portefeuille BAD-FEM, avec en ce début de FEM-7 la 
préparation avancée du premier programme régional sur pour une meilleure gestion des 
produits chimiques et les déchets ; 
Des investissements ont été réalisés dans tous les domaines d’intervention du FEM, y 
compris le développement d’approches innovantes en matière de financement du secteur 
privé.
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Le FEM est un fonds fiduciaire multilatéral créé la veille du Sommet de Rio en 1992 afin de 
financer des actions pour la préservation de l'environnement. Le FEM réunit 183 
gouvernements membres en partenariat avec des institutions internationales, des 
organisations non gouvernementales et le secteur privé et soutient les pays en 
développement à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de divers accords 
multilatéraux sur l’environnement. Le FEM administre plusieurs fonds, principalement le 
Fonds fiduciaire du FEM, le Fonds pour les pays les moins avances (FPMA) et le Fonds 
spécial pour les changements climatiques (FSCC). Les cinq domaines d'intervention du 
Fonds fiduciaire du FEM concernent la biodiversité, le changement climatique, les produits 
chimiques et les déchets, la dégradation des terres et les eaux internationales. Le FPMA et 
le FSCC financent des activités d'adaptation au changement climatique. 

Depuis sa création, le FEM a accordé des dons évalues à plus de 17.9 milliards de dollars et 
a mobilisé 93.2 milliards de dollars supplémentaires pour financer plus de 4500 projets dans 
170 pays. Le 1er juillet 2018, un nouveau cycle d'investissement de quatre ans - connu sous 
le nom de FEM-7 - a débuté. Près de 30 pays ont annoncé des contributions d’un montant 
total de 4,1 milliards de dollars pour avancer dans l’atteinte des objectifs fixés par la stratégie 
du FEM à l’horizon 2020 visant un impact plus important par unité d'investissement, en 
s'attaquant aux facteurs de dégradation de l'environnement, en favorisant une plus grande 
intégration sectorielle et thématique et en améliorant la durabilité environnementale de divers 
secteurs économiques. Pour aider les pays à adopter des approches globales et intégrées 
pour un changement transformationnel, le FEM-7 donne également la possibilité de 
participer à une sélection de «programmes d’impact» axés sur (i) les systèmes alimentaires, 
l’utilisation et la restauration des sols ; (ii) les villes durables ; et (iii) la gestion durable des 
forêts.

COLLABORATION ENTRE LA BAD ET LE FEM

Le FEM est un partenariat de 18 agences, regroupant notamment des banques multilatérales 
de développement, des agences des Nations-Unies, des entités nationales et des ONG 
internationales. La Banque est une agence d'exécution du FEM depuis 2007. L’avantage 
comparatif de la Banque pour le FEM réside dans sa capacité en tant que banque de 
développement régional et son rôle d’acteur majeur sur le continent. En plaçant la croissance 
verte et inclusive au cœur de sa stratégie décennale (2013-2022), la Banque s'emploie à 
assurer la durabilité de ses investissements et de ses réalisations en matière de 
développement. Ce partenariat avec le FEM a également gagné en maturité et s'est 
considérablement diversifié avec la préparation en 2019 du premier programme régional 
visant à augmenter les investissements pour éliminer, réduire et contrôler les sources de 
pollution par les polluants organiques persistants (POPs) dans les pays les moins développés 
d'Afrique. Plusieurs opérations de la Banque dans les secteurs tel que l’agriculture, le 
transport, l'eau et de l'assainissement par exemple, ont bénéficié de financements du FEM, 
et ont permis d’assurer une gestion environnementale plus solide de ces interventions et la 
réalisation de bénéfices environnementaux locaux, nationaux et mondiaux. 

Le portefeuille de la BAD-FEM comprend 38 projets dans 33 pays pour un montant total de 
313.5 millions de dollars sous forme de dons du FEM et de 2,3 milliards de dollars sous 
forme de cofinancements. 

Pays : Malawi/Tanzanie
Domaine d'intervention du FEM : 
Eaux Internationales
Financement du Fonds fiduciaire du FEM : $6 400 000 
Cofinancement total : $11 000 000

Le bassin de la rivière Songwe est soumis à une pression considérable dues aux activités 
anthropogéniques croissantes entraînant des perturbations environnementales importantes sur les 
ressources en eaux, services écosystémiques et les communautés locales. L'érosion généralisée 
des sols est le symptôme le plus important de cette dégradation entraînant des niveaux élevés de 
sédimentation dans le réseau hydrographique. Les sédiments déposés dans la rivière et dans les 
plaines inondables sont la cause de débordements fréquents des rives et d’inondation dans le 
bassin inférieur de Songwe. Les zones en aval et la production agricole sont de plus en plus 
menacées par les inondations, affectant de plus en plus la production agricole et les moyens de 
subsistance des populations pauvres et vulnérables, en particulier des femmes et des enfants. Le 
caractère transfrontalier du bassin complique les efforts de protection des personnes et de leurs 
moyens de subsistance. 

Objectif du projet : L’objectif est d’améliorer la protection des bassins hydrographiques, la 
résilience des moyens de subsistance et la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin 
de la rivière Songwe grâce à une coopération transfrontalière améliorée et à une meilleure gestion 
pour l’approvisionnement de services écosystémiques durables. Le projet créera des synergies et 
s’appuiera sur une série d'initiatives existantes dans les pays concernés et avec d’autres 
partenaires bilatéraux et multilatéraux actifs dans la gestion durable du bassin. L'utilisation 
concurrente de l'eau dans le contexte d'un futur approvisionnement en eau incertain est 
considérée comme un problème critique qui sera traité dès le début des activités liées au projet.

Impact attendu : L’intervention du projet a pour but de réduire les pressions sur les ressources en 
eau et en terres grâce à une meilleure gestion intégrée des écosystèmes facilitant la résilience au 
climat, et visant un meilleur fonctionnement des écosystèmes aquatiques et gestion des déchets 
(qualité de l’eau). Le projet renforcera également la résilience des communautés vulnérables grâce 
à une gestion durable des ressources naturelles du bassin et des activités économiques 
environnantes.  

Le projet prévoit les résultats suivants : 

Sécurité hydrique et alimentaire des écosystèmes et gestion conjointe des eaux de surface 
et des eaux souterraines dans le bassin de la rivière Songwe
6.600 ha de terres en gestion durable des terres.
Augmentation du rendement de 25% et amélioration de la couverture végétale de 25% d'ici 
2022
6 districts des deux pays mettant en œuvrent activement des programmes de gestion des 
ressources naturelles intégrées avec les communautés locales en 2022
Réduction des impacts d'inondations, y compris réduction de 75% du risque de décès et de 
25% du risque de perte de rendements des cultures et autres biens
6 stations Hydromet avec données accessibles en temps réel

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE ET DE LA GESTION 

INTÉGRÉE DES RESSOURCES 
NATURELLES DANS LE BASSIN DE LA 

RIVIÈRE DE SONGWE 
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