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FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL (FEM)

Le FEM est un fonds fiduciaire multilatéral créé en 1991 pour financer des actions visant à 
faire face à des menaces majeures pour l'environnement mondial. Il réunit 183 
gouvernements membres en partenariat avec des institutions internationales, des 
organisations non gouvernementales et le secteur privé. Le financement est destiné à couvrir 
les coûts « différentiels » ou additionnels liés à la transformation d'un projet présentant des 
avantages d’envergure nationale en un projet avec des avantages environnementaux 
mondiaux. Le FEM est également le mécanisme financier qui aide les pays en 
développement à s'acquitter de leurs obligations au titre des divers accords multilatéraux sur 
l'environnement (AME).

Le FEM administre plusieurs fonds, principalement le Fonds fiduciaire du FEM, le Fonds pour 
les pays les moins avancés (FPMA) et le Fonds spécial pour les changements climatiques 
(FSCC). Les six domaines d'intervention du Fonds fiduciaire du FEM concernent la 
biodiversité, le changement climatique, les produits chimiques et les déchets, la dégradation 
des terres, les eaux internationales et la gestion durable des forêts. Le FPMA et le FSCC 
financent des activités d'adaptation au changement climatique.

Depuis sa création, le FEM a accordé des dons évalués à plus de 17 milliards de dollars EU 
et a mobilisé 88 milliards de dollars supplémentaires pour financer plus de 4 000 projets dans 
170 pays. La 7e phase de reconstitution des ressources du FEM (FEM-7) commence en 
juillet 2018.

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 africaine de développement (BAD) est une agence d'exécution du 
FEM depuis 2007. Les projets du FEM sont cofinancés avec des agences pour promouvoir 
des moyens de subsistance durables et favoriser un développement résilient au changement 
climatique et à faible émission de carbone, tout en mobilisant des financements 
supplémentaires publics et privés.

En plaçant la croissance inclusive et la transition vers une croissance verte au cœur de sa 
stratégie décennale (2013-2022), la BAD s'emploie à assurer la durabilité de ses 
investissements et de ses réalisations en matière de développement. Le partenariat entre le 
FEM et la BAD s'est rapidement développé, œuvrant à générer des changements 
transformationnels durables sur le plan environnemental, et qui prennent en compte le 
changement climatique en Afrique. La Banque accorde la priorité au renforcement de la 
résilience des infrastructures physiques et des communautés, à la gestion durable des 
ressources naturelles et à la promotion d'une croissance à faible intensité de carbone. Le 
travail conjoint de la BAD et du FEM a également gagné en maturité et s'est 
considérablement diversifié. Les opérations de la BAD dans les secteurs de l'agriculture, du 
transport, de l'eau et de l'assainissement par exemple, ont bénéficié des financements du 
FEM, et ont permis d’assurer une gestion environnementale plus solide de ces interventions 
et la réalisation de bénéfices locaux, nationaux et mondiaux.

Le portefeuille de la BAD-FEM comprend 36 projets dans 33 pays pour un montant total de 
306 millions de dollars EU sous forme de dons du FEM. La BAD a mobilisé un total de 2,8 
milliards de dollars EU sous forme de cofinancements sur ses propres ressources et par le 
biais de partenaires externes.
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Eligibilité

Les fonds du FEM sont mis à la disposition des pays en développement et des pays en 
transition pour financer des activités visant à faire face aux menaces contre l'environnement 
mondial et à atteindre les objectifs des AME. Les ONG et les OSC peuvent demander des 
subventions auprès du FEM par le biais du Programme des petites subventions. Le FEM 
finance un large éventail de projets qui doivent toutefois répondre à certains critères. Le 
financement du FEM est normalement fourni en cofinancement et généralement inclus en tant 
que composante d'une subvention ou d'un prêt existant de la BAD.

Une proposition de projet doit répondre aux critères suivants :
être entrepris dans un pays éligible disposant des ressources du FEM et s'aligner sur les 
priorités nationales ;
s'attaquer à un ou plusieurs domaines d'intervention du FEM, améliorer l'environnement 
mondial ou réduire les risques qui le menacent ;
être cohérent avec la stratégie opérationnelle et les orientations de programmation du FEM ;
demander des financements du FEM uniquement pour les coûts différentiels sur les mesures 
visant à obtenir des avantages environnementaux mondiaux ;
impliquer les acteurs publics dans la conception et la mise en œuvre du projet ;
être approuvé par le point focal opérationnel du FEM au niveau du pays.

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 (FIP) et soumet la FIP au Secrétariat du 
FEM. Entre la soumission d'une FIP et la préparation d'un document de projet complet, un 
maximum de 18 mois est autorisé pour les projets de plus de 2 millions de dollars EU (12 mois 
pour les projets de moindre envergure).

Le Fonds spécial du FEM œuvre principalement au moyen d'allocations par pays fixées au 
début de chaque cycle de quatre ans du FEM. Chaque pays membre du FEM désigne un 
responsable official des activités du FEM, connu sous le nom de Point focal opérationnel (OFP) 
du FEM, qui s’assure que les projets du FEM sont alignés sur les besoins et les priorités 
nationales. Les OFP doivent fournir une approbation écrite pour tous les projets nationaux au 
moyen d'une lettre d'approbation. Le choix de l'agence dépend de l'avantage comparatif et 
des décisions de l'OFP.

Le processus d'accès au financement du FEM à la BAD :
identifier les projets potentiels de « base » dans le pipeline de la BAD et échanger avec les 
PMR et les OFP, en collaboration avec l'unité du FEM à la BAD qui contribue à la mobilisation 
du financement du FEM ;
recevoir l'approbation de l’OFP national ;
développer une FIP pour le FEM et la soumettre au Conseil du FEM pour approbation ;
une fois approuvée, préparer un document conceptuel complet du projet en utilisant une 
Subvention de préparation de projet (PPG) pour obtenir l'approbation finale du Président du 
FEM, conformément, de préférence, aux procédures d'approbation du rapport d'évaluation 
de projet (PAR) de la BAD.

Pour plus d’information, cliquer sur:  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 : Projet pilote 
d'approche intégrée pour l'atténuation des 
changements climatiques et les villes durables (PAI)
Financement du Fonds fiduciaire du FEM : 7 100 000 $ EU
Cofinancement total : 21 300 000 $EU

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. Si elles sont mal gérées, 
les zones urbaines en expansion engendreront une dégradation de l'environnement, une 
augmentation de la pollution de l'air et de l'eau et un accroissement de la vulnérabilité des 
communautés.

Objectif du projet : le projet de villes durables d'Abidjan vise à renforcer les capacités locales 
d'évaluation et de réponse à la dégradation environnementale par l'application de méthodes 
intégrées de planification et de gestion urbaine tout en encourageant l'adoption de technologies 
sobres en carbone pour réduire les émissions de GES et améliorer la qualité de l'air. Le projet vise 
à améliorer la capacité des responsables municipaux, des institutions, des entreprises et des 
systèmes urbains à mieux évaluer, planifier et gérer le développement urbain durable et à mettre 
en œuvre des plans de croissance à faible intensité de carbone à l'échelle de la ville.

Impact escompté : le PAI pour les villes durables du FEM doit permettre de promouvoir la gestion 
rationnelle des écosystèmes et des infrastructures sobres en carbone pour les secteurs du 
transport et de la gestion des déchets dans certaines villes du monde entier dans un contexte 
d'urbanisation. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars EU de 2015 à 2020, et concerne au 
départ 23 villes dans 11 pays en développement. Abidjan est l'une des villes cibles. Grâce à la 
Plateforme mondiale pour les villes durables (GPSC en anglais), le programme crée également un 
solide réseau de villes qui agiront en tant qu'ambassadeurs mondiaux du développement urbain 
durable et intégré. Le programme vise à éviter ou réduire de plus de 100 millions de tonnes de 
CO2 les émissions de GES.

Le projet d'Abidjan prévoit les résultats suivants :
des plans d'urbanisme détaillés pour le District autonome d'Abidjan, y compris les communes ;
une stratégie de drainage et d'adaptation au changement climatique à l'échelle de la ville pour 
la région du Grand Abidjan ;
une étude de cas pour la mise en place d'un système de transport rapide par bus ;
un observatoire urbain avec une base de données de planification en place et opérationnelle ;
un plan de transport non motorisé avec pilote dans le Quartier central des affaires du Plateau ;
des capacités renforcées pour les agences de surveillance de la qualité de l'air et de gestion de 
la circulation ;
des mesures juridiques, institutionnelles et réglementaires pour améliorer la qualité de l'air ;
des stations de surveillance de la qualité de l'air, un réseau et des équipements en place et 
opérationnels ;
un plan d'action sur la qualité de l'air et les GES axé sur les émissions des véhicules, élaboré et 
opérationnel.



Approbation FEM Co-financement

PORTEFEUILLE BAD-FEM

DOMAINES D’INTERVENTION PORTEFEUILLE BAD-FEM 2007-2015

PORTEFEUILLE BAD-FEM 2010-2017

La Banque a joué 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 saillants 
du portefeuille sont :

la taille du portefeuille BAD-FEM a été multipliée par dix au cours des cinq dernières années ;
la BAD a toujours mobilisé un minimum de 5 $EU pour chaque dollar EU de financement du 
FEM ;
le portefeuille a bénéficié d'une plus grande diversification dans le FEM-6, avec une priorité 
plus marquée pour les financements autres que les dons et pour les projets polyvalents ;
la BAD a mobilisé davantage de financements à travers l’instrument NGI (instrument de 
financement hors dons) du FEM que toute autre agence du FEM.
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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Pays : Gambie
Domaine d'intervention du FEM : 
Dégradation des terres
Financement du Fonds fiduciaire du 
FEM : 4 000 000 $EU
Cofinancement total : 14 479 000 $EU

Près d'un Gambien sur trois est vulnérable à l'insécurité alimentaire. La pauvreté reste un 
phénomène rural, avec 91 % de personnes extrêmement pauvres et 72 % de pauvres travaillant 
dans l'agriculture. Les causes de la pauvreté rurale incluent : une faible productivité agricole, une 
dégradation de la fertilité des sols, un accès limité aux actifs productifs, un mauvais 
fonctionnement des marchés des intrants et des extrants, une fluctuation des prix du marché, des 
institutions rurales défaillantes, des services sociaux inadéquats et des rendements de cultures qui 
fluctuent jusqu'à 40 % en fonction des conditions climatiques. Les agriculteurs gambiens sont pris 
dans un cercle vicieux de subsistance, de faible utilisation des intrants, de faible productivité et de 
faible revenu.

Objectif du projet : Le projet, financé par le FEM, la BAD et le FIDA jusqu’en 2017, visait à 
résoudre les problèmes interreliés à la pauvreté rurale, à l'insécurité alimentaire et à la dégradation 
des terres en développant et en promouvant des technologies innovantes de gestion durable des 
terres. L'objectif était de restaurer, de maintenir et de renforcer les fonctions productives et 
protectrices des écosystèmes des hautes terres et des basses terres de la Gambie. Le projet a 
réalisé des bénéfices aux échelles locale et mondiale en réduisant la dégradation de 
l'environnement, en préservant la biodiversité et en améliorant l'adaptation au changement 
climatique.

Impact : Le projet a permis d’améliorer les moyens de subsistance en promouvant des approches 
durables communautaires de gestion des bassins versants et des paysages. La productivité 
agricole a augmenté grâce à l’amélioration des pratiques agricoles, à la réduction de la 
dégradation des sols, à la réhabilitation des zones dégradées et en assurant une meilleure 
utilisation de l'eau. En conséquence, les plaines étaient mieux protégées de la salinité et les hautes 
terres mieux protégés de l'érosion. Le projet a permis l'expansion de la riziculture et d'autres 
cultures associées à des activités de montagne en matière de protection des ressources 
naturelles. La productivité agricole est passée de 1 à 3,5 tonnes par hectare, permettant ainsi une 
amélioration à la fois de la sécurité alimentaire et des capacités d'adaptation.

Les résultats suivants ont été obtenus pendant la mise en œuvre :
des plateformes de GDT établies au niveau national ;
36 plans d'action communautaires pour la GDT formulés et hiérarchisés ;
6 250 hectares en culture (258,36 ha en hautes terres et 2 992,3 ha dans les plaines) ;
3 258 ha épargnés par l'érosion du sol grâce à la construction de digues de montagne ;
72 microprojets mis en œuvre au niveau communautaire comprenant des infrastructures de 
plaine et de montagne ;
des barrières anti-hippopotames construites pour la protection des rizières dans 8 
communautés ;
898 ha de couverture végétale améliorée dans les zones boisées dégradées et les parcours ;
3 738 ha de couverture végétale améliorée et restauration de la diversité des habitats dans 13 
aires protégées ;
68 441 bénéficiaires directs, dont 50,1 % de femmes.
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Contacts:

Chef de division finance 
environnemental et climatique, BAD: 
Gareth Phillips, 
g.phillips@afdb.org

Coordonnateur :
Mahamat Assouyouti,
m.assouyouti@afdb.org
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