Derrière les chiffres
S’INTÉRESSER DE PLUS PRÈS AUX RÉALISATIONS DU FEM

Des chiffres qui parlent :
20 ans, 10,5 milliards de dollars de financement direct,
51 milliards de dollars de cofinancement et 2 700 projets
dans plus de 165 pays. Tous ces chiffres font de nous le
premier mécanisme mondial de financement public conçu pour
faire des choix ingénieux et respectueux de l’environnement,
qui stimulent l’économie locale et protègent la planète.

Mais derrière ces chiffres
il y a les effets positifs que les investissements du FEM ont
pour les deux milliards d’individus toujours privés d’électricité,
d’eau salubre et de services auxquels d’autres ont facilement
accès. Il y a une institution sans pareille, organisée en réseau,
qui rassemble le secteur public, les entreprises et la société
civile pour avoir un impact à l’échelle mondiale.
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Investir dans notre planète

Le FEM, c’est :
UN MÉCANISME FINANCIER à l’appui des principales conventions
multilatérales sur l’environnement.
UN PARTENARIAT réunissant 182 pays, des institutions internationales,
des organisations non gouvernementales et le secteur privé.
UN ORGANISME MOTEUR qui mobilise en moyenne quatre fois le montant
qu’il investit, un niveau de cofinancement encore jamais atteint.
UNE ORGANISATION EFFICACE ET ÉCONOME dans laquelle le budget
du Secrétariat représente 1,8 % des ressources totales.
UN RÉSEAU d’Entités d’exécution — institutions spécialisées des Nations
Unies et banques multilatérales de développement — représentant
un vaste éventail de compétences.
UNE ORGANISATION QUI TRANSFÈRE SES ACQUIS, appuyé par un
Bureau de l’évaluation indépendant, qui reçoit 16 % des crédits du
budget de fonctionnement.
UN GROUPE À VOCATION SCIENTIFIQUE qui fournit des avis stratégiques
et techniques.
UN SYSTÈME TRÈS TRANSPARENT parmi les organisations internationales.
UNE GOUVERNANCE ÉQUILIBRÉE inspirée du système des Nations Unies
et des institutions de Bretton Woods.
UN MÉCANISME D’ADAPTATION au changement climatique, qui administre
deux fonds d’adaptation de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) — le Fonds pour les pays les
moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques.
UNE CAPACITÉ D’INNOVATION CLÉ pour atteindre des objectifs de
développement, de protection du climat, de conservation des
ressources naturelles et de préservation de la riche biodiversité
de la planète en intervenant à l’échelon local pour avoir un impact
au niveau mondial.
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Plus de 3 milliards de dollars
à l’appui de projets d’atténuation et
d’adaptation et d’activités habilitantes dans
non moins de 156 pays en
développement ou en transition.

23,7 milliards de dollars de
cofinancement mobilisés auprès d’entités
partenaires du FEM, de gouvernements,
de banques commerciales, d’entreprises
et d’organisations non gouvernementales.
Plus de 30

technologies
respectueuses du climat

Changements
climatiques

financées par le FEM pour promouvoir
la maîtrise de l’énergie, les énergies
renouvelables, les modes de transport urbain
viables, et la réduction des émissions de
méthane. Un rôle moteur dans la mobilisation
des investissements et le renforcement des
capacités des bénéficiaires, ouvrant la voie
à des instruments financiers novateurs et
promouvant des mécanismes fondés sur
le jeu du marché pour faciliter la diffusion
et l’adoption des technologies respectueuses
du climat à une grande échelle.
Au fil du temps, les investissements du FEM
devraient permettre de réduire directement
de 2 milliards de tonnes les

émissions de gaz à effet
de serre et entraîner une réduction
supplémentaire de 9,8 milliards
de tonnes en transformant les marchés.
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Transfert de connaissances
et de technologies

Développer le marché
des concentrateurs solaires

Les progrès techniques facilités par le FEM devraient
faire baisser de plus de la moitié le coût de l’électricité
géothermique, une énergie propre, au Kenya et dans
d’autres pays de la vallée du Rift, ce qui réduira les
émissions de gaz à effet de serre et multipliera les
possibilités de développement local.

Basé sur le solaire thermique en Égypte, ce projet
hybride du FEM a donné aux pays la possibilité
d’accroître sa capacité de production d’électricité
à partir de sources renouvelables tout en réduisant
la pollution à l’échelle locale et régionale. Comparée
à une turbine à gaz à cycles combinés classiques,
le projet devrait ainsi permettre d’accroître à terme
la production d’électricité renouvelable d’environ
33,4 GWh par an et de réduire de 500 000 tonnes
les émissions de CO2.

Le projet du FEM sur les réfrigérateurs en Chine
permettra d’économiser 66 milliards de kWh
d’électricité pendant la durée de vie de ces appareils
et de réduire de 100 millions de tonnes les émissions
de CO2. La fabrication et la vente de ces réfrigérateurs
basse consommation de premier choix ont explosé,
passant de 36 000 à 4,8 millions d’unités depuis 1999.
Aujourd’hui, 256 modèles de réfrigérateurs fabriqués
en Chine respectent les normes internationales et
dépassent les exigences très strictes de l’Union
européenne en matière de rendement énergétique.

À l’avant-garde des paiements
pour la réduction des
émissions de CO2

Outre les avantages physiques qu’il génère par
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
imputables à la production d’électricité, le projet
a déjà montré que le solaire thermique était
opérationnellement viable dans ce pays et a aidé
à accélérer le développement du marché local des
différentes composantes de cette technologie, faisant
de l’Égypte une source de savoir-faire et de matériel
pour les futures opérations de même nature dans
le monde.
Par ce projet, et d’autres du même type, le FEM
est le premier acteur à financer la mise en service
de convertisseurs solaires dans les pays en
développement. En montrant l’applicabilité de cette
technologie, il crée un environnement commercial
porteur qui favorise les investissements actuellement
réalisés par les secteurs public et privé en Asie, au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Récompensé par un prix, Metrobus, un projet de
transports en commun écologiquement viables
à Mexico, a été le premier à recevoir des paiements
concrets dans le cadre des fonds carbone pour avoir
réduit les émissions de CO2 dans cette ville, permettant
ainsi de tirer des enseignements pratiques pour
l’adoption de modes de transports sobres en carbone
partout dans le monde. S’appuyant sur un financement
du FEM, la ville de Mexico a mis en place un réseau
express de bus de 50 kilomètres qui, estime-t-on,
a permis de réduire de 60 000 à 80 000 tonnes par
an les émissions de CO2 dues aux véhicules à moteur.
Le projet a aussi permis de retirer de la circulation
800 minibus polluants et a incité les habitants
à davantage utiliser les trottoirs et la bicyclette
dans toute la ville.
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Plus de 430 millions de dollars
financent des mesures concrètes d’adaptation à
travers plus de 135 projets dans non moins
de 90 pays en développement ou
en transition. Ces projets sont parmi les premiers
au monde à s’attaquer aux véritables impacts du
changement climatique dans des secteurs de
développement tels que l’agriculture et la
sécurité alimentaire, l’eau, la gestion des risques
de catastrophes naturelles, l’aménagement du
littoral, la santé et la gestion durable des
écosystèmes.

S’adapter
au
changement
climatique
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Grâce à ces investissements précoces du FEM,
notamment dans le cadre du Fonds pour

les pays les moins avancés
(Fonds pour les PMA) et
du Fonds spécial pour les
changements climatiques
(Fonds spécial), les pays en

développement sont en train d’acquérir une
première expérience de la façon de faire face
à l’impact du changement climatique et ont
commencé à s’employer activement à accroître
la capacité de résistance de certaines des
populations les plus vulnérables et les plus
pauvres du monde.

Prévenir les catastrophes induites
par le changement climatique
Grâce aux ressources du Fonds pour les PMA, le Gouvernement
bouthanais intègre les prévisions des risques climatiques à sa gestion
actuelle des risques de catastrophes pour que le système national de
prèalerte tienne compte des menaces croissantes de rupture des barrages
qui retiennent des lacs glaciaires. Les ressources du Fonds pour les PMA
sont également utilisées pour faire physiquement baisser de cinq mètres
le niveau du lac Thorthormi (l’un des lacs glaciaires à haut risque dont le
débordement inonderait une vallée très peuplée).

Mettre la sécurité alimentaire et les moyens
de subsistance des zones rurales à l’abri
de l’impact du changement climatique
Au Niger, un projet du Fonds pour les PMA aide les populations
vulnérables des confins du désert du Sahara à s’adapter à la réduction
prévue de pluies déjà irrégulières. Il permettra d’expérimenter et de
diffuser des techniques innovantes de collecte de l’eau, de construire au
moins 172 puits d’eau potable, d’aménager plus de 160 nouveaux puits
d’irrigation et de clôturer 155 hectares de terres irriguées pour exploiter
plus efficacement le potentiel d’irrigation du fleuve Niger. Des variétés
de plantes traditionnelles plus résistantes à la sécheresse ont aussi été
adoptées — ce qui a fait augmenter de 20 % le rendement de ces
cultures — et au moins 27 banques alimentaires de proximité ont
été créées pour faire face aux épisodes de sécheresse et aux
pénuries temporaires.

Aider les petits États insulaires en
développement à faire face à l’impact
du changement climatique
Dans le Pacifique, les administrations locales de 14 pays utilisent les
ressources du Fonds spécial pour exécuter des projets pilotes d’adaptation
dans des secteurs de développement clés tels que la production et la
sécurité alimentaires, l’eau et la gestion côtière. Ainsi, l’un des projets
montre comment les risques climatiques peuvent être pris en compte dans
la nouvelle conception et le nouveau tracé de sept kilomètres de routes
locales sur l’île d’Epi (Vanuatu), un autre vise à mettre les systèmes de
production vivrière de petites îles isolées à l’abri du changement
climatique (Îles Salomon) et un troisième définit les moyens de mobiliser
d’autres ressources en eau et de construire des installations de stockage
de la ressource sur un atoll surélevé (Niue). Pris collectivement, ces projets
pilotes nationaux fourniront un ensemble complet d’expériences sur les
mesures d’adaptation utiles pour la région, qui serviront de base à des
investissements efficaces et économiques dans ce domaine à l’avenir.
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Plus de 3,1 milliards de dollars,
qui ont permis de mobiliser 9 milliards
de dollars de cofinancement, à l’appui de
plus de 1 000 projets dans non moins de
155 pays pour préserver et utiliser durablement
la biodiversité..

1,89 milliard de dollars investis dans
la création ou la gestion de plus de 2 302 aires
protégées occupant non moins de
634 millions d’hectares.

Diversité
biologique
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Un travail de préservation et de planification
de la biodiversité sur plus de 265 millions

d’hectares dans des zones d’activité

économique.
Une aide à la préparation et à l’application de
cadres nationaux de promotion de la biosécurité
dans 123 pays dans le cadre du Protocole
de Cartagena.

inscrites sur la Liste rouge de l’UICN des espèces
mondialement menacées. En collaboration avec les
pouvoirs publics, le FEM a aidé à créer la forêt protégée
de Preah Vihear sur 189 987 hectares. Aujourd’hui,
80 % des 530 000 hectares des Plaines du Nord sont
placés sous un régime de protection légale.

Protéger le « thermostat
de la planète » en Amazonie
Le bassin de l’Amazone peut être considéré comme
un véritable thermostat de la planète, aidant à réguler
la température, les précipitations et les conditions
météorologiques à des milliers de kilomètres à la
ronde. Le parc national de Tumucumaque a été le
premier de tout un ensemble de nouvelles aires
protégées mises en place dans le cadre du programme
de création de zones protégées (ARPA), financé par le
FEM en Amazonie. Ce programme a permis d’instaurer
un régime légal de protection d’un espace forestier
de la taille de la Pologne. Les aires protégées ainsi
créées entre 2003 et 2007 permettront d’éviter le
déboisement de 272 000 kilomètres carrés d’ici
2050, et plus du tiers des émissions annuelles
de CO2 dans le monde. Pendant la première phase
du programme, plus de 31 millions d’hectares d’aires
protégées ont ainsi été créés, au lieu des 18 millions
initialement prévus. La création de 25 autres aires
protégées est actuellement à l’étude. La deuxième
phase du programme, qui s’appuiera sur ces acquis,
a récemment été approuvée et a déjà démarré.

La préservation de la
biodiversité, source de revenus
pour les populations locales
Au Cambodge, les Plaines du Nord, l’un des plus
grands écopaysages terrestres encore relativement
intacts d’Asie du Sud-Est, abritent plus de 40 espèces

Les financements du FEM ont aussi incité la population
à préserver la biodiversité. Les paysans qui cultivent du
riz « dans le respect de la faune » peuvent maintenant
le vendre à un prix bonifié s’ils souscrivent à des
accords de préservation de la biodiversité qui visent
à protéger les oiseaux aquatiques et d’autres espèces
rares. Ainsi, en un an, 40 familles de villageois ont
vendu 30 tonnes de riz parfumé au double de son prix
sur les marchés touristiques.

Protéger des écosystèmes vitaux
Avec l’aide du Fonds du partenariat pour les
écosystèmes vitaux, auquel le FEM prête son concours,
un groupe de la société civile s’emploie simultanément
à faire reculer la pauvreté, promouvoir la santé et
répondre à la nécessaire préservation de la biodiversité
à Madagascar. Ce groupe favorise la création de
microentreprises, améliore l’assainissement et travaille
sur la santé procréative et l’hygiène infantile au profit
des villageois à la périphérie du parc national Zahamena,
qui abrite l’une des forêts humides les plus remarquables
du pays, tout en aidant les populations à adopter les
meilleurs modes de culture et à élaborer des plans
de gestion de leurs ressources naturelles et de la
biodiversité. Le projet contribue ainsi à la santé des
forêts comme à celle de la population, à commencer
par les femmes et les enfants. Créé en 2000, le Fonds
du partenariat pour les écosystèmes vitaux est un
partenariat mondial qui donne à la société civile des
moyens d’agir et œuvre à la conservation de certains
des écosystèmes les plus importants du monde.
Il permet à plus de 1 500 organisations de la
société civile de contribuer à la préservation
d’espaces ultrasensibles en Afrique, en Asie
et en Amérique latine.
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Le FEM est la première source de financement de
la collaboration plurinationale à l’appui de masses
d’eau partagées par plusieurs pays. Les projets,
qui dépassent les frontières nationales, porte sur
30 bassins fluviaux et lacustres, 5 nappes d’eau
souterraines et 20 des 64 grands écosystèmes
marins de la planète.
Plus de 1,1 milliard de dollars de
financement direct ont permis de mobiliser
6,6 milliards de dollars de
cofinancement à l’appui de projets qui préservent
les eaux, l’environnement et la sécurité des
populations dans plus de 170 pays.

Eaux
Internationales

Le plus grand programme d’action coordonnée
jamais réalisé à l’échelle de l’écosystème pour
inverser la tendance à l’épuisement des ressources
halieutiques des océans. De concert avec plus
de 150 pays, le FEM mène des projets

qui portent sur 20

des 64 grands
écosystèmes marins de
la planète, dont la moitié de ceux que
partagent les pays en développement.
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aux effluents urbains et à l’activité industrielle.
Ils contribuent aussi à la restauration des plaines
d’inondations pour réduire la pollution qui a créé
la « zone morte » de la mer Noire.

Créer des conditions plus propices
à la paix

La « zone morte », cette section pauvre en oxygène qui
s’étendait sur une grande partie du littoral de la mer Noire,
a quasiment disparu au cours des dernières années, et le
nombre d’espèces indicatrices a pratiquement doublé
par rapport aux niveaux des années 80 grâce à l’action
menée par les pays pour réduire la pollution par les
nutriments. D’autres partenariats stratégiques sur les
eaux ont aujourd’hui été lancés pour la Méditerranée,
les grands écosystèmes marins d’Asie de l’Est et
l’Afrique subsaharienne.

Le FEM est la première source de financement de l’effort
de collaboration dans le bassin du Nil. Il a alloué
79 millions de dollars pour créer des conditions plus
propices à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans le
cadre de l’Initiative du bassin du Nil et d’autres projets
de gestion transnationale de l’eau. Le Traité du bassin
du Nil est maintenant ouvert à la signature des neuf
pays concernés.

Un solide leader de la lutte contre
le mercure, une substance toxique

Soutenir durablement les petits
États insulaires en développement
Le FEM aide 33 petits États insulaires en
développement à protéger leurs précieuses
ressources d’eau potable, en surface et sous terre.
Il les aide aussi à réduire la pollution par les effluents
et d’autres sources, qui est responsable de la
dégradation de la qualité des eaux côtières et fait
peser des risques sur la santé des populations.

Créer des partenariats stratégiques
Les projets du FEM dans les bassins de la mer Noire
et du Danube aident à réduire la pollution due aux
substances azotées employées dans l’agriculture,

Le travail du FEM a permis de réduire les effets
toxiques de l’exposition au mercure lors de l’extraction
artisanale de l’or, une activité générée par la pauvreté
qui contamine l’air, le sol, l’eau, les poissons et les
personnes qui s’y livrent lorsque cette substance est
utilisée pour extraire l’or des sédiments. Bien que
fournissant un moyen de subsistance important à
15 millions d’individus, l’orpaillage est aussi responsable
de 20 % de la pollution par le mercure dans le monde.
Ce partenariat du FEM a fait la démonstration pratique
de techniques et méthodes de réduction des rejets
de mercure dans les opérations minières. Le projet
a montré comment il était possible d’associer la réforme
des politiques publiques et de la gouvernance, les
actions de formation et les transferts de technologies
pour réduire les effets toxiques de l’orpaillage sur
l’environnement et la santé.
Des méthodes éprouvées et des techniques d’un
coût abordable ont été présentées à plus de
12 000 orpailleurs par une centaine de formateurs
locaux dans six pays. Rien qu’au Brésil, le projet a aidé
à réduire de plus de 1 700 kg les rejets de mercure
dans l’environnement. En Indonésie, cette réduction
a été de 900 kg en 2008 après l’adoption d’une
nouvelle loi mettant en place un système de permis et
un cadre d’action applicable aux orpailleurs. Ce projet
est actuellement transposé au Cambodge, en Équateur,
en Guinée, au Mozambique, au Sénégal et au Venezuela,
et 35 autres pays ont demandé l’aide du FEM.
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Dégradation
des sols

369 millions de dollars de financement
direct à l’appui de 69 projets et programmes
de promotion de la gestion durable des sols pour
combattre la désertification et le déboisement, et
avoir de multiples effets positifs sur l’environnement
mondial dans des zones d’activité économique.

1,9 milliard de dollars de cofinancement
pour avoir un impact sur la
tendance mondiale à la dégradation des sols tout
en améliorant les conditions de vie de millions
de ruraux dont la survie dépend de l’agriculture.
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République populaire de Chine — Partenariat
du FEM pour les écosystèmes des terres arides
Les terres arides de l’Ouest de la Chine occupent environ 40 % de la
superficie totale du pays et sont très exposées à la sécheresse et à la
désertification. Un partenariat décennal (2003-2013) de 400 millions
de dollars, auquel le FEM contribue à hauteur de 20 millions de dollars
pour combattre ces problèmes, permet de mettre au point des modes
de production innovants et adaptés au contexte local, et de les faire
appliquer avec succès par la population. Le programme au sens large
est exécuté par l’administration centrale et se déroule dans six provinces.
Grâce à l’action menée, les populations des provinces concernées
peuvent compter sur un flux régulier de services écologiques, tels que
des ressources en eau suffisantes, une intégrité des sols et une meilleure
couverture végétale pour l’agriculture et l’élevage extensif, et contribuer
parallèlement à la gestion et à la préservation efficaces de la biodiversité
sur les terres arides.
Ce partenariat a pour premier objectif de combattre la dégradation des
sols, faire reculer la pauvreté et préserver la biodiversité. Il vise aussi
à restaurer, préserver durablement et renforcer le rôle et les services de
protection et de production qu’assurent les écosystèmes arides. Il servira
en fait aussi à montrer l’applicabilité de modèles viables de gestion
intégrée de ces écosystèmes, qui pourront être largement diffusés
et transposés ailleurs.

Gestion des terrains de parcours en Argentine
La Patagonie argentine est une riche mosaïque de zones arides et
semi-arides entrecoupées de terres humides à proximité des cours
d’eau. Ces écosystèmes abritent une riche biodiversité, mais selon
les estimations, 85 % de cette région sont aujourd’hui touchés par la
dégradation des sols dont la principale cause est le surpâturage. L’élevage,
surtout ovin, y est en effet la principale activité productive depuis plus
d’un siècle. Le projet financé par le FEM aide à combattre la dégradation
des sols en Patagonie par l’application de modes de gestion durable
des terrains de parcours, visant à rétablir totalement l’intégrité, la
stabilité et les fonctions des écosystèmes concernés. Il aide aussi les
éleveurs de moutons à adopter des modes de gestion durable des terrains
de parcours, et il vient compléter un programme d’élevage ovin durable.
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Polluants
organiques
persistants
(POP)
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L’action du FEM dans ce domaine d’intervention
se caractérise par un grand nombre d’activités
couvrant toutes les questions liées aux POP et
répertoriées par la Convention de Stockholm.
Elle s’inscrit notamment dans le cadre de projets
d’investissement sur les PCB et sur les déchets et
pesticides qui en contiennent, sur les méthodes
pouvant remplacer le DDT dans la lutte
antivectorielle, sur la gestion des déchets médicaux
et sur l’abandon progressif des dioxines et des
furanes dans un certain nombre de secteurs
industriels prédéterminés, ainsi que de projets
de renforcement des capacités pour permettre
l’application continue de la Convention
de Stockholm.

503 millions de dollars à l’appui de
mesures visant à réduire l’exposition de l’homme et
de son environnement aux POP ; 1,1 milliard
de dollars de cofinancement mobilisés auprès
du secteur privé et d’autres sources. Cet effort
se traduira par l’élimination sans risque pour
l’environnement d’au moins 38 000 tonnes
de déchets contenant des PCB et de
20 000 tonnes de pesticides périmés.

Chine : Projet témoin transposable
Grâce à un investissement direct de 18 millions de dollars et à la
mobilisation de 13 millions de dollars de cofinancement, un projet du
FEM sur la gestion et l’élimination des PCB dans la province de Zhejiang
permettra de :
n Remettre en état 58 sites d’entreposage de matériel contenant
des PCB dans la province de Zhejiang ;
n Éliminer environ 2 000 tonnes d’huiles et d’équipements contenant
des PCB, et évacuer les eaux et les sols très contaminés par ces
substances dans la province de Zhejiang ;
n Décontaminer environ 20 000 tonnes de sols et d’eaux contenant
des PCB dans la province de Zhejiang.
Au-delà de ces effets positifs locaux, le projet permettra de préparer
et d’appliquer un programme national de transposition des acquis dans
le reste du pays. Le but de la Chine est d’honorer ses obligations au titre
de la Convention de Stockholm en cessant d’utiliser des PCB dans les
équipements et les huiles d’ici 2025 et en assurant la gestion
écologiquement rationnelle des déchets en contenant d’ici 2028.

Démonstration des méthodes les plus efficaces
Ce projet vise à protéger la santé publique et l’environnement mondial
des conséquences des rejets de dioxines et de mercure. Les sept pays
bénéficiaires — Argentine, Inde, Lettonie, Liban, Philippines, Sénégal
et Viet Nam — auront accès à 10,3 millions de dollars sous forme d’aide
directe du FEM et à 13 millions de dollars de cofinancement apportés
par des partenaires nationaux, des ONG et le secteur privé pour mettre
au point et appliquer durablement les meilleures méthodes de gestion
des déchets médicaux, d’une façon qui sera à la fois adaptée au contexte
local et transposable à l’échelle mondiale. Une fois transposées et
appliquées durablement à l’échelle nationale, ces méthodes et techniques
ayant fait leurs preuves devraient permettre de réduire les rejets dans
la nature d’une quantité estimée à 187g TEQ (équivalent toxique) de
dioxines et à 2 910 kg de mercure par an dans les secteurs médicaux
des pays participants.
Une composante supplémentaire du projet en Tanzanie permettra
de mettre au point, expérimenter et diffuser des techniques abordables
et efficaces de traitement des déchets médicaux, qui seront applicables
dans la plus grande partie de l’Afrique subsaharienne.
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Le FEM a investi 191 millions de
dollars dans des projets d’élimination
progressive des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone dans les pays en transition
d’Europe centrale et orientale et dans l’ex-Union
soviétique, et a aussi mobilisé 205 millions
de dollars de cofinancement à cette fin.
Ces pays ont pu réduire de 99 % leur
consommation de substances nocives pour l’ozone,
éliminant progressivement 296 000 tonnes
de ces substances, dont 20 000 tonnes
ciblées directement par les projets du FEM.

Protéger
la couche
d’ozone
16
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Éliminer progressivement les HCFC
et avoir des effets positifs sur le climat
Un projet dans la Fédération de Russie permettra d’atteindre à temps
l’un des objectifs de résultat fixé par le Protocole de Montréal pour 2015
en éliminant progressivement 600 tonnes de HCFC grâce à des transferts
de technologies qui faciliteront l’adoption de matériaux et d’équipements
plus sobres en énergie dans la fabrication des mousses et le secteur
du froid. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant
directement de cette élimination sera de l’ordre de 15,6 millions de
tonnes de C02. Les réductions indirectes obtenues par la baisse de
la consommation électrique dans le secteur commercial et le secteur
industriel de la filière du froid seront d’environ dix millions de
tonnes C02 sur cinq ans.
Le Conseil du FEM a également approuvé un financement de neuf millions
de dollars pour un projet qui vise à accélérer l’élimination des HCFC dans
quatre pays en transition (Bélarus, Tadjikistan, Ouzbékistan et Ukraine) en
facilitant l’application de mesures à caractère réglementaire telles que la
réduction des quotas existants, les interdictions, la limitation de la taille
des récipients et les instruments budgétaires, et en contribuant à la
préparation et à l’application de plans régionaux de destruction des
substances nocives pour l’ozone.
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1,7 milliard de dollars directement
investis par le FEM dans des projets plurisectoriels,
autrement dit dans des programmes ayant des
effets positifs multiples tels que la réduction
des gaz à effet de serre parallèlement à celle
des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, ou la protection des habitats couplée
à l’accroissement des stocks de carbone et
à l’amélioration des flux d’eau.

Des projets aux
effets positifs
multiples

350 projets et programmes de gestion
forestière durable (GFD) ayant des effets positifs
multiples pour l’environnement et la société, et
réduisant les émissions dues au déboisement
et à la dégradation des forêts (REDD+).
1,67 milliard de dollars qui
permettent de mobiliser 8,3 milliards
de dollars de cofinancement pour la
conservation et la gestion des forêts.
Un nouveau mécanisme d’incitation GFD/REDD
de 250 millions de dollars pour
investir 1 milliard de dollars à l’appui
des forêts pendant la période 2010-2014 en
utilisant les allocations nationales du FEM.
Des forêts capables de résister et de s’adapter
fixent davantage de CO2, préservent la
biodiversité, protègent les habitats et préviennent
l’érosion des sols et la désertification. Elles
améliorent les moyens de subsistance en
fournissant nourriture et abri aux populations qui
en vivent, en donnant accès à des ressources en
eau, en protégeant des inondations et en offrant
des possibilités de revenu.

Plus de 45 % des projets du FEM dans le
domaine d’intervention « eaux internationales »
ont des effets positifs sur le climat, souvent par
leurs mesures de gestion évolutive, et plus de
70 % de ces projets profitent à la biodiversité,
surtout en protégeant les écosystèmes côtiers,
marins et dulcicoles, et en réduisant la pollution.
18
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Forêt du bassin du Congo
En combinant les ressources allouées à différents
domaines d’intervention, plus de 50 millions de
dollars ont pu être affectés à 13 projets coordonnés
pour aider six pays d’Afrique centrale à préserver
une biodiversité forestière unique tout en créant des
revenus pour les populations locales et en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre dues au déboisement
et à la dégradation des forêts. Ce programme est
rattaché au compte Forêts tropicales du FEM, qui
favorise les investissements dans les régions riches
en forêts de ce type comme l’Amazonie, le bassin
du Congo et les îles de Papouasie-NouvelleGuinée/Bornéo.

Albanie : Mise en valeur
des ressources naturelles
Ce projet du FEM favorise une gestion durable de
proximité pour les ressources naturelles de 240 villages
de montagnes et de hauts plateaux exposés
à l’érosion. Depuis le démarrage du projet, les familles
rurales appliquent de meilleures méthodes de gestion
des forêts et des pâturages pour accroître la
productivité et augmenter leurs revenus tout en
réduisant l’érosion des sols de 400 000 tonnes
(charge solide) et en favorisant la fixation du CO2.

Améliorer la gestion
des « forêts bleues »
55 % du CO2 atmosphérique fixé par des organismes
vivants l’est par des écosystèmes marins, surtout par
la végétation d’habitats côtiers tels que les mangroves,
les herbiers marins, les prés-salés et les kelps. Puits de
carbone très menacés, les « forêts bleues » contribuent
aussi aux moyens de subsistance et à la sécurité
alimentaire des populations. Pourtant, elles sont
en train de disparaître quatre fois plus vite que les
forêts terrestres.
Dans le domaine d’intervention « eaux internationales »,
les projets du FEM qui protègent les « forêts bleues »
ont des effets positifs multiples en termes de protection
des côtes contre les tempêtes, d’adaptation aux
fluctuations du climat et à l’élévation du niveau de la
mer, de préservation de la biodiversité, de sécurité
alimentaire, de moyens de subsistance, de matériaux de
construction, de pêcheries transnationales et de fixation
du CO2 pour atténuer le changement climatique.
Ainsi, un projet du FEM, auquel participent
724 ménages, a montré que la valeur des herbiers
marins de l’est de l’île de Bintan, en Indonésie, peut
être estimée à 2 287 dollars par hectare grâce à la
pêche et aux activités touristiques connexes qu’ils
permettent. En Afrique de l’Est, des activités financées
par le FEM ont abouti à l’adoption d’un processus de
zonage maritime à l’échelon local qui s’est traduit par
la création de périmètres à usage réglementé utilisés
comme « refuges de poissons ». Ces périmètres,
accompagnés d’un plan local de développement
économique participatif, a permis de résoudre de
vieux conflits d’exploitation des herbiers marins et
des mangroves.

Sous l’effet du projet, les revenus dérivés des activités
forestières dans les forêts et pâturages en propriété
collective ont augmenté de 25 %, ceux générés
par les activités forestières et agricoles dans les
sous-bassins hydrographiques se sont accrus de 50 %,
et 6 000 personnes ont trouvé un emploi, dont
1 900 femmes, parmi les 1 900 familles bénéficiaires.
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PARTENAIRES
La structure partenariale du FEM est l’une des grandes
forces de l’institution. Les organisations partenaires sont
les suivantes :
■■ Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
■■ Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE)
■■ Banque mondiale
■■ Banque africaine de développement (BAfD)
■■ Banque asiatique de développement (BAsD)
■■ Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD)
■■ Banque interaméricaine de développement (BID)
■■ Fonds international de développement
agricole (FIDA)
■■ Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO)

PETITS FINANCEMENTS, GROS IMPACTS
Exemple de réussite, le Programme de
microfinancements du FEM a permis
d’investir 634 millions de dollars dans
14 000 projets exécutés par des
organisations représentant les
autochtones et la société civile dans
plus de 152 pays. Une évaluation
du Programme a montré que ces
financements, malgré leur faible
montant, aident les populations
locales à améliorer durablement l’état
environnemental de la planète, surtout
dans le domaine de la biodiversité
et du changement climatique.

■■ Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)

CONVENTIONS DES NATIONS UNIES
ACCOMPAGNÉES PAR LE FEM
Le FEM prête également son concours à l’application
d’un certain nombre de conventions des Nations Unies,
du Protocole de Montréal et de projets sur les eaux
internationales. Ces conventions sont les suivantes :
■■ Convention sur la diversité biologique (CDB)
■■ Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC)
■■ Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants (POP)
■■ Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CNULD)
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