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Le Programme de Microfinancements du Fonds pour l’Environnement 
Mondial (PMF/FEM) est un mécanisme financier qui vise à appuyer la mise 
en œuvre au niveau communautaire de solutions aux problèmes environ-
nementaux, tout en appuyant la réduction de la pauvreté et en répondant 
aux besoins locaux de développement durable.

Le PMF/FEM est exclusivement destiné aux organisations de la société ci-
vile (ONG, associations de développement, organisations communautaires 
de base), auxquelles il apporte un appui pour le développement de projets 
communautaires, susceptibles de contribuer à la gestion durable des res-
sources naturelles et à la préservation de l’environnement.

Lancée en 1992, cette initiative mondiale pionnière en matière d’expéri-
mentation et d’innovation pour un développement durable de proximité, 
est financée par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), adminis-
trée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
et exécutée par le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux 
projets (UNOPS).

Démarré en Côte d’Ivoire en 1993, le PMF/FEM est à sa septième phase opé-
rationnelle (OP7). Il appuie et accompagne des initiatives communautaires 
dans divers domaines que sont entre autres : i) la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique ; la lutte contre le changement climatique 
; la lutte contre la dégradation des terres. D’autres domaines plus récents 
ont également été pris en compte, à savoir la gestion durable des forêts, la 
lutte contre les polluants persistants et les produits chimiques.
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NOTE : 5 Projets réalisés simultanément dans plusieurs régions pour un montant de 134 275 USD 
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Le PMF/FEM a contribué à relever d’importants défis pour atteindre des 
résultats environnementaux et socioéconomiques majeurs.

Biodiversité terrestre et marine : Grâce du PMF/FEM, ce sont plus de 200 
km2 de forêts galeries et 1,500 ha de reliques forestières qui ont été pro-
tégées, et plus de 250 tortues marines adultes et près de 50,000 bébés 
tortues qui ont été protégés par saison ;

Protection de relique forestière par l’apiculture à Toumodi Projet de protection torture  marine à Grand-Berreby

Restauration de mangrove à Anan, Bingerville

Gestion durable des écosystèmes littoraux : plus de 200 ha de mangro-
ves restaurés.

PRINCIPALES REALISATIONS ET PERFORMANCES DU PROGRAMME
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Gestion des ressources ligneuses : Plus de 10,000 foyers améliorés diffusés aux 
ménages à faibles revenus en zone rurale et urbaine en vue de la réduction de la des-
truction des ressources ligneuses.

Accès aux énergies renouvelables : Près de 6,000 ménages et infrastructures 
de bases en milieu rural ont accès à l’électricité et à l’eau potable par des systèmes 
solaires.

Agriculture/Pêche durable et sécu-
rité alimentaire : des pratiques respon-
sables et durables ont été développées par 
les communautés locales : agro-écologie, 
agroforesterie, emploi de bio-pesticides 
et bio-engrais, réduction de l’utilisation 
des produits chimiques dans la pêche et 
l’agriculture.

Foyer amélioré pour cuisson d’attiéke à Yopougon-Kouté

Electrification de classe par système solaire  à Koukouedou, Divo

Pisciculture à base d’aliments naturels à Grand-Bassam

Fourneau amélioré pour fumage de poisson à Abobo

Fourniture d’eau potable par un système solaire à Mani
Grand-Bereby
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Le Programme a contribué à l’amélioration des moyens d’existence des 
communautés, avec 131,787 bénéficiaires directs dont 77,754 femmes 
(59%) et 28,993 jeunes (22%).

Le PMF/FEM a aussi favorisé le renforcement des capacités de 290 com-
munautés et organisations de la société civile, notamment en matière 
de plaidoyer et de participation, de protection et gestion durable des res-
sources environnementales. Des organisations bénéficiaires dont UFEM-
CI ((Union des ONG partenaires et OCB bénéficiaires du Fonds mondial 
pour l’environnement de Côte d’Ivoire), SOS FORETS, FEREADD (Fédéra-
tion des Réseaux et Associations de l’énergie, de l’environnement et du 
Développement Durable), OIREN (Observatoire ivoirien pour la gestion 
durable des ressources naturelles), COTE D’IVOIRE ECOLOGIE, OIPEF 
AFRIQUE et CEM ont eu accès à des fonds de Partenaires Techniques et 
Financiers (Union Européenne, Banque Mondiale, Bird Life, etc.) et sont 
devenues des acteurs importants dans les processus décisionnels sur des 
questions au centre des préoccupations de la gouvernance nationale, 
comme le foncier rural et participent également aux dialogues et débats 
nationaux ou régionaux.

Par ailleurs, plusieurs initiatives réussies du Programme ont été ou sont 
répliquées à l’échelle par d’autres organisations, en termes d’insertion 
socioéconomique ou pour réaliser des progrès vers l’atteinte des objec-
tifs environnementaux. On peut citer entre autres : (i) le développement 
de l’apiculture, une initiative ayant été reprise par le Conseil du Café et 
du Cacao, (ii) la mise en place d’un programme d’électrification solaire 
en milieu rural financé par l’Etat ou encore le Conseil de l’Entente, (iii) la 
construction de fourneaux et fours améliorés au profit de femmes fu-
meuses de poisson avec l’appui de la FAO, (iv) la transformation de dé-
chets plastiques du programme de Désarmement-Démobilisation-Ré-
insertion-DDR, et (v) le projet de protection de tortues marines financé 
pour la toute première fois par le Programme avec succès et qui bénéfi-
cie du soutien financier du « Marine Turtles Conservation Fund » du gou-
vernement américain depuis 2010 et de « Fondation Ensemble » depuis 
2018. Grâce à ce projet et aux résultats obtenus, le Ministère de l’Environ-
nement et du Développement Durable et la Convention d’Abidjan ont re-
connu l’intérêt d’établir la première Aire Marine Protégée de Côte d’Ivoire 
dans la zone de Grand Béreby.
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Le PMF/FEM a financé 338 projets, dont 13 projets exclusivement dédiés 
au projet ABN (Aménagement du Bassin du Niger) financé à travers le 
programme, pour un montant total de plus de 6,074,516 dollars US soit 
environ 3,5 milliards de francs CFA.

Le portefeuille de projets du PMF/FEM est dominé par le ‘‘triptyque’’ 
Changement climatique (52%), Biodiversité (32%) et Dégradation des 
terres (8%), soit au total 92% des financements. On note que 2% des fi-
nancements ont été destinés au renforcement des capacités des ONG/
OCB bénéficiaires.

Les interventions du FEM ont été appuyées par des apports de cofinan-
cements au niveau des projets, par les communautés ($US 2,933,360 en 
nature) et par le secteur privé et des institutions étatiques ($US 3,207,098 
en espèce) grâce à des accords de partenariats. Le ratio de cofinance-
ment en espèce est de 0.57 ; soit 0.57 franc mobilisé pour 1 franc investi 
par le FEM.

Par ailleurs, avec l’appui du PNUD, la Coordination Nationale du PMF/FEM 
a négocié et obtenu un appui financier du Gouvernement (sur des fonds 

FINANCEMENTS ET PARTENARIATS

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR DOMAINE
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que le FEM a alloué à la Côte d’Ivoire pour sa septième phase opération-
nelle) pour un montant de $US 890 000.

ENSEIGNEMENTS TIRES

• Renforcement des interventions en faveur de la résilience et durabi-
lité des résultats : il convient de renforcer le dispositif et les moyens de 
suivi et d’identifier des actions supplémentaires devant assurer une du-
rabilité et un niveau d’appropriation plus élevé des résultats/projets par 
les communautés. Par exemple, en élargissant les parties à impliquer, en 
prenant des garanties supplémentaires notamment au niveau des pro-
jets de boisement ou encore de technologies de cuissons améliorées et 
en responsabilisant davantage les communautés bénéficiaires ;

• Développement de partenariats stratégiques pour renforcer les in-
terventions et améliorer l’impact : bon nombre de partenariats n’ont 
eu que peu de concrétisation en termes de mise en place effective des 
cofinancements promis ; limitant ainsi à la fois les actions et les résultats. 
Nous devons évoluer vers des partenariats plus stratégiques et rentables, 
notamment avec les régions où sont réalisés les projets et avec d’autres 
bailleurs ou programmes ; lesquels partenariats devront être basés sur 
des intérêts communs et sur des secteurs comme l’apiculture, l’énergie 
solaire et l’agriculture où le Programme possède un avantage comparatif 
reconnu, qui sont pourvoyeurs d’emplois et écologiquement rentables ;

• Renforcement de la communication et la visibilité du Programme 
en vulgarisant les bonnes pratiques et les bénéfices écologiques et so-
cio-économiques, toute chose qui offre un environnement favorable à la 
mobilisation des ressources pour la mise à l’échelle ;

• Vulgarisation des meilleures solutions et bonnes pratiques notam-
ment les fours à cuisson à usage domestique, l’amélioration de l’accès 
aux énergies renouvelables et les approches agricoles durables, pour ré-
duire l’empreinte écologique des communautés ; 

• Mise en place d’un dispositif continu de renforcement/développe-
ment des capacités des ONG/OCB en vue de favoriser l’identification, 
la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets ainsi 
que leurs bénéfices de façon plus efficace et en respectant les normes ; et 
afin de mettre en œuvre des actions susceptibles d’influencer les chan-



Programme de Microfinancements du Fonds pour l’Environnement
Mondial PMF/FEM

page 10

gements et les politiques ;

En fournissant un soutien financier et technique à ces initiatives, le 
PMF/FEM démontre comment la motivation, la créativité, la techno-
logie et les connaissances traditionnelles permettent de trouver des 
solutions concrètes à certains de nos problèmes sociaux les plus ur-
gents.

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Stratégie OP7, le programme 
entend s’investir davantage dans le développement de partenariat basé 
sur des actions d’intérêts communs avec les institutions publiques et/ou 
le secteur privé.

De façon pratique le PMF/FEM favorisera les initiatives visant à renforcer 
les axes de collaboration déjà établis avec certains partenaires straté-
giques potentiels en vue de mobiliser des cofinancements, le renforce-
ment des capacités des organisations communautaires et la vulgarisa-
tion des bonnes pratiques, le renforcement de la communication sur les 
interventions du Programme.

Pour se faire, une stratégie de mobilisation des ressources fondée sur une 
analyse des opportunités en termes de co-financements sera dévelop-
pée. Elle capitalisera sur les réussites et avantages comparatifs du PMF/
FEM, identifiera les différentes catégories de ressources à mobiliser et dé-
finira des mécanismes/approches permettant d’obtenir ces ressources. 
Les efforts de mobilisation de ressources seront soutenus par des actions 
de communication en vue de renforcer la visité du Programme.

PERSPECTIVES






