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1. Contexte
Evolution de l’Aide au Développement (AD), mondialisation , nouveaux concepts,
nouveaux acteurs …. »Environement. Mondial »
60s, 70s, 80s, 90s,OOs
= AD et maitrise « extension communiste ». Mur de Berlin (1989)/ex dictatures et
pays socialistes.
= mondialisation avec ses distorsions: commerciales (libéralisation, GATT, OMC
1995), financières, écon. (endettement/désend. PED, règles prudentielles,
ajustement structurel) environnementales (pollutions, ress. naturelles), sociales
(population, situation sanitaire, immigrations), sécuritaires …avec +++ écarts
entre PED, PD (diversification des trajectoires écon.)…
malgré AD & malgré Gouvernance mondiale autour du système NU, IFI et
G8/G20/G77…. …Commission Européenne (2011/DG.Dev et Coop-EuropAid)…
= nouveaux concepts: développement durable (3 piliers), lutte contre la pauvreté,
Biens publics mondiaux/globaux.
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Contexte (suite)
• Nouveaux acteurs de la coopération (pays émergents, pétroliers),nouveaux
intervenants multilatéraux (fonds verticaux), fints privés et fondations,
coopération des collectivités, immigrés et transferts de leurs ressources.
• Nouvelles relations d’acteurs: Etats, collectivités locales, entreprises,
associations…: nouveaux modes de partenariats
• Sommets/forum: Stockholm 72, Rio 92, Jhbg 02, Rio+20… ODM 2000, AME
• Etudes et réflexions importantes dans l’EM: AR.IPCC, MEA, Stern (Econ.
CC),TEEB, Attali (libé.croissance) , Chevassus.(val.éco biodiv.), Stiglitz,S,F
(mesures perfor. éco. et progrès social),Glavany (géopolitique de l’eau)...
Rapports BM, PNUD,PNUE, OCDE… Think tanks, Fondations & ONG (WWF, CI,
Bill & Melinda Gates, ..FNH...)
Quid spécificités françaises: absente du MEA,TEEB,… eau, territoires,
aliment./agri., spatial,COM/biodiversité-forêts, océans, culture…?
•

Films mobilisateurs: Al Gore (Une vérité qui dérange 2006) Nicolas Hulot (Syndrome du Titanic 2007), Arthus Bertrand (Home 2009).
Engagements de philosophes, sportifs, artistes, journalistes: E. Morin, M.Serres, I.Autissier, P.Perrin,
P.Richard,

A.de Fontenoy… BB,NH, et B-D (LPO), Jane Fonda, Harrison Ford
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« L’écosystème » international des bailleurs
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2. Aide au Développement vers les PED

2.1. APD mondiale 120 MM$ en 2009. net bilateral ODA to Africa was
USD 27 billion. 5 modalités: aide humanitaire d’urgence, aide
alimentaire,coopération technique,aide projet, aide programme. CAD/OCDE (1961. 24
membres) réunit importants donneurs du monde: élaborent méthodes de définition et
de suivi référence mondiale dans les domaines du développement.), consacrent
1/3 de leur APD aux institutions multilatérales:
- Europe: FED et activités de développement. La C€ est le 1er destinataire
d’aide multilatérale (36%) ;
- Banques multilatérales de dév. : groupe BM (24% des contributions de
base),yc (IDA) banques régionales: BAfD, BAsD, BERD et BID;
- Institutions NU (20% contributions de base), PNUD,PNUE,FAO, Unicef, PAM et
HCR et les fonds globaux: l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination
(GAVI) et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
(UNITAID), le FEM, le FMPM...
Part France: APD nette CAD en 2009: 9Mrd€ . Multi 44% (4 Mrd€ )dont Europe
23% (2Mrd€) et Bi 56% (5Mrd€)
Fr 2010. PIB=2260 MM€ (déficit budget 90 MM€) Avion A380:390M$
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Niveau d'APD rapporté au RNB des pays du CAD en 2009
1,20%

objectif NU : 0,7% du RNB
moyenne pays UE du CAD : 0,44%

APD en % du RNB

1,00%

France : 0,47%

moyenne CAD : 0,32%

0,80%

moyenne pays G7 : 0,26%
0,60%

0,40%

0,20%

0,00%

Source: données CAD-OCDE
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2.2. Autres flux vers les PED
• Flux des immigrés: 309 MM$ en 2009
•

Les envois de fonds des migrants ont représenté 245 milliards d’euros dans le monde en 2010, dont 30 milliards d’euros à
destination de l’Afrique, selon une étude conjointe de la BAD et de la Banque mondiale.«Réduire les coûts des transferts d’argent
des migrants et optimiser leur impact sur le développement: outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc»,
préparée par l’association Epargne sans frontière et cofinancée par la BAD et l’AFD.

• IDE Monde 1114MM$ dont Afrique (5,3%) 59 MM$ en 2009 (signature de 4
accords en moyenne par semaine en 2009). Le secteur des télécommunications est le premier bénéficiaire des
apports d’IED. Les investisseurs de la Chine, de la Malaisie, de l’Inde et des pays du Conseil de coopération du Golfe
(CCG) sont parmi les plus actifs − même si l’Afrique ne représente encore qu’une fraction de leur IED total (4 % dans
le cas de la Chine, par exemple).

• Pays Sud-émergents vers autres pays Sud
• Aide militaire
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Autres financements… « innovants »
• Collectivités locales: Fance loi Oudin-Santini (2005) : un centime par m3 pour l’aide aux pays du Sud.
Estimation de PSEau: si toutes les collectivités jouaient le jeu, atteindre 100 millions €/an

• Taxes sur billets avions (cas UNITAID 1 $-10$/billet - 2006-2010= 1,3 MM$ dont France
0,88MM$), transports maritimes,transactions fi.(G20 2011: 265 MM€)…
• Obligations garanties/Etats/BM (IFFIm
/GAVI…)
• « Debt2Health » (partenariats entre créanciers et emprunteurs/ en faveur personnes touchées par sida, tuber.
(3,6MM$ 2006-2011)

palu. Créanciers renoncent à percevoir les intérêts de la dette d'un pays à la condition que le pays récipiendaire investisse les
ressources ainsi libérées dans la santé publique au travers du système du Fonds mondial).

• Marché du carbone: MDP(300 M$ pour le FA jusqu’en
2012), CC Volontaires (400M$ en 2008, 54 millions de tonnes d’équivalent
CO2 ont été échangées (dont 7 % issues de projets forestiers). Le prix moyen était 7,35 euros par tonne, soit environ la
moitié du prix moyen des crédits carbone issus PK)

• ONG, Fondations: RSE,
• Loteries et Autres: Fr. « Bingo pour l’Afrique » 10M€/an…Réduction des coûts bancaires des transferts
d'argent des migrants vers leur pays d'origine, contribution volontaire de 50 centimes sur les billets de trains internationaux, et
une autre de 20 centimes d'euros par manuel scolaire payé par les collectivités locales.
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Multiplication de fonds : cas du « Climat »

(2000-2011)

• GEF, SCCF, LDCF, Adaptation Fund, CDM, JI, bilateral and multilateral
Institutions (CCNUCC estimates between now and 2030, costs of adaptation for developing countries at between USD 28 and 67
billion a year. Oxfam International (2009) thinks that in developing countries, cost for adaptation shall amount to at least USD 50 billion a year,
and even more if emission of greenhouse gas worldwide are not reduced quickly.)

• Climate investments Funds (CIF): (a) Clean Technology Fund (CTF) (b) Strategic
Climate Fund (SCF) avec : Forest Investment Program (FIP), Pilot Program for Climatic Resilience (PPR), Program on
Scaling-Up Renewable Energy in Low Income Countries (SREP)

• PCF,CDCF,BioCF90M$*(AFD),NederCDMF,NederECF,ItalianCF,SpanishCF,Danis
hCF,CFEurope,ForestCPF,CPF WB Carbon Finance (11 fonds plus de 1MM$)
• Fast Start 2010-2012: engagement UE 7,3 MM€ dont France 420M€/an x 3 avec 20% sur forêt
• Green Climate Fund: 100 MM$ par an d’ici 2020
• Global Climate Change Alliance grant / EU: 35 M€ 2008-2010

• Fonds multilatéral du Protocole de Montréal (1991): The phase-out of controlled uses of ozone
depleting substances and the related reductions have not only helped protect the ozone layer for this and future generations, but
have also contributed significantly to global efforts to address climate change; furthermore, it has protected human health and
ecosystems by limiting the harmful ultraviolet radiation from reaching the earth…FMPM: (Fr: 24,3 M€/470 MUSD - 2006-2009 et
total France contribution 205M$ entre 1991 et 2010)
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2.3. Aide bilatérale française (2009 - 56% APD française (5Mrd€)
•

En vue de création et développement de liens d’amitié politique, entre gouvernements et peuples, promotion d’intérêts
commerciaux , les échanges culturels (francophonie)

• « passer de politique l’aide à politique de coopération » avec PED avec 4 enjeux:
- croissance durable et partagée (inclusive)
- lutte contre la pauvreté et les inégalités: ODM, capital humain, flux
migratoires
- préservation des BPM (gouvernance et fints innovants)
- stabilité et l’Etat de droit (sortie de crise)
• Moyens:
– APD et fints innovants: TTF, TBA, CERs, loteries, 1% prix eau…
– Cohérence des politiques publiques: D, commerce et immigration
– Gouvernance démocratique et promotion du droit et des normes
– Production et échange des savoirs, circulation des idées, création
500 langues sont parlées par moins de 100 locuteurs ; 96% des langues ne sont parlées que par 4 % de la population mondiale ; plus
de 90 % des contenus d’Internet sont rédigés en seulement 12 langues ; d’après l’Unesco; selon les scientifiques, 50 à 90 % des
langues existantes pourraient ainsi mourir au cours de ce siècle.
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Aide bilatérale française (suite)
Le choix de partenaires différenciés
(Enceintes internationales: CE, NU, Bretton Woods, G20, fonds verticaux…)
• Afrique subsaharienne: 14 pays pauvres prioritaires: 60% effort financier de
l’Etat (APD f)

• La Méditerranée (UpM): d’ici 2040+ 60M jeunes à former, + 75M urbains aux
portes de l’Europe/ politique européenne de voisinage: 20%
• Pays fragiles et pays en crise (Sahel, M-O, Afghanistan): acteurs civils et
militaires, ONG, humanitaire: 10%
• Pays émergents: croissance en emplois et respect environnement; associer à
la coop internationale vers PMA; préparer ensemble les négo. internationales
sur les enjeux partagés: 10%
Quid perception des citoyens et des autres pays ? Francophonie ?
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3. Fonds pour l’Environnement Mondial

(FEM/GEF)

Mécanisme financier réactif, efficace, efficient ?
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3.1.Missions- Rôles
• FEM = mécanisme de la coopé. Internatio. But = apporter subventions et
ressources concessionnelles pour financer coûts supplémentaires de mesures
destinées à produire des bénéfices environnementaux globaux
• FEM est lié aux Conventions internationales d’E (AME). “Financial mechanism”
pour CBD, UNFCCC, UNCCD, POP. Il collabore avec autres traités/accords BPG
(Eaux internationales, Protocole de Montréal…)
• 6 domaines d’intervention (FA): Biodiversity,Climate Change, International
Waters,Land Degradation,Ozone Depletion (only CIT), POPs
• Articule le local et le global: GEF advances sustainable development in individual nations while
improving the global environment for all

Vient en complément des programmes d’aide existants: GEF is not a

regular development finance

substitute for

Fait effet de levier d’investissement : GEF seeks co-finance, replication, and follow-up investment: the
trust fund cannot solve all global environmental problems (1 to 4)
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3.2.GEF Institutional Framework (182 gvt membres

et 32

constituencies )

Strategic
Guidance

Operations

Action

STAP

GEF Assembly
Countries:
Political FPs

Conventions
Countries:
Convention FPs

GEF Agencies
GEF Council
Countries:
Council
Members/
Constituencies

•UNDP
GEF
Secretariat

•UNEP
•World Bank
ADB
•AFDB

Evaluation
Office

Projects
Countries:
Operational
FPs,
Convention
FPs, other gov’t
agencies, civil
society

•EBRD
•FAO
•IADB
•IFAD
•UNIDO

National and
Regional
entities; NGOs
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3.3.Reconstitutions
• Phase pilote (1991-1994)

1.1 milliard $

• FEM-1 (1994-1998)

2 milliards $

• FEM-2 (1998-2002)

2.75 milliards $

• FEM-3 (2002-2006)

3 milliards $

• FEM-4 (2006-2010)

$3.13 milliards $

• FEM-5 (2010-2014)

4.34 milliards $

• Total

16.32 milliards

En 20 ans d’exercice, le FEM a financé 10 milliards $ sous forme de
financement direct, 47 milliards $ de cofinancement et 2.800 projets
dans plus de 168 pays
Quid éva. 2006 DGTrésor part France dans FEM ?
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3.4. Total Funding % by Focal Area (June 31, 2010)

2%

5%
Biodiversity

14%

31%

Climate Change
International Waters

4%

Land Degradation
Multi-Focal

12%

Ozone Depleting Substances
Persistent Organic Pollutants

32%
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Exemple d’Approche programmatique en
Méditerranée.
Country(ies): Albania, Algeria, Croatia, Egypt, Libya, Morocco, Montenegro, and
Tunisia. The Palestinian Authority also participates.
Project Title: Integration of climatic variability and change into national strategies to
implement the ICZM Protocol in the Mediterranean.
Project cost: 9,3 M$ . GEF Financing: 2,3 M$ et Co-financing 7,0 M$ (GEF Council
2009)
GEF Agency: UNEP Other Executing partner(s): UNEP Coordinating Unit for the
Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP), MAP’s Regional Activity Centers (RACs):
Priority Actions Programme (PAP/RAC) and Blue Plan (BP/RAC); and Global Water
Partnership - Mediterranean (GWP-Med). Project duration:24 months
Project Objective: Support to the implementation of the Barcelona Convention ICZM
Protocol through the development of region wide coordination mechanisms and
tools to address climate variability in the Mediterranean Region.
Outcomes expected: . 1.2. Regional data platform on climate research supports planning and
management; 3.1. Enabling environment for ICZM protocol ratification and implementation strengthened …
Output expected: Environmental and economic impacts to coastal communities, water quality and
availability, marine and coastal biodiversity and fisheries assessed in 2-5 critical areas and responsive
actions identified……
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Exemples commentaires de la France sur projets
FEM/GEF (stade des PIF) mai 2011
• - Promote the sharing / cross country experience between similar projects /
programs (project in Uganda and Namibia, China)
- Seeking for synergies between multilateral financing and / or bilateral if
possible (Turkey, Green Wall)
- For projects in the urban development strengthen the integration of sub
sectoral activities, Transport, Construction and Planning (projects in China,
Nigeria)
- Ensure complete top-down approaches with bottom-up approaches (Operation
Program in Asia)
- Ensure integration of local projects and small scale projects in national
strategies (project in Nigeria)
- For projects under programmatic approach, ensure good overall consistency
versus a collection of projects (Green Wall)
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3.5. Réformes récentes

Promouvoir l’appropriation par les pays:
En ligne avec la Déclaration de Paris 2005 (efficacité aide) et
l'Agenda d'action d'Accra (2008)
• Elargir choix des agences mises en oeuvre, y c. accréditation des
institutions nationales
• Evaluer système d’allocation ressources (Global Benefices index and Performance Index)
• Accès direct aux ressources du Fonds
• Programmation pilotée par le pays
• Réforme du “Country Support Program”
•
•

• Améliorer l’efficacité du réseau du FEM
• Rationaliser le cycle de projet (PIF approval to CEO endorsment
• Affiner l’approche programmatique

22 à 16 month)
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3.6. Défi: efficacité du réseau du FEM
• More Strategic Use of GEF Resources through better alignment with national
priorities
• Increasing reliance upon Programmatic Approaches at the global, regional, and
national levels
• Enhanced focus on cross focal-area synergies.
– GEF SFM/REDD+ Investment Program
– GEF investments in adaptation – focus on synergies between the GEF focal
areas and LDCF/SCCF
– GEF’s work in international waters
• Improved Monitoring and Evaluation: revision of GEF Monitoring and Evaluation
Policy
• Implementation of Results-Based Management and Knowledge Management
• Deepening the GEF Partnership:
– Enhancing accountability to the Conventions
– Enhancing cooperation with civil society organizations
– Continued deepening of partnership with the private sector
Quid influence de la France ?
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4. Le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM)

Instrument public de fint crée en 1994 à la suite du Sommet de la Terre de Rio
1992, comme le FEM
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4.1. Objectifs du FFEM
Intégrer les enjeux de biens publics mondiaux dans des projets de développement
durable (DD):
Pourquoi un outil bilatéral et un outil multilatéral pour l’environnement mondial ?
- pour protéger l’environnement mondial dans les projets de développement locaux ou
régionaux de DD (additionnalité)
- pour intégrer les priorités géographiques de l’aide française
- pour appuyer les multipartenariats avec Fr : recherche, institutions et
entreprises publiques et privées, collectivités territoriales, ONG
-- 204 projets / 15 years - 225 M€ subventions/ environ 2MM€ projets
– 25% co-financés avec FEM.
-- 100% APD
-- + 18,4 M€ au titre du FMPM (1994 – 2009)
Effet de levier : en moyenne 1 € de financement du FFEM est complété avec 8 €
d ’autres financements
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4.2 Domaines, critères d’intervention/projets (FEM)
- Contribution au développement local ou régional,
- Caractère innovant ou exemplaire sur les plans institutionnel,
technique, économique,

- Durabilité économique / financière,
- Acceptabilité sociale et culturelle,
- Caractère démonstratif, reproductible,
- Existence de cofinancements.
Les actions de renforcement de capacités et de recherche
sont possibles si elles sont liées à un projet de développement.
FFEM = souplesse et réactivité
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4.3. Gouvernance et partenaires
MAAPRAT

MAEE

CST

Etats

MEDDTL

MINEFI

Secrétariat du FFEM

Entreprises

Institutions

AFD

MESR

Bailleurs de fonds
cofinanciers

Collec.local.
ONG
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4.4. Stratégie Climat

(According to the UNFCCC (2008)4, the additional investment and financial flows for adaptation in developing countries

is estimated between USD 28 to 67 billion per year by 2030. Similarly, a global study conducted by the World Bank (2010) suggests that “the price tag between 2010 and 2050 for adapting to an
approximately 2oC warmer world by 2050 will be in the range of USD70 billion to USD100 billion a year” )

Dév. urbain - habitat
Energie renouvelable

Séquestration carbone - biomasse
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Efficacité énergétique
Process industriels

Chine - Programme efficacité énergétique dans la
construction
• 1er constructeur mondial:
1 milliard m2 par an
• Projet dans provinces du Nord :
789 000 m2 logements
• moins 50 % consom. énergie
pour surcoût 7 %
• gain de 44 000 t CO2/an
•

FFEM = 3 % des investis. soit 3.3
M€
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•
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4.4. Adaptation aux Iles Maldives
●Coast deterioration  local resources (tourism and fishing) affected
●FFEM and other sponsors involved in implementation of NAPPA in Maldives
●Objective: acquisition of environmental information,
development of tools and indicators in order to
assess and monitor the consequences of
climate change in the Maldives
●Duration: 18 months, starting in 2009
●Financing arrangements: 6,3 M € (FFEM: 1, 5 M €)

●Co-financing: EU, GEF, Maldives Authorities,
World Bank
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Adaptation dans pays de la Commission de l’Océan Indien
• Indian Ocean Commission
• Platform for regional cooperation, created in 1984
• 5 countries with geographical and socio-economic
contrasts:Seychelles, Comores, Maurice, Madagascar, Réunion
• IOC / FFFEM project components:
– Reinforcement of capacities for climate observation
– Survey on effects of climate change
– Reinforcement on regional policy & measures for adaptation
– Implementation Pilot actions for adaptation Regional
– Networking, training, communication
• Financing arrangements: 3,6M€ (FFEM: 1 M€)
• Starting in 2008, for 3 years
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4.4. Adaptation - FFEM - Lessons learnt (1/2)
Adaptation seeks to curb vulnerabilities to minimize impacts of climate change
● adaptation depends on biophysics and socio economic factors, deals with cross-cutting
issues
● existing autonomous adaptation practices are targeted risk management and can
provide significant answer to moderate CC
● but planned adaptation are required to reduce vulnerabilities facing severe CC or
extreme CC events
● time scales are different to anticipate adaptation: ex 100 years for forests, few years for
annual culture
● research for adaptation may need several decades (genetic, observations of practices ,
training…)
● modest ocean research versus terrestrial
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Adaptation FFEM - Lessons learnt (2/2)

To reduce vulnerability of developing countries/ SIDS requires:
• Impacts models need to be improved: links CO2- ODS/0zone - sea, tipping points,
interrelations with sectoral policies (IPCC –AR5)
•research development to tackle needs addressing socio economical values of
actions/footprint carbon, risks assessments…
• adaptation policies complementarily with CC policies (+ mitigation/marine energy
policies/blue sinks = - adaptation) and sustainable develop. policies (growth, poverty,
migrations…) « development itself is key to adaptation » N.Stern
• knowledge strengthening , information sharing, people awareness, training
• sustainable, predictable financing of adaptation projects/programs (key sectors; NAPAs);
better coordination (/Paris Declaration) with initiatives already taken for adaptation 35

Biodiversité: orientations
- Le capital naturel :

30 % de la richesse des PMA (versus 2% dans PD);
assurance–vie pour beaucoup paysans: 2/3 des africains tirent leurs revenus de
l’environnement (forêt, pêche, sols, eau)
- Priorité à la préservation (conservation des espèces) et la gestion durable de la BD:
usage traditionnel des RN, exploitation durable RN par pop en les impliquant dans la
protection de leur environnement et en les faisant bénéficier des avantages
correspondants
- Financements innovants: fonds fiduciaires et mécanismes de compensation aux
services écologiques (paiements pour services environnementaux)
- Partenariat PP (co-management des aires protégées), outils de l’évaluation
économique de la conservation et approches gestion de territoires
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Conservation de la biodiversité de la péninsule du Cap
Pays: AFRIQUE DU SUD
Institution française : AFD
Thématique : Protection de la biodiversité
Durée prévue : 4 ans
Coût total : 83,4 M€
Contribution du FFEM: 0,9 M€
Ce projet vise à conserver la biodiversité endémique
de la péninsule du Cap, en établissant un modèle de gestion
intégrant la participation de communautés urbaines les plus
défavorisées (patrimoine naturel et
culturel).
Le Cap 2010 : 3 M hab
Afrique 2050 :1,2 Mrd urbains
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Programme PPI
• Valorisation des produits de la biodiversité par le secteur privé « cosmétique
Madagascar /région Vohimana»
• Projet PPI :100.000 euros dont FFEM 30%, soit 30 k€
• Partenaires : Bricorama (27 k€), Chanel (10 k€), Yves Rocher (3k€) ; Maisons
du Monde (14 k€) ; CI et MATE (16 k€)
• Durée du projet : 12 mois - Signature de la convention : 8.09.2006
• L’ONG « l’homme et l’environnement » a permis de protéger la biodiversité
(2000 hectares et plus d’espèces d’amphibiens (48) qu’en Europe) en
procurant aux populations des activités génératrices de revenus alternatives à
la défriche-brûlis traditionnelle de la forêt, orientées vers la vente de produits
au secteur privé (huiles essentielles, plantes médicinales, écotourisme) et des
actions de partenariats éthiques avec les entreprises occidentales (plan
d’aménagement: zones protégée, de reboisement, agricole; santé et
d’éducation)
39

PPI: « Ecomusée pour le Haut Ogooué »

en association avec des jeunes

volontaires de l’université, des lycées ou collèges de la région. Exposition présentant les richesses naturelles de la région et leur lien
avec la culture des ethnies locales. Elle implique les élèves des écoles élémentaires de la province.
Montant total : 19.060 € - Contribution FFEM : 15.000 €

»
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Mali / Burkina Faso –
Projet préservation de l’agro biodiversité du sorgho Bénéficiaire : CIRAD /MESR
Secteur d’application : biodiversité - Signature de la convention : 28/05/2002 –
Durée prévue : 4 ans –
Coût total : 3,5 M euros - Contribution du FFEM : 1,3 M euros.
•
•

•
•
•

•
•

1. Un atelier de lancement a été organisé dans chaque pays pour mieux cerner les demandes des acteurs des filières sorgho et affiner les propositions
réalisées dans ce document.
2. Grâce à des diagnostics participatifs réalisés en associant tous les partenaires dans les 6 zones retenues (3 par pays), les activités suivantes ont été
menées à bien : (i) une analyse des diverses stratégies paysannes relatives au sorgho ; (ii) une identification des variétés actuellement utilisées et des
caractères à améliorer pour mieux répondre aux besoins des ruraux ; (iii) un recueil d’informations sur la gestion paysanne de la variabilité génétique
(renouvellement génétique grâce aux modes paysans de gestion des semences, évaluation de l’érosion variétale).
3.
Un travail de caractérisation des variétés ayant des caractères jugés intéressants par les paysans a été réalisé en station.
4.
Les premières étapes de la création variétale ont été réalisées en station dans les deux pays.
5.
Dans chacune des 6 zones retenues, des phases de création et de sélection ont été réalisées dans les parcelles de paysans mandatés par les
organisations paysannes partenaires du projet. Ce partenariat a inclus des activités de formation des paysans par les chercheurs et des phases d’évaluation
par les paysans des activités conduites dans leurs parcelles.
6.
Une identification du mode de gestion des semences par les paysans a été réalisée dans les deux pays ainsi qu’un appui à la production, sur leurs
parcelles, de semences de variétés de sorgho répondant à leurs besoins.
7.
Une identification des variables constituant « l’environnement des systèmes de cultures à base sorgho » a été réalisée dans les deux pays. Menée
en parallèle avec les précédentes, cette étape s’est traduite par la création avec les producteurs d’un « système d’informations sur l’environnement sorgho »
visant à mieux préserver les variétés locales et à prévoir l’aire de diffusion de nouvelles variétés.

•
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Aires marines protégées
• « Livre Bleu des engagements du Grenelle de la Mer » de juillet 2009. :
– que 10% du territoire maritime français de 11 millions de km2 soit
effectivement protégé d’ici 2012,
– et que 20% des eaux sous juridiction française soient protégées d’ici
2020.
• France, 3ème puissance maritime mondiale avec une zone économique
exclusive de 11 M km², et 4ème pays pour surfaces de récifs coralliens aires
de très grande biodiversité, les hotspots marin.
• The Nature Conservancy, indique que seulement 1 % des zones marines sont
sous statut protégé (contre 12 % des surfaces terrestres), alors que les
gouvernements se sont engagés, à atteindre un taux de 10 % pour 2012.
Seulement 4 % des zones littorales du monde sont protégées, avec de fortes
variations (Nouvelle-Zélande 70 %, Méditerranée moins de 2 %).
• Le FFEM contribue ainsi à la protection de plus de 70 AMP dans le monde,
couvrant plus de 8.000 km2.
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4.6. Eaux internationales – Désertification,
Déforestation et POPs
•
-

Eaux internationales:Terrestres- Marines
GIRE, Gestion des BV (Nador…),
GIZC (AMP),
Gestion des pollutions marines
gestion de la haute mer,
gestion des pêcheries

Programmes régionaux: partage E.surf et E.sout/ ABN, Volta, CBLT, IBN, OMVS,
Volta, Mékong, Rio de la Plata, CIGOS, OSS / Observatoires…
•
-

Désertification/Déforestation/ POPs:
projet d’agro écologie (cf. PAMPA …),
Gestion durable des forêts,
REDD+
…
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Les systèmes de terres sèches
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En 300 ans réduction de moitié des systèmes forestiers.
Déforestation : forêts tropicales 13Mha/an; = 20% émissions GES.
Les systèmes forestiers régulent 57% des eaux.
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Les ressources en eau de 4.6 milliards d’habitants dépendent des systèmes
forestiers

PAMPA-Programme d'Actions Multi Pays en agro écologie:
3,25 M€ (FFEM, MAEE, AFD) 2008 - 5 ans: M.Griffon: Afrique = double révolution verte
•
•

Maghreb (en grande culture mécanisée motorisée de régions semi-arides).
Afrique sub-saharienne (en petite agriculture manuelle et attelée des zones coton soudano-sahéliennes) au Nord Cameroun, Mali
et Burkina.
•
EAfrique de l'Est et Australe (en petite agriculture manuelle et attelée de zones d'altitudes variées), en particulier à Madagascar à
l'échelle de bassins versants.
•
Asie du Sud Est (en culture mécanisée et manuelle sur pentes et défriche brûlis), au Laos dans plusieurs régions du pays,
Cambodge, Vietnam, avec un intérêt de la Chine.
1. Appui à la préparation de projets d’agro-écologie : financement d’études préalables à de nouveaux projets d’agro-écologie (missions
ou études d’identification, voyages de sensibilisation, études de faisabilité, études d’évaluation ex-ante de projets..)
2. Appuis méthodologiques et techniques aux projets en cours : CIRAD, IRD, INRA,…dans les différents pays pour renforcer leurs
capacités, faire évoluer leur savoir-faire et les méthodes, et renforcer l’approche en réseau ;
3. Capitalisation, formation, communication et diffusion des résultats : capitalisations par pays pour disposer de bilan
(atouts/contraintes) de la diffusion des SCV. Diffusion des synthèses pour chacune des régions impliquées. Formation des ingénieurs et
techniciens
•
4. Evaluations externes

Impacts attendus:
(i) redressement de la fertilité
(ii) amélioration de la porosité, facilitant l’infiltration des pluies et abaissant le
ruissellement: baisse de l’érosion hydrique
(iii) meilleures rétention de l’eau par sols et alimentation en eau des cultures.
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4.7. FFEM - Défis à venir
Articuler envir. local et mondial avec le développement durable
1 - Renforcer les gouvernances (plans national et international): AME et leurs
secrétariats: sec.FFEM contribue aux positions des COP et docs stratégiques français
(C.Climat, SNBiodiv., Conférences Paris Biodiv. 2005, Océans (2010), Forêts (2011)Congrès UICN, Forum Eau (Kyoto à Marseille…)
2 - Développer les stratégies nationales et régionales de dév. durable en
intégrant l’envir. dans les politiques macro économiques et
sectorielles; les DSRP et DCP; initiatives régionales: bassin du Congo, Africa initiative
assist, Outre-Mer français…
3 - Soutenir les partenariats multi acteurs et avec les locaux :
• Organismes de recherche: CIRAD,IRD,CSTB,MNHN,IFREMER,IIF. FRB..
• Etablissements/entreprises publics, privés fr. et locaux: Conservatoire du Littoral, Parcs
nationaux, ONCFS, ONFi, Ademe, Veolia, Total, GdF,OIeau, BRGM...
• Banques: AFD, Dexia, Fondelec, CDC Ixis, BERD, BM/FEM…
• ONGs et Fondations: UICN, Noë Conservation, Tour du Valat, GERES, WWF, CI, CARI, Homme et Envt, F.Ensemble., F.Nature
et Homme, F.J.Chirac..

• Fédération nationale des parcs naturels régionaux…
• Collectivités territoriales (Pôle de compétitivité (Cap Energie en Chine…)
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4 - Contribuer aux réflexions économiques et environnementales :
internalisation des coûts externes, « l ’adaptation », comptabilité envir.,
connaissance flux et stocks menacés, liens entre environnement et mvts migratoires,
approches prospectives...
5 - Promouvoir des normes et réglementations: éco certification, HQE;
management environnemental des villes/quartiers/bâtiments
6 - Mesurer les résultats et les impacts

7 - Développer le « réseautage » (TIC et sites Internet) et communiquer :
le FFEM est un outil de la francophonie et il contribue à l’image écologique de la France
dans le monde
8. Implications des IM: MEDDLT, MAEE,MESR, MAPRA,MINEFI,AFD
« Penser, agir localement et globalement »
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5. L’Agence française de Développement

--- Opérateur –pivot de l’APD française. EPIC IFS . 70 ans en 2011
1941: CCFL

1944: CCFOM

1958: CCCE

1992: CFD

1998: AFD

--+ Priorité africaine
+ 5 priorités sectorielles (santé, éducation et formation, agriculture et sécurité
alimentaire, développement durable, soutien à croissance)
+ 4 enjeux prioritaires : croissance durable et partagée, lutte contre pauvreté,
préservation des BPM, prévention des crises et appui aux sorties de crises
--- Secteur privé/Proparco. Partenariats avec banques et fonds d’investissements
multi. et bi. (cf. Lignes de crédit environnementales (Chine, Ile Maurice,
Tunisie…)/fint de la croissance verte)
49
--- Outre-Mer français

5.1. Autorisations de financement (millions €)
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5.2. Les géographies (2010 en millions €)
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5.3.Les secteurs
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5.4.Les outils financiers AFD & Proparco

(FISEA,AAF,FISEM…)
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Optimisation des ressources publiques affectées au
développement
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5.5. Projet. Plan climat Indonésie
• Objectif : contribuer à la diminution des rejets 3ème émetteur
mondial de GES par :
– dialogue de haut niveau sur l’orientation des politiques
publiques: sur la stratégie nationale sur les forêts et la loi
sur la géothermie.
– actions de terrain ciblées et replicables :
• Plan de gestion des terres en Papouasie (CIRAD, CIFOR, CI).
• Amélioration de l’efficacité énergétique de l’industrie du ciment (ECOFYS, LAFARGE, WWF)
• Amélioration de l’efficacité énergétique des foyers de cuisson avec GERES

• Intervention de l’AFD : trois prêts budgétaires de l’AFD climat
pour 800 MUS$ en partenariat avec JICA (900 MUS$), rejoints
en 2010 par la BM (200 MUS$) + 4è prêt de 100 M$
• Résultats attendus.
Diminuer GES de 26% d’ici 2020.
Renforcer liens entre France et pays émergent leader
dans négo. internationales sur climat. Promouvoir vision
française de l’environnement
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5.6. Les résultats
En 2010, les AF de l’AFD dans pays intervention contribueront à :
• amélioration du système d’alimentation en eau potable pour 33 M personnes
• scolarisation de 13,4 M enfants au niveau primaire
• réhabilitation ou construction de pôles de transport empruntés par 85,8 M
usagers par an
• efficacité énergétique via économie de 5 M t.CO2 par an
• raccordement de 8,2 M personnes à un réseau de télécommunications
• accès à l’électrification pour 3 M personnes
• octroi de 428 M€ de microcrédits, bénéficiant à 0,7 M personnes
• amélioration du service de collecte et d’évacuation des déchets pour 2,4 M
personnes
• soutien de projets agricoles ou d’irrigation qui bénéficieront à 1,4 M personnes

Quid solidité des indicateurs/revue des pairs…? « Il n’est pas facile de prouver que
l’argent de l’aide est bien géré et qu’il est efficace, et de le faire largement savoir. (…) Comme le contribuable et le législateur ne
s’intéressent qu’aux résultats et aux conséquences, et non aux processus, c’est sur ceux-ci que les activités de communication doivent
porter en priorité » (OCDE/CAD, 2010).
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Résultats/limites (suite)
• Trois aspects : la segmentation de la mise en oeuvre des politiques de
développement, la montée de la préoccupation de redevabilité, et la mise en
place de systèmes de gestion de la performance.
• Evolutions de APD témoignent des principes du New Public Management .
Pourtant les caractéristiques de l’aide
- difficulté définir la performance, extrême hétérogénéité des
résultats,
- responsabilités systématiquement collectives,
- absence de régulateur
d’ensemble,
en font un exemple d’application peu approprié .
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6. Limites /« Envt.mondial »
6.1. Limites scientifiques ou conceptuelles
• - Incertitudes sur les données et les mesures à prendre ?
• - Suivi : quelles « base lines », quels indicateurs, quels impacts mesurables:
MRV ?
• - Sujets transversaux: énergie, eau, alimentation/sécurité alimentaire,
agriculture (intensif. écolo.) , santé, villes durables, habitat, transports, zones
littorales, immigration, risques naturels ?
• - Approches eco systémiques et paysages, territoires ? Stock C/Forêts bleues ?
Quid des concepts nouveaux ? Quid recherche française ?
•

ONG , les Think Tanks, les Fondations souvent anglo saxonnes ont imposées des idées, des concepts innovants. Taxe
sur les transactions financières, la RSE, l'Indice de perception de la corruption (IPC) de TI, l'Indice de Bonheur national
Brut (1972) repris dans le rapport de Stiglitz de 2009 et de l’OCDE avec son indicateur « vivre mieux » , empreinte
carbone (Global Footprint Network ONG et WWF), le carbone bleu, les hot spot en biodiversité (Norman Myers et
Conservation International), la liste rouge (Union internationale pour la conservation de la nature UICN)…

6.2. Limites opérationnelles de l’intégration des biens publics mondiaux (CC,
biodiversité…) dans les politiques publiques et privées: économie verte et solidaire,
innovation-recherche, TT et RSE ?
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Limites (suite)
• 6.3. Limites financières de disponibilités de financement en faveur des BPG,
publics ou privées ou autres: financement innovants? Avenir APD ? Aide
projet/programme, projets régionaux , « Scaling up »/réplicabilité ?
Quid initiatives françaises ?

(AFD: Prêt très concessionnels contracycliques PTCC, Fonds commun de placement

(Amundi AFD), ARIZ, Fonds d’investissements pour entreprises africaines FISEA…)

• 6.4. Limites politiques
- Implication de la France dans le multilatéral - organismes de NU, C€ ou
gouvernance des fonds - et la coopération bilatérale: choix politiques ?
OMEnv /AMEau Rapport J.Glavany ? Quelles institutions multi. en France ? Le cas
de IpBES …
- Europe: Volontarisme européen (paquet climat énergie, émissions CO2,
FLEGT…) ? Visibilité action environnement ?
- Quels sont les choix des PED…(cas de la Chine ou pays du Golfe a.) ?
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Source : The Economist May 21st 2009 - Outsourcing's third wave - Rich
food importers are acquiring vast tracts of poor countries' farmland. Is
this beneficial foreign investment or neocolonialism?
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Acquisitions de terres agricoles en Afrique

•
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Limites (suite)
• 6.5. Quelles présence française dans « Environnement Mondial » en France ou
hors de France ?
Quid des IPEF ? savoir – savoir faire – faire savoir – savoir être
Recherche (IDDRI, CIRAD, IRD,IFREMER,BRGM, CEMAGREF, MNHM, INRA)
Entreprises, ONG/Fondations (CI), Collectivités locales
Coopération bilatérale et Organisations internationales AME,…, ONU
(OMM,GEF,CDCF,OMS,OMC,FAO) CE, IIF
Bailleurs publics et privés
Démarche d’ingénieurs (terrain/dossier. Dimensions temporelles. Problématiser (+
processus qui conduisent à la solution collective et partagée que la solution) anglais,
négociations…
"Ceux qui réussissent sont ceux qui savent se donner le regard froid de la réflexion avant de
replonger dans la chaleur de l'action " Michel Crozier

MERCI
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