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Le petit programme de microfinancement du FEM  
(SGP FEM) 
 
 
Présentation 
 
SGP signifie “Small Grants Program”, ou le « Programme de micro-financement » du Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM) qui est une entité financière internationale dont la 
mission est d’apporter des réponses innovantes aux défis soulevés lors du Sommet de la 
terre tenu à Rio de Janeiro en 1992. II répond en particulier à l’injonction : « penser global, 
agir local ». 
 
Le SGP a été crée en 1992 pour contribuer à l'environnement mondial à travers des actions 
communautaires au niveau local. II intervient donc dans les six domaines suivants :  
• biodiversité ; 
• changements climatiques ; 
• protection des eaux internationales ; 
• limitation des polluants organiques persistants ; 
• restauration des terres dégradées ; 
• renforcement de capacités. 
 
Ses objectifs :  
• Mettre en place au niveau communautaire des stratégies et mettre en œuvre les 

technologies nécessaires pour réduire les menaces pour l'environnement mondial. 
• Rassembler les leçons de niveau communautaire, l'expérience. Capitaliser et partager les 

succès au niveau communautaire des stratégies et des innovations entre les 
organisations communautaires et les ONG, les gouvernements des pays hôtes, les 
organismes d'aide au développement, le FEM et d'autres personnes travaillant sur une 
base régionale ou à l'échelle mondiale.  

• Établir des partenariats et des réseaux entre les parties prenantes des projets pour 
appuyer et renforcer la communauté, les ONG et les capacités nationales afin de traiter 
les problèmes environnementaux mondiaux et de promouvoir le développement durable.  

• Veiller à ce que les stratégies et les projets qui visent à protéger l'environnement mondial 
soient interprétés et mis en pratique par les communautés et par d'autres intervenants 
clés des processus de développement locaux. 
 

Lien avec la LCD 
 
Les projets du SGP qui mettent l’accent sur la gestion durable des terres financent les 
actions suivantes : 

• Renforcer les capacités au niveau communautaire / local pour soutenir la gestion durable 
des terres. 
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• Faciliter la formulation et la mise en œuvre de systèmes d'aménagement du territoire, en 
mettant l'accent sur la sécheresse et autres événements climatiques extrêmes. 

• Soutenir le développement des accords et des modalités de gestion des ressources 
naturelles transfrontières grâce à une gestion durable des terres. 

• Promouvoir les pratiques agricoles durables, tels que la diversification des cultures, pour 
réduire le risque d'échec et accroître une utilisation judicieuse d'engrais et d’autres 
produits agrochimiques. 

• Conserver l'eau et les sols à travers l'amélioration des méthodes de labourage, les 
approches d’agroforesterie pour réduire l'érosion, la promotion des utilisations 
appropriées des terres (y compris la protection de l'agriculture le cas échéant), et une 
meilleure gestion des déchets agricoles. 

• Gestion durable des parcours/pâturages et conservation de l'eau souterraine. Ceci 
implique le renforcement de la viabilité des systèmes traditionnels et des mécanismes 
pour résoudre les conflits sur l'utilisation des terres, la protection communautaire et de 
réadaptation, la gestion des incendies, et la reconstitution des nappes phréatiques. 

• Gestion des forêts - en particulier dans les forêts non protégées, par le renforcement de 
systèmes viables de gestion par les autochtones -, réhabilitation des terres dégradées 
des zones déboisées, introduction des « frais de services écologiques », gestion des bois 
communaux utilisés en bois de feu. 
 

 
Fonctionnement 
 
L’appui financier du PMF/FEM s’élève à un montant maximal de 50 000 $US par projet. 
Cet appui est accordé exclusivement aux organisations communautaires et non 
gouvernementales, associations, coopératives ou associations professionnelles. Les 
critères les plus importants lors de la sélection des projets sont la participation des 
communautés locales, l’impact sur l’amélioration des conditions de vie des communautés 
et l’impact sur leur environnement. 
 
Dans chaque pays, la gestion courante du programme est assurée par une équipe de 
deux personnes. Cette équipe est appuyée dans son travail par un comité neutre 
composé par des représentants d’associations, des chercheurs et un représentant du 
gouvernement. Ce comité a pour mission d’établir la stratégie du programme au niveau 
du pays, de sélectionner et d’apporter un appui technique aux projets et d’en organiser le 
suivi et l’évaluation. 
 

 
Référence 
 

The GEF Small Grants Programme : 
www.sgp.undp.org 


