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Décision recommandée au Conseil  

Ayant examiné le document GEF/C.50/08, intitulé Politique relative au cycle des projets et 
des programmes du FEM, le Conseil approuve la Politique, qui remplace et annule tous les 
documents de travail et décisions antérieurs approuvés par le Conseil concernant les 
cycles des projets et des plateformes-cadres du FEM.  Le Conseil demande également que 
le Secrétariat, en consultation avec ses institutions partenaires, ainsi que le STAP et 
l'Administrateur si nécessaire, formule et publie des Directives concernant le cycle des 
projets et des programmes.     
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INTRODUCTION 

1. Lors de la 49e réunion du Conseil du FEM, qui s'est tenue en octobre 2015, le Conseil a 
demandé au « Secrétariat d’actualiser le document GEF/C.39/Inf.03, intitulé GEF Project and 
Programmatic Approach Cycles, de sorte à tenir compte des décisions prises depuis qu’il a été 
rendu public ».   

2. Suite à cette demande, le Secrétariat soumet pour approbation au Conseil la proposition 
de politique figurant à l’annexe I – Politique relative au cycle des projets et des programmes – 
qui constitue l’élément principal de la mise à jour du document GEF/C.39/Inf.03.  Cette 
proposition regroupe tous les documents de travail et décisions pertinents approuvés par le 
Conseil au titre des cycles des projets et des plateformes-cadres du FEM en un unique 
document. La politique proposée ne modifie donc aucun document de travail ou décision 
approuvé par le Conseil sauf dans un cas, expliqué et justifié au paragraphe 11 ci-après, et 
inclus au paragraphe 40 de la politique proposée. Cette dernière (ci-après la « Politique ») 
regroupe également une série de critères approuvés par le Conseil et de règles impératives 
pour les cycles des projets et des programmes du FEM.   

3. Une fois que le Conseil aura approuvé la Politique, le Secrétariat formulera, en 
consultation avec les Entités du FEM (ci-après les « Entités »), le STAP et l’Administrateur si 
nécessaire, des directives comprenant des instructions supplémentaires, les procédures à 
suivre et des explications (ci-après les « Directives ») aux fins de la mise en œuvre de la 
Politique. Le Secrétariat affichera les Directives sur son site web une fois qu’elles auront été 
approuvées par la Directrice générale et informera le Conseil et les autres parties prenantes.   

4. Cette note de couverture de la Politique proposée a pour objet d’expliquer les raisons 
de la démarche présentée précédemment, les modifications apportées dans la Politique 
proposée aux règles impératives et aux critères actuels, et les mesures qui seront prises pour 
mettre en œuvre cette nouvelle Politique.   

RAPPEL DES FAITS 

5. La Politique proposée ci-jointe vise à apporter plus de clarté en remédiant à un certain 
nombre de difficultés posées par le cadre de la politique actuelle du FEM. Premièrement, la 
politique et les directives pour la mise en œuvre sont présentées dans une série de documents 
de travail, de comptes rendus conjoints des Présidents et de documents d’information. Il existe 
au moins 28 documents de cette nature sur le site web du FEM, dont 13 ont été établis depuis 
la dernière réforme notable du cycle des projets en juin 2007. (Voir l’Annexe II pour une liste 
complète de ces documents ainsi que d’autres documents pertinents).    

6. Il est donc difficile de présenter clairement les règles et les directives du FEM.  Il est 
nécessaire de lire les documents de travail en même temps que le compte rendu conjoint du 
Président de la réunion pertinente du Conseil parce que le Conseil n’approuve pas 
nécessairement toutes les parties de chaque document. Certaines parties de documents ont, en 
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outre, été modifiées par des documents ultérieurs, fréquemment avec une terminologie 
différente, de sorte que les parties prenantes du FEM doivent lire plusieurs documents 
conjointement pour être sûres de bien saisir un point. Même alors, il n’est pas évident que 
certaines parties de ces documents sont toujours applicables. Par exemple, lorsque le Conseil a 
modifié le cycle des projets en 2007, il n’a pas été indiqué si tous les documents antérieurs, ou 
certaines des parties de ces documents, étaient remplacés ou annulés. Certaines règles (comme 
celle qui concerne l’apport de modifications majeures aux projets) sont toujours en vigueur 
(voir le paragraphe 12 (a) ci-après).  Il est de ce fait difficile aux parties prenantes du FEM de 
savoir en quoi consistent la politique en vigueur et les directives pour la mise en œuvre 
régissant le cycle du projet.      

7. Deuxièmement, lors de son examen du document du Conseil GEF/C.39/Inf.03 intitulé 
GEF Project and Programmatic Approach Cycles, le Secrétariat a noté que de nouvelles règles et 
procédures avaient été adoptées mais que, dans certains cas, ces dernières ne cadraient pas 
pleinement avec des documents antérieurs du Conseil1. De surcroît, ce document fait état à la 
fois de politiques approuvées par le Conseil et d’orientations pour la mise en œuvre émises par 
le Secrétariat. Conformément aux meilleures pratiques, le Secrétariat a déterminé qu’il 
importait de formuler des Politiques claires à un niveau stratégique et de les accompagner de 
Directives conçues de manière à guider leur mise en œuvre de manière satisfaisante.  

8. Le Secrétariat recommande donc de présenter les règles impératives et les critères 
approuvés par le Conseil concernant les cycles des projets et des plateformes-cadres dans une 
Politique du FEM unique, ainsi que proposé à l’annexe I.  Le Secrétariat, en consultation avec les 
Entités partenaires du FEM, ainsi que le STAP et l’Administrateur si nécessaire, préparerait alors 
les directives pertinentes et maintiendrait des versions à jour desdites directives sur la page du 
site web dédiée aux Politiques et Directives2, à laquelle pourront avoir accès toutes les parties 
prenantes. Conjointement, la Politique proposée et les Directives correspondantes 
présenteront plus clairement une idée plus claire des cycles des projets et des programmes du 
FEM. Cette Politique, ainsi que les Directives, seront mises à jour en tant que de besoin.     

 PRESENTATION GENERALE DE LA POLITIQUE PROPOSEE 

9. Dans le cadre de la préparation de la Politique proposée à l’annexe I, le Secrétariat a 
examiné toutes les politiques approuvées par le Conseil telles qu’énoncées dans le document 
GEF/C.31/7 intitulé Cycle de projet du FEM ( 14 mai 2007), dans des documents antérieurs et 
ultérieurs sur les cycles des projets et des programmes et dans les comptes rendus conjoints 
des Présidents correspondants, pour s’assurer qu’elles correspondent bien à ce que le Conseil a 
approuvé. Le Secrétariat a inclus dans la Politique proposée à l’annexe I, les parties des 
documents du Conseil qui sont considérées :1) obligatoires et 2) toujours en vigueur. Nombre 
de ces documents comprennent des détails supplémentaires et des étapes de procédures 

                                                 
1  Par exemple, en 2010, le Conseil a approuvé l’abandon d’une procédure d’approbation en deux étapes des 
projets de moyenne envergure (y compris les FIP).  Le Document du Conseil GEF/C.39/Inf.03 maintient toutefois le 
processus en deux étapes en plus du processus en une étape.   
2  Voir la page web à : https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines.     

https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines
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additionnelles qui, de l’avis du Secrétariat, devraient plutôt figurer dans les directives pour la 
mise en œuvre. Cette Politique remplace et annule donc tous les documents de travail et 
décisions antérieurs approuvés par le Conseil concernant les cycles des projets et des 
plateformes-cadres du FEM.    

10. La Politique proposée comprend les règles approuvées par le Conseil et les critères 
régissant les modalités de financement (tels que projets de grande envergure, projets de 
moyenne envergure, activités habilitantes et programmes), les critères d’examen et 
d’approbation correspondants et les principales étapes du traitement et d’approbation. Elle 
comprend également les règles régissant, entre autres, les modifications majeures apportées 
aux projets ; la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation ; et la mise en réserve, l’engagement et le 
transfert de ressources pas l’Administrateur du FEM.   

11. La Politique proposée reformule les Politiques approuvées par le Conseil et les pratiques 
actuelles, sauf en ce qui concerne la présentation par le Secrétariat d’une demande 
d’approbation par le Conseil d’une modification à une politique en vigueur.   

a) Le Secrétariat a détecté un manque de cohérence concernant le traitement des 
commissions pour frais des Entités pour les projets de grande envergure 
rattachés aux programmes. Conformément à la pratique en vigueur, 100 % des 
montants des commissions pour les projets de grande envergure rattachés aux 
programmes sont engagés lorsque le Directeur général donne son agrément au 
projet, alors que la politique générale approuvée par le Conseil dispose que 
ladite commission doit être mise à disposition en deux tranches pour les projets 
de grande envergure. Pour éliminer cette anomalie, le Secrétariat propose que 
l’Administrateur engage 40 % de la commission pour frais des Entités pour 
chaque projet de grande envergure rattaché à un programme figurant dans un 
DPC lors de l’approbation dudit DPC, sous réserve que le montant représentant 
40 % de la commission qui a été engagé soit annulé et /ou reversé si le projet de 
grande envergure rattaché au programme est abandonné/annulé ou n’est pas 
soumis à l’agrément du Directeur général avant la date limite d’engagement du 
programme correspondant, sans exception. Il est recommandé d’adopter la 
disposition supplémentaire concernant le remboursement des commissions 
parce qu’aucune information sur les projets rattachés aux programmes n’est 
exigée lors de l’approbation du DPC (voir le paragraphe 40 de la Politique 
proposée). L’Administrateur n’engage le financement du projet et les 60 % 
restants de la commission pour frais de l’Entité qu’une fois que le Directeur 
général a donné son agrément sur la base du montant agréé. Cette modification 
de la politique s’appliquera à tous les nouveaux programmes approuvés par le 
Conseil et, rétroactivement, à tous les Programmes de FEM-6 déjà approuvés par 
le Conseil. 
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12. La Politique proposée officialise aussi les pratiques en vigueur qui n’était pas incluses 
dans les documents de travail antérieurs approuvés par le Conseil ou qui étaient formulées 
différemment. Celles-ci concernent :     

a) Les règles concernant les modifications majeures3 apportées aux projets et aux 
programmes.  (Voir les paragraphes 16, 18(a)(vi), 18(b)(x), 20(f), et 21(h) de la 
Politique). La règle figurait dans un document d’information4 qui n’avait pas été 
approuvé par le Conseil. Sa formulation a été révisée et simplifiée en vue de son 
inclusion dans la Politique.  

b) Les règles applicables aux projets de moyenne envergure ont été actualisées de 
manière à inclure le processus d’approbation en deux étapes qui continue d’être 
appliqué, mais diffère du processus approuvé par le Conseil en juin 2010.  (Voir 
la note de bas de page 1 et le paragraphe 18(b) de la Politique proposée). 

c) Les règles applicables aux DPC doivent inclure les agréments des points focaux 
des opérations du FEM lorsqu’il est prévu de soumettre des demandes 
d’allocations STAR et non-STAR, le cas échéant5, conformément à la pratique 
actuelle pour les projets de grande envergure et les projets de moyenne 
envergure ainsi que pour les activités habilitantes. (Voir le paragraphe 25 de la 
Politique proposée).   

13. La Politique proposée dispose que tous les projets rattachés à un programme doivent 
être soumis au Conseil pour examen et commentaires quatre semaines avant leur présentation 
au Directeur général pour agrément. Ainsi que convenu par le Conseil dans le compte rendu 
conjoint des Présidents de la 49e réunion du Conseil (octobre 2015), le Conseil examinera ces 
modalités lors du la réunion du Conseil de juin 2007. 

14. La Politique proposée ne couvre pas tous les aspects opérationnels du cadre du cycle 
des projets et des programmes. De fait, lorsque cela s’avère nécessaire, il renvoie à d’autres 
Politiques, Directives ou documents de travail essentiels du Conseil comportant des éléments 
de politiques liés au cycle des projets et des programmes du FEM qui continuent de s’appliquer. 
Le tableau 1 ci-après énumère ces divers documents. La Politique ne reprend pas les énoncés 
de ces Politiques de manière à éviter tout chevauchement et d’éventuelles disparités si le 
Conseil ou le Secrétariat devait, à l’avenir, modifier lesdits documents. 

  

                                                 
3  Une modification majeure s'entend d'une modification apportée à la conception ou à l'exécution d'un projet qui 
a un impact significatif sur les objectifs ou sur l'envergure du projet, ou une augmentation de plus de 5 %  du 
financement du projet du FEM  
4  Cette règle figure dans le document du Conseil GEF/C.39/Inf.3, mais n’a jamais été explicitement approuvée. 

5 Le document GEF/C.47/07/Rev.01, approuvé par le Conseil indique au paragraphe 35(c) que les DPC 
comprendront l’agrément des points focaux des opérations concernant l’utilisation escomptée des allocations 
STAR, ce qui fait abstraction de la pratique actuelle qui consiste à agréer des demandes d’allocations STAR et non 
STAR 
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Tableau 1 : Politiques et directives se rapportant aux projets et aux programmes du FEM 

Politiques du FEM  Date d’approbation/de mise à jour  

Co-financing (Politique du FEM FI/PL/01) Mai 2014 

Fee Policy for GEF Partner Agencies (Politique du 
FEM FI/PL/03) 

Juin 2012 

The GEF Monitoring and Evaluation Policy 
(Document d’évaluation n° 4)   

Novembre 2010 

Non-Grant Instruments (Politique du FEM 
FI/PL/02) 

Octobre 2014 

Operational Guidelines for the Application of the 
Incremental Cost Principle (Document du Conseil 
GEF/C.31/12) 6 

Juin 2007 

Policy on Public Involvement in GEF Projects 
(Politique du FEM SD/PL/01)  

Avril 1996.  Mise à jour et affichée en 
tant que Politique du FEM en 

août 2012. 

Project Cancellation (Politique du FEM OP/PL/02) Juin 2015. 

Communication and Visibility Policy (GEF/C.40/08)7 Avril 2011 

Directives Date d’approbation/de mise à jour 

Results-Based Management: GEF Trust Fund and 
LDCF/SCCF Reporting Guidelines8 

Juillet 2012 

Guidelines on the Implementation of the Public 
Involvement Policy (Directive du FEM SD/GN/01) 

Décembre 2014 

Principles and Guidelines for Indigenous Peoples  Octobre 2012 

RECOMMANDATION 

15. Il est recommandé au Conseil d’examiner le document GEF/C.50/08, intitulé Politique 
relative au cycle des projets et des programmes du FEM - et plus précisément la modification 
notée au paragraphe 11 ci-dessus ainsi que l’officialisation des pratiques en vigueur notée au 
paragraphe 12 ci-dessus - et d’approuver la Politique énoncée à l’annexe I.  Le Conseil note que 
cette Politique remplace et annule tous les autres documents de travail et décisions antérieurs 
approuvés par le Conseil concernant les cycles des projets et des plateformes-cadres du FEM. 
Le Conseil demande également au Secrétariat, en consultation avec les entités partenaires du 

                                                 
6  Ce document du Conseil comprend une politique et des directives. Le Secrétariat a l’intention de l’adapter pour 
établir une Politique du FEM et une Directive du FEM, comme il convient, en suivant les modèles établis pour ces 
types de documents, puis de les afficher sur le site web du FEM. 
7  Ce document du Conseil comprend aussi une politique et des directives. Le Secrétariat a l’intention de l’adapter 
pour établir une Politique du FEM et une Directive du FEM, comme il convient, puis de les afficher sur le site web 
du FEM. 
8  À la suite de consultations tenues avec les Entités, le Secrétariat a l’intention d’actualiser ce document et de 
l’afficher en tant que Directive du FEM.  

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Co-financing_Policy-2014.pd
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Agency_Fee_Policy-2012.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Agency_Fee_Policy-2012.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/monitoring-and-evaluation
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/monitoring-and-evaluation
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/NonGrant_Instruments_Policy-2014.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/NonGrant_Instruments_Policy-2014.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/public_involvement
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/public_involvement
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Cancellation_Policy_June_2015.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/C.40.08_Visibility-2011.pdf
https://hubs.worldbank.org/news/Pages/Planning-Today-for-Rebuilding-Tomorrows-Syria--26042016-165623.aspx
https://hubs.worldbank.org/news/Pages/Planning-Today-for-Rebuilding-Tomorrows-Syria--26042016-165623.aspx
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Guideline%20for%20Implementation%20of%20Public%20Involvement%20Policy_2014.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Guideline%20for%20Implementation%20of%20Public%20Involvement%20Policy_2014.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/indigenous_peoples
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FEM, ainsi que le STAP et l’Administrateur si nécessaire, de formuler et de publier des Directives 
sur les cycles des projets et des programmes.    
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ANNEXE I : POLITIQUE RELATIVE AU CYCLE DES PROJETS ET DES 

PROGRAMMES PROPOSEE 
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OBJET ET APPLICATION 

1. La présente Politique énonce les règles régissant les cycles des projets et des 
programmes du FEM.   

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 

Activité habilitante : projet conçu pour la préparation d’un plan, d’une stratégie ou d’un 
rapport en vue de satisfaire à des engagements au titre d’une Convention.  

Commission pour frais d’une Entité : ressources financières versées à l’Entité au titre de 
la mise en œuvre d’un projet du FEM. 

Convention: accord international concernant l’environnement, tel que défini dans 
l’Instrument.  

Date limite d’engagement au titre du programme : date incluse dans le descriptif de 
plateforme-cadre du programme avant laquelle les Entités du FEM participant au 
programme sont tenues de soumettre au Secrétariat pour examen les documents relatifs 
aux différents projets rattachés au programme en vue de l’obtention de l’agrément du 
DG (pour les projets de grande envergure) ou de son approbation (pour les projets de 
moyenne envergure).   

Demande d’agrément par le Directeur général : document applicable présentant un 
projet de grande envergure dont la conception est achevée, soumis pour solliciter 
l’agrément d’un financement du FEM.   

Demande d’approbation d’un projet de moyenne envergure : document applicable 
présentant un projet de moyenne envergure dont la conception est achevée, soumis 
pour solliciter l’approbation d’un financement du FEM. 

Demande d’approbation d’une activité habilitante : document applicable présentant 
une activité habilitante dont la conception est achevée, soumis pour solliciter 
l’approbation d’un financement du FEM. 

Descriptif de la plateforme-cadre (DPC) : document décrivant la structure d’un 
programme au titre duquel une proposition de financement du FEM est présentée.  

Directives : instructions supplémentaires, étapes de procédures et explications visant à 
aider les partenaires à appliquer la présente Politique. 

Document de projet : document applicable de l’Entité du FEM contenant les plans 
définitifs d’un projet, notamment sa justification, ses budgets et les modalités de mise 
en œuvre, soumis pour obtenir l’agrément ou l’approbation du DG. 
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Effets positifs pour l’environnement mondial : réalisations positives de portée mondiale 
permises par des investissements financiers dans la viabilité environnementale aux 
échelons local, national, régional et mondial 

Entité chef de file : Entité qui coordonne toutes les activités relevant d’un programme.  

Entité du FEM : institution éligible à solliciter et à recevoir des ressources du FEM 
directement de l’Administrateur du FEM au nom d’un bénéficiaire éligible aux fins de la 
conception et de la mise en œuvre de projets financés par le FEM.  

Fiche d’identité du projet (FIP) : document applicable présentant un projet de grande 
envergure ou de  moyenne envergure au titre duquel un financement du FEM est 
sollicité.   

Financement de la préparation du projet (FPP) : financement accordé pour financer la 
préparation d’un projet de grande envergure ou de moyenne envergure.   

Financement du projet : ressources accordées au titre d’un projet du FEM pour financer 
sa mise en œuvre. Ce financement n’inclut pas le financement de la préparation du 
projet ni les commissions pour frais des entités. 

Fonds fiduciaire : tout fonds fiduciaire établi en vue de promouvoir les objectifs du FEM, 
notamment la Caisse du FEM, le Fonds pour les pays les moins avancés (Fonds pour les 
PMA), le Fonds spécial pour les changements climatiques (Fonds spécial), le Fonds de 
mise en œuvre du Protocole de Nagoya (Fonds de Nagoya), ou tout fonds fiduciaire 
pouvant être établi à l’avenir sous l’autorité du Conseil du FEM.   

Institution d’exécution d’un projet : organisation mettant en œuvre un projet du FEM 
ou une partie d’un tel projet, sous la supervision d’une Entité ; il peut s’agir, entre 
autres, d’un organisme public national ou infranational, d’une organisation de la société 
civile, d’entités du secteur privé ou d’instituts universitaires. 

Modification majeure : modification apportée à la conception ou à la mise en œuvre 
d’un projet qui a un impact significatif sur les objectifs ou la portée du projet ou qui a 
pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant du financement du projet du FEM.  

Note de couverture du programme de travail : document récapitulant et analysant le 
programme de travail et indiquant comment les différents projets peuvent contribuer à 
la réalisation des objectifs du FEM. 

Point focal pour les opérations du FEM : représentant de l’État  nommé par un 
participant du FEM (telle que défini dans par l’Instrument) assumant la fonction de 
principal point de contact pour les activités du FEM dans le pays. 
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Programme de travail intersessions : ensemble de FIP établies pour des projets de grande 
envergure proposé par le Secrétariat et présenté au Conseil du FEM entre deux réunions 
du Conseil en vue de leur approbation par courrier.   

Programme de travail : ensemble de FIP de projets de grande envergure et de DPC 
soumis à l’approbation du Conseil lors d’une réunion de ce dernier.  

Programme : ensemble de projets interconnectés couvrant une période de longue durée 
constitué à des fins stratégiques dans le but de produire des impacts de grande envergure. 

Projet de grande envergure : projet du FEM nécessitant un financement d’un montant 
supérieur à 2 millions de dollars.   

Projet de moyenne envergure : projet du FEM nécessitant un financement d’un 
montant inférieur ou égal à 2 millions de dollars. 

Projet du FEM : activité ou série d’activités favorisant la réalisation des objectifs du FEM, 
au titre desquelles des ressources de l’un quelconque des fonds fiduciaires administrés 
par le FEM ont été sollicitées par l’Entité au nom d’un bénéficiaire éligible et/ou ont été 
approuvées par le Conseil du FEM ou le DG.  

Projet rattaché à un programme : projet particulier intégré dans un programme.  

Ressources totales du FEM : montant total des financements sollicités ou accordés au 
titre d’un unique projet ou programme du FEM. Ce montant comprend le FPP, le 
financement du projet et les commissions pour frais correspondantes des Entités. 

 

  



 

11 

 

 INTRODUCTION 

2. Le FEM finance des projets de grande envergure, des projets de moyenne envergure, 
des activités habilitantes et des programmes.  Les Entités d'exécution (ci-après « Entité » ou 
« Entités ») ont recours à l'une quelconque de ces modalités.  

3. Cette Politique décrit les règles impératives et les critères devant être appliqués par les 
parties prenantes du FEM  dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de projets et 
de programmes financés par le FEM.  

MODES D’INTERVENTION 

A. Projets de grande envergure 

4. L’Entité prépare une proposition de projet à la demande des institutions du pays 
pertinent et d’autres partenaires concernés, et en collaboration avec ceux-ci, et la soumet au 
Secrétariat sous la forme d’une Fiche d’identification du projet (FIP).  Les points focaux 
respectifs des opérations du FEM donnent leur agrément à la PIF. L’Entité soumet les PIF au 
Secrétariat de façon continue, en copiant d’autres Entités, ainsi que les Secrétariats des 
Conventions pertinentes.   

5. L’Entité peut solliciter un financement pour la préparation du projet (FPP) lors de la 
soumission de la FIP, ou à tout moment avant la soumission de cette dernière au directeur 
général (DG) pour agrément. Le DG décide s’il donne ou non son agrément à cette FPP.  

6. Le Secrétariat examine chaque FIP admissible en prenant en compte les stratégies, 
politiques et directives pertinentes du FEM, notamment les dispositions énoncées dans une 
fiche d’évaluation, et il fait part de ses commentaires à l’Entité. D’autres Entités et les 
Secrétariats des Conventions font part des commentaires qu’ils peuvent avoir au Secrétariat et 
à l’Entité. Lorsqu’une FIP ne remplit pas les conditions nécessaires pour être approuvée, le 
Secrétariat la rejette ou demande un complément d’information. 

7. Après avoir reçu les commentaires du Secrétariat, l’Entité répond à ces derniers et 
soumet, si nécessaire, une  FIP révisée. Le Secrétariat présente des commentaires 
supplémentaires si, à son avis, la réponse de l’Entité à la série de points soulevés n’est pas 
adéquate ou si la FIP révisée introduit dans la proposition de projet de nouveaux éléments qui 
doivent être précisés ou améliorés.  

8. Lorsque le Secrétariat détermine que la proposition de projet remplit les conditions 
requises pour être approuvée, le DG décide ou non de l’inclure dans un programme de travail. 
Le DG constitue un programme de travail en fonction, notamment, des ressources disponibles. 
Le STAP examine les FIP avant que le programme de travail ne soit affiché sur le site web du 
FEM en vue de son examen par le Conseil.      

9. Une note de couverture est publiée pour chaque programme de travail. Les différentes 
FIP ainsi que les montants des financements sollicités au titre des projets,  le montant de  toute 
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FPP et commissions pour frais des Entités, figurent en annexe à la note de couverture du 
programme de travail. Les différentes FIP et la note de couverture sont affichées sur le site web 
du FEM et communiquées aux membres du Conseil quatre semaines avant la réunion du 
Conseil durant laquelle le programme du travail doit être examiné, ou quatre semaines avant 
une date de décision dans le cadre d’un programme de travail hors réunion.  

10. Le Conseil examine le programme de travail et fournit des commentaires par écrit à son 
sujet avant et durant chaque réunion du Conseil, et entre deux sessions du Conseil en cas de 
décision par courrier ou sur une base de non-objection. Le Conseil peut décider durant sa 
réunion d’approuver l’intégralité du programme de travail ou d’exclure une FIP quelconque du 
programme proposé ; ladite FIP peut dans ce cas être examinée lors d’une réunion ultérieure 
du Conseil.  

11. Lorsqu’un membre du Conseil oppose une objection à un programme de travail 
présenté entre deux sessions, l’examen de ce programme de travail est remis à la session 
suivante du Conseil. Si l’un quelconque des membres du Conseil oppose une objection à une FIP 
particulière, cette FIP est retirée du programme de travail intersessions et son examen est 
remis à la session suivante du Conseil.   

12. Après l’approbation d’une FIP et avant la date limite de soumission d’une demande 
d’agrément globale, l’Entité soumet au Secrétariat une demande d’agrément par le DG ainsi 
que les documents du projet correspondant tels que présentés aux instances internes de 
l’Entité chargées d’approuver la FIP. L’Entité, en consultation avec le pays concerné, et avec 
l’approbation du DG, peut également annuler un projet avant la soumission de la demande 
d’agrément par le DG. Le Secrétariat examine la demande d’agrément par le DG et le document 
du projet pour s’assurer qu’il cadre avec la FIP approuvée, compte tenu des stratégies, 
politiques et directives pertinentes du FEM, notamment les dispositions énoncées dans la fiche 
d’évaluation, et pour s’assurer que tous les commentaires formulés par le Conseil, le STAP, les 
Secrétariats des Conventions et d’autres Entités ont été dûment prises en compte.  

13. Le Secrétariat demande à l’Entité de revoir les propositions qu’il estime ne pas remplir 
les conditions requises pour leur agrément. Après avoir reçu les commentaires du Secrétariat,  
l’Entité répond à toutes les questions qui lui sont adressées puis soumet une demande 
d’agrément et un document du projet révisés au DG, si nécessaire. Le Secrétariat ne formule de 
commentaires supplémentaires que si, à son avis, la réponse apportée par l’Entité à la série de 
points qu’il a soulevés n’est pas adéquate ou si la demande d’agrément par le DG comprend de 
nouveaux éléments qui doivent être précisés ou améliorés.  Le DG, en consultation avec le pays 
et l’Entité concernée, peut également annuler le projet. Le montant final du financement du 
financement du projet est confirmé par le DG lorsqu’il donne son agrément.  

14. Une fois que le Secrétariat a établi qu’une proposition de projet remplit les conditions 
requises pour être agréée, le DG donne son agrément  au projet à moins que : i) un membre du 
Conseil ait demandé, lors de l’approbation de la FIP, que le Secrétariat communique la 
demande d’agrément par le DG et le document final du projet au Conseil pour examen ; ou ii) le 
DG, à l’issue de l’examen, décide que des modifications majeures ont été apportées à 
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l’envergure et/ou aux objectifs du projet depuis l’approbation de la FIP. Dans ces deux cas, le 
Secrétariat communique la demande d’agrément par le DG et le document du projet au Conseil 
pour examen quatre semaines avant la date d’agrément par le DG en veillant à protéger les 
informations confidentielles. Dans ces deux cas : 

a) les membres du Conseil font part de leurs commentaires ou de leurs 
préoccupations au DG dans un délai de quatre semaines. Si au moins quatre 
membres du Conseil demandent que le projet soit examiné lors d’une réunion du 
Conseil parce que, à leur avis, le projet n’est pas conforme à l’Instrument du FEM 
ou aux politiques et procédures du FEM, le DG soumet le document du projet à la 
réunion suivante du Conseil et ne donne son agrément au projet en vue de son 
approbation finale par l’Entité que si le Conseil détermine que le projet est 
conforme à l’Instrument du FEM et aux politiques et procédures du FEM.   

b) l’Entité répond à tout commentaire reçu des membres du Conseil et révise les 
documents. Le DG donne son agrément au projet après que des réponses 
adéquates aient été apportées aux commentaires, et en informe le Conseil.  

15. Une fois que le DG a donné son agrément au projet, l’Entité approuve ce dernier en 
suivant ses propres procédures internes et entreprend de le mettre en œuvre. Le Secrétariat 
affiche les documents du projet agréé sur le site web du FEM en veillant à protéger toutes les 
informations confidentielles.  

16. En cas de modification majeure, que cette dernière soit apportée avant ou après que le 
DG ait donné son agrément au projet, le Secrétariat communique la demande d’agrément par 
le DG et le document du projet modifiés au Conseil pour approbation quatre semaines avant 
que le DG ne donne ou redonne son agrément.  

B. Projets de moyenne envergure   

17. Le pouvoir d’approuver les projets exigeant un financement inférieur ou égal à 
l’équivalent de 2 millions de dollars est délégué au DG. Le DG décide s’il approuve ou non 
lesdits projets de moyenne envergure. 

18. L’Entité suit l’une des deux procédures décrites ci-après pour les projets de moyenne 
envergure.  

Processus d’approbation en une étape, n’exigeant pas l’établissement d’une FIP 

i. L’Entité prépare une proposition de projet de moyenne envergure à la 
demande des institutions du pays pertinent et d’autres partenaires 
concernés, et en collaboration avec ceux-ci. Les points focaux respectifs des 
opérations du FEM donnent leur agrément à la demande d’approbation du 
projet. L’Entité soumet la demande d’approbation du projet au Secrétariat 
pour examen de façon continue. L’Entité peut solliciter un financement pour 
la préparation du projet (FPP) au moment de la soumission de la demande 
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d’approbation du projet de moyenne envergure. Le DG décide s’il approuve 
ou non ce FPP. 

ii. Le Secrétariat examine la demande d’approbation du projet de moyenne 
envergure compte tenu des stratégies, politiques et directives pertinentes du 
FEM, notamment les dispositions énoncées dans une fiche d’évaluation. Si la 
demande d’approbation d’un projet de moyenne envergure ne remplit pas 
les conditions nécessaires pour être approuvée, le Secrétariat peut le rejeter 
ou demander un complément d’information.    

iii. Après avoir reçu les commentaires du Secrétariat, l’Entité répond à ces 
derniers et soumet, si nécessaire, une demande d’approbation du projet 
révisée.  Le Secrétariat présente des commentaires supplémentaires si, à son 
avis, la réponse de l’Entité à la série de points soulevés n’est pas adéquate. 

iv. Lorsque le Secrétariat détermine que la proposition de projet remplit les 
conditions requises pour être approuvée, le DG décide s’il approuve ou non 
le projet de moyenne envergure.  

v. Une fois que le DG a donné son approbation, l’Entité approuve le projet en 
suivant ses propres procédures internes et entreprend de le mettre en 
œuvre. Le Secrétariat affiche les documents du projet approuvé sur le site 
web du FEM en veillant à protéger toutes les informations confidentielles.  

vi. En cas de modification majeure apportée après que le DG ait donné son 
approbation au projet de moyenne envergure, l’Entité soumet de nouveau 
une demande d’approbation modifiée du projet au DG pour approbation. 

b) Processus en deux étapes 

i. L’Entité prépare une PIF à la demande des institutions du pays pertinent et 
d’autres partenaires concernés, et en collaboration avec ceux-ci. Les points 
focaux respectifs des opérations du FEM donnent leur agrément à la PIF. 
L’Entité soumet les PIF au Secrétariat de façon continue  L’Entité peut 
solliciter un financement pour la préparation du projet (FPP) lors de la 
soumission de la FIP, ou à tout moment avant la soumission de cette 
dernière en vue de l’obtention de l’approbation du DG. Le DG décide s’il 
donne ou non son approbation à cette FPP. 

ii. Le Secrétariat examine chaque FIP admissible en prenant en compte les 
stratégies, politiques et directives pertinentes du FEM, notamment les 
dispositions énoncées dans une fiche d’évaluation, et il fait part de ses 
commentaires à l’Entité. Lorsqu’une FIP ne remplit pas les conditions 
nécessaires pour être approuvée, le Secrétariat la rejette ou demande un 
complément d’information. 

iii. Après avoir reçu les commentaires du Secrétariat, l’Entité répond à ces 
derniers et soumet, si nécessaire, une  FIP révisée. Le Secrétariat présente 
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des commentaires supplémentaires si, à son avis, la réponse de l’Entité à la 
série de points soulevés n’est pas suffisante.  

iv. Lorsque le Secrétariat détermine que la proposition de projet remplit les 
conditions requises pour être approuvée, le DG décide s’il donne ou non son 
approbation à la FIP.   

v. Après l’approbation d’une FIP et avant la date limite de soumission d’une 
demande d’approbation globale, l’Entité soumet au Secrétariat une demande 
d’approbation par le DG ainsi que les documents du projet correspondant tel 
que présentés aux instances internes de l’Entité chargées d’approuver la FIP. 
L’Entité, en consultation avec le pays concerné, et avec l’approbation du DG, 
peut également annuler un projet avant la soumission de la demande 
d’approbation par le DG. 

vi. Le Secrétariat examine la demande d’approbation du projet de moyenne 
envergure pour s’assurer qu’il cadre avec la FIP approuvée, compte tenu des 
stratégies, politiques et directives pertinentes du FEM, notamment les 
dispositions énoncées dans la fiche d’évaluation. Le Secrétariat demande à 
l’Entité de revoir les propositions qu’il estime ne pas remplir les conditions 
requises pour leur approbation. 

vii.  Après avoir reçu les commentaires du Secrétariat,  l’Entité répond à toutes 
les questions qui lui sont adressées puis soumet une demande d’approbation 
et un document du projet modifiés, si nécessaire.  Le Secrétariat ne formule 
de commentaires supplémentaires que si, à son avis, la réponse apportée par 
l’Entité à la série de points qu’il a soulevés n’est pas adéquate ou si la 
demande d’approbation révisée du projet de moyenne envergure comprend 
de nouveaux éléments qui doivent être précisés ou améliorés.  Le DG, en 
consultation avec le pays et l’Entité concernée, peut également annuler le 
projet.  

viii. Lorsque le Secrétariat détermine que la proposition de projet remplit les 
conditions requises pour être approuvée, le DG approuve le projet. Le 
montant définitif du financement du projet est confirmé par le DG au 
moment de l’approbation. 

ix. Une fois que le DG a donné son approbation, l’Entité approuve le projet en 
suivant ses propres procédures internes et entreprend de le mettre en 
œuvre. Le Secrétariat affiche les documents du projet approuvé sur le site 
web du FEM en veillant à protéger toutes les informations confidentielles.  

x. En cas de modification majeure apportée après que le DG ait donné son 
approbation au projet de moyenne envergure, l’Entité soumet de nouveau 
une demande d’approbation modifiée du projet au DG pour approbation. 
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C. Activités habilitantes   

19. Les activités habilitantes peuvent être traitées suivant deux procédures : i) par 
l’intermédiaire d’une Entité du FEM, ou ii) par accès direct. Les procédures suivies pour les 
activités habilitantes d’un montant supérieur à 1 million de dollars sont celles qui sont exposées 
précédemment pour les projets de grande envergure ou pour les projets de moyenne 
envergure, selon l’ampleur de l’activité. 

20.  Le processus ci-après est suivi pour les activités habilitantes dont le montant ne 
dépasse pas 1 million de dollars qui sont soumises par l’intermédiaire d’une entité du FEM :  

a) L’Entité prépare une demande d’approbation de l’activité habilitante à la 
demande des institutions du pays pertinent et d’autres partenaires concernés, et 
en collaboration avec ceux-ci. Les points focaux respectifs des opérations du FEM 
donnent leur agrément à la demande d’approbation de l’activité habilitante. 
L’Entité soumet la demande d’approbation de l’activité habilitante et tout 
document y afférent pertinent au Secrétariat de façon continue.  

b) Le Secrétariat examine la demande d’approbation de l’activité habilitante en 
prenant en compte les stratégies, politiques et directives pertinentes du FEM, 
notamment les dispositions énoncées dans une fiche d’évaluation. Si la demande 
d’approbation de l’activité habilitante ne remplit pas les conditions nécessaires 
pour être approuvée, le Secrétariat la rejette ou demande un complément 
d’information.  

c) Après avoir reçu les commentaires du Secrétariat, l’Entité répond à ces derniers 
et soumet, si nécessaire, une  demande d’approbation de l’activité habilitante 
révisée.  Le Secrétariat présente des commentaires supplémentaires si, à son 
avis, la réponse de l’Entité à la série de points qu’il a soulevés n’est pas 
suffisante.  

d) Lorsque le Secrétariat détermine que la proposition remplit les conditions 
requises pour être approuvée, le DG décide s’il donne ou non son approbation à 
l’activité habilitante. 

e) Une fois que le DG a donné son approbation, l’Entité approuve l’activité 
habilitante en suivant ses propres procédures internes et entreprend de la 
mettre en œuvre. Le Secrétariat affiche les documents du projet approuvé sur le 
site web du FEM en veillant à protéger toutes les informations confidentielles. 

f) En cas de Modification majeure apportée après que le DG ait donné son 
approbation à l’activité habilitante, l’Entité soumet de nouveau une demande 
d’approbation de l’activité habilitante au DG pour approbation. 

21. Le processus ci-après est suivi pour les activités habilitantes dont le montant est 
inférieur et égal à 500 000 dollars soumises par accès direct :  
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a) Le pays (le Bénéficiaire) soumet la demande d’approbation de l’activité 
habilitante et tout document y afférent pertinent au Secrétariat. La demande 
d’approbation est conforme aux Politiques et procédures opérationnelles 
(OP/BP) et aux directives pour la lutte contre la corruption qui s’appliquent aux 
financements de la Banque mondiale (BIRD) et de l’Association internationale de 
développement (IDA). 

b) Le Secrétariat examine la demande d’approbation de l’activité habilitante pour 
s’assurer qu’elle est compatible avec les Politiques et procédures opérationnelles 
(OP/BP) et les directives pour la lutte contre la corruption qui s’appliquent aux 
financements de la Banque mondiale (BIRD) et de l’Association internationale de 
développement (IDA), en prenant en compte les stratégies, politiques et 
directives pertinentes du FEM, notamment les dispositions énoncées dans une 
fiche d’évaluation. Si la demande d’approbation de l’activité habilitante ne 
remplit pas les conditions nécessaires pour être approuvée, le Secrétariat la 
rejette ou demande un complément d’information.   

c) Lorsque le Secrétariat détermine que la proposition remplit les conditions 
requises pour être approuvée, le DG décide ou non de donner son aval à 
l’activité habilitante. 

d) Le Bénéficiaire et le DG, qui sont habilités à signer, signent un accord de 
financement de la Banque mondiale. 

e) La Banque n’encoure aucune responsabilité envers le FEM au titre dudit 
financement ou de toute action du personnel affecté au FEM au titre de ces 
financements, et la Banque est indemnisée par la Caisse du FEM de  tout 
montant dû à des tiers, ainsi que des coûts et des dépenses liés à toute 
responsabilité ou action en responsabilité en rapport avec lesdits financements. 

f) Le Secrétariat affiche les documents du projet sur le site web du FEM en veillant 
à protéger toutes les informations confidentielles. 

g) Le Bénéficiaire entreprend la mise en œuvre du projet. 

h) En cas de modification majeure apportée après que le DG ait donné son 
approbation à l’activité habilitante, le pays soumet de nouveau une demande 
d’approbation de l’activité habilitante au DG. Lorsque cette dernière est 
approuvée, le DG, qui est habilité à signer, signe un amendement à l’accord de 
financement. 

22. Le Secrétariat publie des directives concernant les activités habilitantes conformes aux 
politiques, priorités des programmes et critères d’éligibilité établis par la Conférence des 
Parties de chacune des Conventions pertinentes. 
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D. Programmes 

23. Le processus d’approbation des programmes et des projets qui y sont rattachés 
comporte deux étapes principales : i) l’approbation par le Conseil d’un programme de travail 
comprenant un descriptif de plateforme-cadre (DPC) ainsi que les titres ou description de tout 
projet rattaché ; et ii) l’agrément / approbation du DG au titre des projets rattachés au 
programme. 

24. L’Entité chef de file, ainsi que d’autres Entités participant au programme, en 
consultation avec des institutions du pays pertinent et d’autres partenaires concernés, 
préparent un DPC. L’Entité chef de file soumet le DPC au Secrétariat de façon continue, en 
copiant toutes les Entités, le STAP ainsi que les Secrétariats des Conventions pertinentes en vue 
d’obtenir leurs commentaires. L’Entité chef de file met aussi en œuvre le projet rattaché de 
portée mondiale / régionale et /ou le mécanisme de coordination établi pour suivre et assurer 
la cohérence des différents projets rattachés au programme ; elle est également chargée 
d’établir les rapports au niveau du Programme. Les autres Entités participantes mettent en 
œuvre les projets rattachés dont ils sont chargés. 

25. Les points focaux des opérations du FEM donnent leur agrément aux projets rattachés 
au programme pertinent prévus dans le DPC.  Le Secrétariat examine chaque DPC éligible en 
prenant en compte les stratégies, politiques et directives pertinentes du FEM, notamment les 
dispositions énoncées dans une fiche d’évaluation, et fait part de ses commentaires à l‘Entité. 
D’autres Entités, le STAP et les Secrétariats des Conventions adressent les commentaires qu’ils 
peuvent souhaiter formuler au Secrétariat et à l’Entité chef de file. Lorsqu’un DPC ne remplit 
pas les conditions nécessaires pour être approuvé, le Secrétariat le rejette ou demande un 
complément d’information. 

26. Après avoir reçu les commentaires du Secrétariat, l’Entité chef de file répond à ces 
derniers et soumet, si nécessaire, un DPC révisé.  Le Secrétariat présente des commentaires 
supplémentaires si, à son avis, la réponse de l’Entité chef de file à la série de points soulevés 
n’est pas adéquate, ou si le DPC révisé comprend de nouveaux éléments qui doivent être 
précisés ou améliorés. 

27. Lorsque le Secrétariat détermine que le DPC emplit les conditions requises pour être 
approuvé, le DG décide s’il doit être ou non inclus dans un programme de travail lors d’une 
réunion du Conseil en fonction, notamment, des ressources disponibles. Le STAP examine les 
DPC avant que le programme de travail ne soit affiché sur le site web du FEM en vue de son 
examen par le Conseil. Le Conseil examine et approuve le programme de travail constitué par le 
DG durant chaque réunion du Conseil. Il fournit des commentaires par écrit sur les DPC inclus 
dans le programme de travail avant et durant chaque réunion du Conseil.  Le Conseil peut 
décider durant sa réunion d’exclure un DPC quelconque du programme de travail proposé ; 
ledit DPC peut ensuite être examiné lors d’une réunion ultérieure du Conseil. 

28. Les Entités participantes peuvent solliciter un financement pour la préparation du projet 
(FPP) au titre des projets rattachés au programme lors de l’approbation du DPC, ou à tout 
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moment avant la soumission de cette dernière en vue de l’obtention de l’agrément/ 
l’approbation par le DG des projets rattachés au programme. . Le DG décide s’il donne ou non 
son approbation à cette FPP. 

29.  Après l’approbation d’un DPC, les Entités participantes soumettent au Secrétariat les 
demandes d’agrément par le DG des projets rattachés de grande envergure ou les demandes 
d’approbation des projets rattachés de moyenne envergure ainsi que les documents du projet 
correspondant tels que présentés aux instances internes de l’Entité chargées de les approuver. 
Les demandes doivent être soumises avant les dates limites d’engagement respectives des 
programmes. L’Entité, en consultation avec les pays concernés, et avec l’approbation du DG, 
peut également annuler un projet rattaché à un programme avant la soumission de la demande 
d’agrément /d’approbation par le DG.  

30. Le Secrétariat examine la demande d’agrément/ d’approbation par le DG pour s’assurer 
qu’elle cadre avec le DPC approuvé, compte tenu des stratégies, politiques et directives 
pertinentes du FEM, notamment les dispositions énoncées dans une fiche d’évaluation et pour 
s’assurer que tous les commentaires sur le DPC formulés par le Conseil, le STAP, les Secrétariats 
des Conventions et d’autres Entités ont été dûment prises en compte. Le Secrétariat 
communique ces documents de projet au Conseil pour examen quatre semaines avant la date 
d’agrément / d’approbation par le DG en veillant à protéger les informations confidentielles.  

31. Les membres du Conseil font part au Secrétariat de leurs commentaires ou de leurs 
préoccupations sur un document d’un projet rattaché au programme dans un délai de quatre 
semaines. Si au moins quatre membres du Conseil demandent que le projet rattaché au 
programme soit examiné lors d’une réunion du Conseil parce que, à leur avis, ledit projet n’est 
pas conforme à l’Instrument du FEM ou aux politiques et procédures du FEM, le DG soumet le 
document du projet à la réunion suivante du Conseil et ne donne son agrément /approbation 
au projet en vue de son approbation finale par l’Entité que si le Conseil détermine que le projet 
est conforme à l’Instrument du FEM et aux politiques et procédures du FEM. 

32. L’Entité répond à tout commentaire reçu des membres du Conseil et du Secrétariat et 
soumet de nouveau, si nécessaire, un document de projet révisé au DG pour agrément/ 
approbation Le DG donne son agrément /approbation au projet rattaché au programme après 
que des réponses adéquates aient été apportées aux commentaires. Le DG, en consultation 
avec le pays et l’Entité pertinente, peut aussi annuler le projet rattaché au programme. 

33. Une fois que le DG a donné son agrément/approbation au projet rattaché au 
programme, l’Entité approuve ce dernier en suivant ses propres procédures internes et 
entreprend de le mettre en œuvre. Le Secrétariat affiche les documents du projet agréé / 
approuvé sur le site web du FEM en veillant à protéger toutes les informations confidentielles.  

34. L’Entité chef de file soumet une nouvelle demande d’approbation du DPC révisé par le 
Conseil avant la date limite d’engagement des ressources pour le DPC si une demande a été 
soumise en vue d’obtenir : a) une augmentation de l’utilisation proposée des allocations STAR 
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d’un pays pour les projets rattachés au programme ; et / ou b) une augmentation des 
ressources du FEM au titre du Programme. 

Mise en œuvre, suivi et évaluation 

35. La mise en œuvre commence une fois que le  DG a donné son adhésion et que l’Entité a 
donné son approbation. Chaque Entité est responsable de la mise en œuvre des projets et rend 
directement compte au Conseil. Les Entités procèdent au suivi et à l’évaluation des activités au 
niveau des projets en appliquant leurs propres systèmes et conformément à la politique de 
suivi et d’évaluation du FEM. Elles procèdent à des examens à mi-parcours des projets de 
grande envergure et soumettent ces examens au Secrétariat. Les Entités présentent au Bureau 
indépendant d’évaluation du FEM les rapports d’évaluation finaux des projets de grande 
envergure et de moyenne envergure.     

36. Les cadres des résultats de l’institution et des domaines d’intervention du FEM guident 
les activités de suivi et d’apprentissage du Secrétariat au niveau du portefeuille. Le Secrétariat 
examine l’efficacité globale du cycle des projets du FEM ainsi que d’autres éléments pertinents 
et rend compte au Conseil. En consultation avec les Entités, et le STAP si nécessaire, il formule 
des directives pour assurer une gestion du FEM basée sur les résultats.  

Mise en réserve, engagement et transferts de ressources 

Mise en réserve et engagement de ressources 

37. Mise en réserve de ressources pour les projets de grande envergure et les projets de 
moyenne envergure suivant une procédure en deux étapes : dans le cas des projets de grande 
envergure, l’Administrateur met en réserve les ressources au titre du projet sur la base des FIP 
(intégralité des coûts du projet) figurant dans le programme de travail approuvé, sous réserve 
que les ressources nécessaires soient disponibles. Dans le cas des projets de moyenne 
envergure moyenne réalisés suivant la procédure en deux étapes, l’Administrateur met en 
réserve les ressources au titre du projet sur la base des FIP (intégralité des coûts du projet) 
telles qu’approuvées par le DG, sous réserve que les ressources nécessaires soient disponibles.  

38. Engagement de ressources pour les projets de grande envergure et pour les projets de 
moyenne envergure suivant la procédure en deux étapes : dans le cas des projets de grande 
envergure, l’Administrateur n’engage les ressources pour le financement du projet en faveur de 
l’Entité qu’une fois que le DG a donné son agrément, sur la base du montant agréé par ce 
dernier.  Les commissions au titre des projets de grande envergure sont engagées par tranches : 
40 % lorsque le Conseil approuve la FIP et 60 % lorsque le DG donne son agrément. Dans le cas 
des projets de moyenne envergure suivant une procédure en deux étapes, l’Administrateur 
engage la totalité des fonds pour le financement du projet et pour les commissions pour frais 
de l’Entité une fois que le DG a donné son agrément au projet final.   

39. Mise en réserve et engagement de ressources pour les projets de moyenne envergure 
suivant la procédure en une seule étape, les activités habilitantes et les FPP : pour les projets de 



 

21 

 

moyenne envergure suivant la procédure d’approbation en une étape, pour les activités 
habilitantes soumises par l’intermédiaire d’une Entité et pour les FPP, l’Administrateur met en 
réserve et engage l’intégralité des montants correspondant au financement du projet, au 
financement de la préparation du projet de moyenne envergure et aux commissions 
correspondantes une fois que le DG a donné son agrément au projet, à l’activité habilitante ou 
à la FPP. 

40. Mise en réserve et engagement de ressources pour les programmes : l’Administrateur 
met en réserve le montant des ressources totales du FEM sollicité au titre d’un DPC une fois 
que le programme de travail a été approuvé par le Conseil, sous réserve que les ressources 
nécessaires soient disponibles. L’Administrateur engage 40 % des commissions pour frais de 
l’Entité au titre de chaque projet rattaché au programme figurant dans un DPC au moment de 
l’approbation du DPC.  Il est toutefois entendu que le montant correspondant aux 40 % des 
commissions pour frais devra être reversé si le projet de grande envergure est abandonné/ 
annulé avant la date limite d’engagement du programme, sans exception. Si le projet de grande 
envergure rattaché au programme n’est pas soumis à l’agrément du DG à la date limite 
d’engagement pour le programme correspondant, la commission pour frais de 40 % est annulée 
et reversée, sans exception. Le financement du projet et les 60 % restants de la commission 
pour frais de l’Entité ne sont engagés en totalité en faveur de l’Entité que lorsque le DG a donné 
son agrément au projet de grande envergure rattaché au programme, sur la base du montant 
agréé par le DG. Dans le cas des projets de moyenne envergure rattachés à un programme et 
des FPP, l’Administrateur engage le montant intégral du financement et le montant des 
commissions pour frais de l’Entité une fois que le DG a donné son agrément.   

Transfert des ressources 

41. L’Entité sollicite un transfert de ressources au titre d’un projet une fois que : 
i) l’Administrateur a engagé les ressources au titre du projet conformément aux dispositions 
des paragraphes 37 à 40 ci-dessus, selon le type de projet considéré et ii) l’Entité approuve le 
projet de grande envergure, le projet de moyenne envergure et l’activité habilitante 
conformément à ses politiques et procédures.   

42. L’Administrateur peut suspendre l’engagement et le décaissement des ressources du 
FEM qui ont été allouées par le Conseil et/ou le DG, selon le cas, à toute Entité qui manque à 
ses obligations en matière de soumission de rapports à l’Administrateur conformément aux 
dispositions de l’Accord sur les modalités financières conclu avec l’Administrateur, si le non-
respect desdites obligations persiste pendant une période de plus de 30 jours après que 
l’Administrateur ait notifié le manquement par écrit. Cette suspension peut se poursuivre 
jusqu’à ce que la situation relative au manquement ait été réglée à la satisfaction de 
l’Administrateur. L’Administrateur peut également suspendre l’engagement et le décaissement 
des ressources du FEM sur instruction du Conseil si le Conseil détermine, après avoir consulté 
une Entité, que le manquement aux obligations en matière de mauvaise utilisation des 
ressources, telles qu’énoncées dans l’Accord sur les modalités financières, persiste. 
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DOCUMENTS CONNEXES 

Politiques du FEM 

Co-financing (FI/PL/01) 

Comparative Advantages of the GEF Agencies (Document du Conseil GEF/C.31/5) 

Fee Policy for GEF Partner Agencies (FI/PL/03) 

The GEF Monitoring and Evaluation Policy (Document dévaluation n°4)   

Non-Grant Instruments (FI/PL/02) 

Operational Guidelines for the Application of the Incremental Cost Principle (Document du 
Conseil (GEF/C.31/12)  

Policy on Public Involvement in GEF Projects (SD/PL/01)  

Project Cancellation (OP/PL/02) 

Directives  

Guidelines on the Implementation of the Public Involvement Policy (SD/GN/01) 
  

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Co-financing_Policy-2014.pd
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.5%20Comparative%20advantages.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Agency_Fee_Policy-2012.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/monitoring-and-evaluation
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/NonGrant_Instruments_Policy-2014.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/public_involvement
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Cancellation_Policy_June_2015.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Guideline%20for%20Implementation%20of%20Public%20Involvement%20Policy_2014.pdf
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ANNEXE II : LISTE DE DOCUMENTS DU CONSEIL PERTINENTS 

1. GEF/C.47/07/Rev.01, Improving the GEF Project Cycle (décembre 2015, version 
modifiée du document d’octobre 2014)  

2. GEF/C.47/07, Improving the GEF Project Cycle (octobre 2014)  

3. GEF/C.46/Inf.13, Progress Report on the GEF Project Cycle Streamlining and 
Harmonization Process (mai 2014) 

4. GEF/C.45/04, Progress Report on GEF Project Cycle Streamlining Measures 
(novembre 2013) 

5. GEF/C.43/06, Streamlining of Project Cycle (novembre 2012) 

6. GEF/C.39/Inf.03, GEF Project and Programmatic Approach Cycles (novembre 2010) 

7. GEF/C.38/05/Rev/1, Streamlining the Project Cycle & Refining the Programmatic 
Approach (juillet 2010) 

8. GEF/C.38/06/Rev.1, Policies and Procedures for the Execution of Selected GEF 
Activities – National Portfolio Formulation Exercises and Convention Reports – with 
Direct Access by Recipient Countries (juillet 2010)  

9. GEF/C.34/Inf.4, Management of the GEF Project Cycle Operation:  A Review 
(novembre 2008 )  

10. GEF/C.33/6, From Projects to Programs: Clarifying the Programmatic Approach in the 
GEF Portfolio (avril 2008) 

11. Policies and Procedures for the GEF Project Cycle (actualisé en novembre 2008) 

12. GEF/C.32/CRP.2, Proposed Revision of Paragraph 11 of the Project Cycle,  

13. GEF/C.31/7rev.1 GEF Project Cycle (juin 2007) (remplacé par Policies and Procedure for 
the GEF Project Cycle, novembre 2008)  

14. GEF/C.31/7, GEF Project Cycle (juin 2007) 

15. GEF.C.31/7/Corr.1, GEF Project Cycle Corrigendum (juin 2007) 

16. GEF/C.31/CRP.2 à GEF/C.31/CRP.5. Ces documents actualisent le paragraphe 3 de 
GEF.C.31/7.   

17. GEF/C.30/3, Rules, Procedures and Objective Criteria for Project Selection, Pipeline 
Management, Approval of Sub-Projects, and Cancellation Policy (décembre 2006) 

18. GEF/C.30/CRP.4, Evaluation of GEF Project Cycle and Modalities (décembre 2006) 

19. GEF/C.24/13 Proposals for Enhancing GEF Medium-sized Projects (novembre 2004) 

20. GEF/C.24/Inf.5, Project Cycle Update: Clarification of Policies and Procedures for 
Project Amendments and Drops/Cancellations (novembre 2004) 

21. GEFC.22/Inf.9 GEF Project Cycle: An Update (novembre 2003) 

http://www.thegef.org/gef/node/10888
http://www.thegef.org/gef/node/10888
http://www.thegef.org/gef/node/10477
http://www.thegef.org/gef/node/10477
http://www.thegef.org/gef/node/9995
http://www.thegef.org/gef/council_document/streamlining-project-cycle
http://www.thegef.org/gef/GEF_C39_Inf3_GEF_Project_and_Programmatic_Approach_Cycles
http://www.thegef.org/gef/node/3225
http://www.thegef.org/gef/node/3225
https://www.thegef.org/gef/node/3221
https://www.thegef.org/gef/node/3221
https://www.thegef.org/gef/node/3221
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.34.Inf_.4%20GEF%20Project%20Cycle.pdf
http://www.thegef.org/gef/node/289
http://www.thegef.org/gef/node/289
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF%20Policies%20and%20Procedures%20for%20GEF%20Project%20Cycle.pdf
http://www.thegef.org/gef/node/412
http://www.thegef.org/gef/node/2165
http://www.thegef.org/gef/node/2165
http://thegef.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents__%28PDF_DOC%29/GEF_31/C.31.7%20GEF%20Project%20Cycle.pdf
http://thegef.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents__%28PDF_DOC%29/GEF_31/C.31.7.Corr.1%20GEF%20Project%20Cycle%20Corrigendum.pdf
http://www.thegef.org/gef/node/472
http://www.thegef.org/gef/node/472
http://www.thegef.org/gef/node/1461
http://www.thegef.org/gef/node/1461
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22. GEF/C.16/5 Driving for Results in the GEF: Streamlining and Balancing Project Cycle 
Management (novembre 2000) 

23. GEF/C.16/Inf.7 GEF Project Cycle (novembre 2000) 

24. GEF/C12/9 Streamlining the Project Cycle (octobre 1998) 

25. GEF/C.5/7 Staff Recommendations for Selective Review of Projects (mai 1995) 

26. GEF/C.4/7 GEF Project Cycle (mai 1995) 

27. GEF/C.3/6 The Project Development and Preparation Facility (février 1995) 

28. GEF/C.2/3 Proposed GEF Project Cycle (novembre 1994) 


