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Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le document GEF/C.30/4, intitulé État d'avancement de la préparation du 
mécanisme de gestion à objectifs de résultat, le Conseil se félicite des progrès réalisés sur la voie 
de la mise au point d'indicateurs dans chacun des domaines d'intervention et se réjouit des 
mesures initialement prises pour préparer un mécanisme de gestion à objectifs de résultats.  Il a 
bien conscience de la nécessité de veiller à l'homogénéité du mécanisme et des stratégies 
révisées des domaines d'intervention et charge le Secrétariat de présenter ces outils à son examen  
en juin 2007. 
 
Les Recommandations pratiques pour la période couverte par la quatrième reconstitution des 
ressources de la Caisse du FEM appelaient le Secrétariat, les entités d’exécution et le Bureau de 
l’évaluation à travailler avec les pays bénéficiaires pour mettre au point un ensemble 
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs et d’outils de suivi communs dans chacun des domaines 
d’intervention, ces instruments étant à utiliser dans tous les projets pour favoriser un 
regroupement des résultats au niveau des pays et des programmes et faciliter l’évaluation de 
l’impact de l’action du FEM.  Un mécanisme intégré de gestion à objectifs de résultat doit être 
soumis à l’examen du Conseil. Il prendra en compte la qualité des projets à leur entrée dans le 
portefeuille, les indicateurs de résultats à mi-parcours et à terme définis dans l’accord de 
reconstitution des ressources, et la communication des résultats des projets achevés. 

Pour donner suite aux Recommandations pratiques, il s'agira également d'examiner et de réviser 
si nécessaire les stratégies des six domaines d’intervention en tenant compte d’aspects 
transectoriels tels que l’aménagement durable des forêts et la bonne gestion des substances 
chimiques. Ces stratégies prévoiront une approche simplifiée des programmes d’opérations du 
FEM et de leurs objectifs stratégiques. 

Il ressort clairement du travail actuel de préparation du mécanisme de gestion à objectifs de 
résultat que cet outil doit être élaboré en relation étroite et en parallèle avec les stratégies 
révisées des domaines d'intervention. 
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Le présent document rend brièvement compte de l'état d'avancement i) de la préparation d'un 
mécanisme de gestion à objectifs de résultat et ii) de la mise au point d'indicateurs et d'outils de 
suivi dans les domaines d'intervention.  

Le Secrétariat du FEM joue un rôle moteur dans la préparation d'un mécanisme de gestion à 
objectifs de résultat, réfléchissant à des formules tenant compte des indicateurs actuellement mis 
au point dans le cadre des domaines d'intervention.  

Dans les domaines d'intervention, les groupes d'étude continuent aussi à mettre au point leurs 
indicateurs et outils de suivi respectifs, parallèlement à la préparation du mécanisme intégré de 
gestion à objectifs de résultat.  

S'inscrivant dans le cadre plus large de la préparation de ce mécanisme, le rapport annuel 
d'exécution du portefeuille est également en train d'être réagencé.  

Parallèlement à la révision des stratégies des domaines d'interventions qui seront soumises à 
l'approbation du Conseil en juin 2007, les indicateurs et objectifs de performance résultant de ce 
travail seront intégrés au mécanisme de gestion à objectifs de résultat qui sera aussi présenté au 
Conseil en juin 2007.  

 
 


