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Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le document GEF/C.40/07, intitulé Programme de travail soumis à l’approbation 
du Conseil du FEM, le Conseil approuve un programme composé d’idées de projets et d’une 
plateforme-cadre, sous réserve des observations formulées en séance et des remarques 
complémentaires susceptibles d’être présentées au Secrétariat d’ici le 9 juin 2011. 
 
Le montant total des ressources demandées dans le cadre de ce programme de travail est de 
189,58 millions de dollars. Il correspond aux financements à allouer aux projets par le FEM et 
aux allocations pour frais aux Entités d’exécution. Le programme de travail approuvé se 
compose de 14 fiches d’identité de projets (FIP) et d’un descriptif de plateforme-cadre (DPC) : 
 
[Liste des FIP et DPC] 
 
 S’agissant des __ projet suivants, le Conseil charge le Secrétariat de prendre des dispositions 
pour que ses membres reçoivent le texte définitif des descriptifs de projets et communiquent, 
dans un délai de quatre semaines, leurs réserves éventuelles à la DG avant que celle-ci agrée le 
descriptif et le soumette à l’aval de l’Entité d’exécution concernée. 
 
[Liste des FIP à soumettre à un deuxième examen]* 
 
S’agissant des FIP approuvées au titre du programme de travail, le Conseil considère que 
chacune d’elles i) est, ou sera, conforme à l’Instrument et aux politiques et procédures du FEM, 
et ii) peut être agréée par la DG pour être soumise à l’aval de l’Entité du FEM. Toutefois, la 
dernière mouture des descriptifs de projet devra intégrer pleinement et prendre en compte les 
observations résultant de l’examen du Conseil et du STAP concernant le programme de travail, 
et la DG confirmera que le projet reste conforme à l’Instrument et aux politiques et procédures 
du FEM. 
 
S’agissant de toute FIP approuvée dans le cadre de ce programme de travail, la dernière mouture 
du descriptif de projet sera placée sur le site web du FEM pour information après agrément de la 
DG. Si la DG juge que la portée et l’approche du projet ont subi des modifications majeures 
depuis l’approbation de la FIP, la dernière mouture du descriptif de projet sera placée sur le web 
pour examen du Conseil pendant quatre semaines avant d’être agréée par la DG. 
 
------- 
*Les dispositions de ce paragraphe ne sont applicables que si le Conseil demande à examiner 
des projets avant leur agrément par la DG. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 
1. Ce programme de travail soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil du FEM par le 
Secrétariat est le troisième programme de travail établi pendant FEM-5. Il est également le 
troisième qui utilise les allocations individuelles dans le cadre du Système transparent 
d’allocation des ressources (STAR) dans les domaines d’intervention « diversité biologique », 
« changements climatiques » et « dégradation des sols ».  

2. Le programme de travail envisagé est composé d’une plateforme-cadre et de quatorze 
nouveaux projets de grande envergure, présentés respectivement dans un descriptif de 
plateforme-cadre (DPC) et dans des fiches d’identité de projets (FIP). Le montant total du 
financement du FEM demandé pour le programme de travail envisagé s’élève à 173,97 millions 
de dollars. À ces propositions sont associées les sommes demandées au titre des allocations pour 
frais aux Entités d’exécution du FEM d’un montant total de 15,61 millions de dollars pour 
couvrir les coûts de la gestion du cycle des projets, ce qui porte à 189,58 millions le montant total 
du financement demandé dans le cadre de la Caisse du FEM.  

3. La plateforme-cadre soumise au titre de ce programme de travail, de même que la FIP du 
projet individuel, recoupe plusieurs domaines d’intervention et plusieurs fonds fiduciaires qui 
tiennent leurs ressources non seulement de la Caisse du FEM mais aussi du Fonds spécial pour 
les changements climatiques (Fonds spécial) et du Fonds pour les pays les moins avancés (Fonds 
pour les PMA). C’est la première fois dans l’histoire du FEM que des projets sont proposés pour 
financement au moyen de plusieurs fonds fiduciaires. Les financements pour lesquels 
l’approbation du Conseil du FEM est recherchée dans le cadre de ce programme de travail ne 
concernent que les ressources associées aux composantes de ces projets qui relèvent de la Caisse 
du FEM. Les composantes concernant le Fonds spécial et le Fonds pour les PMA sont présentées 
séparément dans un Programme de travail conjoint de ces deux fonds présenté au Conseil du 
Fonds pour les PMA/Fonds spécial pour examen et approbation en mai 2011.  

4. Le DPC représente la première demande au titre d’un programme, pour une Entité 
d’exécution dont le Conseil approuve des projets en vue de la mise en œuvre de l’approche-
programme dans le contexte du nouveau mécanisme d’instruction des projets mis en place à la 
suite des réformes introduites dans le nouveau cycle de projet du FEM. Suivant cette approche, 
après l’approbation du programme de travail par le Conseil, l’Entité d’exécution du FEM passe à 
la préparation des projets rattachés au programme et présente les descriptifs de projets définitifs 
au Secrétariat du FEM pour agrément de la DG dans les 18 mois qui suivent l’approbation du 
DPC par le Conseil. Les descriptifs de tous les projets ayant été agréés par la DG sont placés sur 
le site web du FEM pour information.  

5. Ce programme de travail utilise au maximum les ressources du FEM prévues par le 
STAR. Sur le montant total du financement demandé, près de 90 % permettront de financer des 
projets à partir des allocations individuelles accordées aux pays. Les 10 % restants financeront la 
composante GDF/REDD qui fait partie intégrante de plusieurs projets multisectoriels. 
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6. Le présent programme de travail profite à 22 pays bénéficiaires et il est mis en œuvre par 
six des dix Entités d’exécution du FEM. 

7. La qualité des FIP proposées depuis le programme de travail de novembre 2010 a 
progressé, comme en témoigne leur taux de rejet qui est passé de 23 à 3 %. On devrait avoir de 
plus en plus de projets de bonne facture, sous l’effet des résultats des Processus de constitution 
des portefeuilles nationaux qui ont été finalisés ou sont en cours dans plusieurs pays.  


