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I. INTRODUCTION 
 
1. Les pays contribuant (les Participants) à la deuxième reconstitution de la Caisse du FEM 
(FEM-2) se sont entendus pour reconstituer les ressources du Fonds afin de fournir des aides 
financières et d’autres types de financements aux pays bénéficiaires des interventions du FEM pendant 
la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 2002. Le montant total de l’enveloppe 
convenue s’élevait à 2 750 millions de dollars. 

2. Les négociations relatives à FEM-2 se sont achevées le 10 février 1998 et le Conseil a 
approuvé le document de reconstitution le 31 mars 1998. Il a ensuite prié le Directeur général et 
Président du FEM de transmettre ce document à la Banque mondiale afin que celle-ci demande à son 
Conseil de lui confier, en sa qualité d’Administrateur de la Caisse du Fonds, la gestion des fonds versés 
au titre de la deuxième reconstitution des ressources. Le 14 juillet 1998, la Banque mondiale a adopté 
une résolution en ce sens. 

3. La formule des contributions anticipées, entrée en vigueur le 16 octobre 1998, a permis d’éviter 
que le FEM se trouve dans l’impossibilité d’engager des fonds avant que la deuxième reconstitution des 
ressources ne prenne effet. Au total, vingt huit Participants ont versé des contributions anticipées 
représentant 25 % du montant global de leurs contributions. FEM-2 est entré en vigueur le 24 mars 
2000. 

 
II. OBJECTIF DE RECONSTITUTION  DES RESSOURCES DE FEM-2 
 
4. Les ressources prévues de la Caisse pour la période d’engagement de FEM-2 s’élevaient au 
total à 2 750 millions de dollars et comprenaient : i) les contributions annoncées par les Participants 
(1 991,3 millions de dollars ); ii) le report des fonds de FEM-1 (687 millions de dollars1 ); et un déficit 
de financement (71,7 millions de dollars). Ces ressources devaient être libérées à dates fixes au cours 
de la période de quatre ans couverte par la deuxième reconstitution. 

5. Trente-deux Participants ayant annoncé des contributions d’un montant total de 1 969,3 millions 
de dollars au titre de FEM-2 ont autorisé l’engagement de l’intégralité des sommes annoncées2, et 
86,9 % de ces ressources ont été versées. Le solde, soit 13,1 % du montant total des engagements 
autorisés, n’a toujours pas été versé et sera reporté sur la période d’engagement de FEM-3. 

                                                 
1  Les sommes reportées correspondent aux contributions versées mais non allouées à la fin de la période 
d’engagement de FEM-1 (30 juin 1998) et aux contributions annoncées mais non versées à la fin de cette période. 

2  Quatre autres Participants à la négociation de la deuxième reconstitution des ressources ont annoncé des 
contributions d’un montant total de 22 millions de dollars au titre de FEM-2, mais n’en ont pas autorisé l’engagement. 
Cette somme n’a donc pas été inscrite à la Caisse du Fonds pendant la période d’engagement de 
FEM-2. 
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6. Le déficit de financement correspond à la différence entre d’une part le montant convenu de la 
reconstitution des ressources et d’autre part la somme des nouvelles contributions des Participants et 
des fonds reportés de FEM-1.  Pour FEM-2, les Participants avaient retenu un déficit de financement 
de 71,7 millions de dollars, espérant que des contributions supplémentaires seraient versées et que de 
nouveaux Participants contribueraient pendant la période d’engagement. Le transfert de 19,6 millions de 
dollars canadiens (USD 13,4 millions) depuis un fonds fiduciaire créé par le Canada durant la période 
pilote du FEM a permis de partiellement combler ce déficit. 

III. POUVOIR D’ENGAGEMENT PENDANT LA PERIODE COUVERTE PAR LA DEUXIEME 

RECONSTITUTION DE LA CAISSE DU FEM 
 
7. À la fin de FEM-2, le montant cumulatif des ressources disponibles était de 4 444 millions 
de dollars. Ce montant se compose des billets à ordre, liquidités, bons réalisés, revenus du placement 
des liquidités de la Caisse 3 et gains et pertes de change de la phase pilote, FEM-1 et FEM-2.  Elles ne 
comprennent ni les arriérés de paiement ni les contributions différées. 

8. Le montant cumulatif approuvé par le Conseil à la fin de FEM-2 était de 4 320 millions de 
dollars. Ce montant se compose des ressources allouées aux projets, des annulations, des crédits 
inscrits au budget de fonctionnement, des allocations pour frais versées aux Agents d’exécution, et 
d’une allocation non récurrente pour frais. À l’issue de la période d’engagement de FEM-2, le montant 
des ressources disponibles non allouées, et donc reportées sur FEM-3, était de 124 millions de 
dollars. 

9. Pour déterminer le montant total des fonds reportés de FEM-2 sur FEM-3, on a aussi tenu 
compte des engagements autorisés mais non libérés aux dates prévues. En conséquence, le montant 
total du report des ressources de FEM-2 sur la période d’engagement de FEM-3 s’établit 
à 575,7 millions de dollars et comprend : i) les ressources libérées mais non allouées à la fin de la 
période d’engagement de FEM-2 (124 millions de dollars) ; ii) les contributions non versées au titre de 
FEM-1 (10,6 millions de dollars) ; iii) les contributions non versées au titre de FEM-2 (249,2 millions 
de dollars) ; et iv) les contributions versées au titre de FEM-2 dont l’engagement a été différé 
(191,9 millions de dollars). Les fonds ainsi reportés seront normalement libérés à dates fixes durant la 
période d’engagement de FEM-3 (exercices 03-06). 

 
IV. RESSOURCES ALLOUEES AUX OPERATIONS DU FEM PENDANT FEM-2 
 
10. Le montant cumulatif des aides financières et autres financements approuvés depuis la création 
de la Caisse du FEM s’établissait au 30 juin 2002 à 4 320 millions de dollars, dont 90 % ont été 
affectés aux projets inscrits au programme de travail du Fonds, 9 % au mécanisme de défraiement des 

                                                 
3 Conformément à la résolution relative à FEM-2, le pouvoir d’engagement est augmenté des revenus du placement 
des ressources de la Caisse dans l’attente de leur décaissement ou transfert par l’Administrateur. 
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Agents d’exécution et au budget de fonctionnement et 1 % aux projets en cours de préparation 
(financements PDF). Les figures 1 et 2 donnent la répartition, au 30 juin 2002, de l’ensemble des 
ressources de la Caisse depuis sa création. 

 

_________________ 
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Figure 1. Récapitulatif de l’utilisation 

 des ressources 

Financements FEM 
90%  (3 858) 

Projets en preparation (PDF) 
1%  (64) Mécanisme de défraiement + budget 

fonctionnement 
9%  (398) 

Montants (USD M) 

Total : USD 4 320 millions 

 Figure 2. Financements alloués, par domaine d’intervention 

Ozone 
4%  (171) 

Activités intersectorielles 
6%  (229) 

Eaux internationales 
14%  (578) 

Diversité biologique 
39%  (1 571) 

Changements climatiques 
36%  (1 477) 

POP 
1%  (23) 

Montants (USD M) 

Total :  USD 4 049 millions  


