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Résumé analytique 
 
1. Le présent rapport met en relief les mesures prises par le Secrétariat et les Agents et 
Organismes d’exécution depuis novembre 2005 pour rendre le DAR pleinement opérationnel, 
conformément à la décision prise par le Conseil à sa réunion de novembre 2005. Les mesures 
prises dans trois domaines visent à : i) finaliser et rendre public le montant des allocations ;     
ii) préparer un cadre de programmation des allocations individuelles et collectives, et             
iii) préparer un cadre de programmation des ressources provenant de la Déduction à usage 
mondial et régional.              

2. Le Secrétariat a pris les dispositions suivantes avant de finaliser et publier le montant des 
allocations : i) il a confirmé les premières listes de pays pouvant prétendre au financement du 
FEM dans chacun des domaines d’intervention après avoir consulté les Secrétariats de la CDB et 
de la CCNUCC (article 9 a) de l’Instrument), et la Banque mondiale et le PNUD (article 9 b) de 
l’Instrument) ; ii) il a actualisé les indices de résultat et de potentialité du FEM (IRF et IPF) pour 
la diversité biologique et les changements climatiques en utilisant les dernières données 
disponibles. Le Secrétariat finalisera les prévisions d’allocations une fois achevée la négociation 
de la reconstitution des ressources de FEM-4, et les rendra publiques en appliquant la politique 
d’information adoptée par le Conseil. 

Décision recommandée au Conseil 
Ayant examiné le document GEF/C.28/12 intitulé, État d’avancement de l’application du Dispositif 
d’allocation des ressources, le Conseil prend note du travail effectué par le Secrétariat et les Agents 
et Organismes d’exécution pour que le dispositif approuvé soit efficacement appliqué pendant 
FEM-4. Le Conseil se félicite en particulier de l’organisation de réunions de concertation avec les 
pays bénéficiaires en vue de les aider à passer au nouveau régime, et invite le Secrétariat et les 
entités d’exécution à continuer d’offrir appui et conseil aux pays bénéficiaires.  
 
Le Conseil demande au Secrétariat de travailler avec les Agents et Organismes d’exécution pour lui 
rendre compte à sa réunion de juin 2007 de la progression de la mise en œuvre du DAR. 



3. Prenant acte du rôle accru des points focaux techniques des pays bénéficiaires, l’équipe 
interinstitutionnelle de mise en œuvre du DAR a finalisé et envoyé aux pays un document 
intitulé Gestion des financements du FEM dans le cadre du Dispositif d’allocation des 
ressources : Guide à l’intention des points focaux nationaux des opérations du FEM. Ce guide 
demande aux points focaux techniques de lancer un processus de consultation nationale avec 
toutes les parties prenantes concernées, qui devrait aboutir à l’approbation d’une première série 
de projets à préparer et agréer pendant FEM-4. Les pays ayant des idées de projets susceptibles 
d’être soumis à agrément pour inscription aux premiers programmes de travail de FEM-4 sont 
encouragés à en présenter la liste avant le 15 septembre 2006. Ce guide, accompagné des 
premières prévisions d’allocations basées sur les montants de FEM-3 et de listes d’idées de 
projets en préparation dans chaque pays, ont été envoyés aux points focaux techniques en 
avril/mai 2006. Dans le cadre de l’Initiative pour l’organisation d’ateliers de dialogue national, le 
Secrétariat du FEM et les Agents et Organismes d’exécution ont proposé, en avril 2006, une 
série de consultations sous-régionales d’une durée de deux jours à l’intention des points focaux 
techniques et politiques du FEM et des organisations non-gouvernementales en Afrique, afin de 
présenter le DAR et d’expliquer comment les ressources du FEM seront gérées dans le cadre de 
ce dispositif. Ces réunions ont aussi permis de présenter le nouveau Programme d’appui aux 
points focaux nationaux et de recueillir leurs avis sur son application. Cinq autres ateliers de ce 
type sont prévus entre mai et septembre dans le reste du monde.  

4. Reconnaissant le caractère limité des ressources provenant de la Déduction à usage 
mondial et régional (DMR), l’équipe interinstitutionnelle de mise en œuvre du DAR a finalisé un 
mode de gestion de ces ressources dans le document intitulé Dispositif d’allocation des 
ressources du FEM : Guide de programmation des ressources provenant de la Déduction à 
usage mondial et régional (DMR). Selon ce guide, le directeur général et président du FEM 
déterminera le montant des ressources allouées à chaque projet pour lequel un financement sera 
demandé au titre de la DMR, sur la base d’un ensemble de critères bien définis et d’un 
mécanisme d’examen transparent. Les groupes d’étude interinstitutionnels dans les domaines 
d’intervention veilleront régulièrement à l’équilibre du portefeuille et reverront, en tant que de 
besoin, les critères applicables. L’entité d’exécution du projet concerné sera chargée de 
déterminer, en coordination avec les pays participants, la part de ressources à prélever sur les 
allocations individuelles et collectives.  

 
 


