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MATIERES
1. Concentration des financements du FEM au sein des agences

2. Le Cadre de mesure des résultats du FEM-8

3. System for Transparent Allocation of Resources (STAR)

4. Sustainability Considerations in GEF Investments

5. Extending the GEF’s Inclusion Agenda

6. Maximiser la contribution des actions locales, de la société civile et du 
Programme de microfinancements du FEM- (SGP)

7. Country Support Program (CSP)

8. Knowledge and Learning



Domaine Décision/Actions

Résultats et responsabilité o Nouvelle politique de suivi, directives et approche du suivi et d’établissement de rapports (AMR)
o Mise à jour de la politique de cofinancement, clarification des définitions, relèvement de l’ambition à 7:1, établissement 

de rapports annuels.
o Simplifier, clarifier, accroître la transparence
o Mesures visant à renforcer la viabilité à long terme

Partenariat/
Gouvernance

o Directives sur la participation des parties prenantes (politique déjà approuvée)
o Normes fiduciaires minimales actualisées (AML/CFT)
o Politique actualisée sur les garanties environnementales et sociales (et directives)
o Suivi de la concentration et de la dépendance (plafond de 30 % pour les Agences)
o Création d’un groupe de travail sur la gouvernance
o Clarification des rôles et des responsabilités au sein du Partenariat

Secteur privé o Nouvelle stratégie pour le secteur privé

Efficacité opérationnelle o Politique révisée des frais
o Politique révisée sur le cycle des projets et des programmes
o Politique d’annulation révisée
o Mise à jour des directives opérationnelles

Connaissance et gestion des 
données

o Portail du FEM ; accès renforcé des partenaires ; meilleure gouvernance des données.
o Élargissement de l’approche de divulgation des informations (politique) ; amélioration de la transparence (accès aux 

données) ; 
o Utiliser des solutions informatiques pour saisir, analyser et partager les enseignements tirés, et rendre compte au Conseil.
o Introduction des outils de gestion du pays (fiche d’information sur le pays) et des Agences (fiches d’évaluation des 

Agences).

Parité homme-femme o Politique actualisée sur la parité homme-femme, directives et stratégie de mise en œuvre
o Amélioration du suivi et des rapports sur les résultats en matière de genre 

Investissement responsable o Options préparées pour le Conseil (par l’Administrateur)



1. CONCENTRATION DES FINANCEMENTS DU FEM 
AU SEIN LES ORGANISMES



La concentration a été contenue et a diminué au cours de ces 
dernières années

Agency
Total 
share

Pilot 
Phase GEF - 1 GEF - 2 GEF - 3 GEF - 4 GEF - 5 GEF - 6 GEF - 7

Trend from Pilot 
Phase to GEF-7

Founding Agencies
UNDP 37% 37% 32% 36% 35% 40% 40% 38% 31%
UNEP 12% 3% 5% 11% 11% 12% 13% 14% 16%
World Bank 31% 60% 63% 52% 50% 26% 20% 17% 16%
First Expansion
ADB 1% - - 1% 2% 3% 1% 1% 1%
AfDB 1% - - - - 0.4% 2% 2% 1%
EBRD 1% - - - - 1% 1% 1% 1%
FAO 6% - - - 0.5% 3% 8% 7% 16%
IADB 2% - - - 1% 3% 5% 2% 1%
IFAD 1% - - - 1% 3% 0.4% 2% 1%
UNIDO 5% - - 1% 0.4% 8% 8% 6% 5%
Second Expansion
BOAD 0% - - - - - - 1% -
CAF 0% - - - - - - 0.3% 1%
CI 1% - - - - - 1% 2% 5%
DBSA 0% - - - - - - 1% 0.2%
FECO 0% - - - - - - 0.1% 0.1%
Funbio 0% - - - - - - 0.4% -
IUCN 1% - - - - - 0.2% 2% 3%
WWF-US 1% - - - - - 1% 1% 2%
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DATA:Multi-agency and regional projects are disaggregated to single country and single agency level, when possible ( Impacts: the data changes a lot from GEF-4 and onward, UNDP and WB, UNEP)Approval level data (PIF or PFD)Project financing amount, agency fee, PPG and PPG fees are included for the financial amount



• Enquêtes des agents de liaison – confirmation de l'importance du choix du pays

• Analyses pour les documents du Conseil : 50ème, 54ème, 55ème, 57ème
• Groupe de travail du Conseil – informé sur la question distincte de la dépendance (part 

du financement FEM dans l'activité globale de l‘agence). Rapport en décembre 2020 ; 
prochain rapport en décembre 2021.

• Accord sur la méthodologie à appliquer pour assurer le suivi des 5 dimensions :

• couverture géographique
• couverture thématique
• efficacité et efficience

• engagement

Efforts précédemment déployés par le Conseil ainsi que dans le cadre 
des cycles de reconstitution pour réduire la concentration



Concentration par groupe – PNUD en recul depuis FEM-5
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Funding Agency-International First Expansion-International

First Expansion-Regional/Sub-Regional Second Expansion-International

Second Expansion-National Second Expansion-Regional/Sub-Regional

La plupart des ressources du FEM sont utilisées par des agences de portée 
internationale.  Seuls quelque cinq pour cent de l'ensemble des ressources 
sont utilisés par des entités régionales et nationales.



La concentration mesurée à l'aide de l'indice HHI* montre un 
déclin constant au fil du temps et témoigne d'une diversité 
accrue. 

* Indice Herfindahl-Hirschman (HHI) – une mesure établie de la concentration (somme du carré des 
parts en pourcentage de chaque agence)



L'évolution positive de la concentration mesurée par l‘indice HHI 
est cohérente pour l’ensemble des régions
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SIDS (n=38)

LDC (n=47)

LAC (n=33)

ECA (n=32)

Asia (n=43)

Africa (n=54)

All Countries (n= 162)

Using 1-2 Agencies Using 3-4 Agencies Using 5-6 Agencies Using 7 or more Agencies

La grande majorité des PMA, des pays d’Afrique et des pays ALC 
recourent déjà à cinq agences ou plus pour la mise en œuvre.  
Seuls les PEID et la CEA utilisent moins de sept agences.
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PEID utilisant également un grand nombre d‘agences

AIMS - Afrique, océan Indien, Méditerranée, Chine méridionale
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Mesure sur la base des approbations de FEM-7 : Les agences ont démontré leur avantage 
comparatif dans les différents domaines d'intervention. Les agences de portée internationale ont 
dans une large mesure été actives dans toute une série de domaines d'intervention.



i. La concentration a diminué au fil du temps malgré l'activité récente, mais limitée, de certaines 
agences d'expansion (BOAD, DBSA, FECO, FUNBIO, etc.).

ii. Les pays continuent d'avoir à leur disposition un large choix dans l’accès aux financements du 
FEM. La majorité des PMA, des pays d'Afrique et des pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont 
déjà fait appel à cinq agences ou plus (de la phase pilote à FEM-7). Seuls les PEID et les pays de 
la CEA n'ont pas utilisé sept agences ou plus.  Plus de la moitié des PEID ont utilisé cinq agences 
ou plus.

iii. Position du Conseil – Le Conseil a appuyé la poursuite du suivi et de la surveillance, mais pas 
l'imposition de plafonds ou limites fixes.

iv. L'expansion des agences a réduit la concentration – même si la portée internationale est 
importante.  Le succès des entités nationales a été plus limité.

Résumé des conclusions de l'analyse et des délibérations 
passées sur la concentration



• 1. Rationalisation des lignes directrices et des procédures afin de supprimer les obstacles cités
par certaines agences.

• 2. Suivi continu de la concentration en conformité avec les cinq dimensions convenues : 
couverture géographique, couverture thématique, efficacité, efficience et engagement.

• 3. Possible éligibilité d'autres agences au programme de microfinancement (PNUD).
Autres options :

• ? Allocation spéciale par type d'agence - MAIS :
• Restreint le choix du pays si les limites en matière d’allocation ont été atteintes,
• Ajoute un autre paramètre d'allocation à la structure de financement actuelle du FEM, ce

qui complique encore l'allocation et la gestion des ressources.

• Peut avoir d'autres implications pour l'instrument.
• ? Plafond/limite fixe par agence – MAIS :

• Limites similaires pour l'option d’allocation spéciale

Concentration – Instructions pour FEM-8



2. LE CADRE DE MESURE DES 
RÉSULTATS DU FEM-8



Portal



1. Améliorer le suivi de la contribution du FEM au changement systémique

2. Mieux mesurer les avantages connexes dans l'amélioration du bien-être humain

3. Approfondir l'évaluation du financement du FEM sur l'économie

4. Renforcer les cadres de suivi et d'évaluation

5. Appuyer la mise en œuvre du modèle de prestation du FEM

Priorités du cadre de mesure des résultats de FEM-8 

Engagements dans les limites des indicateurs de base et au-delà



NIVEAU 1 : Résultats des projets et 
programmes

Résultats et produits des projets et programmes 
financés par le FEM 
(Indicateurs de base)

NIVEAU 2 | Performance

Efficacité du partenariat FEM dans la 
gestion des projets et programmes 
(Fiche de notation du portefeuille)

Actions destinées à évaluer la transformation
Structurer l'architecture des résultats en deux niveaux



NIVEAU 1 - RÉSULTATS DES PROJETS ET DES PROGRAMMES

Conserving & 
sustainably using 

biodiversity
Restoring Land Reducing GHG 

emissions
Strengthening 

water ecosystems
Reducing 

chemicals & waste

DOMAINES STRATÉGIQUES TRANSVERSAUX : Égalité des sexes - Avantages socioéconomiques -
Cohérence des politiques

Résultats intégrés

Actions destinées à évaluer la transformation

Structurer l'architecture des résultats en deux niveaux

NIVEAU 2 - PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Accroître la rapidité
des opérations

Assurer une bonne gestion 
et capacité d’adaptation 

du portefeuille

Renforcer le cofinancement 
sur l'ensemble du portefeuille

Axe de mise en œuvre











Continuer de promouvoir le recours aux théories du changement pour améliorer l'apprentissage 
et l'évaluabilité

Concevoir un plan de suivi-évaluation des programmes à impact pour faciliter l'agrégation entre 
projets

Suivre de plus près l'adaptation au cours de la mise en œuvre

Encourager le recours aux examens à mi-parcours à des fins d'apprentissage et pour la 
résolution des problèmes de mise en œuvre

Renforcer la qualité du suivi et de l’évaluation, promouvoir l'adaptation

Concevoir des cadres de suivi et d’évaluation solides et promouvoir l'adaptation



Améliorer le suivi des financements du FEM à l'appui des 
objectifs des AME, notamment les marqueurs de Rio pour la 
diversité biologique et la lutte contre la désertification.

Accroître la fréquence de la notification et la portée des 
données communiquées par le biais de l'IITA pour se concentrer 
sur les résultats et les emplacements géographiques.

Appuyer la mise en œuvre du modèle de prestation du FEM

Renforcer la responsabilité et la transparence



Établir des priorités en matière de résultats
Calendrier

L’occasion de discuter et de manifester son soutien au 
développement du cadre de mesure des résultats structuré en 
deux niveaux

Proposition d’une série d'indicateurs

Les participants recommandent de soumettre à l'approbation 
du Conseil une architecture actualisée des résultats de FEM-8

Présentation pour adoption du cadre de mesure des résultats 
de FEM-8

Deuxième réunion

Troisième réunion

Quatrième réunion

62ème Conseil



3. Allocation des ressources dans le cadre de 
FEM-8 : Options méthodologiques pour le modèle 

STAR





STAR: Le Processus
STRUCTURE STAR

- Indices
- Poids

- Catégories

Mis à jour des 
données

SIMULATIONS
- Plafonds et planchers

- Indices
- Poids

Règles de 
Flexibilité

FEM-8 Modèl et 
Politique STAR

- Allocations par Pays
- Parameters 
d’utilization
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Depuis la première réunion de reconstitution des 
ressources

Flexibilité

Vulnérabilité

Cohérence des 
politiquesFinance mixte

Concurrence
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Vers une flexibilité totale

Programmation par PaysProgrammation par Pays

BD

LD
CC

FLEXIBILITÉ 
TOTALE = 

INTEGRATION CC



Planchers d'allocation STAR

Harmonisation des planchers 
dans les PMA et les PEID

Augmentation de la valeur 
absolue pour les planchers 
harmonisés

Formule STAR

Remplacement de l'indice du 
PIB par une autre mesure de 
vulnérabilité économique

Introduction d'une mesure
de vulnérabilité
environnementale

33

Mettre davantage l'accent sur la 
vulnérabilité



Formule STAR

Aucun indice
réalisable n'a été
trouvé à ce stade

Autres points d'entrée
FEM-8

Comme la 
programmation de 
FEM-8, la conception, 
de projets, les projets 
en cours d'exécution, 
la mobilisation des 
pays

34

Examiner la cohérence des politiques
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Encourager l'utilisation d'instruments financiers 
hors aides directes (NGI)

RÉDUIRE LE DÉFICIT DE FINANCEMENT

Utilisation des 
ressources des 

domaines
d’intervention
pour les NGI

Fenêtre NGI
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Introduire un élément de concurrence
Co

ho
rt

e

Dix principaux
bénéficiaires
de STAR (sans 
compter
PEID/PMA)
M

on
ta

nt
 c

ib
lé

X% de 
l'allocation 
globale par 
pays des 10 
principaux
bénéficiaires
de STAR

Rè
gl

e 
d'

ut
ili

sa
tio

n 

Possible 
instauration de 
règles, telles
qu’un plafond, 
pour garantir 
un accès
équitable

Pr
oc

éd
ur

es
 d

'a
cc

ès

Procédures 
d'accès et 
directives 
opérationnelles 
pour les fonds 
compétitifs
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Prochaines étapes

Des simulations de modèles à 
l’intention des groupes de pays 

seront présentées pour discussion 
lors de la Troisième réunion de 
reconstitution des ressources. 



4. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA 
VIABILITÉ DANS LES

INVESTISSEMENTS DU FEM



Considérations relatives à la viabilité dans les investissements du FEM

ACTIONS 
ACTUELLES EN 
MATIÈRE DE 

VIABILITÉ

Études IEO 
OPS-6

Études GEFSEC

Dialogues avec 
les Agences et 

les pays

Étude du STAP

Évaluations des 
composantes 

du rapport IEO 
OPS-7

Rapport IEO 
OPS-7

Conception du projet

Mise en œuvre du projet

Savoir et apprentissage

Participation des pays

Cohérence des politiques

Recommandations du BIE



5. ÉTENDRE LE PROGRAMME 
D’INCLUSION DU FEM



GEF-7

Politique et directives 
sur la parité homme-
femme

Politique et directives 
sur la participation des 
parties prenantes

Politique et directives 
sur les sauvegardes 
environnementales et 
sociales 

GEF-8 
Mettre l’accent sur la mise en œuvre 

Simplifier les directives pour favoriser une mise en œuvre 
plus efficace d’un programme inclusif dans l’ensemble des 
projets et programmes du FEM, par exemple en prêtant 
attention i) aux personnes marginalisées en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre et aux 
dispositions visant à protéger les droits des personnes 
LGBTQ+, et ii) aux jeunes en tant qu’acteurs efficaces du 
changement si on leur donnait la possibilité de participer 
et aux dispositions visant à promouvoir une plus grande 
participation des jeunes. 

Intégrer les principes relatifs à l’inclusion sociale 
et répondre implicitement aux principes 
importants des droits de l’homme, notamment : 
(1) non-discrimination (2) participation
(3) transparence et (4) responsabilité Soutenir l’apprentissage et le partage des 

connaissances

Presenter
Presentation Notes
Avant le FEM-7, le FEM a révisé et mis à jour en profondeur ses politiques et approches relatives à l'engagement des parties prenantes, à l'égalité des sexes et aux sauvegardes environnementales et sociales. Ces politiques intègrent une reconnaissance et des principes importants relatifs à la promotion de l'inclusion sociale et, implicitement, répondent également à des principes importants des droits de l'homme, notamment : (1) la non-discrimination, (2) la participation, (3) la transparence et (4) la responsabilité. Ensemble, elles ont renforcé une série de normes et d'exigences nouvelles et existantes liées à l'inclusion et aux droits de l'homme.Ainsi, le FEM-8 se concentrera sur la mise en œuvre et la poursuite de ce programme en s'appuyant sur les bases solides qui ont déjà été établies avec les politiques récemment approuvées sur l'engagement des parties prenantes, l'égalité des sexes et les sauvegardes environnementales et sociales, sans révision ni mise à jour prévues.  À l'approche de FEM-8, le Secrétariat examinera et identifiera les points d'entrée permettant de tirer parti de la mise en œuvre de ces politiques. Cet effort devrait permettre d'identifier d'éventuelles priorités stratégiques clés en matière de relèvement durable et d'inclusion et d'accorder une plus grande attention à l'inclusion dans les projets du FEM-8, notamment en s'efforçant de mieux prendre en compte les co-bénéfices du FEM, y compris les avantages socio-économiques. 



6. Maximiser la contribution des actions locales, 
de la société civile et du Programme de 

microfinancements du FEM-(SGP)



 Le financement global 
du PMF a stagné et 
diminué

 Le nombre de pays 
participants est passé 
de 122 à 129 pays

Allocations de ressources au programme de 
microfinancement du FEM au cours des dernières
périodes de reconstitution du FEM (en millions)
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Presentation Notes
As the GEF Partnership is refining its ambition and strategic approach in GEF-8 and beyond, it is increasingly considering the complex interconnections of the economic, environmental, and social elements underpinning sustainable development. This will necessarily include additional measures to advance more inclusive and integrated approaches and strategic efforts and investments to ensure that all actors - government, private sector and civil society – are mobilized and engaged in transforming social and economic systems for a sustainable future. Local actions supported by civil society actors, through the GEF SGP Corporate Program, and by  other GEF Financed projects and programs, will have to play an increasing role to help deliver on GEF’s ambition to contribute to a green and blue recovery and a healthier, more productive and resilient planet.In past replenishment periods, the core financing envelope of SGP (in relation to the share of the total GEF financing envelope) has been limited to slightly above 3% (not including set asides provided through the GEF System of Transparent Allocation Resources (STAR) or co-financing secured by UNDP through CSOs/NGOs, bilateral and multilateral donors, foundations, private sector, governments) as illustrated in the graph below. It is also important to note that, while the overall finance has stagnated and decreased, the number of participating countries have increased from 122 to 129 countries, including the upgrading country programs that increased from 9 to 16 countries. 



Ambition accrue et 
approche tendant à un 
PMF 2.0 dans le cadre de 
FEM-8 et au-delà

Élever le Programme 
institutionnel PMF du FEM 
au rang de mécanisme de 
subventionnement vedette 
du FEM et de plateforme 
de la société civile et des 
communautés locales 
pour l’environnement 
mondial

 Les expériences et les enseignements tirés par le biais 
du PMF du FEM au cours des 30 dernières années 
peuvent aider les pays à reconstruire en mieux après la 
pandémie de COVID-19
 Les OSC et les OBC doivent être mobilisées  à une 

échelle sans précédent pour :
 Contrecarrer les effets néfastes de la pandémie ; et 
 Mobiliser les idées, les innovations, la volonté collective et l’action locale 

requises pour reconstruire plus vert. 

 Beaucoup de choses ont changé depuis la création du 
PMF en 1992
 Les OSC et leur rôle ont évolué
 Les effets sur les changements climatiques, la perte de biodiversité, et la 

pression sur les forêts, les océans, les paysages et les espèces sauvages 
sont plus marqués

Presenter
Presentation Notes
The GEF SGP Corporate Program has played, during the last 30 years, an important role supporting local actions and civil society actors to influence and deliver on national and global sustainable development and environmental goals and commitments.A lot has changed, however, since its establishment in 1992. Not only have civil society organizations and their roles evolved, but the threats from climate change, biodiversity loss, chemical pollution, and pressure on forests, oceans, landscapes, and wildlife are increasingly impacting development prospects for local communities and their livelihoods. Just in the last two years, for example, the impact of the COVID-19 pandemic has dramatically changed the context and opportunities for local communities and vulnerable populations around the world with massive job losses, shrinking economies and loss of livelihoods, all negatively impacting women, as well as other marginalized groups and local communities around the world. An increased ambition and approach are required to boost the support for civil society and local communities to address these ongoing challenges.Local actions supported by civil society actors, through the GEF SGP Corporate Program, and by  other GEF Financed projects and programs, will have to play an increasing role to help deliver on GEF’s ambition to contribute to a green and blue recovery and a healthier, more productive and resilient planet.



Étendre le 
modèle GEF SGP 
pour augmenter 
l'échelle et la 
portée du guichet 
de financement 
du FEM pour la 
société civile
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Presentation Notes
In GEF-8, the GEF’s ambition is to increase the scale and scope of financing for civil society while elevating the GEF SGP Corporate Program as the premier GEF grant mechanism and  platform for civil society and local communities for the global environment. This will build on lessons learned of over nearly 30 years of the GEF SGP Corporate Program implemented by UNDP.The renewed ambition to increase the financing envelope would substantially help deliver more financing to civil society organizations, including IPLCs, women, and youth. It would also help ensure the needed strategic engagement and contribution of these key actors and stakeholders to help achieve the ambitious targets set forth in the proposed GEF-8 programming directions. The Secretariat propose that this will be delivered by strengthening existing mechanisms and introducing/piloting new modalities, including: Continued resource allocation for the existing SGP, implemented by UNDP. Increase in core financing should help to improve cost effectiveness and reducing reliance on country STAR allocations. Recalibrations of key SGP modalities are also envisaged, including updating eligibility criteria related to the SGP universal access/opportunity and SGP upgrading policies. In addition, SGP strategic initiatives and cross-cutting priorities should help to further align and enhance its design and monitoring to support GEF-8 focal area priorities and the proposed Integrated Programs for GEF-8. Establish a new financial window to allow an increased number of GEF Agencies to channel resources to catalyze engagement, actions and sustainable innovations by civil society actors to support GEF priorities and ambitions. This is proposed to include a new and complementary finance set aside to allow new GEF Agencies to strategically and effectively engage civil society actors and leverage their important role in the delivery of targeted Integrated Programs proposed in GEF-8.  Pilot a new innovative micro-finance modality to allow a selected number of GEF Agencies and finance institutions to partner with established global, regional and/or local micro financing institutions (MFIs) to support local actions, prioritizing women, youth and IPLC to help the delivery of local and global environmental benefits in line with the GEF-8 Programming Directions. 



Initiatives 
stratégiques du 
PMF et priorités 
transversales de 

FEM-8

Gestion à base communautaire
des espèces et écosystèmes

menacés

Avantages annexes de l’accès à 
une énergie faible en carbone

Catalyse des solutions urbaines
durables 

Agriculture et pêches durables et 
sécurité alimentaire

Coalitions locales à mondiales
pour la gestion des produits

chimiques et des déchets

Approche
Paysages terrestres et marins

Priorités transversales

• Renforcer l’inclusion sociale 
et l’engagement des CLPA, 
des femmes, des jeunes et 
des personnes handicapées

• Faciliter les dialogues 
gouvernement-OSC-secteur 
privé

• Appuyer le renforcement 
des capacités 

• Faire progresser la gestion 
et l’apprentissage des 
connaissances 



Mise à jour 
des modalités, 

principes et 
critères du 

PMF du FEM

 Encourager l’universalité des possibilités/de l’accès : 
 Recalibrer la politique de reclassement du PMF : 
 Optimiser la proportion de financements du PMF destinés 

aux OSC/OBC  
 Ajuster les mécanismes de prestation aux niveaux 

national et mondial

La voie à suivre pour mieux définir et éclairer la vision et les modalités à long terme 
du Programme institutionnel PMF/OSC du FEM

Conformément aux recommandations de la Troisième Évaluation conjointe du PMF (juin 
2021), encourager un processus d’inventaire et de consultation pour orienter les futures 
discussions concernant la reconstitution des ressources, dont

• Détails sur le modèle PMF 2.0 du FEM, dont accès à d’autres Agences 
• Recalibrage des modalités clefs du PMF, à mettre en œuvre par le PNUD, ainsi que des 

initiatives stratégiques et priorités transversales du PMF dans le cadre de FEM-8 et au-
delà



7. Connaissances et apprentissage (C&A)
au sein du FEM



Objectifs du FEM en
matière de 

Connaissances et 
d‘Apprentissage

Améliorer la qualité et l'impact des projets et programmes 
financés par le FEM

&

Éclairer le dialogue sur les politiques au niveau mondial, 
régional et national pour inverser le cours de la dégradation 
de l'environnement
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Les connaissances sont un atout majeur du Partenariat du FEM, à l’appui de ses objectifs stratégiques. 
Elles sont la condition sine qua non pour que les financements du FEM produisent un effet durable.

La Gestion des Connaissances (GC) du FEM a pour but de faciliter et d’appuyer les processus 
« systématiques » utilisés pour générer/recueillir/transférer des connaissances essentielles, aux fins 
- d’éclairer et d’améliorer la conception des projets, la gestion du portefeuille, l'élaboration des 

politiques, la mobilisation des ressources, etc.
- de renforcer les capacités et d’encourager collaboration, innovation et intensification par la 

démonstration et l'apprentissage au sein du Secrétariat et du Partenariat du FEM. 



Coordination des efforts déployés en matière de 
Connaissances et d’Apprentissage:

2011 2015 2016

Calendrier et progrès

2020-20222017-2019

Politique de 
suivi-

évaluation
du FEM 
(2010)



Le FEM est bien placé pour servir de source et de 
courtier du savoir au niveau mondial

Le modèle de Partenariat du FEM offre une plateforme unique en son genre permettant de réunir, 
d'organiser et de partager des expériences et des avis techniques sur les questions 
environnementales mondiales. 

L'avantage comparatif du FEM : 
1. Synergie entre connaissances et financement :

• Les connaissances acquises éclairent la forme que prennent les investissements du FEM, lesquels génèrent à 
leur tour des connaissances quant à ce qui fonctionne, guidant ainsi les nouveaux investissements effectués par 
le FEM et d'autres organismes. 

2. Pouvoir de mobilisation d’un Partenariat regroupant 184 gouvernements, 18 agences, des OSC et 
d’autres parties prenantes :

• Capacité d'informer et d'influencer les décideurs politiques et de jouer un rôle de premier plan dans la 
définition de l'ordre du jour des discussions sur l'environnement mondial

• Connexion à la science - STAP
• Forte politique de suivi-évaluation et Bureau indépendant de l'évaluation
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La génération et le partage de connaissances ainsi que l'apprentissage 
revêtent UNE IMPORTANCE CRUCIALE pour les opérations du FEM 

visant à préserver l'environnement mondial

- Chaque projet/programme du FEM est conçu pour investir dans les connaissances et 
l'apprentissage et pour les internaliser.

- Chaque proposition doit inclure une approche de gestion des connaissances (GC) 
aux stades de la conception et de la réalisation.

- Les projets/programmes du FEM doivent tirer parti des connaissances existantes et 
s'appuyer sur les bonnes pratiques et les enseignements des investissements passés.

- Chaque projet/programme doit appliquer une approche GC, rendre compte de 
l'avancement des réalisations attendues de C&A, ainsi que des enseignements tirés, et partager les 
connaissances générées lors de la mise en œuvre.

- Le FEM investit également dans C&A, directement par des projets ou des composantes de 
projets spécifiquement conçus pour la génération, le partage et l’apprentissage de connaissances. 
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Où sont les Connaissances et l‘Apprentissage dans les activités du FEM ? 

Évaluations, rapports du STAP, publications des Agences, 
plateformes de connaissances des Agences, enseignements 

tirés des Agences et notes de bonnes pratiques, activités 
d'apprentissage, journées OSC, etc. 

Niveau Institution/Portefeuille
C&A au sein du Secrétariat

Niveau Opération/Projet
C&A dans les investissements du FEM

Niveau Partenariat
C&A dans le Partenariat du FEM (Agences, BIE, STAP, donateurs, PFO, OSC, Conventions, etc.)

Conception et mise en œuvre de l'approche GC des projets/programmes
Produits de connaissance des projets/Plateformes EPI et IP/Autres 

produits GC ; EI : Learn, rapports de suivi-évaluation (PIR, examen à mi-
parcours, FE) ; Portail du FEM ; projets C&A 

Examens des projets, CSP (ACE, ND, Plateforme PFO/CoP, etc.), produits/initiatives GC (Académie du FEM, Kaleo, journées du savoir, 
fiches de bonnes pratiques, etc.) ; site web/communications/publications, gestion des résultats/fiche de notation, 

ateliers/retraites/consultations, rapports aux Conventions, manifestations parallèles à la CoP, présentations, réunions/documents du 
Conseil, GCT, formation et développement du personnel, BBL, etc.
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Évaluation de la maturité de la GC du FEM

Niveau 1 - Basique
Pas de stratégie officielle GC 
Les activités GC sont aléatoires
et non structurées
Sensibilisation 
limitée/reconnaissance 
partielle du besoin de GC

Niveau 2 - En 
développement
Stratégie initiale de GC 
élaborée/en place
Les capacités de base 
en matière de GC 
existent mais ne sont 
pas coordonnées  
Les rôles de la GC ne 
sont pas définis de 
manière cohérente
La nécessité de 
renforcer les capacités 
GC est reconnue et 
acceptée.

Niveau 3 - Établi
Vision concernant les 
processus GC ; les rôles et 
les outils sont créés et 
adoptés.
L'équipe GC reçoit 
ressources et appui de la 
direction pour mettre en 
œuvre les initiatives GC.
La GC est alignée sur la 
stratégie institutionnelle et 
contribue au 
développement de la 
stratégie.
Données et informations 
fiables et accessibles, mises 
à la disposition des parties 
prenantes pour la 
génération et le partage de 
connaissances 

Niveau 4 - Avancé
La GC institutionnelle est en 
place pour les capacités de 
base
Intégration croissante des 
activités GC entre unités et 
partenaires - Plateforme GC
Les processus, les rôles et 
les outils GC sont 
clairement définis et mis en 
œuvre.
La GC est incluse dans 
toutes les fonctions de 
gestion des performances

Niveau 5- Très avancé
La GC est pleinement 
intégrée et incorporée 
dans la stratégie pour les 
activités
Les capacités GC à 
l'échelle de l’institution 
sont fondamentales pour 
la conduite des activités
La GC est au cœur de la 
performance de 
l'organisation
L'institution est reconnue 
et respectée en tant 
qu’institution du savoir
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FEM

Fondé sur APQC



Principaux défis - sur la base d'une discussion tenue lors de la retraite des Agences
- avril 2021

A. Absence d'un processus systématique d'extraction, de compilation, de partage et d'utilisation des 
connaissances et des enseignements tirés des investissements du FEM dans l'ensemble du 
Partenariat – En ce moment même, le portail du FEM est en cours d'amélioration...

B. Flux insuffisant de connaissances entre investissements du FEM - Plateforme informatique de 
partage des connaissances (C&A) 

C. Application des connaissances existantes pour améliorer les investissements du FEM - les 
exigences actuelles concernant la FIP/validation du DG constituent les premières étapes de 
l'intégration C&A dans la conception et l'exécution des projets, mais les agences nécessitent des 
directives claires et une formation sur la manière de procéder : Il faut fermer la boucle de rétroaction 
! 
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Évaluation de la GC par le BIE en décembre 2020, 
GEF/E/C.59/04, Évaluation de la gestion des connaissances au sein du FEM 
(2020) : 

• Des progrès substantiels ont été réalisés en matière de GC au cours de FEM-6 et ces progrès se sont poursuivis au 
cours de FEM-7 avec une augmentation des activités de connaissance et d'apprentissage, y compris dans la 
conception et la mise en œuvre des projets, 

• recommandations pour améliorer les efforts déployés par le FEM en matière de connaissances et d'apprentissage : 
• Le Partenariat du FEM devrait élaborer une stratégie GC claire, qui définisse les priorités en la matière ainsi que les rôles et

responsabilités de chacun.
• Dans le cadre de la planification de FEM-8, un groupe consacré à la GC, ou le Groupe consultatif GC, devrait conseiller le 

Secrétariat du FEM sur l'élaboration d'une stratégie GC à l'échelle du Partenariat, assortie d’une orientation et de priorités 
claires. 

• La stratégie devrait être soutenue par les ressources requises et la validation du Conseil du FEM. 
• Soutenue par un plan d'action, la stratégie devrait définir des principes et des normes pour les étapes GC : saisie, 

développement, partage, diffusion et application des connaissances, articulés dans le cadre de lignes directrices renforcées 
au niveau du projet, de critères et de mesures communes GC. 

• Le Partenariat du FEM devrait investir dans une solution technique qui renforce le système GC. 
• Au niveau opérationnel, une approche commune est nécessaire pour guider les étapes GC, appuyée par une solution 

technique qui peut répondre aux besoins GC : la capacité de saisir les données, les enseignements et les bonnes pratiques 
GC, et de les présenter sous une forme utilisable et accessible tant par les parties prenantes du FEM qu’à l'extérieur. 

• Pour ce faire, il faudrait soit renforcer les capacités GC du nouveau Portail, soit créer un Centre d'échange de connaissances 
au titre du FEM afin de faciliter la saisie et le stockage des connaissances dans un format uniforme et accessible ; l'échange 
de connaissances entre le Secrétariat du FEM et les Agences ; le regroupement et la conservation des connaissances dans 
des formats pratiques et comparables aux fins d'accroître l'accessibilité et d'éviter la fragmentation.
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Améliorations possibles - à incorporer dans une stratégie Connaissances et 
Apprentissage
A. Renforcer un système permettant d'extraire et de partager les 
connaissances et les enseignements tirés des investissements du FEM -
Portail du FEM ?  

B. Accroître le flux de connaissances entre les investissements du FEM 
(Agences du FEM ; au niveau des pays, des régions et des thèmes) -
Plateforme informatique C&A pour le Partenariat ? COP du FEM pour PFO ? 

C. Application des connaissances existantes pour améliorer les 
investissements du FEM (conception et mise en œuvre des projets) et 
renforcer l'impact, l'assimilation et l’amplification - Directives 
C&A/formation pour Agences au sein de FEM-8 ?
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PROGRAMME D’AIDE AUX PAYS (PAP)



Objectifs du PAP : 

i) Apporter une aide adaptée aux pays, et plus particulièrement aux points 
focaux, de manière à renforcer leur aptitude à travailler avec les entités 
d'exécution et le Secrétariat du FEM pour définir des priorités et 
programmer les ressources du FEM, et

ii) Renforcer le dialogue inclusif et améliorer la coordination entre les 
ministères et les intervenants au niveau national, et faciliter les 
contributions d’acteurs clefs ne relevant pas des pouvoirs publics

Historique du PA : Le PAP a été créé en 1999 et a fait l'objet d'une réforme 
profonde en 2010. Depuis 2011 (FEM-5), le PAP a organisé 356 événements, 
réunissant au total 17 000 participants.

Principaux événements PAP à ce jour : Ateliers de coordination élargie 
(ECW), dialogues nationaux, réunions de groupes de pays, série sur 
l’autonomisation des parties prenantes (SES), séminaire d'introduction, 
autres ateliers (ateliers techniques), réunions pré-Conseil.

À propos du PAP



• Renforcer la participation des parties prenantes aux événements organisés au titre du PAP

• Étendre la diffusion de l’information et le soutien aux parties prenantes au-delà de l'événement PAP

• Aider les PFO à programmer et à gérer efficacement leur portefeuille FEM

• Renforcer la cohérence des politiques au niveau des pays 

• Adapter l'approche du renforcement des capacités aux besoins spécifiques des parties prenantes

• Diversifier les outils de diffusion de l’information

Objectifs du PAP dans le cadre de FEM-8

2. Renforcer encore le leadership et l'appropriation par les pays en 
autonomisant les PFO

1. Améliorer la collaboration au niveau des pays grâce à l'inclusivité

3. Promouvoir le partage Sud-Sud des connaissances par des réponses sur 
mesure



• Ateliers de coordination élargie (ECW) 
• Série sur l'autonomisation des parties 

prenantes (SES)
• Dialogues nationaux 
• Séminaires d'introduction
• Réunions de groupes de pays
• Réunions pré-Conseil des membres du 

Conseil des pays bénéficiaires

Principales activités du PAP 

2. Renforcer encore le leadership et 
l'appropriation par les pays en 
autonomisant les PFO

1. Améliorer la collaboration au niveau 
des pays grâce à l'inclusivité

3. Promouvoir le partage Sud-Sud des 
connaissances par des réponses sur 
mesure



Autonomisation des PFO
- Comités directeurs nationaux
- Formation d'accueil pour les nouveaux PFO
- Plateforme de communauté de pratique pour PFO
- Soutien opérationnel aux PFO
- Renforcement des capacités de gestion de 

l'information

Renforcement de la capacité d'exécution des parties 
prenantes

- Agences nationales d'exécution 
- OSC

Meilleure diffusion de l’information
- Produits de diffusion créés sur mesure
- Soutien aux journalistes spécialisés dans 

l’environnement

Nouvelles activités du PAP 

2. Renforcer encore l'appropriation et le 
leadership par les pays en donnant des 
moyens d'action aux PFO

1. Améliorer la collaboration au niveau 
des pays grâce à l'inclusivité

3. Promouvoir le partage des 
connaissances Sud-Sud par des 
réponses sur mesure

Objectifs du PAP dans le cadre de FEM-8



MERCI !
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