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• Orienté par les priorités et 
les programmes du pays. 

• Objectifs du FEM dans le 
domaine d’intervention
considéré

• Participation

• Consistence avec les 
Conventions globales

• Mérite scientifique et 
technique

• Durabilité et viabilité
financière

• Suivi, évaluation et les 
leçons apprises

• Approuvé par Point Focale

• Rôle catalyseur et 
multiplicateur

Admissibilité des projets proposés



Types de projets du FEM

Typologie des projets du FEM établie selon leur taille :

• Projets de grande envergure (PGE) :  Financement du FEM > 2 millions de dollars

• Projets de moyenne envergure (PME) :  Financement du FEM < 2 millions de dollars 

• Activités habilitantes (AH) :  Le financement du FEM est plafonné en fonction des seuils 

définis dans chaque domaine d’intervention :

 Diversité biologique et changements climatiques = jusqu’à 500 000 dollars ;  

 Dégradation des sols = jusqu’à 150 000 dollars ;

 Substances chimiques et déchets (EIM = 200 000 dollars ; polluants organiques 

persistants et PAN EMAPE = 500 000 dollars) ;

• Programme-cadre (PC)

• Programme de microfinancements (max. = 50 000 dollars)

EIM = Évaluation initiale prévue par la Convention de Minamata

PAN EMAPE = Plan d’action national pour l’Extraction minière artisanale et à petite échelle



Cycle des projets de grande envergure :

Approbation 
du 

programme 
de travail par 
le Conseil*

Agrément du 
projet par le DG

Approbation 
du projet par 
l’Agence du 

FEM**

Mise en œuvre du 
projet, jusqu’à 

l’achèvement***

* Le programme de travail se compose de FIP validées par le DG

**    L’approbation du projet par l’Agence du FEM signifie le début de la mise en œuvre du projet

***  L’achèvement du projet fait suite à l’évaluation finale et au bouclage financier. 



Cycle des projets de moyenne envergure :

 Démarche à une étape, privilégiée :

• La demande d’un projet de moyenne envergure est soumise au 

Secrétariat pour agrément du DG, de façon continue.

• Au besoin, un financement PPG pouvant atteindre 50 000 dollars 

peut être demandé au moment de la soumission du projet de 

moyenne envergure.

 Approche à deux étapes, seulement si nécessaire :

• Soumission d’une FIP assortie d’une demande de financement 

PPG, si nécessaire

• Soumission d’un descriptif du projet de moyenne envergure et 

d’une demande d’agrément du projet par le DG



Les activités habilitantes suivent deux voies :

Accès direct (selon la politique d’accès direct – applique les 

politiques opérationnelles et les procédures de la Banque) :

 Le pays sollicite directement le Secrétariat pour des 

financements

Procédure ordinaire :

 Le pays travaille avec une Agence partenaire du FEM 

pour accéder au financement.

Cycle des activités habilitantes



Cycle des programmes-cadres

La nouvelle approche-programme :  approuvée le 

Conseil lors de la réunion sa d’octobre 2014.

Les étapes sont les suivantes :  

Approbation par le Conseil d’un descriptif de 

programme-cadre (DPC) inclus dans un 

programme de travail ;

Agrément par le DG des projets entièrement 

préparés dans le cadre du programme-cadre



Caractéristiques d’un programme

 Document clé : Descriptif de programme-cadre (DPC).

 Tous les projets rattachés à un programme devraient être 

soumis à l’agrément du DG avant un délai (ou date limite 

d’engagement du programme) convenu par les parties 

prenantes concernées lors de la préparation de la 

proposition de programme ou du DPC.

 Un financement pour la préparation de projet peut être 

sollicité pour des projets rattachés à un programme au 

moyen de la soumission d’une demande de financement 

PPG.



Sigles et abréviations utilisés dans cet exposé

PGE = Projets de grande envergure

PME = Projets de moyenne envergure

AH = Activités habilitantes

PC = Programme-cadre

EIM = Évaluation initiale prévue par la Convention de 

Minamata

PAN EMAPE = Plan d’action national pour l’Extraction 

minière artisanale et à petite échelle

FIP = Fiche d’identité de projet

DPC = Descriptif de programme-cadre

PPG = Financement pour la préparation du projet



.

Merci de votre attention !

Des questions ?


