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• Absence du Point Focal Régional du Réseau FEM, 

fondamental comme personne-ressource pour activer la 

connaissance des participants sur le FEM;

• OSC participant en général avec peu de connaissance 

sur le FEM et le réseau;

• Discussion focalisée sur les difficultés rencontrées et les 

solutions proposées pour une meilleur intégration des 

OSC dans les activités FEM, dans la perspective d’établir 

des partenariats gagnant-gagnant en faveurs de 

l’environnement mondial et les populations 

défavorisées.

Quelques notes introductives  
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Difficultés au niveau du FEM/agences

 Absence / Insuffisance de mécanismes de 
communication sur le réseau FEM aux niveaux 
régional et national  entre le Secrétariat du FEM et 
les OSC

 Faible visibilité des actions/activités du FEM au 
niveau des bénéficiaires;

 Mécanismes faibles ou inexistantes de suivi 
participatif sur le terrain des activités /projets FEM;

 Lenteur dans la mise à disposition des financements 
par les agences d’implémentation;

 Différents procédures de décaissement de chaque 
agence d’exécution



Recommandations pour le FEM/agences (i)

 Relancer le poste de PF Regional et le PF 
National (OSC);

 Assurer que les agences et le point focal national 
FEM soient informés sur les OSC membres du 
réseau FEM

 Assurer l’actualisation régulière de la liste des 
points focaux nationaux FEM 

 Encourager la collaboration et le dialogue entre le 
point focal FEM et les OSC.

 Établir des mécanismes réguliers de consultation 
directe du Secrétariat avec les OSC nationales



Établir des mécanismes de suivi dans ses 
appuis financières aux gouvernements et les 
agences

Transparence dans la publication du montant 
alloué et du montant consommé pour chaque 
pays

Faciliter l’adhésion des OSC au réseau FEM 
(simplifier le procédures, les critères)

Doter les membres du réseau FEM des 
moyens financiers et logistiques pour être 
actif sur terrain dans des activités du réseau 
FEM-OSC

Recommandations pour le FEM/agences (ii)



Difficultés au niveau du Gouvernement

 Absence / Insuffisance de mécanismes de 
communication sur les activités FEM au niveaux 
national, entre le point focal FEM national et les 
OSC 

 Décalage entre les orientations politiques qui 
définissent les projets FEM et les problèmes réels 
du terrain;

 Absence de mécanismes participatifs qui permet 
d’identifier les problèmes environnementaux et 
sociaux prioritaires selon les localités

Manque d’accompagnement des OSC pour l’octroi 
de financement de grande et moyenne envergure



Recommandations pour le Gouvernement 

 Promouvoir des mécanismes de dialogue 
permanent entre le point focal technique 
FEM, les OSC et les autres parties prenantes 
sur les projets FEM qui permettent d’établir 
partenariats gagnant-gagnant;

 Accompagner /orienter les OSC dans l’octroi 
de financement de grande et moyen 
envergure dans le pays

 Encourager la création de Small Grants 
Programme où il n’existe pas

 Assurer la transparence dans les processus 
de sélection:

• des projets recommandés pour financement

• des membres de comité de pilotage


