
 
 

Atelier de Circonscription Elargie du FEM pour l’Afrique Sahélienne de l’Ouest 
Août 06-09, 2019 

Labranda Coral Resort – Banjul, Gambie 
 

JOUR I : Mardi 06 Août 
Heure Sujet 

08:30 – 09:00 Inscription 

09:00 – 09:30 Session d’ouverture et mot de bienvenue 
Photo du groupe  

09:30 –10:30 Quiz du FEM  

10:30 – 12:30 Stratégies de Programmation du FEM-7  

• Vue d’ensemble 

• Domaines d’intervention 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 15:00 Stratégies de Programmation du FEM-7 (suite) 

• Instrument de non-subvention (NGI) 

• Fonds des pays moins avancés (LDCF) 

15:00 – 17:00 Politiques et opérations du FEM-7 

• Politique sur le cycle de vie d’un projet/programme 

• Politique sur les frais des Agences 

• Politique d’annulation 

• Politique de co-financement 

• STAR  

• Résultats  

18:00 – 20:30 Réception  

 

JOUR 2 : Mercredi 07 Août 
Heure Sujet 

09:00 – 10:00 Bureau Indépendant d’Evaluation du FEM   

• Contrôle et évaluation du FEM 

• Résultats des évaluations récentes et évaluations en cours 

• Durabilité des projets du FEM 
 

10:00 – 11:00 Rôles et responsabilités des points focaux 

11:00 – 12:30 Politique du FEM-7 

• Politique d'engagement des parties prenantes 

• Politique d’égalité du genre 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 15:00 Politique du FEM-7 

• Gestion des connaissances et apprentissage 

• Normes de sauvegarde environnementale et sociale 
 

15:00 – 16:30 Jeu sur le cycle de vie de projet FEM-7  
 

 



 
 

JOUR 3: Jeudi 08 Août 
Apprentissage et Connaissance 

Heure Sujet 

08:00 – 16:00 Visite de terrain 
 

 

JOUR 4 : Vendredi 09 Août 

Heure Sujet 

09:00 - 09:10 Mot de bienvenue (Secretariat du FEM) 
 

09:10 – 10:10 Engagement de la société civile dans le partenariat du FEM (Secrétariat 
du FEM) 
Vue d’ensemble de l’engagement du FEM avec la société civile et 
discussion en groupe sur les l’engagement de la société civile et parties 
prenantes. 
(Table ronde par pays) 
Quelles sont les principales leçons tirées de l’engagement de la société 
civile du FEM aux niveaux des politiques et au niveau du projet ? 
• Quels sont les principaux défis à relever ? 
• Que pourrait-on faire mieux pour aller de l’avant ? 
• En fonction des rôles et des responsabilités des PFO, du Secrétariat du 
FEM et des agences, quelles sont les rôles et les responsabilités des OSC ? 

10:10 – 10:40 Comprendre le réseau des OSC du FEM (Réseau OSC) 
Aperçu de l’évolution du rôle de la société civile et de l'engagement du 
réseau des OSC du FEM dans le partenariat FEM. 

10:40 - 10:55 Pause café 

10:55 – 12:30 Programme de microfinancements du FEM (SGP) 
Discussion par rapport au SGP et opportunités dans FEM-7 

12:30 – 13:00 Opportunités futures d'engagement des OSC et conclusion 
Ce qui est à venir en 2019 et pendant FEM-7 
 

13:00 – 14 :00 Déjeuner 

    


