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F o n d s  p o u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  m o n d i a l  

 

Résumé du document GEF/C.34/7 

Fonds fiduciaire du FEM à l’appui des plateformes-cadres  
 

Décision recommandée au Conseil 

 Le Conseil approuve l’établissement du Fonds fiduciaire du FEM à l’appui des 
plateformes-cadres (FFFP) présenté dans le document GEF/C.34/7, et charge la Banque 
mondiale de l’administrer en sa qualité d’Administrateur du FEM. Le Conseil invite le 
Secrétariat à solliciter activement l’appui de bailleurs de fonds susceptibles de contribuer au 
FFFP pour financer toute une série d’activités conformément aux principes énoncés dans le 
présent document. Le Conseil charge le Secrétariat de lui rendre compte annuellement des 
activités financées par le FFFP et de l’état des contributions annoncées à ce titre. 
. 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. On s’accorde généralement à dire que l’approche-programme – mise en œuvre d’une 
plateforme s’inscrivant dans la durée et reliant plusieurs projets entre eux au sein d’un même 
pays ou dans différentes régions – est plus efficace que l’approche-projet traditionnelle pour 
promouvoir le développement durable des pays en développement. Mais l’impact substantiel et 
durable que ces plateformes-cadres ont sur l’environnement mondial suppose aussi des 
ressources plus importantes. 

2. Le besoin de ressources nouvelles et additionnelles à l’appui du nombre accru d’activités 
rattachées à des plateformes-cadres a par conséquent amené le FEM à envisager d’autres sources 
de financement que sa propre Caisse, qui est reconstituée une fois tous les quatre ans. Plusieurs 
bailleurs de fonds potentiels ayant exprimé le souhait de contribuer à ces financements, 
l’institution a proposé la création du Fonds fiduciaire du FEM à l’appui des plateformes-cadres 
(FFFP). Le présent document présente les objectifs et le mode de fonctionnement de cet 
instrument. Le Conseil est invité à en approuver la création. 

3. Toutes les activités à mener dans le cadre du FFFP devront être conformes aux stratégies 
et politiques du FEM, y compris les critères à remplir pour accéder aux ressources de 
l’institution. Ainsi, le Conseil aura préalablement approuvé toutes les plateformes-cadres et les 
projets connexes qui font l’objet d’un financement additionnel dans le cadre du FFFP. En outre, 
les activités à financer au moyen de ce fonds devront normalement avoir été décrites dans le 
descriptif de plateforme-cadre approuvé par le Conseil. 

4. Les activités financées par le FFFP venant compléter ou renforcer celles qui se rattachent 
déjà à des plateformes-cadres financées par la Caisse du FEM, seul le surcoût administratif de la 
gestion de cet instrument lui sera imputé. Le FFFP sera soumis aux mêmes règles de justification 
comptable, d’information financière et d’audit que celles applicables à la Caisse du FEM. 


