
 

 
12 novembre 2009 

 
COMPTE RENDU CONJOINT DES PRÉSIDENTS  

RÉUNION DU CONSEIL DU FEM  
10-12 NOVEMBRE 2009 

 
OUVERTURE DE LA RÉUNION  
 
1. La réunion est ouverte par Mme Monique Barbut, directrice générale et présidente du 
FEM.  

ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE SÉANCE  
 
2. Mme Asa Andrae représentant le groupe de pays comprenant l’Estonie, la Finlande et la 
Suède est élue coprésidente de la réunion.  

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
3. Le Conseil approuve l’ordre du jour provisoire qui fait l’objet du document GEF/C.36/1.  

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DU STAP 
 
4. Ayant rendu compte des travaux récents du STAP, M. Thomas Lovejoy, président du 
STAP, recueille les observations du Conseil sur le projet du Groupe de donner son avis sur 
l’intégration intersectorielle et la résistance des investissements du FEM aux chocs climatiques. 
Il invite M. Paul Ferraro, un membre du STAP, à faire un exposé sur la prise en compte des 
données concrètes disponibles pour améliorer l’efficacité du Fonds.  

ALLOCUTIONS DES SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS DES CONVENTIONS  

5. M. Luc Gnacadja, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, M. Yolando Velasco, au nom de M. Yvo de Boer, secrétaire exécutif de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et Mme Marcia 
Levaggi, chef du Secrétariat du Conseil du Fonds pour l’adaptation font une déclaration.  Une 
version imprimée de la déclaration de M. Ahmed Djoghlaf, secrétaire exécutif de la Convention 
sur la diversité biologique, est mise à la disposition du Conseil. 

QUATRIÈME BILAN GLOBAL ET ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA NÉGOCIATION  
DE LA RECONSTITUTION DES RESSOURCES POUR FEM-5 

6. M. Robert van den Berg, directeur du Bureau de l’évaluation du FEM, présente les 
conclusions du quatrième bilan global du FEM, et Mme Monique Barbut, directrice générale et 
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présidente du Fonds, rend compte des progrès accomplis lors des trois premières réunions sur la 
cinquième reconstitution des ressources du FEM. 

DÉCISIONS  
 
7. Le Conseil prend les décisions suivantes sur les divers points inscrits à son ordre du jour.  

Décision sur le point 6 de l’ordre du jour   Relations avec les instances des   
       Conventions   

8. Ayant examiné le document GEF/C.36/3, intitulé Relations avec les instances des 
Conventions et d’autres institutions, le Conseil se félicite des activités envisagées pour appliquer 
les directives et décisions des Conférences des parties aux conventions internationales sur 
l’environnement.   Il charge le Secrétariat et les Entités d’exécution du FEM de continuer à 
travailler avec les pays bénéficiaires pour qu’ils tiennent compte de ces directives et des priorités 
nationales dans leur programmation des ressources et des activités du FEM.  

Décision sur le point 7 de l’ordre du jour  Rapport du directeur du Bureau de   
      l’évaluation 

9. Ayant examiné le document GEF/ME/C.36/1, intitulé Rapport d’activité du directeur du 
Bureau de l’évaluation du FEM, le Conseil prend bonne note des travaux en cours, des efforts 
accrus déployés à l’occasion de la préparation du Quatrième bilan global du FEM et de l’ampleur 
de la tâche à accomplir dans les mois à venir. Il approuve une dotation supplémentaire de 400 
000 dollars pour financer le programme de travail du Bureau durant l’exercice 10, ce montant 
devant être déduit du projet de budget de l’exercice 11, ce qui permettra au Bureau de 
l’évaluation de ne pas dépasser le plafond budgétaire fixé à 15,869 millions de dollars. Le 
Bureau pourra ainsi faire face aux dépenses annuelles exceptionnelles qu’occasionne la 
préparation d’un bilan global. Le Conseil charge le Bureau de l’évaluation de réviser le plan de 
travail quadriennal et le cycle budgétaire pour FEM-5 en tenant compte de l’expérience de FEM-
4 et de lui présenter la nouvelle version de ce document à sa réunion de juin 2010.  

Décision sur le point 8 de l’ordre du jour  Rapport annuel de 2009 sur l’impact des  
       projets  

10. Ayant examiné le document GEF/ME/C.36/2, intitulé Rapport annuel de 2009 sur 
l’impact des projets du FEM et la Réponse de la direction au Rapport annuel de 2009 sur 
l’impact des projets du FEM (GEF/ME/C.36/3), le Conseil prend bonne note des conclusions du 
rapport et prend les décisions suivantes : 

a) Les stratégies envisagées par le Secrétariat pendant FEM-5 doivent prévoir un 
accroissement des investissements et des activités de renforcement des capacités 
pour aider les pays en transition à enrayer les menaces qui pèsent encore sur la 
couche d’ozone. 

b) Le Secrétariat devra tenir compte des enseignements tirés du succès de la 
mobilisation du secteur privé dans le domaine d’intervention « appauvrissement 
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de la couche d’ozone » lorsqu’il s’efforcera, le cas échéant, d’associer des acteurs 
privés aux opérations menées dans les autres domaines d’intervention.  

Décision sur le point 9 de l’ordre du jour  Programme de microfinancements 

11. Ayant examiné le document GEF/C.36/4, intitulé Programme de microfinancements : 
Modalités d’exécution et politique de reclassification applicables pendant FEM-5, le Conseil 
approuve les modalités d’exécution et la politique de reclassification envisagées pour les 
programmes nationaux du Programme de microfinancements.  

12. Le Conseil décide, à titre transitoire, de permettre aux pays de la catégorie 3 d’avoir 
accès aux allocations individuelles pendant la première année de FEM-5, dans les conditions 
énoncées au paragraphe 71 de ce document. 

13. En outre, le Secrétariat préparera un document d’information, qu’il présentera au Conseil 
à sa réunion de juin 2010, sur les progrès accomplis dans l’application par l’UNOPS des 
modalités envisagées, et sur l’état d’avancement de la préparation des descriptifs de projets de 
grande envergure des pays de la catégorie 3, tel que prévu au paragraphe 73 du document. 

Décision sur le point 10 de l’ordre du jour Adhésion à la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide 

14. Ayant examiné le document GEF/C.36/5, intitulé Proposition visant l’adhésion formelle 
du FEM à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, le Conseil se félicite du soutien que 
le FEM continue d’apporter aux principes énoncés dans la Déclaration et au Programme d’action 
d’Accra, et il encourage le FEM à participer aux discussions en cours. 

Décision sur le point 11 de l’ordre du jour Système transparent d’allocation des 
ressources 

15. Ayant examiné le document GEF/G.36/6.Rev.1, intitulé Système transparent d’allocation 
des ressources (STAR) : Formules envisageables et scénarios, le Conseil demande au Secrétariat 
de commencer à mettre en œuvre les aspects suivants de l’architecture du STAR :  

a) Pendant FEM-5, le STAR s’applique aux domaines d’intervention « diversité 
biologique », « changements climatiques » et « dégradation des sols » – tous les autres 
domaines d’intervention et programmes en étant exclus. 

b) Les allocations individuelles sont basées sur les critères d’accès énoncés au 
paragraphe 10 du document visé ci-dessus. 

c) Les pays dont le montant total de l’allocation est inférieur à un certain seuil ont une 
marge de manœuvre leur permettant d’avoir accès aux ressources d’un domaine 
d’intervention soumis au régime du STAR à l’autre. Le seuil sera déterminé de manière à 
réserver à la « diversité biologique » et aux « changements climatiques » au moins 90 % 
du montant total des ressources programmées dans ces domaines d’intervention.  
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d) Pour tous les autres pays, des ajustements marginaux effectués entre les domaines 
d’intervention permettront de compléter les financements du FEM dans les domaines 
d’intervention qui manquent de ressources. 

e) Si le niveau de ressources prévu pour FEM-5 n’est pas atteint, le Conseil procèdera à 
des réallocations intersectorielles tenant compte des spécificités du pays considéré. 

f) La part des ressources réservées dans les domaines d’intervention dans le cadre du 
STAR est à fixer à jusqu’à 20 %. Ces ressources seront utilisées pour financer les projets 
régionaux et mondiaux, les activités habilitantes et la gestion durable des forêts.  

g) Les autres programmes et activités exclus du processus d’allocation du STAR sont les 
suivants :  

i.    Budgets de fonctionnement du Secrétariat, de l’Administrateur, du Bureau de 
l’évaluation et du STAP ;  
ii.   Programme de microfinancements ;  
iii.  Programme d’aide aux points focaux nationaux, Initiative pour l’organisation 
d’ateliers de dialogue national et consultations sous-régionales ;  
iv.  Eaux internationales ;  
v.   Appauvrissement de la couche d’ozone ; 
vi.  Polluants organiques persistants ; 
vii. Bonne gestion des substances chimiques, y compris le mercure ; et  
viii. Fonds pour la terre établi par le FEM.  

h) Les planchers sont établis à deux  millions de dollars pour les changements 
climatiques, 1,5 million de dollars pour la diversité biologique, et 0,5 million de dollars 
pour la dégradation des sols.  

i) Les plafonds sont établis à 11 % pour les changements climatiques et 10 % pour les 
deux autres domaines d’intervention. 

j) La méthode de calcul des allocations individuelles à partir du nouvel indice de résultat 
du FEM, du nouvel indice de potentialité du FEM dans chaque domaine d’intervention et 
l’indice basé sur le PIB est celle décrite dans le document mentionné ci-dessus. 

16. Le Conseil décide en outre que les travaux doivent se poursuivre en vue d’élaborer un 
STAR applicable à tous les domaines d’intervention du FEM, si possible, sur la base notamment 
d’un examen de la conception et de l’application du STAR que le Bureau de l’évaluation 
réalisera vers la fin de la troisième année de FEM-5. 

17. Le Conseil fournira des précisions sur la procédure d’application du STAR lors d’une de 
ses réunions ultérieures. 

Décision sur le point 12 de l’ordre du jour  Programme de travail 
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18. Ayant examiné le projet de programme de travail présenté sous la cote GEF/C.36/7, le 
Conseil approuve un programme1

 

 composé de 34 idées de projets, sous réserve des observations 
formulées pendant la réunion et des remarques complémentaires susceptibles d’être présentées 
au Secrétariat d’ici le 26 novembre 2009.    

19. Le montant total des ressources demandées dans le cadre de ce programme de travail est 
de 159,29 millions de dollars. Il correspond aux financements à allouer aux projets par le FEM et 
aux allocations pour frais aux Entités d’exécution.  Le programme de travail approuvé se 
compose de 34 fiches d’identité de projets (FIP), dont cinq correspondant à des projets 
autonomes et 29 se rattachant à 12 plateformes-cadres qui avaient été déjà approuvées par le 
Conseil, à savoir :  

 
Diversité biologique 
 

• Projet mondial : BS : Amélioration continue du renforcement des capacités pour une 
participation efficace au Centre d’échange pour la prévention des risques 
biotechnologiques (PNUE) (financement du FEM : 2,5 millions de dollars) 
 

• Bénin : SPWA-BD – Appui à la gestion des aires protégées (Banque mondiale)  
(financement du FEM : 1 900 500 dollars) 
 

• Cameroun : CBSP – Préservation et utilisation durable de la forêt de Ngoyla Mintom 
(Banque mondiale)  (financement du FEM : 3 500 000 dollars) 
 

• Chine : CBPF – Renforcement de la préservation de la biodiversité d’importance 
mondiale par le renforcement des zones protégées de la province du Gansu (PNUD) 
(financement du FEM : 1 738 000 dollars) 
 

• Costa Rica : Gestion intégrée des ressources marines et côtières à Puntarenas (BID)  
(financement du FEM : 3 000 000 dollars) 
 

• Inde : IND-BD – Prise en compte systématique de la préservation de la biodiversité 
côtière et marine dans les secteurs de production du littoral de Malvan dans l’État du 
Maharashtra (PNUD) (financement du FEM : 3 438 294 dollars) 
 

• Nigéria : SPWA-BD – Préservation de la biodiversité dans le delta du Niger (PNUD)  
(financement du FEM : 3 610 000 dollars) 
 

• Pérou : SFM – Gestion durable des zones protégées et des forêts sur les hauts plateaux 
du Nord (FIDA)  (financement du FEM : 1 720 000 dollars) 
 

                                                 
1  Compte tenu de la législation nationale régissant le vote de son pays sur les projets de développement financés par certains 
organismes de promotion du développement, le membre du Conseil représentant les États-Unis s’oppose au projet suivant : 
Projet régional (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Algérie, Égypte, Liban, Libye, Maroc, Monténégro, Syrie, Tunisie) : MED 
– Prise en compte de la variabilité et de la modification du climat dans les stratégies nationales en vue d’appliquer le Protocole 
relatif à la gestion intégrée des zones côtières dans la Méditerranée (PNUE). 
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• Togo : SPWA-BD – Mieux préserver la biodiversité à travers le dispositif national  
d’aires protégées (PNUD)  (financement du FEM : 1 222 200 dollars) 

 
Changements climatiques 
 

• Projet mondial : Communications nationales en application de la CCNUCC 
(PNUD/PNUE)  (financement du FEM : 25 000 000 dollars) 
 

• Projet mondial (Colombie et Kenya) : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : 
Refroidisseurs solaires : Commercialisation et transfert (Banque mondiale)  (financement 
du FEM : 2 583 000 dollars) 
 

• Projet mondial (Îles Cook et Turquie) : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : 
Coopération technique pour la construction d’installations de production d’hydrogène sur 
de petites îles (ONUDI)  (financement du FEM : 2 677 273 dollars) 
 

• Projet régional (Îles Cook, Tonga, Vanuatu et Samoa) : PAS - Promotion de la 
maîtrise de l’énergie dans le Pacifique (BAsD)  (financement du FEM : 
5 254 545 dollars) 
 

• Projet régional (Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon,  et Vanuatu) : 
PAS – L’énergie au service du Pacifique (Banque mondiale)  (financement du 
FEM : 3 600 000 dollars) 
 

• Projet régional (Nauru, Niue et Tuvalu) : PAS – « De l’énergie à faible intensité de 
carbone pour les îles » – Accélérer l’utilisation de convertisseurs d’énergie renouvelable 
à faible rendement énergétique à Tuvalu, Niue et Nauru (PNUE)  (financement du FEM : 
1 298 636 dollars) 
 

• Brésil : Troisième communication nationale en application de la CCNUCC (PNUD)  
(financement du FEM : 5 720 000 dollars) 
 

• Cambodge : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : Transfert de technologies dans le 
domaine du changement climatique : Utilisation de la biomasse des résidus agricoles pour 
produire de l’énergie durable (ONUDI)  (financement du FEM : 1 690 000 dollars) 
 

• Chili : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : Promotion et développement des 
technologies solaires locales (BID)  (financement du FEM : 2 727 273 dollars) 
 

• Chine : Tianjin, un projet sino-singapourien de ville écologique (SSTECP) (Banque 
mondiale)  (financement du FEM : 6 163 636 dollars) 
 

• Chine : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : Camions verts témoins (Banque 
mondiale)  (financement du FEM : 4 200 000 dollars) 
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• Côte d’Ivoire : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : Construction d’une 
installation municipale de compostage de déchets solides d’une capacité de 1 000 tonnes 
par jour à Akouedo (Abidjan) (BAfD)  (financement du FEM : 2 625 000 dollars) 
 

• Mexique : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : Promotion et développement de 
technologies éoliennes au plan local au Mexique (BID)  (financement du FEM : 5 000 
000 dollars) 
 

• Niger : SPWA-CC : Intégration de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au 
programme d’accès aux services énergétiques (PNUD)  (financement du 
FEM : 1 768 182 dollars) 
 

• Sénégal : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : Transfert de technologies : 
Production de matériaux d’isolation thermique à base de typha (PNUD)  (financement du 
FEM : 2 000 000 dollars) 
 

• Sri Lanka : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : Transformation du bambou 
(ONUDI)  (financement du FEM : 2 355 000 dollars) 
 

• Thaïlande : Transfert pilote de technologies (FEM-4) : Surmonter les obstacles 
administratifs, commerciaux et technologiques pour promouvoir l’innovation 
technologique et le transfert de technologies Sud-Sud : projet pilote de production 
d’éthanol à partir de manioc (ONUDI)  (financement du FEM : 2 600 000 dollars) 
 

Eaux internationales 
 

• Projet mondial : MENARID - IW:LEARN : Renforcement de l’exécution et de l’impact 
du portefeuille dans le domaine des eaux internationales (PNUD/PNUE)  (financement 
du FEM : 3 900 000 dollars) 
 

• Projet régional (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Liban, Libye, 
Maroc, Monténégro, Syrie et Tunisie) : MED – Prise en compte de la variabilité et de 
la modification du climat dans les stratégies nationales en vue d’appliquer le Protocole 
relatif à la gestion intégrée des zones côtières dans la Méditerranée (PNUE)  
(financement du FEM : 2 298 545 dollars. 
 

Dégradation des sols 
 

• Projet mondial : Adoption d’un nouveau modèle de suivi-évaluation dans le cadre de la 
CNULD – Suivi pilote des indicateurs de performance 2010 (PNUE)  (financement du 
FEM : 2 545 454 dollars) 
 

Activités plurisectorielles 
 

• Fédération de Russie : Activité pilote de transfert de technologies (FEM-4) : Transfert 
de technologies pour l’élimination progressive des HCFC et la promotion de systèmes de 
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réfrigération et de climatisation à basse consommation et sans HFC (ONUDI)  
(financement du FEM : 18 000 000 dollars) 
 

• Sénégal : SPWA-BD – Préservation participative de la biodiversité et développement à 
faible intensité de carbone d’écovillages à proximité des aires protégées (PNUD)  
(financement du FEM : 2 880 000 dollars) 
 

• Tunisie : MENARID – Écotourisme et préservation de la biodiversité du désert (Banque 
mondiale)  (financement du FEM : 4 272 300 dollars) 

 
POP 
 

• Projet régional (Burkina Faso, Bénin, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, 
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Sierra Leone, République centrafricaine, Sénégal, 
Sao Tome-et-Principe, Tchad et Togo) : AFLDC : Renforcement de capacités et 
assistance technique pour l’exécution des plans nationaux de mise œuvre (PNM) en 
application de la Convention de Stockholm dans les pays africains les moins avancés 
(PMA) de la sous-région de la CEDEAO (PNUE/ONUDI) (financement du FEM : 
8 000 000 dollars) 

• Projet régional (Lesotho, Madagascar, Mozambique, Tanzanie et Zambie) : 
AFLDC : Renforcement de capacités et assistance technique pour l’exécution des plans 
nationaux de mise œuvre (PNM) en application de la Convention de Stockholm dans les 
pays africains les moins avancés (PMA) de la sous-région de la SADC (PNUE/ONUDI) 
(financement du FEM : 3 000 000 dollars) 

20. S’agissant des FIP approuvées au titre de ce programme de travail — projets 
indépendants ou rattachés à l’une des plateformes-cadres — le Conseil prie le Secrétariat de 
prendre des dispositions pour que ses membres reçoivent le texte définitif des descriptifs de 
projet soumis à l’agrément de la DG.   Les membres du Conseil ont quatre semaines pour 
communiquer leurs réserves éventuelles à la DG, avant que celle-ci agrée le descriptif et le 
soumette à l’aval de l’Entité d’exécution concernée.     
 
21. Les tableaux 1 à 3 joints au présent compte rendu conjoint des présidents présentent en 
détail toutes les décisions de financement prises par le Conseil pendant cette 36e session, y 
compris les décisions relatives au programme de travail et au budget. 
 
 
 
 
Décision sur le point 13 de l’ordre du jour  Questions diverses 

22. Le Conseil décide de tenir ses réunions du printemps et de l’automne 2010 les semaines 
du 29 juin et du 15 novembre respectivement. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION  
 
23. Les présidentes déclarent la réunion close le 12 novembre 2009.      
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4039: ~anl~ments 
climatiques 

Banque 
mondiale 

Qui 

Transfort pilot. de technoqie, (FEM

4): Refroidisseufs solaires : 

Commercialisation et transfert 

Projet mondial 
(Colombie ot 
Kenya) 2,583,000 258,300 2,841,300 2,58,3,000 258,300. 2,841,300 

.~- ~ 

Transfert pilote do technol08ie, (FEM, 

4032' C~aOl~ments 
climatiques 

ONUDI 
4) : Cooperatkm technique pour la 

construction d'lnstallations de 
production d'hydrogene sur de petites 

Projet mondial 
(lIe, Cookot 
Turqule) 

i1es 2,677,273 267,727 2,945,000, 2,677,273 267,721. 2,945,000 

Changements 
4000; climatiques 

PNUE 
Atcel~rer l'utilisatiOn de convertisseurs 
d'enercie renouvelable afaiMe 
rendement ene,..e:tfque. Tuvalu, Niue 

Projet regional 

: (Nauru, Nioue, 
Tuvalu) 

,01 NauruJPN.UE! 1,298,636, 129,864: 1,42~c500+ 1,298,636, 129,864 1,428,500: 
, Projet regional 

3641! Cha ngements 
climatiques 

BAsD 
PAS· Promotion de1a militrise de 
I'eneflie dans le Pac:ffique 

, (1le, Cook, T onso, 
I Vanuatu et 

, Sarnoo) 5,254,545. 525,455 5,780,000, 5,254,545, 525,455 5,780,000: 
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IProjet regional 

I (Kiribati. 
4089 1Changements i Banque 	 IPapouasl,~ 

:PAS - L*energie au service du Pacifique 
I chmatlques ; mondiale !	Nouvelle..(3uinee, 


iles Salomon~ et 

'Vanuatu) 

3,60.0,.0.0.0,_ . 360,00.0, ' 3,96O'QOO" ., "3E;O,OOO,_ ' 3J 960$OOOc 
Activite pilote de transfert de 
technololies (FeM4) : Transfert de 

4042:' Chanlements 	 technololies dans Ie domaine du ca b d 
ONUOI

, climatiques 	 chanlement dimatique :Utilintion de Ia mOle 

biomasse des residus alricoles pour 

produire de I'energie durable 
 1,690,.0.0.0, 169,.000 1,859,.000, 1,690,.000, 169,000, .1,859,000 

Act1vite pilote de transfert de 

S5 ! Changements technololles (FEM-4) :T",nrn.rt d. 

,PNUO : Senegal 
40 :climatlques 	 technoloeies : Production de matenaux 

d'isolation thermique abase de typha 
2,.000,.000. 200,000 2,200,000, __ 2'000,000 200,00.0: 2,200,0.0.0, 

SPWA-CC ; Intelration de la reduction 

des emissions de In aeffet de serre.u
PNUO 	 Niger

proeramme d'acces aux services 
energetiques 1,768,182 176,818, 1,945,000, 1.768,182, 176,818 1,945,00.0 

Activite pilote de tr.nsfert de 
technologies (FEM-4) : Construction 

4.071 Chancements 	 d'une installation municipale de 
SAID 	 COte d"voire

climatiques 	 compostale de decMts solides dlune 

capacite de 1 000 ton~$ par jour a 

Akouedo (Abidjan) 2,625,000, 262,500, 2,887,500, 2,625,000, 262,500 2,887,500 

ActNite pilote de transfert de 

4132 Changements tecnnololies tFEM...4) : Promotion et 
BID 	 Mexique

climatiques 	 developpeme'!t de tecnnololies 
eoliennes aU plan local au Mexique 5,000,.000, 500,000 5,500,000, .5,000,000, 500,000: 5,500,000, 
Activite pilote de transfert de 

4 36: Changements 	 techno!olies (FEM4) : Promotion et 
SID 	 Chi"1 :climatiques developpement des technololies 

sola ires locales 	 2,727,273" 272,727, 3,000,000,. 2,727,273, 272,727, 3,000,.000 
Activite pilote de transfert de 

4114! Changements ONUOI technologies (FEM4) : Transformation Sri L~anka
climatiques I 

du blmbou 2,355,000, 235,500 2,59.0,5.00. 2,355,.000 235,5.0.0 2,59.0,500 

Activite pilote de transfert de 
technolOlies (fEM4) :Surmonter les 

obstacles administratifs. commerciaux et 

4037 Chlneements techno101iques pour promouvoir 
ONUDI 	 Thanande

climatiques 	 I'innovation t~chnologique et Ie transfert 
de technologies Sud·Sud : projet pilote 


de production d~ethanol it partir de 

manioc 


2,600,000, 260,000 2,860,000: 2,600,000: 260,000, 2,860,000. 

'Chine 
6,163,636, 616,364 6,163,636, 616,364 

Bresil 
5,72.0,000 572,000 6,29.2,000. 5,72.0,000, 572,000, 

MENARIO· IW:lEARN : Renfortement de 

Banque 

.ppli~tion de la .~<;~,=,cc 

3900: Eaux : PNUD/PN ,l'execution et de I'impact du portefeuille : Projet mondial 
: internationa!es UE dans Ie domaine des eaux 

Qui internationales 3,900,000. 39.0,000 4,290,000, 3,900,000] 390,000: 4,290,000: 

http:2,59.0,5.00
http:T",nrn.rt


3990 1 Eaux PNUE 
internationales 

4.017 Deg"'dl,tion 'PNUE 
des sos 

403S,Acti~ites. Banq~e 
plunsectonelles mondlale 

3541 Activite,. ONUDI 
plurisectonelles 

Activites 
4080 plurisectorielles PNUD 

PNUE/ON
3942 POP 

UDI 

Oui 

PNUE/ON
3969 POP 

UDI 

Oui 

MED - Prise en compte de la variabilite 

! et de la modification du climat dans les 
, . 

strategies nationales en vue d'appliquer 
Ie Protocole relatif ill la gestion integree 

des zones cotieres dans la Mediterranee 

Adoption d'un nouveau modele de suivi

evaluation dans Ie cadre de la CNUlD

Suivi pilote des indicateurs de 

performance 2010 

. MENARID- Ecotourisme et 

preservation de la biodiversite du 

desert 
Activite pilote de transfert de 

technologies (FEM-4) : Transfert de 

technologies pour I'elimination 
progressive des HCFC et la promotion de 

systemes de "frigeration et de 

climatisation ill basse consommation et 

sans HFC 

SPWA-BD - Preservation participative de 

la biodiversite et developpement ill faible 
intensite de carbone d'ecovillages ill 

proximite des aires protegees 

AFlDC : Renforcement de capacites et 

assistance technique pour I'execution 

;des plans nationaux de mise CEuvre 

(PNM) en application de la 
Convention de Stockholm dans les 

pays africains les moins avances 

(PMAj de I. sous·region de I. 5ADC 

AFlDC : Renforcement de capacites et 

assistance technique pour I'execution 

des plans nationaux de mise ceuvre 

(PNM) en application de la Convention 

de Stockholm dans les pays africains les 

moins avances (PMA) de la sous-region 

de I, CEDEAO 

Projet regional 

I (Albanie, Algerie, 

Bosnie-
Herzegovine, 
~ . 


ypte, lIban, 


libye,.(M~roc,
Montenegro, Syrie 

~etTunisie) 

Projet mondial 

Tunisie 

Fede.ration de 

Russle 

Senegal 

Projet regional 

(lesotho, 
Madagascar, 
Mozambique, 

Tanzanie et 

Zambie) 

Projet regional 

(Burkina Faso, 

Benin, Cap-Vert, 

Gambie, Guinee, 

Guinee-Bissau, 

liberia, Mali, 

Mauritanie, Niger, 

Sierra leone, 

Republique 

centrafricaine, 

Senegal, Sao 

Tome-et-Principe, 

Tchad et Togo) 

T.ble I: Record or Resolln:n Reqlle..ed for Projeeb .nd Resaid., Council Decl.ion. 

COllneil Meedal endialllllV2009 

Monca.1 du flulicemenl.olUcI.r 

2,298,S45J . 229,855~. 2,528,4.0.0 • 

2,545,454 254,545'. _. 2,799,999 

4...272,.3~C._ . _422,23.0•... ______~69~~C._ 

18,.0.0.0,.0.0.0 1,8.0.0,.0.00. 19,8.0.0,.0.00. 

2,88.0,.0.00. 288,.0.00. 3,168,.000. 

3,.0.0.0,.000. 300,.0.0.0._ 3,3.0.0,.000 

8,.000,00.0 8.0.0,.000 8,8.0.0,.000 

Annexe A - Tableau I 

Mo.t.nb .pproa"H par Ie ContICll O_".doll. 

2,298,545: 

2,.545,454 : 

.. _ 4,272,3.0.0 _. 

18,.0.0.0,000. 

2,880,00.0: 

229,855, 

254,54~ 

. .4P,232,__ 

1,8.0.0,.000; -

288,00.0. 

3,QOO,C~ 3oo..QO.CL. 

8,000,.0.0.0 800,.0.0.0 

2,528,4.0.0 

2,799,999 

.4,699,53.0 

19,8.0.0,.0.0.0 

3,168,.000 

3,3()C,OC.o 

8,8.0.0,.0.0.0 

146,737,838 14,7.01,284 161,439,122 144,787,838 14,506,284 159,294,122 



Ann..e A Tableau 2 
Caisse du Fonds pour I'environnement mondial 

Tableau 2 : Rei"", de. reSSuurces demandees au tilre du budget d. fonetionnemenl el de. initiative. speciale. el des decision. pri.e. en consequence par Ie Conseil 
Reunion du Consell close Ie 1211112009 

Budget de fonellollllemellt 

Secretariat du FEM 

Leo linancement approuve aura une inCIdence 
sur Ie budget de rexerei.e II du Bureau de 

Bureau de I'evaluation du FEM 400,000 400,000 l'evaluatlOn 

HAP 

Administrateur 

Total part.el • Budget de fon.tiannement 400,000 400,000 

Imtlatives spCc1ales 

See"!ta".t du FEM 

Bureau de I'evaluation du FEM 

STAP 

Adm.mstrateur 

Total panicI ~ Initiatives speciales 

Total budget de fonctlonnement + mitlarlves speciah 400,000.00 400.000 00 

http:400,000.00


Annex 1 (Tableau 3) 
Caisse du fonds pour I'environnement mondial 

Tableau 3 : Releve des ressources demandees par les Entites d'execution et des decisions prises en consequence par Ie Conseil 
Reunion du Conseil close Ie 12/11/2009 

Resume des decisions du Conseil 

Etat des financements au 11/11/09 224,408,303 
financements approuves par Ie Conseil 159,694,122 
ftat des financements aI'issue de la reunion 64,714,181 
du Consell 

Montants des financements sollicites Montants approuves par Ie Conseil 

Entite d'execution 

BAsD 

BAfD 

BID 

FIDA 

PNUD 

PNUE 

ONUDI 

Banque mondiale 

Secretariat du FEM 

Bureau de revaluation du fEM 

STAP 

Administrateur 

Total 

Allocation pour Budget de Initiatives
Projet Total

frais fonctionnem speciales 

5,254,545 

2,625,000 

10,727,273 

1,720,000 

40,376,676 

25,042,635 

32,822,273 

28,169,436 

146,737,838 

525,455 5,780,000 

262,500 2,887,500 

1,100,227 11,827,500 

172,000 1,892,000 

4,037,667 44,414,343 

2,504,264 27,546,899 

3,282,227 36,104,500 

2,816,944 30,986,380 

400,000 400,000 

14,701,284 400,000 161,839,122 

Projet 

5,254,545 

2,625,000 

10,727,273 

1,720,000 

40,376,676 

25,042,635 

32,822,273 

26,219,436 

144,787,838 

Allocations 
pour frais 

525,455 

262,500 

1,100,227 

112,000 

4,037,667 

2,504,264 

3,282,227 

2,621,944 

Budget de 
fonctionne 

400,000 

Initiatives 
speciales 

Total 

5,780,000 

2,887,500 

11,827,500 

1,892,000 

44,414,343 

27,546,899 

36,104,500 

28,841,380 

400,000 

14,506,284 400,000 159,694,122 


	La réunion est ouverte par Mme Monique Barbut, directrice générale et présidente du FEM.
	Mme Asa Andrae représentant le groupe de pays comprenant l’Estonie, la Finlande et la Suède est élue coprésidente de la réunion.
	Le Conseil approuve l’ordre du jour provisoire qui fait l’objet du document GEF/C.36/1.
	Ayant rendu compte des travaux récents du STAP, M. Thomas Lovejoy, président du STAP, recueille les observations du Conseil sur le projet du Groupe de donner son avis sur l’intégration intersectorielle et la résistance des investissements du FEM aux c...
	M. Luc Gnacadja, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, M. Yolando Velasco, au nom de M. Yvo de Boer, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,...
	M. Robert van den Berg, directeur du Bureau de l’évaluation du FEM, présente les conclusions du quatrième bilan global du FEM, et Mme Monique Barbut, directrice générale et présidente du Fonds, rend compte des progrès accomplis lors des trois première...
	Le Conseil prend les décisions suivantes sur les divers points inscrits à son ordre du jour.
	Ayant examiné le document GEF/C.36/3, intitulé Relations avec les instances des Conventions et d’autres institutions, le Conseil se félicite des activités envisagées pour appliquer les directives et décisions des Conférences des parties aux convention...
	Ayant examiné le document GEF/ME/C.36/1, intitulé Rapport d’activité du directeur du Bureau de l’évaluation du FEM, le Conseil prend bonne note des travaux en cours, des efforts accrus déployés à l’occasion de la préparation du Quatrième bilan global ...
	Ayant examiné le document GEF/ME/C.36/2, intitulé Rapport annuel de 2009 sur l’impact des projets du FEM et la Réponse de la direction au Rapport annuel de 2009 sur l’impact des projets du FEM (GEF/ME/C.36/3), le Conseil prend bonne note des conclusio...
	Les stratégies envisagées par le Secrétariat pendant FEM-5 doivent prévoir un accroissement des investissements et des activités de renforcement des capacités pour aider les pays en transition à enrayer les menaces qui pèsent encore sur la couche d’oz...
	Le Secrétariat devra tenir compte des enseignements tirés du succès de la mobilisation du secteur privé dans le domaine d’intervention « appauvrissement de la couche d’ozone » lorsqu’il s’efforcera, le cas échéant, d’associer des acteurs privés aux op...

	Ayant examiné le document GEF/C.36/4, intitulé Programme de microfinancements : Modalités d’exécution et politique de reclassification applicables pendant FEM-5, le Conseil approuve les modalités d’exécution et la politique de reclassification envisag...
	Le Conseil décide, à titre transitoire, de permettre aux pays de la catégorie 3 d’avoir accès aux allocations individuelles pendant la première année de FEM-5, dans les conditions énoncées au paragraphe 71 de ce document.
	En outre, le Secrétariat préparera un document d’information, qu’il présentera au Conseil à sa réunion de juin 2010, sur les progrès accomplis dans l’application par l’UNOPS des modalités envisagées, et sur l’état d’avancement de la préparation des de...
	Ayant examiné le document GEF/C.36/5, intitulé Proposition visant l’adhésion formelle du FEM à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, le Conseil se félicite du soutien que le FEM continue d’apporter aux principes énoncés dans la Déclarati...
	Ayant examiné le document GEF/G.36/6.Rev.1, intitulé Système transparent d’allocation des ressources (STAR) : Formules envisageables et scénarios, le Conseil demande au Secrétariat de commencer à mettre en œuvre les aspects suivants de l’architecture ...
	a) Pendant FEM-5, le STAR s’applique aux domaines d’intervention « diversité biologique », « changements climatiques » et « dégradation des sols » – tous les autres domaines d’intervention et programmes en étant exclus.
	b) Les allocations individuelles sont basées sur les critères d’accès énoncés au paragraphe 10 du document visé ci-dessus.
	c) Les pays dont le montant total de l’allocation est inférieur à un certain seuil ont une marge de manœuvre leur permettant d’avoir accès aux ressources d’un domaine d’intervention soumis au régime du STAR à l’autre. Le seuil sera déterminé de manièr...
	d) Pour tous les autres pays, des ajustements marginaux effectués entre les domaines d’intervention permettront de compléter les financements du FEM dans les domaines d’intervention qui manquent de ressources.
	e) Si le niveau de ressources prévu pour FEM-5 n’est pas atteint, le Conseil procèdera à des réallocations intersectorielles tenant compte des spécificités du pays considéré.
	f) La part des ressources réservées dans les domaines d’intervention dans le cadre du STAR est à fixer à jusqu’à 20 %. Ces ressources seront utilisées pour financer les projets régionaux et mondiaux, les activités habilitantes et la gestion durable de...
	g) Les autres programmes et activités exclus du processus d’allocation du STAR sont les suivants :
	i.    Budgets de fonctionnement du Secrétariat, de l’Administrateur, du Bureau de l’évaluation et du STAP ;  ii.   Programme de microfinancements ;  iii.  Programme d’aide aux points focaux nationaux, Initiative pour l’organisation d’ateliers de dialo...
	v.   Appauvrissement de la couche d’ozone ; vi.  Polluants organiques persistants ; vii. Bonne gestion des substances chimiques, y compris le mercure ; et  viii. Fonds pour la terre établi par le FEM.
	h) Les planchers sont établis à deux  millions de dollars pour les changements climatiques, 1,5 million de dollars pour la diversité biologique, et 0,5 million de dollars pour la dégradation des sols.
	i) Les plafonds sont établis à 11 % pour les changements climatiques et 10 % pour les deux autres domaines d’intervention.
	j) La méthode de calcul des allocations individuelles à partir du nouvel indice de résultat du FEM, du nouvel indice de potentialité du FEM dans chaque domaine d’intervention et l’indice basé sur le PIB est celle décrite dans le document mentionné ci-...
	Le Conseil décide en outre que les travaux doivent se poursuivre en vue d’élaborer un STAR applicable à tous les domaines d’intervention du FEM, si possible, sur la base notamment d’un examen de la conception et de l’application du STAR que le Bureau ...
	Le Conseil fournira des précisions sur la procédure d’application du STAR lors d’une de ses réunions ultérieures.
	22. Le Conseil décide de tenir ses réunions du printemps et de l’automne 2010 les semaines du 29 juin et du 15 novembre respectivement.
	23. Les présidentes déclarent la réunion close le 12 novembre 2009.

