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Résumé du document GEF/C.28/6 
Programme de travail soumis à l’approbation du Conseil 

 
Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le projet de programme de travail présenté sous la cote GEF/C.28/6, le Conseil 
l’approuve sous réserve des observations formulées en séance et des remarques complémentaires 
susceptibles d’être présentées au Secrétariat d’ici le 23 juin 2006.   
 
Le Conseil considère que [, à l’exception de                   ,] tous les projets présentés dans le cadre 
du programme de travail sont ou seront conformes à l’Instrument et aux politiques et procédures 
du FEM, et peuvent être agréés par le DG pour être soumis à l’aval de l’Agent ou de 
l’Organisme d’exécution compétent. Toutefois, avant de donner son agrément, le DG adressera 
aux membres du Conseil la dernière mouture des descriptifs de projet, assortie de toutes les 
observations du Conseil sur le programme de travail. Il accompagnera en outre ces descriptifs 
d’une explication satisfaisante de la façon dont il aura été tenu compte de ces observations et des 
remarques résultant de l’examen du STAP. Enfin, il confirmera que le projet reste conforme à 
l’Instrument et aux politiques et procédures du FEM. 
 
[S’agissant de          , le Conseil prie le Secrétariat de veiller à ce que ses Membres reçoivent le 
projet final du descriptif correspondant afin qu’ils puissent faire connaître au DG, dans les quatre 
semaines, leurs réserves éventuelles avant que celui-ci agrée le descriptif et le soumette à l’aval 
de l’Agent ou de l’Organisme d’exécution concerné. Ces projets pourront être réexaminés lors 
d’une future réunion du Conseil, à la demande d’au moins quatre Membres.] 
 
Résumé analytique 
 
Le DG soumet à l’approbation du Conseil le présent programme de travail qui comprend 
76 projets de grande envergure pour lesquels un financement total de 564,660 millions de dollars 
est demandé au FEM.  
 
Compte tenu des 2 985,374 millions de dollars de cofinancement, qui viennent s’ajouter aux 
ressources allouées par le FEM, le montant total de ces projets est de 3 550,034 millions de 
dollars. 
 
 
 



Ce programme comprend les quatre projets suivants, déjà soumis dans le cadre du programme de 
travail présenté en février 2006 entre deux réunions et à nouveau soumis à l’examen du Conseil à 
la demande de quelques membres du Conseil.   
 

a) Projet mondial : Aide à des mesures nationales immédiates à l’appui de zones 
protégées (PNUD), l’un des membres du Conseil a exprimé des réserves sur 
l’adéquation du dispositif de suivi des résultats, sur l’apparente création — induite 
par la nature du projet — d’un nouveau guichet pour les « petits » projets de 
moyenne envergure, et sur la part excessive du renforcement des capacités. 

b) Chine : Conservation et exploitation durable de parents sauvages d’espèces 
cultivées (PNUD), l’un des membres du Conseil a émis des réserves sur les 
indicateurs et les données témoins du projet, sur le manque d’analyse économique 
et financière, et sur le régime d’incitation, qui pose des problèmes laissant 
craindre que les activités ne soient pas viables à long terme. 

c) Ghana : Transports urbains (Banque mondiale), l’un des membres du Conseil 
s’est opposé à ce projet qui déroge au principe selon lequel le financement du 
surcoût convenu doit servir à avoir des effets positifs sur l’environnement 
mondial. 

d) Pakistan : Gestion durable des sols pour combattre la désertification, Phase I 
(PNUD), l’un des membres du Conseil a émis des doutes sérieux sur l’intérêt et la 
valeur ajoutée des activités prévues par le projet, qu’il a suggéré de reformuler et 
de réorienter. 

Ce programme de travail est le dernier à être soumis pour approbation au titre de FEM-3. En 
tout, 93 projets de grande envergure d’un montant total de 804 millions de dollars ont été 
déposés au Secrétariat. Ce montant dépasse largement les ressources actuelles de la Caisse du 
Fonds, autrement dit le pouvoir d’engagement du Conseil, à l’approche du 30 juin 2006 qui 
marquera la clôture de FEM-3. Afin de rester dans les limites de ce pouvoir, le DG, en 
consultation avec les Agents et Organismes d’exécution, a établi un programme de travail 
comportant 76 projets pour lesquels un financement total de 564,660 millions de dollars est 
demandé au FEM.  
 
 


