
 

27 mai 2014 
COMPTE RENDU CONJOINT DES PRÉSIDENTS  

46E RÉUNION DU CONSEIL DU FEM  
25 – 27 MAI 2014 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION  

1. La réunion est ouverte par Mme Naoko Ishii, directrice générale et présidente du FEM.  

ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE SÉANCE  

2. M. Juha Pyykko, représentant l’Estonie, la Finlande et la Suède, est élu coprésident de la 
réunion.  

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

3. Le Conseil adopte l’ordre du jour provisoire qui fait l’objet du document 
GEF/C.46/01/Rev.03, la directrice générale proposant l’examen du document GEF/C.46/CRP.01, 
intitulé Progress Report on the Pilot Accreditation of GEF Project Agencies, dans le cadre du 
point 21 de l’ordre du jour, « Questions diverses ». 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DU GROUPE CONSULTATIF POUR LA SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE 

4. Mme Rosina Bierbaum, présidente du Groupe consultatif pour la science et la 
technologie fait une déclaration à l’adresse du Conseil sur les activités menées par le Groupe.  

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

Décision sur le point 4 de l’ordre du jour Rapport de suivi annuel de l’exercice 13 : Partie II 
 
6. Ayant examiné le document GEF/C.46/04, intitulé Rapport de suivi annuel 
(exercice 12) : Partie II, le Conseil se félicite du rapport et du nouveau mode d’établissement du 
Rapport de suivi annuel. Il prie le Secrétariat de continuer à présenter le rapport en deux parties : 
la partie I, soumise à la réunion d’automne, comportant une vue d’ensemble quantitative du 
portefeuille de projets du FEM en cours d’exécution, et la partie II, soumise à la réunion de 
printemps, contenant une analyse plus approfondie des réalisations, du chemin parcouru et des 
acquis. 
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7. Le Conseil demande aux Agences du FEM de travailler en collaboration avec les pays 
bénéficiaires et le Secrétariat pour accélérer la préparation de tous les projets qui accusent du 
retard. 

Décision sur le point 5 de l’ordre du jour Stratégie à long terme du FEM – le FEM à 
l’horizon 2020 

 
8. Ayant examiné le document GEF/C.46/10, intitulé FEM2020 – Stratégie pour le Fonds 
pour l’environnement mondial, le Conseil se félicite du projet de stratégie. Le Conseil charge le 
Secrétariat de finaliser le document en tenant compte des observations formulées et de lui 
soumettre rapidement par courrier le document révisé pour examen et approbation. Le Conseil 
demande également au Secrétariat d’organiser annuellement des discussions sur la stratégie à 
long terme du FEM lors des réunions du Conseil.  

Décision sur le point 6 de l’ordre du jour Résumé des négociations de la sixième 
reconstitution des ressources de la Caisse du FEM 

 
9. Ayant examiné le document faisant l’objet du Résumé des négociations de la sixième 
reconstitution des ressources de la Caisse du FEM (document GEF/C.46/07/Rev.01), le Conseil 
se réjouit de l’heureux aboutissement de la reconstitution des ressources du FEM, prend bonne 
note du résumé des négociations, et approuve les orientations sur la programmation (annexe A) 
présentant les affectations de ressources au tableau 1 (et au tableau détaillé connexe figurant dans 
cette annexe), les recommandations pratiques (annexe B) et le projet de résolution sur la 
reconstitution des ressources. 

10. Le Conseil charge la directrice générale et présidente du Fonds de faire parvenir le 
résumé des négociations à la Banque mondiale en invitant les Administrateurs de cette institution 
à approuver le projet de résolution nº ____, faisant l’objet de l’annexe C intitulée Caisse du 
FEM : Sixième reconstitution des ressources. Administrateur de la Caisse, la Banque mondiale 
sera ainsi autorisée à gérer les ressources affectées à FEM-6.  

Décision sur le point 7 de l’ordre du jour Proposition concernant le Système transparent 
d’allocation des ressources (STAR) pendant FEM-6 

 
11. Ayant examiné le document GEF/C.46/05/Rev.01, intitulé Proposition concernant le 
Système transparent d’allocation des ressources (STAR) pendant FEM-6, le Conseil adopte tous 
les éléments du STAR révisé à appliquer pendant la période couverte par la sixième 
reconstitution des ressources du FEM.  

12. Le Conseil prend également note des modalités d’application décrites à l’annexe 2 au 
présent document, et charge le Secrétariat du FEM d’appliquer le STAR en conséquence. 

13. Il invite par ailleurs le Secrétariat à présenter à chacune de ses réunions des rapports sur 
l’état d’avancement de l’application du STAR pendant FEM-6.  
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Décision sur le point 8 de l’ordre du jour Politique de cofinancement 
 
14. Ayant examiné le document GEF/C.46/09, intitulé Politique de cofinancement, le Conseil 
approuve le projet de politique faisant l’objet de l’annexe 1, telle que révisée1, jointe à ce 
document. Le Conseil en appelle à la collaboration des pays bénéficiaires, des Agences 
partenaires du FEM et du Secrétariat pour la l’application des dispositions de la Politique. Cette 
nouvelle politique remplace et annule la politique de cofinancement datant de mai 2003 énoncée 
dans le document du Conseil GEF/C.20/6/Rev.1 intitulé Cofinancing.  
 
Décision sur le point 9 de l’ordre du jour Plan d’activité et budget de fonctionnement de 

l’exercice 15 
 
15. Ayant examiné le document GEF/C.46/08, intitulé Plan d’activité et budget de 
fonctionnement de l’exercice 15, le Conseil prend bonne note du plan d’activité et approuve le 
budget de fonctionnement de l’exercice 15 au titre de la Caisse du FEM, qui s’établit à 
24,668 millions de dollars répartis comme suit : 
 

a) 18,988 millions de dollars pour le Secrétariat du FEM ;  

b) 2,540 millions de dollars pour le STAP ; et 

c) 3,140 millions de dollars pour l’Administrateur ; 

16. En outre, ayant examiné le document GEF/ME/C.46/01 intitulé Programme de travail et 
budget du Bureau de l’évaluation du FEM dans le cadre du point 17 de l’ordre du jour, le 
Conseil approuve le budget du Bureau de l’évaluation de l’exercice 15 d’un montant total de 
3,912 millions de dollars, dont 3,242 millions de dollars pour son budget annuel et 0,670 million 
de dollars pour financer des évaluations pluriannuelles.  
 

17. Le Conseil approuve également le budget administratif du Fonds de mise en œuvre du 
Protocole de Nagoya (Fonds de Nagoya) pour l’exercice 15, d’un montant total de 
49,600 dollars, répartis comme suit pour financer les dépenses du Secrétariat et de 
l’Administrateur au titre de l’administration et de la mise en œuvre dudit Fonds : 

 

a) 25 000 dollars pour le Secrétariat du FEM ; et 
 

b) 24 600 dollars pour l’Administrateur ; 
 

18. Le Conseil invite le Secrétariat, en consultation avec le STAP et l’Administrateur, à 
présenter un budget de fonctionnement global pour l’exercice 16 et un plan d’activité pour 
examen à sa réunion du printemps 2014. Le budget de fonctionnement devrait comprendre les 
budgets du Secrétariat, du STAP et de l’Administrateur. Le budget global et les plans d’activité 
devront rendre compte de l’utilisation des ressources du FEM pendant l’exercice 15 et des 
réalisations du FEM au cours de cette même période. 
 
Décision sur le point 10 de l’ordre du jour Programme de microfinancements du FEM : 

modalités de mise en œuvre pendant FEM-6 
 

                                                 
1 Des notes de bas de page seront ajoutées en vue de : i) indiquer que le financement du FEM est déterminé sur la 
base du principe du surcoût convenu ; et ii) définir les notions d'urgence et autres circonstances imprévues. 
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19. Ayant examiné le document GEF/C.46/13, intitulé Programme de microfinancements : 
modalités de mise en œuvre pendant FEM-6, le Conseil approuve les modalités de mise en œuvre 
envisagées pour les programmes nationaux du Programme de microfinancements. 

Décision sur le point 11 de l’ordre du jour Programme de travail 
 
20. Ayant examiné le document GEF/C.46/06, intitulé Programme de travail, le Conseil 
approuve2 ce qui suit, sous réserve des observations formulées en séance et des remarques 
complémentaires susceptibles d’être présentées par écrit au Secrétariat d’ici le 9 juin 2014 : 

Diversité biologique 
 

1.  Projet mondial : Prise en compte systématique efficace de la préservation de la 
biodiversité dans les politiques publiques et les pratiques du secteur privé : 
Expérimentation de modèles de développement durable pour un passage à grande 
échelle du Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) (CI) 
(Financement du FEM : 9 800 000 dollars) 

 
2. Projet mondial : Mise en compte systématique des informations relatives à la 

biodiversité au centre  gouvernemental de la prise de décision (PNUE) 
(Financement du FEM : 5 000 000 dollars) 

 
3.  Projet mondial : Renforcement des ressources humaines, des cadres juridiques et 

des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya 
(PNUD) (Financement du FEM : 12 000 000 dollars) 

 
4. Projet mondial : Projet PNUD-FEM de renforcement durable des capacités pour 

une participation efficace au Centre d’échange pour la prévention des risques 
biotechnologiques (PNUE) (Financement du FEM : 4 699 684 dollars) 

 
5.  Projet régional (Angola, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Congo 

DR) : Projet plurinational de renforcement des capacités institutionnelles en 
matière d’essais portant sur les OVM en appui à la prise de décision (PNUE) 
(Financement du FEM : 3 860 000 dollars) 

 
                                                 
2 Compte tenu des politiques de son pays concernant certains projets de développement, le membre du Conseil 
représentant les États-Unis s’oppose aux projets ci-après et n'adhère donc pas à toute décision du Conseil visant à les 
soutenir. Il s'agit des projets suivants : 1) Argentine : Modèles durables de production de biogaz à partir de déchets 
organiques solides municipaux ; et 2) Sri Lanka : Application du cadre national de biosécurité conformément au 
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Le membre du Conseil représentant les 
États-Unis d'Amérique s'abstient sur la décision concernant les projets suivants : 1) Projet régional (Angola, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Congo DR) : Projet plurinational de renforcement des capacités 
institutionnelles en matière d'essais portant sur les OVM en appui à la prise de décision ; 2) Projet régional 
(Angola, Namibie, Afrique du Sud) : Réalisation d'un développement solidaire et durable dans la région du Grand 
écosystème marin du courant de Benguela grâce une gouvernance améliorée de l'océan et à la gestion intégrée de 
l'utilisation de l'océan et des ressources marines ; 3) Angola : Promotion du charbon de bois durable en Angola 
suivant une approche par filière ; 4) Chine : Accélération de la mise au point et de la commercialisation des 
véhicules à piles à combustible en Chine ; et 5) Projet régional (Chine, Indonésie, Cambodge, Philippines, Viet 
Nam) : Mise en œuvre du Programme d'action stratégique pour la mer de Chine méridionale.  
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6. Brésil : Renforcement des capacités et des institutions par rapport au cadre 
national d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages qui en 
découlent au titre du Protocole de Nagoya (BID) (Financement du FEM : 
4 401 931 dollars) 

 
7.  Colombie : Consolidation du réseau national des aires protégées (SINAP) aux 

niveaux national et régional. (BID) (Financement du FEM : 4 157 000 dollars) 
 
8.  El Salvador : Préservation et utilisation durable de la biodiversité, et maintenance 

des services écosystémiques dans les zones humides protégées d’importance 
nationale (PNUD) (Financement du FEM : 2 191 781 dollars) 

 
9.  Indonésie : Mise en compte systématique de la préservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité dans les pratiques de pêche dans les écosystèmes d’eau 
douce à forte valeur de préservation (FAO) (Financement du FEM : 
6 192 694 dollars) 

 
10.  Mexique : Renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Protocole de 

Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité 
biologique (PNUD) (Financement du FEM : 2 283 105 dollars) 

 
11.  Sri Lanka : Application du cadre national de biosécurité conformément au 

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (CPB) 
(FAO) (Financement du FEM : 2 365 964 dollars) 

 
12.  Turquie : Préservation et gestion durable des écosystèmes de la Steppe3 (FAO) 

(Financement du FEM : 2 328 767 dollars) 
 
Changements climatiques 
 

13.  Algérie : Amélioration du rendement énergétique des refroidisseurs (Banque 
mondiale) (Financement du FEM : 3 620 000 dollars) 

 
14.  Angola : Promotion du charbon de bois durable en Angola suivant une approche 

par filière (PNUD) (Financement du FEM : 4 620 000 dollars) 
 
15.  Argentine : Modèles durables de production de biogaz à partir de déchets 

organiques solides municipaux (PNUD) (Financement du FEM : 
2 779 849 dollars) 

 
16.  Chine : Accélération de la mise au point et de la commercialisation des véhicules 

à piles à combustible en Chine (PNUD) (Financement du FEM : 
8 233 560 dollars) 

 

                                                 
3 Ce projet avait été reporté depuis le Programme de travail présenté hors réunion en mars 2014. 
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17.  Lesotho : Élaboration de politiques publiques de base et développement des 
capacités institutionnelles pour accélérer les progrès du programme Énergie 
durable pour tous (SE4A) (PNUD) (Financement du FEM : 3 500 000 dollars) 

 
18. Nigéria : Préparation de la Troisième communication nationale au titre de la 

CCNUCC et renforcement des capacités en matière de changement climatique4 
(PNUD) (Financement du FEM : 1 850 000 dollars) 

 
19.  Philippines : Promotion des systèmes de transport urbain durables sobres en 

carbone (PNUD) (Financement du FEM : 2 639 726 dollars) 
 
20.  Afrique du Sud : Promotion de la transformation des déchets organiques en 

énergie et d’autres technologies dans les petites et moyennes entreprises (PME) : 
Accélération du développement du marché de biogaz (ONUDI) (Financement du 
FEM : 4 222 110 dollars) 

 
21.  Thaïlande : Réduction des émissions de GES dans les industries thaïlandaises par 

la promotion des investissements dans la production et l’utilisation de 
biocarburants solides (ONUDI) (Financement du FEM : 3 850 000 dollars) 

 

22.  Trinité-et-Tobago : Amélioration du rendement énergétique dans le secteur des 
logements sociaux (BID) (Financement du FEM : 2 550 000 dollars) 

 
23.  Turquie : Mécanisme de financement des énergies durables pour l’utilisation du 

photovoltaïque dans les villages forestiers (PNUD) (Financement du FEM : 
3 780 000 dollars) 

 
Eaux internationales 
 

24.  Projet mondial : Domaine d’intervention « eaux internationales » du FEM : 
Réseau de partage des savoirs et des ressources sur les eaux internationales (IW 
LEARN) (PNUD/PNUE) (Financement du FEM : 4 987 500 dollars) 

 
25.  Projet régional (Angola, Namibie, Afrique du Sud) : Réalisation d’un 

développement inclusif et durable dans la région du Grand écosystème marin du 
courant de Benguela grâce une gouvernance améliorée de l’océan et à la gestion 
intégrée de l’utilisation de l’océan et des ressources marines (PNUD) 
(Financement du FEM : 10 900 000 dollars) 

 
26.  Projet régional (Belize, Guatemala, Honduras, Mexique) : Gestion intégrée et 

transfrontière du récif méso-américain (WWF-US) (Financement du FEM : 
9 018 349 dollars) 

 
27.  Projet régional (Bolivie, Pérou) : Gestion intégrée des ressources en eau dans le 

système Titicaca-Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa (TDPS) (PNUD) 
(Financement du FEM : 6 563 750 dollars) 

                                                 
4 Activité habilitante approuvée selon la procédure ordinaire 
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28.  Projet régional (Chine, Indonésie, Cambodge, Philippines, Viet Nam) : Mise 

en œuvre du Programme d’action stratégique pour la mer de Chine méridionale 
(PNUE) (Financement du FEM : 15 000 000 dollars) 

 
29.  Projet régional (Indonésie, Timor-Leste) : Facilitation de la coopération 

transfrontière pour une gestion durable des mers indonésiennes (FAO) 
(Financement du FEM : 4 000 000 dollars) 

 
30. Chine : Internalisation de la gestion intégrée de l’eau et de l’environnement 

(Banque mondiale) (Financement du FEM : 9 500 000 dollars) 
 

Dégradation des sols 
 

31.  Projet mondial : Évaluation participative de la dégradation des sols et gestion 
durable des sols dans les prairies et systèmes pastoraux (FAO) (Financement du 
FEM : 2 639 726 dollars) 

 
Activités plurisectorielles : 
 

32.  Projet mondial (Arménie, Burundi, Cameroun, Ghana, République kirghize, 
Mongolie, Maldives, Thaïlande, Ukraine, Viet Nam, Congo RD) : Cinquième 
phase d’opérations du Programme de microfinancements - Mise en œuvre du 
Programme avec les ressources du STAR III (PNUD) (Financement du FEM : 
6 965 151 dollars) 

 
33.  Projet régional (Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, Guinée, 

Mali, Niger, Nigéria, Tchad) : Développement intégré pour une résilience 
accrue face aux aléas climatiques en milieu rural dans le bassin du Niger (BAfD) 
(Financement du FEM : 12 014 800 dollars) 

 
34.  Projet régional (Amérique latine et Caraïbes) : Fonds BID-FEM pour une 

agriculture intelligente face au climat dans les Amériques5 (PROGRAM) (BID) 
(Financement du FEM : 5 000 000 dollars) 

 
35.  Bénin : Promotion de la production durable d’électricité à base de biomasse 

(PNUD) (Financement du FEM : 3 872 602 dollars) 
 
36.  Bolivie : Gestion durable des écosystèmes forestiers en Amazonie par les 

populations autochtones et locales pour des effets positifs multiples aux plans 
environnemental et social (PNUD) (Financement du FEM : 6 208 848 dollars) 

 
37.  Indonésie : Gestion durable des écosystèmes des tourbières (2014-2018) (FIDA) 

(Financement du FEM : 4 766 756 dollars) 
 

                                                 
5 Il s'agit là d'un programme-cadre. 
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38.  Mozambique : Rémunération des services écologiques en appui à la préservation 
des forêts et des moyens de subsistance durables (FAO) (Financement du FEM : 
3 637 748 dollars) 

 
39.  Nigéria : Gestion durable des combustibles ligneux (PNUD) (Financement du 

FEM : 4 410 000 dollars) 
 

21. [S’agissant des __ propositions suivantes, le Conseil charge le Secrétariat de prendre des 
dispositions pour que ses membres reçoivent le texte définitif des descriptifs de projets et 
communiquent, dans un délai de quatre semaines, leurs réserves éventuelles à la DG avant que 
celle-ci agrée le descriptif et le soumette à l’aval de l’Agence du FEM concernée : 

1. Projet mondial : Projet PNUD-FEM de renforcement durable des capacités 
pour une participation efficace au Centre d’échange pour la prévention des 
risques biotechnologiques (BCH)  
 

2. Projet mondial : Renforcement des ressources humaines, des cadres juridiques 
et des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya  
 

3. Projet mondial : Évaluation participative de la dégradation des sols et gestion 
durable des sols dans les prairies et systèmes pastoraux 
 

4. Projet régional (Angola, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, 
Congo RD) : Projet plurinational de renforcement des capacités 
institutionnelles en matière d’essais portant sur les OVM en appui à la prise de 
décision 
 

5. Projet régional (Angola, Namibie, Afrique du Sud) : Réalisation d’un 
développement solidaire et durable dans la région du Grand écosystème marin du 
courant de Benguela grâce une gouvernance améliorée de l’océan et à la gestion 
intégrée de l’utilisation de l’océan et des ressources marines  
 

6. Algérie : Projets d’amélioration du rendement énergétique 
 

7. Mexique : Renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité 
biologique 
 

8. Sri Lanka : Application du cadre national de biosécurité conformément au 
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 

 
22. S’agissant des propositions Transfert de technologies sobres en carbone dans la 
Fédération de Russie et Facilitation de la coopération transfrontalière et de la gestion intégrée 
des ressources naturelles dans le bassin de l’Oural, le Conseil décide que le projet de décision 
d’approbation de ces projets sera communiqué pour approbation par le Conseil par courrier 
conformément aux paragraphes 43 à 45 du Règlement intérieur du Conseil. Le projet de décision 



9 

sera communiqué pour examen pendant une période de trois semaines. Si au terme de ladite 
période aucune objection n’est formulée, la décision relative à ces projets sera approuvée. En cas 
d’objection d’un membre à la décision proposée, la directrice générale inscrit le projet de 
décision à l’ordre du jour de la réunion suivante du Conseil. 

23. S’agissant des FIP approuvées au titre du programme de travail et de l’activité habilitante 
approuvée selon la procédure ordinaire, le Conseil considère que chacune d’elles i) est, ou sera, 
conforme à l’Instrument et aux politiques et procédures du FEM, et ii) peut être agréée par la DG 
pour être soumise à l’aval de l’Agence du FEM. Toutefois la dernière mouture des descriptifs de 
projet devra intégrer pleinement et prendre en compte les observations résultant de l’examen du 
Conseil et du STAP concernant le programme de travail, et la DG confirmera que le projet reste 
conforme à l’Instrument et aux politiques et procédures du FEM. 

24. S’agissant de toute FIP approuvée dans le cadre de ce programme de travail et de 
l’activité habilitante approuvée selon la procédure ordinaire, la dernière mouture du descriptif de 
projet sera placée sur le site web du FEM pour information après agrément de la DG. Si la portée 
et l’approche du projet ont subi des modifications majeures depuis l’approbation de la FIP, la 
dernière mouture du descriptif de projet sera placée sur le site web pour examen du Conseil 
pendant quatre semaines avant d’être agréée par la DG. 

Décision sur le point 13 de l’ordre du jour Relations avec les instances des Conventions et 
d’autres institutions internationales 

 
25. Ayant examiné le document GEF/C.46/03, intitulé Relations avec les instances des 
Conventions et d’autres institutions internationales, le Conseil se félicite du rapport et charge le 
réseau du FEM de poursuivre la collaboration avec les pays bénéficiaires pour traduire les 
directives reçues et les priorités nationales dans la programmation et les activités de l’institution. 

Décision sur le point 14 de l’ordre du jour Point sur le Fonds de mise en œuvre du Protocole 
de Nagoya 

 
26. Ayant examiné le document GEF/C.46/12, intitulé Point sur le Fonds de mise en œuvre 
du Protocole de Nagoya, le Conseil prend note des progrès accomplis par le Secrétariat du FEM 
dans l’administration du Fonds de mise en œuvre du Protocole de Nagoya (Fonds de Nagoya), et 
décide de prolonger l’exploitation de ce fonds jusqu’au 31 décembre 2020 pour des raisons 
opérationnelles, afin de permettre la poursuite de la préparation des fiches d’identité de projets 
(FIP) et la mise en œuvre des projets approuvés. Conformément à la décision du Conseil de 
mai 2011 concernant le Fonds de Nagoya, le Conseil n’approuvera pas de nouvelles FIP au titre 
du Fonds de Nagoya après le 30 juin 2014. Notant que la Stratégie pour FEM-6 dans le domaine 
d’intervention « diversité biologique » prévoit des ressources pour la mise en œuvre du Protocole 
de Nagoya, le Conseil demande au Secrétariat de rendre compte à la Conférence des parties à la 
Convention sur la diversité biologique du financement de la ratification et de la mise en œuvre 
rapide du Protocole de Nagoya. 

Décision sur le point 15 de l’ordre du jour Rapport annuel de la performance du FEM (2013) : 
principales conclusions et recommandations, et 
réponse de la direction 
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27. Ayant examiné le document GEF/C.46/02 intitulé Rapport annuel de la performance du 
FEM (2013) et la réponse de la direction à ce rapport (GEF/C.46/03, Management Response to 
GEF Annual Performance Report 2013), le Conseil prend bonne note des informations relatives 
à l’évaluation de la performance du portefeuille du FEM et des procédures opérationnelles. Le 
Conseil prie le Bureau indépendant d’évaluation du FEM de poursuivre son travail consistant à 
élargir aux périodes antérieures la couverture des rapports sur les résultats, veiller à la cohérence 
des rapports sur les résultats, finaliser les directives concernant les évaluations finales, concevoir 
une approche pour établir les rapports sur les programmes et simplifier la procédure 
d’établissement des relevés d’interventions de la direction.  

Décision sur le point 16 de l’ordre du jour Rapport de l’examen annuel de portefeuilles-
pays (2014) et réponse de la direction 

 
28. Ayant examiné le document GEF/ME/C.46/04, intitulé Annual Country Portfolio 
Evaluation Report 2014 et la réponse de la direction à ce rapport (document GEF/ME/C.46/05, 
Management Response to the Annual Country Portfolio Evaluation Report 2014), le Conseil 
charge le Secrétariat : 

1) D’envisager la possibilité et mettre en pratique, s’il y a lieu, le recours aux programmes 
nationaux établis au titre du Programme de microfinancements comme prestataires de 
services pour mettre en œuvre des activités communautaires dans le cadre de projets et 
grande et moyenne envergure. 

 
29. Le Conseil prie le Secrétariat et les Agences du FEM :  
 

2) d’accorder une plus grande attention à l’échange de connaissances nationales et de 
promouvoir la diffusion de données et informations dans les langues nationales 
pertinentes.  

Décision sur le point 17 de l’ordre du jour Programme de travail et budget du Bureau 
indépendant d’évaluation du FEM 

 
30. Ayant examiné le document GEF/ME/C.46/01, intitulé Work Program and Budget of the 
GEF Independent Evaluation Office, le Conseil approuve le budget annuel du Bureau 
indépendant d’évaluation de l’exercice 15 d’un montant total de 3,242 millions de dollars. Le 
budget pluriannuel du programme d’évaluation du Bureau indépendant d’évaluation du FEM est 
approuvé à concurrence de 0,67 million de dollars pour les évaluations à réaliser durant 
l’exercice 15, clôturant ainsi la période FEM-5 pour le Bureau. Le Bureau est prié de préparer un 
plan de travail et budget pluriannuel actualisés pour la période couverte par FEM-6, intégrant 
notamment les préparatifs pour la 6eévaluation globale du FEM, après la prise de fonctions du 
nouveau directeur en septembre 2014.  
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Décision du le point 18 de l’ordre du jour Rapport du deuxième examen de la fonction 
d’évaluation du FEM par des pairs et réponse de la 
direction 

 
31. Ayant examiné le document GEF/ME/C.46/06, intitulé Report of the Second Professional 
Peer Review of the GEF Evaluation Function, ainsi que le document GEF/ME/C.46/07, 
Management Response to the Report of the Second Professional Peer Review of the GEF 
Evaluation Function, le Conseil demande au Bureau indépendant d’évaluation de travailler en 
concertation avec le Secrétariat, le STAP et les Agences du FEM afin de prendre en compte les 
conclusions et les recommandations de l’examen par les pairs, ainsi que les observations 
formulées en séance, lors de la préparation du programme de travail du Bureau pour FEM-6.  

Décision sur le point 19 de l’ordre du jour Rapport du Comité de sélection et d’évaluation 
  
32. Ayant examiné le document GEF/C.46/11, intitulé Report of the Selection and Review 
Committee, le Conseil prend note de la recommandation du Comité de sélection et d’évaluation 
d’offrir le poste de directeur du Bureau indépendant d’évaluation du FEM à M. Juha Uitto.  

Décision sur le point 20 de l’ordre du jour Nomination du directeur du Bureau indépendant 
d’évaluation du FEM 

 
33. Ayant examiné le document GEF/C.46/11, intitulé Report of the Selection and Review 
Committee, le Conseil décide de nommer M. Juha Uitto directeur du Bureau indépendant 
d’évaluation du FEM pour un mandat de cinq ans à compter du 1er septembre 2014 ou autour de 
cette date. Le Conseil exprime un soutien appuyé à la nomination de M. Uitto, et reconnaissant 
sa grande expérience en matière d’évaluation axée sur les questions environnementales et ses 
capacités de direction. Le Conseil se réjouit à la perspective de travailler avec lui au 
renforcement du FEM. 

34. Le Conseil demande au Comité de sélection et d’évaluation de communiquer cette 
décision au Département des ressources humaines de la Banque mondiale pour finalisation du 
processus de recrutement. 

Décision sur le point 21 de l’ordre du jour Questions diverses 

35. Ayant examiné le document GEF/C.46/CRP.01, intitulé Progress Report on the Pilot 
Accreditation of GEF Project Agencies, le Conseil prend note de l’état d’avancement des 
examens de la phase II réalisés à ce jour par le Panel d’accréditation. Il note plus 
particulièrement que tous les premiers examens sur dossier de la phase II ont été finalisés comme 
prévu et que la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) et l’Union internationale 
pour la conservation nature (UICN) ont reçu l’approbation du Panel pour passer de la phase II à 
la phase III. 

36. Le Conseil approuve les plafonds initiaux de financement pour l’UICN et la DBSA, 
déterminés en application des dispositions figurant dans le document du Conseil GEF/C.40/09 
intitulé Élargissement du réseau du FEM en application du paragraphe 28 de l’Instrument, 
comme suit : 
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a) plafonds du financement du FEM par projet : 27,4 millions de dollars pour l’UICN 
et 206,6 millions pour la DBSA ; et  
 

b) plafonds pour l’ensemble des projets : 75,8 millions de dollars pour l’UICN et 
360 millions pour la DBSA. 

37. Le Conseil autorise le Secrétariat à recalculer ces plafonds au moment de l’approbation 
des projets administrés par ces agences et de l’informer de toute modification. 

38. Le Conseil confirme qu’il tiendra sa réunion de l’automne 2015 durant la semaine du 
20 octobre 2015. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION  

39. Les présidents déclarent la réunion close le mardi 27 mai 2014. 
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Annex I - Table 1

in US$ in US$
Core Budget Multi-annual 

Evaluation Budget
Total Core Budget Multi-annual 

Evaluation Budget
Total

FY15 Corporate Budget

GEF Secretariat 18,988,000               -                          18,988,000               18,988,000              -                          18,988,000              

GEF Independent Evaluation Office 3,242,000                 670,000                   3,912,000                 3,242,000                670,000                  3,912,000                

STAP 2,540,000                 -                          2,540,000                 2,540,000                -                          2,540,000                

Trustee 3,140,000                 -                          3,140,000                 3,140,000                -                          3,140,000                

Sub-total Corporate Budget 27,910,000               670,000                   28,580,000               27,910,000              670,000                  28,580,000              

Nagoya Protocol Implementation Fund (NPIF) - Administration

GEF Secretariat 25,000                      -                          25,000                      25,000                     -                          25,000                     

GEF Independent Evaluation Office -                           -                          -                            -                          -                          -                           

STAP -                           -                          -                            -                          -                          -                           

Trustee 24,600                      -                          24,600                      24,600                     -                          24,600                     

Sub-total NPIF Administration 49,600                      -                          49,600                      49,600                     -                          49,600                     

Total Corporate Budget and NPIF Administration 27,959,600               670,000                   28,629,600               27,959,600              670,000                  28,629,600              

Global Environment Facility 

Table 1:  Record of GEF/NPIF Trust Fund Resources Requested for Corporate Budget and NPIF Administration and Resulting Council Decisions
Council Meeting, May 25 - 27, 2014

Corporate Budget and NPIF Administration

Amounts Requested for Funding Amounts Approved by Council
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Annex I - Table 2

Project Funding Project Funding
Amounts Requested for Funding Comments

in US$
GEF_ID Agency Title Country Project Grant 

Requested
Agency Fee 
Requested

Total Amount 
Requested

Project Grant 
Approved

Agency Fee 
Approved

Total Amount 
Approved

40% of Agency 
fee to be 

committed by 
Trustee

Biodiversity

1 5735 CI Effectively Mainstreaming Biodiversity
Conservation into Government Policy and Private
Sector Practice Piloting Sustainability Models to
Take the Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF) to Scale

Global 9,800,000        882,000       10,682,000 9,800,000 882,000 10,682,000 352,800 

2 5730 UNEP Mainstreaming Biodiversity Information into the
Heart of Government Decision Making

Global 5,000,000        475,000       5,475,000 5,000,000 475,000 5,475,000 190,000 

3 5731 UNDP Strengthening Human Resources, Legal
Frameworks and Institutional Capacities to
Implement the Nagoya Protocol

Global 12,000,000      1,080,000    13,080,000 12,000,000 1,080,000 13,080,000 432,000 

4 5688 UNEP UNEP-GEF Project for Sustainable Capacity
Building for Effective Participation in the Biosafety
Clearing House (BCH)

Global 4,699,684        446,470       5,146,154 4,699,684 446,470 5,146,154 178,588 

5 5283 UNEP Multi-Country Project to Strengthen Institutional
Capacity on LMO Testing in Support of National
Decision-making

Regional (Angola, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Congo DR)

3,860,000        366,700       4,226,700 3,860,000 366,700 4,226,700 146,680 

6 5760 IADB Capacity Building and Institutional Strengthening
on the National Framework for Access and Benefit
Sharing under the Nagoya Protocol

Brazil 4,401,931        418,183       4,820,114 4,401,931 418,183 4,820,114 167,273 

7 5680 IADB Consolidation of the National System of Protected
Areas(SINAP) at National and Regional Levels

Colombia 4,157,000        394,915       4,551,915 4,157,000 394,915 4,551,915 157,966 

8 5749 UNDP Conservation, Sustainable Use of Biodiversity, and
Maintenance of Ecosystem Services in Protected
Wetlands of International Importance

El Salvador 2,191,781        208,219       2,400,000 2,191,781 208,219 2,400,000 83,288 

9 5759 FAO Mainstreaming Biodiversity Conservation and
Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in
Freshwater Ecosystems of High Conservation Value

Indonesia 6,192,694        588,306       6,781,000 6,192,694 588,306 6,781,000 235,322 

Amounts Approved by Council
in US$

Global Environment Facility

Table 2:  Record of GEF Trust Fund Resources Requested for Projects/Programs and Resulting Council Decisions
Council Meeting, May 25 - 27, 2014
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Project Funding Project Funding
Amounts Requested for Funding Comments

in US$
GEF_ID Agency Title Country Project Grant 

Requested
Agency Fee 
Requested

Total Amount 
Requested

Project Grant 
Approved

Agency Fee 
Approved

Total Amount 
Approved

40% of Agency 
fee to be 

committed by 
Trustee

10 5738 UNDP Strengthening of National Capacities for the
Implementation of the Nagoya Protocol
on Access to Genetic Resources and the Fair and
Equitable Sharing of Benefits Arising
from their Utilization to the Convention on
Biological Diversity

Mexico 2,283,105        216,895       2,500,000 2,283,105 216,895 2,500,000 86,758 

11 5720 FAO Implementation of the National Biosafety
Framework in Accordance with the Cartagena
Protocol on Biosafety (CPB)

Sri Lanka 2,365,964        224,767       2,590,731 2,365,964 224,767 2,590,731 89,907 

12 5657 FAO Conservation and Sustainable Management of
Turkey's Steppe Ecosystems

Turkey 2,328,767        221,233       2,550,000 2,328,767 221,233 2,550,000 88,493 Project deferred from 
March 2014 Intersessional 
Work Program

Sub-total Biodiversity 59,280,926      5,522,688    64,803,614     59,280,926      5,522,688        64,803,614       2,209,075         

Climate Change

13 5563 World Bank Algeria Energy Efficiency Project Algeria 3,620,000        343,900       3,963,900 3,620,000 343,900 3,963,900 137,560 

14 5719 UNDP Promotion of Sustainable Charcoal in Angola
through a Value Chain Approach

Angola 4,620,000        438,900       5,058,900 4,620,000 438,900 5,058,900 175,560 

15 5734 UNDP Sustainable Business Models for Biogas
Production from Organic Municipal Solid Waste

Argentina 2,779,849        264,086       3,043,935 2,779,849 264,086 3,043,935 105,634 

16 5728 UNDP Accelerating the Development and
Commercialization of Fuel Cell Vehicles in China

China 8,233,560        782,188       9,015,748 8,233,560 782,188 9,015,748 312,875 

17 5742 UNDP Development of Cornerstone Public Policies and
Institutional Capacities to Accelerate Sustainable
Energy for All (SE4A) Progress

Lesotho 3,500,000        332,500       3,832,500 3,500,000 332,500 3,832,500 133,000 

18 5777 UNDP Preparation of Third National Communication
(TNC) to the UNFCCC and Capacity Strengthening
on Climate Change

Nigeria 1,850,000        175,750       2,025,750 1,850,000 175,750 2,025,750 70,300 Non-expedited Enabling 
Activity

19 5717 UNDP Promotion of Low Carbon Urban Transport
Systems in the Philippines 

Philippines 2,639,726        250,774       2,890,500 2,639,726 250,774 2,890,500 100,310 

20 5704 UNIDO Promoting Organic Waste-to-Energy and other Low-
carbon Technologies in Small and Medium-scale
Enterprises (SMMEs): Accelarating Biogas Market
Development

South Africa 4,222,110        401,100       4,623,210 4,222,110 401,100 4,623,210 160,440 

21 5727 UNIDO Reduction of GHG Emission in Thai Industries
through Promoting Investments of the Production
and Usage of Solid Bio-fuel

Thailand 3,850,000        365,750       4,215,750 3,850,000 365,750 4,215,750 146,300 

Amounts Approved by Council
in US$



16 

Project Funding Project Funding
Amounts Requested for Funding Comments

in US$
GEF_ID Agency Title Country Project Grant 

Requested
Agency Fee 
Requested

Total Amount 
Requested

Project Grant 
Approved

Agency Fee 
Approved

Total Amount 
Approved

40% of Agency 
fee to be 

committed by 
Trustee

22 5733 IADB Improving Energy Efficiency in the Social Housing
Sector 

Trinidad and Tobago 2,550,000        242,250       2,792,250 2,550,000 242,250 2,792,250 96,900 

23 5732 UNDP Sustainable Energy Financing Mechanism for Solar
PV in Forest Villages in Turkey

Turkey 3,780,000        359,100       4,139,100 3,780,000 359,100 4,139,100 143,640 

Sub-total Climate Change 41,645,245      3,956,298    45,601,543     41,645,245      3,956,298        45,601,543       1,582,519         

International Waters

24 5729 UNDP/UNEP GEF International Waters Learning Exchange and
Resources Network IW LEARN

Global 4,987,500        473,813       5,461,313 4,987,500 473,813 5,461,313 189,525 

25 5753 UNDP Realizing the Inclusive and Sustainable
Development in the BCLME Region through the
Improved Ocean Governmence and the Integrated
Management of Ocean Use and Marine Rerources

Regional (Angola, Namibia, 
South Africa)

10,900,000      981,000       11,881,000 10,900,000 981,000 11,881,000 392,400 

26 5765 WWF-US Integrated Transboundary Ridges-to-Reef
Management of the Mesoamerican Reef

Regional (Belize, Guatemala, 
Honduras, Mexico)

9,018,349        811,651       9,830,000 9,018,349 811,651 9,830,000 324,660 

27 5748 UNDP Integrated Water Resources Management in the
Titicaca-Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa
(TDPS) System

Regional (Bolivia, Peru) 6,563,750        623,556       7,187,306 6,563,750 623,556 7,187,306 249,422 

28 5538 UNEP Implementing the Strategic Action Programme for
the South China Sea

Regional (China, Indonesia, 
Cambodia, Philippines, 
Vietnam)

15,000,000      1,350,000    16,350,000 15,000,000 1,350,000 16,350,000 540,000 

29 5768 FAO Enabling Transboundary Cooperation for
Sustainable Management of the Indonesian Seas 

Regional (Indonesia, Timor 
Leste)

4,000,000        380,000       4,380,000 4,000,000 380,000 4,380,000 152,000 

30 5561 World Bank Mainstreaming Integrated Water and Environment 
Management 

China 9,500,000        902,500       10,402,500 9,500,000 902,500 10,402,500 361,000 

Sub-total International Waters 59,969,599 5,522,520 65,492,119 59,969,599 5,522,520 65,492,119 2,209,008 

Amounts Approved by Council
in US$
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Project Funding Project Funding
Amounts Requested for Funding Comments

in US$
GEF_ID Agency Title Country Project Grant 

Requested
Agency Fee 
Requested

Total Amount 
Requested

Project Grant 
Approved

Agency Fee 
Approved

Total Amount 
Approved

40% of Agency 
fee to be 

committed by 
Trustee

Land Degradation

31 5724 FAO Participatory Assessment of Land Degradation and
Sustainable Land Management in Grassland and
Pastoral Systems 

Global 2,639,726        250,774       2,890,500 2,639,726 250,774 2,890,500 100,310 

Sub-total Land Degradation 2,639,726 250,774 2,890,500 2,639,726 250,774 2,890,500 100,310 

Multi Focal Area

32 5736 UNDP GEF SGP Fifth Operational Phase - Implementing
the Program Using STAR Resources III

Global (Armenia, Burundi, 
Cameroon, Ghana, Kyrgyz 
Republic, Mongolia, Maldives, 
Thailand, Ukraine, Vietnam, 
Congo DR)

6,965,151        278,606       7,243,757 6,965,151 278,606 7,243,757 111,442 

33 5487 AfDB Integrated Development for Increased Rural
Climate Resilience in the Niger Basin

Regional (Burkina Faso, Benin, 
Cote d'Ivoire, Cameroon, 
Guinea, Mali, Niger, Nigeria, 
Chad)

12,014,800      1,081,333    13,096,133 12,014,800 1,081,333 13,096,133 432,533 

34 5754 IADB IDB-GEF Climate-Smart Agriculture Fund for the
Americas (PROGRAM)

Regional (Latin America and 
Caribbean)

5,000,000        400,000       5,400,000 5,000,000 400,000 5,400,000 160,000 Programmatic Approach

35 5752 UNDP Promotion of Sustainable Biomass-based
Electricity Generation in Benin

Benin 3,872,602        367,897       4,240,499 3,872,602 367,897 4,240,499 147,159 

36 5755 UNDP Sustainable Management of Forest Ecosystems in
Amazonia by Indigenous and Local Communities
to Generate Multiple Environmental and Social
Benefits

Bolivia 6,208,848        589,841       6,798,689 6,208,848 589,841 6,798,689 235,936 

37 5764 IFAD Sustainable Management of Peatland Ecosystems
in Indonesia (2014-2018)

Indonesia 4,766,756        452,841       5,219,597 4,766,756 452,841 5,219,597 181,136 

38 5516 FAO Payment for Ecosystem Services to Support Forest
Conservation and Sustainable Livelihoods

Mozambique 3,637,748        345,586       3,983,334 3,637,748 345,586 3,983,334 138,234 

39 5745 UNDP Sustainable Fuelwood Management in Nigeria Nigeria 4,410,000        418,950       4,828,950 4,410,000 418,950 4,828,950 167,580 

Sub-total Multi Focal Area 46,875,905 3,935,054 50,810,959 46,875,905 3,935,054 50,810,959 1,574,022 

GRAND TOTAL 210,411,401 19,187,334 229,598,735 210,411,401 19,187,334 229,598,735 7,674,934 

in US$
Amounts Approved by Council
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Annex I - Table 3

GEFTF
Funding status as of 05/27/2014  $ 600,983,847 
Approvals by Council  $ 258,178,735 
Funding status after Council meeting  $ 342,805,112 

Agency

 Project Grant  Agency Fee  Total  Project Grant  Agency Fee  Total 40% of Agency fee 
to be committed 

by Trustee

ADB -                   -                        -                   -                 -                          -                       -                        

AFDB 12,014,800      1,081,333             13,096,133      12,014,800    1,081,333               13,096,133          432,533                

CI 9,800,000        882,000                10,682,000      9,800,000      882,000                  10,682,000          352,800                

EBRD -                   -                        -                   -                 -                          -                       -                        

FAO 21,164,899      2,010,666             23,175,565      21,164,899    2,010,666               23,175,565          804,266                

IADB 16,108,931      1,455,348             17,564,279      16,108,931    1,455,348               17,564,279          582,139                

IFAD 4,766,756        452,841                5,219,597        4,766,756      452,841                  5,219,597            181,136                

UNDP 86,785,872      7,747,075             94,532,947      86,785,872    7,747,075               94,532,947          3,098,830             

UNEP 29,559,684      2,733,170             32,292,854      29,559,684    2,733,170               32,292,854          1,093,268             

UNIDO 8,072,110        766,850                8,838,960        8,072,110      766,850                  8,838,960            306,740                

World Bank 13,120,000      1,246,400             14,366,400      13,120,000    1,246,400               14,366,400          498,560                

WWF-US 9,018,349        811,651                9,830,000        9,018,349      811,651                  9,830,000            324,660                

Sub-total project/program funding 210,411,401    19,187,334           229,598,735    210,411,401  19,187,334             229,598,735        7,674,934             

 Core Budget  Multi-annual 
Evaluation Budget 

 Total  Core Budget  Multi-annual 
Evaluation Budget 

 Total 

GEF Secretariat 18,988,000      -                        18,988,000      18,988,000    -                          18,988,000          

GEF Independent Evaluation Office 3,242,000        670,000                3,912,000        3,242,000      670,000                  3,912,000            

STAP 2,540,000        -                        2,540,000        2,540,000      -                          2,540,000            

Trustee 3,140,000        -                        3,140,000        3,140,000      -                          3,140,000            

Sub-total corporate budget 27,910,000      670,000                28,580,000      27,910,000    670,000                  28,580,000          

GRAND TOTAL 238,321,401    19,857,334           258,178,735    238,321,401  19,857,334             258,178,735        7,674,934             

GEFTF Amounts Requested for Funding in US$ GEFTF Amounts Approved by Council in US$

Global Environment Facility

Table 3:  Record of GEF Trust Fund Resources Requested by Agency and Resulting Council Decisions 
Council Meeting, May 25 - 27, 2014

Summary of Council Decisions
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Annex I - Table 4

NPIF
Funding status as of 05/27/2014          670,838 
Approvals by Council  $        49,600 
Funding status after Council meeting  $      621,238 

Agency

 Project 
Grant 

 Agency Fee  Total  Project Grant  Agency Fee  Total 40% of Agency fee 
to be committed 

by Trustee

ADB -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

AFDB -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

CI -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

EBRD -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

FAO -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

IADB -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

IFAD -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

UNDP -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

UNEP -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

UNIDO -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

World Bank -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

WWF-US -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

Sub-total project/program funding -                -                            -                   -                 -                       -                       -                        

 Core Budget  Special Initiatives 
and Multi-annual 

Budget 

 Total  Core Budget  Special Initiatives 
and Multi-annual 

Budget 

 Total 

GEF Secretariat 25,000          -                            25,000             25,000           -                       25,000                 

GEF Independent Evaluation Office -                -                            -                   -                 -                       -                       

STAP -                -                            -                   -                 -                       -                       

Trustee 24,600          -                            24,600             24,600           -                       24,600                 

Sub-total corporate budget 49,600          -                            49,600             49,600           -                       49,600                 -                        

GRAND TOTAL 49,600          -                            49,600             49,600           -                       49,600                 -                        

NPIF Amounts Requested for Funding in US$ NPIF Amounts Approved by Council in US$

Global Environment Facility

Table 4:  Record of NPIF Trust Fund Resources Requested by Agency and Resulting Council Decisions 
Council Meeting, May 25 - 27, 2014

Summary of Council Decisions

 


	1. La réunion est ouverte par Mme Naoko Ishii, directrice générale et présidente du FEM.
	2. M. Juha Pyykko, représentant l’Estonie, la Finlande et la Suède, est élu coprésident de la réunion.
	3. Le Conseil adopte l’ordre du jour provisoire qui fait l’objet du document GEF/C.46/01/Rev.03, la directrice générale proposant l’examen du document GEF/C.46/CRP.01, intitulé Progress Report on the Pilot Accreditation of GEF Project Agencies, dans l...
	4. Mme Rosina Bierbaum, présidente du Groupe consultatif pour la science et la technologie fait une déclaration à l’adresse du Conseil sur les activités menées par le Groupe.
	5. Le Conseil prend les décisions suivantes sur les divers points inscrits à son ordre du jour.
	6. Ayant examiné le document GEF/C.46/04, intitulé Rapport de suivi annuel (exercice 12) : Partie II, le Conseil se félicite du rapport et du nouveau mode d’établissement du Rapport de suivi annuel. Il prie le Secrétariat de continuer à présenter le r...
	7. Le Conseil demande aux Agences du FEM de travailler en collaboration avec les pays bénéficiaires et le Secrétariat pour accélérer la préparation de tous les projets qui accusent du retard.
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