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Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le document GEF/C.33/11, intitulé Plan d’activité pour les exercices 09-10 et 
budget de fonctionnement de l’exercice 08, le Conseil prend bonne note du plan d’activité et 
approuve le budget de fonctionnement de l’exercice 09 qui s’établit à 22,069 millions, dont : 
  

a) 13,249 millions de dollars pour le Secrétariat ;   
 

b) 2,047 millions de dollars pour le STAP ; 
 

c) 2,469 millions de dollars pour l’Administrateur ; et  
 

d) 3,907 millions de dollars pour le Bureau de l’évaluation ; 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 
1. Le FEM est presque rendu à mi-parcours de la période couverte par la quatrième 
reconstitution de ses ressources (FEM-4). Les priorités et les activités pour les quatre années de 
FEM-4 (exercices 07-10) s’articulent sur les Recommandations pratiques pour cette période. 
Pour rattacher plus directement les interventions du FEM à ces recommandations, la directrice 
générale a élaboré un pacte de viabilité s’organisant autour de cinq pôles (stratégie, innovation, 
équité, accessibilité et ciblage), qu’elle a présenté au Conseil à sa réunion de décembre 2006. Ce 
pacte vise à renforcer les résultats des projets du FEM, en les portant à un autre niveau, et à faire 
de l’institution une force motrice du développement durable et de la résolution des problèmes 
environnementaux à caractère mondial. 

2. Le plan d’activité décrit l’état d’avancement de la préparation ou de la mise en œuvre des 
politiques, arrêtées ou envisagées, pour i) appliquer les Recommandations pratiques pour 
FEM 4 ; et ii) continuer à recentrer le FEM sur le pacte de viabilité en cinq points. Il s’appuie sur 
les réalisations non négligeables des exercices 07 et 08 pendant lesquels la majorité des réformes 
structurelles et institutionnelles ont été menées, notamment le ciblage des stratégies du FEM, la 
simplification du cycle des projets, le passage au financement du surcoût réel de la préparation 
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des projets, la refonte du budget de fonctionnement et la consultation directe avec les pays 
bénéficiaires.  

3. Les changements positifs en cours ont permis de rapprocher le FEM aussi bien des pays 
bénéficiaires que des pays donateurs, et de relever le niveau de confiance que les partenaires et 
les acteurs du FEM placent dans l’institution. L’invitation à faire office de Secrétariat du Conseil 
du Fonds pour l’adaptation du Protocole de Kyoto à la toute dernière session de la Conférence 
des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au Protocole de Kyoto, qui s’est 
tenue à Bali, en décembre 2007, témoigne de cette atmosphère positive.  

4. Durant les deux prochaines années couvertes par le plan d’activité, le Conseil du FEM 
devrait charger l'Administrateur de lancer la négociation de la cinquième reconstitution des 
ressources du FEM en collaboration avec le Secrétariat pour relever les défis auxquels la planète 
est confrontée. La gravité des enjeux environnementaux de dimension mondiale se manifeste 
notamment dans la volonté accrue de la communauté internationale de s'attaquer à la 
problématique du changement climatique dans le monde. Le FEM et ses acteurs sont prêts à 
servir la communauté internationale, en mettant à profit ses 15 années d'expérience acquise en 
aidant les pays en développement à adopter des approches innovantes pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre, à s’adapter à l’évolution du climat, à préserver la biodiversité, à 
freiner la pollution provoquée par les principales substances chimiques, et à améliorer la gestion 
des sols.  

5. Il est demandé d’inscrire 22,069 millions de dollars au budget de fonctionnement de 
l’exercice 09 pour les quatre organes constitutifs du FEM. Ce budget est inférieur de 
0,492 million de dollars au budget approuvé de l’exercice 08 qui s’établissait à 22,561 millions 
de dollars. Le budget approuvé de l’exercice 08 comprenait des initiatives spéciales s'élevant à 
1,444 million de dollars au total, dont la dotation de 0,5 million de dollars approuvée en 
novembre 2007 pour permettre au Bureau de l'évaluation de réaliser l’examen à mi-parcours du 
Dispositif d’allocation des ressources. Pour leur budget de base de l'exercice 09, le Secrétariat, le 
STAP et le Bureau de l'évaluation demande une augmentation limitée de 3 % en valeur nominale 
pour tenir partiellement compte de l'inflation. L'Administrateur demande que son budget de base 
soit relevé de 18 % en valeur nominale notamment du fait du coût prévu de la gestion du 
processus de refinancement et de l'augmentation anticipée du solde du portefeuille de placements 
de la Caisse du FEM. Il convient toutefois de noter que l'augmentation nette du budget global de 
fonctionnement de l'Administrateur n'est que de 60 000 dollars, soit une hausse de 2,9 % par 
rapport au budget approuvé de l'exercice 08. Aucun des organes du FEM n'a sollicité de 
financement pour des initiatives spéciales au titre de cet exercice. 


