
F O N D S  P O U R  L ’ E N V I R O N N E M E N T  M O N D I A L  

 

GEF/C.34/4
9 octobre 2008

Conseil du FEM 
11-13 novembre 2008 
 
Point 6 de l’ordre du jour 
 
 

 
 

 
NOTE SUR L’ORGANISATION  

DE LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE DU FEM 
 
 



 

Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné la Note sur l’organisation de la quatrième Assemblée du FEM (GEF/C.34/4), le 
Conseil remercie le Gouvernement uruguayen qui a proposé d’accueillir la quatrième Assemblée 
du FEM et accepte cette offre généreuse. Le Conseil approuve une initiative spéciale à hauteur 
de 653 730 dollars pour préparer la quatrième Assemblée du FEM.  
 
Le Conseil charge le Secrétariat de lui présenter pour examen et approbation à sa prochaine 
réunion un rapport sur l’avancement de la préparation de l’Assemblée et un projet plus détaillé 
de son organisation. 
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INTRODUCTION 
 
1. La présente note a pour objet de soumettre au Conseil une première série de propositions 
concernant l’organisation de la quatrième Assemblée du FEM. L’une de ces propositions est 
l’offre de l’Uruguay d’accueillir l’Assemblée, que le Conseil est invité à accepter. Le Conseil est 
aussi invité à approuver les ressources nécessaires pour couvrir le coût des activités à mener 
pendant l’exercice 09 dans la perspective de l’Assemblée. Cette note présente également les 
activités en question. 

DATES DE L’ASSEMBLÉE 
 
2. L’Instrument pour la restructuration du FEM dispose que « l’Assemblée se réunit une 
fois tous les trois ans ». Toutefois, les Assemblées précédentes ayant chaque fois été convoquées 
à l’issue de la négociation de la reconstitution des ressources, elles ont eu lieu tous les quatre 
ans.  

3. La négociation de la cinquième reconstitution des ressources de la Caisse du FEM devrait 
s’achever début 2010. Le cycle actuel arrivant à son terme en juin de cette même année, le 
Secrétariat propose de convoquer la quatrième Assemblée du FEM pendant le premier semestre 
de 2010. 

LIEU DE L’ASSEMBLÉE 
 
4. La première Assemblée du FEM s’étant réunie à Delhi (Inde) en mars 1998, la deuxième 
à Beijing (Chine) en octobre 2002, et la troisième à Cape Town (Afrique du Sud) en août 2006, il 
serait parfaitement justifié d’organiser la prochaine session dans un pays d’Amérique latine, une 
première qui mettrait en lumière l’intérêt du FEM pour la région. 

5. Le Gouvernement uruguayen a exprimé le souhait d’accueillir la manifestation. La lettre 
d’invitation cosignée par le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Logement, de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement est jointe à la présente note.  

6. La situation géographique de l’Uruguay favorisera une large participation des ONG et 
d’autres acteurs de la région. En outre, l’Uruguay a une bonne expérience logistique comme il 
l’a démontré récemment en 2005 en organisant la réunion de la Conférence des parties à la 
Convention de Stockholm. La tenue de l’Assemblée du FEM dans ce pays fournira une bonne 
occasion de mieux faire connaître en Amérique latine les problèmes environnementaux de portée 
mondiale et, en particulier, de mettre en évidence les efforts déployés par l’Uruguay pour 
préserver son environnement. 

ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE 
 
7. Il faut compter au moins un an pour préparer une manifestation de cette envergure, à ce 
niveau de représentation politique. Tout sera fait pendant la préparation pour que l’Assemblée ne 
tombe pas aux mêmes dates qu’une manifestation internationale importante dans le domaine de 
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l’environnement. Une note plus détaillée sur l’organisation de l’Assemblée sera préparée par le 
Secrétariat et soumise à l’examen et à l’approbation du Conseil à sa réunion de juin 2009.   

8. Les Assemblées précédentes ayant été jugées particulièrement réussies, nous nous 
proposons d’appliquer le même modèle à la quatrième édition. Il s’agira notamment d’organiser 
cette manifestation au niveau ministériel, de proposer une table ronde des chefs de délégation 
pour engager une réflexion sur les thèmes d’intérêt commun qui se seront dégagés pendant les 
interventions et les travaux en séance, et de clore l’Assemblée par l’adoption d’une Déclaration 
reprenant les avis exprimés par les délégations dans leurs interventions et au cours de la table 
ronde. Des groupes de travail, des ateliers et des séminaires sur des sujets couverts par le mandat 
du FEM seront organisés parallèlement aux séances plénières. 

BUDGET DE L’ASSEMBLÉE 
 
9. Les coûts de la préparation et de l’organisation de l’Assemblée s’étaleront sur deux 
exercices (ex. 09 et ex. 10). Les ressources approuvées à cet effet par le Conseil seront affectées 
à un compte pluriannuel distinct, et tout reliquat à l’issue de l’Assemblée sera reversé à la Caisse 
du FEM.   

10. La quatrième Assemblée est une occasion exceptionnelle de sensibiliser un plus large 
public à l’importance des défis écologiques de la planète et de mieux faire connaître 
l’importance des questions relatives à l’environnement mondial, ainsi que les objectifs et la 
mission du FEM. Elle permet également de mettre en avant le travail et les réalisations du FEM 
et de ses partenaires. Pendant l’exercice en cours, une stratégie sera élaborée pour tirer le 
meilleur parti de cette manifestation et les outils et les documents sur lesquels elle s’appuiera 
seront préparés. 

11. Le budget prévisionnel de la quatrième Assemblée fait l’objet de l’annexe 1. Le 
Secrétariat propose d’utiliser 30 % de ces ressources prévisionnelles pour commencer à préparer 
l’Assemblée, à prendre les dispositions administratives nécessaires et à faire les réservations 
voulues, et à élaborer un protocole d’accord entre le gouvernement hôte et le FEM. Il 
recommande au Conseil d’approuver cette proposition. Les missions sur place pour évaluer les 
lieux proposés pour la tenue de l’Assemblée, effectuer les réservations d’hôtel et prendre les 
autres dispositions voulues, organiser l’appui logistique local, et négocier le protocole d’accord 
démarreront une fois le pays hôte confirmé par le Conseil. Le solde des ressources nécessaires à 
l’organisation de l’Assemblée sera sollicité pendant l’exercice 10.   

PROCHAINES ÉTAPES  
 
12. Le Secrétariat rendra compte au Conseil à sa prochaine réunion de l’avancement des 
préparatifs de l’Assemblée et soumettra un projet d’organisation plus détaillé à son examen et 
approbation. 
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ANNEXE 1 : BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE DU FEM 
 

Coût estimatif
USD

Lieu de réunion 570 000
Location des locaux, interprétation, technologies de l'information, matériel 
audiovisuel, entreposage, mobilier, restauration, sécurité, fournitures de 
bureau

Personnel 214 000
  Coordination de la conférence 140 000
  Appui administratif 74 000

Déplacements 1 232 000
  Personnel 300 000
  Participants 800 000
  ONG 107 000
  Intervenants et invités spéciaux 25 000

Presse et communication 183 000
  Conception 21 000
  Exposition 15 000
  ENB : couverture médiatique 36 000
  TVE : campagne multimédia 54 000
  Campagne d'affichage 10 000
  Publications et autres supports 42 000
  Site web 5 000

Représentation 57 5000
  Réception 57 500

Télécommunications 15 500
  Communications téléphoniques, télécopie, messagerie électronique 15 500

Traduction 113 000

Interprétation 112 500
   Forum des ONG 42 500
   Réunion extraordinaire du Conseil 42 500
   Assemblée 27 500

Frais généraux de fonctionnement 53 500
  Matériel et supports d'inscription des participants, frêt, entreposage
  Fournitures générales, reprographie, frais de port

53 500

Total partiel 1 981 000
 Imprévus (10 %) 198 100
Total 2 179 100

Budget prévisionnel de la quatrième Assemblée du FEM

 


