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Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le document GEF/ME/C.38/1, intitulé Programme de travail quadriennal 
et budget du Bureau de l’évaluation du FEM, le Conseil approuve l’orientation générale suivie 
pour l’élaboration du programme de travail du Bureau pour la période de FEM-5, et demande 
à celui-ci, en tenant compte des observations formulées durant la réunion, d’élaborer en vue de 
lui soumettre, pour examen, à sa réunion de juin en 2011, un programme de travail et budget 
en deux parties :  
 

1) un budget annuel pour l’exercice 12 couvrant les coûts fixes, tels que salaires et coûts 
d’exploitation d’ordre général ; et 

2) un budget pluriannuel pour les évaluations. 
 

Les budgets annuels et le budget quadriennal pour les évaluations devront se situer dans 
les limites du plafond de financement qui doit être établi pour le Bureau au titre de FEM-5, 
et qui sera également considéré dans le cadre de l’examen du projet de budget devant être 
présenté en juin 2011.  

 

 

Résumé du document GEF/ME/C.38/1 

Programme de travail quadriennal et budget du Bureau de l’évaluation du FEM 

 
RESUME ANALYTIQUE 

1. Durant la période de FEM-4, le Bureau de l’évaluation a progressivement délaissé la 
formule consistant à présenter chacun de ses rapports d’évaluation au Conseil en faveur d’une 
série de rapports annuels mettant en relief les conclusions de ses évaluations sous trois angles 
principaux — pays, résultats et impact —, mais tout en présentant aussi ses principales 
évaluations de manière individuelle au Conseil. Le Quatrième bilan global du FEM a puisé dans 
l’ensemble de ces évaluations, tout en incluant un considérable travail d’évaluation 
supplémentaire. L’approche proposée pour le Bureau de l’évaluation sur la période de FEM-5 est 
de continuer à présenter son action sous forme de quatre séries de travaux d’évaluation dans le 
cadre d’un processus amené à déboucher sur (et à inclure) le Cinquième bilan global du FEM, ces 
quatre séries se définissant ainsi : 

1) Examens de portefeuilles-pays 
2) Évaluations d’impact 
3) Évaluations des résultats 
4) Évaluations thématiques 

2. Il ressort de l’expérience à laquelle ont donné lieu le Quatrième bilan global et d’autres 
évaluations pluriannuelles que le budget du Bureau doit prévoir et prendre en compte les dépenses 
exceptionnelles associées à la réalisation d’études majeures. Ces dépenses ont été couvertes 
durant d’autres années budgétaires, de manière à maintenir le budget dans les limites du plafond 
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de financement établi pour les quatre années en question. Les coûts fixes, tels que salaires et coûts 
d’exploitation d’ordre général, sont de nature annuelle, tandis que les coûts variables associés aux 
évaluations devraient être pluriannuels. En novembre 2009, le Conseil a demandé au Bureau 
d’élaborer un nouveau programme de travail quadriennal et budget qui tienne compte des données 
d’expérience accumulées durant la période de FEM-4. Il est envisagé que, pour la période de 
FEM-5 à compter de l’exercice 12, le Conseil demande que le budget du Bureau de l’évaluation 
soit scindé en deux parties comprenant : 

1) un budget annuel couvrant les coûts fixes, tels que salaires et coûts d’exploitation d’ordre 
général ; et 

2) un budget pluriannuel pour les évaluations. 

3. Cette proposition est destinée à être présentée au Conseil lors de sa réunion de juin 2011. 
Au stade actuel, aucune proposition de financement n’a été formulée pour la période couverte par 
FEM-5, du fait que celle-ci n’est pas encore entrée en vigueur et que le plafond de financement 
pour le Bureau d’évaluation au titre de FEM-5 n’a pas encore été fixé. Les budgets annuels et le 
budget pluriannuel devront se situer dans les limites du plafond de financement qui reste à établir. 

4. Le programme de travail pour l’exercice 11 débouchera sur les principaux produits et 
prestations suivants : 

Principaux produits et prestations pour l’exercice 11 (1er juillet 2010 – 30 juin 2011) 

 Calendrier/ 
statut 

Observations 
pour l’exercice 11 

Quatrième bilan global du FEM Achevé Publication du rapport 
complet 

Rapport annuel sur l’impact des projets (2009) En cours 

Réunion du Conseil 
de novembre 2010 

Évaluation de la priorité stratégique 
« adaptation » 

Janvier-septembre 
2010 

Examen du Fonds pour la terre Mars-septembre 2010 

Examen de la politique de suivi et évaluation 
du FEM 

Avril-septembre 2010 

Compte rendu annuel des examens 
de portefeuilles-pays 

En cours 
Réunion du Conseil 
de juin 2011 

Rapport annuel de la performance du FEM En cours 
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