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1. À la demande du point focal central du Réseau des ONG, le Secrétariat a réalisé en 2005 
un examen indépendant de ce réseau (document GEF/C.27/Inf.5). Cet examen a conclu qu’en 
l’état actuel des choses, le Réseau ne fonctionnait pas de façon satisfaisante, et qu’il lui manquait 
une vision à long terme pour collaborer efficacement avec le FEM et rendre des services 
tangibles.  
2. Selon les conclusions de l’examen, les principaux obstacles empêchant le Réseau 
d’atteindre ses objectifs sont le niveau insuffisant de ses ressources et le manque général de 
capacités. Le rapport final comporte un certain nombre de recommandations générales :  
 

Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le document GEF/C.28/16, Plan d’application des recommandations de 
l’examen indépendant du Réseau FEM d’ONG, le Conseil se félicite des mesures prises par le 
Secrétariat et le Réseau  des ONG pour renforcer le partenariat et la collaboration du FEM 
avec la communauté des ONG.   
 
Le Conseil se félicite de la révision de la procédure d’accréditation des ONG, qui vise à 
préciser ce que le FEM attend des adhérents au Réseau et à appliquer certains critères au 
renouvellement des accréditations. Le Conseil approuve également le recrutement d’un 
coordonnateur pour les ONG, qui émargera au budget de fonctionnement du FEM de 
l’exercice 07. (Voir la décision sur le point 17 de l’ordre du jour, GEF/C.28/8, Budget de 
fonctionnement de l’exercice 07.) 
 
Le Conseil demande au Secrétariat de travailler avec les Agents et Organismes d’exécution et 
le Réseau  des ONG pour préparer des propositions chiffrées à lui soumettre pour examen à sa 
réunion de décembre 2006 concernant i) le lancement d’une Initiative de partage et de 
transfert des connaissances au profit du Réseau FEM d’ONG, et ii) le lancement d’un 
programme d’aide au comité  de coordination du Réseau  des ONG. 



 

 

a) rendre le réseau plus efficace et plus comptable de son action : renforcer 
l’encadrement du réseau, le rendre davantage comptable de l’application des 
Directives régissant son fonctionnement, recentrer la procédure d’accréditation, et 
améliorer l’information dispensée aux ONG ;  

b) mettre en place un partenariat dynamique entre le Réseau des ONG et le 
Secrétariat et le Conseil du FEM ; et  

c) aider au renforcement des capacités du Réseau, notamment par un soutien 
financier. 

3. Le comité de coordination du Réseau des ONG a lancé lui-même certaines mesures de 
court terme visant à renforcer l’encadrement et le devoir de responsabilité du Réseau. Il a ainsi 
commencé à réviser les Directives et à élaborer un projet de moyenne envergure destiné à rendre 
les ONG des pays en développement mieux à même de s’attaquer aux problèmes 
environnementaux de portée mondiale. Le Réseau envisage aussi de se restructurer. 
 
4. Le Secrétariat a également engagé des mesures de court terme pour recentrer la procédure 
d’accréditation, actualiser la base de données des ONG et mettre davantage d’informations et de 
ressources à la disposition des ONG sur le site web du FEM. 
 
5. Le document présenté au Conseil souligne que l’implication effective de la société civile 
à tous les niveaux de l’appareil du FEM contribue pour beaucoup au succès des projets et à 
l’adhésion des pays. Il retrace également la participation des ONG à la gouvernance du FEM et 
au processus d’élaboration des politiques, à la préparation et à la mise en œuvre des projets, et 
aux actions de promotion, de sensibilisation et d’information sur les grandes questions 
écologiques. 
 
6. L’étude montre que le FEM n’a pas de stratégie à long terme pour associer étroitement le 
Réseau à sa mission qui est d’aller à la rencontre des acteurs locaux et de contribuer à changer 
les choses sur le terrain, et rappelle que le moyen le plus efficace et le plus économique pour 
l’institution d’atteindre ses objectifs est d’encourager, de développer et de renforcer les 
partenariats, comme il ressort du Troisième bilan global du FEM. 
 
7. Le document présenté au Conseil, rédigé en collaboration avec les trois Agents 
d’exécution et des représentants du Réseau des ONG, recense différents éléments à intégrer dans 
une stratégie de long terme qui encouragerait une participation plus active des ONG et une 
collaboration plus efficace avec le FEM. 
 
8. Ces éléments sont soumis ci-après à l’examen du Conseil :  
 

a) Recrutement d’un coordonnateur du FEM pour les ONG 

Il est proposé que le Secrétariat recrute un agent se consacrant exclusivement au 
renforcement des relations avec les groupes de la société civile. Interlocuteur 
privilégié du Réseau au sein du Secrétariat, ce coordonnateur préparera et 



appliquera une nouvelle stratégie de renforcement de la collaboration du FEM 
avec la société civile. 

b) Initiative de partage et de transfert des connaissances au profit du Réseau des 
ONG 

Le FEM propose de lancer les deux nouveaux programmes suivants pour tirer le 
meilleur parti de cette initiative : 

Journée de partage des acquis avec les ONG : Une journée organisée chaque 
année parallèlement à la réunion de consultation avec les ONG et à celle du 
Conseil, qui rassemblera des ONG des pays en développement et du monde 
développé ainsi que des ONG internationales, en vue d’échanger savoirs et acquis 
et de favoriser l’émergence de partenariats. 

Ressources sur le web pour les ONG : Création d’un espace dédié aux ONG sur le 
site web, qui proposera des modules d’apprentissage en ligne et tout un ensemble 
d’autres produits en ligne conçus pour répondre aux besoins des ONG en rapport 
avec les problèmes environnementaux de la planète. 

c) Stratégie de communication et d’information pour les ONG et la société civile 

Pour élaborer la stratégie de communication et d’information qui sera soumise à 
l’examen du Conseil à sa réunion de novembre/décembre 2007, il faudra définir et 
créer les supports et ressources dont les ONG ont besoin pour faire connaître le 
FEM.  

d) Lancement d’un programme d’aide au comité de coordination du Réseau des 
ONG 

Le Secrétariat propose de lancer un programme d’aide au Réseau des ONG, qui se 
rattacherait au programme d’aide aux points focaux nationaux du FEM déjà en 
cours. 

Il s’agirait de mettre à la disposition du comité de coordination du Réseau des 
ressources et des outils lui permettant de communiquer plus efficacement avec les 
ONG nationales et régionales qui travaillent sur des problèmes environnementaux 
à caractère mondial, et de contribuer ainsi à développer la capacité d’action des 
ONG face à ces problèmes. 

 


