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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  

  

Résumé du document GEF/ME/C.33/1 
 

Programme de travail quadriennal  
et budget de l’exercice 09 du Bureau de l’évaluation du FEM 

 

 

 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
1. En juin 2007, le Conseil a approuvé les principes qui sous-tendent le programme de travail 
glissant sur quatre ans du Bureau de l’évaluation. Pendant un cycle de refinancement, le 
programme de travail se développe progressivement pour aboutir à la réalisation du bilan global. 
Le processus de reconstitution des ressources devant démarrer au cours de l’exercice 09, le 
programme de travail proposé pour cet exercice est axé sur deux grandes études : l’examen à mi-
parcours du Dispositif d’allocation des ressources et le quatrième bilan global du FEM. 
 
2. Bien que plus de trois mois nous séparent encore de la clôture de l’exercice 08, le Bureau 
a, d’une façon générale, déjà présenté les rapports inscrits à son programme de travail. L’un des 
examens de portefeuilles-pays (Cameroun) a subi des retards et il faudra encore y travailler pour 
présenter un produit de qualité. Lors de l’exercice 08, le Bureau de l’évaluation prévoit des 
dépenses inférieures à celles prévues dans le budget approuvé, du fait d’économies réalisées 
notamment sur les études et travaux préparatoires en cours pour le Quatrième bilan. Un rapport 
sur les activités et sur les dépenses réelles de l’exercice 08 devrait être adressé au Conseil en 
juillet 2008. 
 

Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le document GEF/ME/C/33/1 intitulé Programme de travail quadriennal et 
budget de l’exercice 09 du Bureau de l’évaluation du FEM, le Conseil approuve un budget 
de 3 907 167 dollars pour l’exercice 09, qui couvrira les dépenses de fonctionnement du 
Bureau de l’évaluation et l’exécution de son programme de travail, dont la réalisation du 
quatrième bilan global du FEM. 
 
S’agissant des exercices 10 à 12, le Conseil prend bonne note du programme de travail et 
d’activité présenté, et prie le Bureau de soumettre un budget annuel à son examen et à son 
approbation à chacune de ses réunions de juin. 
 
Le Bureau établira le cadre de référence du quatrième bilan global, qui sera soumis au 
Conseil pour examen, avis et approbation par courrier d’ici juillet 2008. 
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3. L’examen à mi-parcours du DAR sera présenté au Conseil à sa réunion de novembre. Les 
travaux d’évaluation sont en cours et se déroulent selon le calendrier prévu. Parmi les principales 
activités dans les quelques prochains mois, on peut citer l’analyse des données communiquées 
par le Secrétariat du FEM, un examen du portefeuille et des consultations approfondies 
(entrevues et enquêtes électroniques) avec toute une série d’acteurs. 
 
4. Le processus de reconstitution des ressources du FEM commencera au cours de 
l’exercice 09. Pour éclairer ces travaux en temps utile, le Quatrième bilan devra être terminé vers 
la fin de l’exercice 09, les conclusions préliminaires étant présentées dès avril 2009. Pour que la 
préparation du Quatrième bilan démarre en temps voulu, il faudra que le Conseil en examine et 
en approuve le cadre de référence par courrier, hors réunion. Le Bureau de l’évaluation propose 
de lancer ce processus d’approbation immédiatement après la réunion d’avril 2008 du Conseil. 
Les principales questions qui se posent dans l’immédiat à propos du Quatrième bilan sont 
annexées à la version anglaise du rapport. 
 
5. Au cours de l’exercice 09, les rapports annuels sur les impacts et la performance du FEM 
et l’examen des portefeuilles-pays seront présentés au Conseil, mais les travaux auxquels ils 
auront donné lieu serviront également à établir le Quatrième bilan. D’autres examens en cours, 
comme celui sur le rôle de catalyseur du FEM, seront inclus dans le Quatrième bilan. 
 
6. Le Bureau de l’évaluation propose un budget de 3 907 167 dollars pour l’exercice 09, soit 
une augmentation de 3 % par rapport au budget précédent. Si un complément de financement est 
nécessaire pour le Quatrième bilan, la demande en sera présentée au Conseil, accompagnée du 
budget correspondant, au même moment que le cadre de référence du Quatrième bilan. Toute 
dépense supplémentaire pour l’exercice 09 sera financée par les économies réalisées lors de 
l’exercice 08 ou sera inscrite au projet de budget de l’exercice 10. Le budget global du Quatrième 
bilan ne dépassera pas le plafond, légèrement supérieur à 15 millions de dollars, fixé par le 
Conseil en juin 2007. 

 


