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Lettre
d’approbation(LoE)
 Signée par le responsable OPF du FEM lors de 

la soumission de la FIP

 L’allocation de fonds est respectée

 Les montants figurant dans le texte doivent 
correspondre aux montants du tableau.

Exceptions :

• Pas d’activité financée par le FEM dans le 
pays.

• Pas d’instrument financier autre que les aides 
directes (bénéficiaires du secteur privé 
exclusivement ou de plus d’un pays)

• Projet de coordination rattaché à un 
programme



Mise en oeuvre
vs. 

 Séparation des fonctions dans la gouvernance
du FEM:

• Éviter les conflits d’intérêt

• Renforcer les capacités de mise en œuvre du pays

 Si l’Agence de mise en œuvre 
exécute le projet ou une partie 
du projet :

• Une lettre de soutien de l’OPF doit en spécifier les fonctions.
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Exécution
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Implementation: Implica la supervisión de la ejecución del proyecto para garantizar que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con los estándares y requisitos acordados (Agencias Implementadoras GEF)Ejecución: incluye la gestión y administración de las actividades diarias del proyecto de acuerdo con los requisitos específicos en el acuerdo con la Agencia Implementadora (Entidad Ejecutora)La EE es seleccionada en consulta con el país beneficiario y con el consentimiento del mismo, para su revisión y aprobación por parte de la Secretaría del GEF.



COÛTS DU PROJET PPG
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Cada vez que se aprueba un proyecto, existen diferentes costos asociados con su implementación. Tenemos 4 fuentes de costos claramente diferentes: honorarios de la agencia (Agency fee), costos de administración del proyecto (PMC), monitoreo y evaluación (M&E), y actividades del proyecto. (Los PPG son parte de la preparación)



UTILIZATION DES 
FONDS/BUDGETS

 Frais de voyage des experts
locaux à des fins de consultation
(sauf frais de voyage des Agences)

 Services de consultants et 
contrats pour la préparation du 
projet

 Analyse de genre, de la 
participation de la société civile et 
des mesures de sauvegarde
environnementale et sociale

 Évaluation des capacités des 
partenaires d’exécution

ACTIVITÉS COUVERTES PAR LES ALLOCATIONS 
POUR FRAIS VERSÉES AUX AGENCES 

Gestion du cycle du projet

• Identification – préparation de 
la FIP et préparation du 
descriptif de projet détaillé 

• Approbation, démarrage, mise 
en œuvre, supervision

• Suivi et évaluation du projet

• Clôture financière 

Activités institutionnelles

• Appui à la préparation de 
documents (politiques et 
lignes directrices)

• Gestion du portefeuille
• Appui au Bureau 

indépendant d’évaluation 
du FEM

• Participation à des 
activités inter-
institutionnelles
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Activités couvertes par le 
financement PPG
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Actividades corporativas: Incluye actividades que ayudan a promover la eficiencia del GEF, como:



UTILIZATION DES 
FONDS/BUDGETS

Project Management Costs (PMC)Suivi et évaluation (M&E)
 Mise en oeuvre du plan de suivi et 

d’évaluation

 Suivi des indicateurs de base

 Missions de supervision(personnel hors
Agence)

 Préparation des rapports à l’agence sur les 
risques et impacts recensés, et gestion

 Evaluation a mi-parcours et évaluation finale

 Confirmer qu’il existe une 
“proportionnalité” entre les coûts de 
gestion couverts par les montants de 
cofinacement et les coûts de gestion
couverts par le financement du FEM.

Frais de personnel gouvernemental ou des 
agences de mise en oeuvre du FEM



Expenditure 
Category

Detailed 
Description

Component Linked to 
Project 

Outputs/ 
Outcome

s

Responsible Executing 
EntityComponent 1 Component 2 Component 3 KM M&E PMC Total

Sub-
component 

1.1

Sub-
component 

1.2

Sub-
component 

2.1

Sub-
component 

2.2

Sub-
component 

3.1

Sub-
component 

3.2
Works …

…
Goods Equipment 1 xxx Ministry of 

Environment
Equipment 2 xxx GEF Agency
…

International 
Consultants

Int’l consultant 1 xxx Ministry of 
Environment

Int’l consultant 2 xxx GEF Agency
…

Local 
Consultants

…

…
Salary and 
benefits

Technical 
Coordinator

xxx xxx Ministry of 
Environment

Project Manager xxx Ministry of 
Environment

…
Contractual 
Services

…

…
Trainings, 
Workshops, 
Meetings

Inception 
Workshop

xxx Ministry of 
Environment

…
Travel …

…
Office Supplies …

…
Other 
Operating Costs

…
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FIFTH KEY MESSAGE: the budget table is presented at CEO Endorsement/CEO Approval request to reflect the intended use of funds. It provides:- Clarity of project budget allocations to different project components, including KM, PMC, and M&E budgets, to avoid uses of funds from different budget buckets for activities which are not intended for under a specific bucket- Specificity on who is doing what i.e. if Agency is performing the dual roles and the allocated budget associated with Agency’s executing roles- Clear information on the project’s expenditure categories i.e. works, goods, services, consultancy, travel, etc… which may be useful for analysis on the reasonableness and justification of project expenditures budget going forward – With the Budget table we are setting the stage for trust with verification - Agencies behavior is more regulated, incentivizing transparency and integrity in the use of funds.



FEEDBACK AND QUESTIONS 
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