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Programme d’aide aux pays

Le Programme d’aide aux pays est le principal outil de mise en œuvre de 

la Stratégie pour les relations avec les pays et comprend les composantes 

suivantes :

 Processus de constitution de portefeuilles nationaux

 Ateliers de dialogue national du FEM

 Ateliers du FEM

 Réunions des groupes de pays du FEM

 Séminaires de présentation du FEM

 Réunions de groupes de pays bénéficiaires en préparation des 

réunions du Conseil



Processus de constitution 
de portefeuilles nationaux (PCPN)

• Pendant FEM-6, cette activité vise à aider davantage les 
points focaux techniques du FEM à associer les principales 
parties prenantes nationales et les ministères de tutelle au 
processus de planification en vue de la définition des 
priorités nationales que le FEM pourrait soutenir, y 
compris des idées de projets spécifiques

• Processus librement consenti et non préalablement exigé
pour recevoir des financements du FEM

• DCPN final à soumettre au FEM – qui l'examinera et 
formulera des observations le cas échéant.



Ateliers de dialogue national du FEM

• Les ateliers de dialogue national continuent d'être un 
outil stratégique de promotion de l'intégration des idées 
relatives à l'environnement mondial dans la pensée, la 
comptabilité et les activités régulières des pays.

• Ils réunissent un large éventail d'acteurs nationaux et 
locaux pour discuter et comprendre en quoi la 
protection de l'environnement mondial est 
indispensable pour leur pays

• Les ateliers de dialogue national sont à la demande du 
point focal technique. Ils peuvent comprendre un 
module sur la programmation de FEM-6



Ateliers du FEM –
Ateliers de coordination élargie

• L’objectif des Ateliers de coordination élargie est de tenir les 
points focaux techniques nationaux du FEM, les points focaux 
pour les Conventions et d’autres acteurs (dont les OSC) au fait 
des stratégies, des politiques et des procédures du FEM

• Ils sont organisés par le Secrétariat du FEM et peuvent réunir 
jusqu'à 7 participants – points focaux du FEM, 4 points focaux 
pour les Conventions et représentant des OSC.

• Le FEM peut également concevoir et organiser d'autres 
ateliers en vue de faciliter le travail sur la collaboration 
transfrontière, la programmation régionale et d'autres 
questions axées sur les besoins thématiques ou 
géographiques.



Réunions des groupes de pays du FEM

• Pendant FEM-6, les réunions des groupes de pays du 
FEM continueront d'être le principal outil de 
collaboration dont se servent les membres du Conseil 
pour échanger avec les membres du groupe de pays 
auquel ils appartiennent en préparation aux décisions à 
prendre au sein du Conseil du FEM.

• Chaque groupe de pays peut solliciter 2 réunions par an
– avant chaque réunion du Conseil

• Organisées à la demande du membre du Conseil – qui 
prépare l'ordre du jour et préside la réunion

• Le FEM se charge de toute la logistique



Séminaires de présentation du FEM

• Les séminaires de présentation du FEM (précédemment 
séminaires de présentation du fonctionnement du FEM) sont 
organisés en vue de fournir les informations et la formation 
nécessaires aux nouvelles recrues des Agences du FEM et des 
Secrétariats des Conventions, aux nouveaux points focaux du 
FEM et à certains acteurs intervenant sur les stratégies, les 
politiques et les procédures adoptées pour FEM-6.

• Ces séminaires s'adressent également à d'autres publics qui 
sont essentiels au succès du FEM, notamment les ministères 
de tutelle, les médias, le secteur privé, si possible.

• Ils sont organisés par le Secrétariat du FEM une fois par an à 
Washington.



Réunions de groupes de pays bénéficiaires 
en préparation des réunions du Conseil

• Ces réunions ont pour objet de permettre aux membres 
du Conseil représentant les pays bénéficiaires de se 
réunir immédiatement avant la réunion du Conseil pour 
échanger des avis, des positions et des points de vue sur 
des documents du Conseil et recevoir des précisions du 
personnel du Secrétariat, le cas échéant.



Merci de votre attention

Des questions ?

Pour plus de renseignements : Susan Waithaka
Fonds pour l’environnement mondial

swaithaka1@thegef.org
WWW.thegef.org


