
Ordre du jour provisoire - Atelier élargi pour la Circonscription du FEM 
Lundi, 18 mai 2015 - Libreville, Gabon 

Lundi, 18 mai 2015 

09:00 – 09:15 DISCOURS DE BIENVENUE 

 Point focal régional du Réseau des OSC-FEM  et Représentant du 
Secrétariat du FEM 

 Photo de groupe 

09:15 – 10:30  SESSION 1: INTRODUCTION 
Point focal régional du Réseau des OSC-FEM  

 Auto-présentation 

 Objectifs et ordre du jour de la réunion 

 Un aperçu du FEM et le Réseau OSC-FEM  (À définir) 

 Ordre du jour de la réunion de l'atelier élargi pour la 
circonscription du FEM (ECW) 

 Mode de fonctionnement pour les réunions 

10:30 – 10:45  Pause-café 

10:45 – 12:30  SESSION 2: FEM 6 et engagements des OSC 
Modérateur: (À DÉFINIR) 
Présentation du Panel: 

 Résumé des OSC-FEM  à partir de la réunion régionale des OSC 

 Politique de participation public du FEM et des options / 
mécanismes des CSO 

 Vue d'ensemble du FEM et Réseau des OSC-FEM 
Discussion 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 15:45 SESSION 3: RENFORCEMENT DE ENGAGEMENT DES OSC AU PAYS / 
NIVEAU RÉGIONAL 
Modérateur: (À DÉFINIR) 
Présentation du Panel: 

 Renforcer la participation des OSC dans les activités du FEM à 
travers le Programme de micro-financements du FEM (de PSC) - 
TBD 

 Des études de cas de réussite / défis de la participation des OSC 
dans les projets du FEM (TBD) 

Discussion sur le mécanisme pour améliorer la participation des OSC au 
niveau national / régional 

15:45 – 16:00 Pause-café 

16:00 – 17:00 SESSION 4: LA VOIE À SUIVRE 
Modérateur: (À DÉFINIR) 

 Les  besoins de renforcement des capacités  et des opportunités 
pour les OSC 

 Renforcer l'engagement des OSC dans le réseau des OSC-FEM dans 
la région 

 Développement de la présentation des résultats à la réunion de 
l'atelier élargi pour la circonscription du FEM (ECW) 

 Résumé des délibérations 

17:00 Clôture 

 


