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Ordre du Jour Provisoire – Atelier Élargi pour la Circonscription du FEM 
19 à 21 mai 2015 – Libreville, Gabon 

 

1er jour – Mardi, le 19 mai 2015 
09:00 – 09:45 Mot de bienvenue – Présentations des participants 

09:45 – 10:00  Objectifs de l'atelier, ordre du jour, matériaux et ressources 

10:00 – 10:45  FEM-6: Une nouvelle façon de conduire les affaires 

 Histoire et structure du FEM 

 FEM 2020 - Nouvelles initiatives et orientations 

Q&R 

10:45 – 11:00 PAUSE-CAFÉ 

11:10 – 11:45  Politiques et opérations du FEM-6:   

 Cycle des Projets, Accès au FEM, STAR 

Q&R 

11:45 – 12:15 Politiques et opérations du FEM-6 (continuation):   

 Co-financement, annulation, Genre 

Q&R 

12:15 – 13:00 Programmes du FEM: Domaines d’intervention et stratégies transversales 

 Biodiversité, Dégradation des terres, Eaux internationales, Gestion durable des forêts 

Q&R 

13:00 – 14:00 DÉJEUNER  

14:00 – 15:00 Programmes du FEM: Domaines d’intervention et stratégies transversales (continuation) 

 Changement climatique (Adaptation et Mitigation), Produits chimiques et déchets 

Q&R 

15:00 – 16:00 Projet de conception d'exercices: Études de cas 

 Avec un jeu de cartes contenant les objectifs des domaines d'intervention, les programmes, 
les objectifs, les résultats, les indicateurs, les intervenants, les avantages pour 
l'environnement mondial et les activités de préparation, les équipes iront choisir une étude 
de cas pour préparer visuellement les blocs de développement de projets dans une 
perspective intégrée. 

16:00 – 16:15 PAUSE-CAFÉ 

16:15 – 17:15 Projet de conception d'exercices: Études de cas (continuation) 

EVENING RÉCEPTION 
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2ème jour – Mercredi, le 20 mai 2015 
09:00 – 10:30  Bureau Independent d’Évaluation (BIE)  

 Politique de S&E – Exercice pratique sur le projet d'évaluation finale 
 

10:30 – 10:45 PAUSE-CAFÉ 

10:45 – 12:00 Stratégie du secteur privé et Instruments de non-subvention  

 Exercice pratique  
 

12:00 – 13:00 Programmes du FEM: Domaines d’intervention et stratégies transversales (continuation) 

 Programme d’appui aux pays 

 Programme de micro-financements du FEM  

 Développement des capacités 

Q&R 
 

13:00 – 14:00 DÉJEUNER  

14:00 – 15:30 Le FEM et la société civile 

 Introduction aux nouvelles lignes directrices présentées au 47ème Conseil du FEM (Octobre 
2014) 

 Résumé et discussion des résultats de la réunion des organisations de la société civile 
Q&R 
 

15:30 – 15:45 PAUSE-CAFÉ 

15:45 – 17:15 Mon expérience en tant que point focal opérationnel du FEM - Point focal opérationnel  

 Le point focal opérationnel du pays hôte fera une présentation de son expérience 
personnelle et les enseignements tirés tout en travaillant comme point focal pour le FEM, en 
parlant de défis, des opportunités, des suggestions, des meilleures pratiques et des idées 
pour être mis en avant. Les participants seront encouragés à réagir et à fournir d'autres 
perspectives, en enrichissant le contraste entre les différentes expériences et les leçons 
parmi les points focaux, les agences et la société civile. 
 

17:15 Clôture 

 

3ème jour – Jeudi, le 21 mai 2015 
08:00 – 13:00 Visite de terrain 

 Itinéraire à être fournis : Forêt classée Mondha (Arboretum Raponda Walker) 
 

 


