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Horaire 1er jour – Mardi, le 1er octobre 2013  

8h00 – 9h00 ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

9h00 – 9h45 Mot de bienvenue  

Introduction aux objectifs de l'atelier, agenda, matériaux et ressources 

9h45 – 11h00  Aperçu et examen du FEM-5 

Reconstitution des Fonds FEM-6 – 1ère Partie 
• Mise à jour du 5ème Bilan Global du FEM (OPS-5)  
• Introduction à la reconstitution du FEM-6 

11h00 – 11h15 PAUSE-CAFÉ/PHOTO DU GROUPE 

11h15 – 12h45 Reconstitution des Fonds FEM-6 – 2ème Partie 
• Les Stratégies du FEM-6 pour BD, EI, DT, GDF et programmes prestige 

12h45 – 14h00 DÉJEUNER 

14h00 – 15h00 Reconstitution des Fonds FEM-6 – 3ème Partie 
• Le stratégies du FEM-6 pour les changements climatiques et substances 

chimiques 

15h00 – 16h30 PAUSE-CAFÉ 

15h15 – 16h45 Suivi et Évaluation (S&E) : Comment s’impliquent les parties prenantes nationales 

(Présentation et travail de groupe) 

 Le suivi et l'évaluation dans le FEM 

 Les rôles et responsabilités clés 

 Le Bureau d’Évaluation du FEM 

 La Politique de S&E du FEM 

Exercice pratique 

16h45 – 18h00 Réunions bilatérales 

19h00 – 21h00 Réception 
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Horaire  2ème jour – Mercredi, le 2 octobre 2013  

8h30 – 10h30 Outils de suivi et gestion axée sur les résultats (Présentation et travail de groupe) 

 Les outils de suivi et les évaluations à mi-parcours 

10h30 – 10h45 PAUSE-CAFÉ 

10h45 – 12h45 Travail de groupe – Auto-évaluation des capacités nationales (NCSAs) (Présentation et 
travail de groupe) 

 L'exercice pratique permettra aux participants de connaître la stratégie CCCD et 

d'établir les bases d'un projet de développement des capacités. 

12h45 – 14h00  DÉJEUNER 

14h00 – 16h00  Politiques et procédures pour la participation de la société civile dans les programmes et 
projets du FEM (Présentation et travail de groupe) 

 Les politiques et procédures du FEM pour la participation de la société civile 

16h00 – 16h15 PAUSE-CAFÉ 

16h15 – 18h00 Réunions bilatérales 

Horaire  3ème jour – Jeudi, le 3 octobre 2013 

8h30 – 12h00 Visite de terrain pour tous les participants 

  Visite d'un projet du PNUD en matière d'efficacité énergétique, à la Comission de 

l'énergie du Nigeria, environ 5km de l'hôtel. Site web du projet (en anglais) - 

www.ng.undp.org/energy 

12h00 – 18h00 Réunion de circonscription  

 Exclusive pour les points focaux politiques et opérationnels du FEM   

 


