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Objet: A /S projet de fondation pour les Parcs Nationaux du Benin
Reference:. Lettre nO0320lEnvironment/2009 du 07 juillet 2009.
Monsieur Le Representant Resident,
Par la lettre ci-dessus visee, vous avez confirme I' intention du FEM et de
!'IDA pour Ie financement durable des Parcs Nationaux du Benin.
Pour rester dans Ie delai de la presentation de La note de concept au
Secretariat du FEM, les echanges que j'ai eu avec entre madame NGOMBA Clotilde
ont permis la redaction de la lettre d'endossement ci-jointe par Ie Point Focal
Operationnel FEM.
Je vous saurai gre des dispositions qu'il vous plaira de faire prendre en tant
qu ' agence d'execution du FEM pour la transmission de ladite lettre au Secretariat du
FEM.
Vous en souhaitant bonne reception, je vous prie d' agreer, Monsieur Ie
Representant Resident, I'expression de rna consideration distingwSe.

Colonel Jean
P.J. : 01

RepubJique du Benin

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT lET DE LA PROTECTION DE LA NATlJRE

LE POINT FOCAL OPERATIONNEL DU FEM
Cotonou, Ie

w..Qfi MEPN/PFO-FEM/SA
A

Madame Monique Barbu!
Presidente Directrice Generale
Fonds pour l' environnement mondial (FE M)
1818 H Street, NW
Washington DC 20433
USA
E-mail : secretariat@thegef.ore

Obj et: Endossement du projet

« A pplli it la fondation des a ires protegees au Benin»
Madame la Presidente Directrice Generale,
En ma qualite de Point Focal Operationnel du FEM pour Ie Benin , je confirme que la proposition
de projet ci-dessus : (a) est conforme aux priorites nationales, regionales et a I' engagement du
Ben in vis-a-vis des conventions environnementales intemational es pertinentes et (b) a ete discutee
avec les princ ipaies parties prenantes, y compris les points focaux des conventions
environnementaies couvertes par Ie FEM , notamment ceilli de la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), conforme ment la po litiq ue du FEM sur la
participation du pUbl ic.

a

En consequence, j'ai Ie plaisir d'endosser la preparation de la proposition de projet c i-dessus
menti onnee. En cas d 'approbation, la proposition sera pnSparee et mi se en reuvre par Ie Ministere
de l'Environnement et de la Protection de la Nature.
La contributi on attendue du FEM est estimee a 2.1 millions $US. Je consens Ii I'utilisation de
I' allocation indicative disponible pour Ie Benin dans Ie FEM-4 pour couv rir la preparation et
I'execution du projet du FEM de meme que les frais d ' Agence associes Ii ce proje!.
Veuillez agreer Madame la Presidente Directrice Genera le, I'expression de mes senti ments
di stingues.

Ampliation:
Di recleur des Opera tion s pour Ie Benin (Ba nqu{" Mondial e)
- Points Focaux COII\'cntions (Biodiversi le, Chan gemrnt climatique)

