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INTRODUCTION  

Les objectifs premiers du Programme d’aide aux pays (PAP) sont : i) d’apporter une aide adaptée 

aux pays (et plus particulièrement aux points focaux) de manière à renforcer leur aptitude à 

travailler avec les entités d'exécution et le Secrétariat du FEM pour définir des priorités et 

programmer les ressources du FEM ; ii) d'améliorer la coordination entre les ministères et les 

intervenants au niveau national, et de faciliter les contributions d'acteurs clés ne relevant pas des 

pouvoirs publics. Le PAP est intégralement financé sur une allocation spéciale prévue au budget du 

Secrétariat du FEM par le Conseil. Il est géré par l'équipe des affaires extérieures, au Secrétariat du 

FEM.  

 

Le PAP compte sept volets distincts :  

1. le processus de constitution de portefeuilles nationaux (PCPN) ;  

2. les ateliers de dialogue multipartite ;  

3. les ateliers de coordination élargie ;  

4. les réunions de groupes de pays (aide aux membres du Conseil) ;  

5. l’aide directe aux points focaux techniques ;  

6. la gestion des connaissances ; et,  

7. les séminaires de présentation du fonctionnement du FEM.  

 

 

Cette boite à outils est un guide pratique destiné aux points focaux du FEM, ainsi qu'à leurs 

collaborateurs, pour les aider à accéder aux divers types de ressources disponibles dans le cadre du 

PAP. 

 

Ce guide se divise en deux parties : la première offre une présentation détaillée des différentes 

composantes du PAP. La seconde est constituée par les ressources et modèles types relatifs à 

chacune de ces composantes.  

1. Processus de constitution de portefeuilles nationaux (PCPN)  

Le processus de constitution de portefeuilles nationaux (PCPN) vise principalement à aider les pays 

bénéficiaires à mettre en place ou à renforcer les processus et mécanismes nationaux qui facilitent 

la programmation de l'aide du FEM de manière à refléter les priorités nationales. Parallèlement, il 

permet d'aligner la programmation des ressources du FEM sur les autres stratégies et processus 

nationaux de planification. Tous les pays bénéficiaires peuvent avoir accès aux ressources du FEM, 

dans une limite de 30 000 dollars, en vue de l'organisation de ce processus. Le PCPN est volontaire 

et ne constitue pas un préalable à l'obtention des dons du FEM.  

Le PCPN est lancé par les institutions nationales, sans l'aide des entités d'exécution du FEM. Le 

Secrétariat met directement les ressources sollicitées à la disposition de l'organisme intéressé. Les 

pays doivent donc sélectionner une entité nationale ayant l'expérience et la capacité voulues pour 

organiser ce processus. Pour avoir accès à ces ressources, le point focal technique du FEM dans le 
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pays doit remplir et présenter une demande de financement1. Le formulaire prévoit une description 

détaillée et chiffrée des activités à entreprendre en vue de la production d'un document-cadre de 

portefeuille national (DCPN). Le Secrétariat du FEM examine la proposition, et une fois que la 

version finale a été approuvée, la DG du FEM et le point focal technique signent un accord de frais 

annexes qui autorise le transfert de fonds. Le point focal technique doit renvoyer les originaux 

contresignés, accompagnés du formulaire de demande de don (annexe 1) au Secrétariat avant que 

des paiements puissent être effectués. La procédure dans son ensemble devrait prendre moins de 

quatre mois environ.  

Une fois ces différentes étapes menées à bien, le pays remet au Secrétariat du FEM le DCPN qui : 

1. résume les différentes étapes du processus de préparation du PCPN ; 

2. décrit les objectifs environnementaux du pays, et les stratégies poursuivies pour les 

atteindre ; 

3. donne la liste, la description et les coûts estimés des projets prioritaires et/ou des 

plateformes-cadres identifiées par le pays et pouvant prétendre à financement au titre des 

stratégies adoptées dans les domaines d'intervention pendant FEM-5 ; et, 

4. explique globalement en quoi la mise en œuvre de ces projets contribuera à la réalisation 

des obligations découlant des Conventions (CDB, CNULD, CCNUCC, Convention de 

Stockholm).  

 

D'autres informations sont disponibles à l'adresse : 

http://www.thegef.org/gef/National_Portfolio_Formulation_Exercises  

 

Modèle type et instructions relatives au PCPN : http://www.thegef.org/gef/PCPN_template 

2. Ateliers de dialogue multipartite 

Les ateliers de dialogue multipartite ont pour principal objet d'informer les intervenants nationaux 

des menaces pesant sur l'environnement mondial, avec un intérêt particulier pour les politiques et 

les procédures du FEM, et de renforcer la coordination et les partenariats entre les différents 

acteurs nationaux. Ils s’adressent à toute la gamme des ministères et organismes publics, des OSC, 

des populations locales, des universités et centres de recherche et des établissements privés, de 

même qu’aux partenaires et bailleurs de fonds présents dans le pays. 

Ils durent généralement deux à trois jours, et sont organisés par le point focal technique du FEM, 

avec l'appui financier et technique du Secrétariat. Le bureau du point focal technique, qui est chargé 

du programme et de la logistique de la réunion, travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat 

pour établir l'ordre du jour et la liste des personnes invitées.  

                                                             
1 La demande de financement présentée par le point focal technique du FEM tient également lieu 

d'approbation des activités envisagées, et il n'est donc pas nécessaire de présenter une lettre distincte à cet 

effet.  

http://www.thegef.org/gef/National_Portfolio_Formulation_Exercises
http://www.thegef.org/gef/NPFE_template
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De plus amples informations sont disponibles à l'adresse : http://www.thegef.org/gef/node/3226 

3. Ateliers de coordination élargie  

Les ateliers de coordination élargie visent essentiellement à offrir une tribune aux points focaux du 

FEM, aux points focaux pour les Conventions et aux représentants de la société civile de chacun des 

pays participants où ils peuvent s'informer des stratégies, politiques et procédures du FEM et se 

familiariser avec son rôle de mécanisme de financement des conventions sur l'environnement.  

 

Ils offrent également aux partenaires nationaux l'occasion de rencontrer leurs homologues des 

autres pays de la région, le personnel du Secrétariat du FEM, les représentants des entités 

d'exécution ainsi que d'autres partenaires du FEM pour échanger les leçons et les expériences 

tirées de l'élaboration et de la mise en œuvre des projets du FEM et de leur intégration dans les 

cadres nationaux de politique publique. Ces ateliers peuvent en outre encourager la coordination 

entre les organismes nationaux et favoriser une compréhension mutuelle entre les membres d'un 

même groupe de pays.  

 

Ces ateliers sont organisés chaque année par le Secrétariat du FEM qui prend en charge les coûts de 

participation de six représentants de chaque pays : le point focal politique et le point focal 

technique du FEM, trois des quatre points focaux nationaux pour les conventions (CDB, CNULD, 

CCNUCC, et Convention de Stockholm), et un représentant de la société civile. L'ordre du jour porte 

sur les besoins et les demandes exprimés par les participants invités, et il est élaboré par l'équipe 

du Secrétariat avec le concours des partenaires et des points focaux du FEM suite à une enquête 

dédiée en ligne. 

 

On trouvera plus d'informations à l'adresse : http://www.thegef.org/gef/PAP_ECW 

4. Réunions de groupes de pays (aide aux membres du Conseil)  

Ces réunions ont pour objectif premier de permettre aux membres du Conseil des pays 

bénéficiaires de rencontrer des partenaires du même groupe de pays pour discuter des documents 

dont le Conseil est saisi, et définir des positions communes sur les questions qui seront évoquées au 

cours de la prochaine réunion du Conseil. Elles permettent en outre aux participants d'échanger des 

informations et d'obtenir des retours d'information sur les questions portées à l'ordre du jour du 

Conseil, d’examiner les problèmes de coordination au niveau des pays ou du groupe de pays, 

d'améliorer la communication et l'action de sensibilisation, de se prononcer sur les questions de 

gouvernance au sein du groupe de pays (par exemple, l'ordre de rotation des membres et membres 

suppléants représentant les pays au sein du Conseil), de discuter de la mise en œuvre des projets du 

FEM, et de partager les enseignements qu'ils en ont tirés. 

 

Les membres du Conseil peuvent solliciter l'aide du Secrétariat du FEM en vue de l'organisation 

d'une réunion de leur groupe de pays par année civile. Le membre du Conseil doit communiquer la 

date, le lieu et l'ordre du jour de ces réunions à la DG du FEM et se charger de les coordonner. Les 

http://www.thegef.org/gef/node/3226
http://www.thegef.org/gef/CSP_ECW
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membres du Conseil peuvent solliciter l'octroi d'une somme d’un montant maximum de 3 000 

dollars visant à couvrir les coûts d'organisation de la réunion, auquel cas un accord de don sera 

passé entre le FEM et le membre du Conseil concerné. Le Secrétariat du FEM financera la 

participation (vols, frais de séjour et indemnité de subsistance) des points focaux politiques et des 

points focaux techniques du FEM pour chacun des pays du groupe.  

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse : 

http://www.thegef.org/gef/node/3226 

5. Aide directe aux points focaux techniques  

L’aide directe vise principalement à aider les points focaux techniques à renforcer l’action de leur 

bureau, ce qui implique améliorer la coordination et les consultations au niveau national, le suivi 

des projets en cours et le déploiement des financements du FEM au pays et, parallèlement, susciter 

une adhésion authentique du pays à l’égard des activités financées par le FEM. Pendant FEM-5, 

chaque point focal technique du FEM pourra avoir accès à un don de 9 000 dollars pour engager un 

ensemble d’activités liées à l’action qu’il mène au quotidien au titre de sa fonction (un complément 

d’information est donné à l’annexe 2). 

 

Le point focal technique doit présenter au Secrétariat un plan de travail annuel (voir l’annexe 3) 

exposant l’ensemble des activités proposées et une estimation de leur coût. Le plan de travail final 

doit tenir compte du montant du don (9 000 dollars) et du nombre d’activités envisagées afin 

qu’une somme raisonnable puisse être allouée à chacune d’elles2. S’il y a lieu, les nouveaux plans 

doivent impérativement développer les acquis du plan précédent.  

 

Dès lorsqu’un plan de travail annuel a été examiné et approuvé par le Secrétariat, un accord de don 

est passé entre le point focal technique et le Secrétariat du FEM. Le point focal technique doit 

contresigner l’accord de don et en remettre copie au Secrétariat, accompagnée des coordonnées 

bancaires de l’organisme bénéficiaire (voir le formulaire de demande de don à l’annexe 1). Une fois 

en possession de l’accord de don contresigné, le Secrétariat du FEM peut procéder au décaissement 

des fonds au profit du compte mentionné dans le formulaire de demande de don. 

 

Une fois que les activités visées dans le plan de travail annuel ont été menées à bien, le pays doit 

présenter un rapport d’activité ainsi qu’un rapport financier (annexe 4 et annexe 5).  

6. Gestion des connaissances  

Durant FEM-4, un site Web sur la gestion des connaissances dans le cadre du PAP a été constitué 

pour répondre aux besoins exprimés par les points focaux du FEM du point de vue du partage des 

informations et des connaissances. Ce site permet de développer les apprentissages des points 

focaux techniques par des échanges d’information privés, des forums de discussion, des recherches 

et diverses actions. 

                                                             
2 Trois à six activités en un an devraient normalement suffire.  

http://www.thegef.org/gef/node/3226
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Cet outil sera encore amélioré pendant FEM-5 pour tenir compte de l'évolution des besoins des 

points focaux techniques et cibler d'autres groupes d'acteurs intéressés, en particulier les points 

focaux pour les conventions. Il sera notamment enrichi des contenus du Fonds pour les pays les 

moins avancés (Fonds pour les PMA) et du Fonds spécial pour les changements climatiques (Fonds 

spécial). Ce site devra être intégré à la stratégie d’apprentissage et de gestion des connaissances à 

l’échelle du FEM qui sera présentée au Conseil du FEM, à sa réunion de novembre 2011. 

 

NB: Nous travaillons actuellement à fusionner la plateforme de connaissance du PAP avec le site Web 

du FEM, ce qui explique que la dernière mise à jour de la plateforme PAP remonte au 15 décembre 

2010. Des informations sur les manifestations organisées dans le cadre du PAP sont fournies sur le site 

Web du FEM ainsi que dans les calendriers présentés aux deux adresses suivantes : 

http://www.gefcountrysupport.org/ et http://www.thegef.org/gef/ 

 

7. Séminaires de présentation du fonctionnement du FEM  

Ces séminaires visent à familiariser les nouveaux points focaux du FEM, les nouveaux agents de ses 

entités exécution et d'autres intervenants, à l’occasion, avec les stratégies, politiques et procédures 

du FEM. Pendant FEM-5, un séminaire sera organisé chaque année à cet effet à Washington, D.C. 

 

Le Secrétariat du FEM se chargera d'envoyer les invitations, d'organiser les déplacements, 

d'élaborer l'ordre du jour et de réserver une salle pour la tenue du séminaire. Des agents du 

Secrétariat et du Bureau de l'évaluation du FEM participeront au séminaire en tant que personnes 

ressources, et chargés à ce titre de préparer et de présenter des exposés sur les questions à l'ordre 

du jour.  

 

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse : 

http://www.thegef.org/gef/PAP_familiarization_seminars 

On se reportera également à l'annexe 6, à l'adresse : http://www.thegef.org/gef/node/3226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gefcountrysupport.org/
http://www.thegef.org/gef/
http://www.thegef.org/gef/CSP_familiarization_seminars
http://www.thegef.org/gef/node/3226
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ANNEXE 1 

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE  

DEMANDE DE DON 

IDENTITÉ DU BÉNÉFICIAIRE 

 

Information sur le bénéficiaire  

Nom complet de l'organisme bénéficiaire : 

 

Adresse postale de l'organisme bénéficiaire 

 

Rue :  

Ville :  

État ou province : 

Pays :  

Nom de la personne à contacter auprès de l'organisme bénéficiaire : 

  

Téléphone : 

 

Télécopie : 

 

Courriel : 

  

 

Informations bancaires aux fins des virements de fonds 

Nom de la Banque de l'organisme bénéficiaire :  

Nom du titulaire du compte bancaire (s'il est différent de celui de l'organisme bénéficiaire) : 

Numéro de compte : 

 

 

Code bancaire ou ABA : 

(N° ABA pour les banques américaines) 
 

* Il est nécessaire de fournir un code bancaire (pour les banques étrangères) ou 

le numéro ABA (pour les banques américaines) afin de pouvoir effectuer des 

virements, dans le premier cas, ou des dépôts directs, dans le second. Veuillez 

vérifier avec votre organisme bancaire s'il est possible d'effectuer des dépôts 

directs. (L'option ACH est uniquement disponible pour les banques 

américaines). 

Rue :  

Ville :  

Pays : 

 

Code Swift : 

Nom de la banque intermédiaire : 

N° de compte auprès de la banque intermédiaire : 
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ANNEXE 2  

DIRECTIVES AUX POINTS FOCAUX EN VUE DE LA PRÉSENTATION  

DES DEMANDES DE FINANCEMENT  

 

1. Les directives ci-dessous sont destinées aux points focaux sollicitant des financements au 

titre du Programme d'aide aux pays.  

 

Le Secrétariat du FEM peut accorder un financement au point focal technique du FEM afin 

d'entreprendre des activités visant à :  

 favoriser une meilleure connaissance des priorités, politiques et programmes stratégiques 

du FEM ;  

 constituer une mémoire institutionnelle relative aux politiques et programmes du FEM au 

sein du ministère concerné ; 

 développer la coordination entre les organismes nationaux pour susciter une plus grande 

adhésion de la part du pays ainsi qu'une approche cohérente des problèmes concernant 

l'environnement mondial et du soutien du FEM dans l'ensemble des organismes publics ; 

 constituer une base de données permettant d'assurer le suivi du portefeuille de projets et 

d'idées de projets financés par le FEM à l'initiative du pays ;  

 promouvoir l'intégration systématique des problématiques touchant à l'environnement 

mondial dans les stratégies nationales de développement durable ; et,  

 renforcer la participation des parties prenantes aux programmes de protection de 

l'environnement mondial. 

 

2. Exemples des types d'activités pour lesquelles un financement peut être accordé, cette 

liste n'étant pas limitative : 

 traduction, impression et diffusion de documents sur le FEM ;  

 création d'un site Web sur le FEM ; 

 création d'une base de données sur les projets financés par le FEM ;  

 création d'une bibliothèque de référence rassemblant des informations pertinentes et des 

publications sur le FEM ; 

 organisation de réunions en vue de la coordination de l'action menée au niveau national ;  

 constitution d'un comité interinstitutions sur les projets du FEM ; 

 ateliers, stages de formation et missions de terrain ; et,  

 participation aux réunions des groupes de pays convoquées par le membre du Conseil pour 

la région. 

 

3. Aucun financement ne sera accordé aux fins des activités suivantes : 

 Voyages internationaux (billet d'avion et indemnité journalière de subsistance), sauf en vue 

de la participation d'un point focal à un maximum de deux réunions annuelles du groupe de 

pays convoquées dans la région par le membre du Conseil ; et,  

 appui aux membres du Conseil du FEM. Des fonds distincts sont alloués aux membres du 

Conseil. 
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4. Les points focaux présentent un rapport annuel sur l'utilisation des ressources mises à 

leur disposition par le FEM.  

 

5. Le document de projet prévoit un volume de financements suffisant pour la durée de 

l'opération, mais des ressources seront annuellement décaissées au profit des pays dès 

réception d'un rapport annuel sur l'affectation des fonds précédemment versés et, le cas 

échéant, d'un plan de travail pour l'année suivante.  
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ANNEXE 3  

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL CHIFFRÉ 

Période de planification : 

PAYS  

N° de référence de l’Accord de financement limité : GFL 2328-2780-4XXX-2201-ID XXX  

  

   
Mois  Budget 

Code Objectif du FEM Activités du pays  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD 

A1 

Favoriser une meilleure 

connaissance des priorités, 

politiques et programmes 

stratégiques du FEM 

Élaborer des stratégies de communication et de 

sensibilisation plus efficaces sur l'action du FEM 
                          

Préparer les dossiers d'information nationaux sur l'action 

du FEM 
                          

Diffusion et traduction des documents du FEM en 

langue(s) locale(s) 
                          

Organisation d'ateliers sur les politiques et les 

procédures du FEM  
                          

Organisation de formations au profit des points focaux du 

FEM en vue des relations avec les médias  
                          

Ateliers de sensibilisation à l'intention des journalistes                            

                              0 

A2 

Constituer une mémoire 

institutionnelle sur les politiques et 

programmes du FEM au sein du 

ministère compétent 

Organisation d'ateliers, de cours de formation et de 

missions de terrain au profit des agents des entités 

d'exécution concernées 

                          

Création d'une base de données sur le FEM dans les 

entités d'exécution concernées 
                          

Présentations régulières sur les projets du FEM dans les 

ministères concernés  
                          

                              0 

A3 

Développer la coordination entre 

les organismes nationaux pour 

susciter une plus grande adhésion 

du pays ainsi qu'une approche 

cohérente, dans l'ensemble des 

organismes publics, des 

problèmes liés à l'environnement 

mondial et de l’aide du FEM 

                            

Création de comités interinstitutionnels/ministériels et 

participation à leurs réunions  
                          

Organisation de réunions visant à promouvoir la 

coordination à l'échelon national  
                          

Ateliers pour l'examen et l'approbation des projets 

soumis au FEM  
                          

Ateliers transversaux organisés à l'échelon national sur 

les différents domaines d'intervention  
                          

                              0 

A4 

Constituer une base de données 

permettant d'assurer le suivi du 

portefeuille de projets et d'idées de 

projets financés par le FEM à 

l'initiative du pays 

                            

Création d'un site Web sur le FEM                           

Constitution d'une base de données sur le FEM                           

Création d'une bibliothèque de référence rassemblant 

des informations pertinentes et des publications sur le 

FEM 

                          

                              0 

A5 

Promouvoir l'intégration 

systématique des problématiques 

touchant à l'environnement 

mondial dans les stratégies 

nationales de développement 

durable 

                            

Organisation de réunions nationales réunissant les 

principaux acteurs de la protection de l'environnement 

mondial et les points focaux des conventions  

                          

Ateliers visant à identifier des synergies entre les 

différents domaines d'intervention  
                          

Ateliers visant à identifier les possibilités de rattachement 

des activités du FEM à d'autres stratégies cadres sur les 

politiques et le développement, telles que les Stratégies 
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d’aide-pays (CAS), les plans nationaux de 

développement économique, etc. 

                              0 

A6 

Renforcer la participation de tous 

les acteurs aux programmes de 

protection de l'environnement 

mondial 

                            

Ateliers visant à faciliter les consultations sur la 

gouvernance de l'action du FEM à l'échelon national 
                          

Constitution d'une unité dédiée de coordination ou 

d'administration des ressources du FEM au sein de 

l'entité d'exécution concernée  

                          

                              0 

Dépenses totales pour l'année  0 

 

  

Sceau officiel de 

l'organisme demandeur 

 

Document préparé par le point focal du FEM   

                 

Nom :       Signature :   

Approuvé par l'agent de l'établissement d'exécution national désigné         

             

Nom :       Signature :   
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ANNEXE 4 

 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 

 

Établissement d'exécution : [indiquer son nom] 

 

Titre du projet : Programme d'aide aux pays pour les points focaux du FEM – [indiquer le 

nom du pays] 

 

Période considérée : Mois/année - Mois/année 

 

 

I. Résumé de la mise en œuvre des activités prévues et résultats obtenus  

(Veuillez indiquer si les objectifs clés du Programme d'aide ont été atteints par suite 

de la mise en œuvre des activités) 

 

II. Problèmes et solutions proposées 

 

 

III. Enseignements tirés de l'expérience et bonnes pratiques pouvant être partagés avec 

d'autres points focaux 

 

 

IV. Description des activités prévues pour l'année suivante, le cas échéant 

(Veuillez décrire ici les activités prévues en vous assurant qu'elles correspondent à 

celles énumérées à l'annexe B de l’Accord de financement limité pour la période 

suivante) 
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ANNEXE 5 

 

 

 

 

RAPPORT SUR LA GESTION FINANCIÈRE 

Aide directe aux points focaux techniques  

pour la période finissant le [mois/jour/année] 

 

[(Nom du bénéficiaire)] 

Déclaration sur les sources et les utilisations des fonds  

[versés en (devise)] 

 Budget pour la 

période 

considérée  

Dépenses 

réelles pour la 

période 

considérée 

Utilisations des fonds/dépenses   

1. Services de consultant   

 2. Voyages   

 3. Réunions   

 4. Fournitures   

 5. Divers   

   

 
  

Total:   

   

Solde de clôture   

 


