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Vingt-quatrième Conférence du PROE 
 

17-19 septembre 2013 
Apia (Samoa) 

 

POINT 6.2 DE L’ORDRE DU JOUR : Accès aux financements multilatéraux –  
Accréditation auprès du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 

et du Fonds pour l’adaptation 
 
 
Objet du document 
 
1. Informer les Membres des progrès accomplis par le PROE pour devenir une institution régionale de 
mise en œuvre (IRM) au titre du Fonds pour l’adaptation et un agent d’exécution au titre du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM). 
 
Contexte 
 
2. Le Secrétariat a donné suite aux décisions prises par les conférences du PROE concernant l’accès 
aux mécanismes de financement multilatéral tels que le FEM et le Fonds pour l’adaptation. La Conférence 
du PROE de 2012 a notamment : « pris acte des progrès réalisés par le Secrétariat (concernant la demande 
soumise au FEM) et l’a encouragé à achever ce travail le plus rapidement possible ». Bien que les 
processus d’accréditation du FEM et du Fonds pour l’adaptation soient distincts, ils sont examinés 
ensemble dans le présent document en raison de leurs nombreux points communs. 
 
Fonds d’adaptation 
 
3. Le PROE a entamé en 2011 le processus d’accréditation en tant qu’institution régionale de mise en 
œuvre du Fonds pour l’adaptation. Depuis lors, le Secrétariat a maintenu d’étroits contacts avec le Panel 
d’accréditation afin de cerner les domaines dans lesquels les politiques institutionnelles existantes 
doivent être améliorées. Ce processus a été bénéfique et des améliorations tangibles ont été réalisées au 
niveau institutionnel dans l’objectif de répondre aux critères d’accréditation. 
 
4. Pour donner suite aux conseils du Panel, le PROE a mis en place une fonction d’audit interne et 
nommé un auditeur interne au second semestre 2012 pour évaluer de manière continue et indépendante 
l’incidence et l’efficacité de ses règles et procédures internes. Le PROE est la première organisation 
membre du CORP a se doter d’une telle fonction. Un vaste mécanisme de suivi et d’évaluation des 
activités relevant des projets a par ailleurs été mis en place, tandis que les règles et procédures du PROE 
ont été améliorées dans un souci d’efficacité et de transparence. 
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5. Au moment de la rédaction de ces lignes (juillet 2013), les documents faisant état de ces 
améliorations sont en cours d’examen par le Panel d’accréditation. En supposant qu’ils soient 
favorablement reçus, le PROE a bon espoir d’être accrédité prochainement. De plus, le PROE a 
soigneusement documenté le processus d’accréditation et entend mettre rapidement les informations 
pertinentes à la disposition des Membres, afin d’aider ceux qui désireraient obtenir le statut d’institution 
nationale de mise en œuvre. 
 
FEM 
 
6. La Conférence du PROE de 2011 a prié le Secrétariat de demander à être accrédité en tant qu’agent 
d’exécution du FEM dans le cadre de l’initiative d’élargissement des groupes de pays du Fonds. Le 
principal objectif poursuivi est d’augmenter les financements du FEM accessibles aux pays insulaires 
océaniens et d’offrir aux Membres une nouvelle institution de mise en œuvre des projets du Fonds, gérée 
par la région et comptable envers elle. 
 
7. La demande initiale a été soumise au Secrétariat du FEM le 15 décembre 2011 pour examen par le 
Panel d’accréditation. Pour accélérer le processus, le Panel a invité les demandeurs à soumettre les pièces 
justificatives correspondant à la phase 2. Le PROE lui a transmis ces documents le 21 mai 2012. Dans le 
cadre de la phase 1 de la demande, le Secrétariat du FEM a réalisé une évaluation de la valeur ajoutée du 
dossier complet soumis par le PROE en appliquant les critères convenus par le Conseil du FEM, qui a 
rendu son rapport le 18 mai 2013. Cette évaluation, bien qu’elle ait recensé divers atouts et avantages 
comparatifs, a noté que des progrès devaient être accomplis dans plusieurs domaines, notamment la 
conception et l’élaboration de projets, le suivi et l’évaluation, les normes fiduciaires et les mesures de 
sauvegarde environnementales et sociales. 
 
8. Le FEM a invité le PROE à élaborer un projet de moyenne envergure pour s’attaquer à ces 
questions. Le PROE a ainsi travaillé avec le PNUD-FEM, à New York et à Bratislava, pour élaborer la fiche 
d’identité du projet, qui a été approuvée par le PNUD-FEM le 11 avril 2013. Le Secrétariat prépare 
actuellement le descriptif du projet, en collaboration étroite avec ses partenaires, dont le PNUD-FEM et le 
Centre de collaboration sur le financement de l’action climatique et des énergies durables (PNUE/École de 
Francfort). Une fois achevé, le descriptif du projet sera soumis directement à la Directrice générale du 
FEM. 
 
9. L’un de ses principaux objectifs est de permettre au PROE de devenir un agent d’exécution du FEM 
d’ici à ce que FEM-6 soit opérationnel. 
 
10. La Conférence est invitée à : 
 

 prendre acte des progrès réalisés concernant l’accréditation du PROE par le Fonds pour 
l’adaptation et le FEM et encourager la poursuite des activités dans les meilleurs délais ; 

 encourager les Membres du PROE qui sont également membres du FEM et du Fonds pour 
l’adaptation à apporter leur ferme soutien à la demande d’accréditation du PROE en tant 
qu’entité de projet du FEM ; 

 encourager les donateurs et partenaires intéressés à envisager de soutenir le processus 
d’accréditation du PROE par le biais de financements ou de détachements. 

 

________________________ 

 
29 July 2013 

 


