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Vingt-quatrième Conférence du PROE  
 

17-19 septembre 2013 
Apia (Samoa) 

 
 

POINT 6.3 DE L’ORDRE DU JOUR :  
Questions relatives au FEM (FEM-6, Programme « De la montagne à la mer »,  

coordination interne) 

 
Objet du document 
 
1. Faire le point sur l’emploi des fonds de FEM-5 et du Dispositif d’allocation des ressources (STAR) 
octroyées au programme « De la montagne à la mer » pour le Pacifique. 
 
2. Solliciter l’approbation de l’appui apporté aux Membres par le PROE en vue de l’élaboration de 
leurs demandes de financement de projets au titre du cycle de programmation FEM-6. 
 
Contexte 
 

 
FEM-5 

3. À mi-parcours du cycle de programmation FEM-5 (juin 2012), les pays avaient subi d’importants 
retards dans l’accès à leurs ressources allouées au titre de FEM-5. Pour y remédier, le FEM, ainsi que le 
PNUD, le PNUE et la FAO, ont proposé aux Membres du PROE une plateforme pérenne, le programme 
cadre « De la montagne à la mer », pour profiter de leurs financements STAR et autres avant la fin de 
FEM-5 en juin 2014. 
 
4. Le programme cadre « De la montagne à la mer » a efficacement remplacé l’Alliance FEM-
Pacifique pour un avenir viable (GEF-PAS) de FEM-4. Les 14 Membres du PROE pouvant prétendre à des 
financements du FEM participent désormais à ce programme, par le biais soit de sa composante 
régionale « gestion intégrée des ressources en eau », soit de projets nationaux relevant du programme 
cadre, soit des deux. 
 
5. Lors de la réunion du groupe de pays océaniens organisée par le FEM à Sydney (Australie), il a été 
pris note de multiples demandes formulées par les Membres du PROE pour inviter le Secrétariat à 
faciliter l’élaboration de leurs fiches d’identité de projet (FIP) et de leur financement pour la préparation 
de projets (PPG), en collaboration avec leur entité d’exécution du FEM habituelle. 
 
6. Le Secrétariat a constitué son « dossier de soutien » qui précise le cofinancement mobilisé et le 
personnel technique mis à disposition pour aider les pays à élaborer leur document de projet national 
relevant du programme cadre, en complément de l’assistance technique fournie au cours de la conduite 
des activités. 
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7. La liste suivante indique les pays concernés et leur entité d’exécution du FEM habituelle : 
 

a) PNUD : Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Nauru, Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Tonga, Tuvalu, Organisme de coordination du Programme régional Eaux internationales. 

b) PNUE : Îles Marshall, Palaos. 
c) FAO : Kiribati, Tonga, Vanuatu, Îles Salomon (les Tonga sont mentionnées deux fois, pour le PNUD 

et la FAO) 
 

8. Conseil du FEM 

 

: Le Conseil du FEM a approuvé le Programme « De la montagne à la mer » lors de 
sa 44e réunion, tenue à Washington les 17-20 juin 2013. 

 
FEM-6 

9. Le FEM est en train d’évaluer les résultats de FEM-5 (« Bilan global » ou OPS 5). Le rapport 
d’évaluation et les recommandations sont importants ; ils inspirent la confiance des bailleurs dans le 
FEM, et ils contribuent à orienter la nouvelle programmation de FEM-6. 
 

10. Débats relatifs à la reconstitution des ressources du FEM

 

 : Les débats relatifs à la sixième 
reconstitution des ressources de la Caisse du FEM ont été ouverts à Paris les 3-5 avril 2013. Trois séries 
de débats sont prévues : deux en 2013 et une au cours du premier trimestre 2014. Ces débats 
s’achèveront en février 2014. Le montant des fonds alloués aux pays ne sera connu qu’une fois ces 
débats achevés. 

11. Assemblée du FEM

 

 : La date de l’Assemblée du FEM est fixée à titre provisoire à mars 2014. Elle 
aura pour but de débattre et approuver le nouveau cycle de programmation, FEM-6. C’est au Mexique 
qu’elle aura lieu en 2014, et les 183 pays membres, y compris le Soudan du Sud – membre le plus récent 
du FEM – y participeront. Alors que le Conseil du FEM se réunit deux fois par an, l’Assemblée des 
membres du FEM a lieu tous les quatre ans pour prendre des décisions importantes, notamment l’aval 
du prochain cycle quadriennal de reconstitution des ressources du FEM. Le Conseil a également été 
informé de la procédure de reconstitution des ressources FEM-6, qui sera prête l’an prochain pour 
examen final et approbation. 

12. Programmation FEM-6 

 

: À la suite des débats qui ont eu lieu lors de la réunion du groupe de pays 
membres du FEM tenue à Sydney, les Membres du PROE ont demandé au Secrétariat de les aider dans 
leur processus de constitution de portefeuille national et à élaborer des demandes de financement pour 
leurs projets. Par le truchement de son Conseiller chargé de l’assistance du FEM et des membres du 
Groupe consultatif du PROE pour les questions relatives au FEM, le Secrétariat coordonnera cette aide 
pour les phases d’élaboration fiches d’identité de projet (FIP) et de financement pour la préparation du 
projet (PPG). 

13. Accès direct

 

 : Les Membres du PROE pouvant bénéficier de fonds du FEM peuvent accéder 
directement à deux guichets de financement du Secrétariat du FEM : 

a) Rapports requis au titre des AME

b) 

 : fonds destinés à aider les pays à élaborer leurs rapports 
nationaux en vertu des obligations internationales découlant, entre autres, de la Convention 
des Nations Unies sur la diversité biologique (CNUDB), de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification (CNULD). 
Soutien direct aux points focaux techniques du FEM : Le Secrétariat du FEM alloue 
9 000 dollars des États-Unis d’Amérique par an pour aider les points focaux nationaux à 
conduire efficacement leurs travaux dans les pays. 
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c) Processus de constitution de portefeuille national (PCPN)

 

 : Les pays habilités à bénéficier 
de financements du FEM au titre de FEM-5 peuvent solliciter un montant de 
30 000 dollars pour conduire des consultations sur la fixation des projets prioritaires 
nationaux bénéficiaires de la programmation du FEM. S’ils souhaitent conserver ces fonds 
pendant FEM-6, les Membres du PROE auront la possibilité de le demander au cours de la 
réunion du groupe de pays du FEM à Apia et de prendre directement contact avec le 
Secrétariat du FEM par l’intermédiaire leur point focal technique du FEM. 

Recommandations 
 
14. La Conférence est invitée à : 
 

 noter que le programme cadre « De la montagne à la mer » a réservé des ressources FEM-5 
destinées aux Membres du PROE ; 

 noter que le Secrétariat suivra de près les débats relatifs à la reconstitution des ressources 
de la Caisse du FEM et communiquera avec les pays membres du PROE habilités à bénéficier 
de fonds du FEM sur le nouveau cycle de programmation FEM-6 et l’affectation des 
ressources, et 

 noter que le Secrétariat continuera d’apporter un soutien essentiel à ses Membres en vue 
de la préparation de nouveaux projets bénéficiant de FEM-6. 

 
 

_____________________ 
 
 
 

23 juillet 2013 – Original en langue anglaise 
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