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Plan
1 Qui a-t-il de nouveau dans ce cadre de mesure ?
2 Quel est l’impact du FEM ?
3 Comment suivre les projets du FEM ?

Nous visons à sauvegarder l’environnement de la planète
Et établissons des cibles ambitieuses à nous-mêmes

PROGRÈS DANS L’ATTEINTE DES CIBLES APRÈS TROIS ANNÉES DE GEF-7
1500 millions de tonnes
métriques de CO2

Réduction des gas à effet de serre

Superficie des terres restaurées

6 millions d’hectares

200 millions d’hectares

Zones terrestres protégées

0%

20%

40%

Projets approuvés

60%

80%

Distance de la cible

100%

Accroître l’attention sur les priorités stratégiques

Nos indicateurs sont alignés sur les défis environnementaux
Simplification—des indicateurs moins nombreux
Clarté—des lignes d’orientations et définitions efficaces
Accessibilité—un système d’information en temps réél
Avantages socio-économiques—Meilleur suivi
Genre—une politique sensible à l’égalité entre les sexes

Amélioration constante de l’architecture des résultats
Nous avons repensé et simplifié notre approche
Mise en œuvre de l’approche du
FEM : outils de suivi pour tous les
domaines d’intervention, examens
de suivi annuels

FEM 4

FEM 5

Premières étapes vers une
approche des résultats à
l’échelle du FEM

Nouveau cadre de résultats: 11 Indicateurs de base
Objectifs ambitieux
Lancement du portail du FEM sur les résultats
Nouvelle présentation des résultats
Conformité à l’IITA

FEM 6

FEM 7

Indicateurs de haut niveau des effets
positifs pour l’environnement
Objectifs fixés lors de la reconstitution
Fiche de performance institutionnelle
Leçons sur le suivi des effets positifs
multiples

Suite
Exploitation des donnée
sur les résultats
Meilleure prise de
décisions
Apprentissage fondés sur
des éléments factuels

Nous avons repensé nos indicateurs de base pour le FEM7
Attention particulière sur les effets les plus pertinents
Aires terrestres protégées pour la
conservation

Aires marines protégées pour la
conservation

Superficie des terres restaurées

Superficie des paysages soumis à
des pratiques améliorées

Superficie des habitats marins
soumise à des pratiques améliorées

Émissions de gaz à effet de serre
réduites

Nombre d’écosystèmes
aquatiques
partagés
This
is a sample
text. placés sous
mécanisme coopérative
Réduction, élimination et
évitement
des produits
This is a sample
text.
chimiques

Pêcheries marines surexploitées au
niveau mondial ramenées à des
niveaux d’exploitation plus viables

SOCIO-ECONOMIC CO-BENEFIT
Number
Nombre,ofventilé
direct par
beneficiaries
sexe, de
disaggregated
bénéficiairesby
directs
gender

Réduction, évitement des
émissions de POP dans
l’atmosphère

De GEF-6 a GEF-7

GEF-7 INDICATEURS DE BASE

GEF-6 INDICATEURS DE GEB

MAPPING – CONNEXION

1. Aires protégées terrestres sous gestion améliorée en vue de la
préservation et de l’utilisation durable (millions d’hectares)

GEB 1

GEF-6 GEB 1 “Aires protégées terrestres et marines
sous gestion améliorée pour la conservation de la
biodiversité” =
Somme de indicateurs de base 1 + 2 + 3.2 + 3.3 + 3.4
+ 4.1 + 4.2 + 5.1

2. Aires protégées marines sous gestion améliorée en vue de la
préservation et de l’utilisation durable

GEB 1

3. Superficie des terres restaurées
3.1 superficie des terres agricultures restaurées
3.2 superficie des terres forestières restaurées
3.3 superficie des terres prairie et broussailles restaurées
3.4 Superficie des zones humides restaurées

GEB 2
GEB 1
GEB 1
GEB 1

GEF-6 GEB 2 “Superficie de paysages de production
sous gestion améliorée”
= Somme de indicateurs de base 3.1 + 4.3 + 4.4

4. Superficie des paysages soumis à des pratiques améliorées
4.1 Superficie des paysages places sous gestion améliorées au
profit de la biodiversité
4.2 Superficie des paysages ayant obtenu une certification
nationale ou internationale tierce partie
4.3 Superficie des paysages sous gestion durable des terres dans
les systèmes de production
4.4 superficie préservée d’une perte de forêts à haute valeur de
conservation

GEB 1

6. Émissions de gaz à effet de serre réduites

GEB 5. Émissions de gaz à effet de serre
réduites

GEB 1
GEB 2
GEB 2
Les méthodologies restent les mêmes. Pour GEF-7,
nous collectons des données désagrégées pour les
secteurs AFAUT et non AFAUT

Types de sous-indicateurs du FEM-7
Sous-indicateurs ventilés : les données sont saisies au niveau des sous-indicateurs, et la
sommes de ces données mutuellement exclusives donne la valeur de l’indicateur de base

Types de sous-indicateurs du FEM-7
Sous-indicateurs contextuels : ces sous-indicateurs fournissent un contexte supplémentaire pour l’indicateur de
base et les données sont saisies au niveau de l’indicateur de base
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Nous mesurons notre impact dans les pays
Plutôt qu’en évaluant la taille de nos projets
RÉALISATIONS DU GEF DEPUIS 1992
$18.1 milliards investis par le GEF
$94.2 ressources supplémentaires mobilisées
4,500 projets
170 pays

RÉALISATIONS EN AFRIQUE
17.5 km de canaux construits à Yaoundé sur la
rivière Mfoundi pour éviter les innondations
11 documents politiques soumis par les pays
du bassin du Congo à la CCNUCC
21.8 millions d’hectares de zones protégées
mieux gérées
3,500 personnes formés à la gestion intégrée
de la fertilité des sols dans la région de Kagera

Résultats en matière de genre
CADRE DE RÉSULTATS SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES POUR LE FEM-7
§
§
§

Assurer le respect de la politique
Prise en compte rapide du genre au début du cycle de projet
Catalyser l’action, les résultats et les enseignements tirés
tout au long de la mise en œuvre

ÉTIQUETTES SEXOSPÉCIFIQUES DU FEM
Saisir et rendre compte des résultats en matière d’égalité des sexes
en rapport avec la stratégie retenue pour FEM-7, en mettant
l’accent sur les domaines de résultats suivants :
§
§
§

Accès et contrôle des ressources naturelles
Amélioration de la participation et du pouvoir de décision
des femmes
Avantages sociaux et économiques ou services pour les
femmes

Plan
1 Qui a-t-il de nouveau dans ce cadre de mesure ?
2 Quel est l’impact du FEM ?
3 Comment suivre les projets du FEM ?

Politique de Suivi
Approbation du
Concept
Cadre de résultats
§ Résultats attendus indicatifs
parmi les indicateurs de base et
les sous-indicateurs applicables

Approbation du DG

Plan de Suivi et Evaluation
§ Cadre de résultats: indicateurs,
bases de référence et cibles
§ Résultats attendus parmi les
indicateurs de base et les sousindicateurs applicables
§ Calendrier des activités de suivi et
d'évaluation prévues
§ Soumission à la revue à miparcours (MTR), l'évaluation finale,
rapport budgétaire
§ Dispositions relatives à
l’engagement des parties
prenantes et à la divulgation
d'informations

Rapports sur la mise en
œuvre
Rapport annuel de mise en oeuvre
§ Statut du Projet
§ Décaissement du financement du FEM
§ Progres de la mise en oeuvre et niveau du
risque
Evaluation à mi-parcours (apprentissage et
adaptation)
§ Résultats obtenus pour tous les indicateurs
de base et sous-indicateurs applicables
Evaluation finale
§ Résultats obtenus pour tous les indicateurs
de base et sous-indicateurs applicables
Rapport de suivi du portefeuille
§ Deux publications par an

Cycle de projet d’un projet de grande taille
(> 2 Millions de $)

Phase 6
Clôture financière

Agence:
§ Rapport annuel d’exécution
§ Évaluation à mi-parcours (MTR)
Trustee:
• Distribue 30% des frais
d'agence
Agence:
§ au 1er décaissement au pays,
le trustee engage 50% de frais
d'agence
Trustee:
§ Distribue le financement
Agence:
§ Approbation et mise en œuvre
interne du projet commence

12 mois après de
la phase 4

Phase 5
Evaluation Finale

Phase 4
Mise en œuvre

Point focal opérationnel (OFP):
§ Consultation et développement
du concept de projet
Agence:
• Soumission du concept de
projet

Phase 1
Secretariat du
FEM adopte le
concept

Phase 2
Le Conseil
approuve le
concept

Phase 3
Approbation du DG
18 mois après la
phase 2

STAP: Consultation
Trustee:
§ met de côté le financement
§ distribue 20% des frais d’agence
Agence:
• Bilan
• Estimation projet
• Soumission du projet entièrement
développé dans un délai de 12 mois
après la phase 2
Agence:
§ Soumission du projet
entièrement développé dans un
délai de 12 mois après la phase
2

MERCI

