
 

 
ÉQUIPE D’EXPERTS DE LA CDB SUR L’ÉVALUATION DES BESOINS  

DE FINANCEMENT DU FEM-7 

 

Questionnaire sur les besoins de financement pour la mise en œuvre de la 

Convention et de ses Protocoles au cours de la septième période de 

reconstitution (juillet 2018 – juin 2022) de la Caisse du Fonds pour 

l’environnement mondial 
 

Questions fréquemment posées par les correspondants nationaux 
 

Q1. Pour quelle raison mon pays, en tant que bénéficiaire d’un financement du FEM, devrait-il 

répondre au questionnaire sur l’évaluation des besoins de financement du FEM-7? 

 

R1: Conformément au mandat (https://www.cbd.int/financial/gef7needs.shtml [en anglais seulement]), 

l’équipe de cinq experts (https://www.cbd.int/financial/gef7experts.shtml) a adopté des approches pour 

l’évaluation des fonds nécessaires et disponibles pour la mise en œuvre de la Convention et de ses 

Protocoles qui devraient être transparentes, fiables et reproductibles. Le questionnaire sera l’outil 

principal pour évaluer les besoins de financement du FEM-7 exprimés par les pays bénéficiaires de 

tels financements.  
 

L’évaluation utilisera comme référence les allocations versées aux pays dans le cadre du système STAR 

du FEM-6 pour le domaine d’intervention Biodiversité, et analysera les motifs invoqués par chaque pays 

pour justifier ses besoins de financement pour la période du FEM-7, soit juillet 2018 à juin 2022.  

 

Si un pays bénéficiaire ne fournit aucune information concernant ses besoins de financement, l’équipe 

d’experts devra conclure que le financement que le pays en question reçoit du FEM ne doit faire l’objet 

d’aucune modification pour la période du FEM-7.  

 

Q2. Comment les autres pays bénéficiaires ont-ils répondu au questionnaire? Y a-t-il des exemples 

de réponses pouvant être consultés?  
 

R2: Un certain nombre de pays bénéficiaires ont déjà répondu au questionnaire, et leurs soumissions ont 

été publiées en ligne à l’adresse https://www.cbd.int/financial/survey2016.shtml par souci de transparence 

et à des fins d’analyse par l’équipe d’experts. Si des éclaircissements s’avèrent nécessaires, l’équipe 

d’experts communiquera avec le correspondant national afin que les réponses au questionnaire soient plus 

compréhensibles ou plus complètes.  

 

Le questionnaire a été conçu de manière à s’aligner sur les propositions de projets du FEM que les 

correspondants opérationnels FEM des pays bénéficiaires connaissent bien. L’équipe d’experts a élaboré 

un document d’orientation pour aider à remplir le questionnaire que les correspondants de la CDB 

devraient examiner et suivre attentivement pour faire en sorte que les informations obtenues soient fiables 

(https://www.cbd.int/financial/gef/cbd-gef-7-funds-needs-questionnaire-guide-fr.pdf). 

 

Certains enseignements peuvent toutefois d’ores et déjà être tirés:  

1) Il devrait y avoir concordance entre l’estimation du coût total du projet, les options de cofinancement 

provenant de sources nationales ou d’autres sources, et le financement prévu provenant du FEM-7. 

Veuillez noter que le financement prévu provenant du FEM-7 devrait être basé sur LE PRINCIPE DES 

COÛTS DIFFÉRENTIELS (veuillez noter les informations à cet égard figurant dans le document 

d’orientation).  

https://www.cbd.int/financial/gef7needs.shtml
https://www.cbd.int/financial/survey2016.shtml
https://www.cbd.int/financial/gef/cbd-gef-7-funds-needs-questionnaire-guide-fr.pdf
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2) Toutes les colonnes doivent être dûment remplies et aucune cellule ne doit rester vide.  

 

3) Lors de la compilation d’idées de projets pour le FEM-7 (période 2018-2022), il convient de tenir 

compte de la capacité d’absorption du pays et de la capacité de prestation de services des agences du 

FEM opérant dans le pays. Les tableaux relatifs aux projets planifiés et approuvés du FEM-6 devraient 

donner une indication à cet égard.  

 

Q3. J’ai beaucoup de mal à indiquer le montant du financement national, car le ministère des 

Finances n’a pas encore établi de chiffres concrets. Dans ce cas, comment mon pays doit-il remplir 

la colonne relative au financement national?  
 

R3: Les informations demandées dans le questionnaire sont de nature INDICATIVE et seront utilisées 

pour fournir des données visant à aider la CdP 13 de la CDB à prendre une décision. L’indication d’un 

montant pour le financement national ne constitue pas un engagement formel de la part de votre ministère 

des Finances. Le FEM, à titre de mécanisme de financement de la Convention, a été conçu pour couvrir la 

totalité des surcoûts convenus conformément à l’article 21 de la Convention, et dans la pratique, les 

engagements définitifs de toutes les parties concernées sont issus de négociations itératives entre le FEM 

et les pays bénéficiaires.  

 

Q4. Les réponses de mon pays au questionnaire affecteront-elles l’allocation du FEM-7 qu’il 

recevra?  
 

R4: Il n’existe aucun lien causal entre les réponses au questionnaire et les allocations du FEM-7 aux pays. 

Vos réponses aideront la CdP 13, qui se tiendra au Mexique, à mieux comprendre les besoins de 

financement de votre pays, et à soumettre un rapport d’évaluation bien documenté au Conseil du FEM 

pour examen dans le cadre du processus de la septième reconstitution de la Caisse du FEM.  

 

Q5. Mon pays n’a pas utilisé les allocations reçues du FEM-6. Doit-il quand même répondre au 

questionnaire relatif aux besoins de financement du FEM-7?  
 

R5: Oui, veuillez répondre quand même, car l’évaluation des besoins de financement du FEM-7 fournit à 

votre pays l’occasion d’exprimer les besoins de financement prévus pendant la période du FEM-7 

(2018-2022). 

 

Q6. Mon pays n’a pas finalisé la révision, ni la mise à jour, de son SPANB (Stratégie et plan 

d’action national pour la biodiversité). Peut-il quand même répondre au questionnaire?  
 

R6: Oui, répondre au questionnaire devrait être considéré comme une évaluation de vos besoins financiers 

pour la période 2018-2022, sur la base d’activités qui peuvent être incluses dans la révision de votre 

SPANB.  

 

Q7. Le SPANB de mon pays se termine en 2020. Comment mon pays peut-il répondre au 

questionnaire pour la période 2018-2022?  
 

R7: Les Stratégies et plans d’action nationaux couvrent essentiellement la période se terminant en 2020, 

ce qui coïncide avec le Plan stratégique 2011-2020 mondial. Cependant, les projets émanant des SPANB 
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ou d’autres priorités nationales peuvent se prolonger au-delà de la période de planification se terminant en 

2020.  

 

Q8. Mon pays a été invité à faire une soumission au titre du cadre de présentation des rapports 

financiers qui contient également des informations relatives aux besoins et lacunes en matière de 

financement. Quelle est la différence entre le questionnaire et le cadre de présentation des rapports 

financiers?  
 

R8: Le cadre de présentation des rapports financiers sollicite des informations générales sur les besoins et 

les lacunes en matière de financement, tandis que le questionnaire ne demande que des informations sur 

les besoins de financement qui devraient être couverts par le FEM au cours de la période spécifique en 

question (2018-2022). Le questionnaire est assorti de délais précis, mais les informations sur les besoins 

de financement pour cette période spécifique peuvent être tirées des rapports financiers également.  

 

Q9. Comment les réponses de mon pays seront-elles utilisées dans l’évaluation des besoins de 

financement du FEM-7? 

  

R9: Toutes les réponses au questionnaire émanant des pays bénéficiaires d’un financement du FEM seront 

publiées à l’adresse https://www.cbd.int/financial/survey2016.shtml dans un esprit de transparence, de 

facilité d’accès, d’une large consultation et d’un apprentissage mutuel.  

 

L’équipe d’experts analysera et évaluera les soumissions de chaque pays, puis préparera un projet de 

rapport pour examen au cours de la première réunion de l’Organe subsidiaire chargé de l’application 

(SBI-1) en mai 2016, et un rapport définitif pour la CdP 13. Par conséquent, vos réponses sont d’une 

importance capitale pour éclairer la décision à prendre par la CdP 13. 

 

Q10. Existe-t-il un soutien pour aider à remplir le questionnaire?  
 

R10: L’équipe d’experts voudrait vous encourager à remplir le questionnaire afin d’obtenir une large base 

d’informations pour évaluer les besoins de financement de la période du FEM-7. Les membres de 

l’équipe d’experts donneront suite à la deuxième notification du Secrétaire exécutif 

(https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-124-gef-fund-en.pdf) et vous rappelleront de temps 

en temps de soumettre votre questionnaire si ce n’est déjà fait. L’équipe d’experts analysera les réponses 

et communiquera avec vous si des informations additionnelles s’avèrent nécessaires. 

 

Membres de l’équipe d’experts qui fournissent un soutien ou qui répondent aux éventuelles questions: 

 

M. Carlos Manuel Rodriguez, nommé par le gouvernement du Costa Rica, assiste les pays d’Amérique 

latine et des Caraïbes; courriel: cmrodriguez@conservation.org 

 

M. Appukuttan Nair Damodaran, nommé par le gouvernement de l’Inde, assiste les pays d’Asie et du 

Pacifique; courriel: damodaran@IIMB.ERNET.IN 

 

Mme Maria Schultz, nommée par le gouvernement de la Suède, assiste les pays d’Afrique; courriel: 

maria.schultz@su.se 

 

https://www.cbd.int/financial/survey2016.shtml
https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-124-gef-fund-en.pdf
mailto:cmrodriguez@conservation.org
mailto:damodaran@IIMB.ERNET.IN
mailto:maria.schultz@su.se
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M. Yasushi Hibi, nommé par le gouvernement du Japon, assiste les pays d’Afrique; courriel: 

yhibi@conservation.org 

 

M. Guenter Mitlacher, nommé par le Réseau des organisations non gouvernementales du Fonds pour 

l’environnement mondial (Réseau FEM-OSC), assiste les pays d’Europe de l’Est; courriel: 

guenter.mitlacher@wwf.de 

 

 

Montréal, le 18 novembre 2015 
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