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COMPTE RENDU DE LA REUNION DES OSC DU FEM TENUE LE 17 MAI 2015
La réunion des CSO du FEM a débuté selon le programme suivant :
1)
2)
3)
4)
5)

Mot introductif, présentation des participants,
Brainstorming des attentes des participants à cette rencontre,
Présentation sur un aperçu et historique du GEF (OKEZIE),
Présentation sur les objectifs et les étapes des évaluations faites par le GEF,
Discussions pour les recommandations des CSO.

1) Mot introductif et présentation des participants :
- Monsieur OKEZIE représentant Priscilla ACHAKPA, point focal régional CSO du GEF
qui a souhaité la bienvenue tout le monde de la part de Priscilla et donner l’orientation
que nous devons donner à nos recommandations. Il a encouragé les participants à
visiter le site du GEF pour compléter leur besoin d’informations et de questionnement.
Selon lui, le GEF s’est engagé auprès des OSC pour l’accompagner techniquement
dans le renforcement des capacités et le renforcement de la gouvernance au sein des
CSO.
- Suzana, pour encourager les représentants des CSO et assurer que le GEF travaille
avec les CSO dans divers domaines. Elle souhaite que lors de nos discussions, on
puisse aborder la contribution des CSO dans la formulation du FEM7 et apporter des
contributions et à jouer pleinement leur rôle lors de ces rencontres. Elle a émis aussi le
souhait de voir plus de représentation d’Associations féminines aux réunions des CSO
du FEM.

2) Brainstorming des attentes des participants à cette rencontre :
Les attentes ont été résumées comme suites :
Renforcer la communication et le système d’information des CSO du GEF qui n’est pas
claire et est peu accessible ; ce qui limite les contributions des CSO par rapport à la
mise en œuvre des programmes du GEF,
- Apprendre davantage sur le réseau des CSO et leur mode de rencontre et de travail,
- Clarifier les rôles des agences d’exécution du GEF par rapport à ceux des CSO au
niveau des pays,
- Savoir si les agences du GEF financent les programmes dans les pays,
- Savoir qui sont les bénéficiaires des financements du GEF et si ces bénéficiaires sont
nombreux,
- Savoir pourquoi les CSO ne sont pas assez impliqués dans les programmes
environnementaux,
- On trouve que les programmes ne sont pas assez vulgarisés dans nos pays,
- Comment se fait le soutien du GEF à l’agriculture afin d’être compétitif vis-à-vis aux pays
du Nord,
- Renforcer le soutien aux OSC dans le GEF 7,
- Savoir comment les CSO du GEF travaillent en réseau,
- Connaître si les appuis du GEF sont directs ou indirects, si ces appuis sont financiers,
techniques ou les 2.
3) Présentation sur un aperçu et historique du GEF (OKEZIE)
-

Monsieur OKOZIE est revenue sur l’historique du GEF, ses interventions et un aperçu sur les
partenaires financiers et différentes agences du GEF. Il a par la suite fait une présentation des
attributions des points focaux politiques et opérationnels dans chaque pays représentant le GEF
au niveau de chaque pays. Il a souligné que le GEF s’est engagé à intégrer les CSO dans ses
activités par ce que celles-ci se révélées être des partenaires sûrs qui impactent auprès de nos
communautés.
Un aperçu a été donné sur le mode de gouvernance des CSO du FEM, le mode de sélection et
de représentation auprès des OSC du GEF. Le mode de désignation dans le membership a été
aussi clarifié.
4) Présentation sur les objectifs et les étapes des évaluations faites par le GEF (nom à
compléter)
La présentation est revenue sur le mode d’évaluation retenu par le GEF. A ce propos, elle
dira que depuis 2015, date de la création du réseau des CSO du GEF, celui-ci a fortement
contribuer au renforcement de la gouvernance des CSO qui compte 500 membres auprès
de 16 régions dans le monde. (Compte rendu à compléter)
5) Discussions pour les recommandations des CSO
Des discussions ont été entamées afin de proposer au GEF, des recommandations dans le
sens du renforcement de l’opérationnalisation du rôle des CSO auprès du GEF. Par rapport à
cela, une présentation des recommandations de la réunion du GEF en 2015 au Cap Vert a été
faite. Les recommandations ont été passées en revu afin de voir leur adéquation/similitude pour
pouvoir retenir des recommandations nouvelles.
Les recommandations issues de cette rencontre sont reprises dans le document général (Power Point)
qui sera faite lors de l’assemblée plénière.
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PROVISIONAL AGENDA FOR THE REGIONAL CSO MEETING
(Prior to GEF Expanded Constituency Workshop, Dakar Senegal
17-20 May 2016
King Agfhad Hotel

Time

Details

8.00 – 8:30

MOT DE BIENVENU

8:30 – 9:30

Priscilla M Achakpa, RFP Afrique de l'Ouest / William Ehlers, Secrétariat du FEM
SESSION 1: INTRODUCTION
Modérée par: Soda Mareme Marone

Presenter: Priscilla M Achakpa
• Se présenter
• Objectifs et ordre du jour de la réunion
• Un aperçu du FEM et le FEM - OSC Réseau
• Plan stratégique du FEM Réseau des OSC 2015-2022
• Mise à jour sur l'évaluation du FEM Réseau des OSC par IEO
• Ordre du jour de la réunion de la ECW et les questions clés pour
l'engagement des OSC
Mode de fonctionnement
9:30 – 10.00

Pause café

10.00 – 11.30 SESSION 2 : GEF PUBLIC INVOLVEMENT POLICY
Modérée par: Sidiki Dembele
Presenter: Benoudji Colette/Representative

• Séance d'information sur l'examen continu des politiques publiques de
participation et les résultats intermédiaires
• Principaux domaines nécessitant la contribution des participants OSC
et ECW (basées sur l'orientation PIP- WG )
• Discussion et contributions des OSC sur le niveau d'engagement des
OSC dans la mise en œuvre du Programme du FEM dans les pays
respectifs / région Présentation d'une étude de cas de succès / défis de
la participation des OSC dans le projet FEM ( OSC ) - JVE
11.30 – 12.00 SESSION 3 : FEM 7 PROCESS
Modérée par:Issoufou Billachema Hamadou
Presenter: Samir Martins



12.00-13.00

Reconstitution de GEF7
Financement évaluation des besoins pour la mise en œuvre de la CDB
SESSION 4: LA VOIE À SUIVRE

Modérée par: Pierre Omer Ouedraogo

Présentateur du Résumé Délibérations : Saia Konateh
• Examen des options pour améliorer la participation des OSC dans les
activités du FEM OSC réseau dans la région
• Le renforcement des capacités des besoins et des opportunités pour
les OSC
• Résumé des délibérations et des résultats répondant à la ECW
Fermeture

13.00 – 14.30 Lunch

