Procédures et critères de sélection des représentants de la société civile pour participer aux
ateliers de circonscription élargie du Fonds pour l'Environnement Mondial dans le FEM7
(2019-2021)

Objective
1. Le présent document décrit les conditions nécessaires pour permettre un processus efficace
de sélection et de participation des organisations de la société civile (OSC) aux ateliers de
circonscription élargie (ECW) qui seront organisés par le Programme d'Appui aux Pays (CSP) du
FEM au cours du septième cycle du FEM (GEF7).
2. Les ECW sont organisés par le Secrétariat du FEM dans le cadre du CSP. Comme convenu par
le Conseil dans le document GEF / C.54 / 04 / Rev.01 (Programme d'appui aux pays: Modalités
d'exécution pour le FEM-7), et comme pendant FEM-5 et FEM-6, les ECW ont pour objectif «de
garder les points focaux du FEM , points focaux des conventions et autres parties prenantes clés,
y compris la société civile, au courant des stratégies, politiques et procédures du FEM. En outre,
ils sont destinés à fournir un espace pour analyser en profondeur les divers aspects du travail du
FEM, pour permettre l’échange de connaissances et d’expériences et pour encourager la
collaboration. ”
3. Etant donné que dans FEM-7 deux représentants d'OSC par pays seront invitées et financées
à chaque atelier, la procédure suivante sera appliquée pour identifier l'OSC qui participera à
chaque atelier.
Critères de sélection des représentants des OSC
4. Le FEM cherche à identifier les organisations de la société civile actives qui ont la capacité de
traiter les problèmes liés au FEM au niveau national et / ou régional.
5. Le Secrétariat du FEM aura la tâche d’'identifier les OSC appropriées pour participer aux ECW.
Le Secrétariat du FEM examinera les candidatures et partagera la liste préliminaire des
participants sélectionnés avec les points focaux du FEM, le réseau des organisations de la

société civile du FEM et les coordinateurs nationaux du Programme de microfinancements
(SGP) du FEM afin de recueillir leurs points de vue sur la pertinence et les compétences des
OSC sélectionnées.
6. Deux représentants d'OSC par pays seront financés. Néanmoins, les demandes des
représentants des organisations de la société civile qui n’ont pas besoin de financement peuvent
être prises en compte si l’espace le permet. Les représentants locaux des OSC internationales
doivent prendre en charge leur participation.

Critères de sélection des représentants des OSC
7. Dans le même esprit que les critères approuvés pour la sélection des représentants des
organisations de la société civile dans d’autres évènements organisés par Secrétariat du FEM,
les critères de sélection des OSC qui seront financées pour participer aux ECW sont les
suivants :
• Membre d'une organisation non gouvernementale bien établie et à but non lucratif
• Alignement des OSC avec la mission du FEM;
• Expérience avec des projets FEM ou de projets similaires à ceux financés par le FEM;
• Bonnes relations démontrées avec d'autres réseaux d'OSC ou capacité de coordination avec
d'autres OSC au niveau national ou régional ;
• Connaissance générale du travail passé et présent du FEM;
• Capacité à communiquer ce qui a été appris aux ECW aux autres OSC nationales et
• Rotation en cas de besoin.
Application et procédures de sélection
8. Toutes les OSC intéressées à participer aux ECW doivent soumettre leur candidature via le
site Web du FEM avant la date limite fixée.
9. Le Secrétariat du FEM appliquera les critères ci-dessus pour sélectionner les OSC à financer
et transmettra la liste préliminaire des OSC présélectionnées à l'OFP, aux réseaux d'OSC et
SGP respectifs afin de recueillir leurs commentaires sur la pertinence ou l'expérience des
organisation présélectionnées.
10. Les OSC sélectionnées seront informé au moins deux semaines avant la réunion.

