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MÉCANISME SPÉCIAL DE DONS EN FAVEUR  

DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DES POPULATIONS LOCALES :  

CADRE DE PROGRAMME ET PROPOSITION DE FINANCEMENT  

POUR LA COMPOSANTE MONDIALE DU DGM  

 

 

  



Décision proposée 

 

Le Sous-comité du FIP, après avoir examiné le document FIP/SC.12/4, intitulé Mécanisme 

spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales : Cadre de 

programme et proposition de financement pour la composante mondiale du DGM,  

 

a)  approuve le cadre du programme pour le Mécanisme spécial de dons en faveur 

des peuples autochtones et des populations locales comme base de la mise en 

œuvre de la composante internationale du DGM et des projets au titre du DGM 

dans chaque pays pilote du FIP et prend note du financement total requis de 

50 millions de dollars ;  

 

b)  souligne que la qualité des activités proposées sera un élément d’appréciation 

important dont il tiendra compte lorsque les propositions de projets au titre du 

DGM lui seront soumises pour approbation de financement par le FIP ;  

 

c)  approuve un financement du FIP à titre de don d’un montant de 4,72 millions de 

dollars pour la Composante mondiale du projet DGM qui doit être exécuté par la 

Banque mondiale ;  

 

d) prend note de la demande de 1,6 million de dollars pour financer des activités 

d’apprentissage en temps réel, une approche d’apprentissage fondée sur des 

données probantes dans les huit projets DGM et celui de la composante mondiale, 

et demande à la Banque mondiale de préparer pour approbation une proposition 

complète en faveur de l’apprentissage basé sur des données concrètes dans le 

cadre du DGM, conforme au document CTF-SCF/TFC.12/4, intitulé Approaches 

to Evidence Based Learning in the CIF Project Cycle ; 

 

e)  prend note du budget final estimé pour la préparation et la supervision des 

services pour les projets susmentionnés et approuve la deuxième tranche de 

financement pour les services de préparation et de supervision des BMD d’un 

montant de 695 000 dollars pour la composante mondiale du projet DGM qui doit 

être exécuté par la Banque mondiale ; 

 

f) demande à la Banque mondiale, dans le cadre de l’exécution des projets, de 

donner suite au plus tard le 15 juillet 2014 aux observations faites lors de la 

réunion et aux remarques écrites soumises par les membres du Sous-comité. 

 

 

 

 


