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APPROBATION DU FINANCEMENT DES SERVICES DE PREPARATION ET DE SUPERVISION  

DES PROJETS FOURNIS PAR LES BMD AUX PROGRAMMES DU BRESIL ET DU GHANA  

AU TITRE DU MECANISME SPECIAL DE DONS EN FAVEUR DES PEUPLES AUTOCHTONES  

ET DES POPULATIONS LOCALES (DGM)  

 

 

(Présenté par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) 

  



DECISION PROPOSEE  

 

Ayant pris connaissance du document intitulé Approbation du financement des services de 

préparation et de supervision des projets fournis par les BMD aux programmes du Brésil et du 

Ghana au titre du mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des 

populations locales (DGM), présenté par la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD), le Sous-comité du FIP :  

 

a) prend note de la note conceptuelle relative au programme du Brésil au titre du 

mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations 

locales (DGM), ainsi que du budget prévisionnel de 700 000 dollars visant à 

couvrir les services de préparation et de supervision des projets fournis par les 

BMD au programme précité, et approuve une première tranche de 300 000 dollars 

afin de couvrir les services apportés par la BIRD à ce titre ; et,  

 

b) prend note de la note conceptuelle relative au programme du Ghana au titre du 

mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations 

locales (DGM), ainsi que du budget prévisionnel de 500 000 dollars visant à 

couvrir les services de préparation et de supervision des projets fournis par les 

BMD au programme précité, et approuve une première tranche de 155 000 dollars 

afin de couvrir les services apportés par la BIRD à ce titre. 

 

Le Sous-comité note que les demandes présentées sont conformes aux critères de référence 

convenus pour les coûts encourus par les BMD en vue de la préparation et de la supervision des 

projets financés par le Fonds climatique d'investissement stratégique.   
 


