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Évaluation Indépendante de la Pertinence et de l'Efficacité
des Investissements du Fonds Vert pour le Climat dans les
Petits États Insulaires en Développement
Contexte
Dans le cadre de son plan de travail 2020
approuvé par le conseil d'administration, l'Unité
d'Évaluation Indépendante (UEI) évalue la
pertinence et l'efficacité des investissements du
GCF dans les Petits États Insulaires en
Développement (PEID).
L'impact du changement climatique sur les PEID
est disproportionnellement plus élevé par rapport
à leur contribution à la croissance des gaz à effet
de serre : PEID émettent des émissions de gaz à
effet de serre négligeables, mais pour certaines
îles le changement climatique est une menace
existentielle. En outre, les PEID sont
particulièrement vulnérables en raison de leur
petite taille, de leur dispersion, de l'exposition aux
catastrophes naturelles, de leur grande sensibilité
aux ralentissements économiques mondiaux, la
forte dépendance à l'égard les combustibles
fossiles, les possibilités limitées du secteur privé,
faible capacité institutionnelle et fragile des
environnements.
Objectifs
Cette évaluation s'inscrit dans le cadre du
mandat plus large de UEI consistant à examiner la

pertinence et l'efficacité de la stratégie et des
investissements du GCF dans les pays les plus
vulnérables du monde.
L'objectif de l'évaluation est de demander si le
GCF est adapté aux besoins des PEID et
comment il peut être amélioré. Il aborde quatre
questions clés:
•

•
•
•

Le portefeuille du GCF est-il pertinent par
rapport aux besoins spécifiques et à
l'urgence de l'action climatique dans les
PEID?
Le modèle commercial du GCF est-il
approprié pour les besoins spécifiques et
l'urgence de l'action climatique des PEID?
Le soutien du GCF est-il efficace pour obtenir
des résultats durables et tirer des
enseignements de ces résultats?
Le financement climatique du GCF est-il
complémentaire et cohérent avec les autres
canaux de distribution du financement
climatique?

L'équipe d'évaluation des PEID de l'UEI,
composée de membres du personnel de l'UEI et
de consultants externes, répondra à ces questions
et à d'autres questions clés dans le rapport final

de l'évaluation. L'UEI soumettra le rapport lors de
la vingt-septième réunion du conseil
d'administration à la fin de 2020.
Portée
L'évaluation traitera ses quatre questions clés
dans le contexte plus large de toutes les
modalités opérationnelles, programmes et
processus du GCF, incluant des analyses de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portefeuille des entités accréditées.
Propositions de financement et le processus
d'approbation du GCF.
Programmes par pays et appropriation par les
pays.
Programme de préparation et de soutien
préparatoire.
Dispositif de préparation des projets.
Dispositif pour le Secteur Privé.
Instruments financiers.
Projets régionaux.
Sensibilisation et engagement du GCF auprès
des PEID.
Politique en matière de Genre et de Peuples
Indigènes et autres exigences associées.

L'évaluation considérera l'engagement du
secteur privé et l'innovation comme des thèmes
transversaux.
Méthodes
Les méthodes d'évaluation des PEID
comprennent la conduite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Révision complète des documents.
Analyses de portefeuilles et autres données.
Des analyses thématiques sur le secteur privé
et de l'innovation.
Consultations et entretiens avec les parties
prenantes.
Enquêtes utilisant des entretiens en personne
ou via une plate-forme numérique.
Exercice d'étude comparative.
Revue de la littérature.
Études de cas par pays.

Visites dans les pays
L'équipe d'évaluation des PEID de l'UEI mènera
des études de cas à la Barbade, au Belize, à
Sainte-Lucie, aux Comores, aux îles Marshall
et à Kiribati. En raison de la pandémie mondiale
de COVID-19, les études de cas nationales de
l'équipe utiliseront des méthodes à distance et
en personne. L'UEI a sélectionné ces six pays
selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•

Couverture géographique représentative de
l'expérience encourue par les PEID dans les
Caraïbes, le Pacifique et l'Afrique.
Inclusion d'au moins un pays dans chaque
région avec un projet approuvé.
Diversité des objectifs (atténuation,
adaptation, transversalité).
Diversité des projets multi-pays et mononationaux.
Diversité des entités accréditées ayant des
projets approuvés dans les pays sélectionnés.
Inclusion d'au moins un pays ayant une entité
nationale d'accès direct.

L'équipe d'évaluation des PEID traitera de
manière confidentielle tous les commentaires
reçus lors des visites dans les pays. L'équipe
publiera également les réponses des visites de
pays de manière anonyme. Après chaque visite
dans un pays, l'équipe fera circuler un rapport sur
ses conclusions parmi les parties prenantes
concernées pour examen et vérification des faits.
L'équipe inclura également une annexe sur les
visites de pays dans le rapport final.
L'UEI a demandé aux points focaux nationaux du
GCF, aux membres des entités accréditées, aux
partenaires de mise en œuvre et aux
organisations de la société civile et du secteur
privé d'aider l'équipe d'évaluation à identifier les
parties prenantes appropriées pour les
entretiens.
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