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Évaluation indépendante de la pertinence et de
l’efficacité des investissements du Green Climate
Fund dans les pays les moins avancés
1. Contexte

Dans le cadre de son plan de travail 2021
approuvé par le Conseil d’administration, l’Unité
indépendante d’évaluation (IEU) réalisera une
évaluation axée sur les pays les moins avancés
(Least developed countries, LDCs).

aux effets du changement climatique, et si ces
conséquences sont susceptibles de perdurer.

L’évaluation aborde cinq questions clés :
1. Le GCF est-il pertinent pour répondre aux
besoins spécifiques et à l’urgence de l’action
climatique dans les LDCs ?

Bien que les LDC ne soient responsables que
d’une petite fraction des stocks mondiaux
de GES, ils subissent des conséquences
disproportionnées des changements climatiques.
Les LDCs sont souvent confrontés à des chocs et
à des tensions qui, en plus de porter atteinte aux
vies et aux moyens de subsistance, nuisent à leur
croissance économique.

2.

Dans quelle mesure et comment le GCF s’est-il
assuré que les pays possèdent leurs propres
investissements et utilisent les systèmes
nationaux, y compris le budget national, de
comptabilité ou de passation de marchés ?

3.

Dans quelle mesure le modèle commercial
et les processus du GCF répondent-ils aux
besoins spécifiques et à l’urgence de l’action
climatique dans les LDCs ?

L’instrument directeur du Green Climate Fund
(GCF) stipule qu’: « En allouant des ressources
pour l’adaptation aux changements climatiques,
le Conseil tiendra compte des besoins urgents et
immédiats des pays en développement qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes
des changements climatiques, notamment les
LDCs, les SIDS et les États africains. »

4.

Le soutien du GCF est-il efficace pour produire
des résultats et des impacts grâce à la mise en
œuvre de projets et de programmes financés
par le GCF pour réduire la vulnérabilité (à
long terme) des communautés locales et de
leurs moyens de subsistance aux effets du
changement climatique ?

2. But et objectifs
Cette évaluation fait partie d’un effort concerté
de l’IEU du GCF pour examiner la pertinence et
l’efficacité de la stratégie et des investissements
du GCF dans les pays les plus vulnérables.
Il s’agira de savoir si l’approche du GCF et les
investissements du GCF ont été efficaces pour
réduire la vulnérabilité des communautés
locales et de leurs moyens de subsistance face

Le financement climatique du GCF est-il
complémentaire et cohérent avec les autres
canaux de distribution du financement
climatique ? Dans quelle mesure cela favoriset-il la reproduction et la mise à l’échelle ?
L’évaluation tiendra compte en particulier
de l’efficacité et de l’efficience du modèle
commercial, des processus, de la filière et du
portefeuille du GCF pour répondre aux besoins
spécifiques et à l’urgence de l’action climatique
dans les LDCs.

5.

*Ce texte a été directement traduit de la version originale anglaise.
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L’équipe de l’évaluation des LDCs de l’IEU,
composée de membres du personnel de l’IEU
et de consultants externes, répondra à ces
questions et à d’autres questions clés dans le
rapport final de l’évaluation. L’IEU le soumettra
au Conseil d’administration lors de la 31ème
réunion du Conseil en 2022.

•

•

des analyses thématiques sur le genre ainsi que
sur l’innovation et le savoir autochtone ;
une consultation des parties prenantes
(entretiens avec les informateurs clés et
sondages) ;
des étude de cas par pays.

Visites de pays

3. Portée
L’évaluation abordera les cinq questions clés
dans le contexte plus large des PMA et de toutes
les modalités opérationnelles, programmes et
processus du GCF disponibles, notamment :
• Portefeuille des entités accréditées, en
particulier d’accès direct
• Les propositions de financement et le
processus d’approbation du GCF
• Simplification du processus d’approbation et
des demandes de propositions
• Programmes nationaux et appropriation
nationale
• Programme d’appui à la planification et aux
activités préparatoires et mécanisme de
financement de la préparation des projets
• Instruments financiers
• Approches régionales et programmatiques
• Engagement et partenaires du GCF
• Politique concernant le genre et les peuples
autochtones
Le genre, les connaissances traditionnelles
et l’innovation seront considérés comme
des thèmes transversaux par l’évaluation.
Les questions sont guidées par les critères
d’évaluation de l’IEU (GCF/B.06/09).

4. Méthodes
L’évaluation adoptera une approche mixte,
recourant à la fois à des données et des
méthodes qualitatives et quantitatives
pour étayer ses résultats, conclusions et
recommandations fondés sur des preuves.
Les méthodes comprendront :
• un examen de la documentation ;
• une analyse des données quantitatives et
qualitatives ;
• une évaluation comparative ;
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Des études de cas par pays seront utilisées
pour mener un examen plus approfondi de la
pertinence, de l’efficacité et de la cohérence
des activités du GCF dans les PMA. L’équipe
de l’évaluation réalisera ces études de cas
virtuellement au Burundi, au Cambodge, en
Éthiopie, au Vanuatu, en Haïti et au Malawi.
Les pays ci-dessus ont été sélectionnés sur la base
d’une série de critères, notamment la répartition
géographique, les projets approuvés du GCF et/
ou le financement de la préparation, la diversité
des instruments financiers, les entité accréditée,
les projets d’atténuation par rapport aux projets
d’adaptation, et les projets multi-pays par rapport
aux projets mono-pays. Les autorité nationale
désignée/points focaux seront activement
impliqués dans la réalisation de toutes les études
de cas nationales, afin de favoriser l’appropriation,
l’apprentissage et la validation.
L’équipe de l’évaluation traitera de manière
confidentielle tous les commentaires reçus lors
des visites de pays. L’équipe publiera également
les réponses aux visites de pays de manière
anonyme. À la suite de chaque visite de pays,
l’équipe distribuera un rapport sur ses conclusions
aux parties prenantes concernées pour examen et
vérification des faits. L’équipe inclura également
une annexe sur les études de cas des pays dans le
rapport final. L’IEU demande aux points focaux
nationaux du GCF, aux membres des entités
accréditées, aux partenaires d’exécution et aux
organisations de la société civile et du secteur
privé d’aider l’équipe de l’évaluation à identifier les
parties prenantes appropriées pour les entretiens.

(+82) 032-458-6450
ieu@gcfund.org
ieu.greenclimate.fund
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