
Évaluation Indépendante de l’approche du secteur privé 
du Green Climate Fund

1. Contexte
Les flux mondiaux de financement vert sont restés 
inférieurs aux besoins pour maintenir la hausse de 
la température mondiale en dessous de 1,5 degré. 
Si le financement public est essentiel pour créer une 
action contre le changement climatique, le secteur 
privé est également nécessaire pour lutter contre 
les risques liés au changement climatique dans les 
pays en développement. Sur la base du mandat 
de l’instrument de base régissant le Green Climate 
Fund (GCF), le Plan Stratégique Actualisé 2020-
2023 du GCF qui a été élaboré par le Conseil lors 
de sa réunion numéro 27 (B.27) établit l’objectif de 
réaliser de manière plus systématique et complète 
le potentiel du GCF pour catalyser les financements 
à grande échelle du secteur privé.
Dans le cadre de son Plan de Travail 2021 approuvé 
par le Conseil, l’Unité Indépendante d’Évaluation 
(IEU) procédera à une évaluation indépendante de 
l’approche du Fond Vert vis-à-vis du secteur privé.

2. But et objectifs
Le but de l’évaluation est d’évaluer la pertinence et 
l’efficacité de l’approche du GCF vis-à-vis du secteur 

privé. Il évaluera également la performance du GCF 
par rapport à ses priorités stratégiques pertinentes. 
L’évaluation abordera les questions suivantes:
• Dans quelle mesure le GCF s’acquitte-t-il de son 

mandat vis-à-vis du secteur privé?
• Dans quelle mesure le modèle économique du 

GCF remplit-il son mandat vis-à-vis du secteur 
privé?

• Quelles sont les priorités stratégiques du GCF 
pour le secteur privé et sont-elles suffisantes?

• Quel est le contenu de la vision stratégique du 
secteur privé ? Est-ce nécessaire et suffisant?

• Quelle est la pertinence, l’efficacité, l’impact et la 
durabilité des projets et programmes du secteur 
privé du GCF? Sont-ils discernables d’autres 
projets du GCF?

3. Portée
L’équipe d’évaluation de l’IEU, composée 
d’employés de l’IEU et de consultants externes, 
abordera les questions clés dans le rapport 
d’évaluation final, dans le contexte plus large des 
modalités de fonctionnement, des programmes et 
des processus du GCF.
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En particulier, cette évaluation informera la 
deuxième évaluation de la performance des 
activités du GCF, qui sera menée en parallèle, 
mais qui se terminera plus tard. En outre, cette 
évaluation sera également menée en parallèle avec 
le développement de la stratégie du GCF envers le 
secteur privé. De cette manière, l’évaluation sera à 
la fois sommative et formative.

4. Méthodes
Les principales méthodes qui seront utilisées pour 
cette évaluation seront:
• Revue de littérature
• Révision des documents du GCF
• Analyse quantitative des données
• Analyse qualitative des données
• Étude du panorama
• Benchmarking avec d’autres organisations
• Entretiens avec les parties intéressées
• Sondages en ligne
• Synthèse des évaluations précédentes de l’IEU
• Études de cas par pays

5. Ligne de temps
Le document d’orientation sera finalisé en avril 
2021. L’IEU effectuera une collecte et une analyse 
des données de mars à juin 2021. Le projet factuel 
sera prêt en août 2021. L’IEU partagera le rapport 
d’évaluation final lors de la réunion du Conseil 
numéro 30 (B.30).
À divers intervalles, l’IEU produira des produits 
de communication pour socialiser les conclusions 
émergentes et finales.

6. Études de cas par pays
L’équipe d’évaluation de l’IEU réalisera des 
études de cas au Ghana, au Burkina Faso, en 
Mongolie, aux îles Salomon, en Arménie et au 
Chili. Compte tenu de la pandémie mondiale 
causée par le COVID-19, les études de cas seront 
menées à l’aide de méthodes virtuelles. L’IEU 
a identifié ces six pays sur la base des critères 
suivants:
• Représentation géographique
• Diversité des instruments financiers
• Modalités de financement - Diversité des 

entités d’accréditation (AEs)
• Inclusion de projets du secteur privé
• Diversité d’approche à travers les projets 

(atténuation, adaptation et transverse)
• Diversité des projets multi-pays et uniques
• Maturité du projet
Les études de cas de pays ne visent pas à 
évaluer le portefeuille du pays, mais à donner 
à l’évaluation l’occasion de tirer des leçons de 
l’expérience des pays. L’équipe d’évaluation 
traitera le contenu des entretiens, ainsi que les 
données reçues lors des visites virtuelles, avec 
confidentialité. Après chaque visite virtuelle du 
pays, l’équipe partagera le projet de rapport 
d’étude de cas aux parties prenantes concernées 
pour qu’ils puissent procéder a l’examen et 
vérification des faits. L’équipe inclura également 
une annexe sur les études de cas de pays dans le 
rapport d’évaluation final.
L’IEU a demandé 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 d’évaluation à identifier des parties 
prenantes appropriées pour les entretiens et 
d’aider à faire les présentations appropriées.
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