
GEvalNote No. 01

ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU PROGRAMME DE PRÉPARATION 
ET D´APPUI PRÉPARATOIRE DU GCF - SOMMAIRE*

Contexte général
Le Programme de préparation et d´appui 
préparatoire (PPAP) a été lancé en 2014 pour 
améliorer l’ap-propriation et l’accès des pays au 
Fonds vert pour le climat (GCF). Le PPAP fournit des 
ressources pour renforcer la capacité des autorités 
nationales désignées (AND) ou des points focaux 
(PF) et des entités à accès direct (EAD) à s’engager 
efficacement dans le cadre du GCF. Les ressources 
prennent la forme de subventions ou d’assistance 
technique.

Objet de l’évaluation
Lors de sa dix-septième réunion, le Conseil 
d’administration du GCF a demandé à l’Unité 
d’évaluation indépendante (UEI) de procéder à une 
évaluation indépendante du PPAP qui:
• Évalue l’efficacité et la mesure dans laquelle les 

processus du PPAP atteignent les objectifs visés 
et les objectifs d’appropriation nationale.

• Examine les approches dans la mise en œuvre 
du PPAP, et formule des recommandations 
pour améliorer l’alignement avec les objectifs 
du programme, et recommande des gains 
d’efficacité, d’efficience, d’appropriation par les 
pays et d’impact durable.

Recommandations
L’évaluation par l´UEI a formulé les 
recommandations clés suivantes:

Renforcement des capacités et information
• Fournir aux pays un financement et des conseils 

adéquats pour répondre à leurs besoins et à leurs 
priorités, y compris le financement de 
consultants nationaux à long terme pour fournir 
une assistance aux AND/PF faibles dans les pays 
les moins avancés (PMA), les petits États 
insulaires en développement (PEID) et en Afrique.

• Fournir un appui accru au renforcement des 
capacités en matière de genre et de protection 
sociale de l’environnement.

• Fournir un soutien post-accréditation aux EAD.
• Encourager les opportunités d’apprentissage de 

pair à pair dans les pays et les EAD.
• Utiliser davantage le français et l’espagnol dans 

les activités d’information en particulier dans les 
directives sur le programme de préparation et les 
modèles connexes.

 * L’évaluation PPAP par l´UEI a été soumise au GCF lors de sa vingt-et-unième réunion.
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Programmes de pays
• Donner aux programmes de pays des directives 

claires, en mettant l’accent sur l’élaboration 
de priorités claires et de notes conceptuelles 
concrètes.

• Élaborer des critères d’appropriation par les 
pays, y compris le besoin de plus d’une EAD.

• Assurer une meilleure coordination et renforcer 
les parefeux afin de prévenir les conflits 
d’intérêt au sein des pays.

• Permettre une plus grande flexibilité pour 
les ajustements au niveau du projet après 
l’approbation.

• Définir clairement les rôles des conseillers 
régionaux, des consultants, du personnel 
associé et des différentes divisions et unités du 
Secrétariat afin de créer des synergies et 
d’assurer une utilisation optimale des 
ressources régionales accrues.

• Établir les procédures d’exploitation 
normalisées pour le PPAP.

• Produire et mettre en œuvre une planification 
et des rapports axés sur les résultats pour les 
activités du PPAP.

• Fournir une base de données ouverte du 
PPAP afin que les pays puissent suivre 
l’état d’avancement des demandes et des 
subventions.

Vision, stratégie, objectifs
• Définir quand un pays est considéré comme 

prêt.
• Décider de la façon de gérer le PPAP en vue 

d’obtenir des résultats, et non seulement des 
activités et des extrants.

• Définir l’avantage comparatif de la conception, 
de l’exécution et des résultats du PPAP par 
rapport aux autres institutions climatiques 
bilatérales et multilatérales.

• Mieux articuler la contribution du PPAP à la 
‘Préparation’ et communiquer les cibles et les 
résultats globaux obtenus (par opposition aux 
activités et aux extrants).

Contactez l´UEI
Unité d’Évaluation Indépendante
Fonds Vert pour le Climat
175, Art center-daero, Yeonsu-gu
Incheon 22004
République de Corée

(+82) 032-458-6428
ieu@gcfund.org
ieu.greenclimate.fund

Méthodes
L’équipe d’évaluation a élaboré et utilisé 
plusieurs approches et outils 
méthodologiques. L’approche globale adoptée 
a été une évaluation fondée sur la théorie 
qui a inclus la reconstitution de la théorie du 
changement du PPAP.

La présente évaluation a fait appel à des 
méthodes mixtes utilisant à la fois des types 
de données qualitatives et quantitatives 
provenant de sources primaires et 
secondaires.

L’évaluation comprenait un examen des 
documents relatifs aux programmes, aux 
politiques et aux projets, une base de données 
de l´UEI compilant des données provenant 
de diverses sources, une enquête mondiale 
en ligne sur la perception des AND/PF, des 
entretiens avec 362 informateurs et des 
discussions de groupe.
Une série d’études de cas par pays comprenait 
des missions d’évaluation à Antigua-et-Bar-
buda, au Bangladesh, en Haïti, au Kenya,  
en Mongolie, en Namibie, au Paraguay, au 
Sénégal et à Vanuatu.Les analyses de données 
comprenaient une analyse chronologique, une 
analyse comparative et une méta-analyse.

Programmes de pays
Il est conseillé au Secrétariat d’envisager deux 
scénarios pour l’élaboration future du PPAP:
• Procéder à des ajustements critiques et 

importants à court terme dans le cadre du 
programme lorsque le statu quo n’est pas 
envisageable.

• Personnaliser le PPAP pour assurer une 
focalisation stratégique sur les besoins, 
les contextes, les résultats et les travaux 
nationaux, et fournir des services différenciés 
en fonction des demandes et des types de 
pays.
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