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Historique
Lors de sa vingt-quatrième réunion, le conseil 
d’administration du Green Climate Fund (GCF) a 
demandé à l’Unité Indépendente d’Evaluation (IEU) 
d’évaluer la pertinence et l’efficacité des investisse-
ments du GCF dans les petits États insulaires en 
développement (SIDS)1. Cette évaluation fait 
partie d’un effort concerté de l’IEU pour examiner 
la pertinence et l’efficacité de la stratégie et des 
investissements du GCF dans les pays les plus 
vulnérables aux effets des changements climatiques.

Contexte
Les SIDS constituent un groupe de pays 
exceptionnellement hétérogène. Cependant, ils ont 
tous un point commun : ils sont très vulnérables aux 
effets des changements climatiques.
Les SIDS sont confrontés à de nombreuses menaces 
climatiques, notamment la hausse des températures, 
la modification du régime des précipitations, 
les inondations, la sécheresse, la réduction de la 
disponibilité de l’eau douce, le déclin des récifs 
coralliens et l’élévation du niveau de la mer. 
Les SIDS souffrent beaucoup plus des effets des 
changements climatiques qu’ils n’y contribuent par 
le biais de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces 
États se sont exprimés sur l’impact des changements 
climatiques sur leur développement et ont demandé 
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un soutien financier international prioritaire pour 
les activités d’adaptation et d’atténuation au 
changements climatiques. Les SIDS ont également 
prêté leur voix à l’établissement du GCF pour soutenir 
les voies de développement à faibles émissions et 
résilientes au climat dans les pays en développement.

Principales conclusions
1. Dans l’ensemble, les modalités et les processus 

du GCF ne prennent en considération de manière 
efficace les défis climatiques urgents et uniques 
auxquels les SIDS sont confrontés.

2. Le modèle actuel du GCF relatif à l’accréditation 
et l’accès est un obstacle pour les SIDS en raison 
de leur manque de capacité, d’expérience ou de 
confiance pour demander un accès direct au GCF.
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Tôt le matin à l’île de Thulusdhoo, aux Maldives. ©Archi Rastogi   

« Le temps de l’action, c’était hier ! Le 
changement climatique n’est pas une fiction 
mais un fait. Et il ne connaît pas de frontières. 
Les SIDS ont à peine contribué aux émissions 
mondiales, et pourtant ils en subissent les 
conséquences les plus lourdes ».

-	Fekitamoeloa	Katoa	‘Utoikamanu
Haute représentante des Nations unies pour les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits 
États insulaires en développement
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3. Le manque de capacité à élaborer des notes 
conceptuelles et des propositions de financement 
entrave l’accès des SIDS aux fonds du GCF.

4. Le GCF met l’accent sur l’adaptation financée par 
des subventions, mais il est prématuré d’évaluer 
si le portefeuille des SIDS parvient à atteindre les 
résultats escomptés.

5. L’approche du GCF à l’égard du secteur privé 
dans les SIDS manque de coordination et est 
insuffisamment adaptée au secteur privé dans les 
SIDS.

6. Le paysage politique du GCF peut tenir compte des 
SIDS, mais les projets de politiques cruciaux pour 
les SIDS nécessitent des décisions du Conseil 
d’administration.

Recomandations principales
1. Améliorer le programme d’appui à la planification 

et aux activités préparatoires afin de soutenir les 
entités régionales d’accès direct et de s’attaquer à 
leur faible capacité. Le renforcement des capacités 
dans les SIDS devrait inclure l’intégration de 
personnel formés travaillant avec le personnel des 
ministères et des entités d’accès direct.

2. Accélérer et simplifier le cycle du projet, 
en particulier la procédure d’approbation 
simplifié (SAP) du GCF. De plus, l’évaluation 
de l’accréditation propre au projet devrait se 
concentrer sur la rationalisation des procédures 
du GCF. Envisager de déléguer plus d’autorité au 
secrétariat dans le processus d’approbation de SAP 
et dans la mise en œuvre des examens de SAP par 
le Comité consultatif technique indépendant sur 
une base continue.

3. Approuver une politique selon une approche 
programmatique qui prend en compte les défis 
climatiques uniques et les besoins de financement 
climatique auxquels les SIDS sont confrontés. Une 
telle approche devrait inclure des programmes 
nationaux et plurinationaux. Le secrétariat devrait 
également guider les entités des SIDS pour la 
préparation de tels programmes d’action pour le 
climat.

4. Veiller à ce que l’approche du secteur privé du GCF 
reflète la complexité du secteur privé local dans 
les SIDS et intègre une approche coordonnée à 
l’échelle du secrétariat. Cet engagement devrait 
permettre de mobiliser des capitaux du secteur 
privé en vue de leur expansion, d’améliorer la 
résilience du secteur privé local et de réduire les 
risques liés aux investissements liés au climat.
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Methodes
L’évaluation était appuyée sur une approche 
mixte, utilisant des données et des méthodes 
qualitatives et quantitatives pour élaborer 
les constatations, les conclusions et les 
recommandations du rapport fondées sur des 
données probantes.
Les sources des données et méthodes spécifiques 
comprenaient, entre autres : une analyse 
documentaire, une analyse des données au 
niveau du portefeuille, des entretiens avec des 
informateurs, des missions virtuelles dans les 
pays, une analyse des données des systèmes 
d’information géographique, une enquête en ligne 
auprès des parties prenantes et une synthèse des 
études de cas par pays.
Principales limitations : en raison des défis 
liés à la COVID-19, presque tous les entretiens 
d’évaluation et les missions sur le terrain ont 
été menés de manière virtuelle. Il est important 
de noter qu’il s’agit d’une évaluation de sous-
portefeuille et que, bien que ses conclusions soient 
pertinentes pour les SIDS, elles ne portent pas 
préjudice aux autres pays vulnérables


