
La Seconde Évaluation de la Performance du Green Climate Fund

1. Contexte
Le Conseil d’administration du Green Climate 
Fund (GCF) a lancé la Seconde Évaluation de la 
Performance (SPR) du Fonds en juin 2021 dans 
sa décision B.BM-2021/11. Suivant la décision du 
Conseil d’administration, l’Unité Indépendante 
d’Évaluation (IEU) évaluera la performance du GCF 
durant sa période de programmation GCF-1, en 
tenant compte de l’état actuel des opérations du 
Fonds. Dans le cadre de son plan de travail pour 
2022, approuvé par le conseil, l’IEU réalisera le SPR 
de 2021 à 2023.

2. But et objectifs
L’Instrument de gouvernance du GCF prévoie 
des évaluations indépendantes périodiques de la 
performance du Fonds afin d’établir un examen 
objectif de ses résultats, y compris des activités 
financées par le GCF, de son efficacité et son 
efficience.
L’instrument de gouvernance mandate que: 
“Le but de ces évaluations indépendantes sera 
d’informer les prises de décisions par le Conseil 
d’administration et d’identifier et de disséminer les 
enseignements tirés”.

Le Plan Stratégique Actualisé (USP) pour 2020-
2023 reconnait que le SPR informera la prise en 
compte d’une nouvelle actualisation du USP par le 
Conseil d’administration en 2023, comprenant celle 
des objectives et priorités établis pour la période 
2024-2027. La finalisation du SPR est prévue avant 
la première réunion du Conseil d’administration de 
2023.

3. Portée
Dans sa décision, le Conseil d’administration a 
établi que le SPR portera sur les deux éléments 
suivants:
• Le progrès réalisé par le GCF dans l’exécution 

de son mandat, comme établi dans l’instrument 
de gouvernance, et des priorités et actions 
stratégiques et opérationnelles énoncées dans le 
USP pour 2020-2023.

• La performance du GCF dans la promotion d’un 
changement de paradigme vers des trajectoires 
de développement résilientes au climat et 
à faibles émissions, considérant également 
l’efficacité des activités financées par le Fonds 
ainsi que son efficacité et son efficience.
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PREUVES DIGNES DE CONFIANCE. POLITIQUES ÉCLAIRÉES. IMPACT ÉLEVÉ.

L’évaluation se concentrera sur six domaines clés:
• La traduction du mandat du GCF en politiques,

priorités, et cadres
• Les besoins des pays et leur appropriation des

projets du GCF
• L’accès au GCF
• La programmation du GCF
• Les résultats du GCF
• L’architecture et la performance institutionnelles

du GCF

4. Méthodes
Le SPR est une évaluation aux méthodes mixtes. 
Les méthodes déployées dans le cadre du SPR 
incluent:
• Des analyses fondamentales
• Une analyse de la théorie du changement
• Une revue documentaire et une analyse de

contenu
• Une analyse de données du portefeuille du GCF

réalisée par le DataLab de l’IEU
• Une analyse de données de perception basées

sur des entretiens et sondages
• Des études de cas par pays
• Une analyse comparative et contextuelle
• Une analyse structurelle de l’architecture et de

la performance institutionnelle du GCF
Le SPR bénéficiera également d’une synthèse 
de documents clés comprenant les rapports des 
évaluations précédentes de l’IEU, des examens 
globaux de données probantes, des publications 
professionnelles, et des documents du GCF et 
de son Conseil d’administration. De plus, le SPR 
comprendra un examen du progrès réalisé par 
rapport aux buts et objectifs identifiés dans l’USP, 
adopté par le Conseil d’administration dans sa 
décision B.27/06.

5. Ligne de temps
• Le rapport sur les actions entreprises par le

Secrétariat relatives à l’Évaluation prospective
de la performance (FPR MAR) du Fonds a été
communiqué à temps pour B.31 en février 2022.

• Le rapport de l’étude de synthèse a été partagé

avec le Conseil d’administration du GCF durant 
B.31 en février 2022.

• L’évaluation rapide du progrès du USP a été
partagée avec le Conseil d’administration en avril
2022.

• Le document d’orientation du SPR a été partagé
avec le Conseil d’administration en avril 2022.

• Le résumé du rapport du SPR sera partagé avec
le Conseil d’administration du GCF à temps pour
B.34.

• Le rapport final du SPR sera soumis à temps pour
la première réunion du Conseil d’administration
de 2023.

6. Visite de pays
L’équipe d’évaluation du SPR réalisera des 
études de cas dans approximativement 12 pays. 
Le but de ces études sera de développer une 
compréhension plus profonde de l’expérience de 
ces pays durant GCF-1 en ce qui concerne leurs 
accès au GCF, la programmation et la gestion 
des activités financées par le GCF, et l’atteinte de 
résultats par le Fonds.
Les études permettront d’évaluer la mesure dans 
laquelle le GCF a répondu aux besoins des pays 
en développement et a appuyé le renforcement 
des capacités institutionnelles dans ces pays et 
celles des entités accréditées, ainsi que le niveau 
de l’appropriation des projets par les pays.
L’IEU a identifié 12 pays en se basant entre 
autres sur les critères suivants : une couverture 
géographique représentative du portefeuille 
du GCF; l’inclusion de projets relativement 
avancés dans leur exécution ; l’inclusion de 
projets d’entités d’accès direct ; la couverture 
des domaines de résultats de mitigation et 
d’adaptation ; l’inclusion de pays précédemment 
considérés dans la première évaluation de la 
performance du Fonds (l’Évaluation Prospective 
de la Performance) afin de permettre une 
analyse comparative. Dû à la pandémie du 
COVID-19, les études de cas seront conduites via 
des méthodes virtuelles ainsi qu’en personne.
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