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I. INTRODUCTION 
 

1. Le suivi et les rapports sur la mise en œuvre et les résultats des programmes des CIF sont 
essentiels à la réalisation de leur mission. Au cours de l'année écoulée, l'Unité administrative des 
CIF s'est attachée à faire progresser les travaux concernant l'évaluation des résultats. Ce 
document fait le point des avancées des derniers mois et présente diverses idées sur la manière 
dont ces résultats pourraient se traduire dans la pratique pour chacun des programmes des CIF.  
 
II. PRINCIPAUX ACCOMPLISSEMENTS ENTRE OCTOBRE 2012 ET AVRIL 2013  

 
2. Les CIF ont à leur actif les réalisations suivantes :  
 

a) Les cadres de résultats révisés du Fonds pour les technologies propres (CTF) 
et du Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR) ont été approuvés 
par le CTF et le PPCR à l'occasion de leurs réunions de gouvernance en 
octobre/novembre 2012. Ces documents viennent s’ajouter au cadre de résultats 
révisé du Programme de valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables (SREP), qui avait été approuvé par le Sous-comité du SREP, à sa 
réunion de mai 2012.  

b) Les dossiers de ressources sur le suivi et l'établissement de rapports au titre 
du Fonds pour les technologies propres (CTF) et du Programme pilote pour la 
résilience climatique (PPCR) sont actuellement en phase finale de révision. On y 
trouve des fiches d'indications, accompagnées d'indicateurs clairs et concis, ainsi 
qu'un tableau de résultats pour l'évaluation et le suivi des réalisations.  

c) Cibles et bases de référence du Fonds pour les technologies propres (CTF) : 
Toutes les données sur les résultats escomptés ont été extraites des dossiers de 
projet soumis au CTF, et rassemblées dans un tableau général qui reprend la 
structure des indicateurs clés.  

d) Programme d'investissement forestier (FIP) : Un travail intensif est 
actuellement mené pour définir des points de convergence et trouver un accord 
sur un ensemble d'indicateurs clés. Un document de synthèse intitulé Overview of 
Current Approaches to Measuring and Reporting Results in endorsed FIP 
Investment Plans a été diffusé aux membres du Sous-comité du FIP à titre de 
document d’information (FIP/SC.10/Inf.2). Par ailleurs, toutes les données sur 
les résultats escomptés ont été extraites des plans d'investissement et des 
documents de projets approuvés du FIP, et regroupées dans un tableau général. 

e) Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans 
les pays à faible revenu (SREP) : Toutes les données sur les résultats escomptés 
ont été extraites des documents de projets du SREP et regroupées dans un tableau 
général reprenant les indicateurs clés de ce programme. Par ailleurs, l'ordre du 
jour de la prochaine réunion des pays pilotes du SREP, prévue pour mai 2013, 
devrait comporter un point sur l'évaluation de l'accès à l'énergie.  

f) Un document sur l'utilisation des approches d'évaluation dans les activités 
des CIF (CTF-SCF/TFC.10/4) a été préparé en vue de la réunion conjointe des 
Comités du CTF et du SCF. Il analyse les systèmes actuels de suivi-évaluation 
utilisés par les BMD et la manière dont ils couvrent les activités des CIF, dans le 
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cadre de trois sections :i) suivi et établissement de rapports dans les cycles de 
projets des BMD ; ii) pratiques et politiques d'évaluation des BMD ; et, iii) 
démarches d'évaluation utilisées dans le cadre de l'exécution des projets financés 
par les CIF. 

 
III. TRAVAUX ENGAGES EN MATIERE D'EVALUATION DES RESULTATS DES CIF  

 
3. Trois grands objectifs ont été définis pour l'exercice 14 : a) mettre au point un système 
fonctionnel de suivi et d'établissement de rapports ; b) produire des données de qualité et les 
analyser ; et, c) placer l'apprentissage au cœur de toutes les activités des CIF.  
 
4. L'Unité administrative des CIF et le Comité des BMD travaillent en concertation pour : a) 
formuler des orientations sur la bonne utilisation du système de suivi et de notification, et les 
diffuser ; et, b) coordonner les travaux d'établissement des rapports. Une fois les données 
collectées, l'Unité administrative des CIF regroupera les données quantitatives et synthétisera les 
informations qualitatives pour l'ensemble des programmes afin de constituer un corpus de 
connaissances favorisant l'apprentissage et l'amélioration continus au moyen de l'analyse et de 
l'application des enseignements de l'expérience.  
 
5. L'Unité administrative des CIF a préparé un plan de travail sur le suivi et la notification 
qui vise à clarifier les priorités et les tâches, et à promouvoir l'adhésion de toutes les parties 
concernées. (Résumé disponible à l'adresse : 
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CIF_M&E_w
ork_plan_summary_2013-14.pdf)  
 
6. Les BMD ont un rôle clé à jouer auprès des pays pour ce qui est des aspects techniques et 
institutionnels de l'application des cadres de résultats révisés. 
 
7. Au cours des six derniers mois, plusieurs BMD partenaires des CIF ont développé leur 
effectif de suivi-évaluation à leur siège et dans les pays.  
 
8. À l'échelle des programmes, nombre des plans d'investissement des CIF incluent des 
dispositions concernant la gestion et l'établissement de rapports sur les projets/programmes, y 
compris le suivi-évaluation qui constitue souvent un volet distinct. Le Népal et le Mozambique 
ont recruté un spécialiste de ces questions ou sont en passe de le faire. D'autres pays ont donné à 
leur personnel des responsabilités claires en matière de suivi-évaluation.  
 
9. En concertation avec les comités des BMD, l'Unité administrative des CIF dirige deux 
processus. Le premier vise à bâtir un système garantissant l'efficacité du suivi-évaluation, par 
exemple en formulant et en diffusant des orientations sur la question. Le second a pour objet de 
coordonner l'établissement et la communication des rapports. Dès lors que les données ont été 
recueillies, le rôle de l'Unité administrative consiste à regrouper les données quantitatives et à 
synthétiser les informations qualitatives pour l'ensemble des programmes. En puisant dans cette 
matière, elle en extrait les enseignements de l'expérience pour les analyser et construire un 
corpus de connaissances favorisant l'apprentissage et l'amélioration continus des CIF. 
 
  

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CIF_M&E_work_plan_summary_2013-14.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CIF_M&E_work_plan_summary_2013-14.pdf
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IV. COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU DE PRATICIENS DE L'EVALUATION 
DES RESULTATS  
 

10. Pendant les six derniers mois, l'Unité administrative des CIF a pris diverses mesures 
visant à favoriser la communication, la sensibilisation et les interactions sur les questions liées au 
suivi-évaluation, et à développer un réseau de praticiens. Citons notamment : 
 

a) une séance plénière sur le suivi-évaluation organisée durant le Forum de 
partenariat 2012 ; 
 

b) le dialogue organisé dans le cadre des CIF sur le thème « Application des cadres 
de résultats des CIF dans les pays : Expériences et difficultés » lors du Forum de 
partenariat 2012 ;  
 

c) la page du site Web des CIF consacrée au suivi-évaluation qui propose des 
informations à jour sur la question, à l'adresse : 
https://climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation%20; 
 

d) Twitter feed @RoehrerC, dont l'action est exclusivement consacrée à l'évaluation 
des résultats au regard du changement climatique ;  
 

e) l'intensification des interactions, des échanges et des apprentissages directs auprès 
d'autres spécialistes intervenant dans le domaine du suivi et de la notification ; et,  
 

f) la possibilité offerte aux spécialistes nationaux du suivi-évaluation de participer à 
des réunions des pays pilotes.  

 
V. ÉVOLUTION DE L'APPLICATION DES CADRES DE RESULTATS REVISES  

 
11. Les cadres de résultats révisés approuvés en 2012 pour le CTF, le PPCR et le SREP sont 
tous assortis d'un nombre raisonnable d'indicateurs clés. Avec l'aide des BMD, tous les pays 
pilotes et partenaires sont tenus de préparer et de soumettre des rapports annuels qui rendent 
compte de chacun de ces indicateurs. Les indicateurs clés peuvent être mesurés et regroupés pour 
tous les pays pilotes, ce qui permettra aux CIF de présenter des rapports utiles sur les 
accomplissements au niveau des pays ainsi que sur le niveau des financements au fil du temps. 
L'Unité administrative des CIF administre et facilite ce processus de notification. Le cadre de 
résultats du Programme d'investissement forestier (FIP) ne prévoyait pas d'indicateurs clés, mais 
des travaux ont été engagés dans le but d'en définir quelques-uns (voir ci-après).  
 
12. Pendant les derniers mois et avec la collaboration des BMD, l'Unité administrative des 
CIF a préparé des dossiers de ressources en vue du suivi et de l'établissement de rapports pour le 
Fonds pour les technologies propres (CTF) et le Programme pilote pour la résilience climatique 
(PPCR). On y trouve des fiches d'indications, accompagnées d'indicateurs clairs et concis, ainsi 
qu'un tableau permettant de rendre compte de l'évaluation et du suivi des résultats. 
 
Fonds pour les technologies propres (CTF) 
 
13. Les données sur les résultats escomptés des projets du CTF figurent en annexe de son 
rapport d'activité semestriel (CTF/TFC.11/3). 

https://climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation
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14. Les données relatives au suivi annuel des résultats du CTF seront présentées au CTF-
TFC, à leur réunion de novembre, et mises en ligne sur le site Web des CIF. Un rapport de 
synthèse sur les résultats du CTF sera inclus dans le rapport annuel des CIF.  
 
Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR) 
 
15. Les pays pilotes du PPCR ont préparé un projet de plan de travail pour le suivi-
évaluation, qui sera examiné à leur réunion de mai 2013.  
 
16. En collaboration avec les BMD, ils définiront, d'ici août 2013, les bases de référence et 
les cibles des indicateurs clés. Ces éléments seront présentés pour information au Sous- comité 
du PPCR, à sa réunion de novembre, et mis en ligne sur le site Web des CIF.  
 
17. En collaboration avec les BMD, ils présenteront également un rapport annuel sur les 
résultats du Programme stratégique pour la résilience climatique (SPCR) au regard des 
indicateurs clés du cadre de résultats révisé. Ces rapports seront communiqués chaque année à 
l'Unité administrative des CIF, le 30 juillet au plus tard, à compter de 2014.  
 
Programme d'investissement forestier (FIP) 
 
18. À sa réunion de novembre 2012, le Sous-comité est convenu qu'un examen général des 
modalités actuelles d'évaluation des résultats dans les plans d'investissement approuvés serait un 
bon point de départ à la préparation d'un cadre de résultats simplifié pour le FIP. Il a également 
décidé d'utiliser les réunions des pays pilotes pour rechercher et définir un jeu d'indicateurs clés.  
 
19. Le document intitulé « Overview of Current Approaches to Measuring and Reporting 
Results in endorsed FIP Investment Plans » a été présenté au Sous-comité du FIP à titre de 
document d'information (FIP/SC.10/Inf.2).  
 
20. Ce document confirme qu’il n’y a pas de démarche complète et normalisée de suivi et de 
notification des résultats dans les huit plans d'investissement approuvés. Les pays ont tous leur 
propre objectif pour l'utilisation des ressources du FIP, et ces objectifs peuvent concerner un 
ensemble restreint d'activités (par exemple la consommation urbaine de bois de feu provenant 
des forêts périurbaines) tout autant que de vastes transformations sectorielles telles que la gestion 
durable des sols, la remise en état des terres agricoles ou le recours à une agriculture sobre en 
carbone dans les écosystèmes boisés. Les plans d'investissement fournissent peu d'informations 
sur les méthodes à utiliser pour la collecte des données quantitatives et qualitatives. 
 
21. En dépit de cette diversité, le document conclut qu'il serait possible de définir une 
structure commune de suivi et de notification des résultats du FIP, applicable à tous les pays et 
assortie d’indicateurs clés fondés sur les éléments de REDD+ : déboisement, dégradation des 
forêts, gestion durable des forêts et accroissement des stocks de carbone forestiers. Par 
conséquent, le suivi et la notification des résultats du FIP pourraient reposer sur l'élaboration de 
bases de référence et sur la collecte de données concernant les éléments de REDD+ au niveau 
des projets/programmes.  
 
22. Pendant les prochains mois, et en concertation avec les BMD, l'Unité administrative des 
CIF discutera avec les huit pays pilotes du FIP des résultats de l'analyse exposée dans ce 
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document de synthèse afin de trouver un accord qui pourrait servir de trame à un cadre de 
résultats simplifié. 
 
Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à 
faible revenu (SREP) 
 
23.  Les données sur les résultats escomptés des projets du SREP figurent en annexe de son 
rapport d'activité semestriel (SREP/SC.9/3). Des rapports annuels sur le suivi des résultats 
devront être soumis à compter de 2014, et les données en seront présentées pour information au 
Comité du fonds fiduciaire, en octobre 2014.  
 
24. Dans les 12 mois suivant l'approbation du cadre de résultats révisé du SREP, les pays 
pilotes et les BMD sont tenus de faire rapport sur : a) la méthode employée pour intégrer le cadre 
de résultats aux systèmes nationaux de suivi-évaluation ; et, b) la façon dont les interventions 
d'un projet/programme seront rattachées aux résultats du SREP au niveau du pays.  
 
25. L'Unité administrative des CIF réalisera une étude sur les cadres de résultats des plans 
d'investissement approuvés du SREP et des projets approuvés. Tous les plans d'investissement du 
SREP indiquent clairement que les conclusions du suivi-évaluation au niveau national seront 
utilisées pour évaluer les accomplissements du SREP, étant entendu que certains plans fourniront 
des informations plus détaillées que d'autres. En outre, elle a constaté que les cadres de résultats 
des projets étaient conformes à ceux des plans d'investissement dont relèvent ces projets ainsi 
qu'au cadre de résultats révisé du SREP.  
 
VI. LES DIFFICULTES  

 
26. Il n’est guère aisé de faire la démonstration annuelle des résultats. Compte tenu de la 
nature des projets, notamment ceux du CTF et du SREP, ce n'est souvent que vers la fin de 
l'opération que l'on atteint des résultats visibles et mesurables, par exemple lorsque des éoliennes 
entrent en production ou que des maisons bien isolées et à bon rendement énergétique deviennent 
habitables.  
 
27. Étant donné la communication multidimensionnelle inhérente à la structure des CIF 
(Unité administrative des CIF, sièges des BMD, équipes d'intervention des BMD, consultants en 
suivi-évaluation dans les pays, points focaux nationaux dans les pays pilotes/partenaires, 
gestionnaires de projets des CIF), il est difficile de maintenir un flux continu d'information. Des 
efforts sont engagés pour remédier à cette situation au moyen d'un groupe de travail des BMD 
sur le suivi-évaluation, de communications ciblées, et d'une collaboration avec les personnes 
chargées du suivi et de l’établissement des rapports dans les pays pilote des CIF.  
 
28. S’agissant des ressources humaines et financières allouées au suivi et à la notification, 
l'insuffisance de moyens et de capacités pose problème à tous les niveaux, notamment dans les 
pays pilotes.  
 
29. Les cadres de résultats des CIF doivent répondre aux besoins des nombreux intervenants 
qui ont des attentes et des demandes différentes en ce qui concerne la forme et la présentation 
des résultats d’évaluation et leur notification. Par ailleurs, on se méprend fréquemment sur 
l'utilité du suivi, de la notification et de l'évaluation. L'accent reste fréquemment placé sur la 
responsabilité financière plutôt que sur l'apprentissage. Or, l'apprentissage est l'objectif premier 
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des CIF qui visent à piloter et à développer de nouvelles approches, notamment dans les pays. 
Les enseignements de l'expérience devraient remonter jusqu'à la gestion des programmes pour y 
être mis à profit, tout en conservant l'attention nécessaire pour les questions de responsabilité 
financière. 
 
30. Les pays pilotes et partenaires doivent souvent établir des rapports sur différents flux de 
financement climatique, dont chacun a des exigences différentes en matière de notification et de 
délais. De toute évidence, il convient d’améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds 
pour rationaliser leurs exigences concernant les rapports sur l'utilisation des financements de 
l'action climatique.  


