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1. Le document CTF-SCF/TFC.8/10 intitulé « Rapport d’avancement de la gestion axée sur 

les résultats » donne un bref aperçu des activités entreprises par l’Unité administrative des CIF et 

les banques multilatérales de développement (BMD) en matière de gestion axée sur les résultats. 

Le rapport fait ressortir les points suivants. 

 

I. SIMPLIFICATION ET REVISION DES CADRES DE RESULTATS 

 

2. Conformément au document CTF-SCF/TFC.7/4 intitulé « Mesures destinées à améliorer 

les opérations des Fonds d’investissement climatiques », l’Unité administrative des CIF et les 

BMD ont entamé un processus de simplification des cadres de résultats. Le Sous-comité du 

SREP et le Comité du SCF examineront le projet définitif de nouveau cadre de résultats du 

SREP. La version révisée des cadres de résultats du PPCR et du CTF devrait être présentée aux 

Comités du SCF et du CTF en novembre 2012, et le nouveau cadre de résultats du FIP devrait 

être soumis au Sous-comité du FIP en mai 2013.   

 

II. MISE EN ŒUVRE DES CADRES DE RESULTATS 

 

3. Les directives régissant actuellement l’ensemble des programmes seront révisées une fois 

que les cadres de résultats simplifiés auront été approuvés. Les scénarios de référence et les 

objectifs pour l’ensemble des indicateurs clés devraient être disponibles en juillet 2012. Il sera 

donc possible de commencer à établir des rapports préliminaires sur cette base dès novembre 

2012. Les rapports de suivi-évaluation des CIF, qui portaient jusque-là surtout sur les processus 

et les portefeuilles, privilégieront désormais les résultats et l’impact. Au fur et à mesure que le 

portefeuille gagnera en maturité, les rapports relèveront de moins en moins du récit anecdotique 

pour mieux rendre compte des résultats en s’appuyant sur des données d’observation solides.   

 

III. MODELES DE SUIVI-EVALUATION 

 

4. Sur la base des recommandations de la réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF 

et du Comité des BMD, l’Unité administrative des CIF et les BMD ont identifié cinq pays pilotes 

qui serviront de modèles pour la mise en œuvre des cadres de résultats : le Cambodge (PPCR), la 

République démocratique du Congo (FIP), le Mexique (CTF), le Mozambique (PPCR) et le 

Népal (SREP). Les cadres devant servir d’exemple seront élaborés entre mars et octobre 2012. 

Les pays pilotes devraient être en mesure de présenter les modèles établis sur cette base aux 

réunions des pays pilotes prévues avant le Forum de partenariat qui se déroulera en novembre 

2012 à Istanbul (Turquie). 

 

IV.  IMPACT DES CIF AU PLAN DU DEVELOPPEMENT 

 

5. Les BMD s’entretiendront avec l’Unité administrative des CIF en mai 2012 des modalités 

de suivi-évaluation des différents programmes des CIF. Les difficultés liées à la prise en compte 

systématique de la lutte contre la pauvreté dans les activités financées par les CIF au titre du  

CTF, du FIP, du PPCR et du SREP seront examinées avec l’ensemble des BMD. Les conclusions  

de ce dialogue et les recommandations qui en découleront devraient être prises en compte dans 

les nouveaux cadres de résultats des CIF.  
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V. SUIVI-EVALUATION : MANUEL DE REFERENCE ET TROUSSE A OUTILS  

 

6. Conscients que les pays pilotes des CIF doivent disposer d’outils et d’instruments 

pratiques pour assurer le suivi et l’évaluation des actions de lutte contre le changement 

climatique sur leur territoire, le Comité des BMD et l’Unité administrative des CIF ont préparé à 

cet effet un manuel de référence et une trousse à outils. Il s’agit d’aider concrètement les pays à 

se doter de systèmes qui leur permettent de suivre et d’évaluer : a) les plans d’investissement, et 

b) les projets/programmes financés par les CIF. Le lancement officiel du manuel de référence et 

de la trousse à outils est prévu pour le 30 avril 2012. 

 

 

 


