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I. INTRODUCTION 

 

1. Les cadres de résultat du FTP, du FIP, du PPCR et du SREP ont été approuvés par les Comités 

des fonds fiduciaires. Les activités de suivi-évaluation des FIC ont pour objet d’aider les pays à 

surveiller l’avancée des projets et programmes et à prendre les mesures correctives/décisions 

voulues en fonction des informations livrées par le système de suivi-évaluation. Les cadres de 

résultat sont conçus de manière à s’articuler avec : i) les systèmes nationaux de suivi-évaluation 

en place dans les pays ; et ii) la gestion axée sur les résultats de développement (GRD), telle 

qu’appliquée par les banques multilatérales de développement. Il convient d’éviter de créer des 

structures ou procédures parallèles de suivi-évaluation des FIC, et de tenir compte des systèmes 

et capacités nationaux dans l’application des cadres de résultat. Les institutions qui guident les 

efforts des pays en matière d’adaptation et d’atténuation du changement climatique seront au 

premier plan de ces activités. Toutefois, la responsabilité de la mise en place des systèmes de 

suivi-évaluation des investissements au titre des FIC incombe au premier chef aux pays, avant de 

revenir aux banques multilatérales de développement. 

 

2. En incorporant les cadres de résultat pour le suivi-évaluation des FIC dans les systèmes 

nationaux de suivi-évaluation, les pays prennent l'initiative et adoptent une culture de la gestion 

axée sur les résultats qui contribuera à améliorer la conception et l'impact de leurs 

investissements. Ils se donnent en outre la possibilité de partager leurs expériences et leurs 

acquis avec d'autres, ce qui permettra d'accélérer le processus d'apprentissage par la pratique et 

de reproduire les bonnes pratiques pour bien gérer et viabiliser les transformations engendrées au 

niveau national du fait des changements climatiques. Les groupes d'étude des banques 

multilatérales de développement ont commencé à appliquer les cadres de résultat dans les pays 

réalisant des investissements au titre des FIC. La mise en œuvre suppose de travailler avec les pays 

pilotes pour intégrer les activités de suivi-évaluation à la préparation et à l'exécution i) des cadres 

d'investissement nationaux et régionaux financés par les FIC
1
; et, ii) des projets/programmes 

connexes impliquant des opérations avec le secteur public et le secteur privé. Le système de 

suivi-évaluation doit refléter les liens d'interdépendance entre ces deux niveaux.  

 

3. En approuvant les cadres de résultat qui constituent des documents évolutifs, les Comités 

des fonds fiduciaires ont créé la base d'une approche adaptative du suivi-évaluation. Les données 

générées par le système de suivi-évaluation permettront aux pays de prendre les mesures 

correctives voulues sur la base d'informations factuelles. Cette démarche de gestion adaptative 

exige un retour d'information constant grâce auquel les pays peuvent réfléchir aux mesures, aux 

approches, aux méthodologies, etc., et instaurer des changements lorsque les données ou les 

observations témoignent d'une évolution des circonstances qui les justifient.  

 

4. Le présent rapport d'étape fait le point sur les efforts engagés du point de vue i) de la 

mise en œuvre des cadres de résultat, et ; ii) de l'élaboration d'un manuel de référence sur le 

suivi-évaluation et d’une trousse à outils.  

 

 

                                                           
1
 L'expression « programme national stratégique » renvoie au plan d'investissement présenté au titre du FTP et du Programme 

stratégique de protection contre les chocs climatiques (SPCR) qui relève du PPCR, au plan d'investissement requis par le FIP, 

ainsi qu'au plan de financement présenté dans le cadre du SREP. 



II. MISE EN ŒUVRE DES CADRES DE RESULTAT 

 

5.  L'Unité administrative des FIC et le Comité des banques multilatérales de développement ont 

élaboré des directives pour le suivi-évaluation à l'intention des équipes de pays. Les directives relatives au 
FTP, FIP, PPCR et au SREP sont présentées pour information à l'annexe I.  

 

6. FTP -Les fonds et programmes des FIC en sont à des degrés divers d'élaboration, ce qui 

vaut également pour la mise en œuvre des cadres de résultat. Le FTP est le plus avancé de tous 

les programmes des FIC. À ce jour, le Comité du fonds fiduciaire du FTP a entériné 14 plans 

d'investissement, pour un total de 4,5 milliards de dollars, et a approuvé 24 projets pour une somme de 

1,7 milliard de dollars. Toutefois, cette rapidité relative engendre des difficultés considérables pour 

l'élaboration des systèmes de suivi-évaluation, notamment en ce qui concerne le plan 

d'investissement. L'Unité administrative des FIC et le Comité des banques multilatérales de 

développement ont décidé de travailler en étroite collaboration avec certains pays du FTP qui se 

sont déclarés intéressés à préparer des études de cas. Celles-ci serviront de trame au dialogue qui 

sera instauré avec l'ensemble des pays participant au FTP pour évoquer les difficultés et les 

possibilités en matière de systèmes durables de suivi-évaluation. Les enseignements qui en 

seront tirés seront partagés avec d'autres pays à l'occasion des réunions de pays du FTP. 

  

7. FIP - Le FIP en est encore au démarrage de la préparation des programmes nationaux, 

une occasion toute trouvée pour lancer un débat sur la mise en place des systèmes de suivi-

évaluation au tout début du processus. L'objectif serait que la démarche de suivi-évaluation (par 

exemple le cadre de résultat) de chaque pays pilote du FIP soit brièvement exposée dans le plan 

d'investissement. La réunion des pays pilotes qui se tiendra au Brésil, en février 2012, sera 

l'occasion de réfléchir aux approches de suivi-évaluation. Les discussions porteront sur le cadre 

institutionnel et organisationnel, les indicateurs, les méthodes et les méthodologies de suivi des 

résultats.  

 

8. PPCR - Le PPCR vient en deuxième place des programmes bien avancés des FIC. À ce 

jour, 11 programmes stratégiques de protection contre les chocs climatiques (SPCR) ont été approuvés, 

les demandes de financement se montant à 684 millions de dollars. Quatre projets du PPCR ont été 

approuvés pour un total de 34 millions de dollars. La plupart des pays pilotes du PPCR ont présenté des 

cadres de résultat et des indicateurs détaillés dans leur SPCR. Il leur faut aujourd'hui définir des bases de 

référence et des cibles, et poser le cadre institutionnel et organisationnel qui permettra aux 

projets/programmes de s'inscrire dans la démarche de suivi-évaluation au niveau du SPCR. La réunion 

des pays pilotes qui aura lieu en Zambie, en mars 2012, sera là encore l'occasion de se pencher 

sur l'approche du suivi-évaluation. Les discussions porteront sur le cadre institutionnel et 

organisationnel, les indicateurs, les méthodes et les méthodologies de suivi des résultats.  

 

9. SREP – Le SREP est lui aussi au premier stade de la formulation des programmes 

nationaux. Le premier plan d'investissement, celui du Kenya, a été approuvé par le Sous-comité 

du SREP en septembre 2011. Plusieurs membres du Sous-comité ont exprimé leurs 

préoccupations quant au cadre de résultat proposé. La définition de bases de référence et de 

cibles semble présenter de réelles difficultés pour les pays du SREP qui sont en train de préparer 

leur plan d'investissement. L'expérience du Kenya et du Mali avec l'élaboration du cadre de 

résultat laisse à penser qu'il faudra procéder à une solide révision de ces cadres pour parvenir à 

une approche simplifiée, caractérisée par davantage de clarté quant aux objectives clés, aux 



retombées secondaires escomptées et aux produits nécessaires au niveau des projets/programmes 

pour parvenir à ces résultats. La réunion des pays pilotes qui se tiendra au Kenya, en mars 2012, 

permettra d'obtenir des retours d'information sur leur expérience par rapport au modèle logique et 

aux cadres de résultat.  

 

10. Indicateurs clés -Le modèle logique et le cadre de résultat visent à fournir une base pour 

la préparation des rapports à moyen et à long terme, puis des évaluations. C'est pourquoi il est 

important d'établir des systèmes exhaustifs de suivi-évaluation dans les pays pilotes, en se 

fondant sur leur cadre de résultat. Les utilisateurs sont toutefois d'avis qu'il faut se limiter à un 

petit nombre d'indicateurs clés et simplifier les cadres de résultat. Ces indicateurs clés 

constitueront la base d'une approche normalisée qui sera étendue à l'ensemble des pays pilotes et 

des projets pilotes régionaux. Les équipes de pays devront discuter de ces indicateurs clés avec 

tous les pays pilotes et les institutions régionales (le cas échéant), et définir des bases de 

référence et des cibles pour ces indicateurs clés au cours des trois prochains mois. Ces 

indicateurs devront avoir été définis pour tous les programmes avant la fin décembre 2011, afin 

de pouvoir commencer à préparer les rapports sur cette base dès 2012. Les indicateurs clés pour 

le FTP, le FIP, le PPCR et le SREP sont présentés à l’annexe II. 

 

11. Établissement des rapports - Afin de favoriser la présentation de rapports d'avancement 

exhaustifs, les indicateurs clés doivent être accompagnés de données concernant l'élaboration du 

portefeuille de projets. Pour autant, cela n'implique pas d'effectuer des analyses supplémentaires 

ou des recherches de données, les données sur la performance du portefeuille pouvant être 

extraites du système d'examen du portefeuille des banques multilatérales de données. Au nombre 

des informations essentielles sur les projets/programmes, citons i) les informations financières 

(engagements, dépenses, attribution des marchés, etc.) ; ii) la notation des projets ; iii) les 

priorités thématiques et opérationnelles ; et, v) les difficultés et problèmes majeurs. En se 

fondant sur les différents rapports sur les projets/programmes qu'ils s’emploieront à réunir, les 

pays prépareront un rapport global sur les avancées de la mise en œuvre à l'intention des Comités 

des fonds fiduciaires et des Sous-comités des FIC. Ce rapport d'étape devra exposer comment les 

pays se situent au regard des buts et objectifs déclarés. À compter de 2012, l'Unité administrative 

des FIC rassemblera les rapports des pays et fera le point de la situation, à l'intention des 

Comités des fonds fiduciaires et des Sous-comités, dans le cadre du rapport annuel des FIC, des 

rapports semestriels sur les opérations et, de temps à autre, dans les rapports présentant des 

résultats thématiques. Les Comités des fonds fiduciaires et les Sous-comités seront ainsi 

régulièrement informés de l'état d'avancement de l’exécution des programmes des FIC et des 

résultats obtenus, par plan d'investissement. 

 

 

III. MANUEL DE REFERENCE ET TROUSSE A OUTILS SUR LE SUIVI-EVALUATION  

 

12. Conscient que les pays pilotes des FIC doivent disposer d'outils et d’instruments pratiques pour 

assurer le suivi et l'évaluation de la riposte au changement climatique sur leur territoire, le 

Comité des banques multilatérales de développement et l'Unité administrative des FIC ont décidé 

de préparer un manuel de référence et une trousse à outils sur le suivi-évaluation afin d'apporter 

aux pays une assistance pratique dans la mise en place de leurs systèmes de suivi-évaluation 

pour : i) les plans d'investissement et programmes stratégiques de protection contre les chocs 



climatiques (SPCR); et, ii) les projets/programmes financés par les FIC. Le manuel de référence 

sera plus particulièrement consacré aux indicateurs et aux outils connexes, aux méthodologies et 

aux instruments permettant la préparation de rapports complets et normalisés pour l'ensemble des 

programmes des FIC. 

 

13. La trousse à outils a pour objet de donner aux pays pilotes des FIC un ensemble d'outils, 

de méthodologies et d'instruments applicables aux activités liées au changement climatique. Elle 

sera organisée par thème, par exemple l'analyse économique, le financement, l'environnement, 

les questions sociales, la parité hommes-femmes et les technologies. Le manuel de référence et la 

trousse à outils seront élaborés dans le cadre d'un travail participatif afin que des intervenants 

multiples puissent participer d'emblée à leur mise au point.  

 

14. Sur le site Web du programme de soutien mondial (FIC NET), une plateforme 

électronique contenant le manuel de référence et la trousse à outils sera mise à la disposition des 

utilisateurs pour leur permettre de télécharger et de partager les méthodes, outils et 

méthodologies requises pour la conception et la mise en œuvre des plans d'investissement et des 

projets/programmes des FIC ainsi que pour les rapports les concernant. Une fonction de 

collaboration permettra aux utilisateurs d'échanger des opinions et des expériences par rapport 

aux différents indicateurs, outils, méthodes et méthodologies.  

 

15. La plateforme sera livrée en deux temps : 

 

16. Phase 1: une maquette du site sera présentée le 28 octobre 2011. Elle comprendra la page 

d'accueil, une page présentant un cadre de résultat pour le FTP, les pages de renvoi des 

indicateurs et une page détaillée sur les indicateurs. Les fonctions interactives ne seront pas 

encore disponibles à ce stade. 
 

17. Phase 2: Une fois obtenues toutes les approbations internes nécessaires aux technologies 

de l'information, un site pleinement fonctionnel, présentant l'ensemble des fonctions, sera livré le 

30 avril 2012. 
 

18. La qualité et la convivialité du manuel de référence et de la trousse à outils seront 

grandement fonction de la collaboration des banques multilatérales de développement et des 

autres intervenants clés qui permettra de peupler le site Web de l'ensemble des outils, 

méthodologies et instruments utiles à l'action sur le changement climatique en conditions réelles 

d'exploitation. Pendant la phase de préparation du manuel de référence et de la trousse à outils, 

l'Unité administrative des FIC travaillera en collaboration avec des experts techniques relevant 

d'une large palette d’organismes spécialisés, de groupes de réflexion, de partenaires du 

développement bilatéral, d’OSC, ainsi que de pays pilotes. Ces intervenants seront peut-être 

intéressés, à une date ultérieure, à établir un dialogue ouvert et régulier pour échanger leurs 

expériences. 


