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1. Historique et contexte
Le Programme ONU-REDD est une initiative concert€e de l’Organisation des Nations Unies sur la
r€duction des €missions r€sultant du d€boisement et de la d€gradation des for…ts (REDD) dans les
pays en d€veloppement. Lanc€ en 2008, le programme s’appuie sur le r†le pivot et les comp€tences
techniques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le
Programme des Nations Unies pour le d€veloppement (PNUD) et le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE), appel€s ‡ organismes participants des Nations Unies ˆ. Ce programme
soutient les processus de r€duction des €missions r€sultant du d€boisement et de la d€gradation des
for…ts (REDD+) enclench€s par les pays, et promeut la participation €clair€e et constructive de toutes
les parties prenantes, notamment les peuples autochtones et d’autres communaut€s tributaires de la
for…t, • la mise en œuvre de la REDD+ • l’€chelon national et international.
Le programme soutient les initiatives nationales de pr€paration • la REDD+ dans 46 pays partenaires
en Afrique, en Asie-Pacifique et en Am€rique latine de deux maniŠre, en offrant i) un appui direct • la
conception et • la mise en œuvre des Programmes ONU-REDD nationaux et ii) un appui
compl€mentaire aux plans d’action REDD+ nationaux par la mise en place d’approches communes,
d’analyses, de m€thodes, d’outils, et la communication de donn€es et de bonnes pratiques au titre
du Programme global. Conform€ment aux objectifs €tablis dans la Strat€gie du Programme ONUREDD 2011-2015, le soutien offert au titre du Programme global s’exprime, depuis 2011, de trois
maniŠres : par des fonctions d’appui sur le plan international, par un appui adapt€ • chaque pays et
par les travaux du secr€tariat, comme indiqu€ dans le Document-cadre d’appui aux activit€s
nationales REDD+ au titre du Programme global.
Au cours des quatre derniŠres ann€es, le nombreux de pays soutenus par le Programme ONU-REDD
est pass€ de 9 – premiers pays pilotes – • 46 – pays partenaires actuels. De nombreux changements
ont eu lieu, tant • l’ext€rieur qu’• l’int€rieur du programme. Comme le contexte de la r€duction des
€missions r€sultant du d€boisement et de la d€gradation des for…ts et les besoins des pays €voluent,
il faudra r€examiner les objectifs du programme et veiller • ce qu’ils r€pondent aux besoins des pays
• mesure que ceux-ci franchissent le stade du d€marrage rapide et la phase initiale de pr€paration.
C’est pourquoi, il est temps de faire le bilan. A la neuviŠme r€union du Conseil d’orientation,
organis€e • Brazzaville les 26 et 27 octobre 2012, le Conseil a sollicit€ la r€alisation d’une €valuation
externe du Programme ONU-REDD, et a demand€ au secr€tariat de proposer un plan de travail et un
processus au Conseil d’orientation pendant l’intersession. Le pr€sent mandat a €t€ €galement
€labor€ en r€ponse • cette demande.

1.1 Objectif du Programme ONU-REDD, r€sultats attendus et r€alisations
Comme €nonc€ dans la Strat€gie du Programme ONU-REDD 2011-20151, l’objectif de ce programme
est de ‡ promouvoir l’€laboration et la mise en œuvre de strat€gies nationales REDD+ pour ex€cuter
la pr€paration • la REDD+, notamment la r€forme de l’exploitation des terres, la gestion durable des
for…ts et les paiements fond€s sur les r€sultats ˆ. A cette fin, le Programme a identifi€ sept domaines
1

Strat€gie du Programme ONU-REDD disponible • l’adresse suivante :
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4598&Itemid=53
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d’activit€ int€gr€s pour apporter un appui cibl€, approfondi et strat€gique aux pays partenaires, tel
que pr€sent€ dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1. Domaines d’activit€ du Programme ONU-REDD, r€sultats attendus et organisme coordinateur

Domaine d’activit€

R€sultat

1. MRV et suivi

Les pays REDD+ sont dot€s des systŠmes et des
capacit€s n€cessaires • l’€laboration et • la mise en
œuvre des activit€s MRV et de suivi
La transparence, la participation et l’efficacit€ de la
gouvernance nationale concernant la REDD+ sont
renforc€es
Les peuples autochtones, la soci€t€ civile et d’autres
parties prenantes participent effectivement aux
processus d€cisionnels, • l’€laboration de strat€gies
et aux initiatives de mise en œuvre relatives • la
REDD+
Les avantages multiples li€s aux for…ts sont pris en
compte et garantis dans les strat€gies et actions de
la REDD+
Les systŠmes de gestion nationale des fonds et de
r€partition €quitable des avantages sont
op€rationnels pour les paiements REDD+ fond€s sur
les r€sultats

2. Gouvernance nationale de
la REDD+
3. Engagement des parties
prenantes

4. Avantages multiples

5. Gestion transparente,
€quitable et responsable

6. R€formes sectorielles2

7. Gestion et diffusion des
savoirs3

Renforcement des capacit€s nationales et
infranationales pour €laborer des strat€gies et
portefeuilles d’investissement durables dans la
REDD+
Les savoirs associ€s au Programme ONU-REDD sont
accumul€s, g€r€s, analys€s et partag€s afin de
soutenir les initiatives REDD+ • tous les niveaux

Organisme
coordinateur
FAO

PNUD

PNUD

PNUE

PNUD

PNUE

Secr€tariat
du
Programme
ONU-REDD

1.2 Structure du programme et modalit€s d’ex€cution
Le Programme ONU-REDD est administr€ par un Conseil d’orientation, qui d€finit les orientations
strat€giques et approuve l’affectation des ressources financiŠres. Il est compos€ de repr€sentants
des pays membres (3 par r€gion – Afrique, Asie-Pacifique, Am€rique latine et CaraŒbes), des trois plus
grands bailleurs de fonds du Fonds d’affectation sp€ciale multidonateurs, de repr€sentants
d’organisations de la soci€t€ civile et des peuples autochtones, et des trois organismes participants –
2

Dans le Document-cadre d’appui aux activit€s nationales REDD+ au titre du Programme global du Programme ONU-REDD,
2011-2015, ce domaine d’activit€ a €t€ rebaptis€ ‡ la REDD+, catalyseur des transformations vers une €conomie verte ˆ • la
demande du PNUE, et associ€ au r€sultat suivant : ‡ Regroupement des processus de transformation vers une €conomie
verte gr•ce aux strat€gies et investissements REDD+ ˆ.
3

Le septiŠme domaine d’activit€ sur la gestion et la diffusion des savoirs a €t€ introduit dans le Cadre d’appui
aux Plans d’action REDD+ nationaux – Programme global du Programme ONU-REDD, 2011-2015.
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FAO, PNUD et PNUE. Les pays appartenant • chacune des r€gions concern€es qui ne sont pas
membres du programme peuvent y participer en tant qu’observateurs. Les secr€tariats de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM), ainsi que la Banque mondiale, qui repr€sente le Fonds de
Partenariat pour le carbone forestier (FCPF), ont la qualit€ d’observateurs permanents. Le Bureau du
Fonds d’affectation sp€ciale multipartenaire (FASM) est membre de droit.
Les organismes participants des Nations Unies – FAO, PNUD et PNUE – assument la responsabilit€
pleine et entiŠre des programmes et des ressources financiŠres n€cessaires • la mise en œuvre du
programme, conform€ment • leurs comp€tences techniques et • leurs avantages comparatifs : la
FAO pour les questions techniques se rapportant aux for…ts, aux ressources naturelles et le soutien
adapt€ au d€veloppement des m€canismes de suivi REDD+, notamment les systŠmes de mesure, de
notification et de v€rification (MRV) ; le PNUD pour la coordination nationale gr•ce • sa trŠs forte
pr€sence dans le monde et • son int€r…t pour la gouvernance, les incidences socio-€conomiques de
la REDD+ et la participation des peuples autochtones et de la soci€t€ civile ; et enfin le PNUE pour le
regroupement de sp€cialistes et de d€cideurs autour des objectifs de la REDD+, le renforcement des
connaissances et des capacit€s relatives aux avantages multiples de la REDD+ et la promotion des
conditions permettant de passer • une €conomie • faible €mission de carbone par la r€forme du
secteur forestier en s’appuyant sur des analyses, l’€laboration de sc€narios et l’€valuation d’options
d’investissement.
La gouvernance interne du programme est assur€e par le groupe strat€gique, le groupe
d’administration et le secr€tariat du Programme ONU-REDD. Le groupe strat€gique d€finit des
orientations strat€giques claires concernant les contributions apport€es par les organismes des
Nations Unies au Programme ONU-REDD. Le groupe d’administration a pour mission principale de
veiller • la bonne administration du programme afin de fournir des services de haute qualit€ aux pays
participants. Le secr€tariat, une unit€ interinstitutions des trois organismes participants des Nations
Unies bas€e • GenŠve (Suisse), assure la coordination effective des programmes, contr†le la qualit€,
et fournit un soutien administratif et logistique aux principaux organes d€cisionnels du Programme
ONU-REDD.
Le Bureau du Fonds d’affectation sp€ciale multipartenaire (FASM) agit en tant qu’agent
administratif du Fonds du Programme ONU-REDD et a pour mission de recevoir, administrer et g€rer
les contributions des donateurs ; de d€caisser les fonds en faveur des organismes participants,
conform€ment aux instructions du Conseil d’orientation ; et de faire la synthŠse des rapports
descriptifs et financiers annuels des organismes participants. Le Bureau du FASM r€alise l’ensemble
des fonctions d’agent administratif conform€ment au ‡ Protocole relatif • l’agent administratif pour
les fonds d’affectation sp€ciale multipartenaire ˆ, approuv€ par le Groupe des Nations Unies pour le
d€veloppement (GNUD).
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1.3 Co‚t du programme et financement
En mars 2013, le total des sommes vers€es au Programme ONU-REDD s’€levait • 167 377 224 dollars
E.-U, comme le montre le tableau 2. Le tableau 3 pr€sente les engagements pris par les donateurs.
Tableau 2 : Financement du Programme – Cumul des versements effectu€s par les donateurs au Fond du
Programme ONU-REDD, en mars 2013 (en milliers de dollars E.-U.)
Donateur
Commission
europ€enne
(CE)
Danemark

2008

2009

2010

2012

2011

2013

Grand Total

11 762
1 917

6 160

11 762

-

8 077

Luxembourg

1 336

Japon

1 336

3 046

NorvŠge

12 000

40 214

32 193

Espagne

21 411

1 315
Total

12 000

42 131

39 668

24 457

3 046
35 375

141 193

648

1 963

36 023

13 098

167 377

Tableau 3 : Engagements des donateurs (annonces de contribution), en mars 2013 (en milliers de dollars
E.-U.)
Donateur

Montant

CE
Luxembourg
Total

1 298
1 326
2 624

Tableau 4 : Int€r„ts re…us par le Fonds, en mars 2013 (en milliers de dollars E.-U.)*

Int€r…ts du Fonds
Organismes participants
Total

2008
187

2009
591

187

591

Int€r„ts
2010
573
62
635

2011
335
169
504

2012

Total
1 686
431
2 117

200
200

*Mis • jour conform€ment aux derniŠres informations disponibles sur le site Internet du FASM, sous r€serve de
modification

1.4 †tat de la mise en œuvre du programme
A la fin 2012, le Programme ONU-REDD comptait 46 pays partenaires (voir le tableau 5 ci-dessous).
Le Conseil d’orientation avait approuv€ les demandes de financement de 16 pays visant • soutenir
leurs Programmes nationaux. Deux pays (Indon€sie et Viet Nam) avaient notamment men€ • bien
leurs activit€s et boucl€ leurs programmes nationaux. Un total de 67 millions de dollars E.-U. avait
€t€ allou€ pour ces 16 programmes nationaux.
Entre 2009 et 2012, 98 millions de dollars E.-U. ont €t€ allou€s au Programme global en faveur de
l’appui international • la REDD+, et de l’appui aux pays partenaires ONU-REDD dans le but de faire
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progresser leurs initiatives REDD+. Comme indiqu€ pr€c€demment, le Programme global appuie
€galement le secr€tariat du Programme ONU-REDD.
D’autres informations sur la mise en œuvre du Programme ONU-REDD figurent dans les rapports
annuels et semestriels du programme.
Tableau 5. Liste des pays partenaires (46) du Programme ONU-REDD, au 1er janvier 2013
Afrique (17)

Asie-Pacifique (15)

Am€rique latine et Caraˆbes (14)

B€nin
Cameroun
R€publique centrafricaine
Congo*
C†te d'Ivoire

Bangladesh
Bhoutan
Cambodge*
Indon€sie*
R€publique d€mocratique
populaire lao
Malaisie

Argentine
Bolivie („tat plurinational de)*
Chili
Colombie
Costa Rica

Mongolie
Myanmar
N€pal
Pakistan
Papouasie-NouvelleGuin€e*
Philippines*
Iles Salomon*
Sri Lanka*
Viet Nam*

Guatemala
Guyana
Honduras
Mexique
Panama*

R€publique d€mocratique du
Congo*
„thiopie
Gabon
Ghana
Kenya
Maroc

Nig€ria*
Soudan du Sud
Soudan
Ouganda
R€publique-Unie de Tanzanie*
Zambie*
*Pays b€n€ficiaires d’un appui aux Programmes nationaux (16 en tout).

„quateur*

Paraguay*
P€rou
Suriname
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2. L’€valuation
Comme pr€vu par la Strat€gie du Programme ONU-REDD 2011-2015, le Programme ONU-REDD
‡ commandera des €valuations ind€pendantes et rigoureuses portant sur les activit€s achev€es et en
cours, afin de d€terminer si elles contribuent aux objectifs annonc€s et • la prise de d€cision. Le
Programme dans son ensemble fera l’objet d’une €valuation externe tous les deux ou trois ans- ˆ. Le
Conseil d’orientation a demand€ • ce qu’une €valuation externe du Programme ONU-REDD soit
r€alis€e en 2013 (d€cision 9/2 du Conseil d’orientation).
Un groupe charg€ de la gestion de l’€valuation (GGE), compos€ des d€partements de l’€valuation des
trois organismes participants des Nations Unies, est €tabli4. Il sera pr€sid€ par le Bureau de
l’€valuation du PNUE avec l’appui du secr€tariat du Programme ONU-REDD. Toutes les d€cisions
concernant le processus d’€valuation, le recrutement des consultants, le budget de l’€valuation, les
r€alisations attendues, entre autres, sont prises par le GGE en concertation avec le secr€tariat afin de
garantir pleinement l’ind€pendance du processus d’€valuation. Il sera admis d’approuver ou de
rejeter une d€cision • la majorit€ des d€partements de l’€valuation (deux sur trois) au sein du GGE,
s’il est impossible d’€tablir un consensus avant une date d€termin€e ou si les collaborateurs de l’un
des bureaux de l’€valuation ne peuvent …tre pr€sents. Le GGE consultera r€guliŠrement le Conseil
d’orientation par le biais du secr€tariat du Programme ONU-REDD.
L’€valuation sera men€e par une €quipe ind€pendante de consultants sp€cialis€s dans le domaine de
l’€valuation qui rendra compte des travaux aux d€partements de l’€valuation du PNUE, du PNUD et
de la FAO. Le secr€tariat du Programme ONU-REDD facilitera le processus d’€valuation et y apportera
son concours.
Le Conseil d’orientation formulera des observations et d’autres propositions concernant les
r€alisations attendues de l’€valuation, tout en encourageant les partenaires du Programme ONUREDD • €tudier les conclusions et recommandations de l’€valuation et • se les approprier.

2.1 Objectif et champ d’application de l’€valuation
L’objectif principal de cette premiŠre €valuation externe du Programme ONU-REDD est de r€aliser
une €valuation large et repr€sentative de l’ex€cution du programme sous l’angle de la pertinence, de
l’efficacit€ (r€alisations et r€sultats) et de l’efficience, et dans la mesure du possible, de d€terminer
les impacts (pr€sents et potentiels) r€sultant du programme, notamment leur durabilit€.
L’€valuation pr€sente trois objectifs principaux : i) fournir des €l€ments d’appr€ciation des r€sultats
afin de r€pondre aux obligations en matiŠre de responsabilit€, ii) promouvoir la formation, le partage
de donn€es d’exp€rience et d’informations en s’appuyant sur les r€sultats et les enseignements tir€s
auprŠs du Conseil d’orientation, des organismes participants et d’autres partenaires, iii) contribuer •
la r€vision de la Strat€gie du Programme ONU-REDD. L’€valuation identifiera donc des
enseignements pertinents d’un point de vue op€rationnel et technique qui seront utiles • la

4

Bureau de l’€valuation du PNUE, Bureau de l’€valuation de la FAO et Bureau de l’€valuation du PNUD.
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formulation et • la mise en œuvre des programmes futurs, notamment les futurs Programmes ONUREDD nationaux, et au Programme ONU-REDD dans son ensemble.
Le champ d’application de l’€valuation couvre une p€riode de cinq ans allant du 20 juin 2008, date de
la cr€ation du Programme ONU-REDD, • la mi-2013, date de l’€valuation. L’€valuation portera sur les
activit€s et le cadre g€ographique du Programme ONU-REDD dans son ensemble, y compris les
Programmes nationaux et les programmes d’appui aux plans d’action nationaux au titre du
Programme global.
Les premiers destinataires de l’€valuation seront les membres du Conseil d’orientation et les trois
organismes participants des Nations Unies, et les seconds seront d’autres initiatives REDD+, ainsi que
la communaut€ REDD+ au sens large. L’€valuation sera €galement mise • la disposition du public via
le site Internet du Programme ONU-REDD et les sites Internet des d€partements de l’€valuation des
organismes participants, entre autres.

2.2 Crit‰res d’€valuation
Afin de cibler les objectifs de l’€valuation, en d€finissant les principes qui permettront d’€valuer
l’initiative, les six critŠres d’€valuation suivants, accept€s sur le plan international, seront appliqu€s :
i)

ii)
iii)

iv)

v)

Pertinence. Ce critŠre porte sur la concordance entre le Programme ONU-REDD, et les
r€alisations ou r€sultats recherch€s, les politiques et les priorit€s, et les besoins des
b€n€ficiaires vis€s. Il examine €galement l’ad€quation de l’initiative avec la Strat€gie du
Programme ONU-REDD 2011-2015 (ou le Document-cadre du Programme ONU-REDD en
faveur des programmes, approuv€ avant novembre 2010) et les plans d’activit€ des trois
organismes participants des Nations Unies. Il conviendrait aussi d’examiner la pertinence
au regard des objectifs internationaux en matiŠre de r€duction des €missions r€sultant
du d€boisement et de la d€gradation des for…ts et des n€gociations dans le cadre de la
CCNUCC, ainsi que d’autres programmes REDD+, ou relatifs • la REDD+ ;
Efficacit€. Ce critŠre mesure le degr€ de r€alisation des r€sultats attendus (tableau 1) ou
le degr€ de progression vers ces r€sultats ;
Efficience. Ce critŠre mesure les ressources financiŠres ou d’autres moyens (comme les
fonds, les comp€tences techniques et le temps) utilis€s pour fournir des biens et des
services de haute qualit€ (r€alisations), et €value si ces r€alisations ont €t€ faites dans le
temps voulu ;
Durabilit€. Ce critŠre analyse la probabilit€ de r€sultats durables • l’issue du programme,
en tenant compte de la durabilit€ des ressources financiŠres, du contexte sociopolitique,
des effets stimulants ou reproductibles du programme, des facteurs relatifs aux
institutions et • la gouvernance, et des risques environnementaux ;
Impact. Ce critŠre €value dans quelle mesure le programme contribue, ou peut
contribuer aux situations interm€diaires favorables • l’impact, comme les changements
affectant les systŠmes de gouvernance et le comportement des parties prenantes, et aux
impacts sur l’environnement. Il €value €galement la maniŠre dont il influence le bien…tre humain. L’€valuation estimera la probabilit€ de l’impact en examinant de maniŠre
critique la strat€gie d’intervention des programmes (th€orie du changement) et la
pr€sence des facteurs d€terminants et des hypothŠses n€cessaires • la cr€ation de
situations interm€diaires et d’impacts.
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vi)

Questions transversales. Ce critŠre porte par exemple sur des questions comme la prise
en consid€ration de la probl€matique hommes-femmes dans le programme,
l’introduction de garanties sociales et environnementales au moment de la conception
du programme et pendant sa mise en œuvre, et les contributions permettant d’enrichir
plus largement l’organisation des organismes participants.

L’€valuation des op€rations se fondera sur la th€orie du changement du Programme ONU-REDD5.
Une th€orie du changement d€crit l’enchaŽnement logique des changements souhait€s (€galement
appel€s ‡ circuits d€terminants ˆ ou ‡ chaŽnes de r€sultats ˆ) auquel une intervention, un
programme ou une strat€gie doivent contribuer. Elle met en exergue les liens de causalit€ entre les
changements • diff€rents niveaux d’ex€cution (r€sultats, r€alisations, situations interm€diaires et
impacts) et les acteurs et facteurs qui influencent ces changements, • savoir :
Les facteurs internes ayant une incidence sur l’ex€cution, tels que : pr€paration du
programme, prise en main du programme par les pays, participation des parties prenantes,
gestion g€n€rale et adaptation • des conditions changeantes, planification financiŠre,
efficacit€ des organismes d’ex€cution, dispositifs internes de coordination et de contr†le
avec d’autres projets ou programmes de donateurs pertinents ;
Les facteurs d€terminants, il s’agit de facteurs externes dont le programme a partiellement
la maŽtrise, comme l’appropriation par les partenaires nationaux, qui permettent de
‡ d€terminer ˆ les processus de changement au fil des circuits d€terminants ;
Hypoth‰ses, il s’agit de facteurs externes €chappant complŠtement au contr†le du
programme et ayant une incidence sur la r€alisation des r€sultats, des situations
interm€diaires et des impacts.







2.3 Questions de l’€valuation
La liste suivante pr€sente les questions et problŠmes standards qui devraient …tre trait€s par
l’€valuation du Programme ONU-REDD. Elle se fonde sur les critŠres d’€valuation standards
susmentionn€s – • savoir pertinence, efficacit€, efficience, impact et durabilit€, ainsi que sur une
cat€gorie suppl€mentaire de questions concernant les facteurs ayant une incidence sur l’ex€cution
du programme. Le Programme ONU-REDD sera €valu€ en tenant compte des points suivants:

i)

Pertinence du Programme ONU-REDD

Examen de la pertinence des objectifs et de la strat€gie du programme en prenant en consid€ration :
o
o
o

Les objectifs internationaux relatifs • la REDD+ et les n€gociations au titre de la CCNUCC ;
Les besoins des pays et les priorit€s de d€veloppement tels qu’exprim€s dans les politiques
et les plans nationaux, ainsi que dans les cadres de d€veloppement sectoriel ;
Les programmes de pays des Nations Unies ou tout autre cadre d’aide d€ploy€e par des
donateurs et approuv€ par les gouvernements des pays partenaires ;

5

Bureau de l’€valuation du FEM, ‡ (OPS4) Progress towards Impacts – The ROtl Handbook: Towards enhancing the impacts
of environmental projects – Methodological paper 2 ˆ (en anglais, Quatri€me bilan global du FEM) :
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/M2_ROtI%20Handbook.pdf
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o
o
o

o

ii)

Le mandat relatif aux activit€s, les strat€gies et programmes de travail des trois organismes
participants des Nations Unies ;
Les plans pour l’unit€ d’action des Nations Unies entre le gouvernement et les institutions
des Nations Unies ;
Les autres programmes relatifs • la REDD+, les m€canismes de paiement pour les services
rendus par les €cosystŠmes et les programmes de subsistance en faveur des populations
tributaires de la for…t et des peuples autochtones dans les pays concern€s.
La maniŠre avec laquelle les politiques, programmes, m€canismes et pratiques existants
ont €t€ pris en consid€ration dans les pays partenaires, et sur les plans mondial et r€gional,
de fa•on • ce que la pr€paration • la REDD+ ait lieu en se fondant, autant que faire se peut,
sur l’am€lioration de ces dispositifs plut†t que sur la cr€ation de dispositifs nouveaux et
parallŠles.

R€sultats et contribution aux objectifs €nonc€s

Mise en œuvre des r•alisations
„valuation du degr€ d’ex€cution des r€alisations attendues, de leur qualit€ et de leur promptitude,
ainsi que des manques et des retards occasionn€s pendant la mise en œuvre des r€alisations, de
leurs causes et de leurs cons€quences.
Dans l’id€al, l’€quipe charg€e de l’€valuation devrait directement €valuer toutes les r€alisations, mais
cela n’est pas toujours possible en raison du manque de temps et de la p€nurie de ressources. Cette
analyse d€taill€e devrait donc s’appuyer sur un €chantillon repr€sentatif de r€alisations ayant fait
l’objet d’une €valuation directe. Une liste complŠte des r€alisations, indiquant leur taux d’ex€cution
et leur qualit€, et €tablie par l’€quipe du programme, devrait …tre jointe en annexe.
Efficacit•
o

o

o

„valuation du degr€ d’obtention des r€sultats escompt€s (voir tableau 1), de la contribution
des trois organismes participants, du secr€tariat du Programme ONU-REDD et des pays
partenaires • l’obtention de ces r€sultats ;
„valuation des principaux facteurs influen•ant l’obtention des r€sultats – en faisant
r€f€rence, si n€cessaire, • une analyse plus d€taill€e au titre du point ‡ facteurs ayant une
incidence sur l’ex€cution ˆ ;
„valuation de la situation concernant la pr€paration • la REDD+ dans les pays b€n€ficiaires
d’un appui, compte tenu des composantes typiques de la pr€paration • la REDD+, et
€valuation de la contribution du Programme ONU-REDD.

Efficience
o
o

Examen du co•t et de la promptitude des principales r€alisations mises en œuvres au
regard des r€f€rences nationales et r€gionales ;
„valuation des d€penses d’administration (notamment d€penses li€es • la supervision et •
la coordination entre les organismes participants des Nations Unies) par rapport aux
d€penses de fonctionnement ;
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o
o
o

Examen de toute mesure adopt€e par le programme en vue d’€conomiser du temps et de
r€duire les co•ts ;
„valuation de tout retard significatif ou de tout d€passement de co•ts, des raisons qui les
sous-tendent et de la pertinence des mesures correctives prises pour y rem€dier ;
Examen de tout effort explicitement d€ploy€ • l’€chelon mondial et national pour utiliser
les r€sultats, les partenariats et les approches pr€existants, ainsi que pour exploiter les
compl€mentarit€s et les synergies entre les initiatives internes et externes associ€es

Durabilit•
o
o
o

o
o

Examen des principaux facteurs influen•ant la mat€rialisation ou non de la durabilit€ du
programme ;
„valuation de la pertinence de la strat€gie de sortie du Programme ONU-REDD ;
Examen des perspectives relatives au maintien et • la mise • niveau des r€sultats du
programme par les b€n€ficiaires aprŠs l’arr…t de l’initiative. L’€valuation de la durabilit€
€tudiera, selon ce qui convient :
La durabilit€ des technologies, innovations et processus propos€s sur les plans
institutionnel, technique, €conomique et social ;
Les perspectives li€es • l’utilisation effective et • la prise en compte par les institutions des
capacit€s nouvellement acquises, ou • leur diffusion au-del• des b€n€ficiaires du
programme.

Probabilit• de l’impact
L’€valuation appr€ciera les impacts actuels et potentiels, positifs et n€gatifs, r€sultant directement
ou indirectement de l’initiative, • dessein ou non. Comme l’impact r€sulte d’un changement • long
terme, et qu’il faut des outils sp€cifiques pour le mesurer, cette €valuation n’estimera que la
probabilit€ de l’impact, les processus • l’œuvre et les progrŠs r€alis€s pour y parvenir. L’€valuation
s’appuiera sur une strat€gie d’examen des r€sultats en vue de l’impact (Review of Outcomes towards
Impact – RotI – en anglais) pour estimer si les r€sultats obtenus dans le cadre du Programme ONUREDD ont (auront) une incidence • long terme en matiŠre de d€veloppement durable et de
retomb€es positives pour l’environnement. Cette approche th€orique est justifi€e car il est probable
que beaucoup de temps s’€coule entre les r€alisations du programmes – par exemple entre la
r€alisation concernant les ‡ outils, m€thodes et orientations pour faire connaŽtre les avantages
multiples ˆ et les r€sultats li€s au changement des comportements comme ‡ les avantages multiples
des for…ts sont r€alis€s et garantis gr•ce aux strat€gies et actions de la REDD+ ˆ, et entre des
situations interm€diaires – par exemple ‡ la gestion durable des for…ts ˆ – et des impacts comme
‡ l’att€nuation des changements climatiques et l’am€lioration du bien-…tre humain ˆ. Outre le
problŠme du temps, il devient beaucoup plus difficile d’€valuer la contribution du Programme ONUREDD aux impacts • un stade avanc€ des circuits d€terminants. Il est cependant possible d’am€liorer
la fiabilit€ de l’€valuation des impacts possibles et de la port€e de la contribution du programme, en
r€alisant un examen minutieux des progrŠs enregistr€s au fil des circuits – des r€alisations aux
r€sultats et des r€sultats aux impacts – d€finis dans la th€orie du changement du programme. Cette
approche €valuera €galement la pr€sence des facteurs d€terminants et des hypothŠses, consid€r€s
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comme n€cessaires pour que les r€alisations du Programme ONU-REDD d€bouchent sur des
r€sultats, et pour que les r€sultats aient un impact.
iii)

Facteurs ayant une incidence sur l’ex€cution

Conception et structure du programme
L’€valuation €tudiera dans quelle mesure la conception et l’organisation du Programme ONU-REDD
ont eu une incidence sur l’ex€cution g€n€rale du programme. Elle examinera si la cr€ation d’un
programme sp€cifique commun aux institutions des Nations Unies sur la r€duction des €missions
r€sultant du d€boisement et de la d€gradation des for…ts a permis de mieux d€finir et coordonner les
activit€s entre les trois organismes participants et d’am€liorer l’efficacit€ de l’appui offert aux pays.
Elle examinera la coh€rence interne et la logique entre les objectifs, la mission, les r€sultats et les
r€alisations du programme. Elle cherchera • r€pondre aux questions suivantes :
o

o

o
o
o

o
o

Le cadre de r€sultats du programme est-il clair et logique ? Les objectifs et les r€sultats de
d€veloppement €nonc€s (objectifs imm€diats) et l’€volution des r€alisations et des
r€sultats depuis la cr€ation du programme sont-ils appropri€s ?
La th€orie du changement qui sous-tend le cadre g€n€ral des r€sultats du programme estelle fiable et r€aliste ? Les liens de causalit€ entre les moyens, les activit€s, les r€sultats
attendus, les r€alisations et les impacts sont-ils logiques ? A-t-on correctement pris en
compte les facteurs d€terminants et les hypothŠses ?
La conception du programme, notamment sur le plan de la dur€e, de l’€tendue
g€ographique et des co•ts estim€s, €tait-elle r€aliste ?
La strat€gie d’intervention et de mise en œuvre propos€e pour chaque domaine d’activit€
est-elle la plus ad€quate ?
Le processus de conception des Programmes nationaux et du Programme d'appui aux plans
d’action REDD+ nationaux au titre du Programme global €tait-il appropri€ ? Les ressources
consacr€es • la conception €taient-elles suffisantes tant pour les Programmes nationaux
que pour le Programme d'appui aux plans d’action REDD+ nationaux au titre du Programme
global ?
Les parties prenantes et les b€n€ficiaires ont-ils €t€ bien identifi€s ?
Les critŠres de s€lection applicables aux programmes nationaux, aux autres pays
b€n€ficiaires d’un appui et aux zones pilotes sont-ils pertinents ?

Organisation et gestion des programmes
L’€valuation examinera l’organisation des programmes, et les dispositions relatives • la coordination
et • la gestion, en tenant compte des questions suivantes :
o

o

o
o

Des dispositions (r†les et responsabilit€s) ont-elles €t€ clairement d€finies en matiŠre de
coordination des programmes au sein des organismes participants et du secr€tariat, et
entre eux ? Dans quelle mesure ces dispositions sont-elles efficaces pour r€aliser les
objectifs du Programme ONU-REDD ?
La r€partition des r†les et des responsabilit€s entre les organismes participants des Nations
Unies respecte-t-elle au mieux les mandats et les avantages comparatifs de chaque
organisme ?
Dans quelle mesure les dispositions actuelles en matiŠre de gestion et de supervision du
programme, tant • l’€chelon national que mondial, sont-elles efficaces ?
Quel est le r†le du Conseil d’orientation, et de ses orientations et d€cisions sur les
programmes relatifs • la r€duction des €missions r€sultant du d€boisement et de la
d€gradation des for…ts eux-m…mes ?
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o

Quels sont les d€lais et la qualit€ de l’appui administratif et technique offert par les trois
organismes participants aux Programmes nationaux et • d’autres pays partenaires ?

Administration des finances et des ressources humaines
L’€valuation examinera l’ad€quation des ressources financiŠres et humaines pr€vues et disponibles •
l’€chelle mondiale et nationale pour la conception et la mise en place des activit€s relatives aux
programmes en €valuant, notamment :
o
o
o
o
o
o

La r€partition des ressources financiŠres en fonction des sources de financement et leur
ad€quation et stabilit€ en vue de la r€alisation des objectifs relatifs aux programmes ;
La coh€rence et la fiabilit€ des r€visions budg€taires pour faire coŒncider les besoins relatifs
• la mise en œuvre et les objectifs relatifs aux programmes ;
Les fonds allou€s • chaque type d’intervention et les d€penses associ€es, en fonction des
diff€rents partenaires ;
La qualit€, la transparence et l’efficacit€ des systŠmes et des processus utilis€s pour la
gestion financiŠre ;
Tout autre processus administratif facilitant ou entravant l’ex€cution fluide des activit€s
relatives aux programmes ;
L’ad€quation sur le plan des effectifs charg€s de g€rer les activit€s relatives aux
programmes, et de leurs comp€tences, notamment les taux de rotation du personnel.

Coop•ration et partenariats
L’€valuation portera sur l’efficacit€ des m€canismes de partage des informations et de coop€ration
entre le Programme ONU-REDD, les gouvernements et les partenaires ext€rieurs, en tenant compte
des questions suivantes :
o
o
o

o
o

o

Les principaux partenaires ont-ils €t€ identifi€s ? A-t-on pu garantir leur participation • des
€tapes cl€s de la mise en œuvre des programmes ?
Comment la collaboration g€n€rale se d€ploie-elle au sein des diff€rents partenaires
engag€s dans le Programme ONU-REDD, et entre eux ?
Dans quelle mesure les m€canismes de coordination en vigueur entre le programme et ces
partenaires, au sein des ministŠres, et entre eux, et entre le Programme national et
d’autres initiatives bilat€rales et multilat€rales en faveur de la REDD+, sont-ils efficaces ?
Les incitations • la collaboration sont-elles appropri€es ?
Les moyens et l’appui offerts par les gouvernements et d’autres partenaires sont-ils
d€ploy€s en temps voulu et sont-ils de qualit€ ?
Dans quelle mesure les groupes de parties prenantes vis€s et les partenaires ext€rieurs ontils €t€ particip€s • la planification et • la mise en œuvre des activit€s relatives aux
programmes ? Leur participation a-t-elle pr€sent€ des avantages – par exemple quant •
l’ex€cution des programmes – pour eux-m…mes ? pour les organismes participants des
Nations Unies, etc. ?
Dans quelle mesure le programme a-t-il pu saisir les possibilit€s de mener des activit€s
conjointes et de rassembler les ressources avec d’autres organisations et r€seaux ? Le
Programme ONU-REDD a-t-il pleinement exploit€ les possibilit€s de collaboration avec
d’autres programmes de d€veloppement pertinents ? A-t-on recherch€ les
compl€mentarit€s, optimiser les synergies optimis€es et €viter les activit€s redondantes ?
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Suivi, •valuation et notification
Les travaux d’appr€ciation porteront sur les dispositions relatives • la notification, au suivi et •
l’€valuation des activit€s du Programme ONU-REDD, et examineront :
o

o

o

o
o

iv)

La qualit€, la compl€tude et la r€gularit€ des notifications relatives aux r€alisations,
r€sultats et impacts des programmes. Quels processus d’assurance-qualit€ sont en vigueur
pour garantir la fiabilit€ et la pr€cision des notifications ? ;
L’efficacit€ des systŠmes de suivi et d’examen interne des programmes, notamment la
clart€ de la d€finition des r†les et des responsabilit€s relatifs • la collecte, • l’analyse et au
partage de donn€es, et les ressources n€cessaires au suivi ;
La maniŠre dont les informations relatives au suivi sont utilis€es pour administrer et g€rer
les programmes ; les m€canismes mis en place pour veiller • ce que les r€sultats du suivi
soient utilis€s pour am€liorer l’ex€cution des programmes ;
L’ad€quation des indicateurs de r€sultats pour mesurer les progrŠs accomplis vers la
l’obtention des r€alisations, des r€sultats et des impacts ;
La maniŠre avec laquelle les activit€s relatives aux programmes ont €t€ s€par€ment
€valu€es, et si des ressources ad€quates ont €t€ allou€es • cette fin.

Questions transversales

ƒvaluation de la probl•matique hommes-femmes
o

o
o
o
o

Analyser la maniŠre dont les questions relatives • l’€galit€ entre les sexes sont refl€t€es
dans les objectifs et la conception du programme, l’identification des b€n€ficiaires et la
mise en œuvre ;
Analyser en quoi les relations et l’€galit€ entre les hommes et les femmes sont susceptibles
d’…tre touch€es par l’initiative ;
Examiner dans quelle mesure les questions relatives • l’€galit€ entre les sexes ont €t€ prises
en consid€ration dans la gestion du programme ;
„valuer la r€partition probable des avantages et des co•ts entre les parties prenantes
Examiner la contribution actuelle et potentielle du programme aux travaux normatifs des
trois organismes participants – par exemple, contribution • l’initiative pour l’unit€ d’action
des Nations Unies et l’incorporation des enseignements tir€s dans des strat€gies
d’organisation plus vastes.

D•veloppement des capacit•s
o
o

Examiner la port€e et la qualit€ des travaux du programme concernant le d€veloppement
des capacit€s des b€n€ficiaires ;
„tudier les perspectives li€es • l’utilisation effective et • la prise en compte par les
institutions des capacit€s nouvellement acquises, ou de leur diffusion au-del• des
b€n€ficiaires du programme

Normes, directives et garanties
o

Harmonisation des Programmes nationaux avec les normes, directives et garanties du
Programme ONU-REDD – par exemple, les Lignes directrices du Programme ONU-REDD sur
le consentement pr€alable, donn€ librement et en connaissance de cause (CPLCC) et les
Orientations relatives • la participation des parties prenantes • la pr€paration de la REDD+.
Page I 14

Mandat relatif • l’€valuation du Programme ONU-REDD - Projet

2.4 M€thode d’€valuation
L’€valuation du Programme ONU-REDD sera conforme aux rŠgles et normes du Groupe des Nations
Unies pour l’€valuation.6
Les conclusions et les appr€ciations de l’€valuation devraient se fonder sur des €l€ments et des
analyses €loquents, bien document€s dans le rapport d’€valuation. Dans la mesure du possible, les
informations seront contrev€rifi€es – • partir de plusieurs sources. Lorsqu’il n’est pas possible de
proc€der • une v€rification, la source unique sera indiqu€e7. L’analyse conduisant • des €valuations
devrait toujours …tre clairement expliqu€e. Les limites du cadre m€thodologique devraient
€galement …tre expliqu€es dans les rapports d’€valuation.
L’€valuation sera d€termin€e en fonction des diff€rents de critŠres d’€valuation, dont le d€tail figure
• l’annexe 5.
Lorsqu’ils tenteront d’attribuer les €ventuels r€sultats et impacts au programme, les consultants
devraient prendre consid€ration les diff€rences entre ce qui s’est produit avec le programme et ce
qui se serait produit sans lui. Il convient donc de tenir compte des conditions et des tendances de
d€part au regard des r€sultats et des impacts vis€s par le programme. Des €l€ments d’appr€ciation
convaincants devraient donc permettre d’attribuer lesdits r€sultats et impacts aux activit€s du projet.
Parfois, des informations ad€quates sur les conditions et les tendances de d€part font d€faut. Dans
de tels cas, cela devrait …tre clairement soulign€ par les consultants, de m…me que toute hypothŠse
de simplification adopt€e pour leur permettre de faire des appr€ciations €clair€es sur l’ex€cution du
projet.
Comme il s’agit de la premiŠre €valuation externe du Programme ONU-REDD, on devrait
particuliŠrement pr…ter attention aux enseignements tir€s de l’exp€rience dans le but de
documenter la r€vision de la Strat€gie du Programme ONU-REDD. Cela devrait …tre une priorit€ pour
les consultants charg€s de l’€valuation tout au long du processus. Ils devraient donc aller au-del• de
l’€valuation de la situation actuelle, et explorer les processus qui affectent la r€alisation des r€sultats
du programme, ce qui poserait les jalons des enseignements susceptibles d’…tre tir€s du programme.
Les consultants devraient €galement formuler des recommandations sur la suite • donner.

2.5 Sources de donn€es et instruments
L’€valuation du Programme ONU-REDD s’appuiera sur les instruments et les sources de donn€es
suivants :
a) Une €tude pr€liminaire des documents relatifs au projet y compris, mais sans s’y limiter :
 La documentation de base pertinente, notamment le Document-cadre du Programme
ONU-REDD et la Strat€gie du Programme ONU-REDD 2011-2015 ;

6

RŠgles et normes du GNUE : http://uneval.org/normsandstandards
On ne devrait pas citer le nom des individus s’il convient de pr€server l’anonymat. Dans de tels cas, les sources peuvent
…tre mentionn€es en utilisant un terme g€n€rique (gouvernement, ONG, donateur, etc.)
7
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Les rapports pertinents, comme les Rapports annuels et semestriels du programme, le
Bilan annuel, les €valuations externes r€alis€es par des donateurs, des partenaires, etc. ;
 La note sur la gestion du Programme ONU-REDD destin€e • am€liorer le fonctionnement
du programme ; UN-REDD Programme Management Note for Improved delivery of the
Programme (voir rapport de la 9Šme r€union du Conseil d’orientation)
 Les documents relatifs • la conception du projet, notamment le Programme global et les
documents approuv€s des Programmes nationaux, les plans de travail et les budgets
annuels, les r€visions du cadre logique et du financement des projets ;
 La documentation relative aux r€alisations des Programmes nationaux et toute autre
publication int€ressante sur le site Internet du programme ;
 Les €valuations des Programmes nationaux (Viet Nam, Indon€sie, et probablement
R€publique d€mocratique du Congo et Tanzanie) ;
 L’„valuation des besoins nationaux (CNA) r€alis€e conjointement avec le FCPF, qui vient
d’…tre termin€e ;
 La r€vision de la structure du Conseil d’orientation (qui sera publi€e • la mi-2013) ;
 D’autres documents utiles, par exemple tout nouveau document sur les politiques
nationales, les programmes sectoriels et les €valuations disponibles qui pr€sentent un
int€r…t pour le Programme ONU-REDD.
b) Entretiens semi-structur€s8 avec un €chantillon de r€pondants, de partenaires et de
participants cl€s parmi :
 Les membres, les suppl€ants et les observateurs du Conseil d’orientation ;
 Les partenaires gouvernementaux, y compris les ministres qui participent aux organes
nationaux de coordination ou aux comit€s directeurs ;
 Les organisations de la soci€t€ civile ;
 Les organisations de peuples autochtones ;
 Les donateurs actuels et potentiels ;
 Les collaborateurs des trois organismes participants des Nations Unies engag€s dans les
Programmes nationaux travaillant dans les bureaux nationaux ou r€gionaux, ou au
siŠge – par exemple, l’unit€ de gestion des programmes, les coordinateurs r€sidents et
les conseillers techniques r€gionaux ;
 Le secr€tariat du Programme ONU-REDD, le groupe strat€gique et le groupe
d’administration ;
 Les repr€sentants d’autres initiatives bilat€rales ou multilat€rales y compris, mais sans
s’y limiter, le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), le Programme
d’investissement pour la for…t (FIP), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le
secr€tariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).
c) Une enqu„te r€alis€e par courrier €lectronique aupr‰s des pays partenaires (o‘ des
Programmes nationaux et d’autres initiatives ont €t€, ou sont, mis en place), afin de collecter
les vues des pays quant • la pertinence du Programme ONU-REDD, • la qualit€ de l’appui
fourni et aux r€sultats atteints • ce jour. Lors de la pr€paration des entretiens semi

8

En face-•-face ou par tout autre moyen de communication appropri€
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structur€s et du questionnaire par courrier €lectronique, il faudrait €viter de r€aliser des
travaux d€j• accomplis • l’occasion de la r€vision du Conseil d’orientation.
d) Participation Š des €v‰nements importants, comme les r€unions du Conseil d’orientation
e) Missions dans les pays partenaires s€lectionn€s. Il sera essentiel de rencontrer les
partenaires nationaux et les collaborateurs du programme sur le terrain afin de bien
comprendre les travaux r€alis€s au niveau du pays. Les consultants passeront en revue les
diff€rents types d’analyses nationales d€j• disponibles et proposeront, sur cette base, une
liste de pays qu’il convient de visiter afin de combler le manque d’informations. Les pays
dont le programme national aura d€j• fait l’objet d’une €valuation – par exemple, Viet Nam –
ne seront pas visit€s. On estime qu’un €chantillon pertinent serait compos€ d’un maximum
de deux pays par r€gion (6 en tout), y compris 3 engag€s dans un programme national. Les
pays pourraient …tre s€lectionn€s sur la base des critŠres provisoires suivants :
 Dur€e et intensit€ de l’appui fourni par le Programme ONU-REDD, y compris une
repr€sentation ad€quate des pays partenaires qui ne participent • un programme
national ;
 Importance des €cosystŠmes forestiers du pays pour le monde ;
 Organisme partenaire des Nations Unies dirigeant le programme national
 Diversit€ r€gionale ad€quate de l’€chantillon.

2.6 Processus de consultation
Quoiqu’effectuant des estimations en toute ind€pendance, l’€quipe charg€e de l’€valuation adoptera
une strat€gie transparente de consultation avec des parties prenantes internes et externes. Tout au
long du processus, cette €quipe entretiendra des liens €troits avec le groupe charg€ de la gestion de
l’€valuation – compos€ de repr€sentants des d€partements de l’€valuation des trois organismes
participants, et appuy€ par le secr€tariat du Programme ONU-REDD - , les collaborateurs du
Programme dans les trois organismes participants, le Conseil d’orientation et d’autres partenaires
cl€s. Bien que l’€quipe charg€e de l’€valuation puisse s’entretenir librement de toute question utile •
son mandat avec les autorit€s gouvernementales int€ress€es, elle n’est pas autoris€e • prendre des
engagements au nom du programme ou des organismes participants des Nations Unies.
Le rapport initial et le projet de rapport d’€valuation seront en premier lieu adress€s au groupe
charg€ de la gestion de l’€valuation, au Conseil d’orientation, aux collaborateurs concern€s du
programme dans les trois organismes participants et • d’autres partenaires cl€s, afin de recueillir
leurs commentaires avant l’€laboration de la version d€finitive. Leurs commentaires seront le cas
€ch€ant incorpor€es par l’€quipe charg€e de l’€valuation.

2.7 L’€quipe charg€e de l’€valuation
Cette €quipe devrait …tre compos€e de trois consultants (ind€pendants ou organis€s en €quipe au
sein d’un cabinet de conseil), dont un chef d’€quipe. Ce chef d’€quipe aura une grande exp€rience de
l’€valuation des programmes d’envergure ainsi que d’excellentes aptitudes • €crire en anglais. Dans
la mesure du possible, l’€quipe charg€e de l’€valuation sera €quilibr€e sur le plan de la
repr€sentation g€ographique et de la parit€ afin de veiller • la diversit€ et • la compl€mentarit€ des
vues. Elle devra r€unir la meilleure s€lection possible d’aptitudes et de comp€tences techniques
n€cessaires pour €valuer le Programme ONU-REDD :
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a) Comp€tences approfondies en matiŠre d’€valuation, notamment dans l’utilisation d’une
approche relative • la th€orie du changement ;
b) Bonne compr€hension technique du domaine de la REDD+, ainsi que des questions relatives
aux for…ts durables et aux changements climatiques ;
c) Connaissance du systŠme des Nations Unies, notamment de la FAO, du PNUD et du PNUE ;
d) Exp€rience directe dans le domaine de la coordination et de l’administration de grands
programmes mondiaux ;
e) Aptitude • la gestion des connaissances et • la communication ;
f)

Comp€tences dans le domaine des partenariats ;

g) Exp€rience dans les questions relatives • l’€galit€ entre les sexes, aux minorit€s et • d’autres
aspects sociaux et culturels.
L’€quipe charg€e de l’€valuation n’aura auparavant jamais particip€ directement • l’€laboration, • la
mise en œuvre ou aux activit€s d’adossement du programme. Tous les membres de l’€quipe charg€e
de l’€valuation signeront le Formulaire d’acceptation du Code de conduite applicable au consultant
charg€ de l’€valuation (annexe 3).
Elle sera charg€e de r€aliser l’€valuation conform€ment au pr€sent mandat et d’appliquer l’approche
et la m€thode propos€es dans le rapport initial qu’elle pr€parera. Tous les membres de l’€quipe, y
compris le chef d’€quipe, participeront aux s€ances d’€change d’informations, avant et aprŠs une
activit€, aux d€bats et aux visites sur le terrain et apporteront des contributions €crites •
l’€valuation. Le chef d’€quipe r€partira les responsabilit€s li€es • la collecte de donn€es, • l’analyse
et • l’€tablissement des rapports au sein de l’€quipe, en concertation avec les autres membres de
ladite €quipe. Le rapport initial pr€cisera comment les responsabilit€s seront partag€es entre les
membres de l’€quipe charg€e de l’€valuation.

2.8 R€alisations attendues de l’€quipe charg€e de l’€valuation
Rapport initial
Avant de se lancer dans la collecte de donn€es, l’€quipe charg€e de l’€valuation devra pr€parer un
rapport initial, qui devrait pr€senter en d€tail ce que les consultants ont compris des points •
€valuer, en expliquant la maniŠre dont il est possible de r€pondre aux questions d’€valuation gr•ce •
l’utilisation des m€thodes et des sources de donn€es propos€es. Il contiendra :
-

-

Un examen approfondi de la conception du projet ;
Une €tude pr€liminaire fond€e sur la th€orie du changement du programme, identifiant les
r€sultats, les situations interm€diaires favorables aux impacts, les facteurs d€terminants et
les hypothŠses utiles • l’€valuation ;
Le cadre de l’€valuation. Il devrait pr€senter de fa•on d€taill€e les questions d’€valuation au
titre de chaque critŠre en pr€cisant les indicateurs et les sources de donn€es respectifs et
r€sumer les informations tir€es des documents du programme • la lumiŠre de chaque
paramŠtre principal d’€valuation. Toutes informations manquantes devraient …tre
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-

identifi€es, et les m€thodes concernant la collecte, la v€rification et l’analyse de donn€es
suppl€mentaires devraient …tre sp€cifi€es.
Une proposition de calendrier des t•ches, des activit€s et des r€alisations, pr€cisant leur
r€partition en fonction des diff€rents membres de l’€quipe ;
Une liste des principaux partenaires et d’autres individus • consulter, €labor€e avec le
concours du secr€tariat
Une premiŠre liste des documents • examiner par l’€quipe charg€e de l’€valuation. L’annexe
4 contient une liste des principaux documents et sites Internet que les consultants devraient
examiner au d€but de l’€valuation et avant d’€tablir la version d€finitive du rapport initial

Le rapport initial sera communiqu€ au groupe charg€ de la gestion de l’€valuation – compos€ des
repr€sentants des d€partements de l’€valuation des trois organismes participants des Nations Unies
et appuy€ par le secr€tariat du Programme ONU-REDD), aux collaborateurs du programme concern€s
des trois organismes participants, au Conseil d’orientation et aux autres parties prenantes
int€ress€es en vue de recueillir leurs commentaires. Le GGE doit approuver le rapport initial.
ƒtablissement du rapport d’•valuation
Chaque consultant fera des propositions €crites concernant l’€valuation. Les consultants €laboreront
des rapports sur les visites dans les pays et contribueront au rapport principal en s’appuyant sur un
document de travail ou en r€digeant des parties du rapport principal. Le chef d’€quipe d€terminera
les contributions sp€cifiques et le format des contributions attendues des autres membres de
l’€quipe pendant la phase initiale.
Avant de r€diger le rapport principal, l’€quipe charg€e de l’€valuation pr€parera conjointement un
expos€ des conclusions pr€liminaires, indiquant les conclusions les plus importantes qui se d€gagent
de l’€valuation et sur lesquelles le rapport principal portera essentiellement. Cet expos€ sera soumis
– ou communiqu€, si possible – au groupe charg€ de la gestion de l’€valuation, au secr€tariat du
Programme ONU-REDD et aux membres du Conseil d’orientation afin de recueillir leurs avis sur les
conclusions qui se d€gagent, et de veiller • ce que les principales questions soient prises en compte
par les consultants.
Une fois la collecte et l’analyse de donn€es termin€es, l’€quipe charg€e de l’€valuation devra
€laborer un projet de rapport d’ƒvaluation r€pondant aux critŠres requis, tels que d€crits dans le
mandat. Le chef d’€quipe a la responsabilit€ de soumettre le projet de rapport dans les quatre
semaines suivant la fin des visites dans les pays. Le rapport pr€sentera les €l€ments d’appr€ciation
relatifs aux enjeux, questions et critŠres d’€valuation identifi€s dans le mandat. Le rapport devrait
contenir entre 15 000 et 18 000 mots, sans compter le r€sum€ et les annexes. Les donn€es
justificatives et l’analyse devraient …tre annex€es au rapport lorsqu’il est estim€ que leur importance
complŠte le rapport principal. Les recommandations seront communiqu€es aux diff€rents
partenaires et class€es par ordre de priorit€. Elles seront fond€es sur les €l€ments d’appr€ciation –
avec des r€f€rences aux conclusions pertinentes du rapport -, utiles, cibl€es, clairement formul€es et
applicables. L’€quipe charg€e de l’€valuation devra se mettre d’accord sur les grandes lignes du
rapport dŠs la phase initiale, sur la base du modŠle fourni • l’annexe 2 du pr€sent mandat. Le rapport
sera €labor€ en anglais,
Le projet de rapport d’ƒvaluation sera imm€diatement diffus€ auprŠs des d€partements de
l’€valuation, qui v€rifieront si les normes relatives • la qualit€ de l’€valuation ont €t€ respect€es, et
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qui pourront €ventuellement demander • ce que les consultants r€visent le projet de rapport avant
qu’il ne soit diffus€ auprŠs d’un public plus large. Le projet de rapport r€vis€ sera ensuite
communiqu€ aux collaborateurs du programme concern€s dans les organismes participants, •
l’ensemble des membres du Conseil d’orientation et • d'autres parties prenantes int€ress€es en vue
de recueillir leurs observations. Les commentaires seront incorpor€s selon ce qui convient par
l’€quipe charg€e de l’€valuation. Une ‡ grille de r€ponse aux commentaires ˆ sera €labor€e par
l’€quipe charg€e de l’€valuation pour montrer comment les commentaires re•us ont €t€ trait€s dans
le rapport d’€valuation final.
L’€quipe charg€e de l’€valuation assume la pleine responsabilit€ de ce rapport ind€pendant, qui ne
reflŠtera pas n€cessairement les vues des trois organismes participants des Nations Unies ou du
Conseil d’orientation. . Un rapport d’€valuation n’est pas soumis • l’approbation technique des
d€partements d’€valuation des trois organismes participants des Nations Unies, bien qu’ils soient
tenus de v€rifier la conformit€ du rapport d’€valuation avec les normes de qualit€ applicables •
l’€valuation des programmes des trois organismes.
Le rapport d’ƒvaluation finale sera traduit en fran•ais et en espagnol par le secr€tariat du Programme
ONU-REDD, et publi€ sur le site Internet du Programme ONU-REDD (www.un-redd.org) et sur les
sites Internet des d€partements de l’€valuation des organismes participants des Nations Unies, entre
autres.

2.9 Suite donn€e par la direction
Une fois l'€valuation r€alis€e et le rapport final d'€valuation publi€, la direction se prononcera sur la
suite • donner. Le Conseil d'orientation assurera un suivi de la mise en œuvre des recommandations
issues de l'€valuation, avec le concours du secr€tariat du programme.

2.10 Calendrier de l’€valuation
Le tableau 6 pr€sente le calendrier pr€visionnel ainsi que les r†les et les responsabilit€s
correspondant • chaque €tape du processus d’€valuation. Le calendrier sera ajust€ en fonction de la
disponibilit€ de l’€quipe charg€e de l’€valuation s€lectionn€e.
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Phase

Tableau 6 : Calendrier pr€visionnel de l’€valuation du Programme ONU-REDD

I.

P
R
„
P
A
R
A
T
I
O
N

Activit€

Responsable

„laboration du
projet de
mandat relatif
• l’€valuation
Communicatio
n du plan de
travail et du
processus au
Conseil
d’orientation
10Šme r€union
du CO, 26-27
juin :
pr€sentation
du plan de
travail et du
processus
Version finale
du mandat et
envoi au
Conseil
d’orientation
pour avis
Publication de
la vacance de
poste

Secr€tariat &
D€partements de
l’€valuation (DE)

Nomination
des
examinateurs
Nomination
des autres
membres de
l’€quipe
Rapport initial

D€partements de
l’€valuation (DE)

2013
2014
Mar Avril Mai Juin Juil. Ao‚t Sept Oct Nov D€c. Jan F€v. Mar Avril Mai Juin
s
s

Secr€tariat

D€partements de
l’€valuation (DE)

D€partements de
l’€valuation (DE)

D€partements de
l’€valuation (DE)

D€partements de
l’€valuation (DE)

„quipe de consultants
Appui logistique DE et
secr€tariat
Examen du
CO, DE, secr€tariat, et
rapport initial organismes
(2 semaines) participants via le
groupe strat€gique
(GS) et le groupe
d’administration (GA)
II.

Collecte de
„quipe charg€e de
donn€es :
l’€valuation
E examen de la (consultants)
documentation
V ,consultations/
visites dans les
pays
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A 11Šme r€union
du Conseil
L d’orientation
(dates •
U confirmer)
Pr€sentation „quipe charg€e de
A des premiŠres l’€valuation
conclusions – (consultants)
T pr€sent€es ou
I communiqu€es
, dŠs que
O possible
Analyse des
„quipe charg€e de
N donn€es
l’€valuation
(consultants)
Pr€paration du „quipe charg€e de
projet de
l’€valuation
rapport de
(consultants)
l’€valuation
Examen du
DE (examen du projet
projet de
sous l’angle de la
rapport de
qualit€ de
l’€valuation
l’€valuation. R€vision
par le groupe par l’€quipe de
charg€ de la consultants si
gestion de
n€cessaire)
l’€valuation
Examen du
CO, DE, secr€tariat,
projet de
organismes
rapport
participants via GS et
d’€valuation GA et autres parties
prenantes (examen du
projet de rapport pour
information et
commentaires)
Soumission du „quipe charg€e de
rapport final l’€valuation
(consultants)
III. Pr€paration de Coordination par le
la r€ponse aux secr€tariat avec le
S recommandati concours de la
ons par la
direction du
U direction
Programme (GS et
GA) et le CO
I
Šme
T 12 r€union Gestion des
du Conseil
Programmes
d’orientation
:
E
pr€sentation et
diffusion du
rapport et suivi
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Annexe 1: Mandat des consultants pour l’€valuation du Programme ONUREDD
L’€quipe charg€e de l’€valuation devrait …tre compos€e de trois consultants (ind€pendants ou
organis€s en €quipe au sein d’un cabinet de conseil), dont un chef d’€quipe. Elle sera charg€e de
r€aliser l’€valuation conform€ment au pr€sent mandat et d’appliquer l’approche et les m€thodes
qu’elle proposera dans le rapport initial, sous la supervision du groupe charg€ de la gestion de
l’€valuation – compos€ des d€partements de l’€valuation des organismes participants des Nations
Unies (PNUD, FAO et PNUE) – et en concertation avec ce groupe.
Tous les membres de l’€quipe, y compris le chef d’€quipe, participeront aux s€ances d’€change
d’informations, avant et aprŠs une activit€, et apporteront des contributions €crites • l’€valuation. Il
sera essentiel de d€battre de la strat€gie g€n€rale d’€valuation, notamment la strat€gie concernant
les visites sur le terrain, avant toute visite dans les pays. Chacune des trois r€alisations de l’€quipe
charg€e de l’€valuation – rapport initial, projet de rapport et rapport final –, fera l’objet d’un
document unique sur lequel travailleront les membres. Le chef d’€quipe aura la responsabilit€ de
synth€tiser les rapports et de veiller au respect des d€lais.
Les membres de l’€quipe charg€e de l’€valuation n’auront auparavant jamais particip€ directement •
l’€laboration ou • la mise en œuvre du Programme ONU-REDD. Tous les membres de l’€quipe
charg€e de l’€valuation signeront le Formulaire d’acceptation du Code de conduite applicable au
consultant charg€ de l’€valuation (annexe 3).
Les honoraires applicables • cette mission seront d€termin€s par l’exp€rience des consultants et par
le niveau de r€mun€ration des Nations Unies correspondant • cette exp€rience. Il est pr€vu que les
consultants soient recrut€s sur la base de contrats individuels.
Autant que faire se peut, les membres de l’€quipe recevront l’appui des d€partements de
l’€valuation, du secr€tariat du Programme ONU-REDD et des €quipes charg€es des programmes
nationaux en matiŠre logistique, mais ils devront €tablir eux-m…mes le contact avec les parties
prenantes, obtenir leurs visas et souscrire leur propre assurance sant€ et rapatriement.
Tous les membres de l’€quipe auront une grande exp€rience dans le domaine de l’€valuation.
L’€quipe devrait r€unir la meilleure s€lection possible de comp€tences n€cessaires • l’€valuation du
Programme ONU-REDD, et s’appuyer id€alement sur une exp€rience du systŠme des Nations Unies,
des connaissances approfondies et une bonne compr€hension technique de la REDD+, ainsi que sur
des aptitudes et des comp€tences en matiŠre d’€valuation. Dans la mesure du possible, l’€quipe
charg€e de l’€valuation sera €quilibr€e sur le plan de la repr€sentation g€ographique et de la parit€
afin de veiller • la diversit€ et • la compl€mentarit€ des vues
Comp€tences :





Ind€pendance • l’€gard du Programme ONU-REDD et des organismes participants des
Nations Unies – FAO, PNUD et PNUE ;
Combinaison des meilleures comp€tences possibles n€cessaires • l’€valuation du Programme
ONU-REDD, notamment connaissances approfondies et bonne compr€hension technique du
domaine de la REDD+, et des questions relatives aux for…ts et aux changements climatiques ;
Solide exp€rience dans d’autres €valuations du m…me type, notamment dans l’utilisation
d’une approche relative • la th€orie du changement ;
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Connaissance des directives et des m€thodes en matiŠre de gestion ax€e sur les r€sultats ;
Exp€rience au sein du systŠme des Nations Unies, ou bonne connaissance de celui-ci,
notamment de la FAO, du PNUD et du PNUE ;
Exp€rience directe dans le domaine de la coordination et de la gestion de grands
programmes mondiaux ;
Aptitude • la gestion des connaissances et • la communication ;
Comp€tences dans le domaine des partenariats ;
Exp€rience dans les questions relatives • l’€galit€ entre les sexes, aux minorit€s et d’autres
aspects sociaux et culturels ;
Excellente aptitude • l’€criture et • la r€daction ;
Go•t pour le d€tail et le respect des d€lais.

Qualifications:
 Dipl†me universitaire du niveau de la maŽtrise dans le domaine du d€veloppement
international, de la sylviculture, des sciences environnementales ou dans tout autre domaine
pertinent des sciences sociales ;
 Exp€rience professionnelle minimum de 10 ans (chef d’€quipe) et de 7 ans (assistant au chef
d’€quipe) indispensable. Une exp€rience professionnelle plus longue est un atout,
notamment toute exp€rience r€ussie dans les pays en d€veloppement ;
 TrŠs bonne maŽtrise de l’anglais, • l’€crit et • l’oral. Connaissance indispensable d’une
deuxiŠme langue au moins - fran•ais ou espagnol.
R€alisations attendues:
 R€aliser un rapport initial ;
 „laborer des rapports compl€mentaires en concertation avec le chef d’€quipe ; des rapports
sur les visites de terrain ; des documents de travail ou des propositions concernant le rapport
principal ;
 „laborer un projet d’expos€ des conclusions • soumettre aux principaux partenaires internes
du programme – secr€tariat du Programme ONU-REDD, Conseil d’orientation et groupe
charg€ de la gestion de l’€valuation (GGE)
 „tablir un projet de rapport principal et un projet de rapport r€vis€ incluant les
recommandations du GGE, si n€cessaire ;
 Donner suite aux commentaires adress€s par les parties prenantes concernant le projet de
rapport ;
 „tablir la version finale du rapport principal ;
 R€aliser une pr€sentation PowerPoint des conclusions et recommandations r€sultant de
l’€valuation en vue de leur examen par le Conseil d’orientation ;
Candidature :


Les candidatures seront envoy€es conform€ment aux instructions. Le recrutement se fera
par l’interm€diaire du PNUE.
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Calendrier provisoire de paiement :

R€alisations attendues

Rapport initial
Pr€sentation et approbation du projet de
rapport d’€valuation
Pr€sentation et approbation du rapport
d’€valuation final

Paiement au
chef d’€quipe en %

Paiement aux
autres
consultants en %

20
20

50

60

50
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Annexe 2 : Projet de rapport annot€ concernant l’€valuation du Programme
ONU-REDD
L’€quipe charg€e de l’€valuation peut modifier la structure du projet de rapport ci-dessous, tant que
les €l€ments fondamentaux sont conserv€s dans le rapport et que les informations et l’analyse sont
coh€rentes et claires. Le rapport d’€valuation final du Programme ONU-REDD ne devrait pas compter
plus de 18 000 mots, sans tenir compte du r€sum€ et des annexes.
Remerciements
Table des mati‰res
Abr€viations
Une page maximum et seulement pour les abr€viations utilis€es plus de trois fois dans le rapport.
Lorsqu’une abr€viation est utilis€e pour la premiŠre fois dans le texte, elle devrait …tre explicit€e
dans son int€gralit€.
R€sum€ analytique
R€diger un r€sum€ ‡ ind€pendant ˆ qui devrait :
-

Compter 2 000 mots maximum ;

-

Donner des informations cl€s sur le processus et la m€thode d’€valuation ;

-

Expliquer les principales d€couvertes et les conclusions ;

-

„tablir la liste de toutes les recommandations, ce qui facilitera la r€daction d’une r€ponse •
l’€valuation par la direction

1. Introduction
1.1 Contexte et objectifs de l’€valuation
Cette section pr€sentera :


Les objectifs de l’€valuation, tels qu’€nonc€s dans le mandat ;



Le titre du programme, les dates de d€but et de fin, le budget total initial et actuel ;



Les dates de r€alisation de l’€valuation.

Elle pr€cisera que le mandat de l’€valuation figure dans l’annexe I du rapport d’€valuation.
1.2 M€thode d’€valuation
Cette section donnera une description de la m€thode et des outils utilis€s ainsi que des critŠres
d’€valuation appliqu€s pour l’€valuation. Elle devrait €galement indiquer toutes les limites que
l’€quipe charg€e de l’€valuation aura rencontr€es dans l’application de la m€thode.
2. Programme et contexte
Cette section d€crira le Programme ONU-REDD (date de d€but et de fin, r€sultats attendus et
r€alisations, budget total initial et actuel, dispositions relatives • sa mise en œuvre, etc.)
Cette section donnera €galement une description du contexte de d€veloppement pertinent pour le
programme, notamment les d€fis majeurs dans le domaine de l’intervention et des questions
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politiques et l€gislatives, etc. Elle d€crira €galement le processus gr•ce auquel le programme a €t€
identifi€ et €labor€, et mentionnera d’autres initiatives et interventions associ€es.
3. Pertinence

4. R€sultats et contribution aux objectifs €nonc€s
4.1 Mise en œuvre des r€alisations
4.2 Efficacit€
4.3 Efficience
4.4 Questions transversales : probl€matique hommes-femmes, d€veloppement des capacit€s,
normes, directives et garanties
4.5 Durabilit€ et mise Š niveau
4.6 Probabilit€ de l’impact

5. Facteurs ayant une incidence sur l’ex€cution
5.1 Conception et structure du programme
5.2 Organisation et gestion des programmes
5.3 Administration des finances et des ressources humaines
5.4 Coop€ration et partenariats
5.5 Suivi, €valuation et notification

6. Conclusions et recommandations
Les conclusions doivent …tre €tay€es par des observations correspondant aux donn€es collect€es et •
la m€thode, et repr€senter des points de repŠre pour l’identification de problŠmes ou de questions
importantes, et la recherche de solutions • ces problŠmes ou questions. Elles peuvent r€pondre • des
questions d’€valuation sp€cifiques soulev€es dans le mandat et devraient fournir une base claire aux
recommandations qui en d€coulent.
Les conclusions feront la synthŠse des principales observations r€sultant des sections pr€c€dentes :
r€alisations majeures, principaux points faibles et manques au niveau de la mise en œuvre, facteurs
ayant une incidence sur les forces et les faiblesses, perspectives de suivi, ainsi que toute question
nouvelle. Elles r€uniront les €valuations de diff€rents aspects afin de d€terminer dans quelle mesure
le programme a atteint, ou doit atteindre, ses objectifs interm€diaires et sp€cifiques. Les
consid€rations relatives • la pertinence, aux co•ts, • la strat€gie de mise en œuvre et • la quantit€ et
• la qualit€ des r€alisations et des r€sultats devraient …tre mises au service de l’€valuation globale
finale.
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Les recommandations devraient r€solument se fonder sur des €l€ments d’appr€ciation et des
analyses, …tre pertinentes et r€alistes, tout en sp€cifiant les mesures prioritaires • prendre. Elles
peuvent aborder des questions strat€giques, th€matiques ou op€rationnelles. Chaque
recommandation devrait …tre pr€sent€e par les raisons qui la justifient. Sinon, on devrait citer les
paragraphes du rapport auxquels elle renvoie.
Chaque recommandation devrait …tre clairement communiqu€e • la partie concern€e, • savoir le
Conseil d’orientation, le secr€tariat du Programme ONU-REDD et les trois organismes participants
des Nations Unies • diff€rents niveaux – siŠge, bureaux r€gionaux et nationaux. Dans la mesure du
possible, il conviendrait d’indiquer les responsabilit€s et le calendrier relatifs • leur mise en œuvre.
Bien qu’il ne soit pas possible d’identifier un nombre ‡ ad€quat ˆ de recommandations dans un
rapport d’€valuation, l’€quipe charg€e de l’€valuation devrait tenir compte du fait qu’une suite
devrait …tre donn€e • chaque recommandation.
7. Enseignements tir€s
L’€valuation identifiera des enseignements et des bonnes pratiques sur des questions de fond, de
m€thode ou de proc€dure, qui pourraient pr€senter un int€r…t pour la conception, la mise en œuvre
et l’€valuation des futures activit€s du Programme ONU-REDD. De tels enseignements et pratiques
doivent avoir un caractŠre innovant, avoir fait leurs preuves, produire des effets et …tre
reproductibles.
Les annexes du rapport d’€valuation comprendront les €l€ments suivants, selon ce qui convient,
sans pour autant s’y limiter :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Mandat de l’€valuation
Cadre de l’€valuation
Autres documents relatifs • la m€thode et instruments d’€valuation
Grille d€taill€e des r€sultats
Analyse d€taill€e de la th€orie du changement
BrŠve pr€sentation des membres de l’€quipe charg€e de l’€valuation
Liste des documents examin€s
Liste des institutions et des parties prenantes rencontr€es au cours du processus
d’€valuation – l’€quipe d€cidera si elle indiquera ou non le nom entier et la fonction des
personnes interrog€es dans cette liste.
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Annexe 3: Formulaire d’acceptation du Code de conduite9 applicable au
consultant charg€ de l’€valuation
Ce formulaire doit …tre rempli par tous les consultants et joint au rapport final en tant
qu’annexe.

Formulaire de consentement du consultant charg€ de l’€valuation
Je soussign€ (e) _____________________________ m’engage • respecter le Code de conduite
applicable • l’€valuation dans le systŠme de Nations Unies.
Je confirme avoir pris connaissance des dispositions du Code de conduite applicable Š
l’€valuation dans le syst‰me des Nations Unies et je m’engage Š le suivre.
A ______________________________le ______________________________,

Signature : ______________________________

9

Code de conduite applicable • l’€valuation dans le systŠme des Nations Unies :
www.unevaluation.org/unegcodeofconduct
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Annexe 4 : Documents Š consulter
La liste de documents suivants devrait …tre consult€e par les consultants au d€but de l’€valuation et
avant d’€tablir la version d€finitive du modŠle d’€valuation et du rapport initial :
-

-

-

-

-

-

-

Document-cadre du Programme ONU-REDD :
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4&Itemi
d=53
Strat€gie du Programme ONU-REDD 2011-2015 :
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4598&It
emid=53
Cadre d’appui aux plans d’action REDD+ nationaux au titre du Programme global du
Programme ONU-REDD, 2011-2015 :
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5534&It
emid=53
RŠglement int€rieur et directives op€rationnelles du Programme ONU-REDD :
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=362&Ite
mid=53
Mandat du groupe strat€gique, du groupe d’administration et du secr€tariat du Programme
ONU-REDD :
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10101&
Itemid=53
Mandat du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=487&Ite
mid=53
R€vision de la structure du Conseil d’orientation (• paraŽtre en 2013)
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Annexe 5 : †valuation de l’ex€cution du programme
L’€valuation permettra de mesurer individuellement les critŠres d€crits dans la section 2.3 du
pr€sent mandat.
Tous les critŠres seront €valu€s selon une €chelle • six points comme suit : trŠs satisfaisant (TS),
satisfait (S) assez satisfaisant (AS), assez insatisfaisant (AI), insatisfaisant (I), trŠs insatisfaisant (TI). La
durabilit€ sera mesur€e selon l’€chelle suivante : de probable • improbable.
Une €valuation globale (sur une €chelle • six points) sera faite pour les r€sultats et la contribution
aux objectifs €nonc€s et l’ex€cution g€n€rale du programme. Ces mesures ne constituent pas une
moyenne des mesures relatives aux sous-critŠres mais devraient se fonder sur une juste pond€ration
des sous-critŠres d€finie par l’€quipe de consultants. Toutes les mesures devraient employer des
lettres – et non des chiffres.
Dans la section du rapport consacr€e aux conclusions, les mesures seront toutes pr€sent€es sous la
forme d’un tableau, avec une brŠve explication renvoyant aux conclusions figurant dans le corps
principal du rapport.
Crit‰res

Mesure

†valuation
r€capitulative

Pertinence du Programme
ONU-REDD
R€sultats et contribution
aux objectifs €nonc€s
Mise en œuvre des r€alisations
Efficacit€
Efficience
Questions transversales :
Probl€matique hommesfemmes
D€veloppement des
capacit€s
„l€ments normatifs
Durabilit€
Mise • niveau
Probabilit€ de l’impact
Facteurs ayant une incidence sur
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l’ex€cution
Conception et structure du
programme
Organisation et administration des
programmes
Administration des ressources
humaines et financiŠres
Coop€ration et partenariats
Suivi, notification et €valuation
Ex€cution g€n€rale du programme
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