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Avant-propos

La publ�cat�on de ce rapport �nterv�ent au cours d’une année 
cr�t�que pour le PNUE, alors que non seulement l’or�entat�on 
stratég�que de l’organ�sat�on, ma�s également la man�ère de 
planifier	 et	 de	 programmer	 nos	 activités	 ont	 subi	 de	 profondes	
mutat�ons. Même s� le présent rapport a été établ� en appl�cat�on 
d’une déc�s�on du Conse�l d’adm�n�strat�on pr�ant « le D�recteur 
exécut�f  de présenter au Conse�l d’adm�n�strat�on, lors des sess�ons 
ultér�eures, un rapport sur les résultats des évaluat�ons effectuées », 
�l s’ag�t auss� d’un document tourné vers l’aven�r.

Cette année, le rapport est centré essent�ellement sur l’analyse des évaluat�ons des projets exécutés en 
2007 a�ns� que des act�v�tés méthodolog�ques entrepr�ses par le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle. 
L’analyse des évaluat�ons menées à b�en en 2007 tout comme les travaux méthodolog�ques présentés 
dans ce rapport sont plus prospect�fs dans le sens où �ls ant�c�pent les beso�ns d’évaluat�on des sous-
programmes	 thématiques	 par	 rapport	 aux	 sous-programmes	 fonctionnels.	 Des	 études	 spécifiques	
présentent de nouvelles approches v�sant à analyser les tendances parm� les ense�gnements t�rés des 
évaluations	et	à	communiquer	plus	efficacement	en	vue	d’améliorer	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	
des	 programmes	 et	 des	 projets.	Elles	 peuvent	 également	 servir	 de	mécanisme	d’indentification	 des	
pr�or�tés capable de cerner les évaluat�ons les plus ut�les pour le PNUE. En effet, �l ressort de cette étude 
que les plus fructueuses seront celles axées sur l’analyse des résultats, des répercuss�ons et des �mpacts 
d’act�v�tés programmat�ques en cours so�gneusement harmon�sées avec les pr�or�tés stratég�ques du 
PNUE.

Au cours de l’année précédente, des changements cons�dérables ont été apportés au processus 
d’élaboration	et	d’approbation	de	nos	programmes	et	de	nos	projets	afin	de	tenir	compte	de	l’ensemble	
des résultats des act�v�tés de contrôle et d’évaluat�on a�ns� que des observat�ons découlant des aud�ts 
dans le doma�ne de la concept�on et de la gest�on des programmes et des projets. Toutefo�s, �l est encore 
trop tôt pour évaluer et fa�re connaître les effets de ces changements. Les évaluat�ons effectuées en 
2007 débouchent sur des conclus�ons �dent�ques à celles des années précédentes. Dans le cadre de nos 
décisions	sur	la	politique	d’évaluation	du	PNUE	et	afin	de	mieux	intégrer	les	conclusions	de	l’évaluation	
et le cadre d’obl�gat�on redd�t�onnelle dans notre programme de trava�l, nous env�sageons de mettre à 
disposition	des	ressources	suffisantes	dans	le	programme	de	travail	de	l’organisation,	non	seulement	
pour permettre à la fonct�on d’évaluat�on de développer une approche plus stratég�que de l’élaborat�on 
et de la gest�on d’un portefeu�lle renouvelable d’évaluat�ons, ma�s également pour promouvo�r une 
évaluat�on systémat�que des travaux du PNUE conformément à notre volonté d’appl�quer ple�nement 
une gest�on axée sur les résultats au se�n de l’organ�sat�on.
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Alors que la plupart des grandes réformes programmat�ques et de gest�on ont désorma�s été adoptées, 
l’exerc�ce b�ennal 2008-2009 nous permettra également de ve�ller à ce que le processus de gest�on 
�nst�tut�onnel et programmat�que t�enne m�eux compte des évaluat�ons et des ense�gnements t�rés de 
l’expér�ence. Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a �nvar�ablement produ�t des évaluat�ons de 
très grande qual�té. Cependant, comme dans toutes les organ�sat�ons, ce n’est pas la seule qual�té des 
rapports, ma�s le processus par lequel les résultats ont une �nc�dence sur le programme et la gest�on du 
PNUE qu� déterm�ne en dern�er l�eu leur valeur, tant au n�veau de la gest�on que des organes d�recteurs. 
Nous	entendons	relever	ce	défi	au	cours	de	l’année	à	venir.

Le D�recteur exécut�f
Ach�m Ste�ner
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Note de synthèse

1. Le présent rapport comprend une analyse des �nformat�ons fourn�es dans les 19 évaluat�ons 
approfondies	 de	 projets,	 y	 compris	 6	 évaluations	 à	 mi-parcours,	 11	 évaluations	 finales	 et	 
2 évaluat�ons programmat�ques, effectuées par le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle en 
2007. Ces projets représentent une valeur monéta�re totale de plus de 126 m�ll�ons de dollars. 
Le rapport comprend également, dans un chap�tre d�st�nct, une analyse de l’état d’appl�cat�on 
des	 recommandations	 issues	 des	 évaluations,	 notamment	 celles	 figurant	 dans	 les	 rapports	
d’évaluat�on annuels couvrant la pér�ode 2002-2007. Dans deux autres chap�tres, nous 
présentons les conclus�ons de deux études spéc�ales : la prem�ère porte sur une nouvelle 
approche stratég�que concernant la sélect�on des opportun�tés d’évaluat�on et l’élaborat�on d’un 
plan	stratégique	d’évaluation,	et	la	deuxième	est	relative	à	un	cadre	facilitant	l’identification	de	
tendances dans les ense�gnements t�rés des évaluat�ons.

2. Cette année, l’analyse des évaluat�ons approfond�es a été fa�te dans le cadre de s�x nouvelles 
pr�or�tés stratég�ques de l’organ�sat�on, à savo�r : les changements cl�mat�ques; les catastrophes 
et	les	conflits;	la	gestion	des	écosystèmes;	la	gouvernance	de	l’environnement;	les	substances	
nocives	 et	 les	 déchets	 dangereux;	 l’utilisation	 efficace	 des	 ressources	 (consommation	 et	
product�on durables). Au fur et à mesure que le PNUE avance dans la m�se en œuvre de 
son programme, en ce qu� concerne ces nouvelles pr�or�tés thémat�ques, les conclus�ons et les 
enseignements	tirés	des	évaluations	approfondies	pourront	aider	à	influencer	la	conception,	la	
planification	et	la	mise	en	œuvre	des	projets	et	programmes	du	PNUE.

3. 78 % des projets évalués ont été jugés sat�sfa�sants1 (« passablement satisfaisants » ou m�eux) et 
22 % (4 projets) ont été jugés « peu satisfaisants ». De plus, en ce qu� concerne la réal�sat�on des 
object�fs et des résultats prévus, 41 % des projets ont été jugés « satisfaisants », 55 % ont été jugés 
« passablement satisfaisants », et seulement une évaluat�on de projet a ém�s des doutes quant à la 
probab�l�té de parven�r aux object�fs et résultats prévus. La durab�l�té des avantages découlant 
des projets a été jugée « moyennement probable » ou m�eux pour 70 % des projets, et « moyennement 
improbable » pour env�ron 30 % des projets. Les projets ont été les plus performants en ce qu� 
concerne la réal�sat�on de produ�ts et d’act�v�tés : 60 % ont été jugés « satisfaisants » et le reste 
« passablement satisfaisants ». Il est très �ntéressant de noter que plus de 85 % des projets ont été 
jugés « ‘satisfaisants’ » ou « passablement satisfaisants », en ce qu� concerne leur rôle d’�mpuls�on ou 
la probab�l�té d’être reprodu�ts. 

4. Cependant, des préoccupat�ons ont été ém�ses à l’égard de la qual�té des systèmes de su�v� 
et d’évaluat�on des projets. 40 % des projets évalués ont fa�t état de systèmes de su�v� et 
d’évaluat�on « peu satisfaisants » ou « insuffisants	» et mo�ns de 20 % de ces systèmes ont été jugés 
« satisfaisants ». Cec� est en part�e dû à des normes nouvelles et plus r�goureuses appl�cables à 

1 Tous les cr�tères d’évaluat�on sont notés selon un barème comportant s�x n�veaux, allant de « très sat�sfa�sant » à « très 
insuffisant	».
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l’évaluat�on des systèmes de su�v� et d’évaluat�on2 de projets réal�sés avant la m�se en place de ces 
normes. L’approche de m�se en œuvre, qu� cons�ste en une analyse de l’adaptat�on du cadre des 
projets aux changements de c�rconstances, a auss� été jugée « insuffisante	» ou « peu satisfaisante » pour 
env�ron 40 % des projets. En 2007, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a préparé un « Manuel 
d’évaluat�on », qu� met en avant des pr�nc�pes de bonnes prat�ques dans les systèmes de su�v� et 
d’évaluat�on.

5. Comme en 2006, les projets ont cont�nué de renforcer les capac�tés �nst�tut�onnelles et �nd�v�duelles 
dans les doma�nes des changements cl�mat�ques, de la gest�on des écosystèmes, des substances 
noc�ves et des déchets dangereux, des modes de consommat�on et de product�on durables, et 
de la gouvernance de l’env�ronnement. La plupart des projets ont a�ns� contr�bué à l’appl�cat�on 
des accords mult�latéraux sur l’env�ronnement, perm�s d’élaborer des méthodolog�es d’évaluat�on, 
d�ffusé des �nformat�ons sur l’env�ronnement, sens�b�l�sé les d�r�geants et déc�deurs, et m�s au 
po�nt des l�gnes d�rectr�ces et des out�ls pour une gest�on de l’env�ronnement.

6. C�nq évaluat�ons (26 %) ont concerné des projets ou programmes exécutés au n�veau �nterne; 
le reste des projets ou programmes a été m�s en œuvre au n�veau externe, ou conjo�ntement aux 
n�veaux �nterne et externe. Comme lors des années précédentes, la contr�but�on du PNUE au 
contenu des projets en 2007 a été centrée sur le contrôle de la qual�té des produ�ts de projet, en 
exam�nant les rapports techn�ques, les documents et d’autres produ�ts �ssus des projets, de même 
que sur la coord�nat�on, l’élaborat�on des projets, l’apport d’une expert�se, de méthodolog�es 
et d’approches, d’une ass�stance techn�que et d’un appu� opérat�onnel, et l’exécut�on de tâches 
de su�v� et d’évaluat�on des act�v�tés de projet. L’ass�stance pour l’adm�n�strat�on des projets, 
la mob�l�sat�on des ressources, l’échange d’�nformat�ons et le renforcement des capac�tés 
�nst�tut�onnelles et profess�onnelles sont encore d’autres contr�but�ons apportées par le 
PNUE.

7.	 Les	évaluations	de	projet	ont	mis	au	jour	plusieurs	types	de	difficultés	dans	les	domaines	de	la	
conception,	de	la	planification	et	de	la	gestion	financières,	de	la	mise	en	œuvre	et	de	la	viabilité	à	
long	terme	des	projets.	Les	difficultés	spécifiques	liées	à	la	conception	des	projets	comprennent	:	
une formulat�on �nadéquate de la coord�nat�on du projet et des arrangements log�st�ques, des 
plans de su�v� et d’évaluat�on �nadéquats, un manque de réal�sme dans les hypothèses relat�ves aux 
projets	et	la	mauvaise	sélection	des	partenaires	de	projets.	Dans	le	domaine	de	la	planification	et	de	
la	gestion	financières,	une	proportion	élevée	de	projets	ne	disposait	pas	de	fonds	suffisants	pour	
mener	à	bien	leurs	activités,	du	fait	d’une	conception	trop	ambitieuse	du	projet,	des	fluctuations	
de pr�x faussant les coûts des projets, de la récept�on tard�ve des créd�ts alloués et de la r�g�d�té 
des	règlements	financiers,	même	en	période	post-conflit.

8.	 Afin	 d’assurer	 un	 suivi	 de	 l’application	 d’un	 processus	 révisé	 d’assurance	 qualité	 pour	 les	
évaluat�ons, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a appl�qué des nouvelles procédures 
aux réponses données par la D�rect�on aux conclus�ons des évaluat�ons. Au cours de la 
pér�ode 2002-2007, une analyse des taux de conform�té à l’obl�gat�on de fa�re rapport sur 
les recommandat�ons �ssues des évaluat�ons montre une assez grande var�ab�l�té des taux 
de	 conformité.	Alors	 que	 les	 divisions	DEC,	DCPI,	DRC	et	DEWA	bénéficient	 d’un	 taux	
de conform�té de 70 % ou plus, les d�v�s�ons DEPI (taux de conform�té de 58 %), DGEF  

2 Le FEM a approuvé sa pol�t�que sur les systèmes de su�v� et d’évaluat�on en 2006; les normes qu’elle cont�ent sont 
appl�quées dans toutes les évaluat�ons du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle.
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(50 %) et DTIE (47 %) do�vent cons�dérablement amél�orer leur taux de conform�té. Il 
convient	 cependant	 de	 noter	 que	 les	 défis	 posés	 en	 terme	 de	 conformité	 sont	 en	 général	
proport�onnels au nombre de projets gérés par chaque d�v�s�on3. Lorsque le taux de conform�té 
est mesuré au regard du nombre moyen de recommandat�ons encore appl�cables à des projets, 
ce sont les d�v�s�ons DCPI, DTIE et DEWA qu� sont les mo�ns performantes, avec 5,0, 3,9 et  
3,9 recommandat�ons encore appl�cables, respect�vement. Le Groupe de l’évaluat�on et du 
contrôle prévo�t de cont�nuer de rendre publ�c les taux de conform�té aux recommandat�ons 
�ssues des évaluat�ons au se�n du PNUE, et suggère avec force à la d�rect�on du PNUE 
d’adopter le taux de conform�té aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons, comme un cr�tère 
de performance au n�veau des d�v�s�ons du PNUE.

9.	 En	2007,	le	Groupe	de	l’évaluation	et	du	contrôle	a	mené	une	étude	afin	de	mettre	au	point	une	
méthode qu� établ�sse la pr�or�té relat�ve des « opportunités d’évaluation », au regard de cr�tères 
d�rectement l�és aux pr�nc�paux buts de la fonct�on d’évaluat�on. Cette étude a �nd�qué que b�en 
que l’appl�cat�on d’une approche r�goureuse établ�ssant des pr�or�tés fac�l�te cons�dérablement 
l’élaborat�on d’un portefeu�lle d’évaluat�ons, capable d’opt�m�ser les ga�ns pour l’organ�sat�on en 
ce qu� concerne les pr�nc�paux buts de la fonct�on d’évaluat�on, des investissements tactiques 
dans certaines activités d’évaluation demeureront nécessa�res. Une étude antér�eure qu� 
ava�t été réal�sée sur la demande d’évaluat�on au se�n du PNUE a montré que la demande 
d’évaluat�ons or�entées vers une responsab�l�sat�on éta�t élevée, et qu’elle n’éta�t pas sat�sfa�te à 
l’heure actuelle, que ce so�t au n�veau des capac�tés ou des ressources requ�ses par la fonct�on 
d’évaluat�on du PNUE pour pouvo�r fa�re de telles évaluat�ons.

 
10. En prat�que, b�en qu’�l so�t très ut�le de connaître les pr�or�tés relat�ves des d�fférentes évaluat�ons 

du programme de trava�l du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle, la grande major�té des 
évaluat�ons actuellement effectuées par le Groupe sont obl�gato�res et leur coût n’est pas fong�ble 
–	les	budgets	des	évaluations	font	partie	des	budgets	des	projets	ou	programmes	et	ne	sont	pas	
du ressort du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle. Par conséquent, il existe actuellement 
peu de possibilités de relier cette approche d’établissement de priorités aux décisions 
relatives à l’allocation des ressources, au titre des arrangements actuels concernant 
la fonction d’évaluation au sein du PNUE. La plus grande part�e des ressources ut�l�sées 
dans le cadre des évaluat�ons sont l�ées aux évaluat�ons au n�veau de projets; par conséquent, 
les ga�ns obtenus par le PNUE en �nvest�ssant dans les évaluat�ons sont lo�n d’être opt�m�sés. 
On peut espérer qu’en vertu des nouveaux arrangements prévus pour le programme de trava�l 
du PNUE pour l’exerc�ce b�ennal 2010-2011, des ressources seront allouées aux évaluat�ons 
programmat�ques axées sur les résultats.

11. En partant du pr�nc�pe que le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle sera en mesure, à un 
moment ou à un autre à l’aven�r, de déc�der en toute l�berté entre plus�eurs types d’évaluat�on, 
alors cette méthode d’établ�ssement de pr�or�tés permettra au Groupe d’élaborer une approche 
stratég�que concernant l’élaborat�on et la gest�on d’un portefeu�lle « roulant » d’évaluat�ons. 
Les conclus�ons montrent que les plus gros ga�ns attendus pour le PNUE prov�endront 
d’évaluations	qui	se	concentrent	sur	une	mesure	des	résultats,	des	influences	et	des	incidences	
des act�v�tés programmat�ques en cours, étro�tement al�gnés avec les pr�or�tés stratég�ques de 
l’organ�sat�on.

�	 Le	nombre	de	projets,	par	division,	pour	lesquels	des	recommandations	ont	été	émises	(2002-2007)	est	:	FEM	–	50,	
DEC	–	20,	DTIE	–	1�,	DEWA	–	8,	DEPI	–	5,	DRC	–	5,	DCPI	–	2.
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A.	 	Enseignements	tirés	

12.	 Afin	d’améliorer	la	qualité	des	enseignements	retenus,	de	renforcer	leur	utilisation	et	de	faciliter	
leur d�ffus�on et commun�cat�on à des aud�to�res �nternes comme externes, le Groupe de 
l’évaluat�on et du contrôle a élaboré un Cadre d’enseignements tirés des évaluations.

13. Le Cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons fourn�t un moyen de v�sual�ser tous les 
ense�gnements en une seule fo�s, et de vo�r comment d�fférents groupes d’ense�gnements sont 
reliés	entre	eux.	Ce	cadre	est	destiné	à	constituer	un	outil	facile	d’utilisation,	afin	de	présenter	et	
conserver des �nformat�ons se rapportant aux ense�gnements t�rés des évaluat�ons. La nature du 
cadre	est	orientée	vers	des	problèmes	identifiés,	afin	de	fournir	une	«	interface	utilisateur	»	plus	
�ntu�t�ve et �nteract�ve que celle des bases de données hab�tuelles concernant les ense�gnements, 
qu� sont communément comp�lées par les Groupes d’évaluat�on, pouvant a�ns� serv�r de  
« plate-forme » ut�le pour comp�ler et d�ffuser les ense�gnements retenus. Cette approche a été 
exam�née favorablement par le Groupe d’évaluat�on de l’ONU et le Bureau d’évaluat�on du 
FEM, et elle pourra potent�ellement être adaptée et appl�quée par des évaluateurs profess�onnels 
dans de nombreux types d’organ�sat�ons. 

14. Parm� les « groupes de problèmes » les plus souvent rencontrés, l�és à la « gest�on et à la m�se 
en	œuvre	de	projets	ou	programmes	»,	tels	qu’identifiés	par	le	cadre	d’enseignements	tirés	des	
évaluat�ons, on trouve :

• Retards dans la m�se en œuvre des projets, en ra�son des lenteurs dans le recrutement de 
l’équ�pe du projet; 

• Mauva�se coord�nat�on du projet, en ra�son d’une commun�cat�on �nadéquate ou 
inefficace,	et	de	rôles	mal	définis	entre	les	partenaires;

• Mauva�se gest�on des fonds, en ra�son d’un manque de su�v� et de coord�nat�on des 
dépenses du projet;

• D�ffus�on et commun�cat�on extér�eure �nadéquates, en ra�son d’un manque d’ut�l�sat�on 
des méthodes de d�ffus�on d�spon�bles; 

•	 Coûts	de	transaction	élevés,	en	raison	d’une	insuffisante	utilisation	d’experts	locaux;
• Manque de conna�ssance et d’appl�cat�on des systèmes de su�v� et d’évaluat�on.

15.	 En	ce	qui	concerne	la	réalisation	des	résultats,	notamment	l’influence	exercée	sur	l’élaboration	
de pol�t�ques et les �nc�dences du projet, les problèmes les plus souvent rencontrés, pour lesquels 
des ense�gnements ont été t�rés, sont :

• Manque d’appropr�at�on et de lég�t�m�té des produ�ts ou résultats du projet, en ra�son 
d’un manque de part�c�pat�on ou représentat�on adéquates des part�es prenantes; 

• Manque d’appropr�at�on et de lég�t�m�té des produ�ts ou résultats du projet, en ra�son de 
processus déc�s�onnels consensuels à mult�-part�es prenantes, qu� �gnorent les quest�ons 
difficiles	mais	importantes;

•	 Insuffisante	« masse cr�t�que » des efforts prod�gués, en ra�son d’un trop grand nombre 
d’act�v�tés ou �n�t�at�ves d�fférentes menées dans le cadre d’un projet, dans un espace de 
temps l�m�té; 

• Manque de durab�l�té des résultats de projets, du fa�t d’arrangements �nst�tut�onnels 
�nadéquats et/ou d’un manque d’engagement v�s-à-v�s d’�n�t�at�ves à long terme.
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16. Un élément que l’on retrouve dans la plupart des réact�ons aux évaluat�ons est que les 
projets ont tendance à être déterm�nés par l’offre, et que le Groupe d’évaluat�on « sort » des 
�nformat�ons en partant du pr�nc�pe que quelqu’un les ut�l�sera. B�en qu’en part�e �név�table, 
cec� est généralement cons�déré comme une fa�blesse des évaluat�ons. Il est poss�ble de souten�r 
que le plus grand apprent�ssage se fa�t au moment de l’évaluat�on elle-même, au moyen des 
présentat�ons et des atel�ers qu� présentent et exam�nent les conclus�ons de l’évaluat�on. 

17. Pour cette ra�son, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle prévo�t d’accorder une plus grande 
�mportance à la fourn�ture de réact�ons rap�des aux évaluat�ons. Il est par conséquent accepté 
que le cadre relat�f  aux ense�gnements t�rés des évaluat�ons devra être ut�l�sé dans le cadre d’une 
commun�cat�on en « face à face » et �nteract�ve avec les d�recteurs de projets ou programmes 
et avec le personnel de concept�on du projet, s� les ense�gnements t�rés do�vent vér�tablement 
deven�r des « ense�gnements retenus ». 

18. Une sélect�on d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons effectuées en 2007 est résumée c�-dessous. 
Ces	 enseignements	 reflètent	bien	 les	 groupes	de	problèmes	 les	plus	 souvent	 rencontrés,	 de	
même que les tendances des ense�gnements t�rés des évaluat�ons, découlant de l’étude spéciale 
sur les enseignements tirés résumée c�-dessus.

B.	 Sélection	d’enseignements	tirés	des	évaluations	de	2007

1.  Conception des projets

19. Les �ncert�tudes potent�elles l�ées à la m�se en œuvre d’un projet do�vent être exam�nées au 
moment de la concept�on du projet. Une �mportance part�cul�ère do�t être accordée à la 
réal�sat�on d’une enquête évaluant les beso�ns, notamment pour les projets comprenant des 
processus mult�part�tes : cec� permet de gu�der et d’att�rer l’attent�on des équ�pes d�r�geantes 
du PNUE et des organ�smes d’exécut�on sur des quest�ons �mportantes. Une telle évaluat�on 
systémat�que rend le projet mot�vé par la demande, pert�nent pour les communautés et les 
autres	utilisateurs	finaux,	de	même	qu’elle	améliore	la	viabilité	des	résultats.	

20. Les projets rég�onaux complexes nécess�tent que les structures de gest�on du projet so�ent 
exam�nées attent�vement, et que des mécan�smes d’exécut�on du projet so�ent prévus au stade de 
conception	du	projet.	De	telles	structures	devraient	être	identifiées	dans	le	cadre	d’un	processus	
participatif,	dans	chaque	pays	visé	par	le	projet.	Un	projet	régional	signifie	une	plus	longue	«	chaîne	
de commandement » pour assurer la gest�on quot�d�enne du projet. Cependant, des efforts 
particuliers	devraient	être	prodigués	afin	de	rationaliser	cette	«	chaîne	de	commandement	»,	de	
man�ère à responsab�l�ser les gest�onna�res locaux du projet. Un projet rég�onal nécess�te une 
forte coord�nat�on rég�onale, comprenant un d�recteur de projet embauché à ple�n temps et 
�nstallé dans la rég�on, pour coordonner ou commun�quer régul�èrement avec les partena�res du 
projet dans chaque pays et appuyer la m�se en œuvre du projet dans chaque pays.
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2. Mise en œuvre des projets

21. Les processus du Groupe de coord�nat�on et du Com�té d�recteur fac�l�tent une part�c�pat�on 
des part�es prenantes et fourn�ssent un moyen d’�nformer les organ�sat�ons et les �nd�v�dus sur 
l’avancée du projet et les produ�ts attendus du projet. De la même man�ère, b�en que nécess�tant 
du temps pour les part�es prenantes, le processus d’examen par les pa�rs const�tue une 
contr�but�on ut�le pour les d�recteurs de projet, et encourage les part�es prenantes à exam�ner et 
analyser l’ut�l�té et l’exact�tude du projet. Les atel�ers d’examen par les pa�rs donnent l’occas�on 
d’échanger des po�nts de vue et sont très appréc�és des équ�pes au n�veau nat�onal. Un mandat 
bien	défini	est	essentiel,	afin	de	préciser	si	une	entité	telle	que	le	Comité	directeur	a	une	fonction	
consultat�ve, ou une fonct�on déc�s�onnelle jur�d�quement contra�gnante. 

22. Pour les projets rég�onaux à grande échelle, le PNUE devra�t rempl�r sa fonct�on par le b�a�s 
de partenar�ats, et ne pas se cantonner à un rôle de superv�s�on. Le fa�t de déléguer le su�v� des 
act�v�tés du projet à des organ�smes compétents augmente a�ns� les chances de succès du projet. 
Cependant, une délégat�on pourra�t l�m�ter l’�mpact potent�el du projet, car le PNUE d�spose 
de plus grandes capac�tés de commun�cat�on et de d�ffus�on des conclus�ons du projet auprès 
des gouvernements que les organ�smes d’exécut�on. 

3. Durabilité

23. En ra�son de ressources et de temps l�m�tés, les projets v�sant l’élaborat�on de pol�t�ques au 
n�veau local plutôt qu’au n�veau nat�onal sont plus fac�les à exécuter et sont plus réal�stes, car les 
mun�c�pal�tés et les gouvernements locaux sont plus récept�fs et ouverts aux résultats obtenus 
et	à	l’absorption	de	connaissances.	De	plus,	afin	de	garantir	un	apport	de	ressources	financières,	
les projets do�vent �mpl�quer les responsables pol�t�ques compétents. Il est parfo�s essent�el de 
bénéficier	d’un	soutien	politique	sur	une	question	donnée,	plutôt	qu’un	projet,	afin	d’obtenir	
des	ressources	suffisantes	issues	des	budgets	du	gouvernement.	

24.	 Les	projets	seront	généralement	durables	 lorsqu’ils	définissent	 leur	«	stratégie	de	sortie	»	au	
moment de la concept�on du projet, notamment un plan d’act�on qu� permette d’�ntégrer les 
act�v�tés du projet dans les programmes régul�ers des �nst�tut�ons compétentes, et lorsqu’�ls 
bénéficient	d’un	soutien	politique	garantissant	un	apport	de	ressources	suffisantes	issues	des	
budgets du gouvernement.

25. Des cadres lég�slat�fs et réglementa�res adéquats do�vent être m�s en place au n�veau nat�onal, 
afin	de	maintenir	et	encourager	une	gestion	durable	des	sols	dans	l’agriculture,	dans	l’exploitation	
forest�ère et dans d’autres secteurs, et st�muler une part�c�pat�on des part�es prenantes. Cec� est 
vrai	notamment	lorsque	des	modifications	importantes	se	produisent	en	matière	de	gouvernance	
et de pol�t�ques adoptées au n�veau nat�onal, au cours de la m�se en œuvre des projets de longue 
durée	 (≥	4	ans).	 Il	est	 important	de	s’assurer	constamment	que	 les	directeurs	de	projet	et	 les	
autres part�es prenantes so�ent consc�ents, so�ent formés et d�sposent de capac�tés au n�veau 
nat�onal pour s’adapter aux changements suscept�bles de se produ�re au n�veau des pol�t�ques, 
des	activités	de	financement,	des	organismes	d’exécution,	ainsi	que	des	récents	développements	
concernant les thèmes tra�tés par le projet. Les correspondants nat�onaux v�ennent d’hor�zons 
d�fférents et d�sposent de d�fférents n�veaux de compréhens�on, d’expér�ence et de conna�ssances 
en ce qu� concerne l’élaborat�on d’un projet et les quest�ons tra�tées dans le cadre du projet, et �ls 
do�vent par conséquent être constamment �nformés de tout nouveau développement.
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4.  Parties prenantes 

26.	 Il	est	facile	d’identifier	des	parties	prenantes,	mais	il	est	difficile	de	maintenir	leur	participation,	
à	moins	que	ceux-ci	ne	voient	des	résultats	tangibles	qui	ont	une	 influence	directe	sur	 leurs	
v�es. Il est plus product�f  d’énoncer des cr�tères var�ables concernant la part�c�pat�on des part�es 
prenantes,	en	fonction	des	circonstances	spécifiques	et	du	contexte	propre	à	chaque	pays,	et	
au bout du compte, seules les part�es prenantes qu� se cons�dèrent elles-mêmes compétentes 
devra�ent part�c�per au projet. 

27. Le succès du processus de mult�part�te dépend auss� en grande part�e d’une commun�cat�on 
efficace	entre	 les	parties	prenantes.	Les	sites	web	peuvent	servir	de	plate-forme	 importante	
pour	une	consultation	efficace	des	parties	prenantes,	au	moyen	d’éléments	interactifs	en	ligne	
qu� sont b�en établ�s. Cec� permet d’assurer une cont�nu�té et de promouvo�r la m�se en œuvre 
d’act�v�tés futures.

5. Participation des responsables politiques 

28. Une part�c�pat�on �mportante des responsables pol�t�ques à des atel�ers de lancement du projet, 
afin	d’identifier	notamment	des	questions	clés,	permet	de	s’assurer	de	l’utilité	du	projet	sur	le	
plan	de	l’élaboration	de	politiques.	Les	éléments	clés	d’une	influence	exercée	sur	l’élaboration	
de pol�t�ques do�vent être d�rectement l�és à des quest�ons de pol�t�que nat�onale �mportantes, 
de sorte que les produ�ts du projet so�ent pert�nents pour les processus déc�s�onnels. 

29. Les avantages qu� découlent d’une part�c�pat�on des responsables pol�t�ques, du secteur pr�vé 
et des autor�tés publ�ques au tout début du projet sont �mméd�ats et nombreux, en ce qu� 
concerne une « appropr�at�on » de nouvelles �dées et �n�t�at�ves de recherche. De cette façon, 
les	parties	prenantes	acquièrent	les	mêmes	connaissances	et	expériences	que	les	scientifiques	
et	 les	 participants	 au	 projet	 sur	 le	 terrain.	Aussi	 délicat	 et	 difficile	 que	 cela	 puisse	 paraître,	
les équ�pes nat�onales devra�ent assurer une part�c�pat�on ou un engagement des responsables 
pol�t�ques, des ONG et du secteur pr�vé (serv�ces de commerc�al�sat�on) au tout début du 
projet. Leurs représentants devra�ent part�c�per dès le début aux act�v�tés du projet, comme 
les quest�onna�res, les exerc�ces de renforcement des capac�tés et la recherche et l’analyse, b�en 
avant que les quest�ons relat�ves aux pol�t�ques ne so�ent exam�nées. 

6. Mesurer le succès du projet au regard des changements dans les attitudes et les 
comportements vis-à-vis de la diversité biologique

30. Les act�v�tés d’éducat�on et de sens�b�l�sat�on v�sent à renforcer la conna�ssance et la consc�ence; 
elles remettent en quest�on des att�tudes, créent de nouvelles conna�ssances et entraînent 
une	modification	des	 comportements.	Cependant,	 il	 subsiste	des	 incertitudes	 concernant	 la	
me�lleure façon de mesurer les changements occas�onnés dans la consc�ence, les att�tudes et 
les comportements du fa�t des act�v�tés du projet (�mpact des act�v�tés de sens�b�l�sat�on et 
d’éducat�on). Il faut parfo�s attendre plus�eurs années, parfo�s même une générat�on, pour que 
des	attitudes	profondément	ancrées	soient	modifiées.	Par	conséquent,	il	est	souvent	difficile	de	
d�re s� un projet a eu un effet sur les percept�ons et les comportements du publ�c v�s-à-v�s de la 
d�vers�té b�olog�que, au cours d’une durée de v�e de 3-4 ans du projet. Il conv�endra�t d’effectuer 
une	évaluation	de	suivi	de	l’impact	du	projet	plusieurs	années	(5	ans	par	exemple)	après	la	fin	
du projet. Le PNUE devra�t env�sager d’�nvest�r des fonds dans des propos�t�ons d’effectuer 
des	évaluations	post-projet,	ou	peut-être	dans	un	examen	au	niveau	régional	de	l’efficacité	des	
act�v�tés de sens�b�l�sat�on de tous les projets du PNUE relat�fs à la d�vers�té b�olog�que.
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C.	 Conclusions	et	recommandations	

Conception des projets

	 Conclusion	1

31. De nombreux projets du PNUE n’ont pas réuss� à mettre en place des plans de su�v� et 
d’évaluation	adéquats	au	cours	de	la	phase	de	conception	des	projets.	Ceci	rend	difficile	un	suivi	
adéquat des act�v�tés de projets et une évaluat�on future, notamment en l’absence de cr�tères de 
base,	tels	que	des	données	de	référence	et	des	indicateurs	«	SMART	»	(spécifiques,	mesurables,	
réal�sables, pert�nents et assort�s de déla�s). 

	 Recommandation	1

32. Des plans de su�v� et d’évaluat�on exhaust�fs do�vent être élaborés, basés sur un cadre log�que et 
des	indicateurs;	ils	doivent	être	dotés	de	ressources	suffisantes	et	être	appliqués.	L’accent	devrait	
être m�s sur les �nc�dences des projets et les �nc�dences en termes d’augmentat�on du sout�en 
pol�t�que et �nst�tut�onnel apporté à la gest�on de l’env�ronnement. Le su�v� et l’évaluat�on 
devra�ent se concentrer sur les résultats obtenus plutôt que sur les act�v�tés. Fa�re des rapports 
détaillés	sur	des	activités	spécifiques	prend	beaucoup	de	temps	et	laisse	moins	de	temps	aux	
efforts prod�gués pour opt�m�ser les �nc�dences du projet. L’ut�l�sat�on du cadre log�que et 
d’�nd�cateurs de performance devra�t être m�se en év�dence dans l’établ�ssement de rapports 
concernant des projets. Il conv�ent de noter que la DGEF a d’ores et déjà m�s au po�nt un out�l 
fac�l�tant la concept�on de plans de su�v� et d’évaluat�on adéquats et la déterm�nat�on du coût de 
l’ensemble des act�v�tés de su�v� et d’évaluat�on l�ées à un projet. Egalement, la DGEF a publ�é 
des	modèles	révisés	pour	les	rapports	d’activité	du	PNUE,	afin	de	faciliter	un	suivi	des	résultats.	
Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle recommande l’adopt�on de ces out�ls et modèles pour 
l’ensemble de l’organ�sat�on.

	 Conclusion	2

33.	 De	nombreuses	difficultés	 rencontrées	 au	début	de	 la	mise	 en	œuvre	de	projets	ont	 été	 liées	
à la concept�on �n�t�ale du projet. Le personnel trava�llant sur le projet n’ava�t pas une même 
compréhens�on des résultats attendus pour le projet. Cec� éta�t parfo�s dû au fa�t que les 
propos�t�ons ou concepts assoc�és au projet, et par la su�te, les documents de projet, ava�ent 
été	rédigés	par	plusieurs	personnes	sur	plusieurs	années	:	ils	avaient	ainsi	tendance	à	refléter	un	
amalgame de d�fférentes �n�t�at�ves et pr�or�tés, comprenant des adaptat�ons à l’évolut�on des 
ex�gences du projet.

	 Recommandation	2	

�4.	 Il	est	recommandé	que	tous	les	projets	débutent	par	un	atelier	de	formation,	afin	de	fournir	
des or�entat�ons cla�res à toutes les part�es prenantes sur l’approche, le processus de gest�on, les 
rôles et responsab�l�tés, et les résultats attendus pour le projet. 

	 Conclusion	3

35. Les projets du PNUE sont souvent trop amb�t�eux; ce sont des projets rég�onaux, �mpl�quant 
de nombreux pays, et qu� ont pour but de réal�ser un grand nombre de produ�ts et de résultats 
(éducation,	sensibilisation,	publications	scientifiques,	mesures	de	conservation,	développement	
de	parties	prenantes	au	niveau	local,	renforcement	des	capacités	au	niveau	national,	influence	
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exercée sur les pol�t�ques nat�onales) dans un espace de temps l�m�té. B�en que ces object�fs 
amb�t�eux ne so�ent pas forcément une mauva�se chose, en réal�té les projets ne sont pas souvent 
en mesure de réal�ser un s� grand nombre de produ�ts et de résultats. 

	 Recommandation	3

36. Le PNUE do�t s’assurer que les projets so�ent à l’aven�r plus c�blés, et qu’�ls comprennent un 
nombre	 réaliste	d’objectifs	et	d’activités,	ainsi	que	des	capacités	et	budgets	 suffisants.	A	cet	
effet,	le	PNUE	devrait	fixer	des	objectifs	pour	la	performance	d’ensemble	des	projets.	A	titre	
d’exemple, le FEM ex�ge que la performance d’au mo�ns 75 % des projets so�t jugée de man�ère 
�ndépendante comme étant « passablement satisfaisante » ou m�eux.

Etablissement des rapports

	 Conclusion	4

37. Les projets du PNUE ne d�sposent d’aucun mécan�sme permettant une évaluat�on rap�de et 
facile	des	éléments	financiers	du	projet	(par	résultats,	produits	et	activités),	car	l’établissement	
de rapports sur les dépenses budgéta�res ne se fa�t pas de man�ère cumulat�ve. 

	 Recommandation	4

�8.	 De	meilleurs	outils	de	gestion	financière	devraient	être	mis	à	la	disposition	des	directeurs	de	
projet et du personnel du PNUE. En part�cul�er, les formats des rapports sur les dépenses et 
les formats des demandes d’avances de trésorer�e devra�ent �nd�quer les dépenses cumulées et 
montrer le l�en qu� ex�ste entre les dépenses et les composantes du projet (act�v�tés/produ�ts/
résultats).	La	DGEF	a	élaboré	des	modèles	spécifiques	pour	faciliter	le	travail	des	directeurs	de	
projet, concernant le su�v� des déboursements et des dépenses, l�és à l’avancée du projet. Ces 
modèles pourra�ent être appl�qués plus largement au se�n du PNUE. 

Incidences

	 Recommandation	5

39. Au moment de la concept�on des projets du PNUE, une attent�on part�cul�ère devra�t être 
accordée aux me�lleures prat�ques et stratég�es �nternat�onales (�ssues de plus�eurs d�sc�pl�nes) 
permettant	de	renforcer	le	recours	aux	innovations	et	l’incidence	ou	influence	que	celles-ci	
peuvent avo�r sur l’élaborat�on des pol�t�ques. Les pr�nc�pales stratég�es et me�lleures prat�ques 
sont notamment les su�vantes :

•	 Chercher	 des	 alliances/partenariats	 puissants	 ou	 influents,	 pour	 une	 intégration	 et	 
« promot�on » du projet dès le début, sélect�onner un organ�sme �mportant et créd�ble 
pour d�r�ger le projet; 

•	 S’assurer	que	l’innovation	bénéficie	du	soutien	d’un	« champ�on » volonta�re pendant 
tout la durée du processus, depu�s le début des recherches ou les act�v�tés p�lotes, 
jusqu’aux �nc�dences éventuelles (« entrepreneur » en mat�ère d’élaborat�on de pol�t�ques 
par exemple); 

• Adopter une att�tude plural�ste pour les processus de concept�on et d’exécut�on des 
projets, et encourager une appropr�at�on des v�s�ons et des �nnovat�ons au n�veau  
multi–institutionnel;	

• Invest�r dans des « études de marché » et apprendre sur les aud�to�res par le b�a�s de : 
groupes	consultatifs,	ateliers	de	planification,	partenariats	et	réseaux;	
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• Intégrer l’aud�to�re c�blé aux processus du projet et chercher à prendre conna�ssance des 
réact�ons à toutes les étapes du projet; 

• Formuler les conclus�ons des projets p�lotes ou des recherches en langage « opérat�onnel »,  
comme des suggest�ons pour la gest�on, ou d�fférentes opt�ons pour les déc�s�ons 
relat�ves à l’adopt�on de pol�t�ques; 

•	 Intégrer	 les	 activités	 pilotes	 ou	 la	 recherche	 aux	 processus	 influents	 de	 changement	 de	
pol�t�ques ou aux �n�t�at�ves de développement; 

•	 Investir	dans	des	processus	de	vulgarisation,	en	utilisant	une	combinaison	d’approches	afin	
d’amél�orer la pr�se en compte;

• Ut�l�ser des « évènements de lancement » des produ�ts clés et des conclus�ons; 
•	 Utiliser	les	mass	media	pour	influencer	un	électorat	large	et	crucial;	
• Développer de bons réseaux de commun�cat�on �nterpersonnelle avec des personnes 

importantes	et	influentes	(ou	avoir	recours	à	des	partenaires	qui	peuvent	le	faire);	
• Ut�l�ser Internet et les serveurs de l�stes d’adresses courr�el comme out�ls de commun�cat�on, 

et non comme stratég�e de d�ffus�on; 
• Envoyer des rappels fréquents, ou fa�re des démonstrat�ons répétées auprès des ut�l�sateurs 

c�blés, concernant l’�nnovat�on; 
• Invest�r dans des réun�ons �nteract�ves « d’éducat�on » (forum de d�scuss�on sur les pol�t�ques 

ou les « me�lleures prat�ques »), dest�nées aux part�es prenantes et à ceux qu� gèrent les projets.

Réponse de la Direction aux recommandations issues des évaluations 

	 Conclusion	6

40. Une analyse des taux de conform�té à l’obl�gat�on de fa�re rapport sur les recommandat�ons 
�ssues des évaluat�ons au cours de la pér�ode 2002-2007 fa�t état de taux de conform�té plutôt 
var�ables. Il est nécessa�re d’apporter des amél�orat�ons cons�dérables aux taux de conform�té 
de certa�nes d�v�s�ons of  PNUE. Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle entend cont�nuer de 
rendre publ�c les taux de conform�té aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons au se�n du 
PNUE. 

	 Recommandation	6

41. Les réponses apportées par la D�rect�on aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons const�tuent 
un moyen essent�el de promouvo�r une responsab�l�sat�on et d’assurer une amél�orat�on des 
programmes. Par conséquent, �l est fortement recommandé que les taux de conform�té aux 
recommandat�ons �ssues des évaluat�ons so�ent adoptés par la d�rect�on du PNUE comme 
cr�tère de performance pour les d�v�s�ons du PNUE, et pour une évaluat�on de la performance 
des d�recteurs de projets ou programmes.
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I  Introduction

A.	 Groupe	de	l’évaluation	et	du	contrôle

42. Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle est chargé d’effectuer, de coordonner et de superv�ser 
les	évaluations	au	sein	du	PNUE.	Ce	mandat	couvre	tous	les	programmes	et	projets	financés	par	
le Fonds pour l’env�ronnement, les fonds d’affectat�on spéc�ale connexes et les contr�but�ons 
affectées	 à	 des	 fins	 spécifiques,	 ainsi	 que	 les	 projets	 exécutés	 par	 le	 PNUE	 au	 titre	 du	
processus du Fonds pour l’env�ronnement mond�al (FEM). Le Groupe entreprend d�vers types 
d’évaluat�on et d’études sur la gest�on, conformément aux ex�gences de l’Assemblée générale des  
Nat�ons Un�es et du Conse�l d’adm�n�strat�on du PNUE, a�ns� qu’aux normes et règles en 
v�gueur en la mat�ère au se�n du système de l’ONU.

43. Les act�v�tés du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle comprennent des études sur la gest�on, 
des évaluat�ons approfond�es de sous-programme et de projet, a�ns� que des autoévaluat�ons 
de projet. Le Groupe fourn�t un appu� techn�que aux d�recteurs de projet et de programme 
dans le cadre de leur autoévaluat�on annuelle, et assure un su�v� régul�er de l’appl�cat�on des 
recommandations	 issues	 des	 évaluations.	 Le	 Groupe	 prépare	 des	 études	 spéciales	 afin	 de	
fournir	des	renseignements	pertinents	pour	les	processus	décisionnels	et	afin	d’améliorer	les	
processus et les procédures d’évaluat�on. Des L�gnes d�rectr�ces et approches prat�ques pour 
mener	les	évaluations	sont	formulées	dans	le	Manuel	d’évaluation	du	PNUE,	qui	figure	sur	le	
s�te web de l’évaluat�on du PNUE, à l’adresse : http://www.unep.org/eou.

44.	 Tous	 les	projets	 du	PNUE,	 indépendamment	de	 leurs	 sources	de	financement,	 font	 l’objet	
d’une évaluat�on, conçue essent�ellement sous deux formes, à savo�r : 

�) L’établ�ssement de rapports d’autoévaluat�on annuels; 
ii)	 Des	évaluations	finales	ou	à	mi-parcours	effectuées	sous	forme	d’études	sur	dossiers	ou	

d’études approfond�es. 

45. Les sous-programmes du PNUE sont soum�s un�quement à des évaluat�ons approfond�es 
réal�sées tous les quatre ou c�nq ans. Cependant, pour amél�orer la méthodolog�e et la d�spon�b�l�té 
des données connexes et des ressources nécessa�res pour évaluer les résultats des act�v�tés des  
sous-programmes au t�tre de chaque exerc�ce b�ennal, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle 
a apporté un sout�en aux sous-programmes, en ce qu� concerne l’élaborat�on de leurs plans 
d’autoévaluat�on obl�gato�res pour les pér�odes b�ennales 2006-2007 et 2008-2009. 

B.	 Mandat	et	mission

46. Le présent rapport d’évaluat�on annuel est établ� dans le cadre du mandat du Groupe de l’évaluat�on 
et du contrôle du PNUE, de fourn�r des �nformat�ons stratég�ques aux gouvernements, à la 
d�rect�on du PNUE et aux d�recteurs de programme, pour leur permettre de mesurer les progrès 
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réalisés	par	l’organisation	et	de	réfléchir	de	manière	critique	aux	contraintes	et	difficultés	liées	à	
la m�se en œuvre d’un programme env�ronnemental de qual�té au n�veau mond�al.

47. Le mandat pour la réal�sat�on des évaluat�ons est énoncé dans plus�eurs résolut�ons de 
l’Assemblée générale et déc�s�ons du Conse�l d’adm�n�strat�on du PNUE. Le Conse�l 
d’adm�n�strat�on a reconnu l’�mportance de l’évaluat�on, fa�sant part�e �ntégrante du cycle de 
planification	des	programmes,	tout	en	restant	indépendante,	et	a	demandé	au	Directeur	exécutif 	
d’affiner	 régulièrement	 les	méthodes	 d’évaluation	 en	 collaboration	 avec	 les	 gouvernements	
(déc�s�ons 75 IV, 6/13, 13/1 et 14/1 du Conse�l d’adm�n�strat�on) et les partena�res au se�n 
de l’ONU. Dans sa déc�s�on 19/29, le Conse�l d’adm�n�strat�on a auss� demandé au D�recteur 
exécut�f  de renforcer la fonct�on de contrôle du PNUE. Selon le bullet�n du Secréta�re général 
concernant	la	planification,	le	suivi	et	la	mise	en	œuvre	des	programmes	(ST/SGB/2000/8),	
qu� regroupe les déc�s�ons de l’Assemblée générale relat�ves à la fonct�on d’évaluat�on, l’object�f  
de cette fonct�on est de fac�l�ter l’examen des résultats obtenus grâce à la m�se en œuvre 
des programmes, d’exam�ner la val�d�té de l’or�entat�on programmat�que et de déterm�ner 
l’opportun�té de réor�enter les d�fférents programmes.

C.	 Champ	d’application	et	objectif

48. Le rapport d’évaluat�on annuel est conçu comme un document �ntersess�ons du Conse�l 
d’adm�n�strat�on/Forum m�n�stér�el mond�al sur l’env�ronnement, et �l fa�t part�e de la contr�but�on 
du PNUE au rapport du Secréta�re général à l’Assemblée générale sur les quest�ons d’évaluat�on. 
Le présent rapport fourn�t aux part�es prenantes, comme les gouvernements, la d�rect�on du 
PNUE et les partena�res de celu�-c�, une analyse évaluat�ve de la performance des programmes et 
projets du PNUE en 2007. Il a pr�nc�palement pour but d’a�der le PNUE à engager un processus 
de	réflexion	sur	la	performance	de	son	programme,	en	s’appuyant	sur	les	données	d’évaluation	
et les ense�gnements t�rés de la m�se en œuvre des programmes et des projets. Le mandat pour 
l’établissement	du	rapport	d’évaluation	annuel	figure	à	l’annexe	I	du	présent	rapport.

49. Le rapport, fondé sur les évaluat�ons effectuées en 2007, présente les données contenues dans 
19 rapports d’évaluat�on approfond�e de projet et 2 études spéc�ales. Le rapport comprend auss� 
une analyse de l’état d’appl�cat�on des recommandat�ons contenues dans les rapports d’évaluat�on 
annuels de 2002 à 2007, a�ns� qu’un chap�tre sur l’établ�ssement de pr�or�tés pour l’évaluat�on et 
une étude cadre sur les ense�gnements retenus, par le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle.

D.	 Méthodologie

1. Critères d’évaluation 

50. Le rapport est basé sur l’examen et l’évaluat�on de cr�tères essent�els dans quatre doma�nes 
spécifiques	 :	 premièrement,	 la	 pertinence	 et	 l’adéquation;	 deuxièmement,	 l’effectivité	 et	
l’efficacité;	troisièmement,	les	résultats	et	les	incidences;	quatrièmement,	la	durabilité.	

a) Pertinence et adéquation

51. La pert�nence et l’adéquat�on des act�v�tés de programme et de projet évaluées, m�ses en œuvre 
dans le cadre du mandat du PNUE (résolut�on de l’Assemblée générale 2997 (XXVII) du 
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15 décembre 1972, Déclarat�on de Na�rob� de 1997, Déclarat�on de Malmö de 2000 et Plan 
d’appl�cat�on de Johannesburg de 2002), ont été mesurées au regard des cr�tères su�vants :

�) Pert�nence des act�v�tés, y compr�s leur contr�but�on dans des doma�nes tels que : la 
promot�on d’un développement du dro�t �nternat�onal de l’env�ronnement; l’appl�cat�on 
des normes et pol�t�ques �nternat�onales; la réal�sat�on d’évaluat�ons env�ronnementales; 
la fourn�ture de conse�ls et d’�nformat�ons en mat�ère de pol�t�ques; la sens�b�l�sat�on et 
la fac�l�tat�on d’une coopérat�on effect�ve entre tous les secteurs de la soc�été;

��) Pert�nence des act�v�tés, y compr�s leur contr�but�on à la fourn�ture de serv�ces consultat�fs 
et relat�fs à l’élaborat�on de pol�t�ques, sur les aspects essent�els du renforcement 
�nst�tut�onnel pour les gouvernements et d’autres �nst�tut�ons; 

���) Pert�nence des act�v�tés, y compr�s leur contr�but�on au renforcement du rôle du PNUE 
dans le doma�ne de la coord�nat�on des act�v�tés l�ées à l’env�ronnement au se�n de 
l’ONU et en tant qu’agent d’exécut�on du FEM.

b) Effectivité et efficacité 

52.	 L’examen	et	 l’évaluation	de	 l’effectivité	 et	de	 l’efficacité	des	programmes	 et	projets	ont	 été	
basés sur les évaluat�ons approfond�es, en tenant compte des facteurs su�vants :

�) Notat�ons attr�buées dans le cadre de l’évaluat�on, sur la base d’une analyse cr�t�que 
de 11 aspects de la m�se en œuvre des projets, qu� ont été ut�l�sés pour les évaluat�ons 
approfond�es depu�s 2004;

��) Ense�gnements émergents t�rés de la m�se en œuvre des projets et des recommandat�ons 
�ssues des évaluat�ons; 

���) Résultats et �nc�dences;

53. L’examen et l’évaluat�on des résultats et des �nc�dences des act�v�tés ont été en grande part�e 
axés sur une mesure du renforcement des capac�tés, dans les doma�nes relat�fs à l’�nformat�on et 
l’évaluat�on env�ronnementales, le su�v� du respect des convent�ons et accords �nternat�onaux en 
v�gueur, le sout�en au renforcement �nst�tut�onnel et à la sens�b�l�sat�on, a�ns� que le renforcement 
des	liens	existant	entre	la	communauté	scientifique	et	les	responsables	politiques.	

c) Durabilité

54. L’évaluat�on de la durab�l�té des projets se fonde sur une approche axée sur les r�sques, qu� 
identifie	les	risques	potentiels	s’opposant	à	la	durabilité	des	résultats	dans	quatre	domaines	:	
sociopolitique,	financier,	cadre	institutionnel	et	gouvernance,	et	durabilité	environnementale.	

2. Approche analytique

55. Tout en respectant les normes d’évaluat�on de l’ONU et du PNUE, le Groupe de l’évaluat�on 
et du contrôle réal�se toutes les évaluat�ons en consultat�on avec les d�recteurs de programme et 
de	projet	compétents,	afin	de	s’assurer	que	les	points	de	vue	et	les	préoccupations	exprimés	à	
propos des d�fférents programmes et projets so�ent adéquatement et équ�tablement représentés. 
Une même approche a été ut�l�sée pour l’établ�ssement du présent rapport, et les quest�ons 
et problèmes soulevés au cours des examens et consultat�ons ont été exam�nés de man�ère 
plus approfond�e avec les d�v�s�ons compétentes, pu�s commun�qués à toutes les d�v�s�ons sous 
forme de projet de rapport.
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56.	 L’analyse	 et	 les	 conclusions	 figurant	 dans	 le	 présent	 rapport	 sont	 fondées	 sur	 les	 éléments	
su�vants :

a) Examen des rapports d’évaluat�ons approfond�es; 
b) Examen des études spéc�ales; 
c) Examen des rapports d’évaluat�ons sur doss�ers; 
d) Examen des plans de m�se en œuvre et des réponses données par la d�rect�on aux 

recommandat�ons �ssues des rapports d’évaluat�on établ�s au cours de la pér�ode allant 
de 2000 à 2007;

e) D�scuss�ons avec les membres du personnel du PNUE sur des quest�ons l�ées aux 
accords-cadres de partenar�at, à la m�se en œuvre des recommandat�ons �ssues des 
évaluat�ons et aux rapports d’autoévaluat�on.

3. Notation

57. Toutes les évaluat�ons de projet sont notées selon un barème comportant s�x n�veaux : 
«	très	 insuffisant	»	 (1),	«	insuffisant	»	 (2),	«	peu	satisfaisant	»	 (�),	 «	passablement	satisfaisant	»	
(4), « sat�sfa�sant » (5) et « très sat�sfa�sant » (6), sur la base d’une analyse qual�tat�ve de la 
performance des projets dans le cadre des évaluat�ons. Le système de notat�on et les processus 
de	contrôle	de	la	qualité	des	évaluations	ont	été	récemment	révisés	et	affinés,	pour	assurer	leur	
compat�b�l�té avec le système de notat�on appl�qué aux projets du FEM, du fa�t qu’un grand 
nombre d’évaluat�ons effectuées par le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle portent sur des 
projets du FEM. Les cr�tères d’évaluat�on comprennent : 

a) Réal�sat�on des object�fs et des résultats prévus;
b) Réal�sat�on des produ�ts et des act�v�tés;
c)	 Rapport	coût-efficacité;
d) Appropr�at�on au n�veau nat�onal;
e)	 Planification	et	gestion	financières;
f) Inc�dences;
g) Approche de m�se en œuvre;
h) Su�v� et évaluat�on.
�) Reproduct�b�l�té.
j) Part�c�pat�on des part�es prenantes; 
k) Durab�l�té.
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II. Conclusions des évaluations approfondies de projets, 
dans le cadre des priorités thématiques du PNUE 

58. La nouvelle d�rect�on stratég�que du PNUE est axée sur la réal�sat�on de son mandat de chef  de 
file	en	matière	d’environnement,	dans	six	domaines	thématiques,	intersectoriels	et	prioritaires	
du	 PNUE	:	 ces	 domaines	 prioritaires	 et	 leurs	 objectifs	 spécifiques	 sont	 résumés	 dans	 le	 
tableau 1 c�-dessous. 

Tableau 1: Six priorités thématiques intersectorielles du PNUE pour la période 2010-2013

Priorités thématiques Objectifs
Evaluations 

approfondies 
examinées

Changements climatiques Renforcer la capacité des pays à intégrer leurs réponses aux
changements climatiques dans les processus de
développement national 

1

Catastrophes et
conflits

Réduire les menaces environnementales posées au bien-
être des personnes, dues à des causes environnementales et
aux conséquences de conflits ou de catastrophes

0

Gestion des
écosystèmes

Encourager les pays à utiliser une approche écosystémique pour 
améliorer le bien-être des humains 12

Gouvernance de
l’environnement

Renforcer la gouvernance de l’environnement aux niveaux national, 
régional et mondial, afin de gérer les priorités environnementales 
convenues

1

Substances nocives
et déchets dangereux

Réduire les incidences des substances nocives et des déchets 
dangereux sur l’environnement et les êtres humains 1

Utilisation efficace des 
ressources – modes de 
consommation et de 
production durables

Exploiter, transformer et consommer les ressources naturelles 
d’une manière plus écologiquement rationnelle 2

59. Au fur et à mesure que le PNUE avance dans la m�se en œuvre de son programme au regard de 
ces nouvelles pr�or�tés thémat�ques, les conclus�ons et les ense�gnements t�rés des évaluat�ons 
approfondies	pourront	influencer	la	conception,	la	planification	et	la	mise	en	œuvre	des	projets	
et programmes du PNUE. 

60. Les 19 évaluat�ons approfond�es de projet réal�sées en 2007, représentant une valeur monéta�re 
de plus de 126 m�ll�ons de dollars, ont été classées conformément aux pr�or�tés thémat�ques du 
PNUE (tableau 1). Ces 19 évaluat�ons �ncluent une évaluat�on de partenar�at avec un donateur  
(Pays-Bas) et couvrent plus�eurs doma�nes thémat�ques, y compr�s les changements cl�mat�ques, 
la conservat�on de la d�vers�té b�olog�que, les prat�ques agr�coles durables, l’écosanté, les terres 
ar�des, les polluants organ�ques pers�stants, la gest�on des ressources en eau douce, la pollut�on 
mar�ne et le transfert de technolog�e/d’énerg�e (vo�r l’annexe II pour une l�ste complète des 
projets évalués). 

61. La performance d’ensemble des projets évalués, lorsqu’�ls sont exam�nés cumulat�vement, a été 
jugée par le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle comme étant « passablement satisfaisante ».
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A.	 Changements	climatiques

62. Le projet d’atténuat�on des changements cl�mat�ques du FEM �nt�tulé « Etablissement de 
réseaux de distribution commerciale durable de systèmes photovoltaïques PV à usage 
domestique en Afrique de l’Est » a pour but de « favor�ser l’accro�ssement des ventes de 
systèmes photovoltaïques, en augmentant la sens�b�l�sat�on des consommateurs et en partageant 
les expér�ences acqu�ses par les marchés commerc�aux et les projets dans la rég�on ». Le PNUE 
a, pour la prem�ère fo�s, m�s en place un projet sola�re photovoltaïque qu� est dest�né à permettre 
l’établ�ssement de réseaux de d�str�but�on commerc�ale dans quatre pays d’Afr�que de l’Est. Le 
budget	du	projet	a	été	utilisé	principalement	afin	d’accroître	la	sensibilisation	au	niveau	local,	
et pour a�der les d�fférents acteurs de la chaîne d’approv�s�onnement à établ�r ou à renforcer, 
d’une man�ère durable, leurs act�v�tés commerc�ales dans le doma�ne sola�re. Le projet n’a pas 
réuss� à entraîner des changements �mportants dans les pol�t�ques nat�onales, ma�s de nombreux 
déc�deurs ont été sens�b�l�sés.

63. L’act�v�té pr�nc�pale du projet a été de créer des connex�ons pour l’établ�ssement de routes 
commerc�ales dest�nées aux produ�ts PV. Le projet a connu un succès dans 3 pays (Eth�op�e, 
Ouganda et Tanzan�e). Cependant la mob�l�sat�on des établissements	de	microfinancement 
a	été	difficile	et	limitée	en	Éthiopie	et	en	Tanzanie	en	particulier,	où	il	y	avait	un	manque	de	
confiance	et/ou	d’intérêt.	La	politique	nationale	en	Ouganda	et	Tanzanie	soutient	nettement	le	
développement du secteur pr�vé et la promot�on d’énerg�es renouvelables. En conséquence, la 
créat�on de routes commerc�ales ou de chaînes de d�str�but�on pour la d�ffus�on des produ�ts 
PV a été fac�l�tée et, lorsque le projet a été term�né, de nombreux acteurs éta�ent alors en 
place et �mpl�qués dans une certa�ne mesure dans le projet. Dans ce contexte plutôt pos�t�f, 
deux nouveaux projets ont vu le jour. Ces deux projets ont adopté une approche commerc�ale 
semblable pour la d�ffus�on des PV, et se sont �nsp�rés des leçons t�rées du projet du PNUE. 
Les	établissements	de	microfinancement	et	coopératives	locales	commencent	progressivement	
à être att�rés par l’�ndustr�e sola�re.

64. En Eth�op�e, le contexte pol�t�que et économ�que éta�t mo�ns favorable à la commerc�al�sat�on 
de	produits	PV	qu’en	Ouganda	et	Tanzanie,	car	l’ensemble	du	secteur	financier	et	beaucoup	
d’�ndustr�es sont toujours étro�tement contrôlés par le gouvernement. En conséquence, 
le réseau de d�str�but�on entre la cap�tale et la zone du projet éta�t désavantagé (vu qu’�l n’y 
ava�t que 2 négoc�ants) et de fa�bles volumes de vente ont été obtenus pendant la pér�ode du 
projet. L’�nvest�ssement récent de Energy through Enterpr�se (E+Co) dans la soc�été d’un 
fournisseur	de	produits	PV,	afin	de	lui	permettre	de	développer	ses	activités,	est	un	des	résultats	
encourageants de ce projet.

65. Le cas de l’Erythrée est d�fférent dans la mesure où le contexte économ�que et pol�t�que 
éta�t extrêmement défavorable à la commerc�al�sat�on des systèmes PV, et par conséquent, 
à	 la	mise	 en	œuvre	du	projet.	Le	 rapport	 d’évaluation	final	 a	 confirmé	que	 les	 activités	 du	
projet en Erythrée dépassa�ent cla�rement le champ d’appl�cat�on du projet. Il n’y a pas eu de 
résultats en termes de m�se en place de réseaux de négoc�ants entre la cap�tale et les zones 
rurales. Cependant, le modèle de d�ffus�on, développé en Erythrée par l’équ�pe nat�onale de 
consultants, qu� cons�ste à fa�re payer les « fra�s pour serv�ces rendus », a donné des résultats 
�ntéressants, avec une réduct�on des obstacles �n�t�aux, un accro�ssement cons�dérable du taux 
de pénétrat�on du système PV dans les v�llages et une �ndustr�e PV qu� dev�ent plus lucrat�ve et 
plus durable.
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66. Le projet du PNUE-FEM relat�f  aux systèmes PV à usage domest�que a démontré sa capac�té 
à créer un réseau d’acteurs appartenant à l’�ndustr�e PV (fourn�sseurs, vendeurs, techn�c�ens, 
agents) rel�ant les cap�tales et les rég�ons c�blées, et à créer un « marché sens�ble aux produ�ts PV » 
par le b�a�s des act�v�tés du projet (c’est-à-d�re études de marché, renforcement des capac�tés, 
sensibilisation,	cofinancement,	supervision	d’ensemble	et	suivi	et	évaluation).	Toutefois,	il	a	été	
beaucoup	plus	difficile	de	créer	un	«	marché	de	vente	des	systèmes	PV	»,	à	la	fois		durable	et	
efficace,	du	fait	que	les	ventes	de	PV	ne	«	décolleront	»	que	si	les	prix	sont	réduits	de	manière	
significative	ou	si	des	crédits	intéressants	sont	disponibles.	Par	conséquent,	la	mobilisation	des	
établissements	de	microfinancement	est	une	condition	essentielle,	en	dépit	des	négociations	
longues et ardues que cela �mpl�que.

B.	 	Gestion	des	écosystèmes

67. Douze projets l�és au thème général de la gest�on des écosystèmes ont été évalués en 2007. 
Cependant,	 afin	 de	 déterminer	 la	 contribution	 des	 résultats des projets du PNUE aux 
nouvelles	priorités	stratégiques	de	l’organisation,	seules	les	évaluations	finales	seront	prises	en	
cons�dérat�on (c’est-à-d�re 8 projets)4.

1. Gestion des écosystèmes pour une planification des aménagements

68. Le projet de moyenne envergure du FEM �nt�tulé Indicateurs de la diversité biologique à 
usage national (BINU) a été conçu pour promouvo�r la conservat�on et l’ut�l�sat�on durable 
de la d�vers�té b�olog�que, en amél�orant la qual�té des �nformat�ons ut�l�sées lorsque des 
déc�s�ons sont pr�ses. Le projet a eu deux pr�nc�paux résultats : le prem�er a été de montrer qu’�l 
éta�t poss�ble de créer des cadres fonct�onnels d’�nd�cateurs de d�vers�té b�olog�que au n�veau 
nat�onal, en ut�l�sant les données actuellement d�spon�bles. Les données ut�l�sées par les pays 
BINU comprena�ent beaucoup de lacunes; néanmo�ns, ces pays ont m�s en commun toutes les 
données	disponibles	afin	d’obtenir	une	vue	d’ensemble	de	l’état	de	la	diversité	biologique	dans	
leur pays, pour un écosystème donné. BINU a offert pour la prem�ère fo�s aux pays part�c�pants 
la poss�b�l�té d’obten�r ensemble une �mage globale de la d�vers�té b�olog�que au n�veau nat�onal. 
Le deux�ème résultat a été le renforcement des capac�tés, en réun�ssant les d�fférentes part�es 
prenantes qu� trava�llent sur des quest�ons l�ées à la conservat�on de la b�od�vers�té dans chaque 
pays. On a cependant observé des progrès très l�m�tés en ce qu� concerne l’ass�stance fourn�e 
aux responsables pol�t�ques et aux déc�deurs pour leur permettre d’ut�l�ser et d’appl�quer, lors 
des	processus	de	planification	nationale	 et	de	prise	de	décisions,	 les	 informations	obtenues	
grâce aux �nd�cateurs de d�vers�té b�olog�que. Comme pour de nombreux autres projets, le 
rapport d’évaluat�on a trouvé que le projet se montra�t trop amb�t�eux en est�mant que les 
ressources	disponibles	et	les	délais	impartis	étaient	suffisants	pour	que	le	projet	exerce	l’influence	
escomptée sur les pol�t�ques.

69. Le projet BINU et le cadre d’�nd�cateurs développé ont été soul�gnés dans les Tro�s�èmes 
rapports nat�onaux établ�s au t�tre de la Convent�on sur d�vers�té b�olog�que par le Kenya, les 
Ph�l�pp�nes et l’Ukra�ne (l’Equateur n’ava�t pas soum�s un deux�ème et tro�s�ème rapport au 
secrétar�at de la Convent�on sur la d�vers�té b�olog�que au moment de l’évaluat�on). Cependant, 
le fa�t qu’�l n’y a�t aucun mécan�sme en place pour permettre, à l’aven�r, le regroupement 

4 Les évaluat�ons sont plus axées sur les « amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel » et, à m�-parcours, les résultats 
attendus d’un projet ne sont généralement pas encore réal�sés.
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systémat�que de données l�ées aux �nd�cateurs pourra�t affecter la pérenn�té du projet. Il n’est 
pas certa�n que les �nd�cateurs so�ent ut�l�sés dans les quatr�èmes rapports nat�onaux (2009) qu� 
seront soum�s au secrétar�at de la CBD.

70. Le projet de Protection du Système aquifère du Nord-Ouest du Sahara (NWSAS) et des 
zones humides et écosystèmes concernés a été conçu pour amél�orer la gest�on du système 
aqu�fère du NSWSAS, partagé par l’Algér�e, la L�bye et la Tun�s�e, par le b�a�s de la protect�on de 
la qual�té de l’eau, des zones de recharge, des zones hum�des et des écosystèmes concernés par 
cet aqu�fère. Le projet a réuss� à obten�r un accord pol�t�que au n�veau m�n�stér�el concernant 
la gest�on des ressources aqu�fères partagées, et les pays part�c�pants ont réuss� à créer un 
mécan�sme consultat�f  permanent, appelé mécan�sme de concertat�on, pour le Système aqu�fère 
du	Sahara	septentrional	(SASS),	définissant	les	rôles	et	les	missions	respectives,	et	demandant	le	
soutien	de	l’Observatoire	du	Sahara	et	du	Sahel	(OSS)	afin	de	mettre	en	place	un	secrétariat.	

71. L’object�f  du projet de la Gestion communautaire des ressources phytogénétiques 
des exploitations agricoles situées dans les zones arides et semi-arides de l’Afrique 
subsaharienne a	 été	 d’améliorer	 l’efficacité	 des	 systèmes	 traditionnels	 de	 production	 agricole	
pour assurer la préservat�on des cult�vars trad�t�onnels d’�mportance locale ou mond�ale. B�en que 
les	responsables	politiques	aient	été	impliqués	dans	le	projet,	il	est	difficile	de	prouver,	à	partir	des	
données d�spon�bles, qu’�l ex�ste un l�en de causal�té entre le projet et les �n�t�at�ves pol�t�ques qu� 
ont été pr�ses dans ces pays. B�en que les mécan�smes requ�s so�ent en place pour parven�r à cet 
objectif,	il	faudra	davantage	de	temps	pour	pouvoir	exercer	une	influence	sur	les	politiques. 

72. Une autre évaluat�on de projet relat�f  à la gest�on des écosystèmes concerne le Soutien mondial 
pour faciliter le développement et la mise en œuvre rapides de programmes et projets de 
gestion durable des sols, au titre du Programme d’opérations no. 15 du FEM (OP15). Le 
projet a été conçu pour fac�l�ter le développement et la m�se en œuvre rap�des de programmes 
et de projets du FEM de gest�on durable des sols. Ces object�fs deva�ent être atte�nts grâce à un 
système mond�al d’�nformat�on et de format�on des déc�deurs concernés, les a�dant à fa�re face 
aux problèmes de dégradat�on des sols, et au développement et à la m�se en œuvre d’act�v�tés 
qui	sont	éligibles	pour	un	financement	du	FEM,	au	titre	du	Programme	d’opérations	no.	15. 

7�.	 C’était	la	première	fois	que	la	Convention	des	Nations	Unies	sur	la	lutte	contre	la	désertification	
et les correspondants nat�onaux du FEM se réun�ssa�ent pour tra�ter, d’une man�ère synerg�que, 
de facteurs de projet l�és à la dégradat�on des sols et à la gest�on durable des sols. Des partenar�ats 
ont été développés, pr�nc�palement durant ou peu de temps après les atel�ers de trava�l sous-
régionaux,	lesquels	ont	été	spécifiquement	organisés	de	façon	à	permettre	aux	participants	de	
partager leurs expér�ences et de favor�ser les d�scuss�ons au sujet des me�lleures prat�ques et 
des act�v�tés en cours dans le doma�ne de la gest�on durable des sols, en renforçant a�ns� un 
partenar�at construct�f  à tous les n�veaux.

74. Grâce aux �nteract�ons qu� eurent l�eu entre tous les part�c�pants à l’atel�er, ce projet a a�dé 
à formuler des pr�or�tés en mat�ère de dégradat�on des sols et de gest�on durable des sols, 
dans le Programme d’act�on sous-rég�onaux et le Programme d’act�on rég�onal ex�stants. 
Malheureusement,	beaucoup	de	modifications	institutionnelles	se	sont	produites	au	sein	du	
FEM	(révision	des	stratégies	et	des	mécanismes	de	financement)	après	les	ateliers	de	travail;	
cela a contr�bué à l�m�ter l’�mpact et la durab�l�té à long terme des résultats obtenus dans le 
cadre de projets nouveaux ou ex�stants. Les pr�nc�paux produ�ts réal�sés ont été un manuel 
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de format�on et un Gu�de opérat�onnel mult�l�ngue, accompagné de s�tes Internet, dans le 
cadre du Programme d’opérat�ons no. 15 du FEM. Ces out�ls ont été conçus pour fac�l�ter 
l’élaboration	de	propositions	de	projets	et	l’accès	aux	sources	de	financement	de	projets	du	
FEM, pour permettre une gest�on durable des sols.

75. Le Projet sur les barrages et le développement (PBD) ava�t comme pr�nc�pal object�f  de 
promouvoir	de	meilleures	prises	de	décisions	et	une	meilleure	planification	et	gestion	des	barrages	
et des solut�ons de remplacement, en se servant des valeurs fondamentales et des pr�or�tés 
stratég�ques et autre matér�el de référence de la Comm�ss�on mond�ale des barrages (CMB). 

76. Le Projet sur les barrages et le développement a favor�sé le d�alogue nat�onal dans plus 
de 20 pays �ndustr�al�sés et en développement. Au cours de la phase 2, sur laquelle porta�t 
l’évaluat�on, le Projet s’est appl�qué à promouvo�r un d�alogue nat�onal au Ghana, N�ger�a, Togo 
et Ouganda, a�ns� qu’à assurer un su�v� pour conclure les processus �n�t�és lors de la phase 1 du 
projet en Républ�que d’Afr�que du Sud, au Népal et en Suède. L’évaluat�on a montré que des 
pays tels que le Népal, l’Afr�que du Sud et l’Ouganda éta�ent en avance sur les autres en ce qu� 
concerne les progrès réal�sés dans les act�v�tés v�sant à favor�ser le d�alogue nat�onal. Toutes les 
parties	prenantes	ont	 reconnu	que	 ces	 activités	 constituaient	 un	mécanisme	 efficace	pour	 le	
règlement des d�fférends concernant les barrages et les solut�ons de remplacement. Cependant, 
un consensus n’a pas été obtenu et beaucoup de part�es prenantes ont toujours des pos�t�ons 
arrêtées sur d�fférentes quest�ons relat�ves aux barrages et à leurs solut�ons de remplacement.

77. Le n�veau actuel d’appropr�at�on du projet par les pays est plutôt l�m�té, et on trouve peu 
d’indications	montrant	que	le	projet	a	entraîné	des	modifications	au	niveau	des	politiques	nationales	
ou des processus déc�s�onnels relat�fs aux barrages et leurs solut�ons de remplacement. 

78. L’object�f  pr�nc�pal du projet sur la Conservation des graminées et des arthropodes associés 
pour un développement agricole durable en Afrique a été de documenter la d�vers�té 
des gram�nées (herbacées) et des �nsectes qu� leur sont assoc�és, dans d�fférents écosystèmes 
agr�coles sélect�onnés et leur env�ronnement soc�o-économ�que, a�ns� que dans leurs hab�tats 
naturels adjacents en Eth�op�e, au Kenya et au Mal�. L’object�f  éta�t de comprendre la relat�on 
ex�stant entre certa�nes plantes herbacées et certa�ns �nsectes, et de développer et promouvo�r 
l’appl�cat�on prat�que de ces conna�ssances dans le cadre d’une gest�on auto-réglementée des 
espèces nu�s�bles et d’une agr�culture durable. 

79. Ce projet a réuss� à :

�) Observer et documenter la d�vers�té des gram�nées et des arthropodes qu� leur sont 
assoc�és dans des écosystèmes agr�coles et un env�ronnement soc�o-économ�que 
sélect�onnés, b�en que l’étude des arthropodes se so�t essent�ellement l�m�tée aux 
�nsectes, et dans la catégor�e des �nsectes, aux foreurs de t�ges;

��) Développer, en ut�l�sant la d�vers�té des gram�nées et des arthropodes assoc�és, une 
gest�on auto-réglementée des espèces nu�s�bles et des prat�ques agr�coles durables, qu� 
ont été appl�quées et en part�e évaluées dans les pays part�c�pants.

80. Le projet a sens�b�l�sé l’op�n�on publ�que à tous les n�veaux (y compr�s les écol�ers, les explo�tants 
agricoles	et	 l’ensemble	de	 la	communauté	scientifique),	concernant	 l’importance	et	 la	valeur	
de la d�vers�té b�olog�que en général, et des écosystèmes agr�coles en part�cul�er. Le projet a 
sens�b�l�sé les explo�tants agr�coles, les part�es prenantes, les �nst�tut�ons et les responsables 
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pol�t�ques à cet égard; �l a établ� les bases pour des développements futurs, et �l est fort probable 
que son �mpact va aller en augmentant. S� ce projet est appl�qué sur une grande échelle, �l aura les 
�nc�dences pos�t�ves souha�tées sur l’env�ronnement, en part�cul�er sur la préservat�on d’espèces 
importantes	d’arthropodes,	de	la	flore	herbacée,	et	des	systèmes	de	gestion	agricole	autochtone,	
qu� favor�sent une gest�on auto-réglementée des espèces nu�s�bles et une agr�culture durable.

81. Le projet n’a pas perm�s que des accords formels so�ent conclus avec les responsables pol�t�ques, 
ou	 que	 des	 connexions	 soient	 établies	 avec	 les	 programmes	 nationaux,	 afin	 de	 poursuivre	 la	
m�se en œuvre du projet. Il a toutefo�s susc�té l’�ntérêt du personnel techn�que (personnels des 
m�n�stères compétents et des �nst�tut�ons �mpl�quées dans le projet, auss� b�en au n�veau �nd�v�duel 
qu’�nst�tut�onnel), et �l a été s�gnalé que le personnel techn�que a�ns� que les responsables pol�t�ques 
se sont montrés �ntéressés par le projet, et qu’�ls prendront en compte les me�lleures prat�ques 
identifiées	dans	le	cadre	de	futurs	programmes.

82. Cependant, b�en que les �nformat�ons recue�ll�es a�ent donné une �nd�cat�on du potent�el des 
technologies	identifiées,	elles	n’ont	pas	abouti	à	des	résultats	concluants,	en	particulier	pour	des	
applications	à	grande	échelle.	Ces	informations	ont	encore	besoin	d’être	validées	scientifiquement,	
d’être appl�quées à une échelle normale sur le terra�n, et d’être �ntégrées dans les prat�ques et 
systèmes	agricoles	locaux	(ou	spécifiques).

83. Les approches écosystém�ques de la santé huma�ne qu� sont ment�onnées dans le projet 
�nt�tulé « Amélioration des résultats sanitaires à travers une gestion communautaire des 
écosystèmes : renforcement des capacités et développement des connaissances locales 
dans le domaine de la santé communautaire et du développement durable » sont 
regroupées sous le nom de Cadre d’écosanté.	Le	projet	a	été	mis	en	place	afin	de	constituer	un	
cadre ou processus de recherche �térat�f  pour le développement, dans lequel les communautés, 
les part�es prenantes, les équ�pes de chercheurs, les responsables pol�t�ques et les déc�deurs 
pu�ssent trava�ller ensemble, de façon à m�eux connaître quelles sont les opt�ons convenues 
pour obten�r, grâce à une gest�on durable des écosystèmes, une me�lleure promot�on de la santé, 
de la lutte contre les malad�es et de la prévent�on des malad�es.

84. Le projet est parvenu à mettre l’accent sur la générat�on des conna�ssances et le renforcement 
des	capacités,	mais	il	a	manqué	de	réalisme	en	espérant	influencer	les	politiques	nationales,	au	
regard des ressources l�m�tées et des déla�s �mpart�s pour le projet. Il aura�t été plus réal�ste 
et préférable de se concentrer sur l’élaborat�on de pol�t�ques au n�veau local, pu�squ’�l ressort 
de l’évaluat�on que les mun�c�pal�tés et les gouvernements locaux d’Amér�que centrale, des 
Caraïbes, d’Afr�que de l’Ouest, du Moyen Or�ent et d’Afr�que du Nord ont été plus récept�fs 
aux résultats d’écosanté et se sont montrés dés�reux d’accroître leur conna�ssances.

85. En dép�t de la concept�on part�c�pat�ve et décentral�sée des projets et de leur m�se en œuvre, 
certa�ns projets sur le terra�n ont établ� peu de l�ens avec les programmes nat�onaux ex�stants 
dans le doma�ne de l’env�ronnement et de la santé. Une except�on notable a été l’équ�pe de 
Honduras, laquelle a établ� des partenar�ats stratég�ques avec les organ�smes locaux, nat�onaux 
et �nternat�onaux, et avec les m�n�stères. Le projet a même été �ntégré dans le plan stratég�que 
nat�onal de lutte contre la malad�e de Chagas et dans un programme sous-rég�onal.

86. Le projet �nt�tulé « Conservation des habitats d’oiseaux d’importance mondiale dans la 
région des Caraïbes : renforcement du réseau régional pour une ressource partagée » 
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ava�t pour object�f  de renforcer la conservat�on de s�tes d’�mportance mond�ale pour la d�vers�té 
b�olog�que dans la rég�on des Caraïbes. Ces object�fs deva�ent se réal�ser grâce au renforcement 
des partenar�ats locaux et nat�onaux, et en sens�b�l�sant les réseaux nat�onaux et �nternat�onaux 
de part�es prenantes et de déc�deurs des secteurs publ�c et pr�vé à l’�mportance de certa�ns 
hab�tats pour les o�seaux.

87. Le succès du projet a été plutôt var�able et m�t�gé en ce qu� concerne les object�fs de développement, 
car	les	indicateurs	de	performance	du	cadre	logique	du	projet	ont	été	inadéquats,	rendant	difficile	
l’évaluat�on de la performance du projet. B�en qu’�l n’a�t pas été poss�ble d’évaluer d�rectement 
et quant�tat�vement les �nc�dences des efforts de sens�b�l�sat�on et d’éducat�on que le projet des 
o�seaux des Caraïbes a pu avo�r sur les att�tudes et les comportements, �l faut reconnaître que 
sans le projet du FEM, des d�za�nes de m�ll�ers de personnes de la rég�on des Caraïbes n’aura�ent 
pas été exposées au problème de la conservat�on des o�seaux et des hab�tats. Le fa�t que les gens 
éta�ent prêts à expr�mer leur mécontentement et à prendre part à des man�festat�ons contre les 
prat�ques m�n�ères dévastatr�ces dans le comté de Cockp�t en Jamaïque suggère que grâce à ce 
projet, les hab�tants de la Jamaïque ont été sens�b�l�sés, tant au n�veau rég�onal que nat�onal, à 
la valeur de la d�vers�té b�olog�que. Dans la Républ�que dom�n�ca�ne, les membres du Groupe 
de sout�en sur le terra�n de Jaragua ont �nd�qué qu’�ls ava�ent observé un changement dans le 
comportement des gens locaux grâce aux act�v�tés de sens�b�l�sat�on.

88. Il y a eu, cependant, des retards dans l’exécut�on de certa�nes part�es �mportantes du projet, en 
particulier	 les	 listes	nationales	de	Zones	importantes	pour	 les	oiseaux;	signifiant	un	manque	
de	temps	pour	que	le	projet	ait	des	incidences	significatives	sur	les	politiques	nationales,	et	un	
trava�l de sens�b�l�sat�on l�m�té. Les membres du personnel part�c�pant au projet sur les tro�s îles 
ont	affirmé	que	le	projet	avait	amélioré	le	dialogue	entre	les	ONG	et	les	fonctionnaires,	malgré	
le fa�t que les pr�ses de contact avec les déc�deurs pendant le projet n’ont pas été toujours les 
mêmes d’une île sur l’autre, sachant que l’île où le d�alogue avec les déc�deurs a connu le plus de 
succès	a	été	les	Bahamas.	Néanmoins,	il	est	difficile	d’évaluer	quelles	ont	été	les	incidences	de	
ce renforcement du d�alogue, et s� ces �nc�dences seront durables.

2. Capacité à utiliser les outils de gestion des écosystèmes 

89. Il apparaît cla�rement, dans tous les projets évalués, que le PNUE a mené avec succès les 
activités	de	renforcement	des	capacités,	et	a	réussi	à	élaborer	des	outils	pour	une	gestion	efficace	
des écosystèmes. Cependant, comme dans beaucoup d’autres �n�t�at�ves de renforcement des 
capacités,	 il	est	difficile	d’évaluer	 le	degré	de	sensibilisation	des	bénéficiaires	du	projet,	et	si	
cette	prise	de	conscience	va	persister,	et	il	est	également	difficile	d’évaluer	l’impact	que	vont	
avo�r les conna�ssances et compétences acqu�ses dans les pays concernés, une fo�s le projet 
term�né. Des exemples sont donnés c�-dessous.

90. Le projet BINU a réuss� à conva�ncre les organ�smes état�ques, et dans une certa�ne mesure, 
les m�n�stères des gouvernements, à adopter des cadres d’�nd�cateurs lors de l’établ�ssement 
de rapports stat�st�ques nat�onaux et de programmes d’études un�vers�ta�res. Le processus 
d’élaborat�on des cadres d’�nd�cateurs de d�vers�té b�olog�que nat�onaux respect�fs éta�t, en so�, 
une act�v�té très ut�le (renforcement des capac�tés). A cet égard, on peut noter que l’évaluat�on 
finale	du	projet	indique	que	l’estimation	des	capacités	continue	de	poser	des	difficultés	dans	
les processus d’évaluat�on. Néanmo�ns, les données recue�ll�es pendant l’évaluat�on ont montré 
qu’une	 des	 conséquences	 directes	 de	 ce	 projet	 avait	 été	 un	 renforcement	 significatif 	 des	
capac�tés, tant sur le plan techn�que qu’�nst�tut�onnel, au se�n de chacun des pays part�c�pants. 
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L’évaluat�on soul�gne cependant qu’elle n’a d�sposé d’aucunes données de référence antér�eures 
au projet qu� aura�ent pu permettre d’établ�r des compara�sons. L’une des préoccupat�ons est 
que les données sont recue�ll�es de man�ère ponctuelle, sans stratég�e durable à long terme, et le 
r�sque est que le processus permettant de ma�nten�r cette source d’�nformat�ons repose sur un 
nombre très l�m�té de personnes.

91. Un des aspects du projet « Gest�on communauta�re des ressources phytogénét�ques des 
explo�tat�ons agr�coles s�tuées dans les zones ar�des et sem�-ar�des de l’Afr�que subsahar�enne » 
a été le développement des capac�tés durant la m�se en œuvre du projet, en v�sant en part�cul�er 
les chercheurs, les agents d’extens�on, les explo�tants agr�coles et les responsables pol�t�ques. 
Le Bén�n, le Ghana, le Kenya, le Malaw�, le Mal� et le Z�mbabwe ont commencé à �ntégrer les 
conna�ssances trad�t�onnelles relat�ves aux cult�vars trad�t�onnels dans les �n�t�at�ves de pol�t�ques 
nat�onales, condu�sant à des stratég�es nat�onales sur les processus déc�s�onnels concernant les 
ressources phytogénét�ques, conformément à l’art�cle 6 b) de la Convent�on sur la d�vers�té 
b�olog�que, qu� ex�ge que le FEM prenne des mesures à cet égard. 

92. Les campagnes de conservat�on des plantes herbacées �mportantes et des �nsectes assoc�és 
ont été développées et m�ses en avant dans le cadre du projet relat�f  à la Conservat�on des 
gram�nées et des arthropodes assoc�és, pour un développement agr�cole durable en Afr�que. 
Les me�lleures prat�ques de conservat�on de la d�vers�té b�olog�que des gram�nées et �nsectes 
associés	 ont	 été	 identifiées	 et	 rendues	 publiques.	 Les	 capacités	 des	 systèmes	 nationaux	 de	
recherche agr�cole et d’extens�on dans le doma�ne du su�v�, de la protect�on et de la promot�on 
de la d�vers�té b�olog�que des gram�nées et �nsectes assoc�és ont été renforcées, et des act�v�tés 
de	 formation	ont	 été	menées	 en	matière	d’identification,	de	 collecte	 et	de	préservation	des	
germoplasmes et des échant�llons de plantes et d’�nsectes.

93. Les act�v�tés réuss�es de renforcement des capac�tés pendant la m�se en œuvre du projet 
Ecosanté	ont	contribué	de	manière	significative	à	générer	une	masse	critique	de	spécialistes,	de	
chercheurs et de prat�c�ens dans le doma�ne Ecosanté. Ces act�v�tés ont perm�s, à un mo�ndre 
degré,	aux	responsables	politiques	et	décideurs	locaux	d’être	mieux	informés	afin	de	maintenir	
les approches Ecosanté dans les tro�s rég�ons cons�dérées. Un ensemble v�able de réseaux 
rég�onaux Ecosanté a également été établ�, pouvant avo�r d’autres �nc�dences sur les rég�ons 
c�blées, et sans doute au-delà de ces rég�ons.

3.  Réalignement des programmes environnementaux et du financement au niveau 
national, afin de gérer les écosystèmes dégradés par ordre de priorité 

94.	 Il	 ressort	clairement	de	 l’analyse	des	évaluations	finales	effectuées	en	2007	que	 la	durabilité	
financière	d’un	projet	constitue	un	risque	ou	facteur	limitant	commun,	lorsque	l’on	veut	que	les	
résultats d’un projet so�ent durables. 

95. B�en que le Projet sur les barrages et le développement a�t établ� un modèle comprenant une 
approche mult�part�te pour régler les quest�ons content�euses au sujet des barrages, très peu 
de	pays	en	développement	ont	engagé	des	ressources	financières	importantes	au	profit	d’un	
processus de d�alogue nat�onal. 

96. La durab�l�té des résultats du projet Ecosanté a été est�mée élevée, en ce qu� concerne le 
renforcement des capac�tés, ma�s des apports extér�eurs ont été nécessa�res pour poursu�vre 
les	activités	de	recherches.	Certaines	équipes	ont	réussi	à	obtenir	des	financements	importants	
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de	la	part	d’autres	donateurs,	afin	d’entreprendre	de	nouvelles	recherches	relatives	à	Ecosanté.	
Une réuss�te est celle du Cameroun, où une équ�pe de recherche a reçu 936 000 euros de la 
part	de	l’organisme	Facilité	européenne	pour	l’eau,	afin	d’assurer	un	suivi	du	projet	Ecosanté,	
dans le cadre d’un projet plus large sur l’assa�n�ssement urba�n part�c�pat�f  et sur la santé en 
part�cul�er, pour étendre l’accès à l’eau et à l’assa�n�ssement.

97.	 Les	huit	évaluations	finales	montrent	que	le	PNUE	a	déployé	des	efforts	constants	pour	aider	
les gouvernements à �ntégrer les approches de gest�on des écosystèmes dans les processus de 
développement	et	de	planification.	Malgré	cela,	aucun	des	projets	évalués	n’a	pu	montrer	de	
man�ère conva�ncante que les object�fs de changement des pol�t�ques ava�ent été atte�nts au 
moment de leur évaluat�on.

C.	 Gouvernance	de	l’environnement

98. Un projet relat�f  à la gouvernance de l’env�ronnement a été évalué en 2007. Il s’ag�t du projet 
�nt�tulé « Développement de modules thématiques pour soutenir la mise en œuvre 
cohérente des conventions relatives à la diversité biologique - Phase I », qu� ava�t pour 
but de fac�l�ter une m�se en œuvre harmon�euse et cohérente des accords mult�latéraux sur 
l’env�ronnement (AME) relat�fs à la d�vers�té b�olog�que. Ce projet en cours élabore des 
modules thémat�ques pour des thèmes transversaux, de façon à créer des �nstruments prat�ques 
qu� pu�ssent être appl�qués à n’�mporte quel thème transversal, quelle que so�t la comb�na�son 
d’AME. L’object�f  est a�ns� d’obten�r une vue d’ensemble exhaust�ve des ex�gences relat�ves à 
la	mise	en	œuvre,	pour	des	sujets	spécifiques.	

99. Ce projet est pr�nc�palement axé sur la Convent�on sur la d�vers�té b�olog�que (CBD), la 
Convention	sur	le	commerce	international	des	espèces	de	faune	et	de	flore	sauvages	menacées	
d’ext�nct�on (CITES), la Convent�on sur la conservat�on des espèces m�gratr�ces (CMS), la 
Convent�on de Ramsar sur les zones hum�des (Convent�on Ramsar) et la Convent�on sur le 
patr�mo�ne mond�al, b�en que d’autres tra�tés, tel que la Convent�on-cadre des Nat�ons Un�es 
sur les changements cl�mat�ques (CCNUCC), et la Convent�on �nternat�onale pour la protect�on 
des végétaux, a�ent également été pr�s en compte.

100. Pu�sque le projet est toujours en cours, et actuellement dans sa phase �n�t�ale, �l n’est pas poss�ble 
de conclure s� le projet atte�ndra ses pr�nc�paux object�fs. La réal�sat�on d’une m�se en œuvre 
aussi	harmonieuse	est	une	tâche	difficile	qui,	en	définitive,	ne	se	fera	peut-être	pas	uniquement	
à travers ce projet. Cependant, �l ressort de l’évaluat�on que c�nq modules ont été élaborés avec 
succès (i) B�od�vers�té et changement cl�mat�que, ii) Eaux �ntér�eures, iii) Espèces exot�ques 
envah�ssantes, iv) A�res protégées, v) Ut�l�sat�on durable), et que la gamme d’ut�l�sat�on actuelle 
et potent�elle de ces modules par les acteurs état�ques et non-état�ques est étendue. L’ut�l�sat�on 
des modules couvre au mo�ns c�nq zones d’act�v�tés pert�nentes pour la m�se en œuvre des 
AME relat�fs à la d�vers�té b�olog�que, à savo�r : l’élaborat�on de programmes, de pol�t�ques, 
de lég�slat�ons et de stratég�es; le renforcement et les changements �nst�tut�onnels; le su�v� et 
l’établ�ssement de rapports sur les act�v�tés; le renforcement des capac�tés et des conna�ssances; 
les act�v�tés de press�on, de sens�b�l�sat�on et de d�plomat�e. Ces types d’ut�l�sat�on suggèrent à 
leur tour que les object�fs du projet ont de bonnes chances d’être réal�sés à l’aven�r.
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D.	 Substances	nocives	et	déchets	dangereux

101. Seul un projet relat�f  à l’évaluat�on, la gest�on et la réduct�on des r�sques posés par les produ�ts 
ch�m�ques et les déchets dangereux a été évalué en 2007.

102. Le projet du FEM �nt�tulé « Favoriser la participation active et effective de la société 
civile dans les préparatifs de l’application de la Convention de Stockholm (Projet 
d’élimination de POP) (IPEP) » a été m�s en œuvre avec, pour object�f, le renforcement 
des capac�tés au se�n de la soc�été c�v�le, de façon à fa�re face aux problèmes posés par la m�se 
en œuvre de la Convent�on de Stockholm, laquelle v�se à rédu�re et à él�m�ner les substances 
tox�ques pers�stantes , à accroître la sens�b�l�sat�on du publ�c au sujet des POP et à �nc�ter la 
soc�été c�v�le à augmenter sa part�c�pat�on, son engagement et son �ntérêt v�s-à-v�s des act�v�tés 
de la Convent�on. 

103. Tous les pays part�c�pant au Projet IPEP sont des Part�es à la Convent�on de Stockholm, 
ayant	 ratifié	ou	 accédé	 à	 cette	 convention;	 ils	 sont	 tenus	d’améliorer	 leur	 cadre	 juridique	 et	
institutionnel,	afin	d’assurer	la	gestion	des	POP.	Conformément	aux	plans	nationaux	de	mise	
en œuvre, ces pays do�vent auss� amél�orer leurs capac�tés techn�ques, de façon à surve�ller les 
POP. Cependant, de nombreuses �nst�tut�ons compétentes ne d�sposent pas encore de capac�tés 
suffisantes.

104. Les résultats de ce projet sont à la mesure des object�fs annoncés dans le document du projet. 
Cependant, �l n’est pas fac�le d’établ�r dans quelle mesure les résultats du Projet IPEP ont 
influencé	les	décisions	politiques;	il	est	également	difficile	d’évaluer	la	contribution	des	ONG	
aux	Plans	nationaux	de	mise	 en	œuvre.	De	plus,	 en	 raison	des	difficultés	 rencontrées	pour	
obtenir	des	cofinancements,	la	mise	en	place	d’équipes	internationales	d’experts	qui	avait	été	
proposée comme l’un des produ�ts du projet n’a jama�s eu l�eu, et les ONG ont dû recevo�r une 
forme d�fférente de sout�en et d’ass�stance.

105. B�en qu’�l so�t trop tôt pour évaluer les �nc�dences du Projet IPEP, �l ex�ste un certa�n nombre 
d’éléments qu� �nd�quent que le projet est parvenu, dans une certa�ne mesure, à réal�ser une 
part�e des object�fs pour lesquels le projet ava�t été m�s en place. Un grand nombre d’ONG 
part�c�pant au projet et ayant de l’expér�ence dans d’autres doma�nes tels que les changements 
cl�mat�ques ou le SIDA ont accru leurs capac�tés en ce qu� concerne les POP, grâce à l’IPEP. 
En tout, plus de 160 ONG en provenance de 61 pays ont part�c�pé à l’IPEP.

106. En tant que projet mond�al, les r�sques soc�opol�t�ques ont var�é en fonct�on de la s�tuat�on des 
pays et de la relat�on entre le gouvernement et la soc�été c�v�le. D’autre part, d’après l’évaluat�on 
finale,	l’IPEP	était	exclusivement	orienté	vers	les	ONG,	et	le	niveau	d’engagement	des	autorités	
nat�onales ou locales a été très fa�ble. Le manque de part�c�pat�on du secteur pr�vé dans le projet 
a	aussi	été	une	source	de	préoccupation.	L’influence	des	ONG	sur	 les	gouvernements	a	été	
l�m�tée, notamment du fa�t que les Plans nat�onaux de m�se en œuvre a�ent été adoptés avant 
que le Projet IPEP démarre. En dép�t du nombre �mportant de documents d’or�entat�on et 
de recommandat�ons sur les pol�t�ques élaborés dans le contexte des act�v�tés de l’IPEP dans 
d�fférentes rég�ons, �l ne semble pas que ces or�entat�ons et recommandat�ons a�ent été pr�ses 
en compte à ce jour, dans l’élaborat�on des pol�t�ques ou les processus déc�s�onnels, ou dans les 
Plans nat�onaux de m�se en œuvre.
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107.	 Cette	évaluation	finale	a	montré	que	le	PNUE	déploie	des	efforts	pour	accroître	les	capacités	
et	le	financement,	afin	de	pouvoir	évaluer,	gérer	et	réduire	les	risques	posés	par	les	produits	
chimiques	sur	la	santé	humaine	et	l’environnement.	L’évaluation	finale	indique	aussi	que	lorsque	
l’organ�sat�on effectue ses travaux dans le sens des nouvelles pr�or�tés thémat�ques récemment 
établ�es par le PNUE, �l est �mportant que les chefs de projets et les partena�res, y compr�s les 
organ�smes d’exécut�on et le Secrétar�at de la Convent�on de Stockholm, accordent une haute 
priorité	à	la	communication	et	aux	efforts	de	vulgarisation,	afin	de	promouvoir	les	produits	et	
les nouvelles �nformat�ons auprès des fonct�onna�res de gouvernements et des responsables 
pol�t�ques. 

E.	 Utilisation	efficace	des	ressources	–Consommation	et	production	
durables

108.	 Un	projet	relatif 	à	l’utilisation	efficace	des	ressources	et	aux	modes	de	consommation	et	de	
product�on durables a été évalué en 2007, ma�s �l s’ag�t d’une évaluat�on à m�-parcours. Une 
autre évaluat�on l�ée aux modes de consommat�on et de product�on durables a été l’évaluat�on 
conjo�nte, effectuée avec l’Organ�sat�on des Nat�ons Un�es pour le développement �ndustr�el 
(ONUDI), du programme actuellement en cours du Centre nat�onal pour une product�on plus 
propre. 

109. L’ONUDI et le PNUE coopèrent dans le doma�ne de la promot�on d’une product�on plus 
propre. Le concept de product�on plus propre est une stratég�e env�ronnementale prévent�ve 
qui	 peut	 être	 appliquée	 aux	 processus,	 aux	 produits	 et	 aux	 services	 afin	 de	 réduire	 leurs	
�nc�dences sur l’env�ronnement et d’amél�orer la product�v�té des ressources. Etabl� en 1994, 
le Programme ONUDI-PNUE pour une production plus propre a entrepr�s de renforcer 
les capac�tés de product�on propre au n�veau nat�onal, à travers l’établ�ssement de Centres 
et de Programmes nat�onaux pour une product�on plus propre (Centres nat�onaux pour une 
product�on plus propre/Programmes nat�onaux pour une product�on plus propre), dans les 
pays développement et les pays à économ�es en trans�t�on. En 2007, le Programme superv�sa�t 
des act�v�tés dans 37 pays. L’ONUDI et le PNUE cons�dèrent que le Programme pour une 
product�on plus propre const�tue la p�erre angula�re de leurs act�v�tés v�sant à st�muler un 
développement �ndustr�el durable. 

110. L’évaluat�on conjo�nte du Programme pour une product�on plus propre de l’ONUDI-PNUE 
a montré que, en ce qu� concerne les conse�ls relat�fs aux pol�t�ques, le degré de proact�v�té de 
chacun des Centres nat�onaux pour une product�on plus propre et Programmes nat�onaux pour 
une product�on plus propre var�e de man�ère assez �mportante. Dans l’ensemble, �l est poss�ble 
d’accroître la portée des conse�ls sur les pol�t�ques au-delà du doma�ne trad�t�onnel de la 
pol�t�que env�ronnementale, de façon à �nclure les doma�nes économ�ques et technolog�ques. 

111. Les gouvernements, secteurs pr�vés et autres part�es prenantes des pays fa�sant part�e du 
Programme pour une product�on plus propre de l’ONUDI-PNUE cons�dèrent en général 
que le concept de product�on plus propre est ut�le. Plus�eurs tendances actuelles observées au 
n�veau mond�al ont contr�bué à augmenter l’ut�l�té du concept PP; néanmo�ns, l’ex�stence et 
l’ampleur de ces tendances var�ent largement, selon les pays hôtes du Programme pour une 
product�on plus propre de l’ONUDI-PNUE. Le résultat pr�nc�pal obtenu par le programme a 
été de sens�b�l�ser les gouvernements et les entrepr�ses au Programme pour une product�on plus 
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propre, de renforcer les capac�tés de product�on propre, d’élaborer du matér�el d’�nformat�on, 
de mettre en place une bonne organ�sat�on �nterne et des solut�ons technolog�ques s�mples 
ou �nterméd�a�res dans des entrepr�ses sélect�onnées, et de promouvo�r un changement de 
pol�t�ques dans certa�ns pays.

112. Certa�ns �nvest�ssements dans les technolog�es pour une product�on plus propre ont été fac�l�tés 
par le programme, souvent grâce à l’ut�l�sat�on de l�gnes de créd�t vert d�spon�bles et/ou grâce 
au déplo�ement de concept�ons techn�ques et capac�tés de fabr�cat�on locales. Cependant, d’une 
man�ère générale, on peut constater que le programme a fa�t peu de progrès dans le transfert 
de technolog�es écolog�quement rat�onnelles, que ce so�t par le b�a�s des act�v�tés régul�ères du 
Centre	national	pour	une	production	plus	propre	ou	d’initiatives	spécifiques	de	transfert	de	
technolog�es pour une product�on plus propre. 

113. L’évaluat�on �nd�que que la durab�l�té des résultats du programme est généralement élevée dans 
le doma�ne du renforcement des capac�tés relat�ves aux techn�ques pour une product�on plus 
propre, de la m�se en place de techn�ques pour une product�on plus propre dans les entrepr�ses, 
et de l’adopt�on de pol�t�ques v�sant à promouvo�r les techn�ques pour une product�on plus 
propre. Néanmo�ns, �l conv�ent de noter que la pr�or�té qu� est donnée à la durab�l�té (ou plutôt 
à	 l’indépendance)	 financière	 du	 Centre	 national	 pour	 une	 production	 plus	 propre,	 en	 tant	
qu’�nst�tut�on nat�onale censée dér�ver pr�nc�palement ses revenus en offrant ses serv�ces, peut 
aller à l’encontre des résultats durables dés�rés et de l’�mpact recherché par le programme. 

F.		 Le	choix	des	consommateurs	se	porte	sur	des	produits	respectueux	
de	l’environnement,	ne	gaspillant	pas	les	ressources	

114. Le Programme pour une product�on plus propre de l’ONUDI-PNUE a réuss� à établ�r des 
�n�t�at�ves plus propres dans chacun des pays hôtes, et toutes ces �n�t�at�ves ont été s�gnalées 
comme	étant	 actuellement	 en	 cours.	Pour	 les	 18	pays	 visités,	 il	 a	 été	 confirmé	que	 le	Centre	
nat�onal pour une product�on plus propre a généré des résultats et des produ�ts �ntéressants, 
en part�cul�er en ce qu� concerne la sens�b�l�sat�on, la format�on, la m�se en œuvre de solut�ons 
technolog�ques plus propres s�mples ou �nterméd�a�res; et, dans certa�ns pays, le changement 
de	politiques.	Le	Programme	pour	une	production	plus	propre	de	 l’ONUDI-PNUE	a,	 au	fil	
du	temps,	étendu	son	champ	d’action	afin	d’inclure	de	nouveaux	thèmes	et	mécanismes,	mais	
le fa�t que ceux-c� a�ent été pour l’essent�el « ajoutés », au l�eu d’être « intégrés » aux pr�nc�paux 
serv�ces et concepts de base des techn�ques pour une product�on plus propre, const�tue une 
fa�blesse �mportante du programme. Il est nécessa�re de fa�re la d�st�nct�on entre la « spécialisation » 
(qu� cons�ste à amél�orer la r�gueur et l’ampleur des prestat�ons de serv�ces l�ées à la m�se en 
œuvre des techn�ques PP, en vue de l’adopt�on des pol�t�ques et/ou de technolog�es), et la  
« diversification » (qu� cons�ste à �ntrodu�re des serv�ces relat�fs à des thèmes l�és aux techn�ques pour 
une	production	plus	propre,	afin	de	promouvoir	la	responsabilité	sociale	des	entreprises	et/ou	une	
consommat�on et product�on durables). Les Centres nat�onaux pour une product�on plus propre 
devront auss� s’hab�tuer, comme certa�ns l’ont déjà fa�t, au fa�t que d’autres �nst�tut�ons nat�onales 
ont des capac�tés pour une product�on plus propre cons�dérables, et que les serv�ces trad�t�onnels 
pour	une	production	plus	propre	pourraient	très	bien	ne	plus	être	adéquats	et/ou	suffisants.	
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115. Les v�s�tes effectuées dans les d�fférents pays ont montré que chaque Centre nat�onal pour 
une product�on plus propre est un�que, en terme de structure �nst�tut�onnelle, d’act�v�tés et 
de résultats, et qu’�ls sont très d�fférents du Centre nat�onal pour une product�on plus propre 
« �déal�sé », tel qu’�l ava�t été env�sagé par les part�c�pants au Programme de product�on plus 
propre de l’ONUDI-PNUE, et précon�sé par sa d�rect�on. Le Programme n’a pas encore 
démontré	qu’il	 était	 suffisamment	flexible	pour	adapter	 son	soutien	aux	besoins	et	activités	
spécifiques	des	différents	pays,	et	pour	permettre	aux	différents	types	de	Centre	national	pour	
une	production	plus	propre	de	remplir	un	rôle	spécifique	le	plus	approprié	et	le	plus	efficace,	
dans	un	contexte	national	particulier.	L’absence	de	programmes	de	financement	a	contribué	à	
une approche d�spersée dans le doma�ne de l’éducat�on et de l’établ�ssement de réseaux, avec 
en conséquence, des opportun�tés l�m�tées en ce qu� concerne l’adopt�on et la progress�on des 
me�lleures prat�ques, et le renforcement et la gest�on de réseaux. 

116.	 Il	 ressort	 de	 l’évaluation	 que	 le	 PNUE	 a	 déployé	 des	 efforts	 constants	 afin	 d’aider	 les	
gouvernements à �ntégrer les approches de consommat�on et de product�on durables dans 
le	processus	de	développement	et	de	planification.	Cependant,	le	projet	ne	semble	pas	avoir	
réal�sé les changements de pol�t�ques escomptés. B�en que le trava�l du PNUE a�t pour object�f  
de favor�ser, dans les pays plus pauvres, le développement d’�nstruments économ�ques et 
d’�n�t�at�ves en faveur de produ�ts durables et ne gasp�llant pas les ressources, la formulat�on 
et l’adopt�on de pol�t�ques relat�ves aux modes de consommat�on et de product�on durables 
restent fa�bles.
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III. Analyse de la performance des projets

117. En 2007, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a effectué 185 évaluat�ons approfond�es. 
Les évaluat�ons ont couvert plus�eurs doma�nes thémat�ques, y compr�s : la conservat�on de 
la d�vers�té b�olog�que; les changements cl�mat�ques; la dégradat�on des sols; la gest�on des 
écosystèmes.	Afin	de	mesurer	la	performance	des	projets	et	de	pouvoir	faire	des	comparaisons	
entre les projets, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a exam�né les cr�tères d’évaluat�on 
normal�sés su�vants : réal�sat�on des object�fs et des résultats; durab�l�té des résultats; réal�sat�on 
des	 produits	 et	 des	 activités;	 rapport	 coût-efficacité;	 systèmes	 de	 suivi	 et	 d’évaluation;	
reproduct�on et rôle d’�mpuls�on; approche de m�se en œuvre; appropr�at�on au n�veau nat�onal; 
planification	financière;	supervision	du	PNUE;	participation	des	parties	prenantes.

118. 78 % des projets évalués ont été jugés sat�sfa�sants6 (« passablement satisfaisants » ou m�eux) et 
22 % (4 projets) ont été jugés « peu satisfaisants » D’autre part, 41 % des projets ont été jugés  
« satisfaisants » et 55 % ont été jugés « passablement satisfaisants » en ce qu� concerne la réal�sat�on des 
object�fs et des résultats prévus, et seulement une évaluat�on de projet a ém�s des doutes quant 
à la probab�l�té de réal�sat�on des object�fs et résultats du projet. La durab�l�té des avantages 
ret�rés du projet a été jugée « moyennement probable », ou m�eux, pour 70 % des projets et « peu 
probable » pour env�ron 30 % des projets. Les projets ont été les plus performants s’ag�ssant de 
la réal�sat�on des produ�ts et des act�v�tés : 60 % des projets ont été jugés « satisfaisants » à cet 
égard et le reste des projets « passablement satisfaisants ». Le plus �ntéressant est que plus de 85 % 
des projets ont été jugés « satisfaisants » ou « passablement satisfaisants » en ce qu� concerne leur rôle 
d’�mpuls�on ou la probab�l�té qu’�ls so�ent reprodu�ts. 

119. Cependant, des préoccupat�ons ont été ém�ses concernant la qual�té des systèmes de su�v� et 
d’évaluat�on des projets. Les systèmes de su�v� et d’évaluat�on ont été jugés « peu satisfaisants » ou 
« insuffisants	» dans 40 % des projets, et mo�ns de 20 % des projets ont été jugés « satisfaisants » à cet 
égard. Cec� est en part�e dû à des normes nouvelles et plus r�goureuses appl�cables à l’évaluat�on 
des systèmes de su�v� et d’évaluat�on7 de projets réal�sés avant la m�se en place de ces normes. 
De	la	même	manière,	l’approche	de	mise	en	œuvre,	définie	comme	une	analyse	de	l’adaptation	
du cadre des projets aux changements de c�rconstances, a auss� été jugée « insuffisante	» ou « peu 
satisfaisante » dans à peu près 40 % des projets. L’analyse est présentée c�-dessous pour chaque 
cr�tère d’évaluat�on mesuré; elle est ensu�te résumée au tableau 4.

5 19 évaluat�ons approfond�es ont été effectuées en 2007, ma�s l’une d’entre elles a été réal�sée conjo�ntement avec 
l’ONUDI, et n’a pas ut�l�sé les mêmes cr�tères d’évaluat�on et de notat�on que les 18 autres évaluat�ons. 

6 Tous les cr�tères d’évaluat�on sont notés selon un barème comprenant s�x n�veaux, allant de « très sat�sfa�sant » à « très 
insuffisant	».

7 Le FEM a approuvé sa pol�t�que sur les systèmes de su�v� et d’évaluat�on en 2006; les règles qu’elle cont�ent sont 
appl�quées dans toutes les évaluat�ons du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle.
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A.	 Réalisation	des	objectifs	et	des	résultats	prévus

120. Les évaluat�ons devra�ent déterm�ner la pert�nence des object�fs, et dans quelle mesure les 
objectifs	pertinents	les	plus	importants	du	projet	ont	été	effectivement	et	efficacement	réalisés,	
ou vont être réal�sés selon toute probab�l�té. A cet égard, la performance d’ensemble d’env�ron 
95 % des projets a été jugée « satisfaisante » ou « passablement satisfaisante » (voir	figure	1).

121. La plupart des projets ont été trop amb�t�eux en ce qu� concerne leurs object�fs de créat�on de 
connaissances,	de	renforcement	des	capacités	et	d’influence	exercée	sur	les	politiques,	au	regard	
du temps et des ressources l�m�tés dont �ls d�sposa�ent. Par a�lleurs, le manque de capac�tés 
aux n�veaux nat�onal et local a fre�né l’avancée des projets. Dans plus�eurs cas, le personnel 
embauché	au	niveau	national,	qui	avait	bénéficié	d’une	formation	au	début	des	projets,	n’est	
pas resté pendant toute la durée du projet, et �l n’y ava�t aucune stratég�e en place pour garder 
le personnel ou pour s’assurer que ceux qu� ava�ent reçu une format�on dev�ennent des 
formateurs. 

122. Pour la plupart des projets, �l éta�t trop tôt pour en mesurer l’�mpact. Les résultats à long terme 
des projets dépendent en grande part�e des mesures qu� vont être pr�ses par les responsables 
pol�t�ques. Le trava�l réal�sé dans le cadre des projets a perm�s de renforcer le d�alogue au 
n�veau �nternat�onal et les processus au n�veau nat�onal, pouvant potent�ellement entraîner des 
�nc�dences à long terme. La m�se en œuvre des projets au n�veau local a�ns� qu’une plus grande 
part�c�pat�on des part�es prenantes dans les act�v�tés du projet semblent se tradu�re par une 
forte probab�l�té d’�nc�dences des projets. 
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B.		 Durabilité	des	résultats	du	projet	

123. Le cr�tère de durab�l�té a été mesuré au regard des r�sques posés pour la poursu�te à long 
terme	 des	 résultats	 et	 des	 incidences	 du	 projet	 après	 la	 fin	 du	 financement	 du	 projet.	 Les	
quatre	 dimensions	 de	 la	 durabilité	 sont	:	 le	 volet	 financier;	 le	 volet	 sociopolitique;	 le	 cadre	
�nst�tut�onnel et la gouvernance; la durab�l�té env�ronnementale. 

124. La durab�l�té de 70 % des projets évalués a été jugée « probable » ou « moyennement probable »  
(figure	1).	Les	résultats	de	projets jugés comme probablement durables ont accordé une très grande 
�mportance à la durab�l�té des résultats et des processus du projet, dès la phase de concept�on du 
projet.	Généralement,	ces	projets	ont	été	caractérisés	par	des	approches	multipartites	efficaces,	
comprenant de nombreuses consultat�ons, renforçant a�ns� le potent�el de durab�l�té des avantages 
découlant du projet. Des programmes robustes de sens�b�l�sat�on du publ�c ont a�dé à m�eux 
concentrer la volonté pol�t�que aux n�veaux local, nat�onal et/ou mond�al, sur les quest�ons 
d’env�ronnement, et ont augmenté la durab�l�té probable des avantages découlant du projet.

125. Les projets qu� ont été jugés les plus probablement durables ont obtenu des ressources 
financières	pour	poursuivre	leurs	activités,	bien	que	dans	certains	cas,	ceci	ait	concerné	quelques	
pays seulement, ou des act�v�tés menées au n�veau nat�onal plutôt qu’au n�veau mond�al. Les 
projets pour lesquels �l ex�sta�t peu de r�sques s’opposant à leur durab�l�té ont auss� m�s en 
place	des	accords	formels	avec	différentes	organisations	et	secteurs	d’industrie,	afin	de	pouvoir	
poursu�vre leurs act�v�tés, en parallèle à une d�m�nut�on du sout�en du PNUE. 

126.	 De	 plus,	 les	 projets	 bénéficiant	 de	 bonnes	 chances	 de	 durabilité	 ont	 souvent	 adopté	 une	 
«	 stratégie	 de	 sortie	 »,	 afin	 d’intégrer	 les	 activités	 de	 projet	 dans	 les	 programmes	 réguliers	
des	institutions	compétentes,	et	afin	d’obtenir	un	soutien	politique	garantissant	un	apport	de	
ressources	 suffisantes	 issues	 des	 budgets	 du	 gouvernement.	 Pour	 garantir	 un	 tel	 apport	 de	
ressources	financières,	 les	projets	ont	dû	assurer	 la	participation	des	responsables	politiques	
compétents. Il éta�t parfo�s essent�el d’obten�r un sout�en pol�t�que sur une quest�on donnée 
(et	pas	seulement	sur	le	projet),	afin	de	garantir	un	apport	de	ressources	suffisantes	issues	des	
budgets du gouvernement. 

127. Pour plus�eurs projets, les act�v�tés de format�on ont perm�s d’augmenter les capac�tés du 
personnel, ma�s les avantages supplémenta�res à long terme ont été dûs à un transfert des 
ense�gnements t�rés des projets p�lotes. Une « fu�te des cerveaux » de personnes ayant été 
formées dans le cadre du projet, notamment dans la rég�on des Caraïbes, a empêché la durab�l�té 
de certa�ns projets sur le plan �nst�tut�onnel.

128. Dans certa�ns cas, la durée des projets a été trop courte pour permettre d’adopter des systèmes 
qui	renforcent	la	durabilité	des	projets	et	assurent	une	mise	en	œuvre	efficace	des	mécanismes	
de	cofinancement.	Egalement,	les	projets	menés	dans	les	pays	en	situation	de	conflit,	où	les	
pol�t�ques gouvernementales tendent à dra�ner la plupart des ressources d�spon�bles dans le 
doma�ne de la défense, ont été jugés peu probablement durables. 
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C.		 Réalisation	des	produits	et	des	activités

129. Ce cr�tère ex�ge que le succès d’un projet so�t mesuré au regard de la réal�sat�on de chacun des 
produ�ts et résultats prévus, d’un po�nt de vue quant�tat�f  comme qual�tat�f, a�ns� que de leur 
utilité	et	de	leur	ponctualité.	Ceci	implique	de	devoir	mesurer	le	caractère	rationnel	et	efficace	
des méthodolog�es ut�l�sées et, lorsque cela s’avère nécessa�re, de vo�r dans quelle mesure les 
principaux	produits	ou	 résultats	du	projet	bénéficient	de	 l’autorité	ou	 légitimité	 scientifique	
nécessa�re pour pouvo�r obten�r les résultats souha�tés.

130. Plus de 60 % des projets ont été jugés sat�sfa�sants en ce qu� concerne la réal�sat�on de leurs 
produits,	et	quelques	projets	ont	dépassé	leurs	objectifs	initialement	fixés.	La	principale	difficulté	
a été l�ée à la d�ffus�on des produ�ts du projet. La quant�té cons�dérable de conna�ssances générées 
par	les	projets	nécessitait	la	mise	en	place	de	stratégies	de	diffusion	efficaces,	lesquelles	se	sont	
généralement	avérées	insuffisantes.	Ceci	est	un	problème	fréquent	qui	sous-tend	les	conclusions	
de	nombreuses	évaluations,	en	ce	qui	concerne	l’influence	des	projets	sur	les	politiques.	Les	
projets du PNUE accordent souvent plus d’�mportance à la réal�sat�on des produ�ts qu’à des 
processus qu� encouragent l’ut�l�sat�on de ces produ�ts pour pouvo�r réal�ser les object�fs et 
résultats des projets.

Tableau 2 : Notes obtenues pour la réalisation des produits et des activités

Nombre de projets obtenant une note donnée

Très 
satisfaisant

Satisfaisant Passablement
Satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Insuffisant Très 
insuffisant

0 11 6 1 0 0

D.	 Suivi	et	évaluation

1�1.	 Les	évaluations	ont	mesuré	 la	qualité,	 la	mise	en	œuvre	et	 l’efficacité	des	plans	et	outils	de	
su�v� et d’évaluat�on des projets. Dans leur ensemble, les systèmes de su�v� et d’évaluat�on des 
projets ont été jugés « passablement satisfaisants » : plus préc�sément, env�ron 17 % des projets 
ont été jugés « satisfaisants » à cet égard, 39 % ont été jugés « passablement satisfaisants », 22 %  
« peu satisfaisants » et 22 % « insuffisants	». Cette fa�ble performance est en part�e due à des normes 
nouvelles et plus r�goureuses appl�cables à l’évaluat�on des systèmes de su�v� et d’évaluat�on de 
projets réal�sés avant la m�se en place de ces normes.

132. Pour les projets les plus performants, le cadre établ� pour les systèmes de su�v� et d’évaluat�on 
a fa�t part�e de la concept�on du projet et d�sposa�t de son propre budget. Ces projets ont 
également	 bénéficié	 de	 l’élaboration	 et	 de	 la	 conclusion	 rapides	 d’un	 accord	 concernant	 la	
matr�ce du cadre log�que axé sur les résultats du projet.

1��.	 Les	projets	qui	ont	été	peu	performants	n’ont	souvent	pas	prévu	l’allocation	de	fonds	suffisants	
aux act�v�tés l�ées aux systèmes de su�v� et d’évaluat�on dans les budgets �n�t�aux; de même, les 
documents de projet �n�t�aux n’ont pas souvent �nd�qué l’ensemble des systèmes de su�v� et 
d’évaluat�on pert�nents. Des plans de su�v� et d’évaluat�on rud�menta�res ont été préparés pour 
assurer le su�v� de l’avancée du projet, ut�l�sant un com�té d�recteur, des rapports de projet 
et un examen du portefeu�lle de projets; ces plans éta�ent basés sur des cadres très s�mples 
pour assurer le su�v� de l’avancée du projet, sans que r�en ne so�t prévu pour recue�ll�r des 
informations	permettant	de	mesurer	les	progrès	accomplis	afin	d’atteindre	les	résultats	et	les	
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�nc�dences du projet. Certa�ns arrangements relat�fs au su�v� et à l’évaluat�on ont about� à un 
chevauchement des efforts prod�gués. Les cadres relat�fs au su�v� et à l’évaluat�on éta�ent parfo�s 
complexes	et	ambigus,	nécessitant	que	les	cadres	d’indicateurs	soient	simplifiés.	D’une	manière	
générale, les d�spos�t�ons relat�ves à une mesure de référence des cond�t�ons de départ du projet 
étaient	inadéquates,	rendant	d’autant	plus	difficile	l’évaluation	de	la	performance	des	projets.

E.	 Reproductibilité	et	rôle	d’impulsion	des	projets	

134. Par reproduct�b�l�té, on entend la poss�b�l�té de reprodu�re ou d’élarg�r les approches retenues 
et les expér�ences acqu�ses à la concept�on et à la m�se en œuvre d’autres projets semblables. 
Par rôle d’�mpuls�on, on entend la capac�té d’un projet de st�muler d’autres act�v�tés semblables.  
Se�ze projets ont été évalués au regard de ce cr�tère : 6 % d’entre eux ont été jugés « très satisfaisants », 
env�ron 13 % ont été jugés « satisfaisants »,	plus de 65 % ont été jugés « passablement satisfaisants » 
et env�ron 13 % ont été jugés « peu satisfaisants ».

135. Les projets jugés « satisfaisants » ont préparé du matér�el de format�on et des modules de format�on 
ayant un potent�el élevé de transfert dans d’autres pays ou rég�ons. Ces projets d�sposa�ent d’un 
plan	de	reproduction	du	projet,	décrivant	les	méthodes	et	les	ressources	financières	approuvées	
par le com�té d�recteur. Par conséquent, le potent�el de d�ffus�on des expér�ences acqu�ses dans 
le cadre de ces projets ex�sta�t sous une forme tang�ble. 

136. Les projets jugés mo�ns performants n’ont pas �ntégré une stratég�e de reproduct�on du projet 
dans	la	phase	de	planification	du	projet,	et	le	plan	du	projet	ne	prévoyait	aucune	activité	formelle	
spécifique	assurant	la	reproduction	du	projet	–	même	lorsqu’une	telle	éventualité	existait.	Ces	
projets	n’ont	pas	traité	de	manière	spécifique	les	difficultés	relatives	à	une	reproduction	ou	un	
effet d’�mpuls�on du projet, au moment de la m�se en œuvre du projet. Egalement, �ls n’ava�ent 
obtenu qu’une fa�ble part�c�pat�on de représentants d’�nst�tut�ons gouvernementales ou d’autres 
« agents de reproduct�on » potent�els, lors de la phase de concept�on des projets. 

F.	 Approche	de	mise	en	œuvre	

137. Les évaluat�ons ont exam�né tro�s phases de la m�se en œuvre des projets : la préparat�on 
et le caractère préparé des projets en vue d’une m�se en œuvre; l’approche retenue pour la 
m�se en œuvre; la superv�s�on et l’appu� du PNUE. B�en que toutes les évaluat�ons n’a�ent pas 
mesuré ces tro�s aspects, dans l’ensemble, la performance des projets a été jugée « passablement 
satisfaisante » pour ce cr�tère.

138. Les projets les plus performants comprena�ent des act�v�tés qu� ont été m�ses en œuvre 
adéquatement et en temps voulu; ces act�v�tés s’appuya�ent auss� sur les ense�gnements t�rés 
au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 l’avancée	 du	 projet.	 Des	 calendriers	 et	 des	 plans	 de	 travail	 définis	
dans	 le	document	de	projet	ont	rendu	possible	une	mise	en	œuvre	effective	et	efficace;	des	
rapports d’act�v�té ont été préparés d’une man�ère adéquate et en temps voulu, et le système de 
gouvernance du projet a b�en fonct�onné. Egalement, on a observé une bonne commun�cat�on 
entre les d�recteurs de projet des pays concernés. 

1�9.	 Plusieurs	difficultés	rencontrées	au	début	de	la	mise	en	œuvre	des	projets	ont	été	le	résultat	de	
la concept�on �n�t�ale du projet. Plus�eurs personnes ava�ent été les auteurs des propos�t�ons et 
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des documents de projet, sur une longue pér�ode de temps; les projets sont a�ns� devenus un 
amalgame de d�fférentes �n�t�at�ves et pr�or�tés, comprenant des adaptat�ons à l’évolut�on des 
ex�gences du projet. 

140. Les projets jugés « insuffisants	»	auraient	pu	bénéficier	d’un	examen	plus	critique	et	d’un	contrôle	
de qual�té en ce qu� concerne la concept�on du cadre log�que : ces projets ava�ent en effet 
prévu des produ�ts et des act�v�tés �rréal�stes, complexes et très d�fférentes d’un po�nt de vue 
thémat�que, et n’ava�ent prévu que des ressources l�m�tées pour les mettre en œuvre. De même, 
l’identification	 des	 rôles	 et	 des	 responsabilités	 des	 partenaires	 potentiels	 n’a	 pas	 été	 aussi	
exhaust�ve qu’elle aura�t dû l’être. 

141. Dans certa�ns cas, le PNUE a apporté un sout�en �mportant à la phase d’élaborat�on du projet, 
pu�s a d�m�nué son sout�en une fo�s le projet approuvé. Des or�entat�ons supplémenta�res 
fourn�es lors de la phase de lancement du projet aura�ent a�dé les équ�pes de gest�on du projet à 
être	plus	efficaces	et	effectives,	au	début	du	projet.	On	a	aussi	observé	une	participation	limitée	
des partena�res, en dehors des réun�ons obl�gato�res; et dans certa�ns cas, �l manqua�t un com�té 
directeur	de	projet	officiel	pour	pouvoir	superviser	le	projet.	

Tableau 3: Notations concernant l’évaluation de la mise en œuvre des projets

Nombre de projets pour chacune des cotes attribuées

Très 
satisfaisant

Satisfaisant Passablement 
satisfaisant

Peu 
satisfaisant

Insuffisant Très 
insuffisant

Préparation 
et caractère 
préparé

0 0 3 3 1 0

Approche 
de mise en 
œuvre

0 3 6 4 2 0

Supervision 
du PNUE

0 3 4 0 0 0

G.	 Appropriation	au	niveau	national

 142. Ce cr�tère d’évaluat�on est relat�f  à la pert�nence du projet pour le développement nat�onal, 
pour les quest�ons d’env�ronnement à l’ordre du jour au n�veau nat�onal, pour les engagements 
pr�s par le pays d’accue�l du projet, et pour les accords �nternat�onaux. 30 % des projets évalués 
ont été jugés « satisfaisants » au regard de ce cr�tère, 50 % ont été jugés « passablement satisfaisants » et 
env�ron 20 % « peu satisfaisants ». 

14�.	 Les	projets	les	plus	performants	au	regard	de	ce	critère	d’évaluation	ont	bénéficié	d’un	soutien	
politique	et	d’un	engagement	financier	de	la	part	des	gouvernements.	Les	pays	qui	ont	mis	en	
place des structures telles que des com�tés consultat�fs nat�onaux chargés de coordonner les 
act�v�tés et d’assurer une bonne gouvernance des projets, ont connu une me�lleure appropr�at�on 
des projets au n�veau nat�onal. Les com�tés ont beaucoup contr�bué à l’�ntégrat�on des act�v�tés du 
projet dans les budgets, programmes et pol�t�ques nat�onaux. Toutefo�s, et malgré les �mmenses 
efforts prod�gués dans certa�ns cas, on peut se demander s� les pays se sont vér�tablement 
appropr�és les projets au n�veau nat�onal, car on trouve peu d’�nd�cat�ons de projets ayant 
entraîné des changements dans les pol�t�ques et les processus déc�s�onnels nat�onaux.
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144. La fa�ble part�c�pat�on des gouvernements à l’exécut�on du projet a about� à un manque 
de connex�ons avec les quest�ons à l’ordre du jour et les stratég�es nat�onales en mat�ère 
d’env�ronnement. Cec� a été en part�e l�é à une dépendance v�s-à-v�s d’un pet�t nombre de 
fonct�onna�res d�sposant de peu de temps à consacrer aux act�v�tés du projet, car ayant à gérer un 
grand nombre d’autres responsab�l�tés. Les projets ont parfo�s été conçus en comprenant peu de 
représentants d’�nst�tut�ons; le résultat a été une appropr�at�on du projet à un n�veau �nd�v�duel 
seulement, dès le départ du projet.

H.	 Participation	des	parties	prenantes

145. Ce cr�tère d’évaluat�on ex�ge de mesurer les efforts de d�ffus�on des �nformat�ons, les processus 
de consultat�on et la part�c�pat�on des « part�es prenantes ». Plus de 40 % des projets ont été 
jugés « satisfaisants » au regard de ce cr�tère, dont 14 % ont été jugés « très satisfaisants ». 

146. Les projets jugés « satisfaisants » ont m�s en place d’�mportants processus de consultat�on des 
parties	prenantes	au	moment	de	 la	conception	des	projets	et	 ils	ont	 identifié	 les	principales	
part�es prenantes. Les pr�nc�pales part�es prenantes ont été �ncluses dans le com�té d�recteur, 
ont pr�s part aux act�v�tés de sens�b�l�sat�on du publ�c, et ont ut�l�sé le s�te web du projet pour 
commun�quer ou prendre contact avec d’autres part�es prenantes. Par a�lleurs, le personnel du 
projet s’est souvent déplacé sur les s�tes du projet pour organ�ser des réun�ons, des rencontres 
avec le publ�c et des débats. Le personnel du projet a auss� organ�sé des « tables rondes », des 
atel�ers et des man�festat�ons publ�ques, et �ls ont préparé une documentat�on et des publ�cat�ons. 
Le personnel du projet a encore act�vement gardé le contact et cherché à recue�ll�r les po�nts de 
vue des part�es prenantes pol�t�ques. Les pays dotés d’une équ�pe de projet locale robuste ont 
souvent	bénéficié	d’une	forte	participation	des	parties	prenantes	locales	à	diverses	activités.

147. A l’opposé, les projets qu� ont fa�t part�c�per beaucoup plus tard�vement les part�es prenantes, 
qui	 ont	 utilisé	 une	 approche	 «	descendante	»	 pour	 la	 planification	 du	 projet,	 et/ou	 qui	 ont	
prévu	une	participation	continue	insuffisante	des	principales	parties	prenantes	ont	souvent	été	
peu performants. Dans leurs documents de projet, certa�ns projets éta�ent part�s du pr�nc�pe 
que	les	partenaires	du	projet	étaient	suffisamment	bien	établis	et	qu’ils	avaient	suffisamment	
d’expér�ence dans la m�se en œuvre de projets de grande envergure. Par a�lleurs, la sélect�on des 
partena�res n’a pas toujours été auss� exhaust�ve et �nclus�ve qu’elle aura�t dû l’être.

I.	 Planification	et	gestion	financières

148.	 L’évaluation	de	 la	planification	financière	nécessite	de	mesurer	 la	qualité	et	 l’efficacité	de	 la	
planification	financière	et	du	contrôle	exercé	sur	 les	ressources	financières,	pendant	toute	 la	
durée du projet. Env�ron 50 % des projets ont été jugés « satisfaisants » ou « très satisfaisants » au 
regard de ce cr�tère, et env�ron 20 % des projets ont été jugés « peu satisfaisants » ou «	insuffisants ». 

149. Les projets jugés « très satisfaisants »	avaient	mis	en	place	d’excellentes	structures	de	gestion	financière	
et ava�ent prévu des aud�ts �nternes systémat�ques et r�goureux. Les projets jugés « insuffisants	» 
avaient	des	présentations	budgétaires	 inadéquates	et	difficiles	à	comprendre.	On	a	observé	des	
retards	inacceptables	dans	la	communication	d’informations	financières,	des	problèmes	d’erreurs	
de ch�ffres dans les comptes en banque, des v�rements banca�res non reçus, et des retards dans 
l’envoi	de	rapports	financiers.	Tout	ceci	a	empêché	une	bonne	administration	financière	et	une	
mise	en	œuvre	efficace	des	projets.	
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Tableau 4 : Résumé des notes obtenues par les projets, sur la base des critères d’évaluation

Critère Très 
satisfaisant

Satisfaisant Passablement 
satisfaisant

Peu 
satisfaisants

Insuffisant Très
insuffisant 

Réalisation des 
objectifs et des 
résultats prévus

0 7 10 1 0 0

Durabilité des 
résultats

0 3 9 6 0 0

Réalisation des 
produits et des 
activités

0 11 6 1 0 0

Rapport coût-
efficacité

0 3 5 2 0 0

Suivi et
évaluation

0 3 7 4 4 0

Rôle 
d’impulsion et 
reproductibilité

1 2 11 2 0 0

Préparation 
et caractère 
préparé

0 0 3 3 1 0

Appropriation 
au niveau 
national

0 5 9 4 0 0

Participation 
des parties 
prenantes

1 6 6 4 0 0

Planification 
financière

2 7 5 1 3 0

Approche de 
mise en œuvre

0 3 6 4 2 0

Supervision et 
appui du PNUE

0 3 4 0 0 0

Notation 
d’ensemble

0 5 9 4 0 0

150. Le Groupe de l’évaluation et du contrôle recommande que le PNUE fixe des objectifs pour la 
performance d’ensemble des projets. A t�tre d’exemple, le FEM ex�ge que la performance d’au 
mo�ns 75 % des projets so�t évaluée de man�ère �ndépendante comme étant « passablement 
satisfaisante » ou m�eux.
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 IV. Conformité aux recommandations issues des 
évaluations

151. Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle encourage l’apport d’amél�orat�ons opérat�onnelles 
aux	projets	 et	 programmes	du	PNUE,	par	 le	 biais	 de	 l’identification	des	 recommandations	
pert�nentes dans les évaluat�ons et d’une procédure de conform�té assoc�ée à leur m�se en 
œuvre. Selon une étude récente du Groupe d’évaluat�on de l’ONU8, le PNUE est devenu en 
1996 un des prem�ers organ�smes des Nat�ons Un�es à avo�r m�s en place un processus assurant 
le su�v� et la promot�on du respect des recommandat�ons �ssues des évaluat�ons. 

Figure 2 : Objectif du processus de conformité aux recommandations issues des évaluations 

152. Cette procédure apporte un sout�en et assure le su�v� des recommandat�ons �ssues des 
évaluat�ons effectuées au se�n de l’organ�sat�on, et ve�lle à ce que les d�recteurs de programme 
et de projet fassent rapport au Groupe de l’évaluat�on et du contrôle sur l’état d’appl�cat�on 
des recommandat�ons formelles �ssues des évaluat�ons. Malgré une amél�orat�on du taux de 
conform�té aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons pour certa�nes d�v�s�ons du PNUE 
au cours des récentes années, un certa�n nombre de problèmes posés par le processus de 
conform�té actuel sont devenus apparents :

• Les d�recteurs de projets ou programmes n’établ�ssent pas toujours un « plan de m�se en 
œuvre », tel que requ�s;

• Les d�recteurs de projet ou programme n’actual�sent pas toujours l’état d’appl�cat�on des 
recommandat�ons �ssues des évaluat�ons; 

• Des recommandat�ons peuvent rester �nappl�quées (b�en que su�v�es par le Groupe de 
l’évaluat�on et du contrôle) pendant plus�eurs années, souvent au-delà de leur « durée de 
v�e » ut�le sur le plan opérat�onnel;

• La conform�té aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons n’a pas été ut�l�sée comme 
cr�tère de performance par la d�rect�on du PNUE.

• Les taux de conform�té aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons n’ont pas été 
rendus publ�cs dans l’ensemble du PNUE.

153. En 2007, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a m�s en place une procédure de conform�té 
révisée,	 destinée	 à	 améliorer	 l’efficacité	 du	 processus	 de	 conformité	 et	 à	 fournir	 plus	 
« d’�nc�tat�ons » au personnel du projet ou programme pour appl�quer ces recommandat�ons, 
rendant publ�cs les taux de conform�té des d�v�s�ons du PNUE et assurant un su�v� de la 

8 Groupe d’évaluat�on de l’ONU (2008), Réponses de la d�rect�on et su�v� des recommandat�ons �ssues des évaluat�ons : 
aperçu et ense�gnements t�rés, Groupe de trava�l sur l’évaluat�on du renforcement de la qual�té.
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conform�té aux recommandat�ons pendant une pér�ode de temps donnée (18 mo�s). La nouvelle 
procédure entre en v�gueur à part�r du mo�s de mars 2008. Par a�lleurs, le Groupe de l’évaluat�on 
et du contrôle a apporté des amél�orat�ons aux l�gnes d�rectr�ces fourn�es aux évaluateurs et au 
personnel profess�onnel du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle, concernant les caractér�st�ques 
que devra�ent avo�r les recommandat�ons de haute qual�té9. Ces caractér�st�ques sont m�ses en 
avant dans le Mandat pour les évaluat�ons et sont appl�quées dans le cadre des processus de 
contrôle de la qual�té des évaluat�ons du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle.

A.	 Résumé	de	la	procédure	actualisée	de	conformité	aux	
recommandations

154. Lorsque l’évaluat�on d’un projet est term�née, un plan de mise en œuvre do�t être établ� par le 
responsable	du	projet	ou	programme,	aussitôt	que	le	rapport	d’évaluation	final	est	envoyé	par	
le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle. Un délai d’un mois est prescr�t pour la transm�ss�on 
de la propos�t�on de plan de m�se en œuvre, à compter de la date à laquelle le Groupe de 
l’évaluation	et	du	contrôle	a	envoyé	son	rapport	d’évaluation	final.

155. Le plan de m�se en œuvre préc�se s� une recommandat�on a été acceptée, comment cette 
recommandat�on va être appl�quée, qu� est responsable de son appl�cat�on, à quelle date �l est prévu 
de term�ner son appl�cat�on, et quelles mesures ont déjà été pr�ses (s� tel est le cas). Lorsqu’une 
recommandat�on est rejetée par les d�recteurs de projet ou programme, des expl�cat�ons do�vent 
être fourn�es, �nd�quant les ra�sons pour lesquelles la recommandat�on ne peut être appl�quée et, 
le cas échéant, quelles sont les mesures de remplacement qu� peuvent être pr�ses.

156. S� un plan de m�se en œuvre n’a pas été reçu par le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle dans le 
déla� prescr�t d’un mo�s, cec� est enreg�stré comme une situation de non-conformité à toutes 
les recommandations contenues dans le rapport d’évaluat�on (vo�r c�-dessous). Lorsque le 
plan de m�se en œuvre a été établ�, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle assure un su�v�, tous 
les s�x mo�s et avec le bureau compétent, de l’état d’appl�cat�on des recommandat�ons, et fa�t 
rapport sur les taux de conform�té au D�recteur exécut�f  adjo�nt. Cec� do�t se fa�re aux mo�s de 
septembre et mars chaque année.

157. Pour chaque élément de l’évaluat�on, on do�t mesurer l’état d’appl�cat�on des recommandat�ons 
qu� ont été acceptées, telles qu’enreg�strées par le personnel chargé d’actual�ser le plan de m�se 
en œuvre. Sur la base des �nformat�ons fourn�es dans l’état d’appl�cat�on actual�sé du plan de 
m�se en œuvre, les recommandat�ons sont cons�dérées comme ayant été :

•  Ple�nement appl�quées (conform�té); 
• Part�ellement appl�quées (conform�té part�elle); 
• Inappl�quées (non-conform�té);
• Aucune mesure supplémenta�re n’est requ�se (lorsque les évènements prennent le pas sur 

ce qu� ava�t été prévu);

9	 Le	Groupe	d’évaluation	et	du	contrôle	exige	que	les	recommandations	issues	des	évaluations	:	i)	définissent	les	
quest�ons ou problèmes devant être tra�tés ; ��) so�ent fac�les à appl�quer dans les déla�s �mportants et en ut�l�sant 
les ressources d�spon�bles ; ���) t�ennent compte des capac�tés d�spon�bles de l’équ�pe et des partena�res du projet 
/ programme ; �v) so�ent spéc�f�ques, en préc�sant qu� devra�t fa�re quo�, comment et quand ; v) cont�nnent un 
vocabula�re axé sur les résultats (à savo�r, un object�f  de performance mesurable).
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• Lorsqu’une recommandat�on a été ple�nement appl�quée, elle sera enreg�strée comme 
ayant été appl�quée et « fermées », sans qu’aucun su�v� supplémenta�re ne so�t requ�s. 
Toutes les autres recommandat�ons restent « ouvertes ». 

158. Lorsqu’une recommandat�on arrive à la troisième phase d’évaluation (c’est-à-d�re après 18 
mo�s), elle sera automat�quement enreg�strée comme « fermées ». L’état d’appl�cat�on de la 
recommandat�on sera auss� enreg�stré à ce moment là10,	et	aucune	autre	modification	ne	sera	
apportée à cet état d’appl�cat�on. S� le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle ne reço�t pas un 
plan de m�se en œuvre actual�sé avant le début du processus d’évaluat�on de la conform�té, 
toutes les recommandat�ons subs�stantes seront « fermées », et le taux de conform�té aux 
recommandat�ons restera le même qu’�l éta�t à l’étape précédente de l’évaluat�on.

159. Toutes les recommandat�ons �ssues d’évaluat�ons à m�-parcours, qu� n’ont pas été ple�nement 
appl�quées après les tro�s phases de l’évaluat�on, seront exam�nées dans le cadre de l’évaluat�on 
finale	du	projet	et	incorporées	au	mandat	de	l’évaluation	en	conséquence.

B.	 Aperçu	du	taux	de	conformité	aux	recommandations	issues		
des	évaluations	de	sous-programmes	ou	projets	pour	la		
période	2002	-2007

160. Préalablement à l’�ntroduct�on de la nouvelle procédure de conform�té aux recommandat�ons, 
le taux de conform�té aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons a été exam�né pour la  
pér�ode 2002-2007. 

161. Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a procédé à l’évaluat�on d’un nombre total cumulé 
de 98 sous-programmes et projets menés entre 2002 et 2007, about�ssant à l’ém�ss�on de  

10 Par conséquent, les aux recommandat�ons qu� atte�gnent la tro�s�ème phase d’évaluat�onpeuvent être enreg�strées 
comme étant: « conformes-fermées », « part�ellement conformes-fermées », « aucune autre mesure requ�se », ou « non 
conforme-fermées ». 
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918 recommandat�ons. Au mo�s de décembre 2007, 632 recommandat�ons (68 %) ava�ent 
été ple�nement appl�quées (conform�té-fermées) et 80 recommandat�ons (9 %) ava�ent été 
part�ellement appl�quées (conform�té part�elle). 109 recommandat�ons (12 %) n’ont pas été 
appl�quées, et à ce t�tre, sont cons�dérées comme étant en « s�tuat�on de non-conform�té ». 
Dans l’ensemble, 77 % des recommandat�ons ont été ple�nement ou part�ellement appl�quées. 
Au cours de la pér�ode d’établ�ssement de rapports de 2007, 407 recommandat�ons ont été 
exam�nées. Ce nombre total comprend 258 recommandat�ons venant des années précédentes 
et 149 recommandat�ons ém�ses en 2007. Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a cons�déré 
que 191 (47 %) des recommandat�ons exam�nées en 2007 ava�ent été ple�nement appl�quées 
(conform�té-fermées). 

C.		 Etat	d’application	des	recommandations	pour	la		
période	2002	–	2007,	par	division	du	PNUE

162. V�ngt-deux projets (20 %) évalués entre 2002 et 2007 n’ont pas répondu à la demande faite 
par le Groupe de l’évaluation et du contrôle d’établir un plan de mise en œuvre en ce qu� 
concerne l’appl�cat�on des recommandat�ons �ssues des évaluat�ons. Sur ce total, 13 demandes 
ava�ent été fa�tes plus de deux ans auparavant. Sur les 22 projets n’ayant pas établ� de plan de m�se 
en œuvre, d�x-neuf  d’entre eux éta�ent gérés par la DGEF, représentant 38 % des 50 projets pour 
lesquels des recommandat�ons ava�ent été ém�ses. Les 3 projets restants éta�ent gérés par la DTIE, 
représentant 23 % des 13 projets pour lesquels des recommandat�ons ava�ent été ém�ses. 

163. Les recommandat�ons �ssues des évaluat�ons qu� restent ouvertes ma�s qu� ont été ém�ses avant 
le mo�s de septembre 2006 (so�t 18 mo�s avant l’entrée en v�gueur de la nouvelle procédure) 
seront enreg�strées comme étant en « s�tuat�on de conform�té-fermées » et ne feront plus l’objet 
d’un su�v� concernant leur état d’appl�cat�on. Les d�recteurs de d�v�s�ons du PNUE responsables 
de ces projets en seront �nformés. En 2007, 18 plans de m�se en œuvre ont été demandés, et 10 
projets (66 %) ont sat�sfa�t à cette demande en transmettant leurs réponses dans le format prescr�t.  
Dix projets (44 %) n’ont pas établi de plan de mise en œuvre, et les recommandat�ons ém�ses 
pour ces projets seront enreg�strées comme étant « en s�tuat�on de non-conform�té ».

164. Un sous-programme (D�v�s�on de la coopérat�on rég�onale) et 2 projets ont établ� un plan de 
m�se de m�se en œuvre su�te à leur évaluat�on, ma�s n’ont pas fourn� une actual�sat�on de l’état 
d’appl�cat�on des recommandat�ons depu�s plus de deux ans.

165. Les d�v�s�ons du PNUE ont des taux de conform�té plutôt var�ables aux recommandat�ons �ssues 
des évaluat�ons (tableau 5). La DELC dét�ent le me�lleur taux de conform�té aux recommandat�ons 
�ssues des évaluat�ons11; tand�s que les DEPI, DTIE et DGEF do�vent cons�dérablement amél�orer 
leurs taux de conform�té, dans leur ensemble. Néanmo�ns, lorsque le taux de conform�té est 
exam�né au regard du nombre de projets pour lesquels des recommandat�ons ont été ém�ses, les 
d�v�s�ons DCPI, DTIE et DEWA ont été les mo�ns performantes, en ce qu� concerne le nombre 
moyen de recommandat�ons restant ouvertes par projet, avec 5,0, 3,9 et 3,9 recommandat�ons 
respect�vement.

11 Un grand nombre de recommandat�ons �ssues des évaluat�ons de la DEC ont c�blé les gouvernements. Ces 
recommandat�ons ont été transm�ses aux gouvernements compétents, et pu�sque la responsab�l�té de la DEC en ce qu� 
concerne la conform�té aux recommandat�ons s’arrête avec la transm�ss�on de ces �nformat�ons aux gouvernements, 
l’appl�cat�on des recommandat�ons a été cons�dérée comme « conforme-fermée » en ce qu� concerne la DEC.
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Tableau 5 : Nombre de recommandations issues des évaluations et nombre de recommandations closes et 
considérées comme ayant été pleinement appliquées, par division du PNUE pour la période 2002-2007

Division Nombre de 
recommandations 
émises de 2002 à 
2005 et (nombre 

de projets)

Nombre de 
recommandations 
restant ouvertes en 
décembre 2005 et 

(taux de conformité 
cumulé)

Nombre de 
recommandations 
restant ouvertes en 

décembre 2006 et (taux 
de conformité cumulé 

pour 2002-2006)

Nombre de 
recommandations 
restant ouvertes en 
décembre 2007 and 
(taux de conformité 

cumulé pour 2002-2007)

Nombre moyen de 
recommandations 
émises par projet, 
restant ouvertes

DCPI 28 (2) 2 (93 %) 12 (74 %) 10 (72 %) 5,0

DRC 23 (5) 11 (52 %) 9 (61 %) 7 (70 %) 1,4

DEPI 28 (5) 14 (50 %) 23 (43 %) 17 (58 %) 3,4

DEWA 103 (8) 47 (54 %) 44 (57 %) 31 (70 %) 3,9

DTIE 56 (13) 11 (80 %) 51 (47 %) 51 (47 %) 3,9

DELC 214 (20) 166 (22 %) 45 (79 %) 18 (92 %) 0,9

DFEM 253 (50) 196 (23 %) 148 (50 %) 173 (50 %) 3,5

166. Les graph�ques su�vants montrent les recommandat�ons �ssues des évaluat�ons qu� ont été 
ém�ses chaque année entre 2002 et 2007 pour chaque d�v�s�on du PNUE. Le taux de conform�té 
dans le temps aux recommandat�ons est �nd�qué dans ces graph�ques. Lorsqu’un groupe de 
recommandat�ons �ssues des évaluat�ons est appl�qué, alors le nombre de recommandat�ons 
restant « ouvertes » ba�sse (�déalement jusqu’au ch�ffre zéro).

Figure 7. DCPI — Conformité aux recommandations issues des évaluations pour la période 2002–2007
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Figure 5. DRC — Conformité aux recommandations issues des évaluations pour la période 2002–2007

Figure 6. DEPI — Conformité aux recommandations issues des évaluations pour la période 2002–2007

Figure 7. DEWA — Conformité aux recommandations issues des évaluations pour la période 2002–2007
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Figure 8. DGEF — Conformité aux recommandations issues des évaluations pour la période 2002–2007

Figure 9. DTIE — Conformité aux recommandations issues des évaluations pour la période 2002–2007

Figure 10. DELC — Conformité aux recommandations issues des évaluations pour la période 2002–2007
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D.	 Etat	d’application	des	recommandations	émises	en	2007

167.  Sur l’ensemble des recommandat�ons ém�ses en 2007, 67 d’entre elles ont été ém�ses dans le 
cadre de 9 évaluat�ons de projets, sur un total de 17 évaluat�ons effectuées en 2007. Le Groupe 
a cons�déré que 20 recommandat�ons (30 %) ava�ent été ple�nement appl�quées (conform�té), 
21 recommandat�ons (31 %) ava�ent été part�ellement appl�quées (conform�té part�elle) et  
23 recommandat�ons (34 %) n’ava�ent pas été appl�quées (non-conform�té). Les recommandat�ons 
ém�ses dans le cadre des hu�t autres évaluat�ons de projet effectuées en 2007 atte�gnent leur 
prem�ère phase d’évaluat�on en mars 2008.

168. En résumé, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a rév�sé le processus de conform�té aux 
recommandat�ons �ssues des évaluat�ons, entrant en v�gueur en 2008. Le Groupe de l’évaluat�on 
et du contrôle rendra publ�c les taux de conform�té aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons 
au se�n du PNUE. Plus�eurs d�v�s�ons du PNUE do�vent amél�orer leur taux de conform�té aux 
recommandat�ons �ssues des évaluat�ons. Le Groupe de l’évaluation et du contrôle recommande vivement 
que le taux de conformité aux recommandations issues des évaluations soit adopté par la direction du PNUE 
comme un critère de performance des divisions du PNUE.
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V. Etablissement de priorités pour les évaluations : 
élaboration d’un portefeuille stratégique 
d’évaluations 

A.	 Introduction

169. Les ressources sont l�m�tées et devra�ent être m�eux ut�l�sées, au regard des pr�nc�paux buts de 
l’évaluat�on, à savo�r : �) d’apporter des preuves des résultats obtenus, pour sat�sfa�re aux ex�gences 
de responsab�l�sat�on; ��) de promouvo�r des amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel et des 
apprentissages.	A	cette	fin,	le	Groupe	a	élaboré	une	méthode	permettant	d’analyser	et	d’établir	
des	 priorités	 pour	 les	 évaluations	 potentielles,	 afin	 d’améliorer	 la	 sélection	 d’un	 portefeuille	
d’act�v�tés et de rapporter plus à l’organ�sat�on. Cette méthode déterm�ne la pr�or�té relat�ve des 
« opportunités d’évaluation », au regard de cr�tères d�rectement l�és aux pr�nc�paux buts de la 
fonct�on d’évaluat�on. 

170.  Plus�eurs avantages sont attendus de l’appl�cat�on du processus quant�tat�f  d’établ�ssement de 
pr�or�tés. Ces avantages sont notamment les su�vants :

• Renforcer la pert�nence des évaluat�ons du PNUE pour l’agenda plus large du PNUE;
•	 Fournir	 une	 justification	 structurée	 concernant	 l’allocation	 de	 fonds	 à	 des	 activités	

d’évaluat�on;
• Promouvo�r des processus déc�s�onnels plus transparents et plus prév�s�bles;
• Permettre le réal�gnement des pr�or�tés de l’évaluat�on, au gré de l’évolut�on des beso�ns 

et des c�rconstances;
• Amél�orer la créd�b�l�té auprès des part�es prenantes; 
•	 Fournir	une	direction	bien	définie	et	le	sentiment	d’accomplir	une	mission	au	personnel	

chargé de l’évaluat�on;
•	 Documenter	un	cadre	bien	défini	pour	 l’élaboration	du	portefeuille	d’évaluations	de	

l’organ�sat�on.

171. Cette méthode d’établ�ssement de pr�or�tés a été m�se au po�nt par le personnel du Groupe de 
l’évaluation	et	du	contrôle	à	la	fin	de	l’année	2007,	et	a	été	présentée	à	l’Assemblée	générale	annuelle	
du Groupe d’évaluat�on de l’ONU, en avr�l 2008. Les commenta�res reçus de profess�onnels de 
l’évaluat�on au se�n de l’ONU et des banques mult�latérales de développement suggèrent que 
cette méthode présente un �ntérêt général pour les profess�onnels de l’évaluat�on au n�veau 
�nternat�onal. 

172.	 La	méthode	a	été	appliquée	à	la	planification	annuelle	du	travail	du	Groupe	de	l’évaluation	et	
du	contrôle	pour	2008,	afin	de	s’assurer	que	les	ressources	extrêmement	limitées	que	le	Groupe	
peut	attribuer	librement	soient	utilisées	au	mieux,	et	afin	de	s’assurer	que	l’importance	relative	
des évaluat�ons obl�gato�res, qu� const�tuent la grande major�té du plan de trava�l d’évaluat�on 
du Groupe, so�t m�eux compr�se.
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B	 	Méthodes	d’établissement	de	priorités

173.   Les méthodes d’établ�ssement de pr�or�tés qu� ut�l�sent un cadre semblable à celu� énoncé  
c�-dessous ont été appl�quées avec succès à d�fférents n�veaux - nat�onal (en Nouvelle-Zélande 
par exemple), �nst�tut�onnel - au n�veau de programmes ou projets (CSIRO Austral�e et certa�ns 
centres	GCRAI	par	exemple).	La	méthode	exige	de	définir	une	série	de	critères	et	d’indicateurs,	
pour déterm�ner la valeur et la fa�sab�l�té relat�ves d’une sér�e d’évaluat�ons potent�elles 
mutuellement exclus�ves, que nous appelons « opportun�tés d’évaluat�on ».

Figure 11. Cadre relatif à l’attractivité et la faisabilité pour l’établissement de priorités

174. Les cr�tères relat�fs à « l’attract�v�té » tra�tent de caractér�st�ques �mportantes des opportun�tés 
d’évaluat�on, qu� sont d�rectement l�ées aux object�fs d’évaluat�on de responsab�l�sat�on et 
de promot�on d’amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel. Les pr�nc�paux facteurs affectant   
l’« attractivité »	d’une	opportunité	d’évaluation	ont	été	définis	comme	suit	:	

• La compat�b�l�té entre le thème d’évaluat�on et la d�rect�on stratég�que de l’organ�sat�on;
• Les pr�nc�paux résultats m�s en avant dans l’évaluat�on (d�stance parcourue le long du chem�n 

d’impact	–	depuis	les	activités	jusqu’aux	incidences	du	projet);
• L’ampleur et la répart�t�on des avantages env�ronnementaux découlant d’une �ntervent�on 

qu� sera probablement évaluée au moment de l’évaluat�on;
• L’�mportance potent�elle de l’opportun�té d’évaluat�on pour la mob�l�sat�on des ressources;
• Le nombre d’évènements d’�ncorporat�on requ�s, le caractère d�rect du chem�n d’�mpact et la 

durée nécessa�re pour qu’une �ntervent�on a�t un �mpact max�mal;
• La fac�l�té d’attr�but�on des effets évalués et de l’ex�stence de données de référence/

contrefactuels adéquats et/ou d’�nformat�ons adéquates relat�ves au su�v� de la performance 
au projet ou programme;

• Le moment cho�s� pour l’opportun�té d’évaluat�on, au regard du fonct�onnement du projet 
ou programme; 

• La probab�l�té que des conclus�ons ou des ense�gnements pert�nents sur le plan opérat�onnel 
so�ent appl�cables à d’autres projets ou programmes du PNUE;

• L’éventual�té qu’un projet ou programme mette en œuvre une gest�on adaptat�ve, ou atténue 
des r�sques connus pour la performance d’un projet.
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175. Les cr�tères relat�fs à la « fa�sab�l�té » tra�tent de quest�ons l�ées à la m�se en œuvre de l’évaluat�on 
elle-même.	Ces	critères	ont	été	définis	comme	suit	:

• Le n�veau de capac�tés techn�ques/d’évaluat�on requ�s et la d�spon�b�l�té de consultants 
ayant de telles capac�tés; 

• Le n�veau de capac�té de superv�s�on requ�s pour une gest�on et un contrôle de la qual�té 
de l’opportun�té d’évaluat�on;

• Le n�veau d’efforts nécessa�res pour la concept�on de l’approche d’évaluat�on; 
• La s�mpl�c�té des méthodes d’évaluat�on requ�ses.

176. L’axe général qu� permet de déterm�ner les pr�or�tés relat�ves pour une évaluat�on sont les  
« gains pour le PNUE » qui résultent d’un investissement dans l’évaluation. Les ga�ns 
dans leur ensemble sont plus élevés lorsque l’ « attract�v�té » et la « fa�sab�l�té » sont élevées. Au 
fur et à mesure que l’ « attract�v�té » et la « fa�sab�l�té » ba�ssent, les ga�ns qu� en découlent pour 
le PNUE ba�ssent; par conséquent, la sélect�v�té entre les d�fférentes opportun�tés d’évaluat�on 
augmente.

Figure 12. Sélectivité des investissements consacrés aux évaluations, en utilisant les facteurs 
d’attractivité et de faisabilité 
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C.	 Opportunités	d’évaluation	

177. Le plan de trava�l du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle pour 2008 c�te env�ron 60 évaluat�ons 
planifiées.	Plutôt	que	d’évaluer	les	priorités	relatives	pour	toutes	les	évaluations,	une	approche	
par échant�llonnage a été retenue. L’object�f  a été d’appl�quer le cadre relat�f  à l’établ�ssement 
de	 priorités	 à	 un	 échantillon	 d’évaluations	 planifiées	 qui	 soit	 généralement	 représentatif 	 de	
l’ensemble du plan de trava�l du PNUE. Les s�x évaluat�ons d’études de gest�on/thémat�ques 
planifiées	ont	été	incluses	dans	l’échantillon.	Le	reste	des	évaluations	de	projets	ou	portefeuille	
de projets a ensu�te été classé par doma�ne thémat�que, conformément au cadre stratég�que du 
PNUE, en ut�l�sant le « test de l’object�f  dom�nant » de l’équ�pe stratég�que de m�se en œuvre. 
Un échant�llon d’évaluat�ons de projet ou portefeu�lle de projets a ensu�te été sélect�onné pour 
chaque	domaine	thématique,	en	s’efforçant	de	refléter	un	équilibre	entre	les	évaluations	à	mi-
parcours	et	les	évaluations	finales,	et	entre	les	approches	de	mise	en	œuvre	du	projet	pour	un	
seul	pays	et	pour	plusieurs	pays/région.	La	sélection	visait	également	à	refléter	un	équilibre	
entre les zones géograph�ques. 

Tableau 6. Evaluations de projets ou portefeuilles planifiées pour 2008 et nombre d’évaluations faisant 
partie de l’échantillon pour l’établissement de priorités, classés selon les domaines thématiques du 
PNUE

Domaine thématique du PNUE Nombre d’évaluations 
– plan de travail pour 2008

Nombre d’évaluations faisant
partie de l’échantillon 

Changements climatiques 9 3

Catastrophes et conflits 1 1

Gestion des écosystèmes 20 5

Gouvernance de l’environnement 6 1

Substances nocives 6 2

Consommation et production durables 12 3

Total 54 15

 Les « opportunités d’évaluation » exam�nées dans l’exerc�ce d’établ�ssement de pr�or�tés ont été: 

1.		 Etude	de	l’influence	du	PNUE	sur	les	questions	à	l’ordre	du	jour	en	matière	de	politique	
env�ronnementale mond�ale (produ�ts ch�m�ques);

2.  Etude du Programme soc�été c�v�le du PNUE;
3.  Nouveaux arrangements pour le secrétar�at du ASCOBANS;
4.		 Evaluation	finale	du	partenariat	Belgique-PNUE;
5.  Evaluat�on du sous-programme 4 du PNUE-D�v�s�on Technolog�e, Industr�e et 

Econom�e;
6.  Qual�té de la superv�s�on des projets au se�n de la DGEF;
7.		 Evaluation	finale	du	projet	du	PNUE,	Réaliser	l’objectif 	du	plan	de	Johannesburg	sur	

les « plans	de	GIRE	et	d’efficacité	»	d’ici	à	2005;
8.		 Evaluation	finale	du	projet	de	moyenne	envergure	du	FEM,	Portefeuille	sur	l’ozone;
9.		 Evaluation	finale	du	projet	de	grande	envergure	du	FEM,	Evaluation	des	ressources	en	

énerg�e sola�re et éol�enne (SWERA);
10.		 Evaluation	 finale	 du	 projet	 du	 PNUE,	Utilisation	 du	 financement	 du	 carbone	 pour	

promouvo�r les serv�ces d’énerg�e durable en Afr�que (CF-SEA);
11.		 Evaluation	 finale	 du	 projet	 de	moyenne	 envergure	 du	 FEM,	 Planification	 pour	 une	

ut�l�sat�on durable des terres en vue d’une préparat�on aux catastrophes dans le bass�n 
�nfér�eur du L�mpopo;
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12.		 Evaluation	finale	du	projet	de	grande	envergure	du	FEM,	Inversement	de	 la	 tendance	
à la dégradat�on de l’env�ronnement en mer de Ch�ne mér�d�onale et dans le golfe de 
Thaïlande;

13.  Evaluat�on à m�-parcours du projet de grande envergure du FEM, Courant de Gu�née 
GEM	–	 Lutte	 contre	 l’appauvrissement	 des	 ressources	 vivantes	 et	 la	 dégradation	 des	
zones côt�ères;

14.  Evaluat�on à m�-parcours du projet du FEM, Vo�es de m�grat�on Afr�que-Euras�e- 
Renforcement de la conservat�on d’un réseau cr�t�que de s�tes de zones hum�des nécessa�res 
aux o�seaux d’eau m�grateurs;

15.		 Evaluation	finale	 du	projet	 de	moyenne	 envergure	 du	FEM,	Forêts	 de	 cèdres	 dans	 la	
région	méditerranéenne	–	Elaboration	d’un	Plan	d’action	pour	 la	 gestion	 intégrée	des	
forêts et l’évaluat�on des �nfestat�ons d’�nsectes;

16.  Evaluat�on à m�-parcours du projet de moyenne envergure du FEM, Renforcement des 
partenar�ats pour mettre en place les �nd�cateurs mond�aux de l’Object�f  2010;

17.		 Evaluation	finale	du	projet	de	grande	envergure	du	FEM,	Elaboration	de	plans	de	mise	
en œuvre nat�onaux pour la gest�on des polluants organ�ques pers�stants (POP);

18.		 Evaluation	finale	 du	 projet	 de	moyenne	 envergure	 du	FEM,	Evaluation	 des	 capacités	
ex�stantes et des beso�ns de renforcement des capac�tés pour une analyse des POP dans 
les pays en développement;

19.  PNUE M�se en œuvre d’un programme rég�onal de product�on et de consommat�on 
durables en Amér�que Lat�ne et dans les Caraïbes;

20.  PNUE, Développement d’entrepr�ses d’énerg�e rurales en Ch�ne (C-REED);
21.  Evaluat�on à m�-parcours du projet du FEM, Conservat�on et ut�l�sat�on durable de la 

b�od�vers�té à travers un développement tour�st�que rat�onnel dans les Réserves de la 
b�osphère en Europe centrale et en Europe de l’Est.

178.  Chaque « opportun�té d’évaluat�on » a ensu�te été notée de man�ère �ndépendante par des 
profess�onnels de l’évaluat�on du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle, pour chacun des facteurs 
d’ « attract�v�té » et de « fa�sab�l�té », en ut�l�sant une matr�ce de notat�on12 qu� énumère les cr�tères 
et fourn�t les �nd�cateurs correspondant aux d�fférentes notat�ons. Une m�n�-méthode Delph� a été 
ut�l�sée, et les ra�sons expl�quant les d�fférences de notat�on entre profess�onnels, de chaque cr�tère 
pour chaque « opportun�té d’évaluat�on » ont été exam�nées. Les opportun�tés d’évaluat�on ont été 
à nouveau notées et les moyennes obtenues pour chaque opportun�té d’évaluat�on ont fourn� la 
base de l’analyse mettant en exergue les pr�or�tés relat�ves pour les « opportun�tés d’évaluat�on ».

D.		 Analyse	et	examen	du	portefeuille	d’évaluations	pour	2008	

179. Les notes comb�nées pour chaque « opportun�té d’évaluat�on », pour l’ensemble des facteurs, 
fourn�ssent un moyen d’évaluer les pr�or�tés relat�ves assoc�ées au plan de trava�l de 2008 du 
Groupe de l’évaluat�on et du contrôle, en ce qu� concerne les avantages probables ret�rés par le 
PNUE s� elles sont b�en appl�quées.

12 Vo�r M.J. Sp�lsbury, S. Norgbey, C. Battagl�no and J. K�takule-Mukungu. (2008). Pr�or�ty Sett�ng for Evaluat�on: Develop�ng a 
strateg�c Evaluat�on Portfol�o, Spec�al Paper Number 3. Un�ted Nat�ons Env�ronment Programme Na�rob�, Kenya. 

 http://www.unep.org/eou/Special_Studies/Specialstudies.asp.
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Figure 13. Notes combinées de « faisabilité » et d’ « attractivité »

180.	 La	figure	1�	montre	que	les	priorités	d’évaluation	les	mieux	notées	dans	le	plan	de	travail	de	
2008 sont les études thémat�ques et de gest�on. Ces notat�ons cumulées génèrent des pr�or�tés 
d’ensemble, ma�s ne permettent pas d’�nterpréter ces pr�or�tés au regard des d�fférents object�fs 
poursu�v�s par les évaluat�ons. Pour m�eux comprendre ces quest�ons, d�fférentes caractér�st�ques 
des « opportun�tés d’évaluat�on » seront exam�nées en déta�l.

E.		 Importance	stratégique

181. Certa�ns projets ou act�v�tés programmat�ques du programme de trava�l du PNUE sont plus 
pert�nents que d’autres pour la stratég�e future de l’organ�sat�on. Les évaluat�ons de projets 
ou programmes de haute �mportance stratég�que seront potent�ellement plus ut�les pour 
l’organisation,	 afin	 d’améliorer	 sa	 performance	 opérationnelle	 future,	 que	 les	 évaluations	 de	
projets ou programmes qu� ne feront probablement pas part�e des travaux futurs de l’organ�sat�on. 
Le	 fait	 de	 devoir	 apporter	 des	 preuves	 des	 résultats	 obtenus	 (influences	 et	 incidences	 des	
résultats) dans des doma�nes d’�mportance stratég�que future pour le PNUE renforce une 
responsab�l�sat�on du PNUE, en fourn�ssant des données créd�bles concernant les act�v�tés de 
l’organisation.	La	figure	14	indique	les	priorités	relatives	des	opportunités	d’évaluation,	en	ce	
qu� concerne leur « importance	stratégique	»	––	montrant	dans	quelle	mesure	les	opportunités	
d’évaluat�on sont al�gnées avec la d�rect�on stratég�que du PNUE, a�ns� que leur « attract�v�té en 
termes de responsab�l�sat�on ».
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	 Note	 :	 Le	 diamètre	 du	 tracé	 des	 points	 est	 proportionnel	 au	 coût	 estimé	 pour	 chaque	 opportunité	

d’évaluation.

182. Le graph�que met en év�dence, dans le carré en haut à dro�te, les évaluat�ons qu� sont le plus 
à	même	de	générer	des	conclusions	évaluant	 les	résultats,	 influences	et	 incidences	du	travail	
du	 PNUE	 dans	 des	 domaines	 d’importance	 stratégique.	 Ceci	 reflète	 les	 priorités	 tenant	 à	
l’object�f  de responsab�l�sat�on de la fonct�on d’évaluat�on du PNUE. Les pr�nc�pales pr�or�tés 
se trouvent dans la propos�t�on d’évaluat�on de « l’influence	sur	les	politiques	»	de	l’élément	du	
sous-programme sur les produ�ts ch�m�ques de la DTIE, et l’évaluat�on du sous-programme de 
la	DTIE	dans	son	ensemble.	En	général,	peu	d’évaluations	finales	de	projets	ont	été	classées	
comme	étant	hautement	prioritaires.	Des	exceptions	incluent	l’évaluation	finale	du	portefeuille	
sur	l’ozone	du	FEM,	et	l’évaluation	finale	du	projet	sur	la	mer	de	Chine	du	FEM.	

183. Evaluat�on axée sur les résultats (D�stance parcourue le long de la « chaîne des résultats » ou du 
« chem�n d’�mpact »). On observe un comprom�s entre le degré de concentrat�on des résultats 
dans	 une	 évaluation	 (produits,	 résultats,	 influences	 ou	 impacts)	 et	 son	 utilité	 au	 regard	 des	
object�fs de « responsab�l�sat�on » et « d’efficacité	opérationnelle	ou	apprentissage	 ».	A	 titre	
d’exemple,	une	évaluation	ayant	pour	but	de	vérifier	les	incidences	à	long	terme	d’un	projet	ou	
programme	sera	généralement	effectuée	longtemps	après	 la	fin	de	ce	projet	ou	programme;	
b�en qu’une telle évaluat�on pu�sse être très ut�le au regard de l’object�f  de responsab�l�sat�on, 
elle sera peu pert�nente en ce qu� concerne l’object�f  d’amél�orer « l’efficacité	opérationnelle	»	de	
ce projet ou programme (pu�squ’�l est déjà term�né). Cependant, de telles évaluat�ons peuvent 
générer des ense�gnements pour des programmes ou projets semblables à l’aven�r. 

Figure 14. Importance stratégique comparée à l’attractivité des 
‘opportunités d’évaluation’ en terme de responsabilisation
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184. En sens contra�re, une évaluat�on effectuée au moment de la m�se en œuvre d’un projet ou 
programme sera généralement très ut�le au regard de l’object�f  « d’amél�orat�ons sur le plan 
opérat�onnel » (gest�on adaptat�ve), ma�s elle sera probablement réal�sée trop tôt pour pouvo�r 
vérifier	 les	 incidences	du	projet/programme.	Il	existe	donc	un	compromis	entre	 le	moment/la	
v�tesse de générat�on des conclus�ons de l’évaluat�on et leur pert�nence sur le plan opérat�onnel 
pour l’ent�té qu� est évaluée. A t�tre d’exemple, l’évaluat�on à m�-parcours d’un projet ou programme 
génèrera hab�tuellement plus d’avantages, en termes de suggest�ons fa�tes pour une amél�orat�on 
de la m�se en œuvre d’un projet (correct�on de cap/gest�on adaptat�ve), qu’une évaluat�on effectuée 
lorsque le projet est déjà term�né.

185. La « concentrat�on des résultats » dans une évaluat�on �nclut auss� des comprom�s entre la « fac�l�té 
d’attribution	»	et	«	le	manque	de	connaissance	des	incidences	»	d’un	projet	(voir	figure	15	ci-dessus).	
Il	serait	peut-être	plus	facile	d’évaluer	les	résultats	obtenus	lorsqu’une	initiative	est	terminée,	afin	
de pouvo�r attr�buer certa�ns effets à une �ntervent�on donnée, ma�s les vér�tables �nc�dences d’un 
projet seront souvent v�s�bles ultér�eurement. En sens contra�re, une évaluat�on des �nc�dences 
d’un	projet/programme	effectuée	un	certain	temps	après	la	fin	du	projet/programme	permettrait	
peut-être de m�eux mesurer les changements dans les métr�ques l�ées aux �nc�dences du projet/
programme,	mais	 l’attribution	d’un	effet	à	 l’intervention	d’origine	sera	peut-être	plus	difficile	à	
démontrer, en ra�son du temps écoulé et du manque de données de référence/contrefactuels 
adéquats permettant d’atténuer la d�stance qu� sépare ces effets d’autres évènements et/ou 
acteurs. 

186.	 Il	est	également	instructif 	d’examiner	l’	«	attractivité	en	terme	de	responsabilisation	»	(figure	16),	en	
effectuant un tracé des notat�ons obtenues pour les opportun�tés d’évaluat�on, en ce qu� concerne la 
d�stance parcourue le long du chem�n d’�mpact, comparé à la fac�l�té d’attr�but�on correspondante, 
concernant les effets de causal�té évalués. La note obtenue pour l’ampleur et l’échelle des effets 
probablement mesurées au moment de l’évaluat�on est représentée par le d�amètre du tracé des 
points.	Ce	graphique	donne	la	possibilité	d’identifier	des	évaluations	indiquant	des	résultats	pour	
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l’env�ronnement qu� sont plus fac�lement attr�buables aux �ntervent�ons du PNUE. Le plan de 
trava�l pour 2008 ne cont�ent aucune évaluat�on de ce type.

	 Note	:	Le	diamètre	du	tracé	des	points	est	proportionnel	aux	notes	obtenues	pour	l’ampleur	et	la	répartition	

des	avantages	qui	seront	probablement	mesurées	au	moment	de	l’évaluation.

187.	 En	 ce	 qui	 concerne	 l’évaluation	 de	 l’influence	 exercée	 sur	 les	 politiques,	 l’évaluation	 du	 
sous-programme de la DTIE et celle du portefeu�lle sur l’ozone du FEM ont obtenu la même 
note, en ce qu� concerne l’ampleur des avantages qu� seront probablement mesurés. Cependant, 
alors que l’évaluat�on de « l’influence	 sur	 les	 politiques	 »	 de	 l’élément	 du	 sous-programme	
de DTIE sur les produ�ts ch�m�ques semble la plus attract�ve en terme de « concentrat�on 
des	résultats	»,	elle	présente	aussi	le	plus	de	difficultés,	en	termes	d’attribution	des	effets.	Par	
contraste, l’évaluat�on du portefeu�lle sur l’ozone du FEM dét�ent la me�lleure note en ce qu� 
concerne l’attr�but�on des effets, en ra�son du l�en ex�stant entre une réduct�on et él�m�nat�on 
des substances qu� appauvr�ssent la couche d’ozone (cr�tère de performance des projets dans ce 
portefeu�lle du FEM) et les avantages pour l’env�ronnement qu� résultent des dommages év�tés 
à	la	couche	d’ozone.	L’évaluation	du	portefeuille	sur	l’ozone	du	FEM	est	celle	qui	bénéficie	de	
la plus haute pr�or�té, au regard de ces cr�tères.

F.	 Améliorations	sur	le	plan	opérationnel

188. S� l’on exam�ne les pr�or�tés de l’évaluat�on en termes de contr�but�ons probables à des 
amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel au se�n du PNUE, on observe des tendances d�fférentes. 
Les évaluat�ons à m�-parcours et les évaluat�ons de projets ou programmes en cours tendent à 
obten�r une me�lleure note, car les conclus�ons de l’évaluat�on seront probablement d�rectement 
�ntégrées dans la gest�on et la m�se en œuvre de ces projets ou programmes. L’évaluat�on du 
sous-programme	de	la	DTIE	ressort	comme	bénéficiant	de	la	plus	haute	priorité,	au	regard	
des cr�tères « d’attract�v�té en termes d’amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel », comb�nés avec  
« l’�mportance stratég�que ». 

Figure 16. Attractivité des ‘opportunités d’évaluation’ au regard de l’objectif de 
responsabilisation
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189. Cependant, s� le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle deva�t se concentrer sur l’obtent�on de 
« ga�ns rap�des » en termes d’apprent�ssage et d’amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel, alors �l 
conv�endra�t d’exam�ner les pr�or�tés au regard des « ga�ns en mat�ère d’amél�orat�ons sur le plan 
opérat�onnel », et fa�re un tracé pour les notes cumulées obtenues pour « l’attract�v�té en termes 
d’amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel » comparées aux notes obtenues pour les facteurs 
relat�fs à la « faisabilité	»	de	l’évaluation	(figure	18).	Le	tracé	des	points	montre	que	l’évaluation	
de projets/programmes en cours est plus ‘attract�ve’ que celle de projets/programmes déjà 
term�nés ou prat�quement term�nés. L’évaluat�on de la superv�s�on de projets du FEM apparaît 
comme la plus « faisable	»	et	la	plus	à	même	de	produire	des	avantages	significatifs,	en	termes	
d’« amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel ». Ceci	montre	que	 cette	 évaluation	planifiée	
comporterait plus d’avantages pour le PNUE si son champ d’application couvrait 
également l’examen de la qualité de la supervision de projets du PNUE non liés au 
FEM. La	figure	18	montre	également	que	les	projets	qui	sont	exécutés	par	le	PNUE	obtiennent	
une me�lleure note que ceux qu� sont exécutés par un t�ers (comme c’est le cas pour plus�eurs 
évaluat�ons du FEM); en effet, lorsque des projets sont exécutés par un t�ers, c’est l’organ�sme 
d’exécution	qui	tirera	probablement	profit	des	améliorations	apportées	sur	le	plan	opérationnel,	
et non le PNUE d�rectement. Cependant, l’ « attract�v�té en termes d’amél�orat�ons sur le plan 
opérat�onnel » pourra demeurer �mportante s� la nature et le contenu du projet sont semblables 
à	d’autres	projets	qui	figurent	dans	le	programme	de	travail	de	l’organisation.

Figure 17. Importance stratégique et ‘attractivité en termes 
d’améliorations sur le plan opérationnel’
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	 Note	:	le	diamètre	du	tracé	des	points	est	proportionnel	au	coût	estimé	pour	chaque	opportunité	d’évaluation.

G.		 	Mobilisation	des	ressources

190. Les conclus�ons des évaluat�ons peuvent jouer un rôle �mportant en a�dant le PNUE à obten�r des 
ressources	financières.	Si	l’on	examine	le	plan	de	travail	du	Groupe	de	l’évaluation	et	du	contrôle	
pour 2008, en ce qu� concerne le potent�el de contr�but�on des « opportun�tés d’évaluat�on » à 
une	mobilisation	de	ressources,	au	regard	de	la	facilité	d’effectuer	l’évaluation	–	les	facteurs	de	
« fa�sab�l�té » comb�nés, plus�eurs tendances peuvent être observées. Les évaluat�ons de projets 
qu� sont axées sur une correct�on de cap et des amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel seront 
souvent mo�ns suscept�bles de pouvo�r être ut�l�sées dans le cadre d’efforts de mob�l�sat�on de 
ressources	–	car	des	ressources	sont	encore	utilisées	dans	le	projet	et	les	principaux	résultats	
n’ont	pas	encore	été	réalisés	(figure	19).	Par	contraste,	les	évaluations	apportant	probablement	
des	preuves	de	la	performance	efficace	du	PNUE,	en	ce	qui	concerne	la	réalisation	d’importants	
résultats	et	influences,	avec	des	avantages	tangibles	pour	l’environnement,	pourront	contribuer	
pour beaucoup aux efforts de mob�l�sat�on des ressources. Cec� est notamment le cas lorsque 
l’axe	 retenu	pour	 l’évaluation	 coïncide	 avec	 les	priorités	 de	financement	de	 gros	donateurs.	
Dans	 le	cas	des	projets	du	FEM,	 il	est	essentiel	que	 l’évaluation	finale	soit	de	haute	qualité	
et qu’elle recommande la poursu�te des �nvest�ssements consacrés au projet (ou au su�v� du 
projet),	afin	d’obtenir	un	appui	financier	continu	du	FEM.

 

Figure 18. ‘L’attractivité en termes d’améliorations sur le plan opérationnel’ 
comparée à ‘la faisabilité de l’évaluation’
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	 Note	 :	 Le	 diamètre	 du	 tracé	 des	 points	 est	 proportionnel	 au	 coût	 estimé	 pour	 chaque	 opportunité	

d’évaluation. 

H.	 Conclusion

191. B�en qu’une approche r�goureuse d’établ�ssement de pr�or�tés pu�sse cons�dérablement 
fac�l�ter le développement d’un portefeu�lle d’évaluat�ons capable de max�m�ser les ga�ns 
pour l’organ�sat�on, au regard des pr�nc�paux object�fs de la fonct�on d’évaluat�on, des 
investissements tactiques dans certaines activités d’évaluation demeureront nécessa�res. 
De tels �nvest�ssements peuvent �gnorer l’ex�gence hab�tuelle que les « opportun�tés d’évaluat�on » 
revêtent	une	 importance	 stratégique	 élevée,	ou	qu’elles	 contribuent	de	manière	 significative	
à	une	 responsabilisation	ou	à	 l’efficacité	opérationnelle	de	 l’organisation.	A	 titre	d’exemple,	
certa�nes évaluat�ons peuvent être réal�sées pour répondre à certa�nes ex�gences externes 
spécifiques,	 ou	pour	 satisfaire	 à	une	demande	 spécifique	de	 la	direction,	ou	pour	 renforcer	
la créd�b�l�té profess�onnelle de la fonct�on d’évaluat�on de l’organ�sat�on. Les responsables 
des évaluat�ons devra�ent ut�l�ser les méthodes d’établ�ssement de pr�or�tés comme un out�l 
permettant d’analyser le « portefeu�lle » des �nvest�ssements en mat�ère d’évaluat�ons, et non pas 
pour rejeter un�latéralement les opportun�tés d’évaluat�on qu� ont un potent�el mo�ns élevé.

192. En ce qu� concerne l’object�f  d’évaluat�on clé de démontrer une responsab�l�sat�on, et dans le 
contexte d’une « gest�on axée sur les résultats », �l ex�ste plus�eurs avantages év�dents à fa�re une 
sélect�on préférent�elle des « réuss�tes » du PNUE, en ra�son des ressources l�m�tées �nvest�es dans 
le portefeu�lle d’évaluat�ons. Lorsque des évaluat�ons or�entées vers une responsab�l�sat�on sont 
ent�èrement axées sur des projets où le l�en de causal�té entre les résultats et les �nc�dences d’un 
projet est fac�lement établ� (fac�l�té d’attr�but�on élevée), cec� est attract�f  sur le plan prat�que, 
ma�s tend à restre�ndre les évaluat�ons du PNUE à des études qu� se concentrent sur le début 
du chem�n d’�mpact (sur les produ�ts et les résultats �mméd�ats) ou à restre�ndre les évaluat�ons 
or�entées vers une responsab�l�sat�on à une m�nor�té de cas où les quest�ons d’attr�but�on ne 
posent	aucunes	difficultés.	Puisque	la	plus	grande	partie	du	travail	du	PNUE	a	un	impact	par	le	

Figure 19. Attractivité en termes de mobilisation des ressources, comparée 
à la faisabilité des opportunités d’évaluation
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b�a�s de chem�ns d’�mpact �nd�rects, souvent l�és à des processus de changement de pol�t�ques, 
une	telle	approche	aboutirait	à	un	déséquilibre	dans	le	portefeuille	d’évaluations	et	confirmerait	
une	tendance	à	ignorer	les	plus	grandes	difficultés	posées	dans	le	cadre	des	évaluations	axées	
sur les résultats et l’évaluat�on des �nc�dences d’un projet. Cec� about�ra�t auss� à un manque 
d’�nvest�ssement du PNUE dans des évaluat�ons axées sur des �n�t�at�ves v�sant à produ�re 
des avantages pour l’env�ronnement. B�en que la fonct�on d’évaluat�on s’efforce de rel�er les 
activités	du	PNUE	à	une	quantification	des	avantages	pour	l’environnement	–	ceci	ne	peut	être	
possible	(en	raison	de	difficultés	d’attribution	considérables)	que	pour	une	petite	proportion	
d’act�v�tés menées dans le cadre du programme de trava�l du PNUE.

193. Il conv�ent cependant de noter qu’une étude antér�eure fa�te sur la demande d’évaluat�ons au 
se�n du PNUE a montré que la demande d’évaluat�ons or�entées vers une responsab�l�sat�on 
éta�t élevée et qu’elle n’éta�t pas sat�sfa�te à l’heure actuelle, que ce so�t en termes de capac�tés 
ou de quant�té de ressources nécessa�res pour que la fonct�on d’évaluat�on du PNUE pu�sse 
répondre à cette demande13. Les fonct�ons d’évaluat�on �nterne d’une organ�sat�on sont souvent 
cr�t�quées comme étant très b�a�sées, car obé�ssant à une mot�vat�on de protéger les �ntérêts de 
l’organ�sat�on; cec� contr�bue aux cr�t�ques ém�ses à l’encontre des conclus�ons des évaluat�ons 
par des aud�to�res externes, à mo�ns que la fonct�on d’évaluat�on ne jou�sse d’un n�veau élevé 
d’�ndépendance au se�n de l’organ�sat�on, que les conclus�ons des évaluat�ons négat�ves comme 
pos�t�ves a�ent été rendues publ�ques par le passé, et que l’organ�sat�on soumette ses évaluat�ons 
à des processus r�goureux d’examen par les pa�rs. 

194. Par contraste, les amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel et l’apprent�ssage �nst�tut�onnel (les 
réactions)	 qui	 résultent	 des	 conclusions	 de	 l’évaluation	 servent	 (par	 définition)	 les	 intérêts	 de	
l’organ�sat�on; cec� est généralement perçu de man�ère favorable par les donateurs et les autres 
part�es prenantes externes, et peut renforcer la percept�on, et la réal�té, que le PNUE est une  
« organ�sat�on qu� apprend ». Les amél�orat�ons sur le plan opérat�onnel et l’apprent�ssage sont des 
raisons	importantes	qui	justifient	un	investissement	dans	les	évaluations,	et	devraient	par	conséquent	
être pr�s en compte dans la sélect�on d’un portefeu�lle équ�l�bré d’études d’évaluat�ons. 

195. En prat�que, b�en qu’�l so�t très ut�le de connaître les pr�or�tés relat�ves des d�fférentes évaluat�ons 
dans le cadre du programme de trava�l du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle, la plupart des 
évaluat�ons effectuées aujourd’hu� par le Groupe sont obl�gato�res et leur coût n’est pas fong�ble 
–	les	budgets	des	évaluations	font	partie	des	budgets	des	projets	ou	programmes	et	ne	sont	pas	
du ressort du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle. Par conséquent, il existe actuellement 
peu de possibilités d’établir un lien entre l’approche d’établissement de priorités et 
les décisions d’allocation de ressources au t�tre des arrangements actuels concernant la 
fonction	d’évaluation	au	sein	du	PNUE.	La	plus	grande	partie	des	ressources	utilisées	aux	fins	
d’évaluat�on concernent des évaluat�ons effectuées au n�veau de projets; par conséquent, les 
ga�ns ret�rés par le PNUE en �nvest�ssant dans les évaluat�ons sont lo�n d’être opt�m�sés.

13 M. J. Sp�lsbury, S. Norgbey, G. Raun�yar and C. Perch. (2006), Internal and external needs for evaluat�ve stud�es 
�n a mult�lateral agency: match�ng supply w�th demand �n UNEP, EOU Spec�al Paper Number 1, Un�ted Nat�ons 
Env�ronment Programme, Na�rob�, Kenya.

 http://www.unep.org/eou/Spec�al_Stud�es/Spec�alstud�es.asp
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196. En partant du pr�nc�pe que le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle sera en mesure, à un moment 
ou à un autre à l’aven�r, de déc�der en toute l�berté entre plus�eurs poss�b�l�tés d’évaluat�ons, alors la 
méthode d’établ�ssement de pr�or�tés permettra au Groupe d’élaborer une approche stratég�que en 
ce qu� concerne l’élaborat�on et la gest�on d’un portefeu�lle « roulant » d’évaluat�ons. Les conclus�ons 
des évaluat�ons �nd�quent que les plus gros ga�ns pour le PNUE prov�endront d’évaluat�ons axées 
sur	une	évaluation	des	résultats,	des	influences	et	des	incidences	des	activités	programmatiques	en	
cours, qu� sont étro�tement al�gnées avec les pr�or�tés stratég�ques de l’organ�sat�on. 
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VI. Observation de tendances dans les enseignements 
tirés des évaluations

A.	 Introduction

197. Que l’on se place au n�veau des projets, des programmes, au n�veau �nst�tut�onnel ou des 
politiques,	 le	 moyen	 véritable	 de	 vérifier	 les	 performances	 du	 Groupe	 de	 l’évaluation	 et	
du contrôle à long terme sera de déterm�ner comment les conna�ssances générées par ces 
évaluat�ons sont capables d’engendrer des changements pos�t�fs. Dans ce sens, la fonct�on 
d’évaluat�on peut a�der à forger de nouveaux modes de pensées en �ntégrant les conna�ssances 
�ssues des expér�ences passées, et présenter une « vue d’ensemble plus large » grâce au 
rassemblement systémat�que d’�nformat�ons d’évaluat�on dans toute l’organ�sat�on. La fonct�on 
d’évaluat�on peut, en se conformant aux recommandat�ons �ssues des évaluat�ons, permettre 
des	améliorations	opérationnelles,	et	encourager	une	utilisation	efficace	des	« ense�gnements 
retenus ». Les « ense�gnements » t�rés des évaluat�ons acqu�èrent une vér�table valeur lorsqu’�ls 
sont	pris	en	compte	et	intégrés	dans	le	fonctionnement,	la	planification	et	la	conception	des	
programmes ou projets. 

198. Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle du PNUE t�ent une banque de données contenant 
les ense�gnements t�rés des évaluat�ons qu� ont été effectuées depu�s 1999. La formulat�on 
d’ense�gnements est ex�gée dans toutes les évaluat�ons du PNUE; cependant, les « ense�gnements » 
présentés dans les rapports d’évaluat�on sont souvent d’une qual�té très var�able, et quelquefo�s 
d’une ut�l�té l�m�tée. En outre, même lorsque des ense�gnements de haute qual�té sont formulés, 
ils	 ne	 sont	 pas	 souvent	 communiqués	 efficacement	 au	 public	 auquel	 ils	 sont	 destinés.	 Les	 
« ense�gnements retenus » devra�ent plus adéquatement être cons�dérés comme des « leçons 
restant à apprendre ». 

199. Comme on a pu le constater avec de nombreuses organ�sat�ons, les ense�gnements t�rés des 
évaluat�ons ont eu un succès l�m�té en tant que mécan�sme de rétroact�on pour la concept�on et 
la m�se en œuvre de projets ou programmes au se�n du PNUE. Deux problèmes �mportants se 
trouvent à la base de cette observat�on :

a) Les ense�gnements sont mal formulés (de mauva�se qual�té);
b) Les processus l�és à la promot�on d’une d�ffus�on et d’une pr�se en compte des 

enseignements	retenus	sont	insuffisants.

200. Un certa�n nombre d’ense�gnements ne possèdent aucune des caractér�st�ques nécessa�res pour 
const�tuer un ense�gnement. Un ense�gnement de qual�té devra�t : �) préc�ser br�èvement dans 
quel contexte l’ense�gnement a été t�ré; ��) montrer que l’ense�gnement demeure pert�nent en 
dehors de ce contexte (en préc�sant où �l sera appl�qué et par qu�); ���) suggérer des mesures 
ou	actions.	Bien	que	les	enseignements	soient	relatifs	à	un	contexte	spécifique,	ils	sont	censés	
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avo�r une pert�nence au-delà de ce contexte. Pourtant, les ense�gnements sont fréquemment 
cons�dérés comme des conclus�ons à usage un�que, qu� ne sont pas étayés par des éléments de 
preuve émanant d’autres sources : �ls ont de ce fa�t souvent une créd�b�l�té plus fa�ble pour les 
ut�l�sateurs potent�els. D’un autre côté, les ense�gnements qu� sont appuyés par des éléments 
de preuves provenant de sources mult�ples dev�ennent plus créd�bles pour les ut�l�sateurs 
potentiels	et	suscitent	un	regain	de	confiance	dans	l’importance	et	 l’utilité	potentielle	de	ces	
ense�gnements. 

201. Il apparaît év�dent que la product�on d’ense�gnements de haute qual�té est nécessa�re, ma�s 
pas	suffisante	pour	optimiser	 leur	utilité	potentielle.	Une	méthode	communément	employée	
cons�ste à ut�l�ser des méthodes pass�ves de d�ffus�on, par exemple la s�mple d�str�but�on des 
rapports	d’évaluation,	mais	cette	méthode	est	peu	efficace	pour	promouvoir	une	prise	en	compte	
des ense�gnements. En conséquence, de nombreux ense�gnements sont arch�vés dans des bases 
de	données	sous-exploitées,	ou	finissent	par	traîner	inutilement	dans	les	rapports	d’évaluation.	
Il est �mportant de mettre l’accent sur une augmentat�on de la créd�b�l�té et un renforcement 
d’une « appropr�at�on » des ense�gnements. Une gamme de processus de commun�cat�on et 
de « vulgar�sat�on » complémenta�res est nécessa�re pour amél�orer la pr�se en compte des 
ense�gnements par les ut�l�sateurs concernés.

202. Ces quest�ons et problèmes ont mot�vé les travaux du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle 
sur les « ense�gnements retenus ». Le Groupe a a�ns� développé un Cadre d’enseignements tirés 
des évaluations de façon à amél�orer la qual�té des ense�gnements a�ns� que leur ut�l�sat�on, et de 
favor�ser leur d�ffus�on et commun�cat�on auprès d’aud�to�res auss� b�en �nternes qu’externes.

203. Tout d’abord, le personnel du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a rév�sé le contenu de la 
banque	de	données	 sur	 les	enseignements	 retenus,	 en	appliquant	une	définition	de	 « ce qu� 
const�tue un ense�gnement » et en él�m�nant les « ense�gnements » de mauva�se qual�té. Ensu�te, 
un cadre relat�f  aux problèmes, quest�ons et/ou contra�ntes dont tra�tent les ense�gnements 
t�rés des évaluat�ons ont été répertor�és en ut�l�sant des log�c�els de « carte des �dées » et des 
techn�ques « d’arbres	à	problèmes	».	Enfin,	les	enseignements	de	haute	qualité	subsistants	ont	
été	systématiquement	classifiés	dans	le	Cadre	d’enseignements	tirés14.

204. Env�ron 260 ense�gnements t�rés des études d’évaluat�on effectuées entre 1999 et 2007 ont 
été analysés. Presque 50 % d’entre eux n’ont pas sat�sfa�t les cr�tères de sélect�on. Une grande 
part�e de ces ense�gnements ont été reclassés en tant que résultats d’évaluat�on ou en tant que 
conclus�ons, car leurs auteurs (en général des consultants en évaluat�on �ndépendants) ne sont 
souvent pas parvenus à formuler cla�rement des mesures ou des « doma�nes d’appl�cat�on ». 
Les ense�gnements qu� n’ont pas sat�sfa�t ces cr�tères ont été enlevés de la banque de données 
du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle, et ceux qu� sont restés dans la banque de données se 
sont	vus	attribuer	un	numéro	unique	d’identification.	

205. Le grand nombre de suppress�ons effectuées dans la banque de données sur les ense�gnements 
tirés	des	évaluations	a	incité	le	Groupe	de	l’évaluation	et	du	contrôle	à	spécifier	plus	clairement,	
dans nos l�gnes d�rectr�ces standard sur les évaluat�ons, au début de l’année 2007, quelles 

14 L’approche et les méthodes ut�l�sées sont décr�tes en déta�l dans: “Lessons Learned from Evaluat�on: A platform for 
shar�ng knowledge.”, Spec�al Paper Number 2, Un�ted Nat�ons Env�ronment Programme, Na�rob�, Kenya.

 http://www.unep.org/eou/Spec�al_Stud�es/Spec�alstud�es.asp
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éta�ent les ex�gences requ�ses pour la rédact�on de ces ense�gnements, et à ut�l�ser ces mêmes 
cr�tères pour le contrôle de la qual�té et dans la rubr�que « commenta�res » de tous les rapports 
d’évaluat�on du Groupe.

A.	 Cadre	d’enseignements	tirés	des	évaluations	

206. Le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a ut�l�sé une approche « d’arbre à problèmes » pour 
élaborer son cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons. Le début du processus d’élaborat�on 
d’un « arbre	à	problèmes	»	commence	avec	la	définition	du	principal	problème	qui	doit	être	
�nvest�gué. Dans notre cas, pu�sque la major�té des ense�gnements énoncés par l’Agence 
prov�ennent des évaluat�ons de projets ou sous-programmes du PNUE, le problème central 
peut	être	défini	comme	étant	le	suivant	:	

 « Les projets et programmes du PNUE ont un impact sous-optimal ».

207. Ce problème central répond au pr�nc�pal object�f  des ense�gnements t�rés des évaluat�ons, et 
naturellement, pourra�t être fac�lement m�s en appl�cat�on dans le contexte des amél�orat�ons 
sur le plan opérat�onnel du PNUE. Les analyses de type « arbre à problèmes » cons�stent à 
identifier	les	causes	du	problème	central	et	à	établir	une	hiérarchie	entre	ces	causes,	en	partant	
des causes les plus �mméd�ates du problème central, jusqu’aux causes les plus profondes. 
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Figure 20. Cadre d’enseignements tirés des évaluations indiquant le problème principal et le premier 
niveau, ou « pierres angulaires », de causes du problème.

Les projets et programmes 
du PNUE ont un impact 
sous-optimal

Conception imparfaite du projet

Stratégie d’intervention inadéquate (109, 112)

Stratégie de développement des capacités inadéquate

Manque de connaissances des besoins et capacités existants (125)

Allocation des ressources/efforts inadéquate (115)

Manque de participation des groupes de 
pression non gouvernementaux/société civile (109, 111)

Manque d’expertise technique pertinente 
au sein de l’équipe de conception du projet (110) 

Soutien respectif inadéquat apporté aux 
activités et approches régionales/d’un seul pays (85)

Objectifs du projet mal définis (112)

Connexions mal établies entre les 
produits, les résultats et les objectifs 
(112, 125) (entouré en rouge dans le schéma)

Mauvaise stratégie en ce qui 
concerne la durabilité

Objectifs du projet trop ambitieux (12, 31, 125)

Attentes des donateurs en 
échange d’un financement

Ressources allouées à un trop grand nombre d’activités (93)

Développement de méthodes comme condition 
préalable à la poursuite de la mise en œuvre (124) 

Objectifs du projet mal définis (13, 19, 20, 112)

Manque de crédibilité des produits/résultats 

Sélection de partenaires inadéquate (35)

Manque de connaissances des 
capacités des pays (107)

Mauvaise méthodologie pour la 
sélection des activités du projet (35)

Manque de couverture exhaustive des 
activités du projet, à des échelles multiples (25)

Manque d’appropriation et de vision partagée 
pour le projet (41) Priorités et perspectives divergentes 

entre les parties prenantes (95)

Mauvaise qualité 
du budget établi

Les activités planifiées sont basées sur un financement incertain

Les activités du plan de travail n’ont pas 
de lignes budgétaires correspondantes (105)

Suivi et évaluation inadéquats

Les exigences de suivi et d’évaluation ne sont 
pas normalisées pour tous les partenaires du projet

Planification des systèmes de suivi et 
d’évaluation inadéquate (31)

Temps insuffisant consacré à la conception du projet – délais impartis pour le financement du projet

Manque d’accès aux informations (43, 106)

Processus de consultation des parties prenantes inadéquats

Manque d’accord ou de politiques sur les 
données entre les partenaires du projet (106)

Mauvais arrangements institutionnels

Répartition peu claire des rôles entre 
les partenaires (29, 108)

Répartition inégale de la charge de travail 

Sélection des partenaires inadéquate (24, 60)

Conflits d’intérêts (29, 61)

Mauvaise stratégie de 
sensibilisation et 
de diffusion (1)

Identification inadéquate des auditoires clés ciblés (80)

Manque de reconnaissance de la nécessité de déployer des 
efforts continus en matière de sensibilisation et de diffusion (100)

Allocation inadéquate des ressources du projet 

 Mauvaise sélection des pays

Eléments pratiques de la logistique ont été 
mal examinés (18)

Mauvais modèle/exemple pour élargir le projet

Manque de critères bien définis pour la sélection des pays

Manque de participation des parties prenantes (23, 32, 125, 126)
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208.	 Dans	l’exemple	de	la	figure	215, le problème d’une « stratégie d’intervention inappropriée » est rel�é 
à neuf  causes. L’une d’entre elles concerne « des	connexions	mal	établies	entre	les	produits,	les	résultats	
et les objectifs ». Cette cause est rel�ée aux ense�gnements retenus no.112 et 125 dans la base de 
données du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle du PNUE sur les ense�gnements t�rés des 
évaluat�ons. A t�tre d’exemple, l’ense�gnement no.112 �nd�que :

 «	Il	est	essentiel	que	la	logique	interne	du	projet	soit	définie	très	clairement	dans	le	document	de	projet	et	que	des	
connexions stratégiques soient clairement établies entre les résultats et les objectifs du projet. Les personnes qui 
mettent en œuvre ou qui supervisent un projet ne sont souvent pas celles qui ont élaboré le projet. Le document 
de	projet	doit	se	suffire	à	lui-même	et	n’a	besoin	d’aucune	explication.	»16

209. Au fur et à mesure que des ense�gnements t�rés des évaluat�ons sont énoncés et classés, d’autres 
causes du problème de « stratégie d’intervention inadéquate », dans le groupe « concept�on du projet », 
peuvent	être	identifiées,	ou	de	nouveaux	cas	de	problèmes	déjà	identifiés	peuvent	se	poser.	Dans	
le prem�er cas, une nouvelle « branche » de l’arbre à problèmes sera�t créée; dans le deux�ème cas, 
un nouvel ense�gnement sera�t répertor�é à côté d’autres ense�gnements, comprenant l’attr�but�on 
d’un numéro de référence un�que au nouvel ense�gnement. Le cadre d’ense�gnements t�rés a été 
développé	de	manière	plus	poussée	dans	le	cadre	d’une	application	informatique,	afin	d’avoir	des	 
« hyperl�ens » sur le log�c�el entre le cadre d’ense�gnements t�rés et le texte �ntégral des ense�gnements 
t�rés contenus dans la base de données. Cette appl�cat�on �nformat�que est actuellement dans sa 
phase p�lote et le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle compte la développer de man�ère plus 
poussée sous forme d’appl�cat�on web.

B.	 Utilité	du	Cadre	d’enseignements	tirés	des	évaluations

210. Le Cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons, dans son ensemble, est supér�eur à la somme 
de ses part�es, car chaque ense�gnement peut être �nterprété dans le contexte de l’ensemble des 
ense�gnements. Les ense�gnements qu� sont relat�fs à un problème commun peuvent être fac�lement 
identifiés,	ce	qui	peut	renforcer	la	crédibilité	et	l’utilité	potentielle	d’un	enseignement,	lorsque	des	
sources �ndépendantes documentent l’expér�ence (évaluat�on d’un projet ou programme d�fférent), 
en	identifiant	souvent	des	prescriptions	semblables	–	une	forme	de	triangulation.	Cependant,	dans	
certa�ns cas, les ense�gnements portant sur un problème semblable donnent l�eu à des prescr�pt�ons 
d�fférentes. Cec� représente auss� une « valeur ajoutée », en montrant que pour un problème donné, 
des	solutions	appropriées	peuvent	être	étroitement	liées	à	un	contexte	spécifique,	et	que	de	tels	
ense�gnements devra�ent être appl�qués avec beaucoup de prudence.

211. Le cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons permet :

•	 Une	 identification	rapide	des	questions	et	problèmes	que	 l’on	retrouve	souvent	dans	
les évaluat�ons du PNUE. Ces �nformat�ons sont hab�tuellement d�spersées dans de larges 
bases de données ou dans des rapports d�sparates;

• Un regroupement de mult�ples ense�gnements autour des problèmes hab�tuellement 
rencontrés (ou « causes essent�elles »), fourn�ssant une « tr�angulat�on » pour les ense�gnements 

15	 Pour	une	figure	montrant	l’ensemble	du	cadre	des	enseignements	tirés	des	évaluations,	voir	:	http://www.unep.org/
eou/Spec�al_Stud�es/Spec�alstud�es.asp

16 Ense�gnements t�rés de l’évaluat�on à m�-parcours du projet du PNUE- PNUD-FEM, “Botswana, Kenya et Mal�: 
Gest�on de la végétat�on locale pour la réhab�l�tat�on des pâturages extens�fs dégradés dans les zones ar�des en Afr�que 
(Kenya, Mal� et Botswana).GF/2740-03-4618
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hab�tuellement énoncés;
•	 Certains	enseignements	retenus	sont	pertinents	pour	plusieurs	questions	ou	problèmes	–	

plutôt	que	d’appliquer	une	approche	de	classification	mutuellement	exclusive	(taxonomique)	
aux ense�gnements retenus;

•	 L’observation	de	tendances	dans	l’ensemble	des	enseignements	tirés	et	l’identification	de	
problèmes hab�tuellement rencontrés dans l’ensemble d’un portefeu�lle de projets; 

• Une compara�son entre les solut�ons poss�bles aux problèmes hab�tuellement rencontrés;
•	 Une	promotion	plus	efficace	de	la	prise	en	compte	des	enseignements.

C.	 Tendances	observées	dans	les	enseignements	tirés	des	évaluations

212. Le cadre des ense�gnements t�rés des évaluat�ons révèle un certa�n nombre de tendances dans 
les ense�gnements qu� ont été comp�lés avec le temps. Généralement, pour chaque ense�gnement 
portant sur un problème de gest�on opérat�onnelle d’un projet/programme, ou sur un problème 
de réal�sat�on des résultats du projet/programme, on trouve un problème correspondant l�é à la 
« concept�on du projet ». Les ut�l�sateurs clés des ense�gnements t�rés des évaluat�ons sont, par 
conséquent, non seulement les d�recteurs « opérat�onnels » de projet/programme, ma�s auss� 
ceux qu� part�c�pent à la concept�on des travaux futurs du PNUE.

213. Les pr�nc�paux problèmes de concept�on de projet ou programme qu� sont m�s en exergue dans 
les ense�gnements t�rés de nombreux rapports d’évaluat�ons comprennent :

• Le manque d’appropr�at�on et de v�s�on partagée, en ra�son de processus de consultat�on 
de	parties	prenantes	insuffisants	pendant	la	phase	de	conception	du	projet/programme;

• Des arrangements �nst�tut�onnels �nadéquats en ce qu� concerne la m�se en œuvre du 
projet/programme, en ra�son d’�ncert�tudes entourant le rôle des d�fférents partena�res et 
d’une mauva�se sélect�on des partena�res;

• Des stratég�es d’�ntervent�on �nadéquates, en ra�son d’un manque de conna�ssance des 
beso�ns et des capac�tés ex�stants, d’un fa�ble engagement des part�es prenantes et de 
lacunes dans l’expert�se techn�que du personnel responsable de la concept�on du projet;

•	 Des	 objectifs	 de	 projet	 trop	 ambitieux	 ou	 mal	 définis,	 et	 un	 manque	 de	 « log�que 
d’�ntervent�on » du projet/programme;

• De mauva�ses stratég�es de durab�l�té des résultats du projet/programme;
• Des fa�blesses dans la concept�on des systèmes de su�v� et d’évaluat�on; 
• Des stratég�es de sens�b�l�sat�on et de d�ffus�on �nadéquates;
•	 Une	 insuffisante	 considération	 des	 processus	 de	 projet	 destinés	 à	 avoir	 une	 influence	

effect�ve sur les pol�t�ques.

214. La plupart des ense�gnements t�rés des évaluat�ons sont axés sur des quest�ons et problèmes l�és 
à « la gest�on et la m�se en œuvre du projet/programme ». La plupart des « groupes de problèmes » 
hab�tuellement rencontrés sont :

• Des retards dans la m�se en œuvre de projets, en ra�son de lenteurs dans le recrutement 
de l’équ�pe du projet; 

• Un manque de coord�nat�on du projet, en ra�son d’une commun�cat�on �nadéquate ou 
inefficace	et	de	rôles	mal	définis	pour	les	partenaires;	

• Une mauva�se gest�on des fonds, en ra�son d’un manque de su�v� et de coord�nat�on des 
dépenses du projet; 
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• Une d�ffus�on et commun�cat�on extér�eure �nadéquates, en ra�son d’une mauva�se ut�l�sat�on 
des méthodes de d�ffus�on d�spon�bles; 

•	 Des	 coûts	 de	 transaction	 élevés,	 en	 raison	 d’un	 recours	 insuffisant	 à	 des	 experts	
locaux;

• Un manque de conna�ssance et d’appl�cat�on des systèmes de su�v� et d’évaluat�on. 

215.	 En	ce	qui	concerne	la	réalisation	des	résultats	du	projet,	notamment	en	matière	d’influence	sur	
les pol�t�ques et d’�nc�dences du projet, les problèmes hab�tuellement rencontrés pour lesquels 
des ense�gnements ont été t�rés sont :

• Un manque d’appropr�at�on et de lég�t�m�té des produ�ts ou résultats du projet, en ra�son 
d’un manque de part�c�pat�on/représentat�on adéquate des part�es prenantes; 

• Un manque d’appropr�at�on et de lég�t�m�té des produ�ts ou résultats du projet, en ra�son 
de	processus	décisionnels	consensuels	à	multipartites,	écartant	 les	questions	difficiles	
b�en qu’�mportantes; 

• Une « masse	 critique	 »	 d’efforts	 prodigués	 insuffisante,	 en	 raison	 d’un	 trop	 grand	
nombre d’act�v�tés ou d’�n�t�at�ves menées dans le cadre du projet, dans un espace de 
temps l�m�té; 

• Un manque de durab�l�té des résultats du projet, du fa�t d’arrangements �nst�tut�onnels 
�nadéquats et/ou d’un manque d’engagement v�s-à-v�s d’�n�t�at�ves à long terme.

216. L’�ntégral�té du « Cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons », mettant en exergue tous les 
problèmes sur lesquels portent les ense�gnements t�rés des évaluat�ons, est access�ble sur le 
s�te web du Groupe de l’évaluat�on et du contrôle : (http://www.unep.org/eou/Special_Studies/
Specialstudies.asp)

D.	 Conclusions

217. L’examen des ense�gnements t�rés des évaluat�ons au se�n du PNUE a �nc�té le Groupe de 
l’évaluat�on et du contrôle à énoncer plus cla�rement, dans nos l�gnes d�rectr�ces standard sur 
les évaluat�ons, les ex�gences requ�ses pour la rédact�on des ense�gnements t�rés des évaluat�ons. 
L’examen a auss� perm�s une �ncorporat�on de ces ex�gences dans les processus de contrôle de 
la qual�té et de retour d’�nformat�on appl�qués à tous les rapports d’évaluat�on du Groupe. En 
appl�quant un contrôle de la qual�té plus r�goureux sur les ense�gnements t�rés des évaluat�ons, 
nous	avons	pu	réduire	le	volume	d’informations,	tout	en	augmentant	de	manière	significative	
la qual�té et la pert�nence d’ensemble des ense�gnements contenus dans la base de données sur 
les ense�gnements t�rés des évaluat�ons et dans le cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons. 

218. Le cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons fourn�t le moyen de v�sual�ser tous les 
ense�gnements en une seule fo�s, et de vo�r comment d�fférents groupes d’ense�gnements sont 
rel�és entre eux. Ce cadre est dest�né à être un moyen fac�le pour les ut�l�sateurs de présenter et de 
conserver des �nformat�ons concernant les ense�gnements t�rés des évaluat�ons. Le cadre est axé 
sur	des	problèmes,	afin	de	fournir	une	« �nterface ut�l�sateur » plus �ntu�t�ve et �nteract�ve que celle 
des bases de données hab�tuelles sur les ense�gnements retenus, communément comp�lées par 
les Groupes d’évaluat�on. Nous cons�dérons que le cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons 
const�tue une « plateforme » ut�le pour recue�ll�r et d�ffuser ces ense�gnements. L’approche 
développée par le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle a été exam�née favorablement par le 
Groupe d’évaluat�on de l’ONU et par le Bureau d’évaluat�on du FEM, comme pouvant être 
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potent�ellement adaptée et appl�quée par des évaluateurs profess�onnels dans de nombreuses 
organ�sat�ons. 

219. La plupart des retours d’�nformat�on concernant les évaluat�ons ment�onnent que les projets ont 
tendance à être déterm�nés par l’offre, et que le Groupe d’évaluat�on « sort » des �nformat�ons en 
partant du pr�nc�pe que quelqu’un les ut�l�sera. B�en qu’en part�e �név�table, cec� est généralement 
cons�déré comme une fa�blesse fréquente des évaluat�ons. On peut arguer que les plus grands 
apprent�ssages se font au moment de l’évaluat�on, dans le cadre des présentat�ons et des atel�ers 
qu� présentent et exam�nent les conclus�ons des évaluat�ons. 

220. Pour cette ra�son, le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle prévo�t d’accorder une plus 
grande �mportance à des retours d’�nformat�on rap�des concernant les évaluat�ons. Il est par 
conséquent accepté que le cadre d’ense�gnements t�rés des évaluat�ons devra être ut�l�sé dans 
une commun�cat�on en « face à face » et �nteract�ve avec les d�recteurs de projet ou programme 
et le personnel de concept�on du projet, s� les ense�gnements t�rés des évaluat�ons do�vent 
vér�tablement deven�r des « ense�gnements retenus ». 
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Annexes 

I. Mandat du rapport d’évaluation annuel de 2007

1. La fonct�on d’évaluat�on est rég�e par d�verses résolut�ons de l’Assemblée générale des  
Nat�ons Un�es et par les déc�s�ons pert�nentes du Conse�l d’adm�n�strat�on du PNUE17. Elle a 
pour but : de fourn�r des av�s stratég�ques au D�recteur exécut�f, au D�recteur exécut�f  adjo�nt 
et au Conse�l de d�rect�on du PNUE; de contr�buer à l’élaborat�on des pol�t�ques par le b�a�s 
des	évaluations	et	d’études	sur	la	gestion;	de	renforcer	l’efficacité	de	la	gestion	en	proposant	
des solut�ons, par le b�a�s d’une analyse des résultats des évaluat�ons; de favor�ser l’engagement 
du	Conseil	d’administration	et	du	secrétariat	dans	un	processus	de	réflexion	et	de	révision	des	
programmes systémat�que.

	 I.		 Objectif	et	champ	d’application

2. Le rapport d’évaluat�on annuel est conçu comme un document �ntersess�ons du 
Conse�l d’adm�n�strat�on, fa�sant part�e de la contr�but�on du PNUE au rapport transm�s par le 
Secréta�re général à l’Assemblée générale sur les quest�ons d’évaluat�on. Le rapport fourn�t aux 
part�es prenantes comme les gouvernements, la d�rect�on du PNUE et les partena�res de celu�-
c� une analyse évaluat�ve de la performance des programmes du PNUE en 2006. Le rapport a 
pr�nc�palement pour but d’a�der le PNUE à amél�orer la performance de ses programmes, en 
évaluant	leur	pertinence,	leur	efficacité,	les	résultats	obtenus	et	les	enseignements	tirés.

3. Le rapport de 2007 sera basé sur les données contenues dans une évaluat�on approfond�e 
de sous-programme, 18 rapports d’évaluat�on approfond�e de projets et 2 études spéc�ales, 
effectués en 2007. En outre, le rapport présentera l’état d’appl�cat�on des recommandat�ons 
contenues dans les évaluat�ons de projet effectuées entre 2000 et 2007.

	 II.		 Méthodes

4. Le rapport portera sur l’évaluat�on des aspects su�vants :

A.	 Pertinence	et	adéquation

5. Déterm�ner la pert�nence et l’adéquat�on des act�v�tés m�ses en œuvre par le PNUE dans le 
cadre de son mandat (Déclarat�on de Na�rob� (1997)), en tenant compte de la résolut�on 2997 
(XXVII) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1972, de la Déclarat�on de Malmö 
(2000) et du Plan d’appl�cat�on de Johannesburg (2002) :

17 Résolut�ons de l’Assemblée générale 37/234, 38/227, 40/240 et 42/215; règlements et règle de l’Assemblée générale 
régissant	la	planification	du	programme,	les	aspects	budgétaires	du	programme,	le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	et	les	
méthodes d’évaluat�on de 1982, rév�sées en avr�l 2000; PNUE, Déc�s�ons du Conse�l d’adm�n�strat�on 12/12/13/1 
et 14/1.
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a) En déterm�nant la pert�nence des résultats obtenus en mat�ère de réal�sat�on d’évaluat�ons 
env�ronnementales et de fourn�ture de conse�ls et d’�nformat�ons sur les pol�t�ques; 

b) En déterm�nant la pert�nence et l’adéquat�on des progrès accompl�s en mat�ère de 
promot�on du développement du dro�t �nternat�onal de l’env�ronnement et d’appl�cat�on 
des normes et des pol�t�ques �nternat�onales;

c) En déterm�nant la pert�nence des act�v�tés et leur contr�but�on à la fourn�ture de moyens 
d’act�on et de serv�ces consultat�fs dans les aspects essent�els du renforcement (des 
capac�tés) �nst�tut�onnel, pour les gouvernements et d’autres �nst�tut�ons;

d) En déterm�nant la pert�nence et les résultats obtenus pour les act�v�tés v�sant à renforcer 
la sens�b�l�sat�on et à fac�l�ter une coopérat�on effect�ve entre tous les secteurs de la 
soc�été;

e) En déterm�nant la pert�nence et les contr�but�ons apportées par les act�v�tés dest�nées à 
fourn�r des serv�ces consultat�fs et relat�fs aux pol�t�ques, dans des doma�nes �mportants 
du	 renforcement	 des	 capacités	 institutionnelles	 et	 au	 profit	 des	 gouvernements	 et	
d’autres �nst�tut�ons.

B.	 Effectivité	et	efficacité

6. Exam�ner la performance d’ensemble des act�v�tés évaluées en :

a) Evaluant les notes obtenues pour les aspects su�vants de la m�se en œuvre du projet :

�) Réal�sat�on des object�fs et des résultats prévus;
��) Réal�sat�on des produ�ts et des act�v�tés;
iii)	 Rapport	coût-efficacité;
�v) Part�c�pat�on des part�es prenantes;
v) Appropr�at�on au n�veau nat�onal;
v�) Approche de m�se en œuvre;
vii)	 Planification	financière;
v���)  Reproduct�b�l�té;
�x) Su�v� et évaluat�on;

b) Exam�ner les notes obtenues concernant les résultats obtenus et les r�sques posés dans 
les projets auto-évalués;

c)	 Identifier	et	diffuser	les	enseignements	retenus	et	les	bonnes	pratiques	qui	permettront	
d’amél�orer l’exécut�on future des act�v�tés du projet;

d)  Fa�re des recommandat�ons sur les pol�t�ques et les programmes, sur la base d’un 
examen systémat�que des recommandat�ons ém�ses dans le cadre de projets.

C.		 Résultats	et	incidences

7. Déterm�ner les résultats et les �nc�dences des act�v�tés, en ce qu� concerne le renforcement des 
capac�tés, dans les doma�nes de trava�l su�vants :

a) Réal�sat�on d’évaluat�ons et fourn�ture d’�nformat�ons relat�ves à l’env�ronnement;
b) Développement du dro�t �nternat�onal de l’env�ronnement et de rég�mes �nternat�onaux 

en mat�ère d’env�ronnement;
c) Assurer un su�v� et encourager le respect des convent�ons et accords �nternat�onaux en 

v�gueur;
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d) Coordonner les act�v�tés env�ronnementales et apporter un sout�en au renforcement des 
capac�tés �nst�tut�onnelles;

e) Promouvo�r une sens�b�l�sat�on et une coopérat�on entre tous les secteurs de la soc�été, 
et	créer	des	liens	entre	la	communauté	scientifique	et	les	responsables	politiques.

D.	 Durabilité

8. Déterm�ner la durab�l�té des act�v�tés évaluées, dans les doma�nes su�vants :

a) Env�ronnement favorable : ex�ste-t-�l des cadres pol�t�ques et réglementa�res en v�gueur 
qu� sout�ennent la poursu�te ou la reproduct�on d’act�v�tés; est-ce que la durab�l�té soc�ale 
du projet a été réal�sée, par le b�a�s d’une �ntégrat�on des act�v�tés du projet par exemple;

b)	 Durabilité	sur	 le	plan	financier	 :	efficacité	de	 la	planification	financière	et	des	activités	
de mob�l�sat�on des ressources, permettant de poursu�vre les act�v�tés et les object�fs du 
projet;

c) Capac�té �nst�tut�onnelle : ex�ste-t-�l des systèmes, structures, personnel, expert�se, etc. 
adéquats permettant de poursu�vre les act�v�tés. 

E.	 Méthodes

9. L’analyse et les conclus�ons contenues dans le rapport d’évaluat�on annuel seront basées sur les 
éléments su�vants :

a) Examen sur doss�er des rapports d’évaluat�on approfond�e;
b) Examen sur doss�er des rapports d’évaluat�on sur doss�er;
c) Examen sur doss�er des plans de m�se en œuvre et des réponses apportées par les 

responsables aux recommandat�ons �ssues des rapports d’évaluat�on annuels couvrant 
la pér�ode 2000 à 2006;

d) Examen des publ�cat�ons pert�nentes du PNUE et d’autres documents;
e) Entret�ens avec les membres du personnel du PNUE.

10. Conformément à l’approche part�c�pat�ve retenue par le Groupe pour mener ses travaux 
d’évaluat�on, des quest�ons seront posées et des écla�rc�ssements apportés par les d�v�s�ons et 
les bureaux compétents, et le projet de rapport annuel sera commun�qué aux d�v�s�ons pour 
qu’elles pu�ssent donner leur po�nt de vue et fa�re des observat�ons.

F.	 Structure	du	rapport

11. Le rapport devra�t comprendre les sect�ons su�vantes :

a) Part�e �ntroduct�ve : avant-propos du D�recteur exécut�f, �ntroduct�on par le Chef  du 
Groupe de l’évaluat�on et du contrôle, note de synthèse et �ntroduct�on proprement 
d�te;

b) Evaluat�on du sous-programme;
c) Evaluat�ons approfond�es de projets;
d) Etudes évaluat�ves au se�n du PNUE;
e) Etat d’appl�cat�on des recommandat�ons;
f) Ense�gnements t�rés et recommandat�ons clés.
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G.	 Calendrier

12. Le projet de rapport devra être prêt au plus tard le 1er ju�n 2008 pour être soum�s à l’examen 
des d�v�s�ons et des autres Serv�ces du PNUE. Les résultats des consultat�ons avec les Serv�ces 
du	PNUE	seront	pris	en	compte	dans	le	projet	de	rapport	final,	qui	devra	être	prêt	au	plus	tard	
le 15 ju�n 2008. La vers�on angla�se du rapport devra être d�spon�ble en ju�llet 2008, et les textes 
tradu�ts en frança�s et en espagnol devront su�vre peu de temps après.

H.	 Ressources

13. Le rapport d’évaluat�on annuel de 2007 sera établ� par le Groupe de l’évaluat�on et du contrôle, 
essent�ellement en fa�sant appel à une équ�pe composée d’un fonct�onna�re de la catégor�e 
profess�onnelle et d’une ass�stante adm�n�strat�ve, sous la superv�s�on générale du Chef  du 
Groupe de l’évaluat�on et du contrôle. L’éd�t�on, la traduct�on et la product�on seront assurées 
par	la	Division	des	services	de	conférence	de	l’Office	des	Nations	Unies	à	Nairobi.	
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II. Liste des évaluations et études figurant dans le rapport d’évaluation annuel de 2007

1. Evaluat�on du Programme de partenar�at pour une product�on plus propre entre le M�n�stère 
néerlanda�s pour le développement de la coopérat�on et le PNUE, par Bob Munro,  
févr�er 2007

2. Evaluat�on à m�-parcours du projet PNUE/DGEF GF/2712-03-4627, « Développement d’un 
s�te de zone hum�de et d’un réseau de vo�es de m�grat�on pour la conservat�on de la grue de 
S�bér�e et d’autres o�seaux d’eau m�grateurs en As�e », par John Howes, févr�er 2007

3. Evaluat�on à m�-parcours du projet GF/4040-01-12, Réseaux de transfert de technolog�e, par 
Franck Kl�nckenberg, avr�l 2007

4. Evaluat�on à m�-parcours, Centre collaborat�f  du PNUE sur l’eau et l’env�ronnement  
(UCC-Water), FP/CP/2010-02-01, par Ruh�za Jean Boroto, avr�l 2007

5. Examen à m�-parcours du projet, « Gérer les act�v�tés terrestres dans l’océan Ind�en occ�dental » 
(WIO), GF/6030-04-11, par Lynn Jackson, avr�l 2007

6.	 Evaluation	 finale	 du	 projet	 PNUE/FEM,	 «	 Indicateurs	 de	 la	 diversité	 biologique	 à	 usage	
nat�onal » (BINU), GF/1020-02-01, par Joshua Brann, ju�n 2007

7. Evaluat�on à m�-parcours du projet PNUE/FEM, « Renforcement du réseau de centres de 
format�on pour les a�res protégées, gest�on par la démonstrat�on d’une approche ayant fa�t ses 
preuves », GF/3010-05-04, par Paul Gr�gor�ev, ju�n 2007

8. Evaluat�on à m�-parcours du projet PNUE/DGEF GFL-2328-2711-04-4788, « Renforcer 
les	 capacités	 scientifiques	 et	 techniques	 pour	 une	 gestion	 efficace	 et	 l’utilisation	 durable	
de la b�od�vers�té des terres ar�des des Réserves de la b�osphère d’Afr�que de l’Ouest », par  
Jean-Joseph Bellamy, septembre 2007

9.	 Evaluation	finale	 du	 projet	 PNUE/DGEF	GF/4040-04-22,	 «	Etablissement	 de	 réseaux	 de	
d�str�but�on commerc�ale durable de systèmes photovoltaïques PV à usage domest�que en 
Afr�que de l’Est », par Tar�c de V�llers, septembre 2007

10.	 Evaluation	finale	du	projet	PNUE/DGEF	GF/2010-0�-06,	«	Protection	du	Système	aquifère	
du Nord-Ouest du Sahara (NWSAS) et des zones hum�des et écosystèmes concernés », par 
Serge Puyoo, septembre 2007

11.	 Evaluation	finale	du	projet	PNUE/FEM	GF/10�0-0�-02,	«	Soutien	mondial	pour	faciliter	le	
développement et la m�se en œuvre rap�des de programmes et projets de gest�on durable des 
sols », au t�tre du Programme d’opérat�ons no. 15 du FEM, par Klaus Kellner, octobre 2007

12.	 Evaluation	 finale	 du	 projet	 du	 PNUE	 sur	 les	 barrages	 et	 le	 développement	 
DU/CP/3010-01-17, par Franc�s Muthur�, octobre 2007 

1�.	 Evaluation	 finale	 du	 projet	 PNUE/FEM	 GF/2010-01-14,	 «	 Gestion	 communautaire	 des	
ressources phytogénét�ques des explo�tat�ons agr�coles s�tuées dans les zones ar�des et  
sem�-ar�des de l’Afr�que subsahar�enne », par Franck Attere, novembre 2007
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14.	 Evaluation	 finale	 du	 projet	 PNUE/DFEM	GF/10�0-01-05,	 «	Conservation	 des	 graminées	
et des arthropodes assoc�és pour un développement agr�cole durable en Afr�que »,  
GFL/2328-2711-4345, par Luca Fornasar�, novembre 2007

15.	 Evaluation	finale	du	projet	PNUE	MT/2010-01-16,	«	Améliorations	des	résultats	sanitaires	à	
travers une gest�on communauta�re des écosystèmes et le développement des conna�ssances 
locales dans le doma�ne de la santé communauta�re et du développement durable », par 
Hammou Laamran�, décembre 2007

16.	 Evaluation	 finale	 du	 projet	 PNUE/DGEF	 GF/1020-0�-02,	 «	 Conservation	 des	 habitats	
d’o�seaux d’�mportance mond�ale dans la rég�on des Caraïbes : Renforcement du réseau rég�onal 
pour une ressource partagée », par N�gel Varty, décembre 2007

17.	 Evaluation	finale	du	projet	du	PNUE,	«	Développement	de	modules	thématiques	pour	soutenir	
la	mise	en	œuvre	cohérente	des	conventions	relatives	à	la	diversité	biologique	–	Phase	I	»,	par	
Ingr�d Barnsley, janv�er 2008

18. Evaluat�on conjo�nte �ndépendante du PNUE et de l’ONUDI, Programme de product�on 
plus propre, ONUDI-PNUE, Rene Van Berkel, Johannes Dob�nger, Matth�as Meyer,  
Hans Schn�tzer, janv�er 2008

19.	 Evaluation	finale	 du	projet	PNUE-ONUDI-FEM,	 «	Encourager	 une	participation	 active	 et	
effect�ve de la soc�été c�v�le dans les préparat�fs de la m�se en œuvre de la Convent�on de 
Stockholm », Nee Sun Choong KWET YIVE, mars 2007

Etudes	spéciales

1. Ense�gnements t�rés des évaluat�ons : une plateforme pour le partage des conna�ssances, 
document d’étude spéc�ale no. 2, Programme des Nat�ons Un�es pour l’env�ronnement, 
janv�er 2007

2. Etabl�ssement de pr�or�tés pour les évaluat�ons : élaborat�on d’un portefeu�lle stratég�que 
d’évaluat�ons, document d’étude spéc�ale no. 3, avr�l 2008


