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Présentation:
Conception d’un système de S&E

Principaux messages pour le S&E (1)
• Un cadre de S&E est un outil de planification et de gestion contribuant à la
collecte, l’analyse et la notification d’informations par rapport à des étapes et
des livrables de préparation (définis selon le Cadre d’évaluation du R-Package)
1) Indiquant les progrès du pays
2) Identifiant les lacunes
3) Permettant des mesures correctives

• Un pays peut utiliser/adapter un cadre existant de S&E s’il permet la collecte
d’informations et la notification des progrès de la préparation.
• Si un cadre classique de S&E comprend UNE CHAINE DE RÉSULTATS, UN CADRE
LOGIQUE ET UN CADRE DE MESURE DU RENDEMENT (CMR), pour des raisons
pratiques, le CMR est l’outil employé pour planifier les étapes, définir les
indicateurs et rassembler et gérer les informations. Ces informations sont
communiquées au FCPF (à l’aide du modèle de rapport) ou à d’autres
partenaires au format adéquat. Voir les sections sur le CMR dans les cadres de
S&E du NÉPAL et du LIBERIA. La leçon à tirer de ces premiers cadres est de ne
pas être trop ambitieux, avec trop d’étapes et d’indicateurs mais d’en faire une
sélection réaliste.

Principaux messages pour le S&E (2)
• Le cadre de S&E doit:
– S’appuyer sur les dispositifs de suivi de la collecte des données (i.e. volet 6 de
la R-PP, plans de travail de l’AF14-15), si possible.
– Utiliser des indicateurs réalistes, spécifiques, mesurables, atteignables,
pertinents et délimités dans le temps pour le suivi des résultats.
– En langage du suivi, les résultats sont ventilés en deux niveaux pour faciliter le
suivi. On commence au niveau inférieur pour parvenir au résultat final tout en
s’assurant d’apporter les corrections nécessaires.
– Les résultats du niveau inférieur sont les EXTRANTS (résultats intermédiaires) à
obtenir afin de parvenir aux RÉALISATIONS (résultats clefs; dans le cas de la
préparation à la REDD+, il s’agit essentiellement des neuf sous-composantes
indiquées dans le cadre d’évaluation du R-Package)
– Les questions d’orientation pour chaque sous-composante du cadre
d’évaluation du R-Package peuvent être utilisées pour définir des étapes
marquantes au NIVEAU DES EXTRANTS (ou résultats intermédiaires)
– Chaque niveau de résultat est accompagné d’un indicateur, un type
d’information collecté de façon périodique pour évaluer la qualité des
avancées.

Principaux messages pour le S&E (3)
• Le cadre de S&E doit:
– Préciser les objectifs et identifier clairement les rôles et les responsabilités de
collecte et de consolidation des données, ainsi que la fréquence et la source
des informations (qui collecte quoi et quand)
• Par exemple, au Liberia, le coordinateur du projet collecte des informations du groupe de
travail technique sur la REDD et du groupe de coordination de l’ESES)
• Voir d’autres exemples dans le cadre de S&E du Népal

– Rester simple et réaliste. La disponibilité des données peut être une contrainte
majeure, choisissez les indicateurs et les ressources requises de façon réaliste
pour que le suivi et la notification restent fonctionnels
– Adopter comme bonne pratique la recherche de la contribution/des
commentaires de parties prenantes appropriées et une revue indépendante à
mi-parcours
– Ne pas considérer les rapports à soumettre au FCPF comme un exercice que le
point focal pour la REDD doit réaliser seul. C’est un exercice d’autoévaluation à
réaliser avec un groupe représentatif de parties prenantes.
– Dans l’idéal, suivre et viser des objectifs de notification multiple (FCPF et
autres)
– L’ÉVALUATION diffère du suivi. Une bonne pratique consiste à commander une
évaluation indépendante au cours de la dernière année de la préparation à la
REDD+.

Principaux messages pour le S&E (4)
• Démarrer et renforcer:
– Commencer par édifier un cadre de S&E pour la notification des activités de
préparation et y ajouter ultérieurement la notification d’autres activités de REDD+
(activités pilotes par exemple) si possible

• Développer un cadre de S&E demande un effort immédiat, mais prendre le
temps de concevoir le cadre de S&E de façon systématique permet une
efficacité à long terme
– Rationalisation de la notification: avec le temps, les rapports annuels/semiannuels permettent d’accumuler les informations nécessaires aux étapes
d’évaluation à mi-parcours et à la fin de la préparation
– Efficacité/efficience: les indicateurs permettent de maintenir le cap de la
préparation à la REDD+

• Sources d’information disponibles pour les pays:
– Exemples de pays (Népal et Liberia) qui ont établi leur cadre national de S&E k
– Informations pertinentes sur le site du FCPF
https://forestcarbonpartnership.org/fcpf-monitoring-evaluation
– L’EGF et les experts en S&E sont disponibles pour aider/conseiller les pays à
concevoir leur cadre national de S&E / utiliser le modèle de rapport.

