
The	  Climate,	  Community	  &	  
Biodiversity	  Standards	  

Goma, RDC, 22-24 septembre de 2011 

Troisième journée 
Samedi le 24 septembre 2011  

Atelier  de Formation sur l’Evaluation 
d’Impact Social des Projets REDD+ 



Samedi	  24	  Septembre	  
08h30-‐08h45 	  Accueil,	  révision	  du	  programme	  et	  récapitulaDon	  de	  

la	  Journée	  2	  	  	  

08h45-‐09h00	  	  DescripDon	  des	  acDvités	  de	  la	  maDnée	  et	  de	  la	  
méthodologie	  pour	  achever	  l’Étape	  3	  de	  l’EIS	  et	  
développer	  les	  étapes	  4,	  5	  &	  6	  	  

09h00-‐10h30 	  Compléter	  les	  chaînes	  de	  résultats	  et	  développer	  la	  
«	  Théorie	  de	  Changement	  »	  

10h30-‐10h45 	  Pause	  café/thé	  

10h45-‐11h45 	  ÉvaluaDon	  des	  risques	  et	  impacts	  négaDfs,	  et	  acDons	  
d’aSénuaDon	  (Étape	  4)	  

11h45-‐12h30 	  Compte	  rendu	  des	  risques,	  impacts	  négaDfs	  et	  
acDons	  d’aSénuaDon	  

12h30-‐13h30	   	  Déjeuner	  



Samedi	  24	  Septembre	  

14h00	   	  ObjecDfs	  et	  indicateurs	  (Étape	  5) 	  	  

15h00	   	  Plan	  de	  suivi	  (Étape	  6)	  
15h45	   	  Pause	  café/thé	  
16h00	   	  Bref	  compte-‐rendu	  du	  travail	  des	  GT	  	  

17h30	   	  Rapportage	  (Étape	  7)	  	  
17h50	   	  ÉvaluaDon	  finale	  de	  l’atelier	  et	  remarques	   	  

	   	   	  finales	  	  

18h00	   	  Clôture	  de	  l’Atelier.	  	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  Manuel	  sur	  l’EISB	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Approche	  des	  normes	  ouvertes	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

EISB	  4:	  Impacts	  négaDfs,	  risques	  
et	  mesures	  de	  prévenDon	  et	  

d’aSénuaDon	  

EISB	  2:	  ProjecDons	  sociales	  et	  de	  
biodiversité	  «	  sans	  projet	  »	  

EISB	  1:	  CondiDons	  iniDales	  et	  
idenDficaDon	  des	  parDes	  

prenantes	  

1.	  Conceptualisa0on	  

Analyse	  de	  la	  situaDon	  	  
(Diagramme	  des	  problèmes)	  	  

EISB	  6:	  Plan	  de	  suivi	  

EISB	  5:	  IdenDficaDon	  des	  
indicateurs	  

EISB	  3:	  ConcepDon	  du	  projet	  et	  
théorie	  de	  changement	  

2.	  Planifica0on	  des	  ac0ons	  et	  du	  suivi	  

Développement	  des	  stratégies	  
(Chaînes	  de	  résultats	  et	  théorie	  de	  
changement)	  

Revue	  de	  la	  chaîne	  de	  résultats/	  
ModificaDon	  

Développement	  des	  objecDfs	  
Développement	  du	  plan	  de	  suivi	  	  

EISB	  7:	  Collecte	  de	  données,	  
analyse	  et	  noDficaDon	  	  

3.	  Mise	  en	  œuvre	  des	  ac0ons	  et	  du	  suivi	  
4.	  Analyser,	  u0liser	  et	  adapter	  
5.	  Apprendre	  et	  partager	  l’appren0ssage	  



La	  théorie	  de	  changement	  

DescripDon,	  sous	  forme	  d’une	  affirmaDon,	  de	  la	  
manière	  selon	  laquelle	  une	  condiDon	  
déterminée	  pour	  un	  thème	  focal	  (ou	  le	  résultat	  
souhaité)	  serait	  aSeint.	  	  

Autrement	  dit	  :	  

C’est	  la	  grande	  hypothèse	  sur	  la	  séquence	  
logique	  des	  résultats	  aSendus	  et	  la	  façon	  dont	  
ils	  vont	  s’acheminer	  vers	  l’impact	  espéré.	  



Exemple	  de	  théorie	  de	  changement	  

SI	  on	  encourage	  le	  pouvoir	  de	  décider	  et	  d’agir	  
des	  groups	  marginaux	  et	  une	  planificaDon	  du	  
territoire	  intégrale	  est	  mise	  on	  œuvre	  et	  des	  
praDques	  agricoles	  durables	  sont	  employées	  
et	  les	  marchés	  sont	  accessibles,	  ALORS	  une	  
croissante	  producDvité	  réduira	  la	  pauvreté	  

sans	  provoquer	  une	  dégradaDon	  de	  
l’environnement.	  	  

Projet	  de	  Pilotage	  REDD	  à	  Zanzibar	  



Durées	  esDmées	  des	  exercices	  

Chaînes	  de	  résultats:	  
1	  heure	  

Théorie	  de	  changement:	  

30	  minutes	  



L’étape	  4	  de	  l’EISB	  

•  IdenDficaDon	  des	  risques	  
•  IdenDficaDon	  des	  impacts	  négaDfs	  

Mais	  aussi…	  

•  Développement	  de	  mesures	  de	  prévenDon	  et	  
d’aSénuaDon	  



L’Étapes	  5	  et	  6	  de	  l’EISB	  

Étape	  5	  
•  IdenDficaDon	  des	  indicateurs	  	  

– Que	  devons	  nous	  mesurer?	  

Étape	  6	  

•  Développement	  du	  plan	  de	  suivi	  	  
– Comment	  devons-‐nous	  mesurer	  les	  indicateurs	  ?	  	  



Quelques	  définiDons	  uDles	  

Risque	  :	  condiDon	  qui	  pourraient	  empêcher	  l’obtenDon	  de	  
résultats	  clés	  du	  projet,	  ou	  même	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  
projet	  

Impact	  néga1f	  :	  un	  effet	  secondaire	  ou	  collatéral	  négaDf	  
généré	  par	  un	  résultat	  par	  ailleurs	  réussi	  dans	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  projet	  

Ac1ons	  de	  préven1on	  :	  AcDons	  envisagées	  à	  éviter	  un	  risque	  
ou	  un	  impact	  négaDf.	  Dans	  la	  chaine	  de	  résultats	  elles	  
seront	  exprimées	  comme	  des	  résultats.	  

Ac1ons	  d’a9énua1on	  :	  AcDons	  envisagées	  à	  réduire	  l’effet	  
d’un	  impact	  négaDf.	  Dans	  la	  chaine	  de	  résultats	  elles	  
seront	  exprimées	  comme	  des	  résultats.	  



Exemples	  
Risques	  :	  	  
•  De	  nombreuses	  personnes	  qui	  se	  lancent	  dans	  la	  
même	  culture	  entrainant	  une	  baisse	  des	  prix	  	  

Impacts	  néga0fs	  :	  
•  Une	  campagne	  efficace	  de	  prévenDon	  des	  feux	  
impliquant	  des	  patrouilles	  villageoises	  peut	  réduire	  la	  
viabilité	  des	  moyens	  de	  subsistance	  alternaDfs	  promus	  
par	  le	  même	  projet.	  	  	  

	  AHen0on	  !	  À	  la	  différence	  du	  risque,	  un	  impact	  négaDf	  
découle	  d’une	  intervenDon	  tandis	  que	  le	  risque	  est	  
préexistant.	  	  



ObjecDfs	  SMART	  

Un	  objecDf	  est	  un	  énoncé	  formel	  du	  résultat	  
espéré	  d’une	  stratégie	  ou	  d’un	  projet.	  	  

Ils	  sont	  «	  SMART	  »	  quand	  ils	  sont:	  	  
Spécifiques	  

Mesurables	  
Appropriés	  
Réalistes/Raisonnables	  
Temporellement	  définis	  



Et	  encore	  

Indicateur	  :	  Facteur	  ou	  variable	  quanDtaDf	  ou	  
qualitaDf	  qui	  fournit	  un	  moyen	  simple	  et	  fiable	  de	  
mesure	  du	  résultat	  ou	  du	  progrès	  d’un	  projet,	  ou	  
qui	  permet	  d’évaluer	  la	  performance	  d’une	  
organisaDon.	  	  

Suivi	  :	  Un	  processus	  conDnu	  qui	  uDlise	  une	  collecte	  
systémaDque	  de	  données	  pour	  montrer	  la	  
réalisaDon	  ou	  l’avancement	  d’un	  objecDf,	  et	  pour	  
communiquer	  en	  retour	  des	  informaDons	  aux	  
gesDonnaires	  du	  projet	  afin	  d’améliorer	  les	  
opéraDons.	  	  



ÉvaluaDon	  de	  risques	  et	  impacts	  négaDfs	  et	  
acDons	  de	  prévenDon	  et	  miDgaDon	  +	  

incorporaDon	  des	  suggesDons	  aux	  chaines	  de	  
résultats	  

1	  heure	  45	  	  

ObjecDfs,	  indicateurs	  et	  plan	  de	  suivi	  

1	  heure	  45	  

Durées	  esDmées	  des	  exercices	  



Rappelez	  vous	  :	  
le	  temps	  s’en	  vole	  !	  
Gérez-‐le	  sagement	  !	  



AcDvités	  
•  Vous	  travaillerez	  sur	  la	  chaîne	  de	  résultats	  de	  l’autre	  
groupe	  pendant	  une	  heure	  

Il	  est	  toujours	  plus	  facile	  de	  voir	  ce	  	  
qui	  ne	  va	  pas	  chez	  les	  autres	  !	  	  	  

•  Examinez	  de	  façon	  générale	  la	  chaîne	  de	  résultats	  de	  
vos	  hôtes	  

•  IdenDfiez	  les	  résultats	  où	  pourraient	  éventuellement	  
avoir	  des	  risques	  ou	  des	  impacts	  négaDfs	  	  

•  Écrivez	  les	  risques	  et	  impacts	  négaDfs	  sur	  de	  fiches	  
blanches	  (précisez	  :	  «	  R	  »	  ou	  «	  IN	  »),	  puis	  placez-‐les	  à	  
côté	  du	  résultat	  posiDf	  	  	  	  



AcDvités	  
•  Examinez	  les	  moyens	  de	  prévenir	  ou	  d’aSénuer	  
ces	  risques	  et	  impacts	  sur	  un	  tableau	  à	  trois	  
colonnes	  :	  
1.  risque	  ou	  impact	  négaDf	  
2.  acDon	  ou	  mesure	  de	  prévenDon	  ou	  miDgaDon	  
3.  «	  résultat	  »	  pour	  chaque	  acDon	  proposée	  

De	  retour	  à	  vos	  chaînes	  originales	  

•  Modifiez	  vos	  chaînes	  de	  résultats	  afin	  
d’incorporer	  le	  suggesDons	  de	  vos	  collègues	  	  

•  Discutez	  si	  une	  modificaDon	  de	  l’énoncé	  de	  la	  
théorie	  du	  changement	  est	  nécessaire.	  	  



AcDvités	  

•  Trouvez	  les	  résultats	  qui	  permeSent	  
d’observer	  les	  progrès	  de	  votre	  stratégie.	  	  
– Court	  terme	  (produits),	  moyen	  terme	  (résultats)	  et	  
long	  terme	  (impacts)	  	  

– De	  4	  à	  8	  résultats	  seront	  suffisants	  pour	  cet	  effet.	  

•  Sur	  les	  résultats	  choisis,	  rédigez	  des	  objecDfs	  
«	  SMART	  »	  	  

•  IdenDfiez	  les	  indicateurs	  qui	  vous	  montrent	  
que	  l’objecDf	  est	  réussi	  ou	  en	  voie	  de	  réussite.	  	  



AcDvités:	  
Tableau	  de	  suivi	  	  



Merci	  !	  

QuesDons	  ?	  
	  Doutes	  ?	  

	  	  	  Commentaires	  ?	  


