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aVant-pRopoS

Depuis six ans, les Fonds d’investissement climatiques (CIF) sont le 

moteur d’investissements à grande échelle qui visent à transformer en 

profondeur les secteurs de l’énergie, du transport et de la foresterie,  

et à promouvoir un développement climato-intelligent. C’est là une tâche 

redoutable, mais les CIF ont un impact important sur le terrain dans  

63 pays en développement.

Le succès des CIF tient à leur partenariat solide avec les autorités 

nationales, les groupes de citoyens, les populations locales, les promoteurs 

du secteur privé, les organes directeurs des CIF et les cinq banques 

multilatérales de développement qui cofinancent les investissements  

et font office d’institutions de mise en œuvre. Tant dans mes anciennes 

fonctions à la Banque africaine de développement où j’ai contribué à la 

conception et à la mise en œuvre des CIF qu’à mon poste actuel de 

directrice des Fonds climatiques, je n’ai cessé d’être motivée par ce 

partenariat et animée par notre volonté commune d’apporter des 

changements aux effets transformateurs dans un monde fragilisé  

par les chocs climatiques. 

C’est donc avec un sentiment de réussite commune que je vous présente 

ce rapport annuel qui examine les résultats et les tendances se 

dégageant de notre portefeuille, les enseignements tirés de notre action 

et les grandes perspectives pour après 2014.

Les temps forts de 2014 ont été les décisions unanimes des organes 

directeurs des CIF de prolonger le mandat des Fonds climatiques, de 

porter de 48 à 63 le nombre de pays bénéficiaires des financements  

et des projets de ces Fonds, et de réduire le déficit de financement  

des opérations en cours. Ces décisions reconnaissent la nécessité de 

préserver la diversité des formules de financement ainsi que la 

complémentarité et la cohérence des CIF avec les autres sources  

de financement.

Les nouvelles contributions annoncées en 2014 par le Royaume-Uni et la 

Norvège pour un montant de 746 millions de dollars au total sont un 

gage de confiance dans notre action. Ces nouvelles ressources, qui 

portent à 8,1 milliards de dollars le montant total des contributions aux 

CIF, permettront de développer le Programme d’investissement forestier, 

le Programme pilote pour la résilience climatique et le Programme de 

valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à 

faible revenu. Elles serviront aussi à combler les déficits de financement 

du Fonds pour les technologies propres.

Enfin, l’Évaluation indépendante des CIF (2014) valide notre action, 

confirmant que les Fonds climatiques progressent sur la voie de la 

réalisation de l’objectif de transformation profonde de la situation actuelle 

en tirant leur légitimité de principes de gouvernance qui reposent sur la 

représentation paritaire, le consensus comme mode de décision, la 

transparence, et la participation d’observateurs qui ont davantage voix  

au chapitre que dans d’autres fonds similaires.

Dans le même ordre d’idées, une évaluation des CIF par Transparency 

International en 2014 fait de la transparence de ces Fonds une pratique 

de référence, soulignant notamment le fait qu’ils publient annuellement 

l’information sur leurs projets auprès de l’Initiative internationale pour 

la transparence de l’aide et qu’ils placent tous les documents officiels 

sur leur site web.

J’ai l’honneur et le privilège de diriger les CIF et de travailler avec des 

collègues et partenaires déterminés à faire progresser notre mission. Les 

résultats que nous obtenons ensemble montrent qu’une croissance 

climato-intelligente est possible. Dans le contexte de l’intensification des 

négociations internationales sur le financement de l’action climatique en 

2015, les CIF proposent des enseignements et des acquis importants sur la 

façon dont notre communauté mondiale de partenaires peut faire passer 

les investissements à l’échelle supérieure pour préparer un avenir sobre en 

carbone et résistant aux chocs climatiques. 

Mafalda Duarte  

Directrice des CIF
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† Les contributions annoncées sont basées sur les taux de change fournis par l'Administrateur des CIF en décembre 2014.

DÉVELOPPEMENT 
SOBRE EN CARBONE 

ET À L'ÉPREUVE 
DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

RESSOURCES 
ANNONCÉES 
PAR 14 PAYS 

CONTRIBUTEURS MILLIARDS

COFINANCEMENTS 
ATTENDUS

MILLIARDS

=
DE LA CAPACITÉ 
ACTUELLEMENT INSTALLÉE 
DANS LE MONDE (13 GW)

1/42.9 GW  
D'ÉLECTRICITÉ 
GÉOTHERMIQUE

CONTRIBUENT À UNE PRODUCTION 
POTENTIELLE DE

MILLIONS
746

PPCR

SREP

PPCR – APPROCHE-PROGRAMME 
DE LA PLANIFICATION D'UN DÉVELOPPEMENT 
À L'ÉPREUVE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pilotée par 
les pays

Adoptée par d'autres
BELIZE ET 25 PAYS MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (IDA)

Globale

FIP 50 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE MÉCANISME SPÉCIAL 
DE DONS EN FAVEUR DES PEUPLES AUTOCHTONES 
ET DES POPULATIONS LOCALES (DGM)

Exclusivité du FIP Conçu et piloté par les peuples 
indigènes et les populations locales

Plus grande initiative mondiale 
REDD+ réservée à ces groupes

Transformer 
en profondeur

=
DE LA PUISSANCE 
ACTUELLEMENT 
INSTALLÉE DANS 
LE MONDE (4 GW)

1/31,5 GW 
d'énergie solaire 
concentrée

CONTRIBUENT À

CAPACITÉ ATTENDUE

1,2CTF

PAYS
63

BMD PARTENAIRES

LibyeAlgérie

Burkina
FasoNicaragua

Mali

Bénin
Sierra LeoneSierra Leone

Lesotho

Éthiopie

Tanzanie

Ouganda
Kenya

Madagascar

Îles 
Salomon

Vanuatu

Mongolie

Rwanda

MalawiZambie

Arménie

La présente carte a été réalisée par la Banque mondiale. Les frontières, les couleurs, les dénominations et toute autre information y �gurant n’impliquent de la part du Groupe 
de la Banque mondiale aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire quelconque et ne signi�ent nullement que le Groupe reconnaît ou accepte ces frontières.

Démonstration, mise en service et transfert 
à grande échelle de technologies à faible intensité 
de carbone dans les domaines des énergies 
renouvelables, de la maîtrise de l'énergie 
et des transports propres

CTF
USD5,3

MILLIARDS

FONDS POUR LES TECHNOLOGIES 
PROPRES

Chili
Colombie
Égypte

Indonésie

Kazakhstan
Mexique
Maroc
Nigéria
Philippines

Inde

Afrique du Sud
Thaïlande
Turquie
Ukraine
Viet Nam

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(Algérie, Égypte, Jordanie, Libye, 
Maroc, Tunisie)

FINANCEMENTS 
DÉDIÉS AU 
SECTEUR PRIVÉ

USD 508,5
MILLIONS
Chili, Dominique, 
Colombie, Ghana, Haïti, 
Honduras, Inde, 
Indonésie, Mali, Mexique, 
Philippines, Turquie

Démonstration de la viabilité économique, 
sociale et environnementale des énergies 
renouvelables dans les pays à faible revenu

SREP
USD796

MILLIONS

PROGRAMME DE VALORISATION 
À GRANDE ÉCHELLE DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS LES PAYS 
À FAIBLE REVENU

Arménie
Bangladesh
Bénin
Cambodge
Éthiopie
Ghana
Haïti
Honduras
Kenya

Kiribati
Libéria
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mongolie
Népal

Nicaragua
Rwanda
Sierra Leone
Tanzanie
Ouganda
Yémen
Zambie

FINANCEMENTS 
DÉDIÉS AU 
SECTEUR PRIVÉ

USD 92,4
MILLIONS
Honduras, Kenya
Mali, Népal

Intégration systématique de la protection 
contre les chocs climatiques dans 
les plans de développement et d’action

PPCR
USD1,2

MILLIARD

PROGRAMME PILOTE POUR 
LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE

Bangladesh
Bolivie
Cambodge

Mozambique
Népal
Niger

Tadjikistan
Yémen
Zambie

Région Caraïbes
(Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines)
Région Paci�que
(Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga)

FINANCEMENTS 
DÉDIÉS AU 
SECTEUR PRIVÉ

USD 75,4
MILLIONS
Bolivie, Cambodge, 
Mozambique, 
Tadjikistan, Haïti, 
Jamaïque, Sainte-Lucie

Réduction des émissions dues au déboisement 
et à la dégradation des forêts, promotion d’une 
gestion durable des forêts et accroissement 
des stocks de carbone forestier

FIP
USD785

MILLIONS

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 
FORESTIER

Brésil
Burkina Faso
République 
démocratique 
du Congo
Ghana

Indonésie
République 
populaire 
démocratique lao
Mexique
Pérou

FINANCEMENTS 
DÉDIÉS AU 
SECTEUR PRIVÉ

USD 31,3
MILLIONS
Brésil, Ghana, Mexique

ALLOUÉS PAR LE CTF

ALLOUÉS PAR LE SREP 
ET LE CTF

ALLOCATIONS DES CIF 
PAR RÉGION

1 % Moyen-Orient4 %
Programmes 

régionaux recoupant 
toutes les régions

18 %
Amérique latine 

et Caraïbes

14 %
Europe 
et Asie centrale

30 %

Afrique
34 %

Asie et Paci�que

Canada

États-Unis

Mexique Haïti

Pérou Brésil

Sainte-Lucie
Saint-Vincent-
et-les-Grenadines

Pays-Bas

Royaume-
Uni

Suisse

Espagne

France

Allemagne

Danemark

Suède

Norvège

Niger

Tadjikistan

Rép. du 
Yémen

Région Paci�que (îles Salomon, Vanuatu)

MILLIARD

Rép. de 
Corée Japon

Chili

Rép. 
arabe 

d'Égypte

Jordanie

Kazakhstan

Turquie

Tunisie

Ukraine

Maroc

Nigéria

Colombie

Rép. dém. 
du Congo

Afrique 
du Sud

Inde
RPD 
lao

Thaïlande
Viet Nam

Philippines
Ghana

USD USD

Ghana

Burkina
Faso

USD

USD

GhanaGhana

Burkina

57

Jamaïque

Bolivie

Dominique

Grenade
Saint-Vincent-
et-les-Grenadines

Dominique

Libéria

Rép. du 
Yémen

Ouganda

Zambie

RPD 
lao

NépalNépal

CambodgeCambodge

Australie

Papouasie-
Nouvelle-

Guinée

Papouasie-
Nouvelle-

Guinée

Papouasie-
Nouvelle-

Guinée

Indonésie

Mexique

Kiribati

8,1

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/home
http://www.afdb.org/en/
http://www.adb.org/
http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.worldbank.org/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Scaling_Up_Renewable_Energy_Program_in_Low_Income_Countries
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Clean_Technology_Fund
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† Les contributions annoncées sont basées sur les taux de change fournis par l'Administrateur des CIF en décembre 2014.
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https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Pilot_Program_for_Climate_Resilience
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Forest_Investment_Program
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Atteignant aujourd’hui 8,1 milliards de dollars, les CIF ont été conçus 
pour catalyser des investissements à grande échelle à même de 
stimuler une croissance et des transformations climato-intelligentes 
dans les pays en développement et les pays à revenu intermédiaire. Ces 
ressources, qui se caractérisent à la fois par leur taille et leur souplesse 
d’utilisation, jouent un grand rôle, accélérant, amplifiant et influençant  
la conception d’un ensemble d’investissements liés au climat dans les 
pays participants.

Au 31 décembre 2014, les banques multilatérales de développement (BMD) 
avaient approuvé 4,4 milliards de dollars de financement par les CIF, soit 
54 % du montant total des ressources annoncées1. Ces fonds devraient 
permettre de mobiliser 34 milliards de dollars de cofinancement auprès 
d’autres sources pour mettre en œuvre 127 projets (sur les 291 projets mis 
en réserve) dans 44 des 63 pays pilotes.

Globalement, le ratio de cofinancement des CIF est de 1:7,7. Autrement 
dit, pour chaque dollar investi par les CIF, 7,70 dollars proviennent 
d’autres sources. L’étude An early look at leverage in the CIF2 montre 

que les pays bénéficiaires et les BMD partenaires ont su tirer parti 
des financements accordés à des conditions libérales par les CIF 
pour faire augmenter l’enveloppe de ressources affectées aux projets 
ou programmes ayant des objectifs liés au climat, et pour mobiliser 
davantage de fonds privés. La mise à disposition de ressources à 
caractère concessionnel aide à faire face aux externalités climatiques, 
à réduire les risques d’investissement ou à prendre en compte des 
aspects relatifs à l’information ou d’autres facteurs. 

Les financements des CIF servent notamment à mettre en lumière 
l’intérêt que les pays bénéficiaires portent à l’action climatique 
et leur attachement à des investissements sobres en carbone et 
à l’épreuve de la modification du climat. Les premiers résultats 
montrent que les CIF donnent aux pouvoirs publics, aux secteurs 
d’activité et aux populations locales les moyens d’opérer les 
profondes transformations qui sont nécessaires pour survivre et 
prospérer dans un monde soumis à des tensions climatiques. L’impact 
des CIF résulte notamment d’action qui s’organise autour des cinq 
grands axes suivants :

FIGURE 1 apeRÇu DeS FonDS D’InVeStISSeMent ClIMatIQueS

47 
PROJECTS

CIF: US$8100 MILLONES

59% $4.8 BILLION 
TO RENEWABLE ENERGY

291 PROJETS / 63 PAYS
USD 57 MILLIARDS DE 
COFINANCEMENT ATTENDU

USD DECEMBER 31,  2014

USD 4,4 
MILLIARDS RATIO DE COFINANCEMENT

1 : 7,7
127 PROJETS / 44 PAYS
USD 34 MILLIARDS 
DE COFINANCEMENT

État

BMD

Secteur privé

Aide bilatérale et autres
28 %

25 %

31 %

16 %

54 % APPROUVÉS ET EN 
COURS D'EXÉCUTIONMILLIARDS8,1

DeS InVeStISSeMentS À GRanDe 
ÉCHelle, DeS MoYenS pouR 
tRanSFoRMeR en pRoFonDeuR

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/assessing-leverage-climate-investment-funds
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DeS MoYenS D’aCtIon – pouR la ValoRISatIon  
DeS ÉneRGIeS RenouVelaBleS

Près de 60 % de l’ensemble des financements des CIF sont consacrés à 
la mise en valeur des énergies renouvelables. Au total, le Fonds pour les 
technologies propres (CTF) et le Programme de valorisation à grande 
échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP) 
ont alloué 4,8 milliards de dollars à 140 projets de cette nature dans  
33 pays. Plus de la moitié de ces investissements financent des projets de 
production d’électricité solaire ou géothermique, souvent les premiers à 
être réalisés sur ces marchés. Les résultats de 47 des premiers projets 
de ce type montrent que 2 gigawatts (GW) d’électricité renouvelable ont 
déjà été installés, sur les 14 GW prévus. La demande de financement est 
forte. En 2014, le SREP a accueilli 14 nouveaux pays, ce qui porte à 27 le 
nombre de ses pays bénéficiaires, plus que pour tout autre guichet de 
financement (page 9).

DeS MoYenS D’aCtIon – pouR DeS MÉCanISMeS  
De planIFICatIon et De DÉCISIon ClIMato-IntellIGentS

Doté de non moins de 1,2 milliard de dollars, le Programme pilote pour 
la résilience climatique est actuellement le plus grand fonds actif au 
monde à l’appui de l’adaptation au changement climatique, se plaçant 
juste derrière l’Association internationale de développement (IDA) 
pour l’aide accordée aux petits États insulaires (243 millions de dollars 
au total). Les pays PPCR peuvent faire état de progrès notables sur la 
voie de l’intégration du changement climatique dans la planification de 
leur développement national. Les pays qui ne font pas partie des CIF 
s’en rendent compte et adoptent l’approche du PPCR pour élaborer 
leurs plans stratégiques pour la résilience climatique. En outre, près 
de 200 millions de dollars, soit 18 % des financements alloués par 
le PPCR, servent à renforcer les services hydrométéorologiques et 
climatologiques de tous les pays bénéficiaires du Programme. Ces 
services jouent un rôle considéré comme essentiel, car ils éclairent les 
décisions à prendre pour promouvoir un développement à l’épreuve du 
changement climatique (page 16).

DeS MoYenS D’aCtIon – pouR DeS InVeStISSeMentS 
DuRaBleS DanS leS FoRÊtS

« Maillon manquant », comme on l’appelle souvent, le Programme 
d’investissement forestier (FIP) est doté de 785 millions de dollars et 
privilégie les activités de mise en œuvre de REDD+ (phase 2) pour réduire le 
déboisement et la dégradation des forêts, et promouvoir la gestion durable 
de ce patrimoine. Le FIP est à la fois un facteur d’attraction indispensable 
pour inciter les pays à entreprendre des activités de préparation et une 

force d’accompagnement pour leur permettre d’acquérir les capacités et 
l’expérience nécessaires afin d’accéder à un système de rémunération basé 
sur les résultats. Le FIP est la principale source de financement des activités 
de la phase 2 de REDD+. Doté de 50 millions de dollars, le Mécanisme 
spécial de dons dédié aux peuples indigènes et aux populations locales 
(DGM) est également la plus grande initiative mondiale réservée à ces 
groupes dans le cadre de REDD+ (page 21).

DeS MoYenS D’aCtIon – GRÂCe À noS  
paRtenaIReS FInanCIeRS

Les CIF sont aujourd’hui la plus grande source active de financement à 
caractère concessionnel des investissements des BMD partenaires dans 
l’atténuation du changement climatique et les mesures d’adaptation. En 
2012 et 2013, les CIF représentaient 43 % du montant total des ressources 
extérieures à caractère concessionnel dont les BMD disposaient pour 
financer des investissements liés au climat (1,8 milliard sur 4,2 milliards 
de dollars). Sans ces ressources accordées à des conditions libérales, la 
plupart des projets financés n’auraient pas vu le jour à l’époque et ne se 
seraient pas concrétisés sous leur forme actuelle. Le financement de  
1,8 milliard de dollars apporté par les CIF devrait également permettre  
de mobiliser 15 milliards de dollars de cofinancement auprès des BMD.

Les CIF mobilisent aussi d’autres partenaires financiers — les banques 
nationales de développement, les institutions financières locales et 
le secteur privé — pour libérer des capitaux, stimuler les marchés et 
permettre aux sociétés et entreprises respectueuses du climat de 
réaliser des gains financiers (page 25).

DeS MoYenS D’aCtIon – paR l’aCQuISItIon  
De ConnaISSanCeS

Laboratoire des financements de l’action climatique, les CIF apprennent 
par la pratique. À mesure qu’un plus grand nombre de projets et 
programmes financés par les CIF démarrent, des résultats concrets —  
succès, échecs et enseignements tirés — commencent à se dégager. 
Chaque année, ces résultats sont mesurés et font l’objet d’un rapport.  
Il s’agit d’un exercice nouveau et difficile, pour lequel les CIF font œuvre 
de précurseur, dans le cadre du financement de l’action climatique. 
Les CIF sont aussi à l’avant-garde de travaux d’analyse qui permettent 
d’élargir les connaissances dans le monde sur des aspects tels que le 
rôle des financements à caractère concessionnel dans la production 
d’électricité géothermique et d’électricité solaire concentrée, les 
considérations liées à la parité des sexes dans la mise en valeur des 
énergies renouvelables, et le recours aux prêts, par opposition aux dons, 
pour financer l’adaptation au changement climatique (page 29).

DES MOYENS D’ACTION
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DES MOYENS D’ACTION POUR LA VALORISATION 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

leS pRoDuCteuRS D’ÉleCtRICItÉ  
et D’autReS ÉneRGIeS Sont À l’oRIGIne 
De 35 % DeS ÉMISSIonS MonDIaleS  
De GaZ À eFFet De SeRRe, pluS Que 
tout autRe SeCteuR3. et pouRtant, 
pRÈS D’une peRSonne SuR CInQ  
DanS le MonDe n’a touJouRS  
paS aCCÈS À l’ÉleCtRICItÉ. tRoIS  
MIllIaRDS De peRSonneS utIlISent  
Du BoIS, Du CHaRBon, Du CHaRBon  
De BoIS ou DeS DÉCHetS anIMauX  
pouR CuISIneR et Se CHauFFeR.  
leS ÉneRGIeS RenouVelaBleS oFFRent 
la poSSIBIlItÉ non SeuleMent De 
RÉDuIRe leS ÉMISSIonS De GaZ À eFFet 
De SeRRe, MaIS auSSI De SauteR l’Étape 
DeS anCIenS MoDeS De pRoDuCtIon 
et D’utIlISatIon De l’ÉneRGIe, D’ÊtRe 
MoInS tRIButaIReS D’IMpoRtatIonS 
CoÛteuSeS et polluanteS De 
CoMBuStIBleS FoSSIleS, D’ÉlaRGIR 
l’aCCÈS À l’ÉleCtRICItÉ et De CRÉeR 
De nouVeauX pÔleS De CRoISSanCe 
ÉConoMIQue. 

Près de 60 % des financements des 
CIF sont consacrés à la mise en valeur 
des énergies renouvelables. Au total, le 
CTF et le SREP ont alloué 4,8 milliards 
à 140 projets de valorisation de ces 
énergies par les secteurs public et privé 
dans 33 pays. L’éolien, le géothermique, 
les bioénergies, l’hydroélectricité et le 
solaire (photovoltaïque et énergie solaire 
concentrée) sont les technologies exploitées. 
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FIGURE 3 leS CIF FInanCent la MISe en ValeuR D’une SÉRIe  
D’ÉneRGIeS RenouVelaBleS
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USD 4,8 MILLIARDS
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140 PROJETS
USD 36 MILLIARDS 
DE COFINANCEMENT

USD 2,5 
MILLIARDS
47 PROJETS
USD 23 MILLIARDS 
DE COFINANCEMENT

OBJECTIF

RÉALISÉ*

Soit 2 millions de 
véhicules en moins 
sur les routes

PUISSANCE 
INSTALLÉE

RÉDUCTION ATTENDUE 
DES ÉMISSIONS DE GES

14 GW 659 tCO
2
e

2 GW 10 tCO
2
e

Soit la puissance 
actuellement 
installée 
en Zambie

4,8MILLIARDS 52 % APPROUVÉS ET EN 
COURS D'EXÉCUTIONALLOUÉS

USD

À ce jour, 47 projets d’un montant total de 
2,5 milliards de dollars ont été approuvés et 
sont en cours d’exécution. Ces financements 
des CIF devraient contribuer à l’installation de 
14 GW de capacité nouvelle de production et 
permettre de mobiliser 23 milliards de dollars 
de cofinancement.

Certains de ces projets ont déjà permis 
d’obtenir des résultats, comme le montrent 
le Rapport de 2014 sur les résultats du CTF 
et le Rapport de 2014 sur les résultats du 
SREP. Bien que ces documents fassent état de 
progrès, il s’agit de rapports préliminaires qui 
ne rendent pas pleinement compte de l’ampleur 
des investissements des CIF. Il est encore trop 
tôt pour juger des résultats de projets d’une 
durée de 20 à 30 ans ou d’opérations qui 
portent sur des infrastructures qui ne sont pas 
encore construites ou mises en service.

la DeManDe eSt FoRte
Les financements proposés par les CIF en vue 
de l’exploitation des énergies renouvelables 
suscitent une forte demande. En 2014, 14 pays 
en développement d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
latine et des Caraïbes ont été invités à 
participer aux activités du SREP (sur 40 qui  
en avaient présenté la demande), ce qui 

FIGURE 2 poRteFeuIlle DeS CIF DanS le SeCteuR DeS ÉneRGIeS RenouVelaBleS

porte à 27 le nombre de pays bénéficiaires du 
Programme, plus que pour tout autre guichet de 
financement des CIF. Le Bangladesh, le Bénin, le 
Cambodge, le Ghana, Haïti, Kirabati, le Lesotho, 
Madagascar, le Malawi, le Nicaragua, l’Ouganda, 
le Rwanda, la Sierra Leone et la Zambie sont les 
nouveaux pays associés au SREP. 

L’expansion du SREP témoigne de la 
reconnaissance, au niveau mondial, du 
potentiel des énergies renouvelables pour 
élargir l’accès à l’électricité. Le SREP fournit 
une précieuse plateforme autour de laquelle 
de nombreux pays organisent leur réflexion 
nationale sur les politiques, la planification 
et les cadres d’intervention propices dans le 
secteur des énergies renouvelables.

En 2014, la Norvège et le Royaume-Uni ont 
annoncé le versement de contributions 
supplémentaires au SREP à hauteur de  
286 millions de dollars4, ce qui porte  
à 796 millions de dollars le montant total  
des contributions annoncées et permet 
d’appuyer les nouveaux plans d’investissement 
qui seront soumis à la validation du Sous-
comité du SREP. Des plans d’investissement 
sont déjà en préparation au Ghana, en Haïti, 
au Nicaragua et au Rwanda, et de nouvelles 
missions sont prévues pour 2015.

« NOUS ESPÉRONS QUE CE 
[FINANCEMENT DU SREP] OUVRIRA 
DAVANTAGE D’OPPORTUNITÉS, 
PARTICULIÈREMENT DANS LES ZONES 
RURALES, ET QU’IL PERMETTRA UN 
TRANSFERT DE PRODUCTIVITÉ, SURTOUT 
CHEZ LES FEMMES, EN RÉDUISANT  
LA PLACE DE L’AGRICULTURE DE 
SUBSISTANCE AU PROFIT D’AUTRES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, GRÂCE À UN 
MEILLEUR ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ. » 

ColIn BeCk
Ambassadeur des Îles Salomon aux États-Unis  
et auprès des Nations Unies

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_14_Inf_3_2014_CTF_Results_Report_.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-results-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-results-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content-new-countries-under-the-srep
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content-new-countries-under-the-srep
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/srep-grows-haiti
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FIGURE 4 InVeStISSeMentS DeS CIF DanS l’ÉneRGIe SolaIRe ConCentRÉe
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ALLOUÉS PAR LE CTF

En 2015 également, en collaboration avec le 

Gouvernement néerlandais, les CIF organisent 

une réunion à l’intention des nouveaux pays 

associés au SREP pour leur permettre de se 

familiariser avec le processus de planification des 

investissements et de tirer parti de l’expérience 

des autres pays qui ont déjà adopté de tels 

plans et mettent en œuvre des projets et des 

programmes. Voir page 35 pour en savoir plus  

sur le SREP.

En 2014, le Royaume-Uni a aussi annoncé le 

versement d’une contribution supplémentaire 

de 187 millions de dollars au CTF, ce qui porte 

à 5,3 milliards de dollars l’ensemble des 

ressources annoncées pour ce Fonds. Cela 

aidera à combler le déficit de financement 

de la réserve de projets du CTF, dont la 

surprogrammation a été autorisée pour 

accélérer l’élaboration et l’approbation 

des projets5. Malgré cette contribution, le 

CTF pourrait être confronté à un déficit de 

financement à partir de juillet 2015. Voir page 

34 pour en savoir plus sur le CTF.

« LE FINANCEMENT DU SREP  
NOUS AIDERA À RÉALISER UNE MISE  

EN VALEUR À GRANDE ÉCHELLE  
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES QUE 

NOUS AURONS SÉLECTIONNÉES  
ET À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 

ÉNERGÉTIQUE DE L’ARMÉNIE. »

aReG GalStYan
Vice-ministre arménien de l’Énergie  

et des Ressources naturelles

ENCADRÉ 1 planS D’InVeStISSeMent À FaIBleS ÉMISSIonS
De hauts fonctionnaires et des acteurs clés des nouveaux pays associés au SREP étaient au nombre des  
53 participants à un nouveau cours en ligne sur les plans d’investissement à faibles émissions. Ce cours a été 
proposé en décembre 2014 par les CIF en partenariat avec le Fonds fiduciaire Carbon Finance Assist et le pôle 
Changement climatique et la plateforme en ligne de l’Institut (e-Institute) du Groupe de la Banque mondiale. 
Dispensée à partir de 2015 par un facilitateur ou pouvant être suivie au rythme de chacun, cette formation en ligne 
s’adresse aux décideurs, planificateurs et professionnels du changement climatique à qui elle donne des conseils 
pratiques sur la façon de concevoir, financer et appliquer un plan d’investissement à faibles émissions, à la lumière 
de l’expérience des pays bénéficiaires du CTF et du SREP. Ce cours a abordé les thèmes suivants :

■■ Sensibilisation des acteurs concernés

■■ Cadrage du contexte national

■■ Hiérarchisation des options sectorielles

■■ Élaboration d’idées de projets

■■ Mise en œuvre, dont suivi et établissement des rapports

ÉneRGIe SolaIRe ConCentRÉe
L’énergie solaire concentrée utilise des 
miroirs pour réfléchir et concentrer les 
rayons du soleil, et produire de la chaleur qui 
alimente des turbines à vapeur génératrices 
d’électricité. L’énergie solaire concentrée 
peut être associée à des moyens de stockage 
de l’énergie d’un bon rapport coût-efficacité 
afin de produire de l’électricité en l’absence 
de rayonnement solaire, ce qui permet de 
pallier à l’intermittence de l’alimentation et 
d’offrir une alternative à une production basée 
sur les combustibles fossiles en fournissant 
une électricité fiable 24 heures sur 24. Cette 
technologie est toutefois coûteuse et n’a pas 
encore totalement fait ses preuves, surtout sur 
les marchés émergents.

Moteur des investissements mondiaux 
dans l’énergie solaire concentrée, le CTF a 
alloué 1,2 milliard de dollars à de premiers 
projets de cette nature au Chili, en Inde, 
en Afrique du Sud et dans la région MENA 
(Algérie, Égypte, Jordanie, Libye, Maroc et 
Tunisie). Ces projets devraient permettre 

http://einstitute.worldbank.org/ei/course/investment-planning-toward-low-emissions-development-0


12 CIF – RAPPORT ANNUEL 2014

d’attirer des cofinancements à hauteur de 
8,4 milliards de dollars et d’installer une 
capacité de production de 1,5 GW, soit plus du 
tiers des 4 GW installés dans le monde. Les 
investissements du CTF dans l’énergie solaire 
concentrée visent à établir des antécédents 
solides pour cette technologie, ce qui atténuera 
les risques perçus et réduira le coût des futurs 
projets de cette nature pour les investisseurs 
et promoteurs du secteur privé.

MaRoC

Au Maroc, un prêt de 435 millions de dollars 
accordé à des conditions libérales par le CTF 
et mis à disposition par la Banque africaine 
de développement (BAfD) et la Banque 
mondiale permet de financer la construction 
par étapes de la centrale thermosolaire de 
Noor Ouarzazate. Ce premier complexe solaire 
commercial au Maroc est une étape clé du 
programme national de valorisation de cette 
énergie, qui vise à installer 2 GW solaires d’ici 
2020. Le complexe thermosolaire de Noor 
devrait avoir une capacité de production de plus 
de 500 MW, réduire les émissions de carbone 
de 760 000 t par an et alimenter 1,1 million de 
Marocains en électricité d’ici 2018.

La phase I de la construction a démarré 
en 2013 et la première centrale solaire de 
160 MW devrait être mise en service d’ici 
la fin de 2015. Par rapport aux conditions 
du marché, le financement à caractère 
concessionnel accordé par le CTF (197 millions 
de dollars) et d’autres institutions financières 
internationales a permis de réduire de 25 % 
le coût de la phase I. La soumission retenue 
était de 25 % inférieure au coût initialement 
prévu (0,18 au lieu de 0,24 dollar le kWh).  
Cela aidera à alléger la charge sur les finances 

publiques en ramenant de 60 à 20 millions 
de dollars par an le montant de la subvention 
supportée par l’État.

Les analyses financières réalisées par la BAfD 
et la Banque mondiale lors de la préparation 
de Noor II et III montrent que les 238 millions 
de dollars apportés par le CTF feront baisser 
le coût moyen actualisé de l’électricité 
thermosolaire d’environ 10 %. 

aFRIQue Du SuD

Grâce à un financement de 500 millions 
de dollars du CTF, l’Afrique du Sud est en 

ENCADRÉ 2 RÔle DeS FInanCeMentS puBlICS DanS l’ÉneRGIe  
SolaIRe ConCentRÉe

Le CTF investit massivement dans la mise en valeur de l’énergie solaire concentrée et cherche à déterminer 
le mode le plus efficace d’utilisation des financements publics pour exploiter cette énergie à grande échelle et 
en réduire le coût. Réalisée pour le compte des CIF une étude menée par la Climate Policy Initiative (CPI) s’est 
achevée en 2014 par une série d’études de cas, d’échanges entre les différents acteurs et de rapports. 

Selon ces travaux6, si les institutions financières internationales et des gouvernements déterminés unissaient leurs 
forces pour installer de 5 à 15 GW d’énergie solaire concentrée, le coût de la production d’électricité pourrait être 
réduit de 14 à 44 % et cette énergie pourrait soutenir la concurrence des autres technologies dans des pays comme 
le Maroc et l’Afrique du Sud. Les recommandations pour rendre une telle entreprise viable sont les suivantes :

POUR LES POUVOIRS PUBLICS POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
INTERNATIONALES

■■ Élaborer des politiques permettant une baisse du coût de 
l’aide apportée parallèlement à la diminution progressive 
des coûts d’exploitation

■■ Veiller à ce que l’aide nécessaire soit durablement  
assurée pour éviter l’alternance des phases d’expansion  
et de ralentissement 

■■ Rémunérer la souplesse de l’alimentation électrique par 
l’énergie solaire concentrée afin d’illustrer ses avantages 
pour le système énergétique

■■ Cibler les financements publics pour atténuer les risques liés 
à l’exploitation initiale de l’énergie solaire concentrée, qui 
peut comporter un risque élevé d’investissement, mais peut 
aussi présenter de bonnes possibilités de réduction future 
des coûts ou des avantages pour le système énergétique

■■ Harmoniser les conditions relatives aux prêts et les normes 
réglementaires appliquées par les prêteurs 

■■ Réduire les coûts de couverture du risque de change 
pour les prêts accordés par les institutions financières 
internationales aux promoteurs

train d’atteindre certains de ses objectifs de 
production d’une énergie propre. Le pays 
s’emploie à accroître de 20 GW sa capacité de 
production d’électricité de source renouvelable 
d’ici 2030. L’énergie solaire concentrée devrait 
y contribuer pour 3,3 GW. L’Afrique du Sud a 
réservé 66 % de son plan CTF d’investissement 
à l’énergie solaire concentrée pour stimuler 
le marché et susciter la confiance d’autres 
prêteurs. Alloués par l’intermédiaire de la BAfD 
et de la Banque mondiale, les 250 millions de 
dollars apportés par le CTF devraient jouer 
un rôle moteur dans la relance du projet de 
100 MW d’Eskom, à Upington, qui avait été 
mis en attente en 2009 du fait de la récession 
mondiale. Un autre financement de 83 millions 
de dollars du CTF, alloué par l’entremise de la 
BAfD et de la Société financière internationale 
(IFC), appuie plusieurs des premiers producteurs 
indépendants dans le pays, notamment dans le 
cadre du projet de 100 MW de Xina Solar One 
(BAfD, du projet de 100 MW de KaXu Solar One
et du projet de 50 MW de Khi Solar One (IFC).

Conçu pour répondre à la demande de pointe 
de l’Afrique du Sud, le projet de 100 MW de 
Xina Solar One fera appel à des réflecteurs 
cylindroparaboliques et à un cycle de vapeur 
surchauffée. Il aura une capacité de stockage 
de 1 650 MWh, soit l’équivalent d’environ  
5,4 heures d’exploitation à plein régime. Par 
rapport à une centrale au charbon, il devrait 
permettre de réduire chaque année d’environ 
400 000 t les émissions de CO

2
 et de 188 000 t 

la consommation de charbon.

25 %
DE RÉDUCTION DES COÛTS DU 
PROJET DE NOOR I OUARZAZATE 
GRÂCE À DES FINANCEMENTS 
ACCORDÉS À DES CONDITIONS 
LIBÉRALES PAR LE CTF  
ET D’AUTRES INSTITUTIONS

https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/middle-east-and-north-africa-region
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Concentrated_Solar_Power_Dialogues
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2014-partnership-forum-role-public-finance-csp-lessons-learned-full-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/role-public-finance-csp-case-study-eskom-csp-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/role-public-finance-csp-case-study-eskom-csp-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/role-public-finance-csp-case-study-eskom-csp-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-blending-donor-funds-impact-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-blending-donor-funds-impact-south-africa
https://www.youtube.com/watch?v=wnLNRS8UU9U
https://www.youtube.com/watch?v=wnLNRS8UU9U
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SolaIRe pHotoVoltaÏQue
Le solaire photovoltaïque est considéré 
comme l’une des formes d’énergie 
renouvelable les plus viables du monde et 
les plus exploitables à différentes échelles. 
Le rayonnement solaire peut être mesuré 
efficacement au préalable, et les technologies 
photovoltaïques progressivement mises 
au point ont aujourd’hui fait leurs preuves, 
permettant une réduction sensible des 
coûts. En six ans, le coût des modules 
photovoltaïques a été divisé par cinq en six 
ans, et un système complet coûte aujourd’hui 
presque trois fois moins cher. Depuis dix ans, 
la capacité totale installée augmente chaque 
année de 49 % ; elle a atteint 135 GW au 
niveau mondial en 20137.

Les pays associés aux CIF tirent parti de la 
baisse des coûts et de la souplesse du solaire 
photovoltaïque. Le CTF et le SREP devraient 
investir près de 950 millions de dollars 
dans 14 pays et 2 programmes régionaux en 
Afrique et dans la région Amérique latine et 
Caraïbes ; le cofinancement attendu est d’au 
moins 8 milliards de dollars. Les projets de 
production d’électricité solaire photovoltaïque 
portent aussi bien sur de grandes centrales 
raccordées au réseau, comme en Thaïlande 
et au Honduras, que sur de petites unités 
décentralisées, exploitées en zone rurale, 
comme au Mali et à Vanuatu. Le CTF a 
également alloué 200 millions de dollars 
pour accompagner l’expansion rapide du 
solaire au Rajasthan, en Inde, en finançant 
les infrastructures de transport nécessaires 
pour acheminer vers les usagers les 4 300 MW 
attendus de cette nouvelle production.

tHaÏlanDe

La promotion du développement du 
secteur solaire était l’un des grands axes du 
programme de valorisation accélérée des 
énergies renouvelables en Thaïlande, une 
initiative du secteur privé dans le cadre du 
plan CTF d’investissement du pays. Dans le 
cadre d’un financement mixte de cet effort, 
l’IFC a prêté 8 millions de dollars de fonds 
propres à des conditions commerciales, qui 

sont venus s’ajouter aux 4 millions de dollars 
accordés à des conditions libérales par le 
CTF pour financer l’expansion d’un des 
promoteurs initiaux du solaire photovoltaïque 
en Thaïlande, le groupe Solar Power Company 
Group (SPCG). Les ressources accordées par 
le CTF et l’IFC ont permis à ce groupe de 
mobiliser un complément de financement 
auprès des banques locales et de mettre ainsi 
à la disposition du réseau une capacité de 
production de 12 MW d’électricité solaire. Ce 
montage a aussi aidé à réduire les risques de 
financement à long terme du projet pour les 
prêteurs et a permis d’envoyer un signal positif 
aux marchés financiers locaux du solaire à 
grande échelle. Aujourd’hui, le groupe SPCG 
est l’un des premiers promoteurs de centrales 
solaires en Thaïlande. Il a déjà installé plus de 
250 MW et prévoit de s’implanter à l’étranger. 

En décembre 2014, récompensant la dynamique 
qui avait ouvert la voie à la transformation du 
secteur du solaire en Thaïlande, le Secrétariat 
de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) a 
remis à Mme Wandee Khunchornyakong, PDG du 
groupe SPCG, le prestigieux prix du Momentum 
for Change (M4C). Mme Khunchornyakong est 
l’une des trois lauréates de la catégorie « Des 
femmes et des résultats », qui récompense 
des projets illustrant le rôle déterminant que 
jouent les femmes dans la problématique du 
changement climatique.

HonDuRaS

Dans le cadre des Programmes dédiés au 
secteur privé (DPSP, page 28), le programme 
sur les énergies renouvelables à grande échelle 
(volet solaire photovoltaïque), un programme de 
95 millions de dollars, vise à lever les obstacles 
auxquels se heurtent les investisseurs du secteur 
privé sur les marchés émergents d’Afrique 
et de la région Amérique latine et Caraïbes. 
Au nombre de ces obstacles, on peut citer les 
risques liés à l’entrée sur un nouveau marché, 
le coût total des projets solaires, plus élevé que 
celui des investissements faisant appel à des 
combustibles fossiles, le tarif de rachat peu 
intéressant de l’électricité ainsi produite, le 
risque réglementaire et le risque de marché.

« LE FINANCEMENT DE L’IFC, DU FONDS 
POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES ET 

D’AUTRES BANQUES PARTENAIRES A JOUÉ 
UN RÔLE CLÉ, NOUS PERMETTANT D’AVOIR 

UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION DE 204 MW 
D’ÉLECTRICITÉ SOLAIRE, L’OBJECTIF QUE 

NOUS NOUS ÉTIONS FIXÉ POUR 2013. » 

WanDee kHunCHoRnYakonG
PDG du groupe Solar Power Company Group

Premier du genre dans ce nouveau 
programme, un projet financé par l’IFC au 
Honduras va permettre à la société SunEdison 
Inc. de construire et d’exploiter trois centrales 
qui produiront 81,7 MW d’électricité solaire 
photovoltaïque raccordée au réseau. Le projet 
aidera le Honduras à diversifier les sources 
d’énergie utilisées et à répondre au besoin 
urgent d’alimentation du réseau national 
grâce à des accords d’achat d’électricité 
passés sur 20 ans avec Empresa Nacional de 
Energia Electrica, la compagnie publique de 
production, de transport et de distribution 
d’électricité. Il s’agit du plus grand projet de 
mise en valeur des énergies renouvelables 
en Amérique centrale à ce jour. Il devrait 
permettre de produire annuellement environ 
168 GWh et d’asseoir solidement la capacité de 
production d’électricité solaire photovoltaïque 
au Honduras. La mise en service est prévue 
pour le deuxième semestre de 2015. Le projet 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-ifc-and-clean-technology-fund-light-thailand
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-ifc-and-clean-technology-fund-light-thailand
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/ifc-ctf-and-sunedison-partner-largest-solar-power-effort-central-america
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/ifc-ctf-and-sunedison-partner-largest-solar-power-effort-central-america
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est appuyé par le CTF à hauteur de 19,5 millions 
de dollars et par des financements d’autres 
sources, dont 48 millions de dollars de l’IFC, 
soit une enveloppe de financement de  
146 millions de dollars au total.

GÉotHeRMIQue
L’énergie géothermique peut fournir une 
électricité permettant d’assurer la stabilité de 
la charge de base à un coût opérationnel faible 
et à un tarif compétitif. Parmi les énergies 
renouvelables, c’est l’une des solutions les moins 
chères (le coût moyen actualisé de l’électricité 
géothermique oscille entre 0,09 et 0,13 dollars 
le kWh), mais son expansion est limitée par un 
risque initial élevé et par la durée et le coût de 
la phase de prospection préalable à sa mise en 
valeur. Rares sont les investisseurs privés prêts 
à prendre ces risques. En outre, de nombreux 
pays n’ont ni les données techniques ni les 
antécédents nécessaires pour mobiliser des 
financements aux conditions du marché.

Les CIF allouent 746 millions de dollars à des 
projets géothermiques dans 11 pays et dans 
la région Amérique latine et Caraïbes. Le vif 
intérêt que suscite le cofinancement de ces 
investissements — plus de 7,5 milliards de dollars 
attendus — illustre le dynamisme d’une réserve 
de projets qui pourrait se traduire par la mise 
en place de 2,9 GW de capacité de production 
d’électricité géothermique, soit près du quart 
de la puissance actuellement installée dans le 
monde. Le financement des CIF appuie certains 
des premiers projets de mise en valeur à grande 
échelle du géothermique en Arménie, au Chili,  
à la Dominique, en Éthiopie et en Tanzanie.

kenYa

Au Kenya, l’une des premières priorités des 
pouvoirs publics est d’élargir l’accès à une 
énergie d’un prix abordable. Près de  
65 % des Kenyans n’ont pas accès aux  
services énergétiques de base, et l’alimentation 
actuelle en électricité est trop tributaire de 

l’hydroélectricité, une situation non viable. 
Pour répondre à l’accroissement de la demande 
d’électricité, le Kenya se tourne de plus en 
plus vers d’autres énergies renouvelables, 
particulièrement le géothermique. Le 
potentiel géothermique du pays est estimé 
à près de 7 000 MW, soit près de trois fois la 
consommation annuelle d’électricité du pays. 
Au 31 décembre 2014, la capacité installée était 
de 241 MW, mais les autorités ont l’intention de 
la porter à 5 530 MW d’ici 2030.

Administrés par la BAfD, les 25 millions de 
dollars alloués par le SREP appuient l’expansion 
de la centrale géothermique de Menengai 
en finançant des forages d’exploration. La 
phase 1 de ces opérations a démarré et devrait 
confirmer une capacité de 400 MW que les 
promoteurs du projet ont pour but de raccorder 
au réseau national d’ici 2017. Un financement 
supplémentaire de 20 millions de dollars 
provenant des ressources du SREP réservées à 
la mobilisation du secteur privé (page 28) a été 
alloué en 2014 pour contribuer au financement 
du projet de 140 MW d’Olkaria IV, premier 
partenariat public-privé dans le géothermique 

au Kenya. Le financement du SREP aidera à 
couvrir le risque de défaut de paiement. Si elle 
est couronnée de succès, cette transaction 
pourrait donner naissance à un nouveau 
modèle de financement des infrastructures 
énergétiques au Kenya.

InDonÉSIe

L’Indonésie veut accroître la part des énergies 
renouvelables dans son approvisionnement en 
énergie primaire, en la faisant passer de 5 % 
en 2010 à 25 % en 2025. L’actuelle capacité 
de production d’électricité géothermique 
est de 1,3 GW, c’est-à-dire moins de 5 % du 
potentiel géothermique du pays, estimé à 
plus de 29 GW, soit 40 % des ressources 
mondiales. Le financement du CTF facilite 
l’accès à des prêts aux conditions du marché, 
qui devraient permettre de boucler le montage 
financier de cinq projets géothermiques de 
750 MW au total, et de créer ainsi une base de 
référence pour les établissements de crédit. 
Le CTF fournit aussi un capital-risque pour 
aider d’autres projets à mener à bien la phase 
d’exploration préalable à la mise en valeur. 

FIGURE 5 InVeStISSeMentS DeS CIF DanS le GÉotHeRMIQue

=
DE LA PUISSANCE 
 ACTUELLEMENT INSTALLÉE 
DANS LE MONDE(13 GW)

1/42,9 GW  
D'ÉLECTRICITÉ 
GÉOTHERMIQUE

CONTRIBUENT À UNE PRODUCTION 
POTENTIELLE DE

49 %

21 %
20 %

10 %

Amérique latine et Caraïbes : USD 147 millions pour 490 MW

Afrique :
USD 160 millions

pour 660 MW
Europe et Asie centrale : USD 74 millions pour 148 MW

Asie : USD 365 millions pour 1 660 MW

MILLIONS
USD 746
ALLOUÉS PAR LE SREP ET LE CTF

https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/kenya
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/kenya
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/indonesia
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ENCADRÉ 3 RÔle DeS FInanCeMentS puBlICS DanS le GÉotHeRMIQue

En 2014, les CIF ont chargé la Climate Policy Initiative (CPI) d’entreprendre un ensemble 
de travaux d’analyse, notamment par une série d’échanges entre les différents acteurs, 
d’études de cas et de rapports, pour formuler des recommandations sur la façon dont 

les ressources et les politiques publiques pouvaient être utilisées pour 
exploiter l’énergie géothermique à plus grande échelle. Les premières 

conclusions de ces travaux, qui se poursuivront en 2015, sont les 
suivantes8 :

■■■Près de 90 % des investissements dans les projets 
géothermiques font appel à une forme de financement ou de 
prise de participation de l’État. La majorité des financements 

actuels sont consacrés à la phase d’exploitation, mais les ressources publiques 
pourraient être plus efficacement utilisées pour atténuer les risques que comportent 
les phases d’exploration et d’aménagement des sites.

■■ Les pouvoirs publics devraient mettre en place un cadre réglementaire favorisant 
l’élaboration des projets géothermiques, fournir des données sur les ressources, 
encourager des incitations par les prix et veiller à ce que les tarifs soient 
politiquement acceptables.

■■ Il n’existe pas de modèle universel d’élaboration des projets ; le travail des CIF et de 
la CPI vise à mieux faire comprendre l’efficacité (par rapport aux coûts) de différents 
outils d’intervention et d’investissement publics et d’élaboration de projets.

Le CTF a en particulier accordé un 
financement de 80 millions de dollars, 
administré par la Banque asiatique de 
développement (BAsD), pour appuyer 
le projet géothermique de 320 MW de 
Sarulla, le plus grand projet géothermique 
à marché unique en Indonésie. Une fois 
achevé, en 2018, ce projet permettra d’éviter 
l’émission de 1,3 million de tonnes de CO

2
 

par an et d’alimenter 500 000 ménages 
en électricité propre. Compte tenu du 
manque de précédents dans ce secteur et 
des contraintes existant sur les marchés 

financiers, le projet de Sarulla devait avoir 
une structure financière innovante capable 
de prendre en compte les caractéristiques 
des risques d’un premier investissement du 
secteur privé sur ce marché. Le financement 
à caractère concessionnel du CTF a aidé à 
combler l’écart de financement entre les 
prêteurs commerciaux et les investisseurs 
de portefeuille, et a augmenté la capacité 
d’endettement du projet. Il a aussi fourni 
la souplesse nécessaire en ce qui concerne 
l’échelonnement des financements et des 
paiements dans ce montage.

MeXIQue

Doté de 235 millions de dollars dans le cadre 

des DPSP du CTF, le programme sur les 

énergies renouvelables à grande échelle  

(volet géothermique) vise à atténuer les 

risques liés aux forages et aux ressources 

pour la mise en valeur du géothermique en 

Afrique, en Asie et dans la région Amérique 

latine et Caraïbes. Le financement dans le 

cadre de ce programme aide NAFIN, la banque 

nationale de développement du Mexique, 

à proposer un dispositif de financement et 

d’atténuation des risques dans ce secteur pour 

investir à grande échelle dans des projets de 

production d’électricité géothermique. Avec 

958 MW de puissance installée, le Mexique est 

le quatrième producteur mondial d’électricité 

géothermique. Cela ne représente toutefois 

que 2,5 % de la capacité totale de production 

d’électricité du pays. En outre, la Comisión 

Federal de Electricidad, la compagnie publique 

d’électricité, est l’unique opérateur du secteur, 

sans aucune participation du secteur privé. 

Pour répondre aux besoins propres à chaque 

stade de développement du projet, le dispositif 

proposé par NAFIN comportera des instruments 

financiers tels que des mécanismes 

d’atténuation des risques et divers outils 

destinés à soutenir les phases d’exploration,  

de forage, d’aménagement des sites, de 

construction et d’exploitation des projets 

géothermiques privés. Cet investissement 

devrait permettre d’installer une capacité  

de production de 300 MW d’électricité 

géothermique et d’éviter l’émission de  

33 millions de tonnes de CO
2
. Le projet est 

appuyé par le CTF à hauteur de 54,3 millions  

de dollars et par des financements d’autres 

sources, dont 54,3 millions de dollars de la 

Banque interaméricaine de développement 

(BID), soit une enveloppe de financement de  

120 millions de dollars au total.

500 000 
MÉNAGES
DEVRAIENT PROFITER DES 320 MW INSTALLÉS PAR LE 
PROJET DE VALORISATION DE L’ÉLECTRICITÉ GÉOTHERMIQUE 
MENÉ PAR SARULLA EN INDONÉSIE

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/first-geothermal-dialogue-effective-financing-geothermal-development-%E2%80%93-what-have-we-learned
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Geothermal-Background-Final.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Geothermal-Background-Final.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Geothermal-Background-Final.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/mexico
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DES MOYENS D’ACTION POUR DES MÉCANISMES 
DE PLANIFICATION  
ET DE DÉCISION  
CLIMATO-INTELLIGENTS

leS IMpaCtS Du CHanGeMent 
ClIMatIQue – StReSS HYDRIQue, 
InSÉCuRItÉ alIMentaIRe, RISQueS 
pouR la SantÉ, DISpaRItIon De la 
BIoDIVeRSItÉ, ReCul De la pRoDuCtIon 
ÉConoMIQue et peRte De MoYenS 
De SuBSIStanCe – Se Font SentIR 
DanS le MonDe entIeR. leS paYS en 
DÉVeloppeMent Sont touCHÉS De 
FaÇon DISpRopoRtIonnÉe pouR DeS 
RaISonS QuI tIennent À la GÉoGRapHIe, 
À leuR pluS GRanDe VulnÉRaBIlItÉ 
ÉConoMIQue et SoCIale, et À une 
CapaCItÉ D’aDaptatIon MoInDRe. 
Il Faut CHeRCHeR À RÉponDRe auX 
eFFetS aCtuelS Du CHanGeMent 
ClIMatIQue tout en Se pRÉpaRant auX 
IMpaCtS À VenIR. 

Doté de 1,2 milliard de dollars, le Programme 
pilote pour la résilience climatique (PPCR) 
des CIF aide neuf pays pilotes et deux 
programmes régionaux (dont neuf petits pays 
insulaires) à mieux résister au changement 
climatique et à s’y adapter. Appliquant une 
approche-programme en deux temps, le PPCR 
aide d’abord les autorités nationales à intégrer 
la résistance aux chocs climatiques dans 
la planification du développement pour les 
différents secteurs et les groupes d’acteurs 
concernés. Il fournit ensuite un complément 
de financement pour traduire dans les faits le 
plan adopté et appliquer des formules pilotes 
innovantes qui font intervenir les secteurs 
public et privé pour répondre à l’éminence  
des risques climatiques.
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CIF – USD 8,1 MILLIARDS

15 % USD 1,2 MILLIARD 
PPCR

75 PROJETS
USD 1,7 MILLIARD DE COFINANCEMENT

ALLOUÉS1,1MILLIARD
31 DÉCEMBRE 2014

USD 777 MILLIONS
44 PROJETS
USD 1,1 MILLIARD 
DE COFINANCEMENT 

70 % APPROUVÉS ET EN 
COURS D'EXÉCUTION

USD

À ce jour, 777 millions de dollars, soit  
70 % des financements alloués par le PPCR,  
ont été approuvés et sont en cours d’exécution. 
Ces ressources devraient permettre de mobiliser 
1,1 milliard de dollars de cofinancement à l’appui 
de 44 projets dans divers secteurs exposés au 
changement climatique. 

Le PPCR est actuellement le premier fonds 
mondial d’adaptation au changement 
climatique, se plaçant juste derrière l’Association 
internationale de développement (IDA) pour 
l’aide accordée aux petits États insulaires 
(243 millions de dollars au total). En 2014, le 
Royaume-Uni a annoncé le versement d’une 
nouvelle contribution d’au moins 78 millions 
de dollars9 au PPCR, ce qui porte à 1,2 milliard 
de dollars le montant total des ressources 
annoncées à l’appui de ce Programme et 
permettra d’accueillir de nouveaux pays en 2015.

pHaSe De pRoGRaMMatIon Du ppCR
Le PPCR donne aux pays le moyen d’aborder la 
question de la résistance aux chocs climatiques 
en appliquant une approche-programme. 

FIGURE 7 le ppCR FInanCe la RÉSIStanCe auX CHoCS ClIMatIQueS  
DanS touS leS SeCteuRS

FIGURE 6 apeRÇu Du ppCR

Dépassant le cadre d’une approche projet par 
projet qui a peu de chances de se traduire par 
des transformations au niveau national ou de 
l’ensemble d’un secteur, l’approche-programme 
s’articule sur un programme stratégique à long 
terme d’activités et de projets d’investissement 
interdépendants pour avoir des impacts 
systématiques à grande échelle, et exploiter les 
synergies et les possibilités de cofinancement.

Le renforcement de la résistance aux chocs 
climatiques doit être de large portée pour 
être efficace. Pendant la phase initiale de 
programmation du PPCR (phase 1), les pays 
associés au Programme travaillent avec les BMD 
pour examiner les priorités de ce renforcement 
dans les secteurs économiques déterminants 
et parmi les groupes d’acteurs clés, mettre en 
évidence les lacunes, et, en dernier lieu, adopter 
un programme stratégique pour la résilience 
climatique (SPCR). Le SPCR s’appuie sur le 
programme d’action national pour l’adaptation 
au changement climatique (PANA) du pays, 
complète le financement existant à l’appui de 
l’adaptation et s’intéresse aux membres les plus 
vulnérables de la population.

ENCADRÉ 4 aCtIVItÉS  
De pRoGRaMMatIon Du ppCR

Les recherches montrent10 que les pays doivent être 
à même de gérer les financements internationaux 
de l’action climatique, ou les flux connexes, et de les 
diriger vers leurs domaines d’action prioritaires. Le 
PPCR vise à atteindre cet objectif en programmant 
des interventions et des dons ainsi que certaines 
activités de préparation connexes qui se 
répercutent sur la phase de mise en œuvre.

Activités de programmation clés

■■ Analyse des risques climatiques : utiliser les 
outils de modélisation voulus et hiérarchiser les 
secteurs et les thèmes

■■ Analyse institutionnelle : mettre en évidence 
les lacunes, les connaissances et les capacités 
institutionnelles nécessaires pour renforcer la 
résistance aux chocs climatiques 

■■ Transfert des connaissances et sensibilisation : 
diffuser des messages clés et examiner 
les résultats des études, les déficiences 
institutionnelles et les besoins avec un large 
éventail d’acteurs

■■ Renforcement des capacités : préparer des 
activités pour intervenir sur les capacités  
clés à renforcer

■■ Mécanismes de consultation : veiller à ce que le 
processus suivi ne fasse pas d’exclus pendant 
les consultations pour qu’un large éventail 
d’acteurs puisse apporter sa contribution

produit : Un programme stratégique pour la 
résilience climatique (SPCR) s’articulant sur les 
objectifs de développement national et précisant 
comment le pays utilisera les ressources allouées 
par le PPCR 

Étape suivante : Les pays mettent en œuvre les 
projets et programmes définis dans le SPCR
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http://www.climatefocus.com/documents/files/early_experiences_in_adaptation_inance.pdf
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Le rapport sur les résultats de 2014 du 
PPCR montre aussi que les pays progressent 
rapidement sur la voie de l’intégration des 
considérations climatiques dans les plans 
nationaux depuis l’approbation de leurs SPCR 
(figure 8). Les pays attribuent ces avancées 
à différents éléments tels que l’adoption 
de nouvelles stratégies d’adaptation au 
changement climatique et l’existence de 
données scientifiques solides et de mécanismes 
de décision efficaces dans ce secteur. D’autres 
progrès sont attendus dans le sillage des 
nouveaux investissements et projets d’assistance 
technique du PPCR. 

Il ne fait pas non plus de doute que le PPCR 
a un effet positif sur le renforcement de 
la capacité des pouvoirs publics à prendre 
en compte les risques liés au climat et la 
résistance aux chocs climatiques, et à intégrer 
systématiquement ces dimensions dans les 
mécanismes de décision au niveau national. 

Chacun des 14 pays ayant rendu compte de 
ses résultats pour cet indicateur, présenté 
à la figure 9, avait mis en place un organe 
national de coordination de l’effort national de 
riposte au changement climatique. Bien que 
beaucoup de ces mécanismes ne soient pas 
encore totalement opérationnels et n’associent 
pas encore pleinement les acteurs non 
gouvernementaux, comme la société civile et le 
secteur privé, les progrès sont encourageants.

taDJIkIStan 

Lorsque la phase de programmation du PPCR 
a démarré, le Tadjikistan ne pouvait s’appuyer 
sur un PANA pour préparer un SPCR ni sur 
une administration spécialement chargée 
de piloter les politiques et les projets liés au 
climat, et les capacités locales faisaient défaut. 
De ce fait, le don de 1,5 million de dollars 
accordé à l’appui de la programmation du 

ENCADRÉ 5 enSeIGneMentS  
tIRÉS De la pHaSe  
De pRoGRaMMatIon Du ppCR

Demandé par les CIF, le rapport intitulé Lessons 
from PPCR Programming Phase for Enhancing 
Readiness for Climate-Resilient Development 
(2014) examine le bien-fondé, la souplesse 
d’utilisation et l’efficacité des ressources 
attribuées sous forme de dons à l’appui de la 
programmation du PPCR pour évaluer dans 
quelle mesure elles pourraient fournir un 
modèle pour le renforcement de l’aptitude des 
pays à mobiliser de multiples financements à 
grande échelle en faveur de l’adaptation au 
changement climatique. Il conclut que la phase 
de programmation du PPCR a contribué à la 
mise en place d’éléments de base essentiels 
à l’amélioration de la résistance aux chocs 
climatiques, citant notamment l’appropriation 
des projets par les pays, le renforcement des 
capacités, le renforcement de la coordination 
et des institutions, la communication, et la 
collaboration entre de multiples acteurs. Le 
rapport fait toutefois observer que cet exercice 
n’a pas permis de promouvoir la mobilisation 
du secteur privé.

FIGURE 8 DeGRÉ D’IntÉGRatIon Du CHanGeMent ClIMatIQue  
DanS la planIFICatIon natIonale et SeCtoRIelle au taDJIkIStan*

Au Tadjikistan, la petite augmentation pour la 
planification nationale entre 2010 et 2014 tient 
à l’approbation, en juin 2013, du plan d’action 
national sur la réduction des conséquences 
du changement climatique. Pour le secteur 
Agriculture, la progression (de 2 % en 2010 
à 12 % en 2014) s’explique par les mesures 
de renforcement de la résistance aux chocs 
climatiques, qui ont été intégrées dans le 
nouveau programme de réformes du secteur 
agricole du Tadjikistan pour 2012-2020.
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La préparation d’un SPCR est une entreprise 
ambitieuse que le PPCR appuie par des 
financements sous forme de dons à concurrence 
de 1,5 million de dollars par pays (13 millions 
de dollars au total à ce jour) pour contribuer 
au travail technique d’analyse et à la définition 
de la stratégie, aux réformes nécessaires, aux 
actions de renforcement des capacités et au 
renforcement à long terme des institutions, ce 
qui crée un socle solide permettant aux pays 
d’internaliser systématiquement la résistance 
aux chocs climatiques et de renforcer leur 
capacité à mettre en œuvre les projets et les 
activités financées. 

Les pays ne participant pas aux CIF prennent 
note de cette action et reprennent l’approche 
de programmation du PPCR à leur compte. 
En 2013, le Belize, en collaboration avec la 
Banque mondiale, a lancé un vaste processus 
d’identification et de hiérarchisation de projets 
pour élaborer un plan national d’investissement 
pour la résilience climatique calqué sur le 
modèle du PPCR. Le pays a pu faire état des 
progrès réalisés et tirer parti des précieuses 
remarques formulées lors de la réunion des 
pays pilotes du PPCR en 2013. En 2014, la 
Banque mondiale a annoncé que 25 pays 
travaillant avec l’IDA, son guichet pour les dons 
et les prêts à des conditions libérales, allaient 
adopter le modèle du PPCR pour créer et 
piloter leurs propres plans multisectoriels de 
gestion des risques climatiques et des risques 
de catastrophe dans le développement. 

À Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les capacités des 
pouvoirs publics et les mécanismes de coordination 
à l’appui de l’internalisation de la résistance aux 
chocs climatiques se sont sensiblement renforcés, 
passant de 38 % en 2013 à 52 % en 2014. Cette 
progression tient pour beaucoup à l’effort de 
relèvement du niveau des compétences en matière 
de changement climatique par l’organisation de 
formations et l’amélioration de l’équipement pour 
renforcer la gestion des risques climatiques. Un 
comité intersectoriel a aussi été constitué pour 
travailler sur la gestion des zones côtières.
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FIGURE 9 ÉlÉMentS ÉtaBlISSant le RenFoRCeMent DeS CapaCItÉS 
DeS pouVoIRS puBlICS et DeS MÉCanISMeS De CooRDInatIon À l’appuI 
De l’InteRnalISatIon SYStÉMatIQue De la RÉSIStanCe auX CHoCS 
ClIMatIQueS À SaInt-VInCent-et-leS-GRenaDIneS*

* Échantillons du rapport sur les résultats de 2014 du PPCR pour les indicateurs 1 et 2 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR_15_Inf_4_2014_PPCR_Results_Report.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR_15_Inf_4_2014_PPCR_Results_Report.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/tajikistan
http://blogs.worldbank.org/climatechange/belize-looking-neighbors-and-ppcr-build-climate-resilience
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PPCR comportait une composante importante 
qui prévoyait le renforcement des capacités 
institutionnelles et la création du secrétariat 
du PPCR, un organe de coordination rattaché 
au bureau du premier ministre.

La phase de programmation du PPCR a joué 
un rôle clé dans la réalisation des études et 
des évaluations qui ont permis de créer la 
base analytique et de préparer les projets 
nécessaires au financement de tout le 
processus d’élaboration du SPCR. Avec le 
concours de la BAsD, de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
(BERD) et de la Banque mondiale, le Tadjikistan 
a acquis une meilleure connaissance du 
changement climatique. L’un des six projets 
d’assistance technique a permis d’analyser 
l’impact de ce changement sur la production 
et les ressources hydroélectriques du pays, 
l’amenant à accorder une plus large priorité aux 
investissements dans le secteur de l’énergie.

Les centrales hydrauliques du Tadjikistan, qui 
fournissent environ 96 % de l’électricité du pays, 
sont très exposées à des risques climatiques 
tels que la fonte des glaciers et la modification 
du régime des précipitations. Administré par la 
BERD, le financement du PPCR (11 millions de 
dollars de dons au titre du SPCR et 10 millions  
de dollars de financement à caractère 
concessionnel dans le cadre des ressources du 
PPCR réservées à la mobilisation du secteur 
privé) appuie la première phase de la rénovation 
de la centrale hydraulique de Qairokkum. 
Construite en 1957, cette centrale est la seule 
unité de production d’électricité dans le nord du 
pays, alimentant plus de 500 000 logements. 

La première phase de la rénovation, qui 
comportera l’installation de deux nouvelles 
turbines plus puissantes, portera la capacité 
de la centrale de 126 à 142 MW. Lors de 
la conception du projet, la BERD et les 
planificateurs tadjiks ont calculé l’évolution 
du débit du fleuve et de la production 
d’électricité à la lumière d’une modélisation 
hydrologique s’appuyant sur une série de 
scénarios climatiques. Ce travail leur a 
permis de sélectionner les turbines donnant 
les meilleurs résultats économiques dans 
tous les cas de figure envisagés.

Le financement du PPCR sera également 
utilisé pour la restructuration en cours de 
Barki Tojik, une compagnie d’électricité 
publique. Le projet permettra de s’attaquer 
aux obstacles institutionnels à la réforme 
des tarifs de l’électricité, accompagnant 
l’adoption et l’application de nouvelles 
méthodes tarifaires conformes aux normes 
internationales. Il contribuera aussi à 
l’adoption de la législation voulue, une 
condition essentielle au développement 
commercial du secteur de l’énergie  
au Tadjikistan.

« LE PPCR A SERVI DE LIEN ENTRE TOUS NOS MINISTÈRES.  
CHAQUE ADMINISTRATION COMPTE AUJOURD’HUI UNE ÉQUIPE DE BASE QUI  

NOUS PERMET DE PARTAGER ET RENFORCER ACTIVEMENT NOS ACQUIS SUR  
LA RÉSISTANCE AUX CHOCS CLIMATIQUES. »

akHanDa SHaRMa
Ministre népalais des Sciences, de la Technologie et de l’Environnement

nÉpal

Dans le cadre du processus de programmation 
du PPCR, le Népal a évalué la capacité des 
différents acteurs à s’adapter au changement 
climatique et a mis en évidence les lacunes 
existant au niveau des populations vulnérables, 
des ménages, des différents secteurs (eau, 
foresterie, santé, agriculture, par exemple) et 
des administrations publiques clés. Le Népal 
entrant maintenant dans la phase de mise 
en œuvre, les 7,2 millions de dollars alloués 
par le PPCR et administrés par la BAsD 
appuient un projet d’assistance technique et 
de renforcement des capacités pour faciliter 
l’intégration d’objectifs d’adaptation et de 
résistance au changement climatique dans le 
développement des infrastructures.

Le profil des menaces que fait peser le 
changement climatique sur huit districts est 
en cours d’établissement pour fournir aux 
décideurs des informations géographiquement 
plus ciblées et les aider à établir des priorités 
entre les investissements visant à renforcer 
la résistance aux chocs climatiques dans 
différents secteurs et zones géographiques. 

BÉNÉFICIERONT DE LA RÉNOVATION DE  
LA CENTRALE HYDRAULIQUE VIEILLISSANTE 
DE QAIROKKUM AU TADJIKISTAN500 000 LOGEMENTS

http://www.ppcr.tj
http://www.ppcr.tj
http://www.ppcr.tj
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/building-analytical-base-summary-results-phase-1-pilot-program-climate-resilience-tajikistan
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4XzhYs4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4XzhYs4YQ
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/nepal
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/reduce-flood-threats-nepal-builds-climate-risk-planning
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/reduce-flood-threats-nepal-builds-climate-risk-planning
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/reduce-flood-threats-nepal-builds-climate-risk-planning
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4XzhYs4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4XzhYs4YQ
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et environnementaux sur l’agriculture. L’un 

des moyens d’y parvenir sera de rapidement 

fournir aux exploitants et à leurs familles 

des informations météorologiques et 

climatologiques fiables en langue locale.

Parmi les solutions pilotées par la Banque 

mondiale, on peut citer un système gratuit 

de SMS par téléphone mobile que la 

population locale utilisera pour recevoir et 

envoyer des informations sur les conditions 

météorologiques. Les SMS seront suivis par 

des équipes compétentes qui utiliseront 

le logiciel gratuit pour géoréférencer et 

cartographier l’origine des messages. Elles 

seront par exemple en mesure de déterminer 

rapidement et avec précision la gravité 

des inondations et la portée des secours 

nécessaires. Ces équipes fourniront également 

des conseils agricoles aux exploitants par 

SMS, pour les aider à planifier la campagne 

suivante. À plus long terme, les données 

collectées aideront les exploitants à mieux 

comprendre les risques climatiques et à 

adapter leurs cycles de culture à l’évolution 

 du régime des précipitations.

ENCADRÉ 6 RenFoRCeMent DeS ConnaISSanCeS SuR leS SeRVICeS HYDRoMÉtÉoRoloGIQueS et ClIMatoloGIQueS

Les professionnels des services hydrométéorologiques 
et climatologiques de sept pays associés au PPCR – Haïti, 
Mozambique, Niger, Sainte-Lucie, Tadjikistan, Yémen 
et Zambie – ont participé à la quatrième Conférence 
internationale sur les services climatologiques et à 
un atelier du PPCR – Améliorer l’adoption des services 
climatologiques par les utilisateurs dans les pays 
participant au PPCR–, à Montevideo, en Uruguay, en 
décembre 2014. Les participants ont pu travailler 
avec des experts internationaux de ces questions, 
partager leurs acquis et apprendre à adapter les 
services climatologiques au besoin des utilisateurs. 

Avec le concours des CIF, ces pays ont mis en place un 
mécanisme de mobilisation durable et d’apprentissage 
permanent et examinent le potentiel des échanges de 
connaissances Sud-Sud entre confrères.

Services hydrométéorologiques et climatologiques 

Pour transformer les données climatologiques en 
informations et produits utiles, il faut fournir l’appui 
financier nécessaire, mobiliser des ressources humaines 
et évaluer les besoins des différents utilisateurs finaux 
des services climatologiques. En collaboration avec les 
équipes de projets du PPCR et d’autres partenaires de 

la communauté du développement, la Banque mondiale 
conduit la préparation du cours en ligne Les services 
hydrométéorologiques et climatologiques : Une chaîne 
de valeur ajoutée au service de la conception des 
projets. Ce cours, dont le lancement est prévu en 2015, 
présente les composantes de la chaîne de valeur des 
services climatologiques, dont la définition des besoins 
des utilisateurs et des effets positifs à attendre des 
services, la préparation et la fourniture des prestations, 
les opérations d’observation et de suivi, et la mobilisation 
des différents acteurs pour renforcer les capacités. 

et la viabilité à long terme des services 
hydrométéorologiques et climatologiques, 
le PPCR privilégie tout particulièrement les 
activités qui augmentent la valeur et les 
possibilités d’utilisation de ces services. Les 
investissements du PPCR encouragent le 
regroupement et le partage des données entre 
administrations et entre secteurs, tout en 
donnant la priorité aux besoins des utilisateurs 
finaux lors de la mise au point et de la fourniture 
des outils et services d’information climatique.

ZaMBIe

En Zambie, l’augmentation des inondations et 
des épisodes de sécheresse, à laquelle s’ajoute 
la vétusté d’un système de canaux qui n’assure 
plus le drainage des terres pour les cultures, 
pèse sur les conditions de vie des populations 
rurales dans les régions de Kafue et Barotse, 
deux sous-bassins du Zambèze. Les habitants 
de ces régions sont tributaires de l’agriculture 
pluviale et de moyens de subsistance basés 
sur les ressources naturelles, comme la pêche, 
l’exploitation forestière et l’élevage. Doté de 
91 millions de dollars, le SPCR du pays vise à 
réduire les méfaits des risques climatiques 

L’établissement de ces profils implique 
d’élaborer et d’appliquer des méthodes de 
contrôle des risques dans des domaines 
tels que l’irrigation, la lutte contre les 
inondations, les routes, l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement, et les projets 
d’aménagement urbain. Ce travail comporte 
aussi la formation des personnes qui 
seront chargées de la gestion des risques 
climatiques dans les administrations publiques 
responsables des infrastructures. Les profils 
ainsi établis aideront également à sensibiliser 
les populations vulnérables aux impacts du 
changement climatique.

SeRVICeS HYDRoMÉtÉoRoloGIQueS 
et ClIMatoloGIQueS
Si chaque SPCR préparé dans le cadre du 
PPCR est unique en son genre, tous prévoient 
des investissements, sous forme de projets à 
part entière ou de composantes de services 
d’assistance technique ou de projets, pour 
renforcer les services hydrométéorologiques 
et climatologiques. Toutes les BMD financent 
au moins un investissement de ce type. Près 
de 200 millions de dollars, soit 18 % des 
financements alloués par le PPCR, servent 
à renforcer ces services qui jouent un rôle 
considéré comme essentiel pour arrêter 
des décisions plus éclairées susceptibles de 
faire évoluer des choses et de promouvoir 
l’internalisation d’un développement à 
l’épreuve du changement climatique.

Les services hydrométéorologiques et 
climatologiques contribuent directement à la 
résistance aux chocs climatiques et sont un 
élément clé d’un ensemble de décisions en 
matière d’adaptation, sur des questions telles 
que les dispositifs de gestion des secours en cas 
de catastrophe, les systèmes de préalerte et 
les outils de vulgarisation agricole. Les sociétés 
et entreprises privées doivent aussi s’appuyer 
sur les données fournies par ces services pour 
prendre les décisions d’investissement relatives 
à l’atténuation des risques climatiques dans 
leurs opérations. Pour optimiser le potentiel 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/zambian-farmers-get-sms-climate-advice
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/zambian-farmers-get-sms-climate-advice
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/enhancing-user-uptake-of-climate-services-in-ppcr-countries
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/enhancing-user-uptake-of-climate-services-in-ppcr-countries
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/enhancing-user-uptake-of-climate-services-in-ppcr-countries
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/zambia
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DES MOYENS D’ACTION POUR DES 
INVESTISSEMENTS 
DURABLES DANS 
LES FORÊTS

ConSÉQuenCeS De l’eXtenSIon DeS 
teRReS aGRIColeS, De la ConVeRSIon 
DeS teRReS en pÂtuRaGeS, Du 
DÉVeloppeMent De l’InFRaStRuCtuRe, 
D’une eXploItatIon FoReStIÈRe 
DeStRuCtRICe et DeS FeuX, le 
DÉBoISeMent et la DÉGRaDatIon DeS 
FoRÊtS Sont ReSponSaBleS De pluS De 
20 % DeS ÉMISSIonS MonDIaleS De GaZ 
À eFFet De SeRRe. aFIn De StaBIlISeR 
leS teMpÉRatuReS MoYenneS Du 
GloBe autouR De 2° CelSIuS et De 
ContenIR leS eFFetS Du CHanGeMent 
ClIMatIQue, le SeCteuR FoReStIeR DoIt 
JoueR un RÔle ConSIDÉRaBle DanS la 
RÉDuCtIon DeS ÉMISSIonS.

Doté d’une enveloppe de 785 millions de 

dollars, le Programme d’investissement 

forestier (FIP) soutient les efforts déployés 

par les pays en développement pour réduire 

les émissions dues au déboisement et à 

la dégradation des forêts, promouvoir une 

gestion durable de la forêt et renforcer 

les stocks de carbone forestier (REDD+). 

Actuellement engagé dans huit pays, le FIP 

y a rehaussé l’importance du programme de 

travail REDD+ en favorisant le rapprochement 

d’initiatives d’atténuation et d’adaptation 

connexes et en apportant une motivation 

supplémentaire en faveur d’un engagement de 

fond et d’un dialogue sur ces questions avec 

les multiples groupes de parties prenantes et 

dans différents secteurs.

http://climateinvestmentfunds.org/cif/node/5
http://climateinvestmentfunds.org/cif/node/5
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Cette démarche programmatique de mise 
en œuvre des investissements REDD+ est 
une caractéristique particulière du FIP. En 
considérant les paysages forestiers selon une 
approche intégrée et intersectorielle, le FIP 
donne aux pays les moyens de combattre les 
facteurs du déboisement et de la dégradation 
des forêts aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du secteur forestier, afin de réaliser 
le triple objectif de la réduction de la pauvreté, 
de l’atténuation des effets du changement du 
climat et de la résilience aux chocs climatiques. 
En 2014, le Royaume-Uni a annoncé une 
nouvelle contribution d’un montant pouvant 
atteindre 195 millions de dollars11 en faveur du 
FIP, portant ainsi à 785 millions de dollars le 
montant total des promesses de contribution. 
Ce financement supplémentaire devrait 
permettre d’élargir le programme à un plus 
grand nombre de pays en 2015.

Organisée volontairement sur le mode de 
la délibération, la phase de planification des 
investissements du FIP favorise un rythme 
de préparation et d’approbation des projets 
relativement rapide. En dépit des difficultés 
associées à la préparation et à la mise en 
œuvre des plans d’investissement et des projets 
du FIP, le portefeuille de ce programme connaît 
la progression la plus rapide parmi les CIF. 

À ce jour, 208 millions de dollars — soit plus 
de 40 % des financements alloués au titre 

du FIP — ont été approuvés pour 12 projets en 
cours d’exécution, et on s’attend à 742 millions 
de dollars supplémentaires sous forme de 
cofinancements.

le « MaIllon ManQuant »  
Du pRoGRaMMe ReDD+ 
Initiative mondiale visant à attribuer une 
valeur financière au carbone fixé dans les 
forêts, le programme REDD+ offre aux pays en 
développement des incitations pour réduire 
les émissions issues des terres boisées et 
investir dans un développement durable à 
faible intensité de carbone. REDD+ suit une 
approche progressive, selon laquelle les pays 
commencent par renforcer leurs capacités 
techniques et institutionnelles (phase 1 ou de  
« préparation »), puis engagent des réformes et 
réalisent des activités de démonstration (phase 
2 ou de « mise en œuvre »), pour enfin passer 
à une mise en œuvre respectant pleinement les 
principes de mesure, notification et vérification 
(phase 3 ou de « paiements basés sur les 
résultats »). Ces phases peuvent se recouper,  
et le font effectivement, dans de nombreux 
pays FIP (figure 12).

Décrit comme le « maillon manquant », le 
Programme d’investissement forestier privilégie 
les activités de mise en œuvre de REDD+. Il est 
à la fois un facteur d’attraction indispensable 

ENCADRÉ 7 InFluenCe  
Du pRoCeSSuS De 
pRoGRaMMatIon Du FIp
■■ La mobilisation sans exclusive initiée par les pays 

pour discuter et convenir des priorités REDD+ 
pouvant bénéficier des ressources du FIP a 
transformé la façon dont d’autres initiatives REDD+ 
sont réalisées actuellement au niveau des pays.

■■ En dépit des difficultés bien connues liées au 
programme REDD+, y compris la grande diversité 
d’intervenants dont les opinions sont souvent 
conflictuelles, les pouvoirs publics se sont 
rapprochés des différents groupes concernés 
pour dégager un consensus sur l’utilisation des 
ressources allouées au titre du FIP. Les BMD 
et les pays FIP conviennent que le processus 
de programmation du FIP a établi une nouvelle 
norme de mobilisation des parties prenantes.

■■ La plupart des pays se sont appuyés sur le 
processus de programmation du FIP pour mettre 
en place ou renforcer des comités interministériels 
chargés d’examiner les questions d’utilisation 
des terres qui ont un impact sur les forêts et 
les arbres. Ces entités sont de plus en plus 
appelées à orienter les financements nationaux 
et internationaux vers un ensemble de priorités 
convenues et énoncées dans les stratégies 
REDD+ ou des documents de même nature.

pour inciter les pays à entreprendre des activités 
de préparation et une force d’accompagnement 
pour leur permettre d’acquérir les capacités 
et l’expérience nécessaires afin d’accéder à un 
système de rémunération basé sur les résultats. 
Le FIP est la principale source de financement 
des activités de la phase 2 de REDD+. 

Plus de la moitié des financements alloués au 
titre du FIP sont destinés au renforcement des 
capacités, à la réforme des institutions et au 
renforcement des mécanismes de gouvernance 
afin de créer un cadre favorable à la gestion 
et la préservation du paysage forestier, ainsi 
qu’au renforcement de la surveillance des 
forêts. Les quelque 50 % restants sont affectés 
à des activités de démonstration localisées 
susceptibles d’accéder au mécanisme de 
paiements basés sur les résultats.

CIF USD 8,1 MILLIARDS

10 % USD 785 MILLIONS
FIP

38 PROJETS
USD 1,1 MILLIARD DE COFINANCEMENT

ALLOUÉS501MILLIONS

31 DÉCEMBRE 2014

USD 208 MILLIONS
12 PROJETS
USD 742 MILLIONS 
DE COFINANCEMENT

42 % APPROUVÉS ET EN 
COURS D’EXÉCUTION

USD

FIGURE 11 le FIp SoutIent leS noMBReuSeS DIMenSIonS Du MÉCanISMe ReDD+

ALLOUÉS ET EN PRÉPARATIONAPPROUVÉS ET EN COURS D’EXÉCUTION
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Gestion durable des forêts

FIGURE 10 apeRÇu Du FIp
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burkinabé a fait appel au FCPF pour mieux se 
préparer à REDD+ et resserrer les liens entre 
les activités FCPF et FIP. Les forêts semi-arides 
qui recouvrent 48 % du territoire national sont 
soumises à des pressions liées à l’expansion 
des zones agricoles et à la surexploitation du 
bois de chauffe et d’autres produits forestiers 
non ligneux. Le déboisement se produit à un 
rythme moyen annuel de 0,8 %, entrainant 
l’appauvrissement de la biodiversité et la 
diminution de la productivité des sols.

En 2012, le Burkina Faso a reçu une allocation 
de 30 millions de dollars pour financer son plan 
d’investissement au titre du FIP. En 2013, il a été 
invité à participer au FCPF. En 2014, de concert 
avec la Banque africaine de développement et la 
Banque mondiale, il a démarré la mise en œuvre 
de deux projets complémentaires énoncés dans 
son plan d’investissement. Ces projets recouvrent 
un large éventail d’activités nationales et locales, 
parmi lesquelles l’élaboration d’une stratégie 
REDD+ unifiée et coordonnée et la mise à 
l’essai d’actions concrètes pour combattre le 
déboisement et la dégradation des forêts à la 
fois dans les forêts domaniales et les forêts 
communautaires et réduire la pauvreté au  
moyen d’une gestion participative des sols.  
Le Burkina Faso s’attend à ce que ces projets se 
traduisent par 14 millions de tonnes de réduction 
d’émissions de CO

2
 sur une période de 15 ans.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

PRÉPARATION

■■ Politiques et stratégie

■■ Renforcement des capacités

■■ Consultations

■■ Insertion sociale

EXÉCUTION

■■ Investissements dans un 
développement sobre en carbone 

■■ Gestion durable des forêts

■■ Agriculture intelligente

■■ Chaînes de valeur vertes

PAIEMENTS BASÉS SUR  
LES RÉSULTATS

■■ Réduction de la pauvreté et 
prospérité partagée

■■ Efficacité des actions 
d’atténuation

■■ Mesures d’adaptation

Fonds de préparation du FCPF

ONU-REDD

Programme d’investissement forestier

Programme REDD Early Movers (REM)

Fonds biocarbone

Fonds carbone du FCPF

FIGURE 12 leS tRoIS pHaSeS De ReDD+

ENCADRÉ 8 CoMpRenDRe  
leS lIenS entRe FIp et ReDD+
Selon le rapport commandé par les CIF et explorant 
les Liens entre le mécanisme de préparation REDD+ 
et le FIP, les pays qui ont établi des stratégies, des 
mécanismes de coordination et des politiques 
REDD+ pour combattre les facteurs du déboisement, 
et qui démontrent une forte volonté politique 
et disposent de ressources institutionnelles 
importantes, ont pu progresser plus rapidement dans 
le processus de planification des investissements au 
titre du FIP et faire concorder ce processus avec des 
programmes nationaux à long terme.

À mesure que les projets du FIP évoluent dans les 
phases de préparation, d’approbation et de mise 
en œuvre, un second rapport commandé par les 
CIF et à paraitre en 2015 examinera les liens entre 
l’investissement initial du FIP et les mécanismes 
REDD+ de paiement basé sur la performance. 

Hormis le Brésil, tous les autres pays pilotes 
FIP sont accompagnés dans leurs activités de 
préparation par le Fonds de préparation du FCPF 
et le programme ONU-REDD. Six pays pilotes 
FIP – Burkina Faso, Ghana, Indonésie, Mexique, 
Pérou et République démocratique du Congo – 
ont manifesté l’intention d’associer les activités 
financées au titre du FIP à des mécanismes de 
financement basés sur la performance comme le 
Fonds carbone du FCPF.

VOLUME DE RÉDUCTION D’ÉMISSIONS 
DE GES QUE LE BURKINA FASO 
ENVISAGE D’ATTEINDRE AVEC  
L’AIDE DU FIP

ÉQUIVAUT À RETIRER 3 MILLIONS  
D’AUTOMOBILES DE LA CIRCULATION

14 MILLIONS DE 
TONNES DE CO2

BuRkIna FaSo

Le Burkina Faso doit son admission au 

mécanisme REDD+ à sa participation au FIP. 

En effet, c’est le seul pays FIP à avoir utilisé 

son financement pour la préparation du plan 

d’investissement au titre du Programme pour 

faciliter l’élaboration de sa Proposition de 

préparation (R-PP) dans le cadre du Fonds 

de préparation du Fonds de partenariat 

pour la réduction des émissions dues à la 

déforestation (FCPF). Parallèlement à la phase 

de programmation du FIP, le gouvernement 

Ce partage est conforme au niveau 
d’avancement des pays FIP le long du continuum 
REDD+. Des pays comme le Brésil et le Mexique, 
dont les activités de préparation sont plus 
avancées, utilisent généralement les ressources 
du FIP pour des activités de démonstration 
localisées. En revanche, dans des pays comme 
le Burkina Faso et l’Indonésie, qui n’ont pas les 
capacités institutionnelles suffisantes pour 
combattre les facteurs du déboisement et de 
la dégradation des forêts et pour soutenir une 
gestion forestière durable, les ressources du FIP 
servent à financer des activités de préparation.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/gifts-under-fcpf-and-fip-christmas-tree
http://www.trust.org/item/20140617153754-d9zb2
http://www.trust.org/item/20140617153754-d9zb2
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/linkages-between-redd-readiness-and-forest-investment-program-0
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/linkages-between-redd-readiness-and-forest-investment-program-0
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/burkina-faso
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MÉCANISME SPÉCIAL DE DONS  
EN FAVEUR DES PEUPLES AUTOCHTONES 
ET DES POPULATIONS LOCALES 
Le Mécanisme spécial de dons en faveur 
des peuples autochtones et des populations 
locales (DGM) est une exclusivité du FIP 
dotée d’un financement de 50 millions de 
dollars. Conçu et piloté par des représentants 
de groupes autochtones et de populations 
locales de pays FIP, ce mécanisme unique 
en son genre vise à renforcer la capacité de 
ces groupes à participer et contribuer au 
dialogue et aux activités REDD+ au niveau 
national. Il est constitué des programmes 
nationaux de chaque pays pilote FIP et intègre 
une composante mondiale pour l’échange 
des connaissances, le renforcement des 
capacités et la création de réseaux. Le DGM 
est la plus large initiative mondiale REDD+ 
établie exclusivement pour et par des peuples 
autochtones et des populations locales.

Lorsque les peuples autochtones et les 
populations locales disposent des moyens 
nécessaires pour participer pleinement au 
processus REDD+, un dialogue plus constructif 
s’établit autour des projets et programmes, et 
la probabilité est plus grande que ces derniers 
soient exécutés efficacement, pour le bien (et 
non pas au détriment) des intérêts locaux et de 
façon à ce que les forêts continuent à jouer leur 
rôle de puits de carbone, de foyer de biodiversité 
et de source de subsistance. Un tel dialogue 
contribue à instaurer un climat de confiance et 
aide les pays à déployer leurs actions de gestion 
durable des sols à une échelle plus grande. 

Le DGM est devenu opérationnel en 2014, 
après la validation de son Cadre des directives 
opérationnelles et l’approbation du financement 
de la composante mondiale (5 millions de 
dollars) et du Programme pour le Brésil par le 
Sous-comité du FIP. Le Programme du DGM pour 
le Brésil vise à aider les peuples autochtones 
et les populations locales à se préparer à 
réaliser des investissements dans le biome du 
Cerrado. Il vise également à leur fournir des 
microfinancements pour l’exécution de petites 
activités de promotion du développement 
durable et de gestion des ressources naturelles.

Composé de membres des grandes organisations autochtones 
nationales d’Amazonie (AIDESEP et CONAP), le Comité 
national de pilotage du DGM au Pérou prépare actuellement le 
programme DGM pour le Pérou en partenariat avec la Banque 
mondiale, le bureau péruvien du Fonds mondial pour la nature et 
des populations de l’Amazonie péruvienne. Ce programme vise à 
améliorer la gouvernance des groupes autochtones et renforcer 
leurs capacités d’immatriculation des terres et de gestion des 
forêts, en portant une attention particulière aux considérations 
liées la parité des sexes.

Le Brésil est le premier pays FIP à bénéficier du DGM. Des représentants du gouvernement brésilien et de groupes autochtones, 
de la Banque mondiale, ainsi que des membres du Sous-comité du FIP et des Observateurs célèbrent l’approbation du financement 
d’un montant de 6,5 millions de dollars par le Sous-comité du FIP réuni en Jamaïque en juin 2014.

MÉCANISME SPÉCIAL DE DONS EN FAVEUR DES PEUPLES 
AUTOCHTONES ET DES POPULATIONS LOCALES (DGM)

Unique au FIP Conçu et animé par les 
peuples autochtones et les 
populations locales

Plus vaste initiative mondiale 
REDD+ consacrée exclusivement 
à ces groupes

DGMMILLIONS

USD 50

« CE [FINANCEMENT EN FAVEUR 
DU BRÉSIL] VA PERMETTRE DE 
PRÉSERVER LES RESSOURCES 

NATURELLES DU BIOME DU CERRADO 
ET DE FACILITER L’ÉCHANGE  

DE CONNAISSANCES ENTRE LES 
PEUPLES AUTOCHTONES ET D’AUTRES 

GROUPES DE POPULATIONS.  
LES RÉSEAUX CONSTITUÉS À CETTE 
FIN CONTINUERONT DE TRAVAILLER 

ENSEMBLE, ET DES PROJETS 
SIMILAIRES POURRONT ÊTRE 

EXÉCUTÉS AILLEURS AU BRÉSIL. » 

TSEREDZARO RURI O 
Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado 

(Organisation des peuples  
autochtones du Cerrado)

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/DGM/About
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/DGM/About
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/DGM/About
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-expands-60-countries-big-drive-renewable-energy-and-energy-access
https://www.youtube.com/watch?v=UgdXhyJWViE
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DES MOYENS D’ACTION 

pouR paRVenIR À une CRoISSanCe 
ClIMato-RÉSIlIente et À FaIBle 
IntenSItÉ De CaRBone, leS 
BeSoInS D’InVeStISSeMent Sont 
ConSIDÉRaBleS. leS ReSSouRCeS 
puBlIQueS peuVent CoMBleR leS 
DÉFICItS De VIaBIlItÉ et CouVRIR 
leS RISQueS Que leS opÉRateuRS 
pRIVÉS ne peuVent ou ne Veulent 
paS SuppoRteR, tanDIS Que le 
SeCteuR pRIVÉ peut appoRteR leS 
FluX FInanCIeRS et leS InnoVatIonS 
nÉCeSSaIReS pouR SoutenIR  
leS pRoGRÈS.

Les CIF ont été conçus pour mettre à 
disposition des financements à caractère 
concessionnel susceptibles de stimuler 
l’action climatique et encourager d’autres 
parties prenantes à lever des ressources 
additionnelles. Plus spécifiquement, en 
partenariat avec les BMD, des banques 
nationales de développement et des 
intermédiaires financiers locaux, ainsi que 
le secteur privé, les CIF démontrent qu’ils 
peuvent et parviennent effectivement à 
réaliser des investissements climatiques 
d’envergure, qui ont des effets 
transformateurs à grande échelle. 

GRÂCE À NOS 
PARTENAIRES 
FINANCIERS 

MÉCANISME SPÉCIAL DE DONS EN FAVEUR DES PEUPLES 
AUTOCHTONES ET DES POPULATIONS LOCALES (DGM)

Unique au FIP Conçu et animé par les 
peuples autochtones et les 
populations locales

Plus vaste initiative mondiale 
REDD+ consacrée exclusivement 
à ces groupes

DGMMILLIONS

USD 50

https://www.youtube.com/watch?v=UgdXhyJWViE
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BanQueS MultIlatÉRaleS  
De DÉVeloppeMent
Les BMD jouent un rôle fondamental dans le 
processus de programmation des CIF, auquel 
elles apportent des dons, des financements 
à des conditions hautement libérales, 
d’importantes connaissances techniques et leur 
expérience en matière de préparation et de mise 
en œuvre des projets. Les CIF sont le premier 
forum dans lequel les BMD se réunissent à une 
échelle si grande, avec un tel niveau d’ambition, 
pour faire face au changement climatique. Les 
BMD décaissent des ressources au titre des CIF 
pour soutenir une mise en œuvre efficace et 
flexible de programmes et d’investissements 
à l’initiative des pays. Ce faisant, elles aident 
à atténuer les risques, mais elles encouragent 
aussi d’autres acteurs à intervenir, et facilitent 
ainsi la mobilisation de financements 
complémentaires et l’harmonisation des actions 
à l’appui des politiques publiques.

Les CIF sont aujourd’hui la plus grande source 
active de financement à caractère concessionnel 
des investissements des BMD partenaires 
dans l’atténuation du changement climatique 
et les mesures d’adaptation. En 2012 et 2013, 
ils représentaient 43 % du montant total des 
ressources extérieures à caractère concessionnel 
dont les BMD disposaient pour financer des 
investissements liés au climat (1,8 milliard sur 
4,2 milliards de dollars). Sans ces ressources 
accordées à des conditions libérales, la plupart 
des projets financés n’auraient pas vu le jour  
à l’époque et ne se seraient pas concrétisés  
sous leur forme actuelle. Le financement de  
1,8 milliard de dollars apporté par les CIF devrait 
également permettre de mobiliser 15 milliards de 
dollars de cofinancement auprès des BMD.

BanQueS natIonaleS  
De DÉVeloppeMent  
et InteRMÉDIaIReS  
FInanCIeRS loCauX
Des institutions financières publiques et 
privées comme des banques nationales de 
développement, des banques commerciales 

et d’autres établissements financiers locaux 
jouent un rôle fondamental pour orienter les 
financements vers des activités permettant  
de réduire les gaz à effet de serre et renforcer 
la résilience aux chocs climatiques. Une 
grande partie des ressources des CIF — environ 
760 millions de dollars ou 17 % des 4,4 milliards 
de dollars actuellement mis en œuvre — soutient 
des projets qui font appel à ces institutions, 
leur permettant d’étendre leur participation au 
financement de l’action climatique.

Les ressources des CIF offrent la possibilité de 
mettre à l’essai de nouvelles idées de projets 
climatiques à faible intensité de carbone et 
de donner aux établissements financiers les 
assurances nécessaires pour créer des lignes 
de crédit spécialisées. Les banques nationales 
de développement combinent leurs propres 
ressources aux financements concessionnels 
des CIF pour offrir des taux d’intérêt plus 
bas dans le but de renforcer la confiance des 
investisseurs et favoriser une participation 
accrue des opérateurs privés et publics.

Les établissements financiers locaux utilisent 
les ressources des CIF pour mettre en place des 
programmes de prêt capables de stimuler la 
croissance dans des secteurs et des marchés 

climato-intelligents. Ces intermédiaires 
encouragent la diffusion et l’adoption de 
technologies adaptées à l’évolution du climat 
dans les domaines des énergies renouvelables, 
du rendement énergétique ou de l’adaptation 
parmi des acteurs d’envergure limitée 
comme des petites et moyennes entreprises, 
des agriculteurs et des coopératives. En 
outre, l’adhésion du pays et la viabilité des 
investissements des CIF sont renforcées à 
mesure que ces établissements consolident 
leurs aptitudes techniques et mobilisent des 
financements importants en vue d’accroître 
leur capacité à octroyer des prêts à des 
entreprises respectueuses du climat.

USD 4,2 MILLIARDS

43 %

MONTANT TOTAL DES RESSOURCES 
EXTÉRIEURES À CARACTÈRE CONCESSIONNEL 
À LA DISPOSITION DES BMD (2012-2013)

USD 1,8 MILLIARD 
APPORTÉS PAR 
LES CIF

PROJET COFINANCEMENT BND

JAMAÏQUE

Programme d’adaptation et mécanisme 
de financement au titre du PPCR 

USD M 17,9 PPCR
USD M 1,97 BID

Development Bank of Jamaica
National People’s Cooperative Bank

MEXIQUE

Mécanisme de financement de 
projets de valorisation des énergies 
renouvelables

USD M 70,6 CTF
USD M 70 BID
USD M 70 NAFIN

NAFIN

Programme de financement de 
stratégies à faible intensité de carbone 
dans les paysages forestiers

USD M 15 FIP Financiera National

Dispositif de financement et 
d’atténuation des risques dans le 
secteur géothermique (page 15)

USD M 54,3 CTF/DPSP
USD M 54,3 BID
USD M 11,5 Gouvernement

NAFIN

Projet de transformation urbaine USD M 200 CTF
USD M 150 Banque mondiale
USD M 2 344 Gouvernement/
Secteur privé

BANOBRAS

Projet d’amélioration du rendement 
énergétique des appareils d’éclairage 
et d’électroménager

USD M 50 CTF
USD M 250,7 Banque mondiale
USD M 127 NAFIN
USD M 285,7 autres

NAFIN

Programme ECOCASA USD M 51,1 CTF
USD M 50 BID

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

COLOMBIE

Programme de financement pour la 
maîtrise de l’énergie dans le secteur 
des services

USD M 10 CTF via la BID
USD M 10 autres

Bancóldex

Programme de transformation 
technologique du système de transport 
public intégré de Bogotá

USD M 40 CTF via la BID Bancóldex

ENCADRÉ 9 StIMuleR l’aCtIon ClIMatIQue aVeC leS BnD DanS la RÉGIon 
aMÉRIQue latIne et CaRaÏBeS

CIF USD 4,4 MILLIARDS

17 %

EN COURS D’EXÉCUTION

USD 760 MILLIONS
EN FAVEUR DE BND ET D’IFL

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/MDB-Role


De S InVe StISSeMentS À GRanDe ÉCHelle,  DES MOYENS POUR TRANSFORMER EN PROFONDEUR 27

ont accès à l’électricité. Si les projets 
d’énergies renouvelables et de maîtrise de 
l’énergie ont le potentiel de répondre aux 
besoins énergétiques les plus pressants  
du pays, les établissements financiers 
nationaux n’ont pas l’expérience nécessaire 
pour évaluer ce type d’investissements qu’ils 
ne considèrent généralement pas comme 
commercialement viables.

La BAfD a ouvert une ligne de crédit de  
100 millions de dollars (75 millions de dollars 
de la BAfD et 25 millions de dollars du CTF) 
en faveur d’une banque commerciale locale 
au Nigéria pour lui permettre d’accorder des 
prêts à des PME désireuses d’investir dans 
des projets d’énergies renouvelables et de 
maîtrise de l’énergie. Ce financement servira 
à encourager l’investissement dans des 
possibilités en aval susceptibles de favoriser 
un meilleur rendement énergétique en 

aMÉRIQue latIne et CaRaÏBeS
Les banques nationales de développement 
d’Amérique latine et des Caraïbes fournissent 
environ 700 millions de dollars de financements 
à long terme par an au secteur privé pour 
différentes activités.

La Banque interaméricaine de développement 
(BID) et la Banque mondiale travaillent avec 
bon nombre de ces institutions pour renforcer 
leurs capacités et accroître leurs flux financiers 
en direction de projets et programmes 
entrepris par le secteur privé pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et promouvoir 
la résilience aux chocs climatiques. En 
facilitant l’accès à des financements à moyen 
et à long terme, à des conditions appropriées, 
les banques nationales de développement 
sont stratégiquement bien placées pour 
réduire ou lever les barrières commerciales 
qui découragent les acteurs du secteur privé 
désireux d’investir dans ce type d’activités.

La BID et la Banque mondiale mettent plus de 
500 millions de dollars du CTF à la disposition 
des BND pour les aider à structurer l’offre 
et la demande de financements pour des 
activités sobres en carbone en offrant des 
instruments de financement ciblés associés à 
une assistance technique dans les domaines 
suivants, entre autres : 

■■ identification et gestion des risques liés au 
changement climatique dans les opérations 
des institutions concernées ;

■■ mise en application de systèmes de 
comptabilisation et de gestion des gaz  
à effet de serre ; 

■■ évaluation des portefeuilles d’investissement 
et recensement d’activités pouvant être 
admises sur les marchés du carbone ;

■■ mise au point de produits et services 
financiers innovants participant à l’atténuation 
des effets du changement climatique.

tuRQuIe
Grâce à une économie en expansion rapide 
et une demande énergétique grandissante, 
satisfaite en partie par les importations  
(60 millions de dollars ou 7,5 % du PIB en 2012), 
la Turquie s’emploie à élargir sa production 
intérieure d’énergie, renouvelable notamment, 
et à accroître son rendement énergétique. Vers 
fin 2014, la BERD et le Groupe de la Banque 
mondiale avaient mobilisé 320 millions de 
dollars de ressources du CTF en faveur de ce 
pays. Sur ce montant, 270 millions de dollars 
ont été alloués à des banques locales et des 
sociétés de crédit-bail pour les aider à mettre en 
place des produits de financement de l’énergie 
durable à une échelle plus grande. Le concours 
du CTF incluait une formation technique pour 
développer l’activité et des financements à des 
conditions de faveur pour offrir des taux d’intérêt 

mixtes plus abordables à des emprunteurs 
désireux d’investir dans les secteurs des énergies 
renouvelables et de la maîtrise de l’énergie.

Durant la première phase uniquement, 
un investissement du CTF d’un montant 
de 170 millions de dollars a permis à 
des établissements financiers locaux 
d’accompagner 430 sous-projets pour un 
montant substantiel de près de 1,4 milliard 
de dollars. Les projets financés au titre du 
CTF contribuent à économiser annuellement 
près de 902 000 tonnes d’équivalent pétrole 
d’énergie ou 568 millions de dollars de 
dépenses d’importation de pétrole. 

nIGÉRIa
Certes, le Nigéria est la plus grande économie 
et le premier exportateur de pétrole brut 
en Afrique, mais à peine 40 et 10 % de sa 
population urbaine et rurale, respectivement, 

L’entreprise Baymer Tourism and Investment Company, qui possède le Carousel Mall à Istanbul (Turquie), a pris un certain nombre 
de mesures de maîtrise de l’énergie grâce à un financement de 2,6 millions de dollars du mécanisme TURSEFF de la BERD et du CTF 
alloué à travers la Vakifbank. Elle espère ainsi diminuer ses dépenses énergétiques annuelles de 484 000 dollars et réduire de plus de 
2 000 tonnes d’équivalent CO

2 
ses émissions de gaz à effet de serre. 

ENCADRÉ 10 tuRSeFF : enCouRaGeR leS pRÊtS À l’appuI  
DeS ÉneRGIeS DuRaBleS
Selon une étude de cas réalisée par la BIRD sur son Mécanisme turc de financement des énergies durables  
(TurSEFF) — une ligne de crédit de 218 millions de dollars en faveur des banques locales appuyées par un financement 
de 50 millions de dollars du CTF —, cette combinaison de financements aux taux du marché et de ressources 
concessionnelles du CTF encourage les banques locales partenaires à faire des produits de prêts destinés aux projets 
d’énergies durables une activité permanente. La formation technique permet aux banques partenaires d’identifier, 
d’évaluer et d’étudier les projets d’énergies durables, de mettre les investissements à l’échelle et de constituer une 
base solide pour l’essor du financement de projets de maîtrise de l’énergie. TurSEFF a décaissé l’intégralité de ses 
ressources aux emprunteurs finaux en janvier 2013, atteignant ainsi tous ses objectifs de résultat. La même année, il a 
reçu une enveloppe supplémentaire de 240 millions de dollars, assortie d’une allocation de 2 millions de dollars du CTF 
pour le financement de l’assistance technique, afin de faire face à la demande sans cesse croissante des PME pour des 
investissements dans la maîtrise de l’énergie et de petits projets de valorisation des énergies renouvelables. 

La BERD a également lancé en 2013 le Mécanisme turc de financement de la maîtrise de l’énergie dans le secteur 
résidentiel (TuREEFF), qui bénéficie d’une dotation de 282,5 millions de dollars de la BERD et de 67,5 millions de 
dollars du CTF. Ce mécanisme combine une aide financière à long terme en faveur des banques turques et des 
services de conseil technique destinés aux banques et aux propriétaires immobiliers dans le but de diminuer la 
consommation d’énergie et de réduire la facture énergétique des ménages. Les services-conseil sont financés par 
un don de 10 millions de dollars mis à disposition par l’Union européenne et le CTF. C’est en fin 2014 qu’une première 
banque a souscrit à ce mécanisme, et la ligne de crédit sera officiellement ouverte en 2015. 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/turkey
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/nigeria
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/turkish-sustainable-energy-financing-facility-turseff-case-study
http://www.ebrd.com/news/2014/ebrd-rolls-out-us-350-million-home-energy-efficiency-programme-in-turkey.html
http://www.ebrd.com/news/2014/ebrd-rolls-out-us-350-million-home-energy-efficiency-programme-in-turkey.html
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appliquant une gamme variée de technologies, 
ainsi que des investissements industriels dans 
la maîtrise de l’énergie, des systèmes hybrides 
basés sur des énergies renouvelables et des 
processus de combustion et des carburants 
moins polluants. On estime à 158 500 tonnes 
le volume de réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre qui en résulterait, et au moins à 
6 000 le nombre de nouveaux emplois directs 
attendus, dont 40 % en faveur des femmes.

FInanCeMentS DÉDIÉS  
au SeCteuR pRIVÉ
Les CIF continuent d’expérimenter d’autres 
modalités afin de lever les obstacles qui 
entravent la participation du secteur privé 
à l’action climatique. Au fil des ans, ils ont 
accompli des progrès considérables et élargi 
leurs initiatives, tout en introduisant de 
nouvelles mesures d’atténuation des risques.

Les CIF consacrent 2,4 milliards de dollars 
(ou près de 30 % de leur dotation totale 
d’un montant de 8,1 milliards de dollars) à 
des projets et programmes dont l’objectif 
est d’encourager la participation du secteur 
privé — ils attendent environ 20 milliards de 
dollars de cofinancement de ce secteur (soit 
35 % de la totalité des 57 milliards de dollars 
de cofinancement escompté). Pour ce faire, ils 
font appel à trois instruments financiers : 

■■ 1,7 milliard de dollars alloués à des projets 
du secteur privé décrits dans les plans 
d’investissement au titre des CIF 

■■ 508,5 millions de dollars alloués au titre 
des Programmes du CTF dédiés au secteur 
privé (DPSP) qui sont conçus dans le but de 
mobiliser rapidement un volume important 
de financements privés pour faire face à la 
demande du marché

■■ 200 millions de dollars alloués dans le cadre 
de la réserve du FIP, du PPCR, et du SREP 
consacrée à la mobilisation du secteur 
privé, en vue de stimuler l’innovation et la 
flexibilité dans la mise en œuvre des projets.

Les DPSP ont été mis au point dans le cadre 
du CTF pour financer des opérations à grande 
échelle et rapides, mais liées aux priorités 
nationales. Ils comprennent des guichets 
technologiques permettant de dégager des 
synergies et de transposer les projets au niveau 
régional. Utilisant une approche programme, les 
BMD ont conjointement identifié et proposé des 
possibilités de financement pour le secteur privé. 
À ce jour, un montant total de 508,5 millions de 
dollars a été alloué à 23 sous-programmes et 
projets relevant de six domaines thématiques : 
électricité géothermique, mini réseaux, 
financement mezzanine, maîtrise de l’énergie, 
électricité solaire photovoltaïque et premières 
phases de production de l’énergie renouvelable.

Des ressources ont aussi été réservées pour 
être attribuées sur une base concurrentielle 

à des projets du secteur privé contribuant à 
faire avancer les objectifs du FIP, du PPCR et 
du SREP dans ces pays pilotes. À ce jour, les 
organes directeurs des CIF ont donné leur aval 
à 23 idées de projets du secteur privé d’un 
montant total de 200 millions de dollars afin 
de permettre la poursuite de leur préparation 
et leur approbation éventuelle. Par nombre et 
par valeur des investissements, ces idées de 
projets représentent approximativement  
50 % des projets du secteur privé dans la 
réserve du FIP, du PPCR et du SREP — soit 
le double des investissements escomptés en 
faveur de ce secteur. 

Sur un autre plan, les CIF sont en train de 
mettre au point et d’appliquer un solide 
dispositif de gestion des risques. Ils encouragent 
par ailleurs une surveillance accrue et une 
gestion active des risques dans le but d’éclairer 
les décisions financières, stratégiques et 
opérationnelles. En 2014, ils ont lancé leur 
tableau de gestion des risques au sein des 
entreprises — un outil de gestion en ligne — et 
publié leur premier rapport sur les risques12.

Les enseignements tirés des CIF ont encouragé 
d’autres fonds climatiques, y compris le 
Fonds vert pour le climat, à penser très tôt 
à l’importance de dispositifs de gestion des 
risques robustes et l’application d’instruments 
financiers pour aider les projets à obtenir des 
coefficients risque/rendement convenables. 

USD 708 MILLIONS DE FINANCEMENTS DES CIF DÉDIÉS AU SECTEUR PRIVÉ

FI
P

C
TF

PP
CR

USD 508,5
MILLIONS

Chili
Colombie
Dominique
Ghana

Haïti
Honduras
Inde
Indonésie

Mali
Mexique
Philippines
Turquie SR

EP

USD 75,4
MILLIONS

Bolivie
Cambodge
Mozambique
Tadjikistan

Haïti
Jamaïque
St. Lucie

USD 31,3
MILLIONS

Brésil
Ghana
Mexique

USD 92,4
MILLIONS

Honduras
Kenya

Mali
Népal

« NOUS VOYONS UNE PLUS GRANDE 
AFFLUENCE DE FINANCEMENTS DE 

SOURCES PRIVÉES, MAIS IL RESTE À FAIRE 
EN SORTE QUE LES INVESTISSEURS 

S’ACCOMMODENT DU TYPE DE RISQUES 
INHÉRENTS À L’INVESTISSEMENT DANS 

CES PAYS [EN DÉVELOPPEMENT]. » 

etHan ZInDleR 
Responsable pour les Amériques à Bloomberg  

New Energy Finance  
Intervenant et participant au Forum de  

partenariat 2014 des CIF

ENCADRÉ 11 ÉValuatIon DeS RÉSeRVeS Du FIp, Du ppCR et Du SRep 
ConSaCRÉeS À la MoBIlISatIon Du SeCteuR pRIVÉ
Sur la base des recommandations d’une évaluation des ressources mises en réserve commandées par les CIF en 2014, 
les mesures suivantes ont été retenues pour améliorer les futures procédures d’attribution concurrentielle des réserves : 

■■ régulariser le calendrier des appels à propositions et fournir suffisamment de temps pour y répondre ;

■■ élargir les conditions d’admissibilité pour permettre à une plus grande diversité de pays d’y participer ; 

■■ clarifier l’offre de prêts libellés en monnaies nationales ;

■■ fournir une combinaison de dons et de prêts à des conditions libérales ;

■■ préparer un meilleur programme de communication incluant un processus de consultation afin de permettre 
aux pays intéressés et admissibles de convenir de thématiques nationales pour les appels à propositions ;

■■ envisager à la fois des propositions de projets et de programmes. 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ctf-dedicated-private-sector-programs
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ctf-dedicated-private-sector-programs
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/set-aside/fip
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/set-aside/ppcr
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/set-aside/srep
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_5_Risk_report_on_CTF_and_SCF_Trust_Funds_full_report_.pdf
http://www.iisd.ca/videos/climate/cif-pf2014/23jun-98972235/
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DES MOYENS D’ACTION PAR L’ACQUISITION 
DE CONNAISSANCES
leS CIF ont ÉtÉ ÉtaBlIS pouR CoMBleR 
un VIDe DanS l’aRCHIteCtuRe 
InteRnatIonale Du FInanCeMent 
De l’aCtIon ClIMatIQue. ConÇuS 
pouR eXpÉRIMenteR DeS appRoCHeS 
et tIReR DeS enSeIGneMentS Du 
FInanCeMent De pRoJetS ClIMatIQueS 
D’enVeRGuRe, IlS appRennent paR 
la pRatIQue pouR JoueR Ce RÔle De 
laBoRatoIRe VIVant. 

au SeIn DeS CIF, leS ConnaISSanCeS 
Sont aCQuISeS À DIFFÉRentS nIVeauX :

■■ SuIVI et puBlICatIon DeS 
RÉSultatS DeS planS 
D’InVeStISSeMent

■■ pRoDuItS tHÉMatIQueS De 
pRoMotIon et De paRtaGe Du SaVoIR 

■■ ÉValuatIon De la GouVeRnanCe 
et DeS polItIQueS
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SuIVI et puBlICatIon DeS RÉSultatS
Comprendre les résultats des financements 
des CIF sur le terrain est essentiel pour en 
tirer des leçons et promouvoir l’éthique de 
responsabilité. Alors que la communauté 
internationale affiche un intérêt croissant 
pour les résultats et l’impact du financement 
de l’action climatique, le besoin de données 
de qualité augmente. Les CIF font œuvre de 
précurseur dans ce domaine : le premier cycle 
de rapports sur les résultats des CIF a été 
clôturé en 2014 par la publication des rapports 
du CTF, du PPCR et du SREP, et la définition 
de valeurs de référence et d’objectifs de 
résultat pour le FIP.

Il n’a pas été facile d’arriver à ce stade, la 
publication des résultats des financements 
dans le domaine climatique étant un exercice 
relativement nouveau, pour lequel il existe très 
peu de bases de référence. Dans les pays PPCR 
et FIP particulièrement, la mise en place d’un 
système national de suivi et de présentation de 
rapports est un processus long et itératif qui 
exige de la flexibilité et un appui continu visant 
à renforcer les capacités d’un large éventail 
d’intervenants. Intégralement géré par chaque 
pays à travers ses points focaux pour les CIF 
et soutenu par les BMD, ce système repose sur 
les principes de participation et de consultation 
multipartites qui sont au centre de la préparation 
des plans d’investissement au titre des deux 
programmes. Les systèmes participatifs de suivi 
et de présentation des rapports du PPCR et du 
FIP illustrent le désir de maintenir une approche 
programme participative dans la mise en œuvre 
des plans d’investissement.

Le système de suivi et de présentation de 
rapports des CIF fournit une base solide 
aux pays tenus de produire un rapport sur 
différentes sources de financement de l’action 
climatique. À titre d’exemple, le Programme de 
lutte contre le changement climatique (CCP) 
du Népal, qui inclut tous les projets nationaux 
dans le domaine du changement climatique, y 
compris celui soutenu par le PPCR, a adopté 
les cinq indicateurs fondamentaux du PPCR 
comme cadre de suivi des progrès accomplis à 
l’échelle du programme tout entier. 

paRtenaRIatS pouR le SuIVI  
et la puBlICatIon DeS RÉSultatS 

En 2014, des représentants des pays FIP 
ont pris part à un atelier sur la comptabilité 
forestière organisé par le Partenariat mondial 
pour la comptabilisation du patrimoine et la 
valorisation des services écosystémiques 
(WAVES). Ils comptaient parmi les  
80 participants de 20 pays réunis pour 
discuter de la prise en compte systématique de 
la comptabilité forestière dans les politiques 
de développement. Cet atelier a constitué une 
première étape vers la création d’un cercle de 
professionnels de la comptabilité forestière 
dont le but est de promouvoir l’acquisition et le 
partage des connaissances.

La même année, des représentants de pays 
FIP et PPCR — Brésil, Burkina Faso, Mexique, 
Mozambique, Niger et Zambie — ont participé 
à des ateliers organisés par l’Initiative de 
la Banque mondiale pour l’évaluation de 
l’impact au plan du développement (DIME) 

Les tableaux d’évaluation fournis par l’outil de suivi et de publication des résultats du PPCR constituent une innovation dans 
le suivi et la présentation des résultats des actions de résilience et d’adaptation face au changement climatique. Ils mettent 
aussi bien l’accent sur l’acquisition des connaissances que sur la production de rapports en encourageant les parties prenantes 
à travailler ensemble pour évaluer et noter les progrès accomplis sur différents indicateurs. Ce processus permet de recueillir 
des données plus crédibles et de garantir une participation, une transparence et une responsabilité accrues, ainsi que des acquis 
plus importants. En 2014, neuf pays ont organisé des consultations nationales de parties prenantes : Bolivie, Cambodge, Grenade, 
Népal, Niger, St. Lucie, St. Vincent et les Grenadines, Tadjikistan (photo) et Zambie. 

afin d’examiner les possibilités de réaliser 
des évaluations d’impact. En établissant 
des liens entre chercheurs et responsables 
politiques et en intégrant les résultats obtenus 
dans la formulation des politiques, cette 
initiative encourage l’utilisation systématique 
de données probantes pour l’adoption, 
l’ajustement à mi-parcours et la mise à 
l’échelle des politiques. 

Le SREP a soutenu la mise au point de l’initiative 
de Préparation pour les investissements dans 
l’énergie durable (RISE), une nouvelle initiative 
du Groupe de la Banque mondiale qui fournit 
des indicateurs pour comparer le climat de 
l’investissement dans les énergies durables 
d’un pays à l’autre. Les pays du SREP ont fourni 
des idées sur la meilleure manière d’évaluer un 
environnement national propice à l’amélioration 
de la maîtrise de l’énergie et à des projets 
d’énergies renouvelables en réseau et hors 
réseau. Le rapport témoin publié en 2014 porte 
sur 17 pays, parmi lesquels 15 bénéficiaires du 
SREP ou du CTF. Alors que l’initiative se prépare 
pour un déploiement à l’échelle mondiale en 
2015, un plus grand nombre de pays SREP et 
CTF pourront en utiliser le cadre pour rendre 
compte des avancées réalisées vers la mise en 
place d’un environnement porteur.

outIlS De SuIVI et De puBlICatIon 
DeS RÉSultatS DeS CIF 
■■ Conçus pour aider les pays bénéficiaires 

des CIF à mettre en œuvre leurs cadres de 
résultats CIF 

■■ Décrivent ce qu’il faut mesurer, comment, où 
trouver les données, qui est responsable, à 
qui rendre compte, et à quelle fréquence 

■■ Offrent un niveau de cohérence permettant 
aux CIF de consolider, synthétiser et 
présenter des données quantitatives et 
qualitatives sur les résultats

■■ Documents continuellement mis à 
jour pour rendre compte des retours 
d’information des usagers et de l’évolution 
de la situation 

CeRCle De pRoFeSSIonnelS  
Du SuIVI DeS RÉSultatS Du ppCR
■■ En pleine croissance : 130 professionnels en 

décembre 2014

■■ Fournit des directives et des outils chaque 
semaine afin de contribuer à la production 
du rapport annuel

■■ Encourage des échanges continus  
entre pairs

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_14_Inf_3_2014_CTF_Results_Report_.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR_15_Inf_4_2014_PPCR_Results_Report..pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-results-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_13_Inf_4_2014_FIP_Results_Report..pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/designing-cif-results-system
https://www.wavespartnership.org/en/ghana-mexico-explore-forest-accounts
https://www.wavespartnership.org/en/ghana-mexico-explore-forest-accounts
https://www.wavespartnership.org/en/ghana-mexico-explore-forest-accounts
https://www.wavespartnership.org/en/ghana-mexico-explore-forest-accounts
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDEVIMPEVAINI/0,,contentMDK:21410408~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3998212,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDEVIMPEVAINI/0,,contentMDK:21410408~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3998212,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDEVIMPEVAINI/0,,contentMDK:21410408~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3998212,00.html
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/galleries-and-buses-engaging-stakeholders-tajikistan%E2%80%99s-ppcr-scorecards
http://rise.worldbank.org/
http://rise.worldbank.org/
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pRoDuItS tHÉMatIQueS De pRoMotIon 
et De paRtaGe Du SaVoIR 
Pour mieux comprendre l’évolution 
du portefeuille des CIF et explorer en 
profondeur des aspects spécifiques de leurs 
investissements et leur expérience au niveau 
national, les CIF, les BMD partenaires et les 
pays publient des rapports et des analyses, 
proposent des formations et des outils en ligne 
et facilitent l’échange de connaissances et des 
rencontres sur une grande diversité de sujets. 
L’annexe C fait l’inventaire 2014 des produits 
de promotion et de partage du savoir des CIF.

Les CIF appliquent actuellement une nouvelle 
stratégie de communication et de gestion du 
savoir sur une période de deux ans, qui inclut 
l’organisation de réunions du FIP, du PPCR et du 
SREP dans les pays pilotes en 2015 et d’autres 
possibilités d’élargir la collaboration et les 
forums de partage de connaissances entre pays 
bénéficiaires. Les CIF envisagent également une 
intensification des actions de sensibilisation et 
de partage des connaissances avec le Fonds 
vert pour le climat et d’autres mécanismes 
de financement de l’action climatique, en 
préparation de la 21e session de la Conférence 
des parties à la CCNUCC à Paris (France) en 
novembre 2015.

La stratégie précise également le cadre 
des travaux d’analyse à réaliser en 2015 
concernant l’utilisation rationnelle de fonds 
publics pour la valorisation à grande échelle 
de l’énergie géothermique et les liens entre 
le FIP et les mécanismes REDD+ de paiement 
basé sur la performance. Les BMD préparent 

« LE FORUM DE PARTENARIAT DES CIF M’A 
VÉRITABLEMENT OUVERT LES YEUX,  

ME PERMETTANT DE VOIR LES CHOSES 
SOUS DIFFÉRENTS ANGLES.  

J’Y AI DÉCOUVERT UN MONDE DE 
POSSIBILITÉS ET UN POTENTIEL ÉNORME, 

QUE JE VAIS METTRE À PROFIT POUR 
RÉVISER NOTRE PLAN PRÉCÉDENT. » 

aMSalu aleMaYeHu
Wasara Microfinance, Participant éthiopien au Forum 

de partenariat 2014 des CIF

également des produits du savoir relatifs 
à l’action des CIF sur des sujets comme 
la rémunération des services écologiques 
(BAfD) et l’utilisation des prêts, par opposition 
aux dons, pour financer l’adaptation au 
changement climatique (Banque mondiale).

FoRuM De paRtenaRIat 2014 DeS CIF

Du 22 au 24 juin 2014, 500 participants — 
responsables politiques, chefs d’entreprises, 
bailleurs de fonds, défenseurs des intérêts 
sociaux et chercheurs du monde entier — se 
sont retrouvés au Forum de partenariat 2014 
des CIF organisé en collaboration avec la BID 
à Montego Bay (Jamaïque). Des spécialistes 

du développement, des chefs d’entreprise 
et d’éminents théoriciens du changement 
climatique y ont présenté les leçons tirées de 
la gestion de programmes dans le domaine 
du changement climatique, du déblocage 
des financements et de la constitution de 
partenariats en faveur d’un développement 
climato-résilient à faible intensité de carbone. 
Les pays CIF et les BMD y ont aussi partagé 
leurs expériences. Le forum incluait des séances 
spéciales pour le secteur privé, ainsi que des 
échanges sur les approches scientifiques et 
techniques de la problématique du changement 
climatique. Une séance de formation d’un jour 
dédiée aux médias locaux et régionaux  
a contribué à améliorer la communication.

https://vimeo.com/99290163
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership/2014
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership/2014
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/climate-change-journalism-training-shows-results
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/climate-change-journalism-training-shows-results
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La foire du savoir des CIF était une plateforme 
interactive durant laquelle les participants 
pouvaient établir des réseaux d’échange. Elle 
s’est inspirée du rapport rétrospectif des cinq 
premières années des CIF intitulé « Learning 
by Doing: The CIF’s Contribution to Climate 
Finance » et publié durant le Forum.

La Journée des parties prenantes a été 
intégralement consacrée à l’examen des 
obstacles à une mobilisation accrue des 
parties prenantes dans les CIF et dans 
l’architecture plus vaste du financement de 
l’action climatique, ainsi que des possibilités 
à cet égard. Réunissant 150 participants 
représentant la société civile, des organisations 
de populations autochtones, le secteur privé 
et des partenaires de développement, cette 
manifestation a fourni à des intervenants de 
tous les niveaux une occasion unique d’établir 
des partenariats à long terme.

ÉValuatIon De la GouVeRnanCe  
et DeS polItIQueS
L’Évaluation indépendante des CIF publiée 
en juin 2014 indique que les investissements 
des CIF prévus et en cours ont le potentiel 
d’atténuer les émissions de gaz à effet 
de serre, de stimuler l’offre et l’efficacité 
énergétique, de renforcer la résilience 
aux chocs climatiques et d’améliorer la 
gestion des forêts. Elle fait valoir que les CIF 
s’emploient à réaliser ces objectifs grâce à 

« POUR L’HEURE, NOUS DISCUTONS DE 
CELA [LA MOBILISATION DES PARTIES 

PRENANTES] AU NIVEAU MONDIAL. 
NOUS DEVONS COMMENCER À PENSER  

À LA FAÇON DE PASSER DE 
L’ÉTABLISSEMENT DE RÈGLES  

AU NIVEAU MONDIAL À LEUR 
APPLICATION À L’ÉCHELON NATIONAL... 

ET AU SEIN DES NOUVELLES 
INSTITUTIONS QUI TRAVAILLENT EN 

PARALLÈLE AUX CIF. » 

anDRea RoDRÍGueZ
Conseillère juridique, Inter-American Association for 

Environmental Defense-Americas  
Intervenant et participant au Forum  

de partenariat 2014 des CIF

une réelle mobilisation des pouvoirs publics 
et à leur prise en compte dans les politiques 
nationales, tout en encourageant également 
une plus grande coopération entre les BMD. 
L’Évaluation indépendante cite les grandes 
réalisations suivantes des CIF : 

■■ Gouvernance : Soutenir le principe de 
représentation paritaire, du consensus 
comme mode de décision, de participation 
d’observateurs et de transparence

■■ Plans d’investissement, adhésion des pays 
et consultation : Promouvoir l’établissement 
de plans nationaux d’investissement selon 
une approche programme, en favorisant 
une forte adhésion des pouvoirs publics 
et l’alignement avec des stratégies et 
programmes nationaux existants 

■■ Mobilisation du secteur privé et gestion 
des risques : Reconnaître l’importance du 
secteur privé pour la mise à l’échelle des 
activités d’atténuation et d’adaptation

■■ Acquisition du savoir, suivi et évaluation : 
Entreprendre des activités internes 
d’acquisition du savoir, en tenant compte 
du caractère expérimental des CIF, qui ont 
donné lieu à des améliorations dans la 
performance institutionnelle (réévaluation et 
révision du cadre de résultats par exemple) 

L’Évaluation indépendante a formulé des 
recommandations d’amélioration dans plusieurs 
domaines auxquelles les CIF donnent suite13. 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/learning-by-doing
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/learning-by-doing
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/learning-by-doing
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2014-ip-forum
http://www.cifevaluation.org/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/stakeholder-day-and-climate-investment-funds-cif-2014-partnership-forum-iisd-video-blog
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_9_Action_Plan_in_Response_to_Recommendations_from_the_Independent_Evaluation_of_the_CIF.pdf
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Bon nombre des actions recommandées étaient 
déjà en cours au moment de la publication de 
l’Évaluation, ce qui est une nouvelle illustration 
de l’engagement des CIF à l’égard d’un mode 
de gestion évolutif et de l’apprentissage 
par la pratique. Les principaux domaines 
d’intervention sont les suivants : 

paRItÉ DeS SeXeS 

Approuvé en juin 2014, le Plan d’action sur la 
parité des sexes14 est actuellement mis en œuvre 
pour promouvoir la prise en compte des objectifs 
de parité dans les investissements réalisés par 
les CIF. Ce plan d’action repose sur l’application 
de politiques et de procédures prescrites sur la 
parité des sexes dans les CIF, le renforcement de 
l’assistance technique et des capacités en vue 
d’intégrer les considérations liées à la parité des 
sexes dans la préparation et l’exécution des plans 
d’investissement et des projets soutenus par les 
CIF, et la production de nouvelles connaissances 
et de nouveaux outils sectoriels par l’innovation 
dans la recherche. Les actions en cours portent 
sur les domaines suivants : 

■■ Assistance technique à des projets CIF, comme 
soutenir des évaluations sexospécifiques 
réalisées dans certains pays par la BERD, dans 
le cadre de projets de chauffage de districts au 
Kazakhstan, en Turquie et en Ukraine 

■■ Travail d’analyse portant sur : a) l’accès 
des hommes et des femmes aux énergies 
renouvelables grâce à des investissements 
à grande et petite échelle ; et b) la prise 
en compte de la problématique hommes-
femmes dans le processus REDD+, avec un 
accent sur la propriété des ressources, les 

droits sur les ressources et le partage des 
avantages résultant de leur utilisation au 
niveau local

■■ Préparation et animation de séances axées 
sur la parité des sexes durant les réunions 
organisées par le FIP, le PPCR et le SREP 
dans les pays pilotes en 2015

■■ Place accrue accordée à la problématique 
de la parité dans le cadre de suivi et de 
rapports des CIF 

■■ Intensification du dialogue avec des acteurs 
mondiaux de poids sur les problématiques 
de la parité des sexes et du changement 
climatique

MoBIlISatIon DeS paRtIeS pRenanteS

Une critique reprise par des Observateurs et 
dans l’Évaluation indépendante des CIF est 
que la mobilisation des parties prenantes au 
niveau national est plus forte pour certains 
plans d’investissement que pour d’autres. 
Même si les disparités dépendent largement 
du contexte — selon la nature du programme 
et les capacités du pays — les CIF visent à 
promouvoir, de façon plus uniforme, des 
normes élevées de mobilisation effective des 
parties prenantes. Les CIF étudient un éventail 
de solutions pour accroître la mobilisation des 
parties prenantes aux niveaux national et local, 
en vue de préparer des plans d’investissement 
de qualité et d’assurer une mise en œuvre 
et un suivi efficaces des programmes. Ces 
solutions seraient suffisamment pragmatiques 
et flexibles pour s’adapter à des pays et des 
contextes particuliers.

Les CIF recherchent également des moyens de 
renforcer la participation des parties intéressées 
aux instances mondiales de décision, afin 
de renforcer le dialogue et le partage des 
connaissances entre les Observateurs 
siégeant aux comités et sous-comités des CIF, 
particulièrement au moment où leurs mandats 
arrivent à terme, comme en 2014.

GouVeRnanCe 

Pour accroître l’efficacité des réunions 
des comités des CIF tout en respectant les 
principes d’une gouvernance équitable et de la 
transparence, les CIF appliquent actuellement 
des mesures d’efficacité15 approuvées en 
février 2014 et cherchent d’autres moyens de 
rationaliser l’organisation de leurs réunions et 
leurs procédures de décision. 

MoBIlISatIon Du SeCteuR pRIVÉ

En plus des actions entreprises pour améliorer 
la gestion des risques et évaluer et améliorer les 
mécanismes actuels de financement dédiés au 
secteur privé (page 28), les CIF sont conscients 
des contraintes existantes et continueront de 
rechercher des solutions plus flexibles en termes 
de marchés et de calendriers.

aCQuISItIon et paRtaGe De ConnaISSanCeS

Les CIF prennent diverses mesures pour 
élargir l’acquisition et le partage des 
connaissances, notamment à travers la 
nouvelle stratégie de communication et de 
gestion du savoir (page 31). Ils expérimentent 
également une approche visant à introduire 
des méthodes d’apprentissage factuel16 dans 
une réserve particulière de projets CIF, de 
façon à intégrer dans les activités des projets 
un retour d’informations en temps réel, le 
transfert de connaissances et une évaluation 
d’impact rigoureuse. Une aide bilatérale de 
9,4 millions de dollars annoncée en 2014 
financera ce processus, ainsi que le partage 
des enseignements qui en résulteront, dès son 
démarrage en 2015.

https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_7_Gender_Action_Plan_.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_7_Gender_Action_Plan_.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC.11_7_Measures_to_increase_the_efficiency_of_CIF_Committees.rev%20jan%2028%202014_a.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC.11_7_Measures_to_increase_the_efficiency_of_CIF_Committees.rev%20jan%2028%202014_a.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_4_Approaches_to_evidence_based_learning_in_the_CIF_project_cycle_rev.1.pdf
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Le Royaume-Uni a annoncé une contribution supplémentaire d’au moins 
78 millions* de dollars au PPCR, portant à 1,2 milliard de dollars le montant 
total des promesses de contribution.

En 2014, les BMD ont approuvé un �nancement de 206 millions de dollars 
au titre du PPCR pour la mise en œuvre de 10 projets dans 10 pays.

Un second appel à propositions a été lancé pour l’allocation de l’enveloppe 
réservée au secteur privé. Il a permis d’allouer 24 millions de dollars à deux 
idées de projets soumises par la Bolivie et à deux autres émanant du 
Cambodge, qui seront davantage élaborées. À ce jour, un montant total de 
75,4 millions de dollars a été alloué à 12 projets au titre de la réserve du 
PPCR consacrée à la mobilisation du secteur privé.

Le Sous-comité du PPCR a approuvé l’expansion de l’enveloppe réservée 
au secteur privé au titre du Programme, par une dotation minimale de 
50 millions de dollars.

Le Sous-comité du PPCR a décidé d’inviter d’autres pays remplissant les 
conditions requises à participer au programme en 2015. 

●

●

●

● 

● 

●

●

●

●

●

La Norvège et le Royaume-Uni ont promis jusqu’à 286 millions de dollars 
supplémentaires au SREP, portant à 796 millions de dollars le montant total 
des annonces de contribution.

En 2014, les BMD ont approuvé un �nancement de 72 millions de dollars au 
titre du SREP pour la mise en œuvre de huit projets dans quatre pays. 

Le Sous-comité du SREP a sélectionné 14 nouveaux pays (sur 40 candidatures) 
pour participer au programme, dont le nombre de pays béné�ciaire passe ainsi 
à 27 — le SREP soutient par ailleurs un programme régional. Les nouveaux 
pays SREP sont les suivants : Bangladesh, Bénin, Cambodge, Ghana, Haïti, 
Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Rwanda, Sierra Leone, 
Ouganda et Zambie.

Le Sous-comité du SREP a donné son aval aux plans d’investissement de 
l’Arménie (40 millions de dollars), des îles Salomon (14 millions de dollars) 
et de Vanuatu (14 millions de dollars).

Un second appel à propositions a été lancé pour l’allocation de l’enveloppe 
réservée au secteur privé. Il a permis d’allouer 32,8 millions de dollars à deux 
idées de projets soumises par le Kenya et à une autre émanant du Honduras, 
qui seront davantage élaborées. À ce jour, un montant total de 92,4 millions 
de dollars a été alloué à sept projets au titre de la réserve du SREP consacrée 
à la mobilisation du secteur privé.
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CTF 2014 EN ACTIONS
Le Royaume-Uni a annoncé une contribution supplémentaire 
de 187 millions de dollars au CTF, portant à 5,3 milliards de dollars 
le montant total des promesses de contribution.

En 2014, les BMD ont approuvé un �nancement de 1 milliard de dollars au 
titre du CTF pour la mise en œuvre de 28 projets dans 14 pays.

Le Comité du CTF a donné son aval aux révisions du plan d’investissement 
du Nigéria (250 millions de dollars) a�n de l’aligner davantage sur les 
priorités nationales concernant la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables, particulièrement la production d’électricité solaire 
photovoltaïque.

Le Comité du CTF a donné son aval aux révisions du plan d’investissement 
pour la région de la MENA (750 millions de dollars), qui associent la Libye 
et l’Algérie au projet de mise en valeur de près de 1 gigawatt de capacité 
installée d’énergie solaire concentrée concernant initialement l’Égypte, 
la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.

La deuxième phase du DPSP a été avalisée pour un montant 
de 358,5 millions de dollars, ce qui porte à 508,5 millions de dollars 
le montant total du programme à ce jour.

●

●

●

●

●

●

●

●

● 

● 

Le Royaume-Uni a annoncé une contribution supplémentaire 
de 195 millions de dollars au FIP, portant à 785 millions de dollars 
le montant total des promesses de contribution.

En 2014, les BMD ont approuvé un �nancement de 74 millions de dollars 
au titre du FIP pour la mise en œuvre de quatre projets dans quatre pays.

Doté d’un montant de 50 millions de dollars, le DGM est devenu opérationnel 
après l’approbation de son cadre de programmation et de ses premiers 
�nancements par le Sous-comité du FIP : 4,7 millions de dollars pour la 
composante mondiale et 6,5 millions de dollars pour le programme national 
du Brésil.

Le Sous-comité du FIP a décidé de mettre les ressources FIP non a�ectées 
à la disposition des pays pilotes FIP sur une base concurrentielle, a�n de 
compléter les actions prévues dans les plans d’investissement existants.

Le Sous-comité du FIP a également décidé que d’autres pays remplissant 
les conditions requises pourront être admis à béné�cier des concours du 
FIP, ainsi que du DGM, en 2015.

SREP 2014 EN ACTIONSPPCR 2014 EN ACTIONSFIP 2014 EN ACTIONS

USD 6,1 MILLIARDS POUR 134 PROJETS

USD 31 MILLIARDS 
DE COFINANCEMENT 
ATTENDU

PARTENAIRES 
BILATÉRAUX/

AUTRES

BMD

SECTEUR PRIVÉ

APPROUVÉS ET EN 
COURS D’EXÉCUTION

USD 501 MILLIONS POUR 38 PROJETS

USD 297 MILLIONS POUR 17 PROJETS

USD 208 MILLIONS POUR 12 PROJETS

USD 742 MILLIONS 
DE COFINANCEMENT 
ATTENDU

SECTEUR 
PRIVÉ

*La répartition des annonces de contribution du Royaume-Uni au SREP, au PPCR et au FIP est à titre indicatif 
et pourrait varier selon les besoins des programmes.

À compter de décembre 2014
† Le CTF a été autorisé à dépasser le plafond de programmation de la réserve de projets a�n d’accélérer les processus de préparation et d’approbation.

USD 1,1 MILLIARDS POUR 75 PROJETS

USD 800 MILLIONS POUR 47 PROJETS

BMD

SOUTENIR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE 
DANS TOUS LES SECTEURS

(renforcement des capacités, politiques 
publiques et cadre réglementaire, etc.)

USD 510 MILLIONS POUR 44 PROJETS

USD 161 MILLIONS POUR 15 PROJETS

USD 136 MILLIONS POUR 12 PROJETS
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Le Royaume-Uni a annoncé une contribution supplémentaire d’au moins 
78 millions* de dollars au PPCR, portant à 1,2 milliard de dollars le montant 
total des promesses de contribution.

En 2014, les BMD ont approuvé un �nancement de 206 millions de dollars 
au titre du PPCR pour la mise en œuvre de 10 projets dans 10 pays.

Un second appel à propositions a été lancé pour l’allocation de l’enveloppe 
réservée au secteur privé. Il a permis d’allouer 24 millions de dollars à deux 
idées de projets soumises par la Bolivie et à deux autres émanant du 
Cambodge, qui seront davantage élaborées. À ce jour, un montant total de 
75,4 millions de dollars a été alloué à 12 projets au titre de la réserve du 
PPCR consacrée à la mobilisation du secteur privé.

Le Sous-comité du PPCR a approuvé l’expansion de l’enveloppe réservée 
au secteur privé au titre du Programme, par une dotation minimale de 
50 millions de dollars.

Le Sous-comité du PPCR a décidé d’inviter d’autres pays remplissant les 
conditions requises à participer au programme en 2015. 

●

●

●

● 

● 

●

●

●

●

●

La Norvège et le Royaume-Uni ont promis jusqu’à 286 millions de dollars 
supplémentaires au SREP, portant à 796 millions de dollars le montant total 
des annonces de contribution.

En 2014, les BMD ont approuvé un �nancement de 72 millions de dollars au 
titre du SREP pour la mise en œuvre de huit projets dans quatre pays. 

Le Sous-comité du SREP a sélectionné 14 nouveaux pays (sur 40 candidatures) 
pour participer au programme, dont le nombre de pays béné�ciaire passe ainsi 
à 27 — le SREP soutient par ailleurs un programme régional. Les nouveaux 
pays SREP sont les suivants : Bangladesh, Bénin, Cambodge, Ghana, Haïti, 
Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Rwanda, Sierra Leone, 
Ouganda et Zambie.

Le Sous-comité du SREP a donné son aval aux plans d’investissement de 
l’Arménie (40 millions de dollars), des îles Salomon (14 millions de dollars) 
et de Vanuatu (14 millions de dollars).

Un second appel à propositions a été lancé pour l’allocation de l’enveloppe 
réservée au secteur privé. Il a permis d’allouer 32,8 millions de dollars à deux 
idées de projets soumises par le Kenya et à une autre émanant du Honduras, 
qui seront davantage élaborées. À ce jour, un montant total de 92,4 millions 
de dollars a été alloué à sept projets au titre de la réserve du SREP consacrée 
à la mobilisation du secteur privé.
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CTF 2014 EN ACTIONS
Le Royaume-Uni a annoncé une contribution supplémentaire 
de 187 millions de dollars au CTF, portant à 5,3 milliards de dollars 
le montant total des promesses de contribution.

En 2014, les BMD ont approuvé un �nancement de 1 milliard de dollars au 
titre du CTF pour la mise en œuvre de 28 projets dans 14 pays.

Le Comité du CTF a donné son aval aux révisions du plan d’investissement 
du Nigéria (250 millions de dollars) a�n de l’aligner davantage sur les 
priorités nationales concernant la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables, particulièrement la production d’électricité solaire 
photovoltaïque.

Le Comité du CTF a donné son aval aux révisions du plan d’investissement 
pour la région de la MENA (750 millions de dollars), qui associent la Libye 
et l’Algérie au projet de mise en valeur de près de 1 gigawatt de capacité 
installée d’énergie solaire concentrée concernant initialement l’Égypte, 
la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.

La deuxième phase du DPSP a été avalisée pour un montant 
de 358,5 millions de dollars, ce qui porte à 508,5 millions de dollars 
le montant total du programme à ce jour.

●

●

●

●

●

●

●

●

● 

● 

Le Royaume-Uni a annoncé une contribution supplémentaire 
de 195 millions de dollars au FIP, portant à 785 millions de dollars 
le montant total des promesses de contribution.

En 2014, les BMD ont approuvé un �nancement de 74 millions de dollars 
au titre du FIP pour la mise en œuvre de quatre projets dans quatre pays.

Doté d’un montant de 50 millions de dollars, le DGM est devenu opérationnel 
après l’approbation de son cadre de programmation et de ses premiers 
�nancements par le Sous-comité du FIP : 4,7 millions de dollars pour la 
composante mondiale et 6,5 millions de dollars pour le programme national 
du Brésil.

Le Sous-comité du FIP a décidé de mettre les ressources FIP non a�ectées 
à la disposition des pays pilotes FIP sur une base concurrentielle, a�n de 
compléter les actions prévues dans les plans d’investissement existants.

Le Sous-comité du FIP a également décidé que d’autres pays remplissant 
les conditions requises pourront être admis à béné�cier des concours du 
FIP, ainsi que du DGM, en 2015.

SREP 2014 EN ACTIONSPPCR 2014 EN ACTIONSFIP 2014 EN ACTIONS

USD 6,1 MILLIARDS POUR 134 PROJETS

USD 31 MILLIARDS 
DE COFINANCEMENT 
ATTENDU

PARTENAIRES 
BILATÉRAUX/

AUTRES

BMD

SECTEUR PRIVÉ

APPROUVÉS ET EN 
COURS D’EXÉCUTION

USD 501 MILLIONS POUR 38 PROJETS

USD 297 MILLIONS POUR 17 PROJETS

USD 208 MILLIONS POUR 12 PROJETS

USD 742 MILLIONS 
DE COFINANCEMENT 
ATTENDU

SECTEUR 
PRIVÉ

*La répartition des annonces de contribution du Royaume-Uni au SREP, au PPCR et au FIP est à titre indicatif 
et pourrait varier selon les besoins des programmes.

À compter de décembre 2014
† Le CTF a été autorisé à dépasser le plafond de programmation de la réserve de projets a�n d’accélérer les processus de préparation et d’approbation.

USD 1,1 MILLIARDS POUR 75 PROJETS

USD 800 MILLIONS POUR 47 PROJETS

BMD

SOUTENIR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE 
DANS TOUS LES SECTEURS

(renforcement des capacités, politiques 
publiques et cadre réglementaire, etc.)

USD 510 MILLIONS POUR 44 PROJETS

USD 161 MILLIONS POUR 15 PROJETS

USD 136 MILLIONS POUR 12 PROJETS

De S InVe StISSeMentS À GRanDe ÉCHelle,  DES MOYENS POUR TRANSFORMER EN PROFONDEUR 35



36 CIF – RAPPORT ANNUEL 2014



De S InVe StISSeMentS À GRanDe ÉCHelle,  DES MOYENS POUR TRANSFORMER EN PROFONDEUR 37

2015 leS peRSpeCtIVeS

Le présent rapport nous montre clairement que les CIF investissent à 

grande échelle pour transformer en profondeur, et ont le potentiel  

de faire encore mieux. Cette dynamique continuera à se renforcer à mesure 

qu’un plus grand nombre de projets et programmes financés par les CIF 

sont mis en œuvre, de nouveaux pays commencent leur collaboration avec 

les CIF, et les parties prenantes bénéficient des enseignements générés 

par les CIF. Le besoin de financements pour l’action climatique n’a jamais 

été aussi pressant, et les résultats obtenus sur le terrain jusqu’à présent 

démontrent la valeur de l’investissement — et la nécessité d’investir 

davantage — dans un développement climato-intelligent.

2015 est une année charnière pour les efforts mondiaux de lutte contre 

le changement climatique. Les négociations internationales sur le 

financement de projets climatiques s’intensifient à l’approche de la  

21e session de la Conférence des parties à la CCNUCC prévue à Paris 

(France) en novembre 2015. Les CIF maintiennent le cap sur la réalisation  

de leur mission et sur leur contribution au programme de travail sur  

le financement de l’action climatique, des progrès étant prévus dans 

plusieurs domaines.

INVESTISSEMENTS
■■ Aider un plus grand nombre de pays du SREP, 
du PPCR et du FIP à investir dans des solutions 
de valorisation des énergies renouvelables 
ayant des effets transformateurs, la prise en 
compte systématique de la problématique de 
l’adaptation dans les plans nationaux et le 
renforcement de leur résilience aux chocs 
climatiques, et une gestion durable des  
forêts ayant des effets bénéfiques sur le 
développement et sur l’atténuation des 
risques climatiques

■■ Continuer à repousser les limites des 
mécanismes visant à stimuler l’investissement 
privé au moyen de produits financiers 
présentant un risque plus élevé et d’échanges 
informels au niveau international sur les 
approches de gestion des risques pour des 
fonds fiduciaires multidonateurs

■■ Accroître les investissements dans les pays 
en développement à mesure que des 
financements supplémentaires sont 
approuvés et décaissés et les projets 
exécutés17.

OPÉRATIONS
■■ Étudier les possibilités d’accroître la 
mobilisation des parties prenantes aux 
niveaux national, régional et mondial

■■ Promouvoir l’intégration des considérations 
liées à la parité des sexes dans les plans 
d’investissement, les programmes et les 
projets des CIF sur la base du Plan d’action 
des CIF sur la parité des sexes, en utilisant 
des critères et des indicateurs robustes 
pour mesurer les progrès

■■ Accroître l’appui accordé aux pays pour 
renforcer leurs systèmes de suivi et de 
rapports afin de publier des résultats fiables 
dans les délais voulus

■■ Améliorer continuellement les opérations 
des CIF de sorte que ceux-ci servent les 
clients d’une façon plus efficace et efficiente

SAVOIR ET SENSIBILISATION
■■ Redéfinir le rôle des CIF en tant que ressort 
du débat mondial sur l’action climatique en 
mettant en relief les éléments probants et 
les expériences des investissements dans 
les énergies renouvelables, la gestion 
durable des forêts et la résilience climatique

■■ Appliquer une nouvelle stratégie de 
communication et de gestion du savoir afin 
de transmettre et diffuser le savoir au public 
cible, y compris en renforçant la collaboration 
avec d’autres mécanismes de financement de 
l’action climatique et d’autres partenaires 
partageant les mêmes aspirations avec nous

■■ Tirer et diffuser des enseignements des 
expériences des CIF, particulièrement sur  
la valorisation de l’électricité géothermique 
et les considérations REDD+, à l’intention 
des bénéficiaires et d’autres pays en 
développement, ainsi que pour la 
communauté internationale plus vaste du 
financement de l’action climatique
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BAfD Banque africaine de développement

BAsD Banque asiatique de développement

BERD Banque européenne pour la reconstruction  
et le développement

BID Banque interaméricaine de développement

BIRD  Banque internationale pour la reconstruction  
et le développement (institution du Groupe  
de la Banque mondiale)

BMD Banque multilatérale de développement

BND Banque nationale de développement

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies  
sur les changements climatiques

CIF Fonds d’investissement climatiques

CO
2
 Dioxyde de carbone

CO
2
e Équivalent dioxyde de carbone

CTF Fonds pour les technologies propres

DGM Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples 
autochtones et des populations locales

DPSP Programmes dédiés au secteur privé

FCPF Fonds de partenariat pour la réduction des émissions  
dues à la déforestation

FIP  Programme d’investissement forestier

GES Gaz à effet de serre

GW Gigawatt

GWh  Gigawatt-heure

Ha Hectare

IDA Association internationale de développement  
(institution du Groupe de la Banque mondiale)

IFC Société financière internationale (institution du Groupe  
de la Banque mondiale)

kWh Kilowattheure

MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord

MRV  Mécanisme de mesure-notification-vérification

MtCO
2
e Million de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone

MW Mégawatt

ONU Organisation des Nations Unies

PANA Programme d’action national pour l’adaptation  
au changement climatique 

PME Petites et moyennes entreprises

PPCR Programme pilote pour la résilience climatique

REDD Programme de coopération des Nations Unies pour la 
réduction des émissions dues au déboisement et à la 
dégradation des forêts dans les pays en développement

REDD+  Réduire le déboisement et la dégradation des forêts et 
promouvoir la gestion durable des forêts pour faire baisser 
les émissions de gaz à effet de serre et accroître les stocks  
de carbone forestier 

SPCR Programmes stratégiques pour la résilience climatique

SREP Programme de valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables dans les pays à faible revenu

T Tonne

WAVES Partenariat mondial pour la comptabilisation  
du patrimoine et la valorisation des services 
écosystémiques

Remarque : Sauf indication contraire, les montants sont libellés  
en dollars américains.

SIGleS et aBRÉVIatIonS
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Figure 2 Portefeuille des CIF dans le secteur des énergies 
renouvelables

Figure 3 Les CIF financent la mise en valeur d’une série  
d’énergies renouvelables

Figure 4 Investissements des CIF dans l’énergie solaire concentrée

Figure 5 Investissement des CIF dans le géothermique
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Figure 7 Le PPCR finance la résistance aux chocs climatiques dans 
tous les secteurs

Figure 8 Degré d’intégration du changement climatique dans la 
planification nationale et sectorielle au Tadjikistan

Figure 9 Éléments établissant le renforcement des capacités des 
pouvoirs publics et des mécanismes de coordination à 
l’appui de l’internalisation systématique de la résistance 
aux chocs climatiques à Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Figure 10 Aperçu du FIP

Figure 11 Le FIP soutient les nombreuses dimensions  
du mécanisme REDD+

Figure 12 Les trois phases de REDD+

1 Le financement de tous les projets appuyés par les CIF est approuvé en deux temps, d’abord 

par le comité ou le sous-comité compétent des CIF, puis par la BMD faisant office d’institution 

de mise en œuvre. Une fois le financement approuvé par la BMD compétente, celle-ci peut 

engager sa procédure de mise en œuvre et de décaissement pour le projet en question.

2 CIF, Assessing ‘Leverage’ in the Climate Investment Funds, 2014.

3 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Cinquième rapport 

d’évaluation, Rapport de synthèse, 2014.

4 La distribución de los fondos prometidos en 2014 por el Reino Unido para el SREP, el PPCR y 

el FIP es indicativa y puede cambiar según las necesidades de los programas. El monto para el 

SREP puede ser de hasta £168 millones (US$265 millones de conformidad con el tipo de cambio 

proporcionado por el Depositario de los CIF en diciembre de 2014).

5 La surprogrammation est une pratique couramment utilisée par les banques multilatérales 

de développement pour assurer la pleine utilisation de l’enveloppe financière d’un exercice. 

L’expérience des BMD montre qu’il est inévitable que certains projets en réserve prennent du 

retard ou ne se matérialisent pas, et la surprogrammation permet d’envisager l’approbation 

anticipée d’autres projets (essentiellement sur la base de leur état de préparation) en cas de 

besoin. En fait, la surprogrammation permet de prévoir dans le portefeuille un nombre de 

projets dépassant le montant des ressources annoncées, pour s’assurer que les ressources 

du CTF sont affectées de manière efficace et rationnelle aux projets et programmes et que 

les objectifs d’approbation sont atteints durant chaque exercice budgétaire. Le taux de 

surprogrammation du CTF est de 30 %.

6 Climate Policy Initiative, The Role of Public Finance in CSP: Lessons Learned, 2014.

7 Agence internationale de l’énergie, Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy: 2014 

Edition, 2014.

8 Climate Policy Initiative, The Role of Public Finance in Deploying Geothermal: Background 

Paper, 2014.

9 La répartition entre le SREP, le PPCR et le FIP des contributions annoncées par le Royaume-

Uni pour 2014 est donnée à titre indicatif et pourra évoluer en fonction des besoins des 

programmes. Le montant alloué au PPCR pourrait être au moins de 168 millions de livres, 

soit 78 millions de dollars, au cours fourni par l’Administrateur des CIF en décembre 2014. 

10 Climate Focus, Early Experience in Adaptation Finance, 2014.

11 La répartition des annonces de contribution du Royaume-Uni au SREP, au PPCR et au FIP 

est à titre indicatif et pourrait varier selon les besoins des programmes. Le montant alloué 

au FIP peut atteindre 123 millions de dollars (195 millions de dollars sur la base du taux de 

change fourni par l’Administrateur des CIF en décembre 2014).

12 Réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF, « Rapport sur les risques des fonds 

fiduciaires du CTF et du SCF » (CTF-SCF/12/5), 17 juin 2014.

13 Réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF, « Plan d’action en réponse aux 

recommandations de l’évaluation indépendante des CIF » (CTF-SCF/TFC.12/9), 17 juin 2014.

14 Réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF, « Plan d’action des CIF sur la parité des 

sexes » (CTF-SCF/12/7), 4 juin 2014. 

15 « Mesures visant à accroître l’efficacité des comités des CIF » (CTF-SCF/TFC.11/7/Rev.1),  

27 janvier 2014.

16 Réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF, « Méthodes d’apprentissage factuel dans 

le cycle de projets des CIF » (CTF-SCF/12/7), (CTF-SCF/TFC.12/4/Rev.1), 16 juin 2014.

17 Les calendriers d’examen des projets et programmes soumis pour approbation sont 

contenus dans les Rapports semi-annuels du CTF, du FIP, du PPCR et du SREP,  

sur le site web des CIF.
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