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DÉCISION PROPOSÉE 

Ayant examiné le Rapport d'activité semestriel du PPCR (document PPCR/SC.16/3), le Sous-

comité du PPCR se félicite de l’avancement des activités du PPCR dans les pays pilotes.  
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I.  INTRODUCTION 

1. Le rapport d'activité semestriel présente un bilan des investissements et des activités 

connexes au titre des plans d'investissement approuvés du Programme pilote de protection contre 

les chocs climatiques (PPCR) pour la période du 1
er

 octobre au 31 décembre 2014. 

 

2. La période couverte par le rapport a été modifiée pour correspondre à un calendrier de 

rapports semestriels. Les rapports semestriels rendront compte des approbations de projets, à 

compter de la fin décembre pour ce qui est du premier rapport semestriel et de fin juin pour le 

second. La période de rapports semestriels actuelle a été réduite pour éviter de compter deux fois 

les approbations de projets, étant entendu que le rapport le plus récent a couvert la période du 1
er

 

avril au 30 septembre 2014. 

II.  DOSSIERS STRATÉGIQUES DU PPCR 

 

Expansion  

3. L'Unité administrative des CIF a invité les pays éligibles aux ressources du PPCR à 

manifester leur intérêt conformément à ces critères. Au total, 34 pays ont manifesté leur intérêt : 

17 de la région Afrique, 6 d'Asie-Pacifique, 2 d'Europe et Asie centrale, 1 de la Méditerranée et 

Afrique du Nord et 8 d'Amérique latine et des Caraïbes. Un groupe d'experts a été constitué pour 

évaluer les manifestations d'intérêt soumises.   Ce groupe a noté que la grande qualité des 

manifestations d'intérêt reflète un vif intérêt de la part des pays éligibles de participer au PPCR.  

Ces manifestations d'intérêt sont aussi le signe d'une forte demande de financement pour les 

activités d'adaptation, en particulier auprès du PPCR. Le groupe d'experts a préparé un rapport 

assorti de recommandations intitulé Report of the Expert Group to the PPCR Sub-Committee on 

Selection of New Pilot Countries (document PPCR/SC.16/4) qui sera présenté au Sous-comité. 

Mobilisation du secteur privé  

4. Le PPCR compte actuellement 12 idées de projets approuvées et en cours d'élaboration, 

qui sont financées par le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des 

populations locales. Un montant total de 75,35 millions de dollars de crédit sans intérêt consenti 

par le PPCR a été alloué à ces projets. Deux projets totalisent 15 millions de dollars de 

financements approuvés.  Deux idées de projets totalisant 20,75 millions de dollars devraient être 

soumises à l'approbation du Sous-comité pour financement avant la fin de l'exercice 15. Sept 

idées de projets restants totalisent un montant de 39,6 millions de dollars à soumettre pour 

approbation durant l'exercice 16. 

 

5. L'Unité administrative des CIF et les banques multilatérales de développement (BMD) ont 

également proposé la mise en place d'un mécanisme pour le Fonds climatique d'investissement 

stratégique (SCF) à l'intention du secteur privé. La structure de ce mécanisme reposera sur le 

principe du « premier venu premier servi » ; l'éligibilité sera par la suite ouverte à plus de pays.  
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Progrès et difficultés dans l'exécution des projets, y compris les besoins en ressources et les 

déficits potentiels   

 

6. À la réunion de novembre 2014, les projections présentées par l'Administrateur sur la 

capacité d'engagement disponible par rapport à la réserve de projets et programmes actuelle à 

soumettre au financement du PPCR durant les exercices 15 et 16 ont indiqué qu'au mois d'avril 

2015 la capacité d'engagement du PPCR connaîtrait un déficit de 20,5 milliards de dollars.  

 

7. Compte tenu des récentes contributions du Royaume-Uni à l'occasion de la réunion de 

novembre 2014, les projets et programmes bénéficieront de financements suffisants jusqu'à la fin 

de l'exercice 15. Pour l'exercice 16, le Népal et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont manifesté leur 

intérêt par l'intermédiaire des BMD pour avoir accès aux allocations non utilisées actuellement. 

D'ici la fin de l'exercice 16, le déficit atteindra 26,80 millions de dollars. Ce déficit pourra être 

corrigé une fois que les 62,03 millions de dollars mis en réserve par l'Administrateur pour gérer 

les risques de change seront disponibles, que les revenus des placements auront augmenté et/ou 

que les pertes de change auront été compensées. 

 

Suivi et rapports  

8. Le prochain rapport sur les résultats du PPCR sera présenté à la réunion de novembre 

2015 du Sous-comité afin de suivre la même année civile que la période considérée pour la 

réserve de projets. La période de collecte des données nationales s'étend du 1
er

 janvier au 31 

décembre 2014 et le rapport sera soumis à l'Unité administrative des CIF au plus tard en juin 

2015.  

 

9. L'Unité administrative des CIF collabore avec les BMD afin de décider dans quelle 

mesure les pays participant au PPCR, et lesquels parmi ceux-ci, nécessiteraient un soutien 

supplémentaire pour le suivi et les rapports. Au terme de plusieurs consultations, deux pays, la 

Jamaïque et Tonga en l'occurrence, ont demandé un appui pour déterminer la manière dont ils 

pourraient améliorer la collecte de données et l'analyse des résultats. L'Unité administrative des 

CIF prévoit d'organiser des ateliers de formation en Haïti, en Jamaïque et à Tonga. Elle invite des 

pays des Caraïbes et du Pacifique qui participent au PPCR à y prendre part.   

Gestion des savoirs 

10. Les représentants de sept pays associés au PPCR (Sainte-Lucie, Mozambique, Haïti, 

Zambie, Niger, Tadjikistan et Yémen) se sont joints à des spécialistes du climat et de la 

modélisation, des prestataires et des utilisateurs de services climatiques et des décideurs du 
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monde entier à la quatrième Conférence internationale sur les services climatiques (ICCS4
1
) à 

Montevideo (Uruguay) du 10 au 12 décembre 2014.   

 

11. La prochaine réunion des pays pilotes du PPCR aura lieu du 20 au 22 juillet 2015. Elle 

sera abritée par l'Agence spatiale européenne dans son centre de cartographie à Frascati (Italie). 

La réunion aura pour objectif de promouvoir un dialogue plus approfondi et ciblé entre les pays 

participant au PPCR et d'importants acteurs extérieurs. Elle examinera des thèmes majeurs 

présentant un intérêt pour le stade de développement actuel des pays et l'avenir du PPCR, 

notamment la mobilisation du secteur privé et l'intégration de la science dans la planification de la 

résilience.  

 

12. Les CIF organiseront, en marge de la réunion annuelle des pays pilotes du PPCR, un 

évènement conjoint avec les BMD et l'UNESCO. Cet évènement fait écho à la Conférence 

scientifique internationale de l'UNESCO prévue à Paris en juillet, qui rassemblera d'éminents 

scientifiques et universitaires avant la Conférence des Parties à Paris. L'évènement prévoit 

également des échanges sur les sessions techniques et scientifiques de la réunion des pays pilotes 

qui le précèdera.  

III.  SITUATION DU PPCR  

13. Le montant total des annonces de contributions au PPCR s'élève à 1 211,4 milliards de 

dollars
2
. Quelque 808,33 millions de dollars (75 % du financement du PPCR) ont été approuvés 

par le Sous-comité du PPCR pour un total de 47 projets et programmes. Les BMD ont pour leur 

part approuvé 777,13 millions de dollars (72 % du financement du PPCR) pour un total de 44 

projets et programmes.  

 

14. Les plans du Programme stratégique pour la résilience climatique (SPCR) concernant tous 

les neuf pays pilotes et deux programmes régionaux, notamment les neuf pays participant aux 

programmes régionaux, ont été approuvés. L'appel à propositions au titre des réserves du PPCR 

dédiées à la mobilisation du secteur privé pour 2013 a donné lieu à l'adoption de 12 notes 

conceptuelles qui contribueront à renforcer la mobilisation du secteur privé pour les activités liées 

à l'action climatique. 

Bilan depuis le dernier rapport d'activité semestriel sur le PPCR 

15. Pendant la période couverte par le rapport, qui s'étend du 1
er

 octobre au 31 décembre 

2014, le Sous-comité du PPCR a approuvé le financement d'un projet d'un montant de 10 millions 

de dollars. Après la période considérée, deux projets ont été approuvés par le Sous-comité pour 

un montant de 13,8 millions de dollars. 

                                                           
1 Conférence organisée par le ministère uruguayen de l'Agriculture, l'Élevage et la Pêche avec l'appui de la Banque mondiale et du 

Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (CGIAR) à travers sa thématique Changement climatique, agriculture et 

sécurité alimentaire (CCAFS). 
2 Au taux de change du 30 septembre 2014. 
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IV.  APERÇU GÉNÉRAL ET ANALYSE DU PORTEFEUILLE DU PPCR  

 

Vu d'ensemble du portefeuille par étapes 

16. Il est présenté ci-après un aperçu général du portefeuille du PPCR en termes 

d'approbations le long du cycle de projet des CIF. Le portefeuille compte au total 75 projets et 

programmes : 

a) 63 projets et programmes (1 034,4 millions de dollars) adoptés d'un commun 

accord au titre des plans d'investissement approuvés. 

 

b) 12 projets (75 millions de dollars) financés au titre des réserves du PPCR pour la 

mobilisation du secteur privé 

Approbation pour financement de projets : perspective des exercices 15 et 16 

17. Les prévisions font état, pour le reste de l'exercice 15, d'un total de 16 projets et 

programmes à soumettre à l'approbation du Sous-comité pour financement à hauteur de 200,3 

millions de dollars. Cinq idées de projets supplémentaires totalisant 36,75 millions de dollars 

devraient être soumis à l'approbation du Sous-comité pour financement avant la fin de l'exercice 

15 au titre des réserves dédiées à la mobilisation du secteur privé. 

 

18. D'ici la fin de l'exercice 15, un nombre estimatif de 19 projets et programmes d'un 

montant de 236,2 millions de dollars seront approuvés par le Sous-comité, notamment les cinq 

idées de projets au titre des réserves dédiées à la mobilisation du secteur privé.  

 

19. Les estimations pour l'exercice 16 se chiffrent à 52,25 millions de dollars à approuver 

pour sept projets au titre des SPCR approuvés et à 23,6 millions de dollars pour cinq projets au 

titre des réserves dédiées à la mobilisation du secteur privé. Au total, 12 projets et programmes se 

montant à 75,85 millions de dollars seront soumis à l'approbation du Sous-comité du PPCR pour 

financement.  

Synthèse sur le cofinancement 

20. Le ratio prévisionnel de cofinancement au moment de l'approbation des plans 

d'investissement au titre du PPCR était 1: 1.4. Le ratio financement total du PPCR/cofinancement 

basé sur les informations les plus récentes disponibles pour les projets approuvés par les BMD est 

1:1.4.  

 

21. Il ne fait pas de doute que les BMD restent les partenaires de cofinancement les plus 

importants pour les projets et programmes financés au titre du PPCR. Le montant prévisionnel du 

cofinancement des BMD s'établit à 940,69 millions de dollars, soit 64 % des 1 473,51 millions de 

dollars de cofinancement anticipés. Ces prévisions sont en droite ligne de la mission des CIF : 

prendre appui sur les activités des BMD en cours ou prévues et se servir des ressources des CIF 
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pour renforcer ces activités de manière qu'elles dépassent les objectifs de résultats habituels 

(principe de l'additionalité).  

Décaissements effectifs et décaissements prévisionnels 

22. Les décaissements au titre du PPCR ont augmenté de 50 % entre le 30 juin et le 31 

décembre 2014, passant de 60,7 millions de dollars à 90,7 millions de dollars.  Cette croissance 

était principalement due aux décaissements effectués pour des projets au Bangladesh (8,1 millions 

de dollars) et au Niger (7,8 millions de dollars).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


