
FONDS
D’INVESTISSEMENT
CLIMATIQUES 

POUR UN  
CLIMAT PROPICE 

AU CHANGEMENT

RAPPORT ANNUEL 2012



POUR UN 
CLIMAT PROPICE 
AU CHANGEMENT

5

la plani�cation 
des investisse-
ments cède le 
pas à l’exécution 
d’activités sur 
le terrain

2012

Poursuivre
sur la lancée

2013

11
PAGE

PAGE 11
Les CIF tiennent 
leurs promesses 
et font plus 
encore

Apprendre 
comment 
apprendre
Progrès des CIF 
en matière de gestion 
du savoir

Gestion des 
risques des 
investisseurs 
publics et privés 
Instruments �nanciers 
des CIF

Analyse des 
retombées des CIF
Cadres de résultats 
renforcés

FONDS POUR 
LES TECHNO-
LOGIES 
PROPRES (CTF) 
2,3 milliards de dollars 
approuvés ; devraient 
mobiliser 18,8 milliards 
de dollars de 
co�nancement et 
réduire de 525 millions 
de tonnes les émissions 
de CO2

PROGRAMME 
D’INVES-
TISSEMENT 
FORESTIER (FIP) 
Première tranche de 
57 millions de dollars 
approuvée ; devrait 
mobiliser 703 millions de 
dollars de co�nancement

place de la résistance aux chocs 
climatiques dans le portefeuille des CIF

PRÉPARATION,
PRISE EN CHARGE, 
PROSPÉRITÉ  

35

36
42

46

56

CARTE DES CIF 
EN ACTION 

32

ANNEXES61
62

ÉTAT DES 
CONTRIBUTIONS

a 

65
PLANS 
D’INVESTISSEMENT 
ET PROJETS 
APPROUVÉS

b

69
MEMBRES 
DES COMITÉS 
DES FONDS 
FIDUCIAIRES

c

71
OBSERVATEURS 
DES COMITÉS 
DES FONDS FIDUCIAIRES

d

3
ACRONYMES
ET ABRÉVIATIONS

(encart)

W
W

W
.C

L IM
AT E I N V E S T M E N T FUNDS.O

R
G

CONNAISSANCES DOCUMENTS VIDÉOS LIENS

PLUS
RUBRIQUES INTERACTIVES
À EXPLORER

Libération du 
potentiel du 
secteur privé 
en matière 
d’adaptation au 
changement 
climatique 
BERD

Maintien de 
l’équilibre des 
bassins 
hydrographiques 
en Amérique 
latine et dans 
les Caraïbes 
BID

Sécurité hydrique, 
alimentaire et 
énergétique 
en Afrique 
BAfDLe développement 

à l’épreuve du 
changement 
climatique dans 
notre monde 
Groupe de la Banque mondiale

PROGRAMME 
PILOTE DE 
PROTECTION 
CONTRE 
L’IMPACT DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
(PPCR) 
306 millions de dollars 
approuvés ; devraient 
mobiliser 365,8  millions 
de dollars de 
co�nancement

PAGE 15
PAGE 18

PAGE 20
PAGE 22

PAGE 24
PAGE 26

PAGE 28

fonds alloués 
et prêts à servir 

LES CIF 
EN CHIFFRES 8

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE2
ENCADRÉS 
ET FIGURES

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

7,6 milliards de dollars, qui ont permis 
de mobiliser 43,6 milliards de dollars 
en faveur du développement sobre 
en carbone et à l’épreuve du 
changement climatique

FONDS 
D’INVESTISSEMENT 
CLIMATIQUES 

7
PAGE

50
Pleins feux sur 
l’agriculture 
à l’épreuve 
du climat
Unité administrative 
des CIF, Groupe de 
la Banque mondiale

PAGE

52
Protection des 
infrastructures 
contre les chocs 
climatiques 
en Asie
BAsD

PAGE

PROGRAMME DE 
VALORISATION 
À GRANDE ÉCHELLE 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
DANS LES PAYS À 
FAIBLE REVENU 
(SREP) 
Première tranche de 
46 millions de dollars 
approuvée ; devrait 
mobiliser 572 millions de 
dollars de co�nancement 
et permettre de produire 
250 MW d’énergie 
renouvelable

TABLE DES MATIÈRES



POUR UN 
CLIMAT PROPICE 
AU CHANGEMENT

5

la plani�cation 
des investisse-
ments cède le 
pas à l’exécution 
d’activités sur 
le terrain

2012

Poursuivre
sur la lancée

2013

11
PAGE

PAGE 11
Les CIF tiennent 
leurs promesses 
et font plus 
encore

Apprendre 
comment 
apprendre
Progrès des CIF 
en matière de gestion 
du savoir

Gestion des 
risques des 
investisseurs 
publics et privés 
Instruments �nanciers 
des CIF

Analyse des 
retombées des CIF
Cadres de résultats 
renforcés

FONDS POUR 
LES TECHNO-
LOGIES 
PROPRES (CTF) 
2,3 milliards de dollars 
approuvés ; devraient 
mobiliser 18,8 milliards 
de dollars de 
co�nancement et 
réduire de 525 millions 
de tonnes les émissions 
de CO2

PROGRAMME 
D’INVES-
TISSEMENT 
FORESTIER (FIP) 
Première tranche de 
57 millions de dollars 
approuvée ; devrait 
mobiliser 703 millions de 
dollars de co�nancement

place de la résistance aux chocs 
climatiques dans le portefeuille des CIF

PRÉPARATION,
PRISE EN CHARGE, 
PROSPÉRITÉ  

35

36
42

46

56

CARTE DES CIF 
EN ACTION 

32

ANNEXES61
62

ÉTAT DES 
CONTRIBUTIONS

a 

65
PLANS 
D’INVESTISSEMENT 
ET PROJETS 
APPROUVÉS

b

69
MEMBRES 
DES COMITÉS 
DES FONDS 
FIDUCIAIRES

c

71
OBSERVATEURS 
DES COMITÉS 
DES FONDS FIDUCIAIRES

d

3
ACRONYMES
ET ABRÉVIATIONS

(encart)

W
W

W
.C

L IM
AT E I N V E S T M E N T FUNDS.O

R
G

CONNAISSANCES DOCUMENTS VIDÉOS LIENS

PLUS
RUBRIQUES INTERACTIVES
À EXPLORER

Libération du 
potentiel du 
secteur privé 
en matière 
d’adaptation au 
changement 
climatique 
BERD

Maintien de 
l’équilibre des 
bassins 
hydrographiques 
en Amérique 
latine et dans 
les Caraïbes 
BID

Sécurité hydrique, 
alimentaire et 
énergétique 
en Afrique 
BAfDLe développement 

à l’épreuve du 
changement 
climatique dans 
notre monde 
Groupe de la Banque mondiale

PROGRAMME 
PILOTE DE 
PROTECTION 
CONTRE 
L’IMPACT DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
(PPCR) 
306 millions de dollars 
approuvés ; devraient 
mobiliser 365,8  millions 
de dollars de 
co�nancement

PAGE 15
PAGE 18

PAGE 20
PAGE 22

PAGE 24
PAGE 26

PAGE 28

fonds alloués 
et prêts à servir 

LES CIF 
EN CHIFFRES 8

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE2
ENCADRÉS 
ET FIGURES

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

7,6 milliards de dollars, qui ont permis 
de mobiliser 43,6 milliards de dollars 
en faveur du développement sobre 
en carbone et à l’épreuve du 
changement climatique

FONDS 
D’INVESTISSEMENT 
CLIMATIQUES 

7
PAGE

50
Pleins feux sur 
l’agriculture 
à l’épreuve 
du climat
Unité administrative 
des CIF, Groupe de 
la Banque mondiale

PAGE

52
Protection des 
infrastructures 
contre les chocs 
climatiques 
en Asie
BAsD

PAGE

PROGRAMME DE 
VALORISATION 
À GRANDE ÉCHELLE 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
DANS LES PAYS À 
FAIBLE REVENU 
(SREP) 
Première tranche de 
46 millions de dollars 
approuvée ; devrait 
mobiliser 572 millions de 
dollars de co�nancement 
et permettre de produire 
250 MW d’énergie 
renouvelable



2 R A P P OR T A NNUE L 2012

ENCADRÉS
1.  Un apport supplémentaire de 498 millions de dollars des 

donateurs traduit leur confiance dans la mission confiée 
aux CIF ......................................................................................................... 12

2.  Plus de 70 pays supplémentaires sollicitent l’aide  
des CIF ..........................................................................................................13

3.  Les intervenants renforcent le processus d’autosélection 
pour promouvoir la participation des observateurs 
au Conseil d’administration et sur le terrain .............................. 14

4.  Le CTF en bref .......................................................................................... 15
5.  Le PPCR en bref ........................................................................................ 18
6. Le FIP en bref ...........................................................................................20
7. Les pays pilotes du FIP préparent le lancement  

du mécanisme spécial de dons en faveur des peuples 
autochtones et des communautés locales (DGM) ................. 21

8.  Le SREP en bref ........................................................................................22
9.  Enseignements tirés de l’examen des cadres de 

résultats des CIF......................................................................................27
10.  La bibliothèque des CIF poursuit sa croissance  ...................... 29
11. Une « foire du savoir » diffuse les enseignements  

des CIF ......................................................................................................... 31
12.  Combinaison des instruments financiers proposés  

par les BMD et les CIF .......................................................................... 38
13.  Promouvoir les actions génératrices de transformation 

là où elles sont les plus utiles .......................................................... 38
14.  Les « champions du changement climatique » donnent à 

la Zambie les moyens de résister aux chocs climatiques ....40
15.  Effets du changement et de la variabilité climatiques 

sur les plantes à basses altitudes ...................................................50
16.  Intégration de la résistance aux chocs climatiques 

dans le secteur de l’énergie au Tadjikistan .................................55
17.  Aperçu de la réserve de projets du secteur privé pour 

le PPCR ........................................................................................................57
18. Comment la connaissance du risque climatique  

peut-elle aider les entreprises à s’adapter ? .............................. 59

FIGURES

1.  Financements au titre du CTF, par type de technologie, 
en millions de dollars ............................................................................ 15

2.  Projets de réduction des émissions de CO2 approuvés 
au titre du CTF   ................................................................................. 16-17

3.  Financements au titre du PPCR, par catégorie de projet, 
en millions de dollars ............................................................................ 18

4.  Financement SREP par technologie, en MW de capacité 
de production d’énergie renouvelable installée ......................22

5.  Carte des aspects du basculement climatique 
pertinents au plan stratégique ........................................................37

6.  Récapitulatif des projets et activités des pays pilotes 
du PPCR liés à l’hydrométéorologie ..............................................40

7.  Interactions entre la sécurité hydrique, la sécurité 
alimentaire et la sécurité énergétique .........................................43

8.  Catégories d’investissements agricoles du PPCR .................... 51
9.  Évaluation des besoins et des options d’adaptation : 

6 ensembles d’activités et 20 étapes proposées  
par la BAsD ............................................................................................... 54

10. Réflexions sur une économie à l’épreuve des 
changements climatiques ................................................................. 56 



C IF :  UN C L IM AT P R OP IC E A U C H A NGE ME N T  3

APL Prêt-programme évolutif 
BAfD Banque africaine de développement
BAsD Banque asiatique de développement
BERD Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement
BID Banque interaméricaine de développement
BMD Banque multilatérale de développement
BSR Business for Social Responsibility
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques
CIF Fonds d’investissement climatiques
CO2 Dioxyde de carbone
CTF Fonds pour les technologies propres
DGM Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples 

autochtones et des communautés locales
DPL Prêt à l’appui des politiques de développement
ECOSOC Conseil économique et social des Nations Unies
ESC Énergie solaire concentrée
FCPF Fonds de partenariat pour le carbone forestier
FEM Fonds pour l’environnement mondial
FIP Programme d’investissement forestier
GW Gigawatt
IFC Société financière internationale (Groupe de la 

Banque mondiale)
MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord
MW Mégawatt
ONU Organisation des Nations Unies

ONU-REDD Programme de collaboration des Nations Unies sur 
la réduction des émissions liées au déboisement 
et à la dégradation des forêts dans les pays 
en développement

OSC Organisation de la société civile
PDIPC Projet de développement de l’information et de 

la prospective climatiques (Niger) 
PIB Produit intérieur brut
PNUD Programme des Nations Unies pour 

le développement
PNUE Programme des Nations Unies pour 

l’environnement
PPCR Programme pilote de protection contre l’impact 

du changement climatique
PPP Partenariat public-privé
RDC République démocratique du Congo
REDD Réduction des émissions dues au déboisement et à 

la dégradation des forêts
REDD+ REDD plus amélioration des stocks de 

carbone forestier
S&E Suivi et évaluation
SCF Fonds climatique d’investissement stratégique
SPCR Programme stratégique de protection contre les 

chocs climatiques
SREP Programme de valorisation à grande échelle 

des énergies renouvelables dans les pays à 
faible revenu

UNPFII Instance permanente des Nations Unies sur les 
questions autochtones

ACRONyMES ET ABRÉvIATIONS



4 R A P P OR T A NNUE L 2012

La chrysalide (du latin chrysal(l)is, du grec χρυσαλλίς = chrysallís ; pl. : chrysalides) est le stade pupal du cycle vital des lépidoptères (papillons). 
Elle constitue une étape distinctive de la métamorphose de l’insecte entre le stade de chenille et le stade de papillon.
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POUR UN CLIMAT PROPICE AU CHANGEMENT

Les Fonds d’investissement climatiques (CIF) sont conçus pour 
promouvoir le financement des interventions climatiques et le 
transfert des connaissances dans ce domaine afin d’appuyer la 
transformation des économies les plus pauvres et de les rendre 
plus résistantes au changement climatique planétaire. Au terme 
d’une année d’activités, le moment est venu d’examiner, de 
mesurer et de partager l’expérience des pays participants dans 
l’utilisation des financements des CIF pour réaliser cet objectif, 
ainsi que les défis qui persistent.

En 2012, quatrième année d’activité des CIF, nous avons 
commencé à mesurer l’impact de notre approche-programme 
répartie en trois grands volets : intégration des mesures 
d’adaptation au changement climatique dans le cadre des plans 
nationaux de développement et de réduction de la pauvreté ; 
investissements novateurs en faveur d’approches et de 
technologies nouvelles mais éprouvées en matière de climat ; 
établissement de partenariats et mobilisation de multiples parties 
prenantes. Quatre années de planification et de préparation dans 
49 pays ont débouché sur des allocations indicatives de plus de 
7,7 milliards de dollars de financements CIF. À l’heure actuelle, 

le financement de 66 projets relatifs aux énergies renouvelables, 
à la valorisation du rendement énergétique, aux moyens de 
transport peu polluants, à la gestion durable des forêts et à 
la résistance aux chocs climatiques a été approuvé.

Le rapport annuel des CIF de 2012 se penche sur la façon dont 
l’aide des CIF contribue à créer un climat propice au changement 
en valorisant le travail des pays pilotes et en insistant sur le 
rôle crucial des efforts de renforcement de la résistance aux 
chocs climatiques dans le développement. Ce rapport, établi 
conjointement avec les banques multilatérales de développement 
(BMD) partenaires des CIF et intégrant les points de vue et les 
perspectives des pays bénéficiaires des CIF, a été conçu pour 
permettre au lecteur d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre 
des quatre grands programmes des CIF pour la mutation vers un 
monde plus intelligent sur le plan climatique. Nous souhaitons 
que vous le trouviez instructif, et même inspirant.

Patricia Bliss-Guest
Directrice de programme, Unité administrative des CIF
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L’heure du thé (solaire), 
par Ross Hughes, 
lauréat du concours de 
photographie « Climate 
in Focus » des CIF, 2012

Suivez-nous

Pays en développement et pays développés 
participent en nombre égal au #Climate Investment 
Funds http://bit.ly/SnnD1V #CIFforum

http://bit.ly/SnnD1V
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FONDS D’INvESTISSEMENT CLIMATIqUES
7,6 milliards de dollars, qui ont permis de mobiliser 43,6 milliards  
de dollars en faveur du développement sobre en carbone et à l’épreuve 
du changement climatique

Les Fonds d’investissement climatiques (CIF) permettent aux 
pays en développement d’amorcer sans délai les mesures 
qui leur permettront d’atténuer les effets du changement 
climatique et de s’adapter à ces effets. Les programmes et 
projets des CIF sont conçus pour donner de solides résultats tant 
au plan de l’adaptation au changement climatique qu’au plan 
du développement.

Les pays et régions pilotes des CIF — 49 pays à travers le monde 
— utilisent les ressources des CIF pour mettre en œuvre des 
stratégies novatrices d’inspiration nationale pour l’adoption 
de technologies propres, de méthodes viables de gestion des 
forêts, de moyens d’élargir l’accès aux services énergétiques 
grâce à l’utilisation des énergies renouvelables et d’un mode de 
développement à l’épreuve du changement climatique. Répartis 
en quatre grands programmes, les financements des CIF sont 
constitués de dons, de fonds concessionnels et d’instruments 
d’atténuation des risques qui mobilisent des financements 

substantiels auprès des administrations nationales, du secteur 
privé, des banques multilatérales de développement (BMD) 
et d’autres sources. Cinq BMD — la Banque africaine de 
développement (BAfD), la Banque asiatique de développement 
(BAsD), la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD), la Banque interaméricaine de 
développement (BID) et le Groupe de la Banque mondiale, 
notamment la Société financière internationale (IFC) — mettent 
en œuvre les projets et programmes financés par les CIF.

Au niveau national, les autorités collaborent avec les BMD et 
d’autres partenaires du développement, y compris la société civile 
et le secteur privé, à extraire, rassembler et partager leur savoir et 
leur expérience, à stimuler l’innovation, à formuler et à partager 
de nouvelles idées et à promouvoir l’utilisation la plus rentable 
possible des ressources des CIF.

1. Les annonces de contributions mentionnées dans le présent document sont évaluées sur la base des taux de change en vigueur au 25 septembre 2008, date des annonces initiales de 
contributions aux CIF.

2. Pour des motifs de gouvernance et de financement, les programmes au titre du PPCR, du FIP et du SREP sont regroupés sous le titre de Fonds climatique d’investissement stratégique (SCF).

FONDS D’INvESTISSEMENT CLIMATIqUES (CIF) – USD 7,6 MILLIARDS1

Fonds pour les 
teChnologIes propres (CtF) 
usd 5,2 mIllIards

programme pIlote de 
proteCtIon Contre l’ImpaCt 
du Changement ClImatIque 
(ppCr) usd 1,3 mIllIard

programme 
d’InvestIssement ForestIer 
(FIp) usd 639 mIllIons

programme de valorIsatIon à 
grande éChelle des énergIes 
renouvelables dans les pays 
à FaIble revenu (srep)  
usd 505 mIllIons

Donateurs : Allemagne, Australie, 
Canada, Espagne, États-Unis, France, 
Japon, Royaume-Uni, Suède 

Donateurs : Allemagne, Australie, 
Canada, Danemark, Espagne, 
États-Unis, Japon, Norvège, 
Royaume-Uni 

Donateurs : Australie, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Japon, Norvège, 
Royaume-Uni, Suède

Donateurs : Australie, Corée, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Japon, Norvège, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse

Démonstration ambitieuse du 
déploiement et du transfert à plus 
grande échelle des technologies à 
faible intensité de carbone dans les 
domaines de l’énergie renouvelable, de 
la maîtrise énergétique et du transport 
peu polluant

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

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

Démonstration de la viabilité 
économique, sociale et 
environnementale d'un 
développement sobre en carbone dans 
les secteurs énergétiques des pays à 
faible revenu

16 plans d'investissement au titre du 
CTF : Afrique du Sud, Colombie, Chili 
Égypte, Inde, Indonésie, Kazakhstan, 
Maroc, Mexique, Nigéria, Philippines, 
Thaïlande, Turquie, Ukraine, Viet Nam 
et région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc, 
Tunisie)

11 programmes pilotes au titre du 
PPCR : Bangladesh, Bolivie, Cambodge, 
Mozambique, Népal, Niger, Tadjikistan, 
Yémen, Zambie, région des Caraïbes 
(Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines) et région Pacifique 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, 
Tonga)

8 programmes pilotes au titre du 
FIP : Brésil, Burkina Faso, Ghana, 
Indonésie, Mexique, Pérou, République 
démocratique du Congo et RDP lao

8 programmes pilotes au titre du SREP : 
Éthiopie, Honduras, Kenya, Libéria, 
Maldives, Mali, Népal et Tanzanie

Fonds ClImatIque d’InvestIssement stratégIque (sCF) usd 2,4 mIllIards2

http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1351278777/wid/_619672/uiconf_id/4909271/entry_id/1_077hlsgt
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POURCENTAGE DES FINANCEMENTS 
DU PLAN D’INVESTISSEMENT – PAR RÉGION

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

EUROPE ET 
ASIE CENTRALEMOYEN-ORIENT AFRIQUE ASIE ET PACIFIQUE

1:8,4    1:1,6 
1:3,2     1:7,4  

EFFET DE LEVIER

1:7,1

USD 43,6 milliards

PROJETS AU TITRE DU CIF APPROUVÉS 

USD 7,7 milliards
D’ALLOCATIONS INDICATIVES DES CIF DE SUBVENTIONS DES CIF DESTINÉES À LA PRÉPARATION 

DES PROJETS POUR UNE PLUS GRANDE RAPIDITÉ D’ACTION

USD 44,9 millions

66

DE CAPACITÉ INSTALLÉE 
D’ORIGINE RENOUVELABLE 
GRÂCE À L’AIDE DU SREP

DE TONNES D’ÉMISSIONS DE C02 GRÂCE À L’AIDE DU CTF

RÉDUCTION DE 

1,7 milliard
PAYS PILOTES 
DES CIF49 14PAYS 

CONTRIBUTEURS 
AUX CIFESTIMATION DES

COFINANCEMENTS D’AUTRES
SOURCES MOBILISÉS PAR LES CIF

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 33 %AFRIQUE

EUROPE ET ASIE CENTRALE

MOYEN-ORIENT

27 %
ASIE ET PACIFIQUE

27 %

PAYS CIF 
PAR RÉGION

USD 5,2 
MILLIARDS

USD 1,3 
MILLIARDS

USD 639
MILLIONS

USD 505
MILLIONS

FIP SREP

580 MW

PAYS SUPPLÉMENTAIRES MANIFESTANT 
UN INTÉRÊT POUR LES CIF

70+

4 %
8 %

CTF PPCR

33,9 %

33,7 %
22,1 %

5,1 %

37,7 %

65,5 %

10,3 %
24,2 %33,3 %

23,8 %

5,3 %
29,8 %

2,1 %15,6 %

14,7 %

41 20 2 3

42,9 %

CTF PPCR

FIP
SREP

milliards
USD 7,6

CONTRIBUTIONS DES FONDS 
D’INVESTISSEMENT CLIMATIQUES 

ANNONCÉES À CE JOUR

EN NOUVELLES CONTRIBUTIONS 
PAR LES DONATEURS EN 2012

USD 498 millions

4

LES CIF EN CHIFFRES
fonds alloués et prÊts à servir3

4.  À l’exclusion des cofinancements du prêt à l’appui de la politique de développement de l’Inde, d’un montant de 100 millions de dollars, qui seront établis plus tard.

3. Toutes les statistiques des « CIF en chiffres » établies en date du 31 décembre 2012.
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POURCENTAGE DES FINANCEMENTS 
DU PLAN D’INVESTISSEMENT – PAR RÉGION

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

EUROPE ET 
ASIE CENTRALEMOYEN-ORIENT AFRIQUE ASIE ET PACIFIQUE

1:8,4    1:1,6 
1:3,2     1:7,4  

EFFET DE LEVIER

1:7,1

USD 43,6 milliards

PROJETS AU TITRE DU CIF APPROUVÉS 

USD 7,7 milliards
D’ALLOCATIONS INDICATIVES DES CIF DE SUBVENTIONS DES CIF DESTINÉES À LA PRÉPARATION 

DES PROJETS POUR UNE PLUS GRANDE RAPIDITÉ D’ACTION

USD 44,9 millions

66

DE CAPACITÉ INSTALLÉE 
D’ORIGINE RENOUVELABLE 
GRÂCE À L’AIDE DU SREP

DE TONNES D’ÉMISSIONS DE C02 GRÂCE À L’AIDE DU CTF

RÉDUCTION DE 

1,7 milliard
PAYS PILOTES 
DES CIF49 14PAYS 

CONTRIBUTEURS 
AUX CIFESTIMATION DES

COFINANCEMENTS D’AUTRES
SOURCES MOBILISÉS PAR LES CIF

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 33 %AFRIQUE

EUROPE ET ASIE CENTRALE

MOYEN-ORIENT

27 %
ASIE ET PACIFIQUE

27 %

PAYS CIF 
PAR RÉGION

USD 5,2 
MILLIARDS

USD 1,3 
MILLIARDS

USD 639
MILLIONS

USD 505
MILLIONS

FIP SREP

580 MW

PAYS SUPPLÉMENTAIRES MANIFESTANT 
UN INTÉRÊT POUR LES CIF

70+

4 %
8 %

CTF PPCR

33,9 %

33,7 %
22,1 %

5,1 %

37,7 %

65,5 %

10,3 %
24,2 %33,3 %

23,8 %

5,3 %
29,8 %

2,1 %15,6 %

14,7 %

41 20 2 3

42,9 %

CTF PPCR

FIP
SREP

milliards
USD 7,6

CONTRIBUTIONS DES FONDS 
D’INVESTISSEMENT CLIMATIQUES 

ANNONCÉES À CE JOUR

EN NOUVELLES CONTRIBUTIONS 
PAR LES DONATEURS EN 2012

USD 498 millions

4
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Bâtiments à faible consommation d’énergie : 
sauvegarder les poumons des femmes et de 
la planète, une cheminée à la fois, par Luke 

Metelerkamp, lauréat du concours de 
photographie « Climate in Focus » des CIF, 2012
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2012
la planification des investissements cÈde le pas à l’eXécution  
d’activités sur le terrain

Au cours de la quatrième année d’existence des CIF, les priorités 
de leurs activités se sont déplacées. Le temps et les efforts 
considérables investis de concert par les autorités publiques, les 
BMD, les partenaires de développement et les diverses parties 
prenantes — société civile, populations autochtones et secteur 
privé — dans l’ensemble des 49 pays pilotes des CIF aux fins de 
l’élaboration de plans d’investissement multidimensionnels 
stratégiques ont porté leurs fruits, et les pays entament 
désormais la mise en œuvre active de leurs programmes CIF. 
Soixante-six projets ont été approuvés dans les domaines des 
énergies renouvelables, du rendement énergétique, des moyens 
de transport peu polluants, de la gestion durable des forêts et de 
la résistance aux chocs climatiques. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2012, les CIF ont réalisé des progrès 
sensibles dans les domaines suivants :

Fonds pour les technologies propres (CTF) : Le Comité du CTF a 
entériné le plan d’investissement pour le Chili ainsi que des plans 
mis à jour pour l’Égypte, le Maroc, les Philippines, la Thaïlande 
et la Turquie. Les 16 plans d’investissement au titre du CTF 
sont tous approuvés, et plusieurs ont déjà été lancés. À ce jour, 
41 projets ont été approuvés, représentant 2,3 milliards de dollars 
d’investissements qui devraient mobiliser 18,8 milliards de dollars 
de cofinancement et conduire à une réduction de 525 millions de 
tonnes d’émissions de CO2.

Programme pilote de protection contre l’impact du changement 
climatique (PPCR) : Le sous-comité du PPCR a approuvé les 
programmes stratégiques de renforcement de la résistance aux 
chocs climatiques de la Dominique, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, des Tonga, du Yémen, de la région des Caraïbes et de 
la région du Pacifique, portant à 19 sur 20 le nombre total de 
programmes approuvés. À ce jour, 20 projets ont été approuvés, 
représentant 306 millions de dollars d’investissements qui 
devraient mobiliser 365,8 millions de dollars de cofinancement.

Programme d’investissement forestier (FIP) : Le sous-comité du 
FIP a approuvé les plans d’investissement du Brésil, du Burkina 
Faso, du Ghana, de l’Indonésie et de la RDP Lao, portant à 7 sur 
8 le nombre total de plans approuvés et représentant au total 
370 millions de dollars de financements au titre du FIP. Deux 
projets mexicains recevront 57 millions de dollars et devraient 
bénéficier d’investissements totalisant 703 millions de dollars. 
Enfin, des préparatifs sont en cours en vue de la mise en œuvre 

du mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones 
et des communautés locales (DGM) (voir encadré 7).

Programme de valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP) : Le sous-
comité du SREP a approuvé les plans d’investissement de 
l’Éthiopie et des Maldives, portant à 6 sur 8 le nombre total 
de plans approuvés et représentant au total 240 millions de 
dollars de financements au titre du SREP. Le Libéria est devenu le 
huitième pays pilote du SREP. Des fonds sont disponibles pour la 
préparation de plans d’investissement en Arménie, en Mongolie, 
au Yémen et dans la région du Pacifique. Trois projets ont été 
approuvés au Kenya, au Népal et au Honduras représentant 
46 millions de dollars et qui devrait mobiliser des apports 
supplémentaires de 572 millions de dollars de cofinancement 
et produire 250 mégawatts (MW) de capacité de production 
d’énergie renouvelable.

les cif tiennent leurs promesses  
et font plus encore

En 2012, les partenaires des CIF et les parties prenantes on 
poursuivi leur travail d’apprentissage par la pratique en 
s’appuyant sur l’expérience passée et en maintenant leurs efforts 
de promotion des principes qui sous-tendent les CIF pour veiller à 
ce que ces derniers tiennent leurs promesses :

 ■ Enclencher un processus de transformation
 ■ Promouvoir une gouvernance transparente et équitable
 ■ Mettre l’accent sur les projets de développement intégrant 

la dimension climatique et pilotés par les pays
 ■ Offrir des produits financiers plus souples et utiles pour les 

pays en développement
 ■ Préconiser des processus entièrement pris en charge par 

les partenaires
 ■ Apprendre par la pratique et partager les acquis 

Le rapport annuel des CIF de 2011 énumérait sept domaines 
opérationnels à améliorer. En 2012, des mesures ont été prises 
à cet effet dans chacun de ces domaines :
1. Renforcer l’appropriation par les pays en encourageant 

la collaboration des parties prenantes
Les CIF ont mis en place de nouveaux plans5 visant à assurer 
une participation plus effective à l’échelle nationale, en 
expliquant plus clairement comment les pays, les BMD 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_5_Enhancing_Country_Coordination_Mechanisms_etc_0.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/enhancing-country-coordination-mechanisms-mdb-collaboration-and-stakeholder-engagement-cif-p


ENCADRÉ 1

un apport supplémentaire de 498 millions de dollars des donateurs 
traduit leur confiance dans la mission confiée aux CIF  

Outre les nouvelles contributions reçues plus tôt au cours de l’année du 
Canada (CAD 200 millions/USD 199,4 millions* pour le CTF), de l’Allemagne 
(EUR 9,45 millions/USD 12,3 millions* pour les activités de préparation) et du 
Royaume-Uni (GBP 25 millions/USD 40 millions* pour le SREP), les pays suivants 
ont annoncé le versement de contributions supplémentaires lors du Forum de 
partenariat des CIF de 2012 à Istanbul (Turquie) ou avant la fin de l’année civile 
2012 :

●● Danemark (DKK 47 millions/USD 8,3 millions* pour le PPCR);
●● Norvège (NOK 20 millions/USD 3,6 millions* pour le PPCR, NOK 90 millions/

USD 16,1 millions* pour le SREP) ;
●● Suède (SEK 170 millions/USD 26,1 millions* pour le SREP) ;
●● Suisse (USD 6 millions pour le SREP) ; 
●● Royaume-Uni (GBP 75 millions/USD 121,3 millions* pour le CTF, GBP 

15 millions/USD 24,3 millions* pour le PPCR, GBP 25 millions/USD 40,4 
millions* pour le SREP).

Le total des contributions en faveur des CIF s’établit donc à USD 7,6 milliards.**

*Montants convertis en USD et montants avant conversion en USD évalués sur la base des taux de change 
en vigueur au 31 décembre 2012.
**Ce chiffre représente un total cumulé des contributions en faveur des CIF reçues à ce jour, évaluées sur la 
base des taux de change en vigueur au 25 septembre 2008, date officielle des annonces de contributions 
aux CIF. La valeur actuelle des contributions au 31 décembre 2012 s’établissait à USD 7,2 milliards.
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partenaires et les groupes de parties prenantes peuvent 
veiller à honorer cet engagement. Les mesures envisagées 
sont les suivantes :

 ■ Sensibiliser les équipes des pays en développement 
partenaires à la collaboration au sein des CIF

 ■ Collaborer avec les pays à la diffusion et au partage des 
acquis en matière de coordination nationale et dans 
d’autres domaines pertinents

 ■ Mettre en œuvre les principes de la collaboration entre 
les BMD

 ■ Promouvoir la participation d’une vaste gamme 
d’intervenants à des forums réguliers organisés pour 
évaluer les progrès accomplis à l’aune des cadres de 
résultats des CIF, tirer des leçons des expériences passées, 
définir les domaines où une meilleure coordination 
permettrait de tirer le meilleur parti des synergies, et 
maintenir les programmes sur la bonne voie

 ■ Faire un usage régulier des réunions avec les pays 
pilotes pour partager avec eux les acquis de la 
coordination nationale

2. Mobiliser le secteur privé en évaluant et en confirmant la 
pertinence des produits financiers des CIF

Les CIF ont dressé l’inventaire des produits et mécanismes 
financiers dans le cadre d’un processus général d’examen des 
nouveaux instruments qui permettraient de promouvoir la 
participation du secteur privé. Cet exercice à débouché sur 
une volonté renouvelée de promouvoir l’usage d’instruments 
financiers plus risqués, y compris les instruments de 
participation et de quasi-participation, pour veiller à accroître 
la part des investissements du secteur privé, en particulier 
dans le PPCR, le FIP et le SREP. Les CIF examinent également 
la possibilité d’utiliser des monnaies locales dans le cadre des 
projets et programmes qu’ils financent. 

et en établissant des fonds de réserve concurrentiels
Pour promouvoir des moyens novateurs de mobilisation du 
secteur privé dans les pays pilotes et favoriser une action 
rapide, les organes directeurs des CIF sont convenus de 
réserver des ressources qui seront allouées sur une base 
concurrentielle. Les montants qui seront ainsi réservés dans 
un premier temps atteindront 46 millions de dollars pour le 
PPCR, 56 millions de dollars pour le FIP, et jusqu’à 90 millions 
de dollars pour le SREP (voir page 24).

3. Améliorer la communication en portant attention à 
la gestion du savoir et aux communications
Un programme de gestion des connaissances actuellement 
en voie de réalisation a pour objet d’élaborer pour chacun 
des programmes des CIF en cours à l’échelle mondiale ou 
nationale de nouveaux outils qui aideront les CIF à investir 
dans le savoir et à mobiliser les financements. On veille 
toujours à ce que les produits et méthodes soient axés 
sur la demande, élaborés par les pays pour eux-mêmes, et 
reproductibles et transposables à plus grande échelle pour 
avoir une plus grande portée (voir page 28). On a élaboré en 
guise de complément une stratégie de communications6 afin 
de mettre en lumière les activités réalisées au titre des CIF, de 
prendre en compte les points de vue des parties prenantes et 
de diffuser les premières leçons dégagées pour promouvoir 
l’adoption des démarches propres à ces activités à l’échelle 
nationale, régionale et mondiale. 

4. Mesurer l’impact au plan du développement en renforçant 
les mécanismes de gestion axée sur les résultats des CIF
Des mécanismes révisés de gestion axée sur les résultats 
ont été approuvés pour le CTF, le PPCR et le SREP en 
tenant compte du bilan initial afin de perfectionner les 
indicateurs, les structures et les plans d’harmonisation des 
programmes et des organismes d’exécution. Des indicateurs 
fondamentaux ont été établis pour permettre à tous les pays 
pilotes et partenaires d’évaluer chacun des programmes. Les 
CIF seront ainsi en mesure de rendre compte des résultats 

5. Comités du CTF et du SCF, 2012. « Enhancing Country Coordination Mechanisms, MDB Collaboration and Stakeholder Engagement in CIF Programs ». CTF-SCF/TFC.8/5.
6. Comités du CTF et du SCF, 2012. « CIF Communications Strategy: Communicating CIF Investment In Low-Emission, Climate-Resilient Development A Strategy For Explaining Goals, 

Achievements, And Lessons. » CTF-SCF/TFC.8/6.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/communications-strategy
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-communications-strategy
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/new-financing-create-opportunities-climate-action-developing-countries


plus de 70 pays supplémentaires sollicitent l’aide des CIF
Toujours ambitieux et tournés vers l’avenir, les pays pilotes des CIF présentent des plans d’investissement 
dont les besoins excèdent les ressources disponibles des CIF et sollicitent des aides supplémentaires. 
D’autres pays pilotes non bénéficiaires des CIF sollicitent également l’aide financière des CIF, plus de 
70 d’entre eux ayant manifesté leur intérêt pour les programmes des CIF. À défaut de contributions 
supplémentaires, les CIF ne seront pas en mesure de satisfaire à ces nouvelles demandes. L’intérêt 
manifesté traduit l’urgence des besoins en matière de financements provenant des CIF et d’autres sources.

+70
ENCADRÉ 2
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obtenus à l’échelle des pays et des programmes ainsi qu’au 
fil du temps (voir page 26).

5. Améliorer la gouvernance et la transparence en adoptant 
des normes élevées de reddition de comptes
Les politiques rigoureuses de divulgation de l’information 
des CIF exigent la publication sur le site Web des CIF des 
documents des comités, des cadres de gouvernance, des 
propositions de projets et d’autres documents. On a en outre 
pris des mesures pour veiller à ce que les CIF respectent les 
consignes de l’Initiative internationale pour la transparence 
de l’aide.

en renforçant les processus d’autosélection des groupes 
d’observateurs des CIF afin de promouvoir la participation
Les principaux groupes de parties prenantes ont adopté des 
méthodes plus systématiques de sélection des observateurs 
délégués auprès des organes directeurs des CIF, conduisant 
ainsi à une meilleure synchronisation du processus et à 
l’amélioration des critères y afférents. La participation des 
parties prenantes aux réunions de comités et les rapports 
qu’elles entretiennent avec leurs commettants respectifs 
permettent ainsi désormais aux intéressés de prendre 
davantage conscience des contributions des CIF et favorisent 
la participation d’intervenants informés à l’échelle des pays 
(voir page 14).

et en limitant les séances à huis clos
Pour mieux tenir compte des contributions importantes des 
observateurs actifs au sein des organes directeurs des CIF, on 
a décidé de limiter le nombre de séances à huis clos prévues 
au départ dans le plan de gouvernance. Les bénéficiaires, les 
parties prenantes non gouvernementales et d’autres parties 
intéressées ont désormais la possibilité de participer aux 
débats sur les plans d’investissement et de contribuer ainsi 
à la prise de décisions éclairées.

6. Améliorer la performance opérationnelle en évaluant 
l’efficacité
L’évaluation indépendante des CIF a débuté sous la direction 
d’un comité de surveillance composé de spécialistes des 
organes d’évaluation indépendants des BMD, assistés 
d’experts d’un groupe international de référence. Cette 
évaluation, qui devrait être achevée en 2013, portera sur le 
développement et sur l’efficacité institutionnelle des CIF 
et dressera un bilan de l’expérience et des enseignements 

acquis à ce jour et qui pourront être pris en compte dans 
l’élaboration de futurs instruments de financement de 
l’action climatique, y compris le Fonds vert pour le climat. 

et en établissant un cadre de gestion des risques aux fins des CIF
Afin de mieux reconnaître et gérer les événements et les 
risques qui pourraient influer sur l’exécution du portefeuille 
de projets des CIF et de promouvoir un dialogue ouvert 
sur les risques qui pèsent sur les CIF, un groupe de travail 
composé de représentants de l’Unité administrative des CIF, 
des fiduciaires et des BMD partenaires a été mis sur pied 
et chargé d’élaborer pour les CIF un cadre de gestion des 
risques. Cet exercice a notamment pour objet de favoriser 
la prise de décisions stratégiques et opérationnelles plus 
éclairées, des communications plus transparentes et un 
processus de planification et de prise de décisions conforme 
à la tolérance aux risques définie pour les CIF.

7. Intégrer systématiquement la problématique hommes-
femmes dans les opérations en cernant les principaux 
aspects qui méritent d’être améliorés
Les BMD partenaires proposent déjà pour les projets des 
indicateurs de suivi ventilés par sexe chaque fois qu’ils en 
ont la possibilité, mais les CIF ont en plus chargé le Bureau de 
la conseillère principale sur la parité des sexes de l’IUCN de 
préparer un rapport sur la parité des sexes au sein des CIF7 
qui proposerait des recommandations et des outils pratiques 
pour aider les pays pilotes et les équipes chargées de projets 
à mieux intégrer la problématique hommes-femmes dans 
leur travail. En novembre 2012, une version préliminaire 
de ce rapport a été présentée au comité conjoint CTF-SCF, 
lequel est convenu de l’utilité de prendre des mesures pour 
appliquer les principes énoncés dans ce rapport : 

 ■ Harmoniser et institutionnaliser les efforts de prise en 
compte de l’égalité des sexes

 ■ Reconnaître l’importance de l’égalité des sexes en tant 
que moteur de changement

 ■ Combler les besoins en matière d’approfondissement des 
connaissances, d’innovation et de coopération

 ■ Canaliser les capacités des BMD et des pays pour 
renforcer les plans et programmes des CIF en préconisant 
des méthodes qui établissent des rapprochements entre 
la problématique hommes-femmes, le changement 
climatique et d’autres secteurs particuliers

 ■ Renforcer les mécanismes de suivi et d’évaluation 
intégrant les questions d’égalité entre les sexes

7. Comités du CTF et du SCF, 2012. « Gender Review of the CIF. » CTF-SCF/TFC.9/Inf. 5.

http://www.cifevaluation.org/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_Inf.5_CIF_Gender_Review_Full_Report.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_Inf.5_CIF_Gender_Review_Full_Report.pdf
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les intervenants renforcent le processus d’autosélection 
pour promouvoir la participation des observateurs au Conseil 
d’administration et sur le terrain

La participation des intervenants à la gouvernance des CIF constitue un élément 
essentiel de la transparence de ces derniers. Pour maintenir cette participation 
active, les CIF ont cherché sans arrêt à renforcer l’engagement des intervenants 
pour les encourager à promouvoir la réalisation de la mission et des objectifs 
des CIF.

En 2012, tirant parti des informations en retour obtenues par le biais d’un 
vaste examen des processus en vigueur8, trois groupes d’intervenants — 
organisations de la société civile (OSC), secteur privé et groupes autochtones 
— ont finalisé les processus améliorés d’autosélection, de participation 
et de contribution à la gouvernance des CIF. Chaque groupe a utilisé son 
propre processus de sélection des représentants chargés de participer à 
titre d’observateurs pour la période 2012-14 (voir annexe D, Observateurs). 
Des programmes d’orientation ont été organisés pour préparer les nouveaux 
observateurs qui devaient participer aux travaux des Comités et Sous-comités 
des CIF de mai et de novembre 2012. Les observateurs ont également participé 
au premier Forum CIF 2012 de la société civile organisé par les observateurs de 
la société civile en coordination avec le Forum de partenariat 2012 d’Istanbul 
(Turquie) pour examiner les moyens de renforcer l’engagement des OSC vis-à-vis 
des programmes et projets (voir page 30). 

Les observateurs des OSC, du secteur privé et des populations autochtones 
jouent tous un rôle actif dans les réunions des CIF en défendant le point de vue 
de leurs commettants et en formulant des avis spécialisés. Un des aspects 
cruciaux de leur mandat consiste à partager les actions de gouvernance des CIF 
avec les divers groupes qu’ils représentent, une tâche complexe compte tenu 
de la diversité et du caractère international de ces derniers. Afin de consolider 
ce processus, les groupes d’observateurs sont notamment convenus en 2012 
de produire et de diffuser leur propre compte rendu conjoint parallèlement 
au sommaire officiel, dans la foulée des réunions de mai et de novembre. Ce 
document a servi à renseigner leurs divers commettants et à les sensibiliser aux 
actions et aux politiques des CIF.

« Le monde des affaires fait partie de la solution tant en 
ce qui a trait à l’atténuation des impacts du changement 
climatique qu’à l’adaptation à ces impacts. Les CIF 
constituent une excellente tribune pour la promotion et la 
mise sur pied de partenariats public-privé qui trouveront 
des solutions au problème de la transition vers une 
économie verte et solidaire. »

andrea bacher, Chambre de commerce internationale, France
Observatrice du secteur privé auprès du SCF, et du PPCR

« La participation active des observateurs des OSC au 
processus des CIF peut largement contribuer à forger des 
consensus ainsi qu’à cerner et à traiter les enjeux liés à 
l’approbation, à la mise en œuvre et au suivi des plans 
d’investissement. »

sergio sanchez, Instituto de aire limpio, mexique
Observateur des OSC auprès du CTF

« Les réunions des CIF nous ont donné l’occasion 
d’établir des liens avec des professionnels réputés des 
communautés nationales et internationales, de partager 
nos expériences, de réduire notre isolement et d’améliorer 
notre moral. Ces réunions sont des moyens très efficaces de 
renforcement des activités du SREP. »

padam hamal, organisation de voisinage, népal
Observateur des OSC auprès du SREP

« Ma participation aux réunions des CIF à titre d’observateur 
m’a permis d’améliorer mon travail auprès des autorités 
nationales. Ces dernières ont graduellement fait 
preuve d’une plus grande ouverture et d’une meilleure 
reconnaissance du travail des OSC. »

Khamla soubandith
Association de préservation des savoirs locaux, RDP lao
observateur des peuples autochtones auprès du FIp

8. Comités du CTF et du SCF, 2010. « Review of the Self-Selection Process of Observers to 
CIF Committees and Effectiveness of Participation. » CTF-SCF/TFC.5/7.

Suivez-nous

Pour en savoir plus sur le Forum de la société civile 
tenu à #Istanbul, voir la webémission à l’adresse 
suivante : http://ow.ly/hrhG2

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint 7 Review of Observer Selection Process and Engagement nov2010_0.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/enhancing-country-coordination-mechanisms-mdb-collaboration-and-stakeholder-engagement-cif-p
http://ow.ly/hrhG2
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FIGURE 1. FINANCEMENTS AU TITRE DU CTF, PAR TYPE DE TECHNOLOGIE, EN MILLIONS DE DOLLARS (AU 31 DÉCEMBRE 2012) 

FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES (CTF)
2,3 milliards de dollars approuvés ; devraient mobiliser 18,8 milliards de dollars 
de cofinancement et réduire de 525 millions de tonnes les émissions de co2

Les technologies propres peuvent contribuer à la résolution de 
problèmes environnementaux et socio-économiques urgents en 
réduisant la pollution, en multipliant les options énergétiques et 
en créant de nouveaux débouchés commerciaux et des emplois. 
Le CTF offre aux pays à revenu moyen les ressources requises pour 
étudier les moyens de démontrer, déployer et transférer à grande 
échelle des technologies propres et à faible intensité de carbone. 
Chaque plan d’investissement au titre du CTF est adapté par le 
pays de manière à être intégré aux objectifs de développements 
nationaux et à servir de cadre pour l’organisation des activités 
des intervenants — institutions, groupes de parties prenantes 
et secteurs.  

Ces plans devraient déboucher sur la réalisation de plus d’une 
centaine de projets qui auront pour effet de réduire les émissions 
de CO2 d’environ 1,7 milliard de tonnes, et de renforcer la viabilité 
et l’offre de services d’énergies propres à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale.

En 2012, le comité du CTF a approuvé le plan d’investissement 
du Chili, d’un montant de 200 millions de dollars. Ce pays a 
reçu en août 2012, en même temps que l’Inde et le Nigéria, 
une première tranche des financements demandés. Il faudra 
cependant mobiliser une somme supplémentaire de 809 millions 
de dollars pour achever la réalisation de ces trois plans. Le comité 
a également approuvé les mises à jour des plans d’investissement 
de l’Égypte, du Maroc, des Philippines, de la Thaïlande et de la 
Turquie en tenant compte de l’évolution de la situation de ces 
pays ainsi que des premiers résultats obtenus.

Le comité du CTF a désormais approuvé les plans d’investissement 
de l’ensemble des 16 pays pilotes du CTF, ainsi que 2,3 milliards 
de dollars de financement au titre de 41 projets faisant partie 
de 14 plans d’investissement. Cette somme devrait permettre 
de mobiliser 18,8 milliards de dollars de cofinancement auprès 
d’autorités publiques, de BMD et d’autres sources. Près du tiers de 
ces apports proviendra du secteur privé. 

dotatIon
5,2 milliards de dollars de contributions 
annoncées au 31 décembre 2012

eFFet de levIer
1:8,4

eXéCutIon
BAfD, BAsD, BERD, BID et Groupe de  
la Banque mondiale, y compris l’IFC

gouvernanCe
Comité du CTF au sein duquel les pays 
contributeurs et bénéficiaires sont 
représentés à parité

observateurs
BMD, administrateur fiduciaire, Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM), 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), Banque européenne 
d’investissement et représentants 
autosélectionnés des OSC, des peuples 
autochtones et du secteur privé 

FInanCement
Instruments de financement 
concessionnel tels que dons et 
prêts concessionnels, instruments 
d’atténuation des risques comme les 
garanties, fonds propres, et assistance 
technique par le biais de dons.

pays bénéFICIaIres
Pays admissibles à l’aide publique au 
développement et à l’assistance des BMD

pays CtF
Afrique du Sud, Chili, Colombie, Égypte, 
Inde, Indonésie, Kazakhstan, Maroc, 
Mexique, Nigéria, Philippines, Thaïlande, 
Turquie, Ukraine, Viet Nam et région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (Algérie, 
Égypte, Jordanie, Maroc, Tunisie)

proJets approuvés
41 projets répartis en 14 plans 
d’investissement représentant  
2,3 milliards de dollars qui devraient 
permettre de mobiliser 18,8 milliards 
de dollars de cofinancement et réduire 
de 525 millions de tonnes les émissions 
de CO2
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Afrique du Sud Projet ESKOM à l’appui des énergies renouvelables (éolien) 4,8
Afrique du Sud Projet ESKOM à l’appui des énergies renouvelables (ESC) 9,5
Afrique du Sud Programme d’accélération des énergies renouvelables 26,0
Afrique du Sud Programme de maîtrise de l’énergie 2,4
Chili  Projet d’énergie solaire concentrée 5,7
Colombie  Programme stratégique de réseaux de transports publics (SETP) 0,8
Colombie  Programme de �nancement des énergies durables 21,3
Égypte  Projet de développement de l’énergie éolienne (transport)  119,7
Indonésie  Projet d’investissement dans l’énergie géothermique propre  33,0
Kazakhstan Cadre de modernisation du chau�age urbain 2,0
Kazakhstan Premier projet d’énergies renouvelables – Cadre de gestion des déchets 1,0
Kazakhstan Deuxième projet d’énergies renouvelables – Programme d’énergie 
 durable pour les chemins de fer kazakhs 1,2
Kazakhstan Troisième projet d’énergies renouvelables – Fonds pour les énergies 
 renouvelables du Kazakhstan  4,1
Maroc  Projet d’ESC d’Ouarzazate 3,3
MENA Morocco Ouarzazate CSP 7,0
Mexique  Programme de transformation des transports urbains 39,2
Mexique  Projet en faveur de l’éclairage et d’appareils électroménagers e�cients  85,0
Mexique  Énergies renouvelables dans le secteur public 40,0
Mexique  Programme d’énergies renouvelables 18,0

Mexique  Projet privé de développement de l’énergie éolienne (La Ventosa) 3,6
Mexique  Programme d’amélioration de la maîtrise de l’énergie – Partie 1 4,3
Mexique  ECOCAS : Programme d’amélioration de la maîtrise de l’énergie – Partie II 1,6
Philippines Énergie durable – Programme d’accélération des énergies renouvelables 3,0
Philippines Programme de �nancement des énergies durables 5,3
Philippines Projet de transformation des marchés par l’introduction de véhicules 
 à haut rendement énergétique  2,7
Philippines Projet de services de transport rapide par autobus à Cebu 3,9
Thaïlande Programme d’accélération de l’énergie renouvelable (TSEFF) 2,6
Thaïlande Programme de �nancement de l’énergie durable (T-SEF) 5,0
Thaïlande Programme de développement des énergies renouvelables 
 dans le secteur privé 21,5
Turquie Projet privé à l’appui des énergies renouvelables et des économies d’énergie 17,0
Turquie Facilité de �nancement de l’énergie durable en Turquie (TurSEFF) 9,6
Turquie Programme de �nancement de la commercialisation des énergies durables (CSEF) 4,2
Ukraine Mécanisme de prêt direct pour la création de marchés axés sur 
 les énergies renouvelables 7,0
Ukraine Énergies renouvelables II – Projet éolien de Novoazovsk 2,1
Viet Nam Programme de �nancement des énergies durables 4,5
Viet Nam Projet d’amélioration de l’e�cacité de la distribution 2.8

PAYS    RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
(PROGRAMME) TITRE DU PROJET TOTALES (MT CO2E)

PAYS    RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
(PROGRAMME) TITRE DU PROJET TOTALES (MT CO2E)

TOTAL     524,5
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l’innovation et les investissements du secteur privé 
accélÈrent les mutations
La participation du secteur privé a joué un rôle essentiel 
en stimulant les marchés, en multipliant les possibilités 
d’investissement et en permettant aux entreprises respectueuses 
du climat de dégager des bénéfices financiers. Intervenant 
d’ordinaire par le biais des branches des BMD actives auprès du 
secteur privé, le CTF a aussi d’autres moyens de mobiliser les 
entités du secteur privé :

 ■ Partenariats public-privé (PPP) — par exemple, projet 
d’énergie solaire Ouarzazate I, au Maroc

 ■ Investissements des branches des BMD intervenant auprès 
du secteur public : huit des dix opérations du secteur 
public financées par le CTF avec l’approbation des BMD 
ont mobilisé des cofinancements du secteur privé dans 
une proportion variant de 12 % dans le cas du programme 
marocain d’énergie solaire concentrée à 78 % dans le cas du 
programme mexicain d’énergies renouvelables

Environ 37 % des financements au titre du CTF privilégient 
l’investissement dans le secteur privé acheminé directement à 
des entreprises du secteur réel ou par le biais d’intermédiaires 
financiers locaux afin d’assurer une transposition à grande 
échelle rapide des investissements dans les équipements à haut 
rendement et les énergies renouvelables sur les marchés et dans 
l’industrie.

Les projets d’investissement public du CTF attirent 
l’investissement privé en :
1. adaptant le cadre réglementaire et institutionnel ;
2. investissant dans des infrastructures complémentaires ;
3. réduisant les risques et en rassurant les 

investisseurs privés.

principauX proJets  
du portefeuille du ctf

turquie : conversion auX « énergies propres » 
grâce à des prÊts à plus long terme

La Turquie utilise un financement de 100 millions de dollars du 
CTF pour la réalisation d’un projet d’aide aux intermédiaires 
financiers turcs qui s’emploient à offrir des financements à 
plus long terme pour la mise en œuvre d’initiatives d’économie 
d’énergie et de production d’énergie renouvelable par des 
installations détenues et exploitées par des personnes privées, 
en particulier dans les secteurs de la géothermie, des petites 
centrales hydroélectriques et de l’énergie éolienne. Les prêts à 
moyen ou à long terme au secteur privé ont traditionnellement 
été limités en raison des courtes échéances qui caractérisent 
les instruments financiers des banques turques. Cependant, 
les efforts déployés par les autorités turques pour exploiter les 
sources potentielles d’énergie renouvelable — d’une puissance 
estimée à 48 000 MW pour l’énergie éolienne et à 600 MW 
pour l’énergie géothermique — créent des possibilités de 
développement de nouvelles lignes de crédit. Le projet aide 
la Turquie à accélérer sa conversion aux « énergies propres » 
en augmentant le montant des crédits disponibles pour les 
investisseurs privés et en renforçant les capacités des institutions 
financières nationales en matière d’évaluation des risques. Ceci a 

FIGURE 2. PROJETS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 APPROUVÉS AU TITRE DU CTF (AU 31 DÉCEMBRE 2012)

http://www.youtube.com/watch?v=-FpeUGb-EqE&feature=youtu.be
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principauX proJets  
du portefeuille du ctf

pour effet de promouvoir la participation du secteur privé et de 
renforcer la sécurité énergétique du pays. La Turquie réduira par 
ailleurs ses émissions de CO2 de près de 20 millions de tonnes au 
cours de la période de 20 ans visée par le projet. La contribution 
financière du CTF pour ce projet a été entièrement décaissée, 
et un accord portant sur la deuxième phase, représentant 
140 millions de dollars, a été conclu en novembre 2012.

maroc : premier pays de la région mena  
à mettre en œuvre un programme d’énergie 
solaire concentrée
Le projet d’ESC Ouarzazate I est le premier projet à être approuvé 
dans le cadre du programme de la région MENA qui vise à créer 
une capacité de production de 1 gigawatt (GW) d’énergie solaire 
concentrée (ESC). Il permettra par ailleurs de faire progresser 
le plan intégré de production d’énergie solaire du Maroc dont 
l’objectif est de produire 2 000 MW d’énergie solaire et de 
promouvoir l’intégration industrielle et le renforcement des 
compétences d’ici 2020. Le Maroc utilise les 197 millions de dollars 
offerts dans le cadre du CTF pour appuyer la réalisation du projet 
d’ESC d’Ouarzazate, qui prévoit de produire de 120 à 160 MW 
d’énergie solaire d’ici la fin de la première phase, en 2014, et 
un total de 500 MW lorsqu’il sera achevé, ce qui en fera la plus 
grande installation d’ESC du monde. Ce projet réalisé en mode 
PPP par l’Agence marocaine de l’énergie solaire (MASEN) et son 
partenaire privé, le groupe ACWA Power d’Arabie saoudite, une 
société internationale spécialisée dans les secteurs de l’eau et 
de l’énergie, a bénéficié d’un marché très concurrentiel pendant 
la phase d’appels d’offres, et le coût de production s’est donc 
limité à 0,188 $/kWh, soit beaucoup moins que ce qui avait été 
prévu au départ. Le projet d’Ouarzazate I aidera également le 

« Les fonds des CIF ont permis de mobiliser un volume de 
liquidités plus important pour ainsi offrir des financements 
à plus longue échéance et assortis de primes de risque plus 
faibles. La valeur ainsi créée se traduit par les tarifs que nous 
avons été en mesure d’offrir. »

paddy padmanathan, président-directeur général, aCWa power,  
arabie saoudite
Partenaire privé du projet Ouarzazate I durant le Forum du secteur privé 
des CIF 2012

* Selon l’outil de calcul des équivalents GES de la Environmental Protection Agency des États-Unis, 
novembre 2012.. http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html

Maroc à encourager le développement des industries nationales 
d’énergie verte et à réduire ainsi ses émissions annuelles de CO2 
de 240 000 tonnes, ce qui équivaut à retirer chaque année de la 
circulation 80 000 voitures.

le proJet transcebu, auX philippines, offrira 
des services de transport urbain moins 
polluants, plus rapides et plus fiables
Les grandes villes des Philippines — y compris Cebu City, la 
seconde en importance du pays — sont typiquement aux 
prises avec des problèmes d’encombrement causés par une 
forte circulation, et des systèmes de transport en commun 
surpeuplés et mal équipés. Dans ces grandes villes, 75 % des 
habitants utilisent les transports publics — en particulier le 
jeepney, un véhicule pittoresque, mais lent et polluant. Des 
concours financiers de 25 millions de dollars du CTF appuieront la 
construction d’un réseau d’autobus express de 17 km au cœur de 
Cebu City — le TransCebu qui utilisera des voies réservées et un 
parc de 180 autobus modernes, climatisés et équipés de moteurs 
Euro IV au carburant diesel ultra propre. D’une longueur d’un peu 
plus de 13 mètres et capable d’accueillir jusqu’à 95 passagers, 
ces autobus offriront un service de transport plus rapide, moins 
polluant et plus fiable, à un coût abordable. Le système devrait 
permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
d’environ 3,8 millions de tonnes de CO2 sur 20 ans. Outre le service 
de transport, un nouveau système de contrôle de la circulation 
assurera une meilleure gestion de la signalisation et de la 
circulation des véhicules sur le réseau TransCebu, et de nouveaux 
espaces publics seront aménagés. Le système, qui devrait entrer 
en service en 2015, pourra par la suite être étendu à l’ensemble de 
la zone métropolitaine.

Suivez-nous

Amélioration de la première application du concept 
de BRT-lite à Lagos grâce à un financement de 
35 millions de dollars des fonds Clean Tech pour 
le #Nigeria @wbclimatechange http://ow.ly/gRZmg  
#transport 

https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/world%E2%80%99s-largest-csp-morocco-attracts-south-south-learning
http://www.cebucitybrtproject.info/
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/world%E2%80%99s-largest-csp-morocco-attracts-south-south-learning
http://www.cebucitybrtproject.info/
http://ow.ly/gRZmg
https://twitter.com/CIF_Action/status/277940897574961152
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PROGRAMME PILOTE DE PROTECTION CONTRE 
L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIqUE (PPCR)
306 millions de dollars approuvés ; devraient mobiliser 365,8 millions  
de dollars de cofinancement
Pour les pays — et en particulier les plus pauvres d’entre eux —, 
la gestion des effets du changement climatique est une tâche 
multisectorielle et multidimensionnelle indispensable à une 
réduction effective de la pauvreté, à la croissance économique et 
au développement durable.

Le PPCR aide les pays en développement à intégrer l’adaptation au 
changement climatique dans la planification du développement 
et offre des moyens supplémentaires pour financer des inves-
tissements publics et privés aux fins de la mise en œuvre des 
projets. Le PPCR s’appuie sur les programmes et plans nationaux 
de développement et accorde des dons et des financements très 
concessionnels (crédits assortis d’un taux d’intérêt quasiment 
nul comportant un élément de don de 75 %) pour promouvoir 
de nouvelles démarches et adapter à grande échelle les mesures 
éprouvées afin de promouvoir l’adoption par les pays de stra-
tégies d’adaptation à moyen et à long terme qui les mettront sur 
la voie d’une évolution radicale. Ces programmes stratégiques ont 
jusqu’à maintenant donné le jour à plus de 60 projets promet-
teurs répartis en diverses catégories — notamment l’agriculture 
soutenable sur le plan climatique, la gestion de l’eau et les 
infrastructures (voir figure 3).

En 2012, le sous-comité du PPCR a approuvé les programmes 
stratégiques de résistance aux chocs climatiques de la Dominique 
(16 millions de dollars), de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(25 millions de dollars), des Tonga (15 millions de dollars) et du 
Yémen (50 millions de dollars), ainsi que deux programmes 
régionaux dans les Caraïbes (10,6 millions de dollars) et dans le 
Pacifique (10 millions de dollars), portant à 19 sur 20 le nombre 
de programmes approuvés. Une somme supplémentaire de 
financements sous forme de dons au titre du PPCR de 88 millions 
de dollars a également été approuvée9. Le sous-comité du PPCR a 
jusqu’à ce jour approuvé 20 projets répartis en neuf programmes 
approuvés bénéficiant de financements de 306 millions de 
dollars qui devraient mobiliser 365,8 millions de dollars de 
cofinancement.

ENCADRÉ 5

Le PPCR en bref 
dotatIon
1,3 milliard de dollars de contributions 
annoncées au 31 décembre 2012

eFFet de levIer
1:1,6

eXéCutIon
BAfD, BAsD, BERD, BID et Groupe de  
la Banque mondiale, y compris l’IFC

gouvernanCe
Sous-comité du PPCR, composé de 
représentants de six pays contributeurs, 
de six pays admissibles au programme 
et d’un représentant de haut niveau du 
Conseil du Fonds d’adaptation 

observateurs
BMD, administrateur fiduciaire, FEM, 
PNUD, CCNUCC et représentants 
autosélectionnés des OSC, des peuples 
autochtones et du secteur privé 

pays admIssIbles
Pays admissibles à l’aide publique au 
développement et à l’assistance des BMD, 

priorité étant donnée aux pays les moins 
avancés très vulnérables

pays pIlotes
Bangladesh, Bolivie, Cambodge, 
Mozambique, Népal, Niger, Tadjikistan, 
Yémen, Zambie ; Caraïbes (Dominique, 
Grenade, Haïti*, Jamaïque, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines), 
Pacifique Sud (Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Tonga), plus deux 
programmes régionaux répondant aux 
besoins des populations insulaires

proJets approuvés
20 projets répartis en neuf programmes 
stratégiques de protection contre les 
chocs climatiques financés à hauteur de 
306 millions de dollars et qui devraient 
mobiliser 365,8 millions de dollars de 
cofinancement

*Programme stratégique de protection 
contre les chocs climatiques, non 
encore approuvé.

FIGURE 3. FINANCEMENTS AU TITRE DU PPCR, PAR CATÉTORIE DE PROJET, EN MILLIONS DE DOLLARS (AU 31 DÉCEMBRE 2012)
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Pour en savoir plus sur ces projets et sur ceux d’autres pays 
pilotes du PPCR, consulter le dossier Préparation, prise en charge, 
prospérité : place de la résistance aux chocs climatiques dans 
le portefeuille des CIF, page 35.

9. Financements supplémentaires de 88 millions de dollars accordés au titre du PPCR 
au Tadjikistan (10 millions), au Yémen (8 millions), ainsi qu’à la Bolivie, au Cambodge, 
à la Dominique, à la Grenade, à Haïti, à la Jamaïque, au Mozambique, au Népal, à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-les Grenadines, au 
Samoa, aux Tonga et à la Zambie (5 millions chacun).
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principauX proJets du portefeuille du ppcr

caraïbes : renforcement de la capacité 
d’adaptation grâce au partage des données 
climatiques
Dans les Caraïbes, le vent et la pluie des tempêtes tropicales et des 
cyclones peuvent ravager des collectivités entières, détruire les 
infrastructures et coûter la vie ou enlever les moyens d’existence 
aux habitants. Pour améliorer l’aménagement du territoire et se 
préparer à de tels phénomènes, les pays insulaires des Caraïbes 
s’emploient à améliorer l’accès aux informations régionales 
sur le climat, le partage des connaissances et l’application des 
meilleures pratiques, ainsi qu’à mettre en œuvre des pratiques 
de gestion des risques de catastrophes. Les financements de 
plus de 100 millions de dollars offerts au titre du PPCR aident 
six pays des Caraïbes — Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, 
Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-Grenadines — et permettent en 
outre la réalisation d’activités régionales conçues pour faciliter 
l’échange d’informations et permettre à ces pays insulaires 
aux ressources limitées de réaliser des économies d’échelle. Les 
mesures comprennent l’amélioration des données géospatiales et 
la planification de l’adaptation, le renforcement des plateformes 
régionales de surveillance du climat, la réduction d’échelle des 
modèles et des cartes de prévision climatique, et l’application aux 
principaux secteurs des leçons de l’expérience sur l’adaptation.

cambodge : lutte contre les dommages causés 
auX routes provinciales vulnérables  
par les intempéries
Le Cambodge consacre une somme de 17 millions de dollars 
offerte dans le cadre du PPCR pour améliorer la résistance aux 
intempéries d’une section de 157 kilomètres de routes rurales 
vitales pour les collectivités des provinces de Prey Veng, Svay 
Rieng, Kampong Chhnang et Kampong Speu. Pour mieux résister 
à l’érosion provoquée par les phénomènes météorologiques 
extrêmes et aux effets du changement climatique, les remblais 
et les fossés en bordure des routes seront faits de matériaux qui 
résistent à l’humidité. Par ailleurs, des mesures seront prises pour 
améliorer la conservation de l’eau des basins versants et pour 
protéger les routes contre le ruissellement. Des programmes 
communautaires de plantation d’arbres et de récupération de 
l’eau, et l’application de nouvelles directives techniques pour la 
construction des routes viendront s’ajouter à ces mesures. Un 
nouveau système national de gestion des situations d’urgence 
sera enfin mis en œuvre dans la province de Kampong Chhnang 
pour améliorer l’état de préparation et la capacité de réaction du 
pays aux catastrophes.

PERSONNES DEVRAIENT BÉNÉFICIER  
d’un projet visant à améliorer la résistance aux chocs 

climatiques des infrastructures côtières dans  
12 districts ruraux du Bangladesh, financé par le PPCR  

à hauteur de 30 millions de dollars (voir page 53) 

MÉNAGES AGRICOLES DU SUD  
DE LA PROVINCE DE GAZA  
DEVRAIENT BÉNÉFICIER  

d’un projet d’irrigation et de renforcement de la 
résistance aux chocs climatiques réalisé à Baixo Limpopo 

(Mozambique), financé par le PPCR à hauteur de  
15,8 millions de dollars (voir page 45) 

PERSONNES DEVRAIENT 
BÉNÉFICIER  

d’un projet de gestion durable et de contrôle 
des ressources en eau aux fins de la production 
alimentaire réalisé dans 10 districts ruraux du 

Niger, financé par le PPCR à hauteur de  
22 millions de dollars (voir page 44) 

3,5 millions de 8 000 708 000
0

50

100

150

200

GE
ST

IO
N 

DE
 L

’E
AU

(Y
 C

OM
PR

IS
 L

’IR
RI

GA
TI

ON
)

ZO
NE

S 
UR

BA
IN

ES
 E

T E
AU

TR
AN

SP
OR

T

GE
ST

IO
N 

DU
RA

BL
E 

DE
S 

TE
RR

ES
(Y

 C
OM

PR
IS

 G
ES

TI
ON

DE
S 

BA
SS

IN
S 

VE
RS

AN
TS

)

PR
OJ

ET
S 

IN
TE

RS
EC

TO
RI

EL
S

IN
FR

AS
TR

UC
TU

RE
S

PR
OD

UC
TI

ON
HY

DR
OÉ

LE
CT

RI
QU

E

FO
RE

ST
ER

IE

PR
ÉV

IS
IO

NS
 E

T
AL

ER
TE

S 
PR

ÉC
OC

ES

GE
ST

IO
N 

DE
S 

RI
SQ

UE
S

DE
 C

AT
AS

TR
OP

HE
S

GE
ST

IO
N 

DE
S 

ZO
NE

S 
CÔ

TI
ÈR

ES
(Y

 C
OM

PR
IS

 L
ES

 V
IL

LE
S)

M
OD

ÉL
IS

AT
IO

N
DU

 C
LI

M
AT

RE
NF

OR
CE

M
EN

T
DE

S 
CA

PA
CI

TÉ
S

AG
RI

CU
LT

UR
E/

SÉ
CU

RI
TÉ

 A
LI

M
EN

TA
IR

E

0

50

100

150

200 PPCR Resources (in USD million)

Number of Projects

Water Management (including irrigation)Urban and WaterTransportSustainable Land Management (incl. watershed management)Cross-sectoral InfrastructureHydropower GenerationForestryForecasting and Early WarningDisaster Risk Management Coastal Zone Management (incl. cities) Climate ModelingCapacity BuildingAgriculture/Food Security 

91010
1111 2435 44 8

RESSOURCES DU PPCR  
(en millions de dollars)

NOMBRE 
DE PROJETS

Une équipe établit le tracé d’une route sur la côte ouest de Sainte-Lucie à l’aide 
d’un dispositif GPS mobile. Les données seront téléchargées dans le système 
SLING (St. Lucia’s Integrated National Geonode) lancé en mars 2012 pour 
améliorer la préparation et la planification nationales en cas de catastrophe. 
Photo : Jim Joseph

http://www.youtube.com/watch?v=uHXbOZk-RxA
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PROGRAMME D’INvESTISSEMENT FORESTIER (FIP)
premiÈre tranche de 57 millions de dollars approuvée ; devrait mobiliser 
703 millions de dollars de cofinancement

Le déboisement et la dégradation des forêts constituent la 
seconde cause du réchauffement climatique, représentant près 
de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le FIP soutient les efforts déployés par les pays en développement 
pour réduire les émissions provenant du déboisement et de la 
dégradation des forêts (REDD), promouvoir une gestion durable 
des forêts propice à la REDD, et renforcer les stocks de carbone 
forestier (REDD+). Le FIP finance des investissements à grande 
échelle et mobilise d’autres ressources financières, notamment 
auprès du secteur privé afin de :

 ■ Encourager l’adoption de mesures d’atténuation, notamment 
la protection des services liés aux écosystèmes forestiers

 ■ Apporter au secteur forestier des ressources extérieures pour 
alléger les pressions sur les forêts 

 ■ Aider les pays à renforcer leurs capacités institutionnelles et 
la gouvernance forestière et à améliorer les connaissances 
dans ce domaine

 ■ Intégrer la protection contre les chocs climatiques et 
contribuer à la préservation de la biodiversité, à la protection 
des droits des peuples autochtones et des populations 
locales, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des 
conditions de vie en milieu rural

 ■ Fournir un terrain pour la mise à l’essai de méthodes 
nouvelles et novatrices de financement

Le FIP collabore avec d’autres mécanismes de financement REDD+ 
— par exemple, Fonds de partenariat pour la réduction des émis-
sions dues à la déforestation (FCPF), Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) et Programme de collaboration des Nations Unies 
sur la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégra-
dation des forêts dans les pays en développement (ONU-REDD) 
— et leur apporte des ressources qui les complètent.

En 2012, le sous-comité du FIP a approuvé sans réserve les plans 
d’investissement du Brésil (70 millions de dollars), du Burkina 
Faso (30 millions de dollars), du Ghana (50 millions de dollars), 
de l’Indonésie (70 millions de dollars) et de la République 
démocratique populaire lao (30 millions de dollars), portant 
à sept sur huit le nombre de ces plans approuvés et faisant 
l’objet d’allocations indicatives totalisant 370 millions de dollars. 
Deux projets mexicains ont reçu 57 millions de dollars de 
financements au titre du FIP, pour un investissement total projeté 
de 703 millions de dollars. De plus 18 dons totalisant 7,6 millions 
de dollars ont été attribués pour aider les pays pilotes du FIP à 
préparer leurs plans et projets d’investissement.

ENCADRÉ 6

Le FIP en bref 
dotatIon 
639 millions de dollars de contributions 
annoncées au 31 décembre 2012

eFFet de levIer
1: 3,2

eXéCutIon 
BAfD, BASD, BID et Groupe de la Banque 
mondiale, y compris l’IFC

gouvernanCe
Sous-comité du FIP, composé de 
représentants de six pays contributeurs 
et de six pays admissibles au FIP

observateurs
BMD, administrateur fiduciaire, FEM, FCPF, 
CCNUCC, ONU-REDD et représentants 
autosélectionnés des OSC, des peuples 
autochtones et du secteur privé 

pays admIssIbles
Pays admissibles à l’aide publique au 
développement et à l’assistance des BMD, 
priorité étant donnée aux pays qui ont 
exprimé le souhait de participer au FIP 

pays pIlotes
Brésil, Burkina Faso, Ghana, Indonésie, 
Mexique, Pérou*, République 
démocratique du Congo, RDP lao 

proJets approuvés
Deux projets en faveur du Mexique 
appuyés par un financement de  
57 millions de dollars au titre du FIP qui 
devrait mobiliser 703 millions de dollars 
de cofinancement

DE TONNES D’ÉMISSIONS DE CO2 
DEVRAIENT êTRE ÉVITÉES   

et piégées sur une période de 8 années selon le plan 
d’investissement de 30 millions de dollars du FIP en RDP lao

COLLECTIVITÉS VIVANT DE LA FORêT 
DEVRAIENT BÉNÉFICIER   

du projet mexicain portant sur les forêts et le changement 
climatique appuyé par un financement de 42 millions  

de dollars au titre du FIP 

HECTARES DE FORêTS DEVRAIENT 
BÉNÉFICIER D’UNE GESTION DURABLE 

sur une période de 10 ans grâce au projet mexicain de 
financement de stratégies à faible émission de carbone 

dans les paysages forestiers, appuyé par  
un financement de 15 millions de dollars au titre du FIP

8,2 millions 4 000 90 750

*Plan d’investissement non encore approuvé.

Le FIP a pour objet d’améliorer notre connaissance des paysages 
forestiers dans leur intégralité en examinant de vastes superficies 
géographiques interreliées afin de mieux reconnaître l’état des 
ressources naturelles et leurs tendances, les effets des facteurs 
naturels et anthropiques et les possibilités de conservation,  
de rétablissement et de mise en valeur des ressources.
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principauX proJets  
du portefeuille du fip

brésil : transformation de la gestion  
des terres dans le cerrado

Le Brésil adopte l’approche « par paysage » afin d’atteindre trois 
grands objectifs — atténuation, adaptation et réduction de la 
pauvreté — dans le Cerrado, une vaste mosaïque de prairie, de 
savane et de forêts tropicales sempervirentes située au cœur du 
pays. Deuxième biome en importance après l’Amazone, le Cerrado 
est aux prises avec le déboisement et une hausse des émissions 
de CO2 due à d’intenses activités de labours et d’élevage de 
bétail. La contribution de 70 millions de dollars du FIP appuiera les 
efforts déployés pour ralentir l’extension de la frontière agricole 
aux dépens de la forêt vierge et réduire les émissions de carbone 
sans sacrifier les niveaux de production d’une industrie qui 
procure emplois et revenus aux collectivités locales et contribue 
d’une façon non négligeable au produit intérieur brut (PIB) du 
pays. Les initiatives comprennent notamment la régularisation 
environnementale de l’agriculture et de l’utilisation des terres, 
l’adoption de pratiques d’agriculture respectueuses du climat, 
l’adoption de systèmes d’information utiles aux partenaires 
des secteurs public et privé engagés dans la gestion des forêts 
et des sols, et la mise en place de systèmes d’alerte rapide pour 
la prévention des incendies et la protection des terres. 

meXique : un ambitieuX programme d’aide  
en faveur de 4 000 collectivités vivant  
de la forÊt
Engagé dans un projet visant à freiner le déboisement et la 
dégradation des forêts, le Mexique a adopté un ambitieux 
programme de gestion durable des forêts et des arbres dont 
fait partie son projet sur les forêts et le changement climatique 
lancé récemment. Appuyé par un financement de 42 millions de 
dollars au titre du FIP, ce projet fait partie d’un programme évalué 
à 392 millions de dollars visant à améliorer les conditions de vie 
d’environ 4 000 collectivités vivant de la forêt grâce à une gestion 
durable des biens et services tirés de la forêt. Une proportion de 
quelque 88 % des financements prévus sera consacrée à des projets 
à petite échelle préparés et mis en œuvre par les collectivités 
et les ejidos, organisations foncières collectives typiques du 
Mexique. Le projet servira en outre à financer des études, ateliers et 
consultations sur les forêts et le changement climatique au Mexique 
et contribuera aux activités internationales du programme REDD+.

*Plan d’investissement non encore approuvé.

ENCADRÉ 7

les pays pilotes du FIp préparent le lancement du mécanisme 
spécial de dons en faveur des peuples autochtones  
et des communautés locales (dgm)

Deux années de consultations ont débouché sur la mise en place d’un nouveau 
mécanisme de dons qui procurera une aide financière supplémentaire à des 
projets et programmes particuliers dans le cadre de plans d’investissement du 
FIP auxquels les collectivités locales attachent une importance cruciale. Le DGM 
vise à encourager une gouvernance participative, le respect de la transparence 
et l’obligation de rendre compte dans les pays pilotes du FIP en procurant aux 
peuples autochtones et aux collectivités locales les ressources requises pour  
un engagement effectif dans le programme REDD+ aux niveaux local, national  
et international. Le DGM financera diverses activités, notamment :  

●● Le renforcement des capacités communautaires de communication  
et d’information

●● Des dons de montants modestes pour intégrer le savoir autochtone  
aux technologies d’adaptation et d’atténuation

●● L’acquisition et l’échange de connaissances
●● La création et le développement de réseaux et d’alliances
●● Le suivi à l’échelon local
●● Des activités pratiques comme la création de boisés et de pépinières 

communautaires et la mise en œuvre de projets à petite échelle fondés  
sur les énergies de substitution

L’expérience accumulée et les enseignements tirés de ces activités seront 
partagés avec les autres partenaires internationaux du processus REDD+, ainsi 
qu’avec les 32 pays participant au FCPF. Plusieurs pays pilotes du FIP ont engagé 
des consultations nationales afin d’élaborer leurs propres dispositifs institu-
tionnels du DGM et de veiller à ce que les représentants des peuples autochtones 
et des populations locales jouent un rôle actif dans la prise de décisions.

Le Ghana, par exemple, a adopté une approche ascendante pour sensibiliser 
les collectivités et les OSC et les consulter avant de lancer le DGM. Pays où près 
de 80 % des terres sont communales, le Ghana considère que le DGM complète 
le processus de planification des investissements puisqu’il peut aider les 
collectivités locale à appuyer les investissements au titre du FIP, à établir des 
consensus sur le mode de tenure et les accords de partage des bénéfices et en 
faciliter l’application, et renforcer le processus de décentralisation mis en œuvre 
par les autorités publiques.

« Le FIP est arrivé à point nommé pour nous et nous a été 
d’une très grande utilité. »

Jose Carlos Fernandez ugalde, 
Directeur des affaires internationales et de la promotion financière, 
Commission forestière nationale, Mexique 
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PROGRAMME DE vALORISATION à GRANDE 
ÉCHELLE DES ÉNERGIES RENOUvELABLES  
DANS LES PAyS à FAIBLE REvENU (SREP)
premiÈre tranche de 46 millions de dollars approuvée ; devrait mobiliser 572 millions 
de dollars de cofinancement et permettre de produire 250 mW d’énergie renouvelable

Plus de 1,3 milliard de personnes à travers le monde sont toujours 
privées d’électricité10. Alors que les pays en développement 
s’efforcent de vaincre la pauvreté et de promouvoir la croissance 
économique, les pouvoirs publics sont de plus en plus conscients 
des possibilités offertes par les nouvelles méthodes de production 
et d’utilisation d’énergie renouvelable. 

Le SREP favorise l’accès à l’énergie et la croissance économique 
en collaborant avec les autorités nationales à la mise sur pied 
de marchés d’énergies renouvelables, en encourageant la 
participation du secteur privé et en ciblant les technologies qui 
se montrent capables de générer de l’énergie et de l’utiliser de 
manière productive pour les ménages, les entreprises et les 
services communautaires relevant notamment des secteurs de 
la santé, de l’éducation et de la communication. En encourageant 
la participation des secteurs public et privé, le SREP joue un 
rôle de catalyseur et lève les obstacles qui pourraient nuire aux 
investissements en faveur des énergies renouvelables dans les 
pays à faible revenu.

En 2012, le sous-comité du SREP a approuvé les plans 
d’investissement de l’Éthiopie (50 millions de dollars) et des 
Maldives (30 millions de dollars), portant à six le nombre total de 
plans approuvés et dont le financement total atteint 240 millions 
de dollars. Ce montant devrait mobiliser 1,8 milliard de dollars de 
cofinancement et contribuer à créer une capacité de production 
de 580 MW d’énergie renouvelable. Trois projets — au Kenya, 
au Népal et au Honduras — ont été approuvés et bénéficient de 
46 millions de dollars de financements qui devraient mobiliser 
572 millions de dollars de cofinancement et contribuer à créer 
une capacité de production de 250 MW d’énergie renouvelable. 
Le Libéria est devenu le huitième pays pilote du SREP, et des 
fonds ont également été alloués pour la préparation de plans 
d’investissement en Arménie, en Mongolie, au Yémen et dans la 
région du Pacifique.

Le SREP en bref 
dotatIon
$505 millions de dollars de contributions 
annoncées au 31 décembre 2012

eFFet de levIer
1:7,4

eXéCutIon
BAfD, BASD, BID, Groupe de la Banque 
mondiale, y compris l’IFC

gouvernanCe
Sous-comité du SREP composé de 
représentants de six pays contributeurs 
et de six pays admissibles au programme

observateurs
BMD, administrateur fiduciaire, 
FEM, PNUD, PNUE et représentants 
autosélectionnés des OSC, des peuples 
autochtones et du secteur privé 

pays admIssIbles
Pays à faible revenu admissibles 
au financement concessionnel des 
BMD et engagés dans un programme 
actuellement conduit par une BMD, priorité 

étant donnée aux pays qui ont exprimé  
le souhait de participer au SREP 

pays pIlotes
Éthiopie, Honduras, Kenya, Libéria*, 
Maldives, Mali, Népal et Tanzanie*

Pays figurant sur la liste d’attente du 
SREP (financements disponibles pour 
l’élaboration de plans d’investissement) : 
Arménie, Mongolie, Yémen et région 
du Pacifique

proJets approuvés
Trois projets au Kenya, au Népal et au 
Honduras se partagent 46 millions 
de dollars qui devraient mobiliser 
572 millions de cofinancement et 
contribuer à la création d’une capacité 
de production d’énergie renouvelable de 
250 MW 

10. Agence internationale de l’énergie, 2012. Perspectives énergétiques mondiales, 2012.

ENCADRÉ 8

*Plan d’investissement non encore approuvé.

Mixed

Waste to Energy

Wind

Solar PV

Hydro

Geothermal

MIXED
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WIND
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47,5 %
GÉOTHERMIE

17,7 %
PRODUCTION MIXTE

0,4 %

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
DES DÉCHETS

17,3 % 
ÉOLIEN

6,0 %
PHOTOVOLTAÏQUE

11,2 %
HYDROÉLECTRICITÉ

FIGURE 4. FINANCEMENT SREP PAR TECHNOLOGIE, EN MW DE CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE INSTALLÉE

Fondé sur les plans d’investissement approuvés par le SREP au 31 décembre 2012.
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FIGURE 4. FINANCEMENT SREP PAR TECHNOLOGIE, EN MW DE CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE INSTALLÉE

principauX proJets du portefeuille du srep

éthiopie : développement de la production  
et des marchés de l’énergie renouvelable

L’Éthiopie reçoit une aide de 50 millions de dollars du SREP 
qui l’encouragera à poursuivre ses efforts d’amélioration de 
l’efficacité énergétique et de modification de son bouquet 
énergétique en faveur de l’énergie renouvelable. « Notre plan 
d’investissement au titre du SREP nous aidera à concrétiser le 
potentiel des énergies renouvelables de l’Éthiopie et à partager 
certains des risques y afférents. Les fonds serviront au transfert 
de technologies visant à réduire les coûts de l’énergie éolienne et 
des activités initiales de forage et d’exploration pour l’exploitation 
de la géothermie », explique Gosaye Mengistie Abayneh, Directeur 
des études et du développement de l’énergie au Ministère 
éthiopien de l’Énergie. La géothermie et l’énergie éolienne 
permettront d’ajouter jusqu’à 75 et 100 MW respectivement à la 
capacité de production d’énergie, à un coût relativement faible 
et moyennant des incidences limitées sur l’environnement. La 
contribution du SREP permettra en outre de mettre en place une 
facilité de renforcement des capacités et de financement pour 
les petites et moyennes entreprises énergétiques qui aura pour 
objet d’accroître l’accès des populations aux technologies de mise 
en valeur des énergies renouvelables en créant une solide base 
de fournisseurs.

népal : élargir l’accÈs auX services 
énergétiques grâce à l’utilisation des 
énergies renouvelables et auX services 
énergétiques rurauX
Le Népal utilise un financement SREP de 40 millions de dollars 
pour la réalisation de projets d’élargissement de l’accès 
aux services énergétiques grâce à l’utilisation des énergies 
renouvelables, de réduction de la pauvreté et de promotion 
de l’égalité des sexes, et de prestation de services d’assistance 
technique et de renforcement des capacités pour des opérations 
durables au plan environnemental. La contribution du SREP 
permettra de financer de petits projets de production d’énergie 
hydroélectrique en réseau ou hors réseau, ainsi que des projets 
de construction de mini et microcentrales hydroélectriques, 
photovoltaïques ou au biogaz hors réseau. On estime que ces 
initiatives conduiront au démarrage rapide de petits projets 
hydroélectriques qui permettront de créer une capacité 
additionnelle d’environ 50 MW. De plus, 250 000 nouveaux 
ménages seront électrifiés grâce à une capacité supplémentaire 
de 30 MW créée par des mini et microcentrales hydroélectriques, 
et 500 000 autres ménages seront équipés de systèmes d’énergie 
solaire à usage domestique d’une capacité totale de 10 MW. Un 
programme d’exploitation du biogaz à grande échelle vise enfin à 
produire de l’électricité à partir des déchets organiques produits 
dans les centres urbains, les villes, les municipalités et les grandes 
institutions tout en réduisant la pauvreté, en améliorant l’accès à 
l’énergie et en stimulant l’économie locale.

« Notre objectif consiste à mobiliser l’ensemble des parties 
prenantes pour la mise en œuvre d’un vaste programme 
d’exploitation de l’énergie renouvelable qui permettra au 
Népal d’atteindre l’objectif de son plan national. »

raju laudari, 
Centre de promotion des sources d’énergie de substitution, Népal

Une contribution de 25 millions de dollars du SREP gérée 
par la BAfD aide à financer le projet de valorisation de 
l’énergie géothermique de Menengai, un projet exécuté 
en mode PPP dont l’objectif est de fournir de l’électricité à 
500 000 ménages et de réduire chaque année les émissions 
de CO2 de 2 millions de tonnes. Photo : Africa Express



24 R A P P OR T A NNUE L 2012

GESTION DES RISqUES DES INvESTISSEURS 
PUBLICS ET PRIvÉS
instruments financiers des cif

Les CIF proposent divers instruments de financement 
concessionnel permettant de prendre en compte l’éventail des 
risques qui peuvent se présenter dans les secteurs public et 
privé. Les BMD — organismes d’exécution des CIF — peuvent 
recourir à un ou à plusieurs de ces instruments pour élaborer les 
montages financiers des projets qu’elles appuient, complétant 
ainsi leurs propres ressources pour réaliser des interventions 
qui se démarquent des approches classiques, et mobiliser des 
financements du secteur privé et d’autres sources.

Les CIF reposent sur les principes de :
 ■ L’octroi de financements concessionnels à l’appui 

d’investissements publics ou privés comportant un élément 
de concessionnalité

 ■ L’utilisation d’outils et d’instruments qui répondent aux 
attentes en matière d’exécution et qui conduisent à des 
changements positifs et catalytiques

Les allocations des CIF ont jusqu’à maintenant très 
majoritairement pris la forme de dons et de prêts très 
concessionnels, mais les CIF offrent une gamme d’instruments 
financiers adaptés pour répondre aux besoins particuliers du 
secteur réel et du secteur financier : prêts classiques, garanties, 
participations, quasi-participations, financements secondaires, 
prêts convertibles et dons.

Les dons offerts au titre des CIF servent à l’assistance technique 
visant au renforcement du cadre porteur, à l’application de 
réformes stratégiques et au renforcement des capacités. 
L’assistance technique est habituellement axée sur le volet 
« investissement » d’un projet et vise à lever les barrières 
du marché.

La concessionnalité sert à compenser les primes de risque liées à 
l’adoption d’une nouvelle technologie, aux risques du marché, aux 
risques d’exécution et à d’autres obstacles, pour ainsi promouvoir 
des investissements novateurs qui ne se seraient pas matérialisés 

dans des conditions normales. De telles conditions augmentent 
d’ordinaire la viabilité de l’investissement et encouragent de 
fait la participation d’autres investisseurs et prêteurs. Le CTF 
a par exemple été en mesure de mobiliser des financements 
importants pour la réalisation de ses projets en obtenant des 
ratios élevés de levier financier.

mobilisation du secteur privé

Il est crucial pour les CIF de collaborer avec le secteur privé pour 
stimuler les marchés, augmenter les possibilités d’investissement 
et permettre aux entreprises respectueuses du climat de dégager 
des bénéfices financiers. En mai 2012, le comité conjoint CTF-SCF 
a réaffirmé sa volonté d’appuyer le recours à des instruments 
financiers plus risqués11 — y compris participations et quasi-
participations — pour veiller à utiliser l’éventail complet d’outils 
de financement des CIF et accroître ainsi la part des financements 
consacrée aux investissements du secteur privé, notamment 
dans les programmes PPCR, FIP et SREP. Les CIF envisagent 
également la possibilité d’utiliser des monnaies locales dans le 
cadre de l’exécution de projets et programmes qu’ils appuient, 
ainsi que d’élaborer un cadre de gestion des risques associés 
aux entreprises.

Afin d’encourager les moyens novateurs de mobilisation du 
secteur privé dans les pays pilotes, le comité conjoint CTF-SCF 
a approuvé en novembre 2012 la création d’un fonds de réserve 
concurrentiel à l’intention du PPCR, du FIP et du SREP. Il s’agira 
de réserver des montants — 46 millions de dollars pour le PPCR, 
56 millions pour le FIP et jusqu’à 90 millions pour le SREP — afin 
d’appuyer les clients du secteur privé qui interviennent par 
l’intermédiaire de BMD chargées de ce secteur et les entités du 
secteur public qui interviennent par l’intermédiaire des BMD 
chargées de ce secteur, qui veilleront à canaliser l’ensemble des 
fonds aux bénéficiaires du secteur privé dans les pays pilotes. 
On s’emploie actuellement à régler les détails des procédures à 
suivre en vue de la mise en place de ce fonds de réserve en 2013. 

11. Comités du CTF et du SCF, 2012. « Proposal for Additional Tools and Instruments to Enhance Private Sector Investments in the CIF. » CTF-SCF/TFC.8/8 

https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_8_Proposal_for_Additional_Tools_and_instruments_for_private_sector.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_8_Proposal_for_Additional_Tools_and_instruments_for_private_sector.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/proposal-additional-tools-and-instruments-enhance-private-sector-investments-cif%20
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La maîtrise de l’énergie solaire, par Daisy 
Desiree Salgado, lauréate du concours de 

photographie « Climate in Focus » des CIF, 2012

Suivez-nous

De simples catalyseurs, les CIF sont devenus des 
pionniers. Stewart Maginnis, Programme mondial 
sur les forêts et le changement climatique. IUCN 
http://ow.ly/h8tpb

http://ow.ly/h8tpb
https://twitter.com/CIF_Action/status/295506480239624194
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ANALySE DES RETOMBÉES DES CIF
cadres de résultats renforcés

La mesure des résultats des investissement climatiques 
est une condition essentielle à l’amélioration de l’efficacité 
et à l’apprentissage. Les CIF ont défini tôt dans leur travail 
de conception un ensemble de cadres de résultats pour 
l’établissement des fondements de leurs plans d’investissement. 
Conformes aux principes de l’apprentissage par la pratique 
défendus par les CIF, les cadres de résultats sont des documents 
évolutifs conçus pour encourager les retours d’information des 
pays pilotes et des BMD sur leurs pratiques. Les informations 
recueillies laissent constater que les cadres de résultats de la 
première génération ont été utiles, mais difficiles d’application 
pour les pays pilotes :

 ■ Les chaînes de résultats étaient parfois nébuleuses, ce qui 
compliquait la tâche des pays pilotes qui s’employaient à 
établir leurs propres chaînes de résultats

 ■ La multiplicité des indicateurs et des niveaux créait de la 
confusion au sujet des objectifs et augmentait les coûts 
de transactions

 ■ Plusieurs des indicateurs ne correspondaient pas aux 
données recueillies par les pays et les BMD à l’aide des 
processus en cours, ce qui compliquait et rendait plus 
coûteux l’établissement de données de référence

 ■ Beaucoup d’indicateurs ne permettaient pas l’application 
uniforme et l’agrégation de l’ensemble des projets, ce qui 
compliquait l’établissement de rapports sur les résultats 
globaux des programmes des CIF 

En s’appuyant sur des mesures approuvées par le comité conjoint 
CTF-SCF en novembre 2011 afin d’améliorer les opérations des CIF, 
l’Unité administrative des CIF et le Comité des BMD ont mis en 
œuvre en 2012 un processus d’examen des cadres de résultats des 
CIF ayant pour objet de rendre ces derniers plus faciles à utiliser 
pour les pays pilotes. En novembre 2012, les cadres de résultats 
révisés du CTF, du PPCR et du SREP étaient approuvés. Ces cadres 
sont conçus pour aider les pays pilotes, les programmes régionaux 
et les BMD à améliorer leurs propres cadres de résultats afin de 

Cadre de 
résultats révIsé but résultats attendus

CtF Suivre et évaluer les progrès réalisés vers l’instauration 
d’une économie à faible intensité de carbone.

1. Limitation des émissions de gaz à effet de serre
2. Mobilisation des financements en faveur d’un développement économique 

sobre en carbone 
3. Amélioration de l’approvisionnement en énergie renouvelable
4. Multiplication du nombre d’usagers de moyens de transports publics 

sobres en carbone
5. Amélioration du rendement énergétique

ppCr Suivre et évaluer les progrès réalisés en matière 
d’adaptation des ménages, des collectivités, des 
entreprises, des secteurs et des sociétés à la variabilité 
et au changement climatiques et de planification 
du développement respectueux des impératifs 
climatiques dans l’ensemble des secteurs de 
l’économie

1. Renforcement de la capacité d’adaptation 
2. Mise en place d’un cadre institutionnel approprié 
3. Prise en compte régulière des informations sur le climat dans la prise 

de décisions
4. Amélioration de la planification et de la réglementation sectorielles aux 

fins de la protection contre les chocs climatiques
5. Définition et mise en œuvre de modes d’investissement novateurs et 

respectueux des impératifs climatiques

srep Suivre et évaluer les progrès réalisés en matière de 
promotion de trajectoires de développement avares 
en carbone en réduisant la pauvreté énergétique ou en 
améliorant la sécurité énergétique

1. Amélioration de l’accès à l’énergie propre
2. Augmentation des approvisionnements en énergie renouvelable

Les CIF utilisent un système de feux tricolores pour indiquer 
l’état d’avancement des plans d’investissement, des 

projets et des programmes. Ce système permet de suivre 
l’avancement des activités des projets ou programmes de 

la date de présentation initialement annoncée à la date à 
laquelle il est actuellement prévu de présenter le financement 

à l’approbation du sous-comité et à la date prévue 
d’approbation par la BMD.

https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/revised-ctf-results-framework-1
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/revised-ppcr-results-framework-3
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/revised-srep-results-framework
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation%2520
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation%2520
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation%2520
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ENCADRÉ 9

enseignements tirés de l’examen des cadres de résultats 
des CIF

but : Les cadres de résultats révisés sont conçus pour faciliter le suivi annuel 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets. Les indicateurs 
fondamentaux, qui peuvent être combinés, peuvent donner un aperçu valable des 
résultats obtenus dans chacun des domaines principaux convenus.

point de mire : Toutes les parties prenantes des CIF — pays pilotes, pays 
contributeurs, BMD et intervenants locaux et mondiaux — ont des intérêts et 
des besoins différents en ce qui a trait à l’information sur les résultats produits 
par les CIF. Aux étapes précoces de leur développement, les cadres de résultats 
des CIF avaient cherché à atteindre plusieurs des objectifs en mesurant jusqu’à 
30 indicateurs ou plus par programme. Les cadres de résultats révisés et 
approuvés du CTF, du SREP et du PPCR mettent l’accent sur un petit nombre 
d’indicateurs fondamentaux pour chaque « guichet » de financement qui peut 
faire l’objet de mesures régulières effectuées par l’ensemble des pays pilotes. Il 
sera ainsi possible de regrouper et de synthétiser les données et l’information, 
ce qui permettra aux CIF d’établir des rapports utiles sur les retombées des 
investissements à l’échelle des pays et des fonds, et au fil du temps.

trouver un juste équilibre : Les cadres de résultats révisés mettent l’accent  
sur « ce que nous devons savoir » plutôt que sur « ce qu’il serait bien de savoir ». 
Il s’agit d’une solution de compromis puisqu’on fait ainsi état d’un nombre 
moindre de chaînes de résultats et d’indicateurs, ce qui risque de produire un 
bilan incomplet des résultats des programmes et projets dans les collectivités ou 
les secteurs. Des règles plus rigoureuses d’établissement de rapports portant sur 
les indicateurs fondamentaux retenus permettront cependant aux programmes 

de faire une démonstration plus claire et plus crédible de leurs résultats tout en 
les aidant à rallier le soutien des groupes de parties prenantes et à les rendre 
plus responsables. Par ailleurs, moins il y a d’indicateurs, plus les ressources 
disponibles pour chacun d’eux sont abondantes, ce qui risque d’améliorer 
d’autant la qualité des rapports.

suivi et évaluation des capacités nationales : Pour assurer le suivi des 
approches-programmes des CIF, les pays pilotes ont besoin d’une structure 
institutionnelle et organique efficace capable de veiller à l’application des cadres 
de résultats. Pour simplifier la collecte de données et faire l’utilisation la plus 
efficace possible des ressources, il convient de prendre en compte la situation 
du pays et de s’appuyer sur les systèmes de suivi nationaux. Les limites des 
moyens dont disposent les pays pilotes peuvent entraver la collecte et l’analyse 
fructueuses de données de haute qualité puisque certains ensembles de 
données — populations particulières, zones géographiques ou périodes de temps 
— risquent de manquer. La mobilisation des parties prenantes risque d’engendrer 
des coûts de transaction élevés, et l’expérience ou les capacités techniques 
requises pour le traitement des données risquent d’être limitées. Enfin, pour la 
plupart des pays, ces nouvelles responsabilités viennent s’ajouter à celles créées 
par des programmes nationaux de collecte des données existants et parfois 
concurrentiels. 

avantages du développement et de la réduction de la pauvreté : Les BMD 
disposent déjà de leurs cadres de résultats respectifs assortis d’indicateurs 
qui mesurent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 
développement et de réduction de la pauvreté. Les cadres de résultats des CIF 
visent à compléter les cadres des BMD. Par exemple, les projets individuels du CTF 
utiliseront au moins un indicateur de développement des BMD dans chacun des 
cadres de résultats des projets.

veiller à l’intégration des résultats et des indicateurs pertinents 
des CIF dans les systèmes de suivi et d’évaluation (S&E ) propres 
à ces entités aux niveaux des pays ou des projets/programmes. 
Ils reposent sur une série de principes fondamentaux :

Systèmes nationaux de S&E : Les cadres de résultats sont 
conçus pour s’intégrer aux systèmes nationaux existants de 
S&E ainsi qu’aux méthodes de gestion axée sur les résultats de 
développement utilisées par les BMD.

Normes de collecte des données et d’établissement des 
rapports : Afin de pouvoir regrouper les résultats nationaux 
au niveau des programmes, il convient de mesurer 
un ensemble d’indicateurs principaux en utilisant des 
méthodes compatibles.

Approche souple et pragmatique : Les cadres sont conçus 
pour autoriser et encourager les pays pilotes à faire preuve 
de souplesse dans leur choix d’indicateurs supplémentaires 
pertinents et dans l’établissement subséquent des rapports, 
à condition que les indicateurs principaux des résultats des 
programmes soient inclus.

Le FIP continuera d’utiliser les cadres de résultats approuvés le 
7 juin 2011, mais les réunions des pays pilotes du FIP organisées 
en 2013 serviront à examiner quelques-uns des indicateurs qui 
pourraient être mesurés par l’ensemble des pays afin d’établir 
un rapport des progrès accomplis à l’échelle du FIP.
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APPRENDRE COMMENT APPRENDRE
progrÈs des cif en matiÈre de gestion du savoir

Pour renforcer le volet « savoir » du travail des CIF — des enseigne-
ments opérationnels aux nouvelles applications technologiques ; 
de l’élaboration des politiques à l’établissement de nouveaux 
partenariats ; des questions de gouvernance à la transformation 
des marchés —, les CIF ont entamé en 2012 une recherche 

outIl buts aCtIvItés résultats/proChaInes étapes

Ct
F Forum du secteur 

privé organisé en 
collaboration avec 
Bloomberg New 
Energy Finance le  
5 novembre 2012  
à Istanbul (Turquie) 

•	 Définir les meilleurs moyens 
de promouvoir la collaboration 
du secteur public et du 
secteur privé

•	 Partager l’expérience du 
secteur privé en matière 
de financement de 
l’action climatique

•	 Collaborer avec les 
entrepreneurs des pays en 
développement et établir 
des réseaux avec les acteurs 
du secteur privé et les 
gestionnaires de fonds du 
secteur public

Discussions approfondies portant sur :

•	 L’interaction pragmatique des secteurs 
public et privé et la pleine collaboration du 
secteur privé

•	 Les stratégies communes des secteurs 
public et privé

•	 Les investissements privés en faveur des 
projets d’adaptation et d’atténuation

•	 La chaîne des valeurs du financement de 
l’action climatique 

•	 La convergence des attentes des 
promoteurs de projets, des décideurs et 
des investisseurs

•	 Les véhicules novateurs propices à 
l’investissement du secteur privé dans le 
domaine du changement climatique

•	 Les autorités publiques et le secteur 
privé — investisseurs, petits promoteurs 
ou grandes entreprises de services 
publics —conviennent de l’utilité 
d’élaborer des stratégies communes et 
d’établir de nouveaux partenariats

•	 Production au début de 2013 d’un  
« recueil des résultats » du forum

pp
Cr Série de webinaires 

sur la communauté  
de pratique en ligne

Générer et nourrir un dialogue 
sur les principaux enjeux de 
l’adaptation au changement 
climatique

•	 Les échanges Sud-Sud entre la Zambie et 
la Bolivie sur les systèmes d’alerte précoce 
et la gestion des risques de catastrophe 
débouchent sur des solutions pratiques et 
sur des conseils pour les pays pilotes du 
PPCR et les régions

•	 Des webinaires des pays des Caraïbes 
sur la gestion et le partage des données 
ont fourni une expérience pratique sur les 
enjeux de l’intégration régionale

•	 Le Samoa et le Népal ont décrit leurs 
expériences de collaboration avec les parties 
prenantes communautaires

•	 La Dominique a partagé ses expériences 
d’intégration de la problématique hommes-
femmes dans la planification de l’adaptation 
au changement climatique

•	 Facteurs clés du succès :

– Définition des outils virtuels 
appropriés pour les pays pilotes 
participants et qui peuvent s’intégrer 
dans un horaire chargé

– Plateforme pour le partage et 
le suivi avec les spécialistes et 
experts nationaux

– Réunions régulières avec les 
pays pilotes propices aux retours 
d’informations des pays et à la collecte 
d’idées sur des sujets de débats

•	 Les participants aux réunions de 
novembre 2012 ont défini les sujets de 
débats pour le premier semestre de 2013

FI
p Étude menée dans 

quatre pays sur la 
collaboration au FIP 
et à REDD+ au niveau 
national 

Comprendre la dynamique, les 
enjeux et les opportunités de 
la collaboration à REDD+ et au 
FIP dans différents contextes 
nationaux

Analyses, vidéos et entretiens avec les 
principales parties prenantes de la RDC,  
de l’Indonésie, du Pérou et du Burkina Faso

•	 Les résultats et les enseignements de 
l’étude ont été partagés lors de la réunion 
des pays pilotes du FIP de novembre 
2012 et du forum de partenariat de 2012

sr
ep Atelier d’une journée 

sur les études-pays 
organisé dans le cadre 
de la réunion des pays 
pilotes du SREP de 
mars 2012, à Nairobi 
(Kenya)

Les représentants des pays 
pilotes se sont penchés sur :

•	 l’établissement des priorités des 
interventions financées par le 
SREP pour accroître la production 
d’énergies renouvelables et 
élargir l’accès à l’énergie

•	 la façon d’utiliser le SREP pour 
mobiliser les ressources afin de 
réaliser les objectifs communs 
d’une approche-programme 
nationale 

Échange de vues direct et partage des 
expériences en insistant sur le savoir-faire et 
l’expérience d’un des pays pilotes :  
le Kenya

•	 Les participants interrogés ont estimé 
que cet atelier était un moyen utile de 
partager expériences et acquis

•	 Le rapport de l’atelier a été distribué lors 
du forum de partenariat de 2012 ; les 
principaux acquis ont été soulignés à 
l’occasion de la « foire du savoir »

•	 Les participants à la réunion des pays 
pilotes du SREP de novembre 2012 ont 
réfléchi aux sujets possibles d’ateliers 
futurs

intensive de nouveaux moyens d’élargissement, de rassemblement 
et de partage des connaissances qu’ils génèrent. Ce travail a 
conduit à la création d’un ensemble adapté d’outils qui servent à 
« saisir » et à diffuser les connaissances uniques qui émergent de 
chacun des quatre programmes de financement des CIF.

https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/revised-ctf-results-framework-1
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/ppcr
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/ppcr
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/bolivia-and-zambia-share-ideas-strengthening-early-warning-systems
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/blog/caribbean-community-climate-change-centre-discusses-their-data-and-information-clearinghouse
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/forum/innovative-approaches-community-engagement-lessons-ppcr-online-chat-colleagues-samoa
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/forum/innovative-approaches-community-engagement-lessons-ppcr-virtual-q-meena-khanal-nepal
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-learning-workshop-march-2012
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-learning-workshop-march-2012
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-learning-workshop-march-2012
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/SREP_Learning_Workshop.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/ppcr
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Learning_Product_REDD+_Stakeholder_Collaboration.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/SREP_Learning_Workshop.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
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ENCADRÉ 10

« Les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés sont 
en général similaires, mais nos approches sont différentes, 
d’où la possibilité d’apprendre de l’expérience acquise par 
le Kenya, le Népal ou les Maldives dans la recherche de 
solutions à l’un ou l’autre problème. »

Wondwossen sintayehu Wondemagegnehu
 Office de protection de l’environnement, Éthiopie

la bibliothèque des CIF poursuit sa croissance 

Outil Web de recherche d’instruments pour le financement des 
énergies renouvelables (REFINe)

Financing Renewable Energy: Options for Developing Financing 
Instruments Using Public Funds 
Rapport du Groupe de la Banque mondiale et des CIF, décembre 2012

Programme d’investissement forestier, collaboration des parties prenantes 
à REDD+ à l’échelle nationale

Couverture Web quotidienne du Forum de partenariat des CIF 2012 et des 
manifestations annexes réalisée par IISD Reporting Services

Stakeholder Engagement in Preparing Investment Plans for the Climate 
Investment Funds: Case Studies from Asia 
Rapport de la BAsD, novembre 2012

BAfD et CIF en Action, été 2012 
Financing Change: The AfDB and CIF for a Climate-Smart Africa, No. 2 
July-December 2012 
Rapport semestriel de la BAfD sur la mise en œuvre des CIF en Afrique

Rapport de la réunion des pays pilotes du PPCR, 12-13 mars 2012, 
Livingstone (Zambie)

Rapport de la réunion des pays pilotes du SREP, 5-6 mars 2012,  
Nairobi (Kenya)

Atelier du SREP : les enseignements du Kenya, 7 mars 2012, Nairobi (Kenya)

Rapport de la réunion des pays pilotes du FIP, 2-3 avril 2012, Brasilia (Brésil)

Diffusion D’enseignements Des Cif

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/knowledge-and-learning
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mobiliser les intervenants en 2012 pour renforcer la collaboration  
et l’échange de connaissances

mars  
et  
avrIl

Les réunions semestrielles des pays pilotes du PPCR, du FIP et du SREP ont été organisées 
pour la première fois par les gouvernements des pays pilotes au Kenya, en Zambie et au 
Brésil, respectivement ; elles prévoyaient des visites de sites de projets. Ont participé à 
ces réunions des représentants des autorités des pays bénéficiaires, des BMD et d’autres 
parties prenantes nationales et mondiales, venus débattre dans un climat d’ouverture 
et de collaboration des enjeux de la préparation et de la mise en œuvre des plans 
d’investissement des CIF, ainsi que des acquis et des meilleures pratiques en ces matières.

maI Réunions du comité et des sous-comités du fonds fiduciaire des CIF à Washington.

30 oCtobre 
au 1er 
novembre

Deuxième série de réunions des pays pilotes du PPCR, du FIP et du SREP, et réunion des pays 
du CTF, organisées dans la foulée du Forum de partenariat des CIF 2012 à Istanbul (Turquie). 
Les réunions des pays pilotes du printemps et de l’automne ont aidé ces pays à définir des 
positions communes sur la simplification des cadres de résultats des CIF. Il semble par 
ailleurs que l’évaluation et le suivi seront des thèmes abordés lors de futures réunions des 
pays pilotes.

31 oCtobre  
au 5 novembre

Réunions du comité et des sous-comités du fonds fiduciaire des CIF à Istanbul (Turquie)

1er novembre La classe de maître sur la gestion des impacts des projets d’éoliennes sur les oiseaux et 
les chauves-souris organisée à Istanbul (Turquie) s’est penchée sur des études de cas 
réalisées en Égypte, en Turquie et en Afrique du Sud avec l’aide financière des CIF. Ont suivi 
des présentations de l’Éthiopie, des États-Unis, de BirdLife International et de la Banque 
mondiale. Les participants sont convenus de l’importance des études sur le comportement 
des oiseaux et des chauves-souris, des évaluations des incidences environnementales, des 
études de suivi et de l’atténuation des effets négatifs après la construction, de l’élaboration 
de cadres juridiques et réglementaires, du renforcement des capacités nationales et de la 
participation du secteur privé.

4 novembre Le Forum de la société civile 2012, organisé à Istanbul (Turquie) par les observateurs des 
OSC, avait pour thème principal « L’efficacité et la transparence : enseignements tirés du 
processus de mobilisation des parties prenantes aux CIF et suggestions d’améliorations ». 
Les entretiens ont débouché sur la proposition de mettre en place une structure de liaison 
des observateurs aux niveaux national et mondial, de promouvoir un dialogue régional de 
multiples intervenants, d’améliorer la qualité des consultations des intervenants à l’échelle 
nationale (notamment en y consacrant des ressources suffisantes), et d’améliorer la 
transparence et l’accès du public à l’information au niveau national.

5 novembre Le Forum du secteur privé 2012, organisé en collaboration avec Bloomberg New Energy Finance 
à Istanbul (Turquie), a réuni quelque 220 participants représentant les secteurs privé et 
public, y compris des décideurs et des représentants des OSC, des promoteurs de projets, des 
investisseurs directs et institutionnels et des banquiers, qui se sont entretenus du financement 
des interventions climatiques, vu sous l’angle du secteur privé (voir page 28).

5 novembre Un atelier technique sur l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre des cadres de résultats 
des CIF dans les pays organisé à Istanbul (Turquie) s’est penché sur les difficultés que 
les pays pilotes des CIF rencontrent (ou s’attendent à rencontrer) lorsqu’ils s’emploient à 
mettre en œuvre les cadres révisés de résultats des CIF et sur les aspects qui demandent 
plus de travail et pour lesquels les pays auront besoin d’une aide supplémentaire — 
notamment en ce qui a trait à l’harmonisation des méthodes, à la collaboration sur les 
questions à l’étude et au partage des acquis.

6 et 7 
novembre

Le Forum de partenariat des CIF 2012 organisé à Istanbul (Turquie) a rassemblé quelque 
400 représentants des pouvoirs publics, de la société civile, des peuples autochtones, du 
secteur privé, des BMD et des institutions des Nations Unies qui ont partagé leur expérience de 
la mise en œuvre des programmes des CIF et leur compréhension des liens entre le changement 
climatique et le développement à l’échelle mondiale. Les entretiens ont notamment porté sur 
l’énergie renouvelable pour tous, les solutions de planification de l’adaptation au changement 
climatique axées sur les paysages, le rôle des services hydrométéorologiques et climatiques, 
les investissements du secteur privé, les villes durables, l’évaluation et le suivi, la participation 
des OSC et la problématique hommes-femmes. Les forums de partenariat des CIF auront 
désormais lieu tous les 18 mois, le prochain étant prévu pour 2014.

Une excursion à la centrale géothermique d’Olkaria, 
au Kenya, organisée dans le cadre de la réunion des pays 
pilotes du SREP en mars 2012, a permis aux participants 
de se rendre compte de visu de l’application de cette 
technologie et a suscité des discussions. Photo : CIF

Les participants à la réunion des pays pilotes du PPCR de 
mars 2012 tenue en Zambie ont visité des collectivités 
locales frappées par des inondations et des sécheresses 
pour se rendre compte des mesures d’adaptation utilisées 
et échanger des idées. Photo : CIF

Suivez-nous

Webémission du forum de partenariat des CIF 
2012 d’Istanbul disponible à l’adresse http://ow.ly/
h8sHT #gender #adaptation #mitigation #energy 
#forests

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/fip-pilot-country-meeting-april-2-3-2012
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-pilot-country-meeting-and-learning-workshop-march-5-72012
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ppcr-pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/fip-pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ctf-pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ctf-pilot-country-meetings
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/master-class-wind-and-biodiversity-issues
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/master-class-wind-and-biodiversity-issues
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-civil-society-forum
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/technical-me-workshop-implementing-cif-results-frameworks-country-experiences-and-challenges
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/technical-me-workshop-implementing-cif-results-frameworks-country-experiences-and-challenges
https://climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/master-class-wind-and-biodiversity-issues
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/meetingdocuments/archived/ctf-scf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/meetingdocuments/archived/ctf-scf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-civil-society-forum
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/technical-me-workshop-implementing-cif-results-frameworks-country-experiences-and-challenges
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership
http://ow.ly/h8sHT
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ENCADRÉ 11

une « foire du savoir » diffuse les enseignements des CIF

Une foire du savoir interactive organisée dans le cadre du Forum de partenariat 
2012 a mis en valeur les enseignements des CIF et les activités organisées 
dans le cadre des CIF en collaboration avec leurs partenaires au cours des  
18 derniers mois. Les stands d’exposition, vidéos, outils Web, publications et 
graphiques préparés à l’intention des participants mettaient en lumière les 
thèmes principaux, les projets et les leçons qui commencent à être tirées de 
l’expérience des CIF.

Une tribune organisée dans le cadre de cette foire a permis à divers experts 
de la société civile, du secteur privé et des BMD partenaires d’exposer leurs 
points de vue sur les dossiers urgents tels que le rôle de l’évaluation et du suivi 
dans l’intégration des enjeux du changement climatique dans les projets de 
développement, l’application à grande échelle des outils de financement des 
interventions climatiques, les solutions de planification de l’adaptation au 
changement climatique axées sur les paysages et les leçons qui commencent 
à être tirées de l’expérience du FIP.

« La foire du savoir des CIF s’est avérée stimulante et 
enrichissante. La tribune mise à la disposition des experts  
a fourni à tous l’occasion de débattre franchement de 
divers enjeux d’intérêt à l’extérieur du cadre plus formel des 
grandes réunions-débats. »

sam balch
Fonds international pour le climat, Ministère de l’Énergie et du Change-
ment climatique, Royaume-Uni
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2013
poursuivre sur la lancée

La création d’un climat propice au changement est un 
processus qui exige une planification soigneuse par de 
multiples intervenants pour jeter des bases solides et assurer 
le succès des projets. En 2012, quatrième année d’activités 
des CIF, la planification des investissements a cédé 
graduellement le pas aux activités de mise en œuvre sur le 
terrain. À mesure que les CIF poursuivent leur action, cette 
tendance se maintiendra. Les évolutions attendues en 2013 
par les CIF sont les suivantes :

1. Hausse sensible des décaissements des BMD à mesure 
que les pays s’engagent dans la mise en œuvre de 
leurs projets

2. Croissance de la demande des pays bénéficiaires des CIF 
et des autres parties prenantes pour les connaissances 
acquises dans le cadre des CIF et transmises par le 
biais d’activités ciblées de partage des acquis des 
programmes et projets financés par les CIF avec les 
experts régionaux, les spécialistes et les collectivités

3. Mise en œuvre intégrale de la stratégie de 
communication des CIF afin de compléter et d’appuyer 
le transfert des connaissances acquises

4. Mise en œuvre effective des cadres révisés de résultats 
du CTF, du PPCR et du SREP visant l’ensemble des projets 
et programmes tout en encourageant la poursuite des 
débats engagés sur le cadre de résultats du FIP

5. Poursuite des efforts déployés pour promouvoir la 
participation du secteur privé et l’adoption de modèles 
commerciaux novateurs par les branches des BMD 
intervenant auprès des secteurs public et privé

6. Mise à jour des plans d’investissement des « pionniers » 
du CTF pour tenir compte de l’évolution des conditions 
nationales et régionales ainsi que des enseignements 
tirés du CTF et d’autres programmes des CIF
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Le changement et la variabilité climatiques sont des phénomènes 
observables qui influent sur des systèmes jugés essentiels pour assurer 
le bien-être des populations humaines : ressources en eau, agriculture, 
infrastructures, santé et résistance aux catastrophes naturelles. 
L’intégration dans les plans de développement de la protection contre 
les effets du changement climatique est un élément essentiel au 
maintien de la vie sur terre ; c’est l’objectif que se sont fixés les pays 
pilotes des CIF.

Les stratégies intégrant la dimension climatique transcendent les 
sociétés, les secteurs et les frontières géopolitiques; elles peuvent 
prendre diverses formes : établissement de réseaux de données 
hydrométéorologiques et de systèmes d’alerte rapide, protection 
des routes et autres infrastructures vitales contre les intempéries, 
recherches pour la mise au point de cultures capables de s’adapter 

aux changements climatiques, transformation de l’environnement 
réglementaire, mise à niveau des systèmes urbains et ruraux de gestion 
de l’eau, amélioration de l’accès aux sources publiques et privées de 
financement, renforcement des capacités d’adaptation dans les zones 
côtières les plus vulnérables, intégration de la gestion des risques de 
catastrophes et des pratiques d’adaptation, modification des normes 
de construction et autres interventions cruciales à court, moyen et 
long terme.

On trouvera ci-après un aperçu, préparé par les BMD, de certaines des 
stratégies de développement à l’épreuve du changement climatique 
appuyées par les CIF qui sont en cours de planification ou d’exécution 
afin de donner aux populations du monde entier les moyens de se 
préparer au changement climatique et de continuer à prospérer.

PRÉPARATION, PRISE EN CHARGE, PROSPÉRITÉ
place de la résistance auX chocs climatiques dans le portefeuille des cif
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Le changement climatique est un des facteurs qui influent 
le plus sur la viabilité du développement, et la protection du 
système climatique mondial est une des dimensions clés du 
développement durable. La Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable (Rio+20) a réitéré sa volonté 
de promouvoir le développement durable et de s’attacher à 
instaurer une économie verte dans le contexte des efforts 
déployés pour promouvoir le développement durable et la 
réduction de la pauvreté dans le monde. Cependant, si le 
développement durable est devenu un objectif explicite, les 
effets concrets sur les facteurs responsables de l’évolution du 
climat se font toujours attendre.

L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre observée 
au cours de la dernière décennie a dépassé les prévisions les 
plus pessimistes, alors même que les démarches engagées 
pour conclure un accord global sur la réduction de ces 
émissions prenaient beaucoup de retard. Ces deux facteurs 
placent le monde dans une situation dangereuse. Il paraît de 
plus en plus probable que nous ne parviendrons pas à limiter 
le réchauffement planétaire à 2ºC, alors même qu’on admet 
généralement qu’en dépassant ce seuil, on s’expose à un 
changement climatique abrupt et dangereux12.

LE DÉvELOPPEMENT à L’ÉPREUvE  
DU CHANGEMENT CLIMATIqUE  
DANS NOTRE MONDE
par le groupe de la banque mondiale

12. Banque mondiale, 2009. RDM 2010 : Développement et changement climatique. Washington : Banque mondiale.  
13. Field, C. B. et al., éd. 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Banque mondiale, 2012. Turn Down The Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided [Baissez le chauffage : évitez une hausse de 4 degrés de la température mondiale]. Banque mondiale, 

Washington. 

« En tant que scientifique, j’ai la responsabilité morale de décrire 
clairement les risques que nous font courir les changements 
climatiques... À mon avis, la réalité du changement climatique est 
irréfutable. La question qui se pose désormais est de savoir à quoi 
ressemblera le monde que nous léguerons à nos enfants. »
 
Jim yong Kim
Président du Groupe de la Banque mondiale

Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) intitulé Managing the Risks 
of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation13 représente le consensus scientifique le plus récent 
sur la question. Il explique que le changement climatique 
provoque un changement de la fréquence, de l’intensité, de 
l’étendue, de la durée et de la chronologie des phénomènes 
météorologiques et climatiques extrêmes et peut ainsi conduire 
à des situations extrêmes. Il prévoit que les températures 
extrêmes qui ne sont aujourd’hui susceptibles de se produire 
qu’une fois tous les 20 ans pourraient bien se produire tous 
les ans dans certaines régions d’ici la fin du XXIe siècle, et que 
les précipitations extrêmes accompagnées d’inondations 
et d’épisodes de sécheresse pourraient bien afficher la 
même tendance.

Turn Down the Heat,14 un document qui réunit les données 
scientifiques les plus récentes sur le climat élaboré en 2012 pour 
la Banque mondiale par l’Institut de recherche de Potsdam sur les 
effets du changement climatique (PIK) et par Climate Analytics, 
indique que le réchauffement climatique mondial pourrait 
atteindre 4°C d’ici la fin du siècle et que les engagements 
actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne 
permettront guère d’atténuer cette hausse de la température 
moyenne. Ce rapport prévient qu’une augmentation de 4°C 
pourrait avoir des conséquences catastrophiques dans tous les 
pays, mais insiste sur le fait que la répartition des incidences 
risque fort d’être inégale et de frapper plus durement beaucoup 
des régions les plus pauvres du monde. Par exemple :

 ■ Même si le réchauffement sera plus important en valeurs 
absolues sous les hautes latitudes, le réchauffement 
qui se produira sous les tropiques sera plus important 
comparativement aux variations et aux valeurs extrêmes 
historiques auxquelles les humains et les écosystèmes 
naturels se sont adaptés et ont survécu, et produira donc 
des effets sensiblement plus importants sur l’agriculture et 
les écosystèmes.

http://www.uncsd2012.org/
http://www.uncsd2012.org/
http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/
http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/
http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/
http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf
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 ■ L’élévation du niveau de la mer sous les tropiques dépassera 
probablement de 15 à 20 % la moyenne mondiale.

 ■ L’intensité plus forte des cyclones tropicaux aura 
probablement des effets proportionnellement plus 
catastrophiques dans les régions du monde situées sous 
les basses latitudes.

 ■ Le temps aride et les épisodes de sécheresse seront 
probablement beaucoup plus fréquents dans beaucoup 
de régions de pays en développement situées en zones 
tropicales et subtropicales. 

Plusieurs des possibles points de non-retour des systèmes 
terrestres pourraient être franchis à mesure que la température 
augmente et que les seuils de phénomènes naturels importants 
sont dépassés. À titre d’exemple, citons la fonte rapide des 
glaces du Groenland ou de la calotte glaciaire de l’Antarctique 
occidental, et le remplacement de la forêt pluviale amazonienne 
par des savanes ou des prairies. Les villes, où vivent près de 
la moitié des habitants de la planète, sont particulièrement 
exposées aux chocs climatiques, et des vagues de chaleur record 
ont déjà été enregistrées un peu partout dans le monde. Les 
répercussions seront graves puisque des changements soudains 
causés par des phénomènes non linéaires sapent la résistance 
des écosystèmes naturels ou gérés et influent sur la capacité 
d’adaptation des systèmes socio-économiques mondiaux. 

recherche de solutions concrÈtes

Le monde entier doit collaborer à intensifier les actions sur le 
front de l’atténuation des impacts du changement climatique 
et de la réduction des émissions. Le monde cherche à contenir 
l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous 
de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels alors qu’il est déjà 
confronté à une hausse de 4°C et qu’il devrait déjà s’employer 

FIGURE 5. CARTE DES ASPECTS DU BASCULEMENT CLIMATIQUE PERTINENTS AU PLAN STRATÉGIQUE

Source : Lenton, T. M. et al., 2008. « Tipping Elements in the Earth’s Climate System. » Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (6): 1786–93.

fonte des glaces

modifications des courants

pertes de biomes

densité de la population  
(personnes par km2)

« En 2000, le Mozambique a connu les pires inondations des 
50 dernières années qui ont coûté la vie d’environ  
800 personnes et forcé le déplacement de 540 000 autres, 
entraînant une baisse de 10 % du PIB du pays. Pour ce qui 
est de l’avenir, nos analyses donnent à conclure que près 
d’un million de personnes pourraient se voir contraintes de 
s’éloigner des zones côtières d’ici 30 ans si rien n’est fait 
pour corriger la situation... Derrière ces chiffres se cache un 
drame humain aux proportions inimaginables. »

ana Chichava
Vice-ministre pour la coordination et l’action environnementale
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d’urgence à intégrer la protection contre les chocs climatiques 
dans les plans de développement.

Des efforts considérables sont déployés pour comprendre ce 
problème extrêmement complexe et faire face à l’incertitude qui 
entoure l’évolution des conditions climatiques. Or, la variabilité 
accrue risque d’obliger les acteurs de toutes les couches de la 
société à chercher chaque jour des moyens de s’adapter aux 
chocs climatiques.

Au lieu de réagir au coup par coup, les autorités publiques 
doivent élaborer et mettre en œuvre des démarches d’adaptation 
plus globales et plus inclusives, et lutter contre la tendance au 
cloisonnement des services de planification sectorielle. Plus 
les changements projetés du climat seront importants, plus il 
deviendra évident que la résistance aux chocs climatiques est 
une préoccupation multisectorielle et multidimensionnelle.

Les CIF — et le PPCR en particulier — jouent un rôle crucial à 
cet égard. En offrant des financements à grande échelle pour 
enclencher des changements transformationnels, ils aident 
les pays à faire la démonstration de « ce qu’il est possible 
d’accomplir » lorsque l’apport de ressources importantes se 
traduit en engagement politique et stimule la mise en place de 
programmes décloisonnés. Ces changements ont également 
créé des occasions intéressantes d’utilisation des fonds du PPCR 
pour mobiliser des financements supplémentaires d’autres 
sources et accroître ainsi considérablement le volume global des 
ressources disponibles.

En plus d’offrir une aide financière, le PPCR contribue à la 
mise en place de mécanismes de coordination nationale et de 
dispositifs institutionnels compatibles avec cette façon de penser 
et d’agir, propices au renforcement des capacités et qui tirent 
parti de cette transformation par le biais d’investissements 
ciblés dans chaque pays. Dans le cadre du processus stratégique 
et à très large participation qui a servi à l’élaboration de 
leurs programmes stratégiques d’adaptation au changement 
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Combinaison des instruments financiers proposés  
par les bmd et les CIF 

L’élaboration de plans de développement à l’épreuve du changement 
climatique peut également être encouragée et renforcée par la combinaison de 
financements stratégiques à l’aide financière des CIF. Divers instruments ont 
été conçus sur mesure pour le bénéfice de pays aux besoins différents :

Les prêts à l’appui des politiques de développement (DPL) fournissent un 
appui budgétaire direct et non lié aux pays membres pour les aider à réorienter 
leur action publique et à réaliser des réformes institutionnelles afin d’obtenir 
un ensemble de résultats précis au plan du développement. Au Mozambique, 
un programme d’assistance technique financé par le PPCR contribue à 
renforcer les capacités institutionnelles du pays pour lui permettre de réaliser 
dans un délai de trois ans les réformes dont il a besoin pour résister aux 
chocs climatiques. « C’est un instrument utile qui encourage les autorités à 
engager les réformes requises », déclare Xavier Chavana, du ministère de la 
Planification et du Développement du Mozambique.

Le prêt-programme évolutif (APL) fournit un appui échelonné à un programme 
de développement à long terme. Il se compose d’une série de prêts successifs 
qui exploitent les leçons tirées du (des) prêt(s) précédent(s). On peut y 
faire appel lorsque la mise en œuvre fructueuse d’un programme dépend 
de la réalisation de changements durables au sein des institutions ou des 
organisations ou d’une modification de leur comportement. Il offre une aide à 
plus long terme dans les cas où il faut du temps pour établir un consensus et 
convaincre divers intervenants des avantages de réformes difficiles aux plans 
politique et économique.

Par exemple, le PPCR finance différentes phases d’APL dans plusieurs pays 
des Caraïbes où ils peuvent s’avérer particulièrement utiles, y compris à la 
Dominique, à Sainte-Lucie, à la Grenade et à Saint-Vincent-et-Grenadines.

Les financements additionnels au titre d’investissements existants servent 
aux projets en cours et qui pourraient avoir besoin d’une aide supplémentaire 
pour élargir le champ de leurs activités et faire face à des problèmes spéciaux 
liés au changement climatique. Les pays du PPCR auront probablement 
l’occasion de tirer parti de cette possibilité plus tard dans le futur.
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promouvoir les actions génératrices de transformation 
là où elles sont les plus utiles

Le PPCR permet aux pays d’utiliser les ressources qu’il met à leur 
disposition pour réaliser des transformations à grande échelle.

●● Le Bangladesh utilise les fonds du PPCR pour le développement 
à grande échelle d’investissements dans des initiatives 
d’adaptation au changement climatique dans tous les districts 
côtiers vulnérables.

●● Le Niger utilise les fonds du PPCR pour réduire sa vulnérabilité aux 
pénuries alimentaires aggravées par le changement climatique.

●● Le Samoa utilise les fonds du PPCR pour renforcer ses 
infrastructures vieillissantes dans les zones côtières densément 
peuplées.
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climatique, les pays pilotes du PPCR ont collaboré avec les BMD 
à la mise en place des fondements des actions à court, moyen 
et long terme requises pour la réalisation de leurs stratégies, 
politiques et plans nationaux de développement. La grande 
importance accordée à la participation et à la consultation pour 
l’élaboration de ces plans stratégiques est une innovation propre 
au PPCR.

mobilisation de l’information :  
utilisation des services climatiques

Les services hydrométéorologiques et climatiques sont 
essentiels pour la prise de décisions éclairées qui contribueront 
à transformer les plans de développement et à y intégrer 
la protection contre les chocs climatiques. Ils contribuent 
directement à l’adaptation en même temps qu’ils influent 
sur une large gamme de décisions d’adaptation concernant 
notamment les systèmes de gestions des secours en cas de 

catastrophe, les systèmes d’alerte rapide et les système de 
vulgarisation agricole. Les entreprises privées dépendent elles 
aussi des données produites par ses services pour la prise de 
décisions d’investissement liées à l’atténuation des risques que 
font peser sur leurs opérations les aléas climatiques.

Divers indices tendent à démontrer la grande rentabilité des 
services hydrométéorologiques et climatiques ; ils procurent 
des avantages économiques aux industries, aux entreprises, aux 
ménages et aux particuliers dans une large gamme de secteurs 
— de l’agriculture au transport, en passant par le tourisme et la 
santé publique. Une étude de la Banque mondiale portant sur 
les investissements consacrés aux services météorologiques et 
hydrologiques nationaux en Europe et en Asie centrale donne 
une estimation des rapports coût-bénéfice variant de 1:2 à 
1:10, selon la méthode d’estimation utilisée15. De plus, toute 
aggravation de la variabilité du climat et des changements 
climatiques à long terme aura pour effet d’accroître encore 
plus la valeur de ces investissements. Selon l’Organisation 

15. Tsirkunov, V., A. Korshunov, M. Smetanina et S. Ulatov. 2006. « Assessment of Economic Efficiency of Hydrometeorological Services in the Countries of the Caucasus Region. » Rapport préparé 
dans le cadre d’une étude pilote sur les services météorologiques et climatiques des pays d’Europe et d’Asie centrale.
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les « champions du changement climatique » donnent  
à la Zambie les moyens de résister aux chocs climatiques 

Selon David Kaluba, économiste principal au ministère des Finances de la Zambie 
et coordonnateur national du PPCR, les équipes constituées de représentants 
de divers secteurs, de la société civile et des BMD partenaires nécessitent du 
temps et de l’argent, mais donnent de meilleurs résultats. Il insiste sur l’avantage 
comparatif que peuvent procurer les divers intervenants et explique que la 
Zambie s’emploie à mettre sur pied un groupe de « champions » constitué 
de représentants des secteurs clés de la société ainsi que de décideurs et 
de législateurs.

La coordination institutionnelle, l’engagement des parties prenantes et la gestion 
du savoir sont les piliers du PPCR. La Zambie assure la bonne exécution de son 
Programme stratégique de protection contre les chocs climatiques dans le cadre 
du PPCR en veillant à son enracinement dans le cadre thématique et institutionnel 
établi au titre du Programme national relatif au changement climatique. Elle 
fait ainsi en sorte que les investissements répondent aux priorités nationales 
de développement et que la mise en œuvre tire pleinement parti des diverses 
institutions nationales et des plateformes regroupant diverses parties prenantes, 
contribuant du même coup à renforcer leurs capacités.
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météorologique mondiale, chaque dollar investi dans la 
préparation aux catastrophes peut réduire de sept dollars les 
pertes économiques engendrées par ces catastrophes.

En conséquence, beaucoup de pays ont commencé à investir 
dans les services hydrométéorologiques et climatiques et 
bénéficient d’une aide technique et financière des CIF et du PPCR 
pour assurer le renforcement à l’échelle mondiale de cet élément 
crucial du développement durable et adapté au changement 
climatique, et des changements transformationnels requis à 
cette fin.

donner la priorité auX gens

Dans leur travail de mise à jour du paysage institutionnel, les 
pays devraient adopter une démarche axée sur les populations 
et faire des collectivités le point de mire des efforts de 
renforcement de la résistance aux chocs climatiques. Il 
conviendrait d’intégrer les efforts d’adaptation au changement 
climatique, de réduction des risques de catastrophe et de 
protection sociale puisque ces éléments influent tous sur la 

FIGURE 6. RÉCAPITULATIF DES PROJETS ET ACTIVITÉS DES PAYS PILOTES DU PPCR 
LIÉS À L’HYDROMÉTÉOROLOGIE
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vulnérabilité des populations à diverses sources de chocs et de 
stress. Les pays pourront par ailleurs réduire plus efficacement 
leur vulnérabilité en collaborant au lieu de travailler en vase 
clos. Chaque groupe de la société — secteur public, secteur 
privé, société civile, collectivités locales, peuples autochtones 
et universités — a un rôle à jouer dans la création d’un cadre 
propice à l’adaptation, et chacun d’eux a des besoins précis qui 
ne peuvent être comblés que par les autres.

Les acteurs du secteur privé ressentent déjà les effets du 
changement climatique et ont déjà commencé à prendre 
en compte, dans leurs opérations, les risques liés aux aléas 
climatiques. Les inondations survenues récemment en Thaïlande 
et qui ont entraîné la fermeture de milliers de commerces et 
perturbé la chaîne globale d’approvisionnement donnent un 
avant-goût de l’ampleur des impacts que pourrait subir le secteur 
privé. Les entreprises prennent de plus en plus conscience de 
la nécessité de trouver des solutions novatrices pour veiller à 
augmenter la capacité de résistance de leurs actifs et de leurs 
opérations au changement climatique. Les variations du climat 
présentent par ailleurs également l’occasion pour le secteur 
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privé d’offrir de nouveaux produits et services — par exemple, 
protection des infrastructures contre les chocs climatiques et 
semences résistantes à la sécheresse et aux inondations pour 
l’agriculture.

L’adoption d’une démarche axée sur les populations exige 
également de prendre en compte les perspectives, priorités 
et capacités des populations pauvres, et de porter attention 
en particulier à l’égalité des sexes puisque les femmes qui ne 
jouissent pas des mêmes droits et des mêmes opportunités 
socioéconomiques que les hommes seront aussi exposées d’une 
manière disproportionnée aux effets des catastrophes naturelles 
et du changement climatique.

sourCes d’InFormatIon Fonds pour l’adaptatIon Instruments

 ● Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World 
Must Be Avoided

 ● The Economics of Adaptation to 
Climate Change

 ● Portail des connaissances sur le 
changement climatique

 ● WBG Disaster Risk Financing Business Lines
 ● Ecosystem-Based Adaptation—Promoting 

Nature-Based Solutions to Counter Loss 
and Damage

 ● Natural Hazards, Unnatural Disasters
 ● Social Dimensions of Climate Change:  

Equity and Vulnerability in a Warming World 

 ● CIF/PPCR
 ● Facilité mondiale pour la réduction des 

catastrophes et la reconstruction (GFDRR)
 ● Fonds pour les pays les moins avancés 

(LDCF) et Fonds spécial sur les changements 
climatiques (SCCF)

 ● Stratégie d’aide-pays (CAS) et Stratégie de 
partenariat avec les pays (CPS)

 ● Instruments de l’Association internationale 
de développement ( IDA) et de la Banque 
internationale pour la reconstruction et 
le développement (BIRD), y compris les 
prêts d’investissement spécifiques (SIL), 
les opérations à l’appui des politiques de 
développement (DPO) l’assistance technique 
(AT), et les dispositions relatives à l’IDA-16 

 ● Fonds bilatéraux, multilatéraux et autres

LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

conclusion

Compte tenu du caractère de plus en plus urgent des mesures 
visant à mieux résister à la variabilité et aux modifications du 
climat, les CIF ont mobilisé un effort puissant et concerté pour 
faire la démonstration des mesures de résistance aux chocs 
climatiques à grande échelle. Les enseignements tirés de ce 
travail peuvent stimuler la transformation. Pour créer des sociétés 
résistantes aux chocs climatiques, les pouvoir publics doivent 
intégrer les mesures d’adaptation requises dans l’ensemble des 
secteurs économiques et sociaux et adopter des approches 
systémiques et programmatiques débouchant sur des solutions 
globales et inclusives fondées sur des données climatiques fiables. 
Les ministères doivent collaborer à l’élaboration d’approches et 
de programmes intersectoriels, et promouvoir la participation des 
partenaires de tous les niveaux de la société.

Le Groupe de la Banque mondiale aide les pays en développement et leurs habitants à chercher des moyens de s’adapter au changement climatique. 
Il s’emploie pour ce faire à promouvoir les synergies entre les mesures de résistance aux chocs climatiques et la gestion des risques de catastrophe 
dans le cadre de son travail d’élaboration de stratégies globales d’adaptation et de modèles de développement intégrant la dimension climatique. 
Cette démarche met l’accent sur l’acquisition des connaissances, le renforcement des partenariats, l’aide aux mesures pilotées par les pays et la 
mobilisation de diverses sources de financements.

http://climatechange.worldbank.org/
http://climatechange.worldbank.org/
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Le changement climatique est un des principaux motifs qui 
justifient la croissance verte en Afrique. Le continent n’a 
pas contribué autant que d’autres régions du monde à ce 
phénomène et aux autres modifications de l’environnement 
mondial, mais les populations et l’économie africaines 
subissent une part disproportionnée de ses effets négatifs. 
Les répercussions du changement climatique sur le secteur 
de l’eau sont particulièrement graves en Afrique, où elles se 
répercutent sur l’ensemble des sociétés, des écosystèmes et des 
secteurs économiques.

La hausse des températures qui accompagne le réchauffement 
planétaire provoque une accélération de l’évapotranspiration 
(perte d’eau par la transpiration des plantes et par l’évaporation 
du sol). Par exemple, une hausse de 1 °C pourrait entraîner 
une réduction de 10 % du ruissellement de surface au Maroc. 
Une variabilité accrue du climat se traduit par des sécheresses 
et des inondations plus intenses et plus longues et par des 
changements dans la recharge des nappes phréatiques. On 
prévoit que d’ici 2020, jusqu’à 250 millions d’Africains pourraient 
être exposés à un stress hydrique accru. Ces changements 
ont des effets catastrophiques sur les populations les plus 
vulnérables d’Afrique : les pauvres, les femmes et les enfants. Un 
accès réduit à l’eau oblige les femmes et les filles à consacrer plus 

SÉCURITÉ HyDRIqUE, ALIMENTAIRE  
ET ÉNERGÉTIqUE EN AFRIqUE
par la banque africaine de développement (bafd)

« Une croissance accélérée, solide, durable et solidaire constitue 
pour la Banque africaine de développement un élément essentiel 
de sa stratégie à long terme. Il s’agit notamment de promouvoir une 
gestion des ressources en eau dans un cadre de développement 
axé sur la croissance verte, ainsi que l’adaptation au changement 
climatique et à d’autres phénomènes contemporains comme la 
croissance démographique, l’urbanisation et la raréfaction des 
ressources naturelles. »

donald Kaberuka
Président du Groupe de la Banque africaine de développement 
(Forum mondial de l’eau, 14 mars 2012)

de temps à la recherche de l’eau et moins de temps à l’école. De 
plus, le manque d’accès à l’eau conjugué à de piètres installations 
d’assainissement aggrave la malnutrition et favorise les maladies 
liées à l’eau chez les enfants.

incidences sur l’agriculture, la vie  
sur les cÔtes et les infrastructures 
énergétiques
La variabilité et l’évolution du climat ont des répercussions 
particulièrement marquées sur le secteur agricole en Afrique 
étant donné que 30 % du PIB du continent et 70 % de ses 
populations dépendent de l’agriculture non irriguée. On a calculé 
que chaque hausse de 1 °C de la température pouvait entraîner 
une réduction des rendements des cultures atteignant jusqu’à 
16 %. D’ici 2020, les rendements de l’agriculture non irriguée 
pourraient être réduits de moitié dans certains pays, ce qui 
aurait pour effet de réduire la sécurité alimentaire, d’exacerber 
la malnutrition et d’accroître la dépendance vis-à-vis de l’aide 
alimentaire. Ces prévisions sont inquiétantes pour des pays 
comme le Mozambique, le Niger et la Zambie, dont les économies 
dépendent étroitement de l’agriculture de subsistance et de 
l’élevage. Avec l’aide de la BAfD, ces pays ont élaboré dans le 
cadre du PPCR des plans stratégiques de renforcement de la 
résistance aux chocs climatiques. Ces plans mettent l’accent sur le 
secteur agricole sensible aux conditions climatiques puisque cela 
permet de stimuler la croissance en faveur des pauvres au sein 
des ménages ruraux et de réduire l’exposition aux crises liées à 
l’approvisionnement alimentaire et aux prix des denrées.

Les moyens de subsistance des habitants des côtes sont 
également menacés. L’Afrique renferme 22 des 33 pays côtiers 
dont le secteur des pêches est jugé particulièrement exposé aux 
effets du changement climatique. Dix-neuf grandes villes (de 
plus d’un million d’habitants) se trouvant dans la zone côtière de 
faible altitude (moins de dix mètres du niveau de la mer et moins 
de 100 kilomètres de la côte) sont menacées par l’élévation du 
niveau de la mer et par les cyclones, y compris des villes côtières 
du Mozambique, d’où la décision d’utiliser les investissements 
du PPCR pour accroître la résistance aux aléas climatiques des 
villes de Beira et de Nacala. Le Mozambique souhaite acquérir de 
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FIGURE 7. INTÉRACTIONS ENTRE LA SÉCURITÉ 
HYDRIQUE, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

l’expérience et obtenir de l’aide en matière de renforcement de 
l’adaptation au changement climatique dans les secteurs de la 
planification urbaine côtière ainsi que du développement ailleurs 
dans le pays, y compris dans la capitale de Maputo.

L’augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse 
risque également d’influer sur le secteur africain de l’énergie. La 
capacité de production hydroélectrique a été réduite de moitié en 
Ouganda à la suite d’une baisse de près de 2 mètres du niveau du 
lac Victoria. Le Kenya, la Tanzanie, et l’Éthiopie ont également subi 
des pénuries d’énergie liées à la sécheresse et ont dû recourir à 
de coûteuses centrales thermiques pour combler le déficit. Dans 
un effort pour améliorer l’efficacité énergétique et diversifier son 
bouquet énergétique, l’Éthiopie s’est engagée dans un projet de 
production d’énergie éolienne et géothermique bénéficiant d’un 
investissement de 50 millions de dollars au titre du SREP.

gérer la sécurité hydrique,  
alimentaire et énergétique

L’eau est à la fois une ressource naturelle, un actif économique et 
une source de risque, et l’aptitude de l’Afrique à atténuer le risque 
climatique et à s’adapter aux effets du changement climatique 
exige une approche de gestion multisectorielle et intégrée. 
Pour se préparer à un avenir où les ressources seront moins 
abondantes tout en répondant aux besoins actuels en eau, en 

aliments et en énergie, il faut trouver des solutions qui tiennent 
compte en même temps de la sécurité hydrique, alimentaire et 
énergétique. L’eau traverse les frontières géopolitiques, et les pays 
africains doivent donc collaborer pour analyser et comprendre 
les problèmes, et élaborer des stratégies multinationales pour 
faire face aux effets du changement et de la variation du climat. 
Il importe donc de reconnaître pleinement la nature transversale 
des questions liées à l’eau et de l’intégrer pleinement dans les 
plans nationaux et transnationaux de gestion des ressources 
hydriques. 

des informations plus fiables et plus eXactes

La solution réside en partie dans la mise à niveau, par la plupart 
des pays, des sources d’informations et de connaissances 
hydrométéorologiques et climatiques qui permettra d’améliorer la 
fiabilité et la qualité des données dont dépendent les systèmes de 
prise de décisions et d’alerte rapide. Les services météorologiques 
et hydrologiques nationaux et d’autres prestataires de services 
climatiques de partout en Afrique doivent collaborer au 
renforcement de leurs réseaux d’observation ainsi que de l’analyse, 
de la gestion et de l’échange de données. Il convient par ailleurs 
de renforcer les capacités des institutions de formation et de 
recherche, des centres régionaux de surveillance du climat et 
d’autres organisations qui s’intéressent au climat afin de produire 
et d’offrir une gamme complète de services climatiques à l’appui du 
développement durable dans une diversité de secteurs.

RESSOURCES
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SÉCURITÉ 
DE L’APPRO-

VISIONNEMENT
EN EAU

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ
ÉNERGÉTIQUE

« On ne peut s’adapter qu’à ce qu’on connaît. »

dr. Joseph Kanyanga
Services météorologiques de Zambie

La participation des collectivités est une condition essentielle 
au renforcement et au maintien de réseaux d’observation et 
d’information sur le climat. Un meilleur accès aux connaissances 
et aux services de formation sur le changement climatique et 
l’adaptation à ce changement donnera aux collectivités locales les 
moyens de participer plus efficacement à la prise de décisions sur 
les plans d’adaptation et leur mise en œuvre.

Le Niger, par exemple, souhaite renforcer ses capacités en matière 
d’information et de prévisions sur le climat avec l’aide du PPCR et 
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de la BAfD. Il compte notamment améliorer le système national 
d’information sur le climat, effectuer des recherches sur la 
modélisation de l’évolution du climat et sur son optimisation, 
renforcer le système national d’alerte rapide et étendre les 
services d’information sur le climat à l’intention des utilisateurs 
finals. Ces changements lui permettront de mieux adapter les 
mesures mises en œuvre aux besoins de populations vulnérables 
particulières, en particulier les collectivités rurales qui dépendent 
de l’agriculture pluviale.

Le pays mettra par ailleurs en place, en collaboration avec l’IFC, 
un régime d’assurances récoltes indexées sur les conditions 
météorologiques qui permettra de protéger les agriculteurs 
et les éleveurs contre les pertes dues aux inondations et aux 
sécheresses liées au changement climatique, ainsi que de 
renforcer l’agriculture, la production vivrière et le développement 
agricole pour répondre aux besoins nationaux en matière de 
sécurité alimentaire.

des infrastructures plus durables,  
capables de résister auX chocs climatiques

Les ressources en eau peuvent être mieux gérées, et les 
infrastructures mieux conçues lorsque les parties prenantes 

comprennent la variabilité et les changements climatiques et 
sont capables de transmettre cette information efficacement. 
Le Cameroun, le Kenya et l’Éthiopie sont des exemples de pays 
qui ont investi dans la remise à niveau des systèmes de drainage 
afin de mieux faire face aux inondations plus graves et plus 
fréquentes qui frappent les zones urbaines, tandis que la Tunisie 
construit des installations de traitement des eaux usées qui lui 
permettront de réutiliser cette précieuse ressource.

Pour nourrir des populations entières avec des ressources en 
eau limitées, l’agriculture africaine devra apprendre à l’avenir 
à faire plus avec chaque goutte d’eau. Il faudra adapter en 
conséquence les méthodes de production, de consommation et 
de commerce des aliments. La responsabilité de la gestion de l’eau 
doit être confiée à l’échelon approprié le plus bas de la chaîne de 
responsabilité, et s’appuyer sur la sensibilisation de la population 
et sur la bonne gestion des bassins versants. Les collectivités 
doivent se montrer capables de modifier les aspects de leur 
comportement et de leur culture qui influent sur la production et 
la consommation de l’eau en intégrant le savoir autochtone et les 
connaissances modernes, et les concepts de l’utilisation rationnelle 
des ressources en eau et de la réutilisation des eaux usées.

Les solutions d’irrigation à petite échelle fondées sur la collecte 
de l’eau de pluie et l’utilisation de puits, d’étangs ou de réservoirs 
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La BAfD a pour mission d’aider l’Afrique à renforcer sa capacité d’adaptation et de veiller à ce que la résistance aux chocs climatiques fasse 
partie intégrante des programmes de développement nationaux et de leur mise en œuvre. Elle porte en particulier son attention sur l’aide 
aux projets et activités qui permettent aux pays de faire face aux impacts du changement et de la variabilité climatiques sur la gestion des 
ressources en eau, à élaborer des stratégies de sécurité hydrique et à promouvoir la coopération régionale dans la gestion des ressources en 
eau transfrontalières.

Depuis 2002, la BAfD a augmenté le nombre des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement qu’elle appuie et les financements 
qu’elle leur consacre. Ses investissements dans ce secteur d’activités ont été multipliés plusieurs fois depuis 2002, passant de moins de  
70 millions de dollars par année à un montant prévu de 1 milliard de dollars par année à la fin de 2012.

Deux projets phares viennent s’ajouter aux efforts déployés par la BAfD pour accélérer le développement du secteur de l’eau : la Facilité africaine 
de l’eau (FAE) et l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR). Au cours des six dernières années, la FAE a 
fait des progrès réguliers dans la mobilisation des ressources requises pour le secteur de l’eau en Afrique. Jusqu’à ce jour, 72 projets financés à 
hauteur de 89 millions d’euros consentis à titre de dons ont été approuvés et sont en cours de réalisation dans 31 pays. Si on ajoute les projets 
transfrontaliers, le nombre de pays participants passe à 51. L’IAEAR a aidé plus de 45 millions de personnes à obtenir l’accès à l’eau potable, et 
près de 30 millions de personnes à bénéficier de systèmes d’assainissement améliorés depuis sa mise en œuvre en 2005. Le travail se poursuit 
avec 31 programmes approuvés dans 23 pays pour un montant global de 5,5 milliards de dollars.

LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

appuieront cette approche pragmatique et joueront un rôle 
important dans la production des cultures de base et des cultures 
de rapport qui permettront aux populations de diversifier leur 
régime alimentaire et de s’assurer contre les mauvaises récoltes. 
À condition de pouvoir compter sur le soutien de l’ensemble 
de la chaîne de valeurs — de l’approvisionnement en eau à 
la commercialisation des produits — et sur les moyens de 
renforcement des capacités requis pour assurer la viabilité, ces 
projets seront en mesure d’assurer les moyens d’existence en 
milieu rural et d’accroître la productivité.

Au Niger, sept épisodes de sécheresse survenus au cours des 
40 dernières années ont eu des conséquences dramatiques 
sur la production agro-pastorale, la sécurité alimentaire et les 
conditions de vie des habitants. Appuyé par la BAfD et le PPCR, le 
projet de gestion durable et de contrôle des ressources en eau du 
Niger a pour objectifs de stimuler la production d’aliments dans 
dix districts ruraux et d’améliorer les conditions de vie de quelque 
708 000 habitants en régulant l’apport en eau fraîche dans les 
champs et les pâturages. La construction de petits barrages, de 
puits et de points d’eau, l’aménagement de périmètres irrigués, 
des mesures de lutte contre l’érosion et d’autres mesures de 
gestion de l’eau seront mises en œuvre, en même temps que 
seront mises en place les infrastructures sociales et les services 

de formation requis à l’échelle locale. Enfin, des semences et des 
pratiques culturales à l’épreuve du changement climatique seront 
introduites pour accroître la production agricole.

Au Mozambique, les inondations et les cyclones fréquents dans 
le sud de la province de Gaza ont gravement endommagé les 
infrastructures rurales et affaibli la production agricole. Le projet 
pilote de promotion de la résistance aux chocs climatiques 
de l’agriculture de Baixo Limpopo, mis en œuvre dans ce pays 
avec l’aide du PPCR et de la BAfD, a pour but d’améliorer les 
conditions d’existence de quelque 8 000 ménages agricoles en 
rendant les routes rurales plus résistantes aux intempéries et en 
remettant en état les systèmes d’irrigation et de drainage pour 
qu’ils résistent aux événements météorologiques extrêmes et 
à l’intrusion d’eau de mer. À ces mesures s’ajouteront l’adoption 
de nouvelles semences « à l’épreuve du climat », la construction 
d’installations locales de transformation et d’entreposage, 
et des mesures d’amélioration de l’accès aux marchés pour 
répondre à l’augmentation des rendements. L’amélioration des 
infrastructures conduira à une meilleure gestion de l’eau et à une 
augmentation de la participation à la production agricole, ce qui 
devrait permettre aux petits producteurs de plus que doubler 
leurs revenus sur une période de 20 ans et d’accroître leurs 
rendements de 100 %.

http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-water-facility/
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-water-facility/
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/rural-water-supply-sanitation-initiative/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/sectors/climate-change/
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Dans les pays de la région Amérique latine et Caraïbes, les 
régimes des précipitations et de la température évoluent à 
l’échelle régionale et locale. Ils influent à la fois sur l’offre et la 
demande d’eau et exacerbent le stress hydrique que subissent 
les utilisateurs de l’eau dans certaines régions. À défaut de 
mesures adéquates pour régler ces problèmes, la situation 
pourrait dégénérer en conflits. Par ailleurs, la non-stationnarité 
observée des séries pluviométriques, elle aussi exacerbée par le 
changement climatique, aura une incidence profonde sur le choix 
des méthodes de gestion des services écosystémiques, sur le 
secteur énergétique et sur la productivité agricole. À mesure que 
la disponibilité des ressources hydriques devient plus incertaine, 
diverses utilisations de l’eau devront être ajustées pour prendre 
en compte la variabilité et les changements climatiques. Il faudra 
pour cela adopter des politiques nouvelles ou révisées ainsi 
qu’une structure de suivi et d’évaluation efficace des nouveaux 
projets qui visent à réduire la vulnérabilité des ressources 
hydriques et des collectivités qui en dépendent à la variabilité et 
aux changements climatiques16.

La prise en compte du changement climatique dans l’élaboration 
des programmes de gestion intégrée des ressources en eau revêt 
une importance considérable pour les pays de la région Amérique 

MAINTIEN DE L’ÉqUILIBRE DES BASSINS 
HyDROGRAPHIqUES EN AMÉRIqUE 
LATINE ET DANS LES CARAÏBES
par la banque interaméricaine de développement (bid)

16. Regional Policy Dialogue in Latin America and the Caribbean, 2010–2012.

« La BID vient en aide à l’Amérique latine et aux Caraïbes pour faire 
de la poursuite de leur objectif de croissance durable et solidaire une 
réalité concrète. Son ferme engagement en faveur de l’adaptation au 
changement climatique se justifie par le fait que la région est une des 
plus exposées aux incidences du changement climatique. »

luis alberto moreno
Président de la Banque interaméricaine de développement
(Déjeuner ministériel, Sommet de Rio+20 sur le développement durable, juin 2012)

latine et Caraïbes et devient le moyen logique et le plus efficace 
d’aider les différents utilisateurs — y compris les collectivités — à 
s’adapter aux effets du changement climatique sur la qualité et 
la quantité des ressources en eau disponibles. Pour faire face à 
ces enjeux, la BID s’est employée avec ses clients à élaborer une 
approche régionale de la gestion intégrée des ressources en eau 
comportant cinq grands volets :

1. Approvisionnement, distribution et pérennité des sources : 
Il convient d’acquérir une meilleure connaissance du 
climat et de son évolution, ainsi que de l’élaboration et de 
l’utilisation de scénarios utiles de changement climatique 
couplés à des modèles de bassins hydrographiques afin de 
traduire les données sur les précipitations et les conditions 
atmosphériques (issues de scénarios de changement 
climatique) en informations utiles pour la planification. Il 
convient par ailleurs de sensibiliser le public, de renforcer 
les capacités institutionnelles et organisationnelles 
d’interprétation et d’utilisation des informations recueillies, 
et d’apprendre à gérer convenablement le processus. 

2. Demande, utilisation efficace et gestion de l’eau. Il convient 
de mener des actions de sensibilisation, de promouvoir 
l’efficacité de la technologie et des pratiques culturales, 
d’adopter des systèmes adéquats de suivi, de notification et 
de contrôle, et d’encourager la participation et l’action des 
collectivités. 

3. Contamination et dégradation de la qualité de l’eau. Il 
convient de réduire la consommation d’eau et de renforcer 
la régulation des ressources en eau — par exemple, accroître 
le débit minimal à la sortie des réservoirs afin de respecter 
les normes environnementales et tenir compte de la baisse 
de la capacité d’autopurification de l’eau entraînée par 
l’augmentation de sa température.
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4. Infrastructures hydrauliques. Il convient d’adopter de 
nouvelles normes de performance, et de nouvelles consignes 
pour la construction à long terme et la prise en compte des 
incertitudes climatiques. 

5. Gouvernance et renforcement des institutions. Les 
planificateurs et les gestionnaires doivent élaborer des 
approches solidaires et participatives de la répartition et de 
la gestion des ressources en eau ainsi que des mécanismes 
de règlement des litiges adaptés aux caractéristiques 
culturelles, institutionnelles et géographiques des 
bassins hydrographiques.

L’approche de gestion intégrée des ressources en eau est 
un processus puissant qui repose sur la viabilité sociale et 
environnementale et qui peut servir à l’adaptation à court 
ou à long terme au changement climatique à l’échelle du 
bassin hydrographique. De nouveaux outils sont par ailleurs 
requis pour évaluer et comparer les diverses politiques de 
gestion de l’eau à l’aune de leur viabilité dans le contexte du 
changement climatique.

Dans ce contexte et en sa qualité d’organisme d’exécution des CIF, 
la BID prête assistance à un groupe de pays de la région Amérique 
latine et Caraïbes pour la mise au point de projets particuliers 

d’investissement dans le secteur de l’eau dans le cadre du PPCR. 
Ces projets préconisent notamment l’approche de gestion 
intégrée des ressources en eau.

bolivie : programme d’adaptation au 
changement climatique pour les systÈmes 
d’alimentation en eau et d’assainissement des 
Zones métropolitaines de la paZ et de el alto
Étant donné sa situation géographique, dans la région andine, 
et ses niveaux de pauvreté élevés, la Bolivie est extrêmement 
vulnérable au changement climatique. Dans beaucoup de régions 
du pays, la fonte accélérée des glaciers, les changements dans 
la distribution spatiale et temporelle des précipitations et une 
augmentation de l’évapotranspiration influent sur la disponibilité 
des ressources en eau.

L’objectif global du programme bolivien consiste à renforcer la 
résistance aux chocs climatiques de l’ensemble des systèmes 
d’approvisionnement en eau des villes de La Paz et de El Alto. Les 
sous-objectifs de ce programme sont les suivants :

1. renforcer l’intégrité et la qualité des systèmes d’approvision-
nement en eau des zones métropolitaines de La Paz et de 
El Alto ;

2. étendre la superficie des zones desservies ;
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3. acquérir l’expérience et tirer les enseignements qui 
permettront d’intégrer les enjeux du changement climatique 
dans la planification, la conception et l’exécution des projets 
consacrés à l’eau dans les écosystèmes de haute montagne ;

4. entreprendre la préparation et la mise en œuvre d’un projet 
pilote de gestion intégrée des ressources en eau polyvalent, 
axé sur une gestion de la ressource participative, durable et 
adaptée au changement climatique et prenant en compte la 
problématique hommes-femmes ;

5. préparer le terrain à la mise en place d’un système 
d’approvisionnement en eau résistant aux chocs climatiques 
pour les zones métropolitaines de La Paz et de El Alto.

Pour veiller à ce que les zones métropolitaines de La Paz et de 
El Alto et tous les usagers de l’eau du bassin hydrographique 
puissent compter sur une source d’eau durable et résistante aux 
chocs climatiques, il convient d’envisager la mise en œuvre d’un 
certain nombre de mesures :

1. améliorer la connaissance actuelle des incidences du 
changement climatique sur les ressources en eau de manière 
à concevoir des projets et programmes capables de renforcer 
la résistance des systèmes d’approvisionnement en eau aux 
chocs climatiques ;

2. évaluer la fiabilité actuelle des systèmes d’approvision-
nement en eau et déterminer quels seront les effets du 
changement climatique sur ces systèmes au cours des trois 
prochaines décennies ;

3. protéger les sources d’eau actuelles par le biais de plans de 
gestion intégrée des bassins hydrographiques ;

4. rechercher et mettre en valeur de nouvelles sources 
d’approvisionnement en eau ;

5. mettre en œuvre des règlements et des programmes 
d’éducation propres à assurer une utilisation rationnelle de 
la ressource ;

6. améliorer les systèmes existants de distribution de l’eau et 
les pratiques d’utilisation afin de réduire les pertes.

Jamaïque : programme d’adaptation au 
changement climatique pour les systÈmes 
de gestion de l’eau et d’agriculture de  
la région de rio minho, dans le sud-ouest  
de la Jamaïque
La situation géographique de la Jamaïque, dans la mer des 
Caraïbes, et sa capacité d’adaptation limitée présentent des 
problèmes particuliers pour ce pays qui s’efforce de renforcer 
sa résistance aux impacts du changement climatique. Un des 

moyens importants d’y parvenir consiste à faire en sorte que les 
politiques, lois, plans et règlements clés ainsi que les institutions 
de réglementation offrent aux particuliers, aux collectivités, aux 
entreprises, à la société civile et aux organismes publics un cadre 
approprié pour faire des stratégies de réduction des risques du 
changement climatique et d’adaptation à ces risque un élément 
normal des processus de planification et de prise de décision. 
À ces processus doivent s’ajouter des interventions d’adaptation 
stratégique à l’échelle des bassins hydrographiques.

Le programme jamaïcain a pour objectif principal de faire de 
l’adaptation au changement climatique une partie intégrante 
des plans de développement et des processus de planification 
visant les bassins hydrographiques de Rio Minho et de Rio Bueno, 
situés dans le centre-sud de l’île, et d’aider les parties prenantes 
des sections vulnérables de ces deux zones à mieux résister aux 
chocs climatiques. Les sous-objectifs de ce programme sont les 
suivants :

1. créer des conditions favorables à l’intégration de l’adaptation 
au changement climatique aux niveaux local et national ;

2. définir la zone visée en utilisant des données de référence 
et élaborer des plans d’évaluation de la vulnérabilité et 
d’adaptation pour les secteurs prioritaires, les infrastructures 
et les collectivités les plus vulnérables de cette zone ;

3. améliorer la planification et la gestion du bassin 
hydrographique pour protéger le patrimoine de la région et 
les moyens d’existence de ses habitants grâce à l’évaluation 
de la vulnérabilité et à la planification intégrée ;

4. élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’adaptation 
intégrées (eau, terres et infrastructures) pour mieux faire 
face aux incidences anticipées du changement climatique 
dans la zone visée.

L’application de ces mesures devrait permettre d’améliorer 
les conditions d’existence de plus de 65 000 habitants des 
collectivités agricoles de la région.
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La région Amérique latine et Caraïbes est extrêmement vulnérable aux effets délétères du changement climatique. Selon les plus récents 
rapports d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, des changements importants du régime de 
précipitations et des hausses de la température ont été observés dans la région.

Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes doivent s’attaquer à leur vulnérabilité aux effets du changement climatique et adopter 
d’urgence des mesures adéquates d’adaptation et d’atténuation dans les secteurs économiques clés tels que l’énergie, l’agriculture, la 
gestion des ressources hydriques et le développement urbain.

La BID a élaboré en 2012 un plan d’action (2012-2015) pour la mise en œuvre de sa stratégie sur le changement climatique. Étant donné 
l’ampleur des interventions nécessaires et les ressources disponibles pour répondre aux priorités relatives à l’évolution du climat dans la 
région, ce plan d’action met essentiellement l’accent sur les trois priorités suivantes :
● Renforcement de la participation de la BID aux efforts d’adaptation, notamment en augmentant les ressources financières consacrées 

au renforcement de la résistance des systèmes naturels, des collectivités, des entreprises et des économies de la région aux 
chocs climatiques

● Appui aux activités qui offrent les meilleures chances de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment celles causées par 
les changements de modes d’utilisation des sols et le déboisement, le secteur des transports et la production d’énergie électrique

● Promotion des progrès technologiques, de l’engagement social et de la mobilisation des ressources qui encouragent la synergie entre les 
mesures d’adaptation et les mesures d’atténuation

La résolution manifestée par la BID à appuyer les activités liées au changement climatique dans la région se traduit également par le nombre 
accru de projets approuvés au cours des récentes années. Entre 2006 et 2011, la BID a consacré plus de 7,5 milliards de dollars à des projets 
d’atténuation du changement climatique et plus de 1,1 milliard de dollars à des projets d’adaptation.

Ces financements sont appelés à augmenter au cours des prochaines années conformément à l’objectif qui consiste à porter à 25 % la 
proportion des prêts consacrés annuellement aux secteurs du changement climatique, des énergies renouvelables et de la viabilité 
environnementale d’ici 2015. Cet objectif a été défini à l’occasion de la neuvième augmentation générale du capital (GCI 9) approuvée par le 
Conseil d’administration de la BID lors de sa réunion annuelle de 2010.

LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

http://www.iadb.org/en/topics/climate-change/climate-change,1448.html
http://www.iadb.org/en/topics/climate-change/climate-change,1448.html
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PLEINS FEUX SUR  
L’AGRICULTURE à L’ÉPREUvE DU CLIMAT
par l’unité administrative des cif, groupe de la banque mondiale

Les réalisations du PPCR ne sont nulle part aussi cruciales que 
dans le secteur de l’agriculture, et la plupart des pays pilotes 
du PPCR ont inclus l’agriculture et la sécurité alimentaire dans 
leurs programmes stratégiques de protection contre les chocs 
climatiques. La composition des programmes d’adaptation du 
secteur agricole varie d’un pays à l’autre, mais ces programmes 
partagent tout de même un certain nombre de caractéristiques :

INvESTISSEMENTS PhySIqUES
 ■ Infrastructures d’irrigation à petite ou grande échelle
 ■ Infrastructures de défense des côtes contre l’élévation 

anticipée du niveau de la mer et ses impacts économiques 
et sociaux

 ■ Vantelles d’écluse pour la régulation du débit d’eau et la 
lutte contre la salinisation des terres irriguées

 ■ Pratiques favorables à l’augmentation de la productivité 
des exploitations agricoles et à une gestion des terres et 
de l’eau intégrant la dimension climatique

 ■ Installations d’entreposage des semences et des produits 
de l’agriculture

RENFORCEMENT DES CAPACITéS
 ■ Production des connaissances (études, gestion des 

données climatiques, partage de l’information, 
modélisation du climat)

 ■ Formation des parties prenantes à l’intégration de 
la protection contre les chocs climatiques dans les 
pratiques de production agricole et de planification du 
développement agricole

 ■ Élaboration et diffusion de produits et de services relatifs 
au climat (hydrométéorologie)

 ■ Nouvelles technologies (semences améliorées, nouvelles 
techniques d’irrigation)

 ■ Sensibilisation
 ■ Renforcement des services météorologiques et 

hydrologiques nationaux 

ENCADRÉ 15

effets du changement et de la variabilité climatiques  
sur les plantes à basses altitudes 

●● Stress dû à la chaleur
●● Baisse de l’humidité du sol
●● Aggravation des pénuries d’eau
●● Perturbations causées par des catastrophes naturelles plus 

graves et plus fréquentes
●●  Multiplication des ravageurs et des maladies des cultures 

due à des températures plus chaudes

ENVIRON 22 % DES DOTATIONS DU PPCR, SOIT 193 millions de dollars, 
sont consacrées à 10 projets d’agriculture et de sécurité alimentaire réalisés au Bangladesh, en Bolivie, au Cambodge, au Mozambique, au Népal,  

au Niger, au Tadjikistan, au Yémen et en Zambie.

L’agriculture représente le tiers du PIB global des pays en 
développement et emploie 65 % de la population active. De l’avis 
général, le changement et la variabilité climatiques pourraient 
entraîner une baisse de la productivité agricole déjà faible 
de beaucoup de pays en développement. Il est donc urgent 
d’accroître la résistance des systèmes de production agricole de 
ces pays aux chocs climatiques anticipés.
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PLEINS FEUX SUR  
L’AGRICULTURE à L’ÉPREUvE DU CLIMAT
par l’unité administrative des cif, groupe de la banque mondiale

APPUI AUx POLITIqUES PUBLIqUES ET CRéATION  
D’UN ENvIRONNEMENT FAvORABLE

 ■ Règlements et politiques sur l’utilisation de l’eau 
d’irrigation

 ■ Systèmes d’assurances indicielles contre les risques 
météorologiques en agriculture

 ■ Recherche agricole
 ■ Mise en place de systèmes d’alerte rapide
 ■ Création et renforcement des filets de sécurité sociale

Ces mesures ont pour objet 1) de sensibiliser les décideurs, les 
spécialistes de la planification sectorielle et les producteurs 
aux risques que fait peser le changement climatique sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, et 2) d’aider les décideurs 
et les producteurs à prendre des mesures d’adaptation 
appropriées et à adopter des stratégies de gestion du risque. 
Leur mise en œuvre fructueuse procurera un vaste éventail 
d’avantages et contribuera à la réalisation de l’objectif 
stratégique d’augmentation et de stabilisation de la production 
agricole dans les pays pilotes du PPCR.

Cependant, nous avons besoin d’accroître nos connaissances 
et d’en faire plus pour relever le défi complexe que représente 
l’adaptation des systèmes de production au changement 
climatique et l’assurance de la sécurité alimentaire. À 
mesure que les pays pilotes du PPCR traduisent leurs plans 
d’investissement pour l’adaptation en actions concrètes sur le 
terrain, il conviendra de porter une attention plus grande à la 
mobilisation du public, au renforcement de l’engagement des 
divers secteurs intéressés, à la multiplication des informations 
pertinentes à la prise de décision et à l’élargissement de leur 
portée, au renforcement des outils de planification et de prise 
de décisions et à la mobilisation de financements appropriés à 
long terme.

FIGURE 8. CATÉGORIES D’INVESTISSEMENTS 
AGRICOLES DU PPCR
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Le changement climatique menace le développement, augmente 
les risques de catastrophes et aggrave la misère des pauvres qui 
n’ont pas les ressources nécessaires pour s’adapter. Pourtant, les 
pays à faible revenu n’ont pas nécessairement tendance à faire de 
l’adaptation au changement climatique une priorité stratégique, 
n’étant pas pleinement conscients des incidences possibles 
du phénomène sur leur croissance économique, situation que 
vient encore exacerber la disponibilité limitée des fonds dans un 
contexte où d’autres problèmes de développement risquent de 
paraître plus urgents. Le PPCR cherche à solutionner ce casse-tête 
en démontrant les avantages d’une intégration des mesures 
de renforcement de la résistance aux chocs climatiques dans la 
planification du développement des pays à faible revenu et en 
finançant des projets pilotes dans certains pays en développement 
à faible revenu très vulnérables.

Dans une étude réalisée en 2010, la Banque mondiale a estimé 
que le coût de l’adaptation au changement climatique dans les 
pays en développement varierait entre 75 et 100 milliards de 
dollars par année au cours de la période 2010–205018. Les coûts de 
la gestion des effets du changement climatique sur le secteur des 
infrastructures s’établiront à eux seuls à environ 15-30 milliards de 
dollars par année pendant la même période. Les infrastructures 
urbaines et les routes représentent la majeure partie de ces coûts 
estimés d’adaptation. Plus de 40 % des dépenses consacrées 
à ces secteurs devraient être engagées en Asie du Sud et de 
l’Est et dans le Pacifique. Ces estimations sont fondées sur une 
augmentation de la température moyenne de la planète de 2 °C 

PROTECTION DES INFRASTRUCTURES 
CONTRE LES CHOCS CLIMATIqUES EN ASIE
par la banque asiatique de développement (basd)

17. Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) des Nations Unies, Banque asiatique de développement et PNUE, 2011. Green Growth, Resources and Resilience: 
Environmental Sustainability in Asia and the Pacific. Bangkok : Nations Unies et Banque asiatique de développement. 

18. Banque mondiale, 2010. Economics of Adaptation to Climate Change: Synthesis Report. Washington : Banque mondiale. 

« Pour s’adapter au changement climatique, les pays devraient adopter 
une approche “ sans regrets ”, c’est-à-dire privilégier des pratiques 
propices à un développement rationnel dans le cadre d’une stratégie 
globale de croissance solidaire et respectueuse de l’environnement . . . 
Les investissements d’infrastructure devraient s’inspirer des principes 
de la viabilité, de l’accessibilité et de l’inclusion sociale17».

d’ici 2050 ; l’adaptation à des conditions encore plus chaudes 
serait beaucoup plus coûteuse.

Les infrastructures sont exposées aux changements qui 
surviennent dans les milieux où elles se trouvent. L’environnement 
bâti peut finir par souffrir des changements prolongés des 
conditions de température et de précipitations, des changements 
hydrologiques qui les accompagnent et de l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des tempêtes et autres événements 
climatiques extrêmes. Par ailleurs, les infrastructures physiques 
peuvent elles-mêmes provoquer des changements dans le milieu 
naturel et influer sur la vulnérabilité des régions avoisinantes. Des 
mesures d’adaptation appropriées peuvent réduire la vulnérabilité 
des infrastructures — routes, ponts, bâtiments, installations 
d’approvisionnement en eau, d’irrigation et de drainage, centrales 
électriques et autres structures — et des collectivités qui 
en dépendent.

Comme les infrastructures jouent un rôle important dans le 
développement socioéconomique des pays, il importe que les 
décisions qui les concernent prennent correctement en compte 
leur vulnérabilité possible au changement climatique. Le PPCR 
a notamment pour particularité de promouvoir l’utilisation de 
projections et des connaissances accumulées pour démontrer 
les avantages d’une intégration de l’évaluation du risque 
climatique dans les processus fondamentaux de planification du 
développement des pays.

Les décideurs des administrations publiques et du secteur 
privé sont confrontés à des décisions difficiles lorsqu’il s’agit 
de déterminer quelles sont les infrastructures qui doivent 
faire l’objet de mesures d’adaptation, le moment propice pour 
intervenir et la façon de procéder compte tenu de l’incertitude 
qui entoure l’évolution du climat. Les ressources du PPCR sont 
là pour les aider à déterminer le niveau de vulnérabilité au 
changement climatique et les mesures les plus appropriées et 
les plus rentables pour l’adaptation des infrastructures vitales en 
améliorant l’exactitude et la disponibilité des données utilisées 
pour quantifier le risque. Certains outils sont intégrés dans les 
processus d’établissement de budgets et de planification pour 
évaluer les incidences climatiques éventuelles. Des dons et des 
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19. Banque asiatique de développement. Guidelines for climate proofing investment in the transport sector: Road infrastructure projects. Mandaluyong City, Philippines : Banque asiatique de 
développement, 2011.

20. Dasgupta S. et al., 2010. Policy Research Working Paper 5469. « Climate Proofing Infrastructure in Bangladesh: The Incremental Cost of Limiting Future Inland Monsoon Flood Damage », 
Washington, DC: Banque mondiale, équipe d’appui à la recherche sur le développement.

financements concessionnels sont accordés pour couvrir les 
coûts supplémentaires des mesures requises pour protéger 
les infrastructures contre les chocs climatiques. Tous ces 
investissements sont globalement synergiques : l’utilisation 
systématique de données et de modèles climatiques meilleurs 
permet d’évaluer les risques d’une manière plus précise, ce qui 
conduit à la mise en œuvre, dans le cadre des divers projets, de 
mesures de protection et d’adaptation plus appropriées.

méthodes de gestion des risques  
du changement climatique

Pour satisfaire aux besoins du développement à l’épreuve du 
climat, il est nécessaire d’intégrer les réactions aux incidences 
physiques, sociales et économiques du changement climatique 
dans toutes les dimensions des plans de développement et 
d’investissement. Conformément aux principes du PPCR, la 
BAsD cherche à aider ses pays membres en développement 
à renforcer la résistance de leurs secteurs vulnérables — par 
exemple, transport, agriculture, énergie, eau et santé — aux 
chocs climatiques, en « protégeant » dans ces secteurs les 
investissements contre les effets du changement climatique 
pour éviter que les résultats attendus ne soient compromis. 
En 2011, la BAsD a diffusé des directives pour la protection du 
secteur du transport routier contre les effets du changement 
climatique décrivant une à une les étapes à suivre pour aider 
les équipes de projets à incorporer les mesures d’adaptation 
dans les projets de construction de nouveaux liens routiers (voir 
figure 6). Ces directives mettent l’accent sur les projets, mais une 
connaissance plus approfondie des incidences du changement 
climatique peut également être utile dans la conception de 
politiques et de stratégies de planification et de développement 
des infrastructures afin d’assurer une meilleure utilisation 
des ressources19.

L’analyse adaptée au site d’exécution est nécessaire pour évaluer 
les vulnérabilités face au changement climatique ainsi que les 
menaces et les incidences du changement climatique, et définir 
les mesures d’adaptation les plus appropriées à chaque projet 
particulier. La BAsD souhaite mettre en œuvre une gestion globale 
de bout en bout du risque climatique des projets ; elle a élaboré 
à cette fin une approche méthodologique faisant appel à un 
ensemble d’outils pour sélectionner les projets en fonction de 
leur vulnérabilité aux phénomènes climatiques et pour définir les 
mesures d’adaptation appropriées et rentables. Cette approche 
a servi au départ à élaborer des guides pour la protection des 
investissements dans le secteur du transport contre les effets du 
changement climatique en mettant l’accent sur les infrastructures 

routières. D’autres guides semblables sont en préparation pour 
d’autres secteurs. L’application de cette approche méthodologique 
fait actuellement l’objet d’essais dans le cadre de la réalisation de 
divers projets, y compris ceux financés au titre du PPCR.

La sélection des projets ne débouchera pas nécessairement sur 
des actions immédiates. Dans certains cas, les incidences du 
climat risquent de prendre des décennies pour se matérialiser et 
les coûts d’une intervention immédiate l’emporteront dans ce 
cas sur les avantages attendus. Cependant, les outils de sélection 
qui définissent les risques améliorent l’état de préparation au 
changement climatique, c’est-à-dire l’aptitude à réagir lorsque les 
risques se manifestent, et renseignent les parties prenantes sur 
les mesures appropriées à mettre en œuvre lorsque la situation 
l’exige.

eXemple concret de protection contre  
les chocs climatiques : renforcement  
des infrastructures cÔtiÈres au bangladesh
Le Bangladesh est un des pays les plus vulnérables au changement 
climatique, dont les incidences menacent d’anéantir les progrès 
sensibles réalisés par ce pays en matière d’élévation des revenus et 
de réduction de la pauvreté au cours des deux dernières décennies. 
D’ici 2050, le changement climatique pourrait rendre une portion 
supplémentaire de 14 % du territoire du pays extrêmement 
vulnérable aux inondations et déplacer plus de 35 millions 
d’habitants des districts côtiers. Les modèles climatiques prédisent 
qu’environ 87 % des routes du pays seront gravement inondées 
à cause du changement climatique d’ici 205020. Les agriculteurs 
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pauvres comptent parmi les groupes les plus vulnérables au 
changement climatique au Bangladesh puisque les événements 
météorologiques extrêmes les privent à la fois de leurs biens et de 
leurs moyens d’existence.

Soutenue par l’aide financière accordée au titre du PPCR, la BAsD a 
récemment approuvé un projet de renforcement de la résistance 
des infrastructures côtières aux chocs climatiques qui aura pour 
objectif de protéger les moyens d’existence des habitants de 
12 districts ruraux côtiers. Le projet vise principalement deux 
catégories d’actifs cruciales : les routes et les installations de 
marché. Il appuie par ailleurs des mesures de renforcement 
des capacités d’adaptation des collectivités, y compris la 
mise à niveau des abris pour l’hébergement des victimes de 
catastrophes. Il appuie enfin les efforts déployés par les autorités 
locales pour élaborer des outils d’évaluation et de planification 
— par exemple, un plan de gestion des infrastructures rurales 

résistantes aux chocs climatiques — et pour intégrer ces outils 
dans la planification du développement. Le PPCR financera les 
mesures de protection contre les chocs climatiques qui, selon les 
estimations, pourraient représenter une dépense supplémentaire 
de 30 à 40 % par rapport au coût des infrastructures classiques.

Pendant la phase de conception du projet, l’équipe chargée 
de la conception a utilisé une méthode d’évaluation des 
risques semblable à celle décrite à la figure 6 pour déterminer 
les incidences du changement climatique et définir les 
mesures d’adaptation appropriées pour les différents types 
d’infrastructures. S’agissant des routes, les mesures envisagées 
comprennent l’élargissement et le relèvement du niveau des 
remblais, l’aménagement de ponceaux pour améliorer le drainage 
transversal d’un côté à l’autre des routes et réduire l’accumulation 
d’eau sur les terres adjacentes, et la protection contre l’érosion 
par la plantation d’arbres le long des remblais. Le projet 

Cycle du projet Ensemble d’activités

Dé�nition du projet

Étude de faisabilité, 
préparation de l’ATPP

Mise en œuvre 
de l’ATPP

Mise en œuvre
du projet

Suivi et évaluation

Suivi et évaluation : Comment peut-on mesurer les progrès 
accomplis en matière de réduction de la vulnérabilité ? Comment 
le suivi peut-il être utile à l’apprentissage ? Comment les 
enseignements seront-ils consignés, assimilés et utilisés pour 
améliorer les futurs projets d’investissements routiers ?

Sélection et cadrage du projet : Dans quelle mesure le projet 
proposé (caractéristiques du projet) est-il vulnérable aux e�ets du 
changement climatique au cours de sa durée prévue d’exécution ? 
Quels sont les paramètres climatiques les plus intéressants pour le 
projet ? Les informations disponibles sont-elles su�santes pour 
e�ectuer une évaluation ? Quelles sont les principales parties 
prenantes ?

Évaluation des incidences : Quelles sont les tendances actuelles 
et historiques du climat ? Dans quelle mesure et de quelle façon le 
climat risque t il d’évoluer à l’avenir ? Comment ces changements 
in�ueront-ils sur les systèmes naturels et humains d’intérêt ? Quelles 
sont les causes à l’origine des incidences attendues ? Quelles 
hypothèses raisonnables (quantitatives et qualitatives) peuvent être 
formulées au sujet du changement climatique et de ses incidences ?

Évaluation de la vulnérabilité : Comment les populations ont-elles 
réagi historiquement aux fortes précipitations, aux inondations, 
aux glissements de terrain, aux sécheresses, aux marées de 
tempête et aux autres événements météorologiques ? Où se 
trouvent les zones les plus vulnérables ? Quelles sont les 
populations les plus vulnérables ?

Évaluation de l’adaptation : Quelles sont les solutions 
d’adaptation techniquement réalisables pour réduire la 
vulnérabilité prévisible aux phénomènes climatiques ? Quels sont 
les coûts et les avantages de ces options ? Quelles sont les options 
préférables dans le contexte du projet ?

Modalités d’exécution : Qui a les moyens de mettre en œuvre les 
options d’adaptation retenues ? D’autres parties prenantes 
importantes devraient-elles être invitées à participer au projet ? 
Devrait-on consacrer plus d’e�orts au renforcement des capacités ?

Source : BAsD.

ATPP = Assistance technique pour la préparation des projets.

FIGURE 9. ÉVALUATION DES BESOINS ET DES OPTIONS D’ADAPTATION : 6 ENSEMBLES D’ACTIVITÉS 
ET 20 ÉTAPES PROPOSÉES PAR LA BAsD

1. Sélection et 
cadrage du projet

Ensemble d’activités Étapes

2. Évaluation des incidences

3. Évaluation
de la vulnérabilité

4. Évaluation de l’adaptation

5. Modalités d’exécution

6. Suivi et évaluation

Étape 1 : évaluer l’exposition du projet au changement climatique
Étape 2 : établir l’objectif d’adaptation
Étape 3 : recenser les informations et les connaissances existantes 
Étape 4 : identi�er et mobiliser les parties prenantes
Étape 5 : dé�nir les méthodes et les besoins en matière de données
Étape 6 : dé�nir l’expérience requise

Étape 7 : établir des scénarios de changement climatique  
Étape 8 : estimer les futurs e�ets biophysiques  
Étape 9 : établir la probabilité des e�ets dé�nis

Étape 10 : établir les vulnérabilités
Étape 11 : dé�nir les facteurs biophysiques des vulnérabilités
Étape 12 : dé�nir les facteurs socioéconomiques des vulnérabilités

Étape 13 : recenser toutes les options d’adaptation possibles
Étape 14 : tenir des consultations
Étape 15 : e�ectuer des analyses économiques
Étape 16 : sélectionner et établir l’ordre de priorités de la/

  des option(s) d’adaptation

Étape 17 : prendre les dispositions requises pour la mise en œuvre  
Étape 18 : dé�nir les besoins d’assistance technique et de          

  renforcement des capacités

Étape 19 : élaborer un plan de suivi et d’évaluation 
Étape 20 : intégrer les informations recueillies dans les processus

 d’établissement des politiques et de gestion du savoir
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Au cours de la dernière décennie, l’Asie et le Pacifique ont fait des pas importants vers la réalisation des objectifs de développement pour le 
Millénaire. Cependant, l’accélération du changement climatique menace d’anéantir bien des avancées réalisées, et les populations qui sont déjà 
économiquement et socialement vulnérables risquent d’être les premières à en souffrir et d’être les plus touchées. Pour aider les pays membres à 
faire face aux effets du changement climatique qui sont déjà inévitables ainsi qu’à faire la transition vers une économie sobre en carbone, la BAsD 
s’emploie d’urgence à mettre en place des solutions intégrées qui permettront de s’attaquer à la fois aux causes et aux conséquences du changement 
climatique dans la région.

LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Intégration de la résistance aux chocs climatiques  
dans le secteur de l’énergie au tadjikistan 

Les centrales hydroélectriques produisent 98 % de l’électricité consommée au 
Tadjikistan. Ces installations jouent par ailleurs un rôle crucial dans la gestion de 
l’eau et l’irrigation, certaines centrales — par exemple, celle de Kairakkum, sur le 
fleuve Syr-Darya — ayant été construites à la fois pour l’irrigation et la production 
d’électricité.

Les centrales hydroélectriques du Tadjikistan sont particulièrement vulnérables 
aux effets du changement climatique puisqu’elles dépendent du débit de cours 
d’eau alimentés par la fonte des neiges et des glaciers. Or, on s’attend à une 
accélération sensible de la fonte des glaces et de la neige accumulée au cours des 
quelques prochaines décennies, ce qui pourrait conduire à de graves pénuries 
saisonnières d’eau à mesure que la masse de glace et de neige accumulée 
diminue. La vulnérabilité du secteur hydroélectrique du Tadjikistan aux aléas 
climatiques est exacerbée par le mauvais état des infrastructures physiques dont 
l’entretien a été négligé à cause de la guerre civile, des catastrophes naturelles, 
des contraintes financières et d’une gestion déficiente.

La BERD, avec le soutien du PPCR, participe à la recherche de solutions à ces 
graves problèmes. En 2010, les autorités du Tadjikistan ont sollicité l’aide 
financière de la BERD pour moderniser la centrale hydroélectrique de Kairakkum, 
d’une capacité de 126 MW. La BERD a lancé un programme de recherche 
novateur pour analyser la vulnérabilité des centrales hydroélectriques du pays 
au changement climatique et définir les moyens qui permettraient de protéger 
ces installations et l’ensemble du secteur hydroélectrique contre les chocs 
climatiques. On travaille actuellement à l’élaboration d’un important programme 
d’investissement qui devrait bénéficier d’un don du PPCR. Cette aide contribuera à 
l’application de mesures particulières de protection contre les chocs climatiques 
qui seront définies à l’issue d’une étude de faisabilité détaillée actuellement en 
cours de réalisation.

L’aide financière du PPCR servira également à l’application de mesures 
institutionnelles pour le renforcement de la résistance du secteur 
hydroélectrique aux chocs climatiques — par exemple, renforcement des 
systèmes de contrôle à Kairakkum et dans d’autres centrales afin de suivre 
l’évolution des principaux paramètres climatiques ou hydrologiques et d’adapter 
la gestion des centrales en conséquence.

ENCADRÉ 16

prévoit l’application de mesures d’assurance de la qualité qui 
permettront de veiller au respect des normes techniques et 
des normes de résistance, ainsi que la mise en œuvre d’un plan 
d’entretien des routes. S’agissant des grandes installations 
de marché, de nouveaux hangars seront construits sur des 
plinthes en béton surélevées pour tenir compte des marées les 

plus hautes et de l’élévation du niveau de la mer, et les places 
centrales seront surélevées au même niveau, et pavées. Des 
abris anticycloniques seront aménagés le long des routes pavées 
résistantes aux intempéries, et équipés d’espaces adéquats 
pour l’entreposage de l’eau potable, de génératrices d’appoint et 
d’installations sanitaires adéquates.

http://www.adb.org/themes/climate-change/main
http://www.adb.org/themes/climate-change/main
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Le secteur public n’est pas seul responsable de l’adaptation 
à la vulnérabilité au changement climatique. Des économies 
entières doivent être transformées pour relever ce défi. Les 
ressources financières considérables qu’il faudra mobiliser pour 
faire face à ce problème au cours des prochaines décennies ne 
pourront venir uniquement des budgets publics. Par ailleurs, 
l’adaptation sert également les intérêts des entreprises qui 
doivent veiller à protéger leurs actifs et leurs opérations contre 
les chocs climatiques.

La perception de l’importance du changement climatique dans 
les milieux d’affaires évolue. Lors du Forum économique mondial 
de 2012, le changement climatique a été classé au premier rang 
des menaces qui pèseront sur l’économie mondiale au cours de 
la période 2010–2020. Le changement climatique présente une 
gamme étendue d’effets qui risquent de nuire aux entreprises. 
Les effets primaires comme les variations de températures et 
de précipitations et l’élévation du niveau de la mer pourraient 
entraîner un éventail d’effets secondaires complexes sur les 
ressources en eau, l’agriculture, les zones côtières, la santé 
humaine, les forêts et les habitats naturels, lesquels pourraient se 
répercuter sur les entreprises, les ressources dont elles ont besoin 
et les marchés dont elles dépendent.

LIBÉRATION DU POTENTIEL DU SECTEUR 
PRIvÉ EN MATIÈRE D’ADAPTATION  
AU CHANGEMENT CLIMATIqUE
par la banque européenne pour la reconstruction et le développement (berd)

Cependant, le travail de sensibilisation aux conséquences 
du changement climatique reste un défi de taille au sein des 
entreprises des pays à faible revenu, où les incidences du 
phénomène se font pourtant souvent le plus cruellement sentir. 
Les CIF, par le biais du PPCR, jouent un rôle important à cet égard 
en intégrant les considérations propres au secteur privé dans les 
programmes et projets mis en œuvre dans les pays pilotes du 
PPCR. Le processus du PPCR accorde une attention particulière à 
la mobilisation du secteur privé, avec un large éventail d’autres 
parties prenantes, à la mise au point de programmes stratégiques 
nationaux d’adaptation au changement climatique.

Les risques climatiques non gérés présentent une grave menace 
pour les entreprises. Le changement climatique influera sur 
la demande des biens et des services qu’elles produisent ; il 
pourrait avoir des effets négatifs sur leur capacité de production 
et accélérer la détérioration d’actifs importants. Par exemple, 
les bâtiments et les machines risquent d’être vulnérables aux 
événements météorologiques extrêmes comme les tempêtes 
et les inondations, ce qui entraînera une hausse des coûts 
d’entretien et d’exploitation, ainsi que des coûts d’assurance. 
Ces menaces, si elles ne sont pas gérées correctement, risquent 
de réduire la compétitivité des entreprises et leurs marges 
bénéficiaires. La vulnérabilité au changement climatique 
représente un défi auquel les entreprises devront apprendre 
à s’adapter pour demeurer concurrentielles.

Voici quelques-unes des catégories particulières de risques 
climatiques auxquels les entreprises sont exposées :

 ■ Finances : Les incidences du changement climatique 
sur la production de recettes risquent d’influer sur la 
capacité de remboursement des créances et sur les flux 
de trésorerie sous-jacents. Les incidences du changement 
climatique sur les résultats commerciaux des entreprises 
risquent par ailleurs d’influer négativement sur la valeur de 
ces entreprises.

 ■ Infrastructures : Le changement climatique risque d’avoir 
des incidences physiques directes sur les installations 
— par exemple, dégâts causés par les ouragans aux 
bâtiments — ainsi que des incidences indirectes — par 
exemple, perturbation des réseaux électriques ou des voies 
de transport.

 ■ Environnement et société : Le changement climatique risque 
d’exacerber les répercussions négatives des activités des 
entreprises sur l’environnement et les collectivités locales 

biens et 
services

recettes 
fiscales

emplois

éConomIe à 
l’épreuve des 
Changements 
ClImatIques

moyens de 
subsistancesécurité 

alimentaire

FIGURE 10. RÉFLExIONS SUR UNE ÉCONOMIE  
À L’ÉPREUVE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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— par exemple, en accélérant l’érosion des sols ou en 
renforçant la concurrence pour des ressources en eau de plus 
en plus rares.

 ■ Responsabilité juridique et réputation : Les incidences 
du changement climatique risquent désormais d’être 
considérées par certaines autorités législatives comme  
« raisonnablement prévisibles », ce qui fait que les entreprises 
qui omettent de prendre les précautions voulues pourraient 
en être tenues responsables.

La décision de s’attaquer au dossier du changement climatique 
peut créer des occasions d’affaires. Elle peut par exemple 
procurer aux entreprises un avantage concurrentiel dans un 
contexte marqué par le changement, et fournir l’occasion de créer 
de nouveaux produits ou d’exploiter de nouveaux marchés. Pour 
saisir ces occasions, il faut faire preuve de dynamisme et mettre 
l’accent sur l’adaptation, ce qui peut se traduire par les actions 
suivantes :

 ■ Fournir des informations plus précises sur les risques et les 
occasions que présente le changement climatique

 ■ Adopter des règlements et des lois qui encouragent les 
entreprises à s’adapter

 ■ Établir à l’intention des investisseurs des normes sur le 
degré requis de gestion du risque climatique — par exemple 

pour les BMD et les banques qui appliquent les Principes 
d’Équateur

 ■ Créer à l’intention du secteur privé des incitations financières 
à l’adaptation — par exemple, financements concessionnels 
par le biais des programmes du PPCR

 ■ Promouvoir la gouvernance des entreprises dans le domaine 
de la gestion du risque climatique — en encourageant par 
exemple l’intervention des actionnaires et en recourant aux 
agences de notation

 ■ Gérer les risques pour la réputation afin d’éviter, par 
exemple, les conflits relatifs aux ressources sensibles aux 
effets climatiques comme l’eau

Intervenant par le biais du PPCR, les CIF contribuent à créer pour 
les entreprises des conditions propices aux actions d’adaptation. 
Par exemple, au Tadjikistan, la Banque mondiale collabore avec 
l’agence hydrométéorologique nationale à l’amélioration des 
prévisions météorologiques et hydrologiques pour le bénéfice des 
agriculteurs et des exploitants de centrales hydroélectriques. Le 
PPCR aide par ailleurs les autorités de Sainte-Lucie à mettre en 
place un mécanisme de prêt pour l’adaptation au changement 
climatique qui offrira des prêts abordables aux petites entreprises 
désireuses d’investir dans des mesures de protection contre les 
chocs climatiques — par exemple, ouvrages de protection contre 
les inondations.

ENCADRÉ 17

aperçu de la réserve de projets du secteur privé pour le ppCr 

pays pIlote 
du ppCr

proJet seCteurs vIsés

Bangladesh Promouvoir une agriculture et une sécurité alimentaire à l’épreuve du climat Agriculture/sécurité alimentaire

Bangladesh Étude de faisabilité d’un programme pilote de logements à l'épreuve du changement climatique dans  
la région côtière

Infrastructures

Mozambique Renforcement de la résistance aux chocs climatiques des secteurs de l’agriculture et des services 
périurbains d’alimentation en eau grâce à la fourniture de lignes de crédit par les banques du Mozambique

Agriculture/sécurité alimentaire

Mozambique Adaptation des collectivités au changement climatique grâce à la participation du secteur privé à la gestion 
des forêts

Foresterie

Népal Renforcement de la résistance des collectivités aux chocs climatiques grâce à la participation du secteur 
privé

Agriculture/sécurité alimentaire

Niger Projet d’amélioration des systèmes de prévisions climatiques et de mise en marche des systèmes d’alerte 
rapide (PDIPC)

Systèmes de prévision et d’alerte 
rapide

Niger Projet d'action communautaire de protection contre les chocs climatiques (CAPCR) – investissement du 
secteur privé pour le renforcement de la résistance du secteur agricole aux chocs climatiques

Gestion durable des terres

Niger Projet de mobilisation et de valorisation des ressources en eau (PROMOVARE) Gestion de l’eau

Tadjikistan Renforcement de la résistance du secteur de l’énergie aux chocs climatiques Production hydroélectrique

Zambie Aide du secteur privé à l’adaptation au changement climatique Agriculture/sécurité alimentaire



58 R A P P OR T A NNUE L 2012

Le changement climatique est important pour les entreprises, 
à court et à long terme. À court terme, les entreprises doivent 
pouvoir faire face aux vulnérabilités immédiates créées par les 
sources de stress telles que la raréfaction de l’eau et la variabilité 
climatique qui risquent par exemple d’influer sur la production 
agricole. À long terme, les entreprises doivent être en mesure de 
prendre des décisions éclairées par une bonne compréhension 
des changements climatiques anticipés. Par exemple, les ports 
construits au cours des années 1990 en tenant compte des 
données historiques concernant le niveau de la mer pourraient 
devenir vulnérables au cours des décennies à venir. Dans certains 
pays, les services d’approvisionnement en eau élaborent pour 
l’avenir des plans qui s’appuient sur l’expérience acquise lors de 
récents événements météorologiques.

L’adaptation concerne ces deux catégories de défis : gérer la 
vulnérabilité des entreprises aux événements extrêmes à court 
terme, et faire face aux changements à long terme des régimes 
climatiques. Ces défis appellent des mesures différentes qui 
nécessitent à leur tour une prise en compte des obstacles 
auxquels les entreprises sont confrontées et l’élaboration de 
partenariats pour la promotion des actions des entreprises pour 
l’adaptation.

L’action du secteur privé pour l’adaptation se heurte à 
d’importants obstacles. Ces obstacles doivent être levés pour 
permettre aux entreprises de prendre en connaissance de cause 
les décisions qui leur permettront de recenser et de gérer les 
risques du changement climatique.

 ■ Opposition entre effets à long terme et besoins à court 
terme : On observe souvent un décalage entre la longue 
durée des effets du changement climatique, qui peuvent 
se manifester sur plusieurs décennies, et l’horizon 
de planification de deux à trois ans que beaucoup 
d’entreprises utilisent.

 ■ Informations déficientes : Les entreprises manquent souvent 
d’informations sur les effets du changement climatique, ainsi 
que de données utiles sur les conditions météorologiques à 
court terme et l’évolution des conditions climatiques à plus 
long terme.

 ■ Manque de données de bonne qualité : Beaucoup de pays 
en développement manquent cruellement de données 
météorologiques et climatiques de bonne qualité. Ce 
problème est souvent dû à l’absence de stations de 
surveillance ou de moyens locaux de modélisation et 
de prévision.

 ■ Gestion des incertitudes : Toutes les projections des effets 
du changement climatique comportent un certain degré 
d’incertitude. Cette incertitude est cependant exacerbée 
par le manque de données et les capacités d’analyse 
limitées. L’incertitude qui entoure la nature, l’ampleur et 
la chronologie des incidences du changement climatique 
vient également compliquer pour les entreprises la 

prise de décisions sur la façon de gérer les risques du 
changement climatique.

Les partenariats constituent la clé de l’action du secteur privé 
pour l’adaptation. Les pouvoirs publics et les organismes de 
réglementation ont un rôle important à jouer dans la mise 
en place des mesures appropriées d’incitation à l’action 
des entreprises pour l’adaptation, et les mécanismes de 
financement comme les CIF peuvent encourager l’établissement 
de partenariats novateurs avec les entreprises et créer un 
environnement propice à cette fin. Les pays pilotes du PPCR ont 
commencé à élaborer des approches novatrices pour promouvoir 
la participation des entreprises au renforcement de la résistance 
aux chocs climatiques. La nouvelle architecture du financement 
de l’action climatique aura pour défi d’appliquer ces approches à 
grande échelle au cours des années à venir.

L’appui ciblé aux entreprises peut aider ces dernières à gérer 
les effets du changement climatique. Dans certains pays, des 
programmes sont conçus spécialement pour aider les entreprises 
à comprendre les risques climatiques et à y réagir. Par exemple, 
au Royaume-Uni, le UK Climate Impacts Programme offre 
appui et conseils aux entreprises par le biais de recherches, 
d’outils décisionnels et de sources d’information. Le UK 
Meteorological Office offre de son côté un éventail de services 
d’informations météorologiques et climatiques adaptés aux 
besoins des entreprises. Les BMD mettent également en place des 
programmes de recherche afin de promouvoir un développement 
à l’épreuve du climat dans les économies émergentes (voir 
encadré 18).

Par le biais du PPCR, les CIF aident les pays en développement 
à renforcer ces types de moyens en appuyant la mise en place 
de systèmes améliorés de prévisions météorologiques et 
hydrologiques dans des pays aussi différents que le Tadjikistan, 
le Mozambique et le Yémen. À plus long terme, le défi consistera 
à renforcer ces moyens pour faire en sorte que ces pays puissent 
fournir les services d’information qui aideront les entreprises 
à prendre des décisions éclairées sur la gestion des risques que 
posent la variabilité et le changement climatiques.

L’adaptation des entreprises au changement climatique 
contribue à l’adaptation du pays tout entier. La promotion de 
l’adaptation au changement climatique auprès des entreprises 
individuelles s’inscrit dans un cadre plus vaste. Les entreprises ont 
besoin de s’assurer que leurs propres actifs et que les opérations 
dont elles dépendent — par exemple, les infrastructures et la 
chaîne d’approvisionnement —peuvent résister au changement 
climatique pour assurer leur viabilité financière, environnementale 
et sociale ainsi que leurs possibilités de croissance et leur part du 
marché. L’adaptation des entreprises au changement climatique 
est une condition préalable essentielle à l’adaptation du pays tout 
entier ainsi qu’au développement économique durable.
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ENCADRÉ 18

Comment la connaissance du risque climatique peut-elle aider les entreprises à s’adapter ?
par la société financiÈre internationale (ifc)

Reconnaissant les lacunes des informations concernant les effets prévisibles 
du changement climatique sur le secteur privé et l’importance des risques que 
ce changement présente pour les investisseurs, l’IFC a lancé un programme 
sur les risques liés au changement climatique : une série d’études ayant 
pour objet d’analyser les risques du changement climatique et d’élaborer des 
méthodes d’adaptation pour les projets mis en œuvre dans des secteurs tels que 
l’hydroélectricité, les ports, l’agrinégoce et l’industrie manufacturière, et dans 
une gamme de régions du monde.

L’étude de l’IFC intitulée « Climate Risk and Business: Ports » réalisée en 
collaboration avec le port Muelles el Bosque de Carthagène (Colombie), un client 
de l’IFC, constitue un exemple de l’action de l’IFC. Les ports jouent un rôle vital 
dans l’économie mondiale : plus de 80 % des biens échangés dans le monde 
sont transportés par voie maritime. Or, ils sont situés dans les secteurs les plus 
exposés au changement climatique. Malgré cela, une enquête menée auprès de 
plusieurs centaines de ports a laissé conclure que même si la presque totalité des 
répondants prévoyaient d’investir dans de nouvelles infrastructures au cours des 
quelques prochaines années, la plupart n’avaient pas songé aux incidences du 
changement climatique

L’étude a déterminé les raisons possibles de ce manque de planification, notamment 
une absence générale d’informations sur les répercussions concrètes que le 
changement climatique risque d’avoir sur les opérations portuaires et sur des 
composantes clés des ports. De plus, rares sont les entreprises, en particulier 
dans les pays en développement, qui ont les moyens et les ressources requises 
pour générer de telles informations.

L’étude de l’IFC sur les ports a conduit à l’élaboration d’un cadre méthodologique 
pour l’évaluation des risques et des opportunités que présente le changement 
climatique pour les ports, et a aidé Muelles el Bosque à élaborer sa propre 
stratégie d’adaptation et à définir ses priorités d’investissement. Elle a eu 
notamment pour conséquence immédiate de pousser les autorités portuaires à 
investir plusieurs millions de dollars dans la mise en œuvre d’actions d’adaptation 
recommandées. Par ailleurs, l’étude était conçue de façon à encourager 
d’autres ports à adopter les mêmes mesures pour l’adaptation graduelle au 
changement climatique.

Malgré les difficultés et les incertitudes inhérentes à la réalisation de ce 
type d’évaluation, le programme de l’IFC sur les risques liés au changement 
climatique a permis de générer des informations nouvelles sur ces risques et 
de recommander des mesures d’adaptation utiles pour toute une gamme de 
secteurs d’activités et de contextes. Il a aussi permis de démontrer certaines des 
approches pratiques grâce auxquelles les entreprises peuvent apprendre à mieux 
connaître les risques qu’elles courent, à réagir au besoin et à réduire l’incertitude 
entourant leurs perspectives futures. L’aptitude des entreprises à s’adapter 
au changement climatique dépendra en fin de compte non seulement de leurs 
propres actions, mais également des mesures que pourraient devoir adopter 
le secteur public, les organisations non gouvernementales, la communauté 
scientifique et d’autres parties prenantes.

pour en savoir plus, voir www.IFC.ORG/CLIMATERISkS

C’est sur l’eau que se font sentir les incidence les plus immédiates et les plus tangibles du changement climatique : l’insuffisance d’eau peut conduire à 
des sécheresses, tandis qu’un excédent d’eau peut être associé au développement des cyclones et entraîner des inondations ou l’élévation du niveau 
de la mer. On considère que le changement climatique présente une menace réelle pour la gestion des ressources hydriques dans certaines des régions 
d’Asie centrale et du Caucase, du sud-est de l’Europe, de la Turquie et du sud et de l’est de la Méditerranée confrontées aux pires pénuries d’eau. Pour lutter 
contre cette menace, la BERD s’emploie à élaborer des outils d’investissement novateurs pour aider les entreprises et les collectivités à s’adapter  
à l’aggravation des pénuries d’eau et à la variabilité croissante du climat.

On compte dans la zone d’intervention de la BERD de nombreuses entreprises grandes consommatrices d’eau — par exemple, dans les secteurs alimentaire, 
minier et manufacturier. L’utilisation industrielle efficace de l’eau représente un défi pour beaucoup des clients de la BERD œuvrant dans ces secteurs. 
C’est la raison pour laquelle la BERD procède actuellement à des audits de l’utilisation de l’eau, habituellement combinés à des analyses des incidences du 
changement climatique sur la disponibilité de l’eau, dans le cadre du développement de ses investissements dans les entreprises grandes consommatrices 
d’eau. Par exemple, en Bosnie-Herzégovine, elle a réalisé un audit de l’utilisation de l’eau par une fabrique de pâtes et papiers qui a laissé conclure à 
d’intéressantes possibilités d’économie d’eau, lesquelles ont par la suite été prises en compte pour un projet de modernisation de 11 millions d’euros.

La BERD reconnaît également la nécessité d’adopter des approches novatrices afin de mieux cerner les vulnérabilités et les priorités d’adaptation des 
entreprises — et du secteur privé dans son ensemble — face au changement climatique. Elle collabore par exemple avec l’IFC, en Turquie, à la réalisation 
d’une étude pilote de marché sur l’adaptation au changement climatique pour mieux définir la vulnérabilité des entreprises et déterminer les types d’aide 
technique et financière dont elles pourraient avoir besoin pour faire face à ce défi.

LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION 
ET LE DÉVELOPPEMENT

file:///%20A%20%7c%20Client%20Folders/A-M/cif/AR%202013/design%20doc/www.ifc.org/climaterisks
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/CB_Home/Policies+and+Tools/Assessing+Climate+Risks/
http://www.ebrd.com/pages/sector/energyefficiency.shtml
http://www.ebrd.com/pages/sector/energyefficiency.shtml
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« Infrastructure verte » au 
Vietnam, par Ross Hughes, 
lauréat du concours de 
photographie « Climate in 
Focus » des CIF, 2012
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ANNEXES
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ANNEXE A État des contributions

FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES

tableau 1 : ContrIbutIons au 31 déCembre 2012 (en mIllIons de dollars)

a Annonces de contributions évaluées sur la base des taux de change en vigueur au 25 septembre 2008, date officielle des annonces de contributions aux CIF.
b Somme des montants réalisés et non réalisés évalués sur la base des taux de change en vigueur au 31 décembre 2012
c La France a annoncé une contribution de 500 millions d’euros, y compris : 1) prêt concessionnel de 300 millions de dollars et 2) 200 millions de dollars de cofinancements provenant de l’Agence française de 

développement (ADF). Le deuxième engagement a pris la forme de prêts de l’ADF pour des projets de production d’énergie solaire en Afrique du Sud (USD 144 millions en janvier 2012) et au Maroc (USD 124 
millions en juillet 2011) financés au titre du Fonds pour les technologies propres. 

d L’annonce de contribution de 500 millions d’euros a donné lieu à un engagement en USD représentant la contre-valeur de 615 millions de dollars. 
e L’annonce de contribution de un milliard de dollars a donné lieu à un engagement en JPY représentant la contre-valeur de 93 milliards de yen.
f Représente le montant engagé au titre du Fonds d’investissement stratégique et alloué au Fonds pour les technologies propres.
g Le montant total des contributions que les États-Unis se sont engagés à verser aux CIF est de 2 milliards de dollars ; les allocations aux différents programmes sont indicatives.

type de 
contribution

encours des engagements  
et des contributions versées valeur historique 

des contributions 
totales en éq. usda 

(1) 

valeur actuelle 
des contributions 

totales en éq. usdb 
(2) 

encaissements  
en éq. usdb 

bailleur  
de fonds monnaie

encours des 
engagements

contributions 
versées  total 

écart de change 
(3) = (2) - (1) 

Allemagned Prêt EUR  -  500  500  739  615  (124)  615 
Australie Don AUD  -  100  100  84  86  2  86 
Canada Prêt CAD  -  200  200  193  199  6  199 
Espagne Capital EUR  -  80  80  118  109  (9)  70 
États-Unisg Don USD  778  714  1 492  1 492  1 492  -  714 
Francec Prêt EUR  -  203  203  300  268  (33)  268 
Japone Don USD  -  1 000  1 000  1 000  1 114  114  1 114 
Royaume-Unif Capital GBP  -  610  610  1 135  973  (161)  927 
Suède Don SEK  -  600  600  92  80  (13)  80 

 5 154  4 937  (218)  4 073 

FONDS D’INvESTISSEMENT STRATÉGIqUE
tableau 2 : ContrIbutIons au 31 déCembre 2012 (en mIllIons de dollars)

a Annonces de contributions évaluées sur la base des taux de change en vigueur au 25 septembre 2008, date officielle des annonces de contributions aux CIF. 
b Somme des montants réalisés et non réalisés évalués sur la base des taux de change en vigueur au 31 décembre 2012
c Une portion de 9,45 millions d’euros sur un total annoncé de 59 millions d’euros n’a encore été allouée à aucun programme.
d L’annonce d’une contribution de 200 millions de dollars a donné lieu à un engagement en JPY représentant la contre-valeur de 19 milliards de yen.
e Les contributions totales du Royaume-Uni aux CIF, versées par l’intermédiaire du SCF, se montent à GBP 1,2 milliard, dont GBP 610 millions au CTF, GBP 3,5 millions au mécanisme de préparation 

du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions dues à la déforestation (FCPF), GBP 11,5 millions au Fonds carbone du FCFP et GBP 50 millions au Fonds du bassin du Congo.  
f Le montant total des contributions que les États-Unis se sont engagés à verser aux CIF est de 2 milliards de dollars ; les allocations aux différents programmes sont indicatives.

type de 
contribution

encours des engagements  
et des contributions versées valeur historique 

des contributions 
totales en éq. usda 

(1) 

valeur actuelle 
des contributions 

totales en éq. usdb 
(2) 

encaissements  
en éq. usdb 

bailleur  
de fonds monnaie

encours des 
engagements

contributions 
versées  total 

écart de change 
(3) = (2) - (1) 

Allemagnec Don EUR  -  59  59  88  78  (10)  78 
Australie Don AUD  -  86  86  72  79  7  79 
Canada Don CAD  -  100  100  97  84  (13)  84 
Corée Don KRW  -  6 565  6 565  6  6  0  6 
Danemark Don DKK  -  238  238  47  45  (3)  36 
Espagne Don EUR  -  3  3  4  4  (1)  4 

Capital EUR  -  20  20  30  26  (4)  26 
États-Unisf Don USD  308  200  508  508  508  -  200 
Japond Don USD  -  200  200  200  218d  18  218 
Norvège Don NOK  -  1 336  1 336  241  229  (12)  180 
Pays-Bas Don USD  -  76  76  76  76  -  76 
Royaume-Unie Capital GBP  -  455  455  846  725  (121)  725 

Don GBP  -  70  70  130  113  (17)  92 
Suède Don SEK  -  270  270  42  41  (1)  41 
Suisse Don USD  -  26  26  26  26  -  26 

 2 413  2 257  (156)  1 871 
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FONDS D’INvESTISSEMENT STRATÉGIqUE

FONDS D’INvESTISSEMENT STRATÉGIqUE

tableau 3 : ContrIbutIons au ppCr au 31 déCembre 2012 (en mIllIons de dollars)

tableau 4 : ContrIbutIons au FIp au 31 déCembre 2012 (en mIllIons de dollars)

a Annonces de contributions évaluées sur la base des taux de change en vigueur au 25 septembre 2008, date officielle des annonces de contributions aux CIF.
b Somme des montants réalisés et non réalisés évalués sur la base des taux de change en vigueur au 31 décembre 2012
c L’annonce de contribution de 100 millions de dollars a donné lieu à un engagement en JPY représentant la contre-valeur de 9,3 milliards de yen.  
d Le montant total des contributions que les États-Unis se sont engagés à verser aux CIF est de 2 milliards de dollars ; les allocations aux différents programmes sont indicatives.

a Annonces de contributions évaluées sur la base des taux de change en vigueur au 25 septembre 2008, date officielle des annonces de contributions aux CIF.
b Somme des montants réalisés et non réalisés évalués sur la base des taux de change en vigueur au 31 décembre 2012.
c L’annonce de contribution de 60 millions de dollars a donné lieu à un engagement en JPY représentant la contre-valeur de 5,6 milliards de yen. 
d Le montant total des contributions que les États-Unis se sont engagés à verser aux CIF est de 2 milliards de dollars ; les allocations aux différents programmes sont indicatives.

type de 
contribution

encours des engagements  
et des contributions versées valeur historique 

des contributions 
totales en éq. usda 

(1) 

valeur actuelle 
des contributions 

totales en éq. usdb 
(2) 

encaissements  
en éq. usdb 

bailleur  
de fonds monnaie

encours des 
engagements

contributions 
versées  total 

écart de change 
(3) = (2) - (1) 

Allemagne Don EUR  -  50  50  74  66  (8)  66 
Australie Don AUD  -  40  40  34  33  (0)  33 
Canada Don CAD  -  100  100  97  84  (13)  84 
Danemark Don DKK  -  123  123  24  23  (2)  14 
Espagne Capital EUR  -  10  10  15  13  (2)  13 
États-Unisd Don USD  206  84  290  290  290  -  84 
Japonc Don USD  -  100  100  100  111c  11  111 
Norvège Don NOK  -  91  91  16  16  (1)  16 
Royaume-Uni Capital GBP  -  255  255  474  406  (69)  406 

Don GBP  -  70  70  130  113  (17)  92 

 1 254  1 154  (100)  918 

type de 
contribution

encours des engagements  
et des contributions versées valeur historique 

des contributions 
totales en éq. usda 

(1) 

valeur actuelle 
des contributions 

totales en éq. usdb 
(2) 

encaissements  
en éq. usdb 

bailleur  
de fonds monnaie

encours des 
engagements

contributions 
versées  total 

écart de change 
(3) = (2) - (1) 

Australie Don AUD  -  36  36  30  35  5  35 
Danemark Don DKK  -  54  54  11  10  (0)  10 
Espagne Capital EUR  -  10  10  15  13  (2)  13 
États-Unis d Don USD  81  87  168  168  168  -  87 
Japonc Don USD  -  60  60  60  65 c  5  65 
Norvège Don NOK  -  855  855  154  146  (8)  106 
Royaume-Uni  Capital GBP  -  100  100  186  159  (27)  159 
Suède Don SEK  -  100  100  15  15  (1)  15 

 639  611  (28)  491 
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FONDS D’INvESTISSEMENT STRATÉGIqUE
tableau 5 : ContrIbutIons au srep au 31 déCembre 2012 (en mIllIons de dollars)

a Annonces de contributions évaluées sur la base des taux de change en vigueur au 25 septembre 2008, date officielle des annonces de contributions aux CIF.
b Somme des montants réalisés et non réalisés évalués sur la base des taux de change en vigueur au 31 décembre 2012
c L’annonce de contribution de 40 millions de dollars a donné lieu à un engagement en JPY représentant la contre-valeur de 3,7 milliards de yen. 
d Le montant total des contributions que les États-Unis se sont engagés à verser aux CIF est de 2 milliards de dollars ; les allocations aux différents programmes sont indicatives.

type de 
contribution

encours des engagements  
et des contributions versées valeur historique 

des contributions 
totales en éq. usda 

(1) 

valeur actuelle 
des contributions 

totales en éq. usdb 
(2) 

encaissements  
en éq. usdb 

bailleur  
de fonds monnaie

encours des 
engagements

contributions 
versées  total 

écart de change 
(3) = (2) - (1) 

Australie Don AUD  -  10  10  8  10  2  10 
Corée Don KRW  -  6 565  6 565  6  6  0  6 
Danemark Don DKK  -  61  61  12  12  (1)  12 
Espagne Don EUR  -  3  3  4  4  (1)  4 
États-Unisd Don USD  21  29  50  50  50  -  29 
Japonc Don USD  -  40  40  40  43c  3  43 
Norvège Don NOK  -  390  390  70  67  (3)  58 
Pays-Bas Don USD  -  76  76  76  76  -  76 
Royaume-Uni Capital GBP  -  100  100  186  160  (26)  160 
Suède Don SEK  -  170  170  26  26  (0)  26 
Suisse Don USD  -  26  26  26  26  -  26 

 505  480  (25)  450 
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ANNEXE B Plans d’investissement et projets approuvés

IntItulé du proJet mdb seCteur approbatIon 
par le ComIté 

du CtF 

approbatIon 
par la bmd 

FInanCement 
CtF ($ m)

CoFInanCements 
mobIlIsés ($ m) 

aFrIque du sud — pI : usd 500 mIllIons (approuvé en oCt. 09)

Programme de maîtrise de l’énergie BAfD Privé Oct.-10  7,5  40,0 

Programme d’accélération des énergies renouvelables BAfD Privé Oct.-10  42,5  305,0 

Programme d’accélération des énergies renouvelables IFC Privé Oct.-10 Oct.-11  42,5  1 382,3 

Projet ESKOM à l’appui des énergies renouvelables-éolien BAfD Public Nov.-10 Mai-11  50,0  190,8 

Projet ESKOM à l’appui des énergies renouvelables-ESC BAfD Public Nov.-10 Oct.-11  50,0  190,8 

Projet ESKOM à l’appui des énergies renouvelables-éolien BIRD Public Nov.-10 Mai-11  50,0  100,2 

Projet ESKOM à l’appui des énergies renouvelables-ESC BIRD Public Nov.-10 Oct.-11  200,0  489,2 

Programme de maîtrise de l’énergie IFC Privé Oct.-10 Juin-11  7,5  8,4 

ChIlI – pI : usd 200 mIllIons (approuvé en maI 12)

Projet d’énergie solaire concentrée (CSPP) IDB Privé Sept.-12  67,0  359,0 

ColombIe — pI : usd 150 mIllIons (approuvé en mars 10)

Programme stratégique de réseaux de transports publics (SETP) IDB Public Août-11 Sept.-11  20,0  651,2 

Programme de financement des énergies durables IDB Privé Déc.-10  6,1  130,0 

Programme de financement des énergies durables IFC Privé Déc.-10 Juin-11  11,4  102,6 

égypte — pI : usd 300 mIllIons (approuvé en Janv. 09, pI révIsé approuvé en nov. 12)

Projet de développement de l’énergie éolienne (transport) BIRD Public Mai-10 Juin-10  150,0  646,0 

Inde — pI : usd 775 mIllIons (approuvé en nov. 11)

IndonésIe — pI : usd 400 mIllIons (approuvé en mars 10)

Indonésie – Investissement dans l’énergie géothermique propre BIRD Public Déc.-10 Juil.-11  125,0  449,7 

KaZaKhstan — pI : usd 200 mIllIons (approuvé en mars 10)

Premier projet d’énergies renouvelables – Cadre de gestion des 
déchets 

BERD Privé Juin-11 Déc.-12  22,5  80,0 

Deuxième projet d’énergies renouvelables – Programme d’énergie 
durable pour les chemins de fer kazakhs

BERD Privé Oct.-11  7,3  28,3 

Cadre de modernisation du chauffage urbain BERD Privé Janv.-11 Mars-11  42,0  160,0 

Troisième projet d’énergies renouvelables – Facilité de financement 
des énergies renouvelables du Kazakhstan (KAZREFF)

BERD Privé Oct.-12  29,5  100,0 

maroC — pI : usd 150 mIllIons (approuvé en oCt 09, pI révIsé approuvé en oCt. 11)

Plan de promotion de l’énergie éolienne de l’ONE BAfD Public Oct.-11 Juin-12  125,0  2 296,6 

meXIque — pI : usd 500 mIllIons (approuvé en Janv. 09)

Programme de transformation des transports urbains BIRD Public Oct.-09 Mars-10  200,0  1 975,0 

Projet en faveur de l’éclairage et d’appareils électroménagers efficients BIRD Public Sept.-10 Nov.-10  50,0  663,4 

Programme d’énergies renouvelables IDB Privé Nov.-09 Juin-10  53,4  600,0 

Énergies renouvelables dans le secteur public IDB Public Nov.-11 Nov.-11  70,6  2 530,0 

Programme de maîtrise de l’énergie – partie 1 IDB Privé Mai-11  24,4  88,0 

Projet privé de développement de l’énergie éolienne (La Ventosa) IFC Privé Mai-09 Janv.-10  15,6  174,0 

Programme de maîtrise de l’énergie ECOCASA – partie 2 IDB Public Août-12 Déc.-12  51,6  533,0 

moyen-orIent et aFrIque du nord — pI : usd 750 mIllIons (approuvé en déC. 09)

Maroc : Projet d’ESC d’Ouarzazate BIRD Public Juin-11 Nov.-11  97,0  585,3 

Maroc : Projet d’ESC d’Ouarzazate BAfD Public Juin-11 Mai-12  100,0  634,9 

PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DU  FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES  AU 31 DÉCEMBRE 2012
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IntItulé du proJet mdb seCteur approbatIon 
par le ComIté 

du CtF 

approbatIon 
par la bmd 

FInanCement 
CtF ($ m)

CoFInanCements 
mobIlIsés ($ m) 

nIgérIa — pI : usd 250 mIllIons (approuvé en nov. 10)

phIlIppInes — pI : usd 250 mIllIons (approuvé en déC. 09, pI révIsé approuvé en aoÛt 12)

Programme d’accélération des énergies renouvelables (REAP) IFC Privé Sept.-10 Févr.-12  20,0  12,2 

Programme énergie durable IFC Privé Févr.-11  10,0  209,0 

Projet de véhicules électriques à haut rendement énergétique BAsD Public Oct.-12  105,0  399,0 

Projet de démonstration de transport rapide par autobus de Cebu 
(Philippines)

BIRD Public Nov.-12  25,0  150,0 

thaÏlande — pI : usd 170 mIllIons (approuvé en Févr. 12)a

Programme d’accélération des énergies renouvelables (TSEFF) IFC Privé Juin-10 Juin-11  40,0  37,6 

Programme de financement des énergies durables (T-SEF) IFC Privé Oct.-10 Juin-11  30,0  65,3 

Énergies renouvelables dans le secteur privé BAsD Privé Mai-12 Juin-12  100,0  113,3 

turquIe — pI : usd 250 mIllIons (approuvé en Janv. 09), pI révIsé aveC somme supplémentaIre de usd 140 mIllIons (approuvée en nov. 12)

Projet privé à l’appui des énergies renouvelables et des économies 
d’énergie

BIRD Public Mars-09 Mai-09  100,0  1 359,6 

Programme de financement de la commercialisation des énergies 
durables

IFC Privé Sept.-09 Avril-10  21,7  40,0 

Mécanisme de financement des énergies durables dans le secteur 
privé (TurSEFF)

BERD Privé Janv.-10 Mai-10  43,3  280,0 

Mécanisme de financement des énergies durables dans le secteur 
privé (TurSEFF)

BERD Privé Août-10 Juil.-11  6,8  48,0 

Évaluation des incidences du CTF sur l’énergie renouvelable et les 
marchés à haut rendement énergétique en Turquie 

BIRD Public Août-12  0,3  - 

uKraIne — pI : usd 350 mIllIons (approuvé en mars 10)

Facilité de financement direct des énergies renouvelables – création 
de marchés pour l’énergie renouvelable

BERD Privé Oct.-10 Nov.-10  27,6  122,0 

Deuxième projet d’énergies renouvelables – projet d’énergie éolienne 
de Novoazovsk 

BERD Privé Oct.-11 Oct.-12  20,7  103,6 

vIet nam — pI : usd 250 mIllIons (approuvé en déC. 09)

Programme de financement des énergies durables IFC Privé Sept.-10 Oct.-10  30,0  98,0 

Projet sur l’efficacité de la distribution BIRD Public Juin-12 Sept.-12  30,0  280,0 

total  2 328,6  18 811.2 

PROGRAMMES STRATÉGIQUES (SPCR) ET PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DU PROGRAMME PILOTE DE PROTECTION  
CONTRE L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIqUE AU 31 DÉCEMBRE 2012

IntItulé du proJet mdb seCteur approbatIon 
par le ComIté 

du CtF 

approbatIon 
par la ppCr 

FInanCement 
ppCr ($ m)

CoFInanCements 
mobIlIsés ($ m) 

bangladesh — spCr : usd 110 mIllIons (approuvé en nov. 10)

Premier projet d’assistance technique : Renforcement des capacités  
et gestion des connaissances sur le changement climatique

BAsD Public Juin-11 Août-11  0,5  0,1 

Troisième projet d’investissement : Systèmes d’approvisionnement  
en eau et d’assainissement résistants aux chocs climatiques  
et amélioration des infrastructures en zones côtières
Composante 2 – amélioration des infrastructures en zones côtières

BAsD Public Sept.-12 Sept.-12  30,0  120,0 

bolIvIe — spCr : usd 86 mIllIons (approuvé en nov. 11)

Cambodge — spCr : usd 86 mIllIons (approuvé en JuIn 11)

Composante 3, projet 1 : Protection des routes contre le changement 
climatique dans les provinces de Prey Veng, Svay Rieng, Kampong 
Chhnang et Kampong Speu

BAsD Public Nov.-11 Déc.-11  17,0  62,1 

a. Thaïlande – PI : projet original du CTF approuvé en décembre 09, USD 300 millions.
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IntItulé du proJet mdb seCteur approbatIon 
par le ComIté 

du CtF 

approbatIon 
par la ppCr 

FInanCement 
ppCr ($ m)

CoFInanCements 
mobIlIsés ($ m) 

Composante 4 – Assistance technique de groupe : intégration de 
l’adaptation au changement climatique dans la planification du 
développement de secteurs clés vulnérables 

BAsD Public Août-12 Oct.-12  7,0  - 

Composante 1, projet 2 : Amélioration de la gestion des inondations et 
des sécheresses dans les provinces de Pursat et de Kratie

BAsD Public Oct.-12 Déc.-12  9,8  38,0 

Composante 3 – projet 2 – Protection des infrastructures contre les 
chocs climatiques dans les villes du couloir économique méridional 

BAsD Public Oct.-12 Déc.-12  9,4  38,5 

CaraÏbes : domInIque — spCr : usd 16 mIllIons (approuvé en 
nov. 12)

CaraÏbes : grenade — spCr : usd 20 mIllIons (approuvé en avrIl 11)

Réduction de l’exposition aux catastrophes et aux risques climatiques BIRD Public Mai-11 Juin-11  16,2  13,0 

CaraÏbes : JamaÏque — spCr : usd 25 mIllIons (approuvé en nov. 11)

CaraÏbes : saInte-luCIe — spCr : usd 22 mIllIons (approuvé en JuIn 11)

CaraÏbes : saInt-vInCent-et-les-grenadInes — spCr : usd 10 mIllIons (approuvé en avrIl 11)

Réduction de l’exposition aux catastrophes et aux risques climatiques BIRD Public Mai-11 Juin-11  10,0  11,9 

CaraÏbes : régIon — spCr : usd 10,6 mIllIons (approuvé en avrIl 12)

moZambIque — spCr : usd 86 mIllIons (approuvé en JuIn 11)

Rapport sur l’agriculture à l’épreuve du climat, Baixo Limpopo AFDB Public Mai-12 Sept.-12  15,8  25,0 

Project sur le changement climatique et l’assistance technique BIRD Public Mai-12 Juin-12  2,0  0,5 

Gestion durable des sols et des ressources en eau, AFDB Public Août-12 Oct.-12  15,8  20,0 

népal — spCr : usd 86 mIllIons (approuvé en JuIn 11)

Premier projet d’assistance technique : Intégration de la gestion du 
risque climatique dans le développement

BAsD Public Oct.-11 Déc.-11  7,2  - 

Renforcement de la résistance aux chocs liés au climat BIRD Public Août-12  31,0  - 

Renforcement de la résistance des communautés aux chocs 
climatiques grâce à la participation du secteur privé

IFC Privé Sept.-12 Nov.-12  8,7  19,8 

nIger — spCr : usd 110 mIllIons (approuvé en nov. 10)

Projet d’amélioration des systèmes de prévisions climatiques et de 
mise en marche des systèmes d’alerte rapide (PDIPC)

AFDB Public Mai-12 Sept.-12  13,0  0,9 

Projet d’action communautaire pour la résilience climatique (CAPCR) BIRD Public Nov.-11 Janv.-12  63,0  - 

Projet de mobilisation et de valorisation des ressources en eau 
(PROMOVARE)

AFDB Public Juil.-12 Sept.-12  22,0  1,4 

paCIFIque sud : papouasIe-nouvelle-guInée — spCr : usd 25 mIllIons (approuvé en nov. 12)

paCIFIque sud : samoa — spCr : usd 25 mIllIons (approuvé en mars 11)

Renforcement de la résistance au climat de la route de la côte 
occidentale (Apia à l’aéroport)

BIRD Public Oct.-12 Déc.-12  14,8  2,6 

paCIFIque sud : tonga — spCr : usd 15 mIllIons (approuvé en avrIl 12)

paCIFIque sud : régIon — spCr : usd 10 mIllIons (approuvé en avrIl 12)

tadJIKIstan — spCr : usd 47,75 mIllIons (approuvé en nov. 10)

Renforcement des capacités en matière de résistance aux chocs 
climatiques

BAsD Public Avril-12 Juin-12  6,0  - 

Amélioration de la qualité des services météorologiques, 
climatologiques et hydrologiques

BIRD Public Mars-11 Mai-11  7,0  12,0 

yémen — spCr : usd 50 mIllIons (approuvé en avrIl 12)

ZambIe — spCr : usd 86 mIllIons (approuvé en JuIn 11)

sous-total  306,1 365,8
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IntItulé du proJet mdb seCteur approbatIon 
par le ComIté 

du CtF 

approbatIon 
par la bmd 

FInanCement 
srep ($ m)

CoFInanCements 
mobIlIsés ($ m) 

éthIopIe — pI : usd 50 mIllIons (approuvé en mars 12)

honduras — pI : usd 30 mIllIons (approuvé en nov. 11)

Renforcement des politiques et règlements en matière d’énergie 
renouvelable

IDB Public Oct.-12 Nov.-12  0,9  0,3 

Kenya — pI : usd 50 mIllIons (approuvé en sept. 11)

Projet géothermique de Menengai – 200 MW
Phase A : développement des ressources et des infrastructures 
et mobilisation du secteur privé

AFDB Public Nov.-11 Déc.-11  25,0  478,0 

maldIves — pI : usd 30 mIllIons (approuvé en oCt. 12)

malI — pI : usd 40 mIllIons (approuvé en nov. 11)

népal — pI : usd 40 mIllIons (approuvé en nov. 11)

Construction de petites centrales hydroélectriques IFC Privé Oct.-12  10,0  46,7 

Construction de petites centrales hydroélectriques BAsD Privé Oct.-12  10,0  46,8 

sous-total  45,9  571,7 

PLANS D’INVESTISSEMENT (PI) ET PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DU PROGRAMME DE vALORISATION à GRANDE 
ÉCHELLE DES ÉNERGIES RENOUvELABLES DANS LES PAyS à FAIBLE REvENU AU 31 DÉCEMBRE 2012

IntItulé du proJet mdb seCteur approbatIon 
par le ComIté 

du CtF 

approbatIon 
par la bmd 

FInanCement 
FIp ($ m)

CoFInanCements 
mobIlIsés ($ m) 

brésIl – pI : usd 70 mIllIons (approuvé en maI 12)

burKIna Faso – pI : usd 30 mIllIons (approuvé en nov. 12)

ghana – pI : usd 50 mIllIons (approuvé en nov. 12)

IndonésIe– pI : usd 70 mIllIons (approuvé en nov. 12)

meXIque – pI : usd 60 mIllIons (approuvé en oCt. 11)

Projet du Mexique dans le domaine des forêts et du changement 
climatique

BIRD Public Nov.-11 Janv.-12  42,0  683,0 

Financement de stratégies sobres en carbone dans les paysages 
forestiers

IDB Public Sept.-12 Nov.-12  15,0  20,0 

républIque démoCratIque du Congo – pI : usd 60 mIllIons (approuvé en JuIn 11)

républIque démoCratIque populaIre lao – pI : usd 30 mIllIons (approuvé en Jan. 12)

total  57,0  703,0 

PLANS D’INVESTISSEMENT (PI) ET PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DU PROGRAMME D’INvESTISSEMENT FORESTIER  
AU 31 DÉCEMBRE 2012 
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ANNEXE C Membres des comités des fonds fiduciaires
FONDS POUR LES TECHNOLOGIES 
PROPRES (CTF) 
Afrique du Sud
Zaheer Fakir
Chief Director and Policy Advisor
Department of Environmental Affairs 
and Tourism
Private Bag X447
Fedsure Forum Building, 315 Pretorius Street
Pretoria
27123103828
Zfakir@environment.gov.za

Allemagne
Frank Fass-Metz
Chef de Division
Ministère fédéral de la Coopération  
et du Développement économiques
Dahlmannstrasse 4, Bonn
492285353745
Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Australie
Diane Barclay
Directrice
Australian Agency for 
International Development
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

Brésil
Artur Cardoso de Lacerda
Sous-secrétaire adjoint
Secrétaire aux affaires internationales,
Ministère des Finances
Esplanada dos Ministerios, Bloco P, 20Andar,
70048-900, Brasilia/DF
556134122231
artur.lacerda@fazenda.gov.br

Chine
Shaolin Yang
Administrateur, Chine
Banque mondiale
1818 H Street, NW
Washington DC
2024580058
syang@worldbank.org

Égypte
Mohamed Hammam
Assistant du ministre chargé des 
organisations internationales
Ministère de la Coopération Internationale
20223912815
mhammam@mic.gov.eg

Espagne
Rafael Dominguez Pabon
Conseiller
Ministère de l’Économie et de la Concurrence
Paseo de la Castellana 162, 17e étage
Madrid
34915835874
rafael.dominguezp@meh.es

États-unis
Gilbert Metcalf
Deputy Assistant Secretary
US Treasury Department
Room 1014, 1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington DC
2026220173
gilbert.metcalf@treasury.gov

France
Frédéric Glanois
Directeur
Ministère de l’Économie, des Finances  
et de l’Industrie
139, Rue de Bercy
75572 Paris Cedex
33144877363
Frederic.GLANOIS@dgtresor.gouv.fr

Inde
Manoj Pant
Conseiller principal auprès de 
l’administrateur
Banque mondiale

1818 H Street, NW
Washington DC
mpant@worldbank.org

Japon
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Directeur
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

Maroc
El Amrani Abdelkrim
Chargé de Mission
Ministère des Affaires économiques 
et générales
Quartier administratif Agdal
Rabat
21237687316
elamrani@affaires-generales.gov.ma

Nigéria
Jare Adejuwon
Directeur
Unité spéciale du changement climatique
Ministère fédéral de l’Environnement
8th Floor, Plot 784A, Herbert Macaulay Way
Central Business District
Abuja
2348099325886
jareadejuwon@yahoo.com

Royaume-uni
Kate Hughes
Team Leader
Department for International Development
1 Palace Street
Londres
442070230804
K-Hughes@dfid.gov.uk

Suède
Asa Wiberg
Ministère des Affaires étrangères
SE-103 39 Stockholm
46084058027
asa.wiberg@foreign.ministry.se

Turquie
Elvan Ongun
Directeur général adjoint par intérim
Sous-secrétariat au Trésor
Hazine Mustesarligi, Inonu Bulvari, No:36 
06510 Emek-Ankara
903122047357
elvan.ongun@hazine.gov.tr

FONDS CLIMATIqUE 
D’INvESTISSEMENT  
STRATÉGIqUE (SCF)
Allemagne
Frank Fass-Metz
Chef de Division
Ministère fédéral de la Coopération  
et du Développement économiques
Dahlmannstrasse 4, Bonn
492285353745
Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Australie
Diane Barclay
Directrice
Australian Agency for 
International Development
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

Siège partagé avec le

Royaume-Uni*
Ben Green
Deputy Team Leader
Department for International Development
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride, Glasgow
4401355843648
b-green@dfid.gov.uk

Bolivie
Jaime Andres Garron Bozo
Négociateur en chef - finances
Ministère de la Planification 
du Développement
Centro De Communicaciones La Paz
La Paz
59160640273
jaime.garron@vipfe.gob.bo

Canada
Michelle Kaminski
Directrice
Agence canadienne de 
développement international
200, Promenade du Portage
Gatineau (Québec)
8199348538
michelle.kaminski@acdi-cida.gc.ca

Danemark*
Henrik Bramsen Hahn
Ambassadeur
Ministère des Affaires étrangères
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
4533920535
henhah@um.dk

Siège partagé avec la

Suisse*
Daniel Menebhi
Directeur de programme 
Secrétariat d’État aux Affaires économiques
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne
41313222207
daniel.menebhi@seco.admin.ch

États-unis
Gilbert Metcalf
Deputy Assistant Secretary
US Treasury Department
Room 1014, 1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington DC
2026220173
gilbert.metcalf@treasury.gov

Guyane
James Nirmal Singh
Commissioner of Forests
Guyana Forestry Commission
Lot 1 Water Street, Georgetown
5922253898
commissioner@forestry.gov.gy

Indonésie
Singgih Riphat
Chargé de recherches
Ministère des Finances
Manajemen Portal Depkeu Gedung E
Lantai 11
6221384 6379 x 7270
masri@centrin.net.id

Japon
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Directeur
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

Maldives
Ahmed Saleem
Secrétaire général
Ministère de l’Environnement et de l’Énergie
9603004161
ahmed.saleem@environment.gov.mv

Norvège
Bjorn Brede Hansen
Directeur général adjoint
Ministère des Affaires étrangères 
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse
PB 8114 Dep. N-0032 Oslo
bjorn.brede.hansen@mfa.no

Pays-Bas
David Kuijper
Directeur adjoint

Ministère des Affaires étrangères
2500 EB La Haye
31703485772
Dj.kuijper@minbuza.nl

République Kirghize
Asylbek A. Aidaraliev
Représentant spécial auprès du Président 
de la République kirghize pour le 
développement durable 
Université internationale du Kirghizistan
255 Chui Prospect
Bishkek
996312310471
iuk@mail.elcat.kg

Sénégal
Cheikh Ndiaye Sylla
Directeur
Ministère de l’Environnement
denv@orange.sn

Tunisie
Noureddine Kaabi
Directeur général de l’infrastructure
Ministère du Développement et de la 
Coopération internationale
98, Avenue Mohamed V.
1002 Tunis-Belvedere
noureddine.kaabi@mdci.gov.tn

Yémen
Mohammed Hameed Al Shaabi
Directeur général
Ministère de l’Électricité et de l’Énergie
PF 178, Airport Str Sanaa
96777721451
malshaabi@gmail.com

PROGRAMME PILOTE  
DE PROTECTION CONTRE 
L’IMPACT DU CHANGEMENT 
CLIMATIqUE (PPCR)
Allemagne*
Frank Fass-Metz
Chef de Division
Ministère fédéral de la Coopération  
et du Développement économiques
Dahlmannstrasse 4, Bonn
492285353745
Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Siège partagé avec le

Espagne*
Aize Azqueta Quemada
Chargé de programme
Ministère de l’Économie et de la Concurrence
aize.azqueta@mineco.es

Australie*
Diane Barclay
Directrice
Australian Agency for 
International Development
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

Siège partagé avec le

Canada*
Michelle Kaminski
Directrice
Agence canadienne de 
développement international
200, Promenade du Portage
Gatineau (Québec)
8199348538
michelle.kaminski@acdi-cida.gc.ca

Bolivie
Roberto Ingemar Salvatierra
Économiste
Ministère de l’Environnement et de l’Eau
59122115573
rsalvatierra8@gmail.com

Danemark*
Christoffer Bertelsen
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Conseiller principal
Ministère des Affaires étrangères
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
4533921530
chrber@um.dk

Siège partagé avec le

Norvège*
Marit Viktoria Pettersen
Conseiller principal
Ministère des Affaires étrangères
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse.
PB 8114 Dep. N-0032, Oslo
4722243746
Marit.Viktoria.Pettersen@mfa.no

États-unis
Gilbert Metcalf
Deputy Assistant Secretary
US Treasury Department
Room 1014, 1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington DC
2026220173
gilbert.metcalf@treasury.gov

Japon
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Directeur
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

Népal
Bhuwan Karki
Sous-secrétaire au Ministère des Finances
Ministère des Finances
Singha Durbar, Kathmandu
97714211305
bkarki@mof.gov.np

Niger
Chaibou Dan Bakoye
Commissaire chargé du développement
Ministère de l’Économie et des Finances
BP 389 Niamey
22720723258
danbakoye@yahoo.fr

Royaume-Uni
Ben Green
Deputy Team Leader
Department for International Development
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride, Glasgow
4401355843648
b-green@dfid.gov.uk

Sainte-Lucie
Crispin D’Auvergne
Chargé principal du développement durable 
et de l’environnement
Ministère du Développement physique  
et de l’Environnement
American Drywall Bldg.
Vide Bouteille, Castries
7584518746
cdauvergne@sde.gov.lc

Tadjikistan
Ilhomjon Rajabov
Chef
Centre du Changement Climatique
47 shevchenko str
Dushanbe
9.92372276181
ilhom.rajabov@ppcr.tj

Zambie
David Chama Kaluba
Économiste Principal
Ministère des Finances et de la Planification 
nationale
Chimanga Road
Lusaka
2600979403037
dckaluba@juno.com

Conseil d’Adaptation
Luis Santos
Coordinateur du Programme sur le 
changement climatique
Ministère de l’Environnement
Galicia 1133, 
P.3, Montevideo (Uruguay)
59829170710 x 4306

lsantos@cambioclimatico.gub.uy 

PROGRAMME D’INvESTISSEMENT 
FORESTIER (FIP)
Australie
Diane Barclay
Directrice
Australian Agency for 
International Development
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

Brésil
Artur Cardoso de Lacerda
Sous-secrétaire adjoint
Secrétaire aux affaires internationales,
Ministère des Finances
Esplanada dos Ministerios, Bloco P, 20Andar,
70048-900, Brasilia/DF
556134122231
artur.lacerda@fazenda.gov.br

Danemark*
Christoffer Bertelsen
Conseiller principal
Ministère des Affaires étrangères
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
4533921530
chrber@um.dk

Siège partagé avec l’

Espagne*
Aize Azqueta Quemada
Chargé de programme
Ministère de l’Économie et de la Concurrence
aize.azqueta@mineco.es

États-Unis d’Amérique
Katie Berg
Policy Advisor
US Treasury Department
Room 1014, 1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington DC
2026227224
Katie.Berg@treasury.gov

Indonésie
Hadi Prasetyo Pasaribu
Conseiller principal pour l’économie et le 
commerce international auprès du Ministre 
de la Foresterie
Ministère de la Foresterie
Manggala Wanabakti Bldg., Block I, 3rd 
Floor J1. 
Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
62215730205
hadipsb@gmail.com

Japon
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Directeur
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

Mexique
Jose Carlos Fernandez Ugalde
Chef
Commission forestière nationale mexicaine
Periferico Pte #5360 Col. San Juan de Ocotan
Zapopan
+ 52 33 3777 7045
jcfernandez@conafor.gob.mx

Népal
Kailash Raj Pokharel
Sous-secrétaire
Ministère des Finances
Singhdurbar, Kathmandu
kpokharel@mof.gov.np

Norvège
Andreas Dahl-Jorgensen
Ministère de l’Environnement
P.O. Box 8013 Dep
Oslo
Andreas.Dahl-Jorgensen@md.dep.no

République Démocratique du Congo
Victor Kabengele Wa Kadilu
Ministère de l’Environnement, Conservation 
de la Nature et Tourisme
15 Avenue Papa Ileo,

Kinshasa/Gombe
243999995462
abckab@gmail.com

Royaume-Uni
Ben Green
Deputy Team Leader
Department for International Development
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride, Glasgow
4401355843648
b-green@dfid.gov.uk

Yémen
Alladeen Al-Sharjabi
Directeur général
Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation
P.O. Box 2805
Sana’a.
9671250976
amaash@yahoo.com

PROGRAMME DE vALORISATION à 
GRANDE ÉCHELLE DES ÉNERGIES 
RENOUvELABLES DANS LES PAyS 
à FAIBLE REvENU (SREP)
Arménie
Tamara Babayan
Directrice
Fonds pour les ressources renouvelables  
et la maîtrise de l’énergie
Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles
32 Proshyan Street, 1st Lane
Yerevan
37410588011
director@r2e2.am

Australie*
Diane Barclay
Directrice
Australian Agency for 
International Development
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

Siège partagé avec le

Royaume-Uni*
Ben Green
Deputy Team Leader
Department for International Development
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride, Glasgow
4401355843648
b-green@dfid.gov.uk

Danemark*
Christoffer Bertelsen
Conseiller principal
Ministère des Affaires étrangères
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
4533921530
chrber@um.dk

Siège partagé avec la

Suisse*
Daniel Menebhi
Directeur de programme
Secrétariat d’État aux Affaires économiques
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne
41313222207
daniel.menebhi@seco.admin.ch

États-unis
Abigail Demopulos
Directrice adjointe
U.S. Department of Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C.
2026225671
abigail.demopulos@treasury.gov

Éthiopie
Wondwossen Sintayehu Wondemagegnehu
Directeur
Office de protection de l’environnement
P.O. Box 12760
Addis Ababa
251116464887
swondwossen@gmail.com

Honduras
Evelyn Lizeth Bautista Guevara
Vice-ministre
Ministère des Finances
Barrio el Jazmin
Apartado Postal 3510 Tegucigalpa
50422387014
ebautista@sefin.gob.hn

Japon*
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Directeur
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

Siège partagé avec la

Corée*
Seoung-Wook Kim
Directeur
Ministère de la Stratégie et des Finances
Complexe gouvernemental II
88 Gwanmoonro, Gyeonggi
Gwacheon
wookie@mosf.go.kr

Kenya
Erastus Wahome
Économiste principal
Ministère des Finances
P.O. Box 30007
Nairobi
25422213843
ewwahome@treasury.go.ke

Népal
Kailash Raj Pokharel
Sous-secrétaire
Ministère des Finances
Singhdurbar, Kathmandu
kpokharel@mof.gov.np

Norvège*
Bente Weisser
Conseiller principal
Ministère des Affaires étrangères
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse.
PB 8114 Dep. N-0032 Oslo
472224 2810
Bente.Weisser@mfa.no

Siège partagé avec l’

Espagne*
Rafael Dominguez Pabon
Conseiller
Ministère de l’Économie et de la Concurrence
Paseo de la Castellana 162, 17e étage
Madrid
34915835874
rafael.dominguezp@meh.es

Pays-Bas
Frank Van der Vleuten
Conseiller principal, énergie renouvelable
Ministère des Affaires étrangères
B.P. 20061
2500 EB La Haye
31703486414
frank-vander.vleuten@minbuza.nl

Yémen
Alladeen Al-Sharjabi
Directeur général
Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation
P.O. Box 2805
Sana’a.
9671250976
amaash@yahoo.com

Au sein du groupe des pays contributeurs, il a été 
convenu que des pays peuvent s’entendre pour 
partager un siège. Les deux pays partenaires 
conviennent de la manière dont leurs représentants 
siègent à tour de rôle en qualité de Membre. 

Les CIF ont également un Comité conjoint composé 
de représentants des Membres siégeant aux Comités 
du CTF et du SCF.
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ANNEXE D Observateurs des comités des fonds fiduciaires
FONDS POUR LES TECHNOLOGIES 
PROPRES (CTF)

Observateurs de la société civile

ÉTATS-UNIS
Clifford Polycarp
Senior Associate, International Climate
World Resource Institute
2027297756
cpolycarp@wri.org

MEXIQUE
Sergio Sanchez
Directeur administratif
Clean Air Institute
2024645450 x13
ssanchez@cleanairinstitue.org

NIGÉRIA
Joseph Adelegan
Directeur administratif
Réseau mondial de recherche 
sur l’environnement et le 
développement économique
2348062843428
dr_joseph_adelegan@yahoo.com

PHILIPPINES
Elpidio Peria
Directeur administratif
Biodiversity, Innovation, Trade and Society 
(BITS) Policy Center, Inc.
639175486362
pingperia16@yahoo.com

Observateurs du secteur privé

ÉTATS-UNIS
Lisa Jacobson
Présidente
Business Council for Sustainable Energy
2027850507
ljacobson@bcse.org

PHILIPPINES
Crisanto Frianeza
Secrétaire-général
Chambre de commerce et d’industrie
6329315641
cris.frianeza@philippinechamber.com

FONDS CLIMATIqUE 
D’INvESTISSEMENT  
STRATÉGIqUE (SCF)

Observateurs de la société civile

ÉTATS-UNIS
Nathalie Eddy
Coordonnatrice
Global Gender and Climate Alliance
7209357404
nathalie@gender-climate.org 

HONDURAS
Bessy Liliana Bendana
Directrice administrative
Association hondurienne des petits 
producteurs d’énergie renouvelable
50422206731
bessy.bendana@ahpper.org

INDE
Archana Godbole
Directrice
Applied Environmental Research Foundation
912025463657
archanagodbole@aerfindia.org

MOZAMBIQUE
Camilo Nhancale
Président du Conseil
Youth Development and 
Environmental Advocacy
25821329473
caconha@yahoo.com

Observateurs du secteur privé

BRÉSIL
Marco Antonio Fujihara
Ingénieur agronome
Forum Nacional das Actividades de 
Base Florestal
551133729590
mfujihara@keyassociadoes.com.br

FRANCE
Andrea Bacher
Directrice
Chambre de commerce internationale
33149532848
abh@iccwbo.org

Observateurs des peuples autochtones

BURKINA FASO
Saoudata Aboubacrine
Coordonnatrice
Tinhinane
22670128526
tinhinanbf@yahoo.fr

CHILI
Hortencia Hidalgo
Membre
Réseau des femmes autochtones pour 
la biodiversité en Amérique latine
5658214228
hortenciahidalgo@gmail.com

PROGRAMME PILOTE DE 
PROTECTION CONTRE L’IMPACT 
DU CHANGEMENT CLIMATIqUE 
(PPCR)

Observateurs de la société civile

CAMBODGE
Marion Verles
Administratrice
Nexus, Carbon for Development
85517996295
m.verles@nexus-c4d.org

ÉTATS-UNIS
Nathalie Eddy
Coordonnatrice
Global Gender and Climate Alliance
7209357404
nathalie@gender-climate.org

MOZAMBIQUE
Camilo Nhancale
Président du Conseil
Youth Development and 
Environmental Advocacy
25821329473
caconha@yahoo.com

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Maria Zubiaga
Spécialiste de l’adaptation au 
changement climatique
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
8095341077 x240
maria.zubiaga@iddi.org

Organisations communautaires

NIGER
Ayouba Abdou Sani
Administrateur
Young Volunteers for the Environment
22790395514
saniayoub@yahoo.fr

Observateurs du secteur privé

FRANCE
Andrea Bacher
Directrice
Chambre de commerce internationale
33149532848
abh@iccwbo.org

SAINTE-LUCIE
Brian Louisy
Secrétaire exécutif
Chambre de commerce
7584531540
blouisy@stluciachamer.org

Observateurs des peuples autochtones

BANGLADESH
Mrinal KantiTripura
Directeur
Maleya Foundation
88035161109
tripura_mk@yahoo.co.uk

SAMOA
Fiu Mataese Elisara
Administrateur
Ole Siosiomaga Society Incorporated
6857791999
fiuelisara51@yahoo.com

PROGRAMME D’INvESTISSEMENT 
FORESTIER (FIP)

Observateurs de la société civile

BRÉSIL
Fernanda Gebara
Chercheur
Fundação Getúlio Vargas
552181230490
fernanda.gebara@fgv.br

ÉTATS-UNIS
Rick Jacobsen
Senior Policy Advisor, Forests, Land 
and Climate
Global Witness
2026216666
rjacobsen@globalwitness.org

INDE
Archana Godbole
Directrice
Applied Environmental Research Foundation
912025463657
archanagodbole@aerfindia.org

OUGANDA
Gertrude Kabusimbi Kenyangi
Administratrice
Support for Women in Agriculture 
and Environment
256772685332
ruralwomenug@yahoo.com

Observateurs du secteur privé

BRÉSIL
Marco Antonio Fujihara
Ingénieur agronome
Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal
551133729590
mfujihara@keyassociadoes.com.br

ROYAUME-UNI
Steven Gray
Vice President
Climate Change Capital
4402079395203
sgray@c-c-capital.com

Observateurs des peuples autochtones

ÉQUATEUR
Juan Carlos Jintiach
Coordonnateur régional
Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
593023226744
juancarlos.jintiach@gmail.com

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO
Khamla Soubandith
Conseiller

Association de préservation des 
savoirs locaux
8562055685669
khamlasbd@yahoo.com

PROGRAMME DE vALORISATION à 
GRANDE ÉCHELLE DES ÉNERGIES 
RENOUvELABLES DANS LES PAyS 
à FAIBLE REvENU (SREP)

Observateurs de la société civile

HONDURAS
Bessy Liliana Bendana
Administratrice
Association hondurienne des petits 
producteurs d’énergie renouvelable
50422206731
bessy.bendana@ahpper.org

KENYA
Judy Ndichu
Climate Governance Officer
Transparency International
254202727763
jndichu@tikenya.org

NÉPAL
Padam Hamal
Directeur
Neighbour Organization
9779801050594
hamalpb@gmail.com

PAYS-BAS
Ana Rojas
ETC Foundation
313326086
a.rojas@etcnl.nl

Observateurs du secteur privé

ÉTHIOPIE
Girma Metaferia Ejigu
Supplies and Procurement Manager
Chamber of Commerce and 
Sectorial Association
251930035451
gimetaferia@yahoo.com

ROYAUME-UNI
Cameron Ironside
Programme Director
International Hydropower Association
442086525290
ci@hydropower.org

Observateurs des peuples autochtones

NIGÉRIA
Legborsi Saro Pyagbara
International Advocacy Officer
The Movement for the Survival of the 
Ogoni People
2348033392530
saropyagbara@gmail.com

PHILIPPINES
Grace Balawag
Coordinator for Climate Change
TEBTEBBA Foundation
63744447703
grace@tebtebba.org



Deuxième victoire pour 
la localité : Parc solaire 
de 150 KW à Kolondieba 
(Mali), par Lamine Coulibaly, 
lauréate du concours de 
photographie « Climate in 
Focus » des CIF, 2012
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