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Proposition de décision du Comité du FTP  

 

Ayant examiné le Rapport semestriel des opérations du FTP (document CTF/TFC.7/4), le 

Comité du FTP se félicite des progrès qui ont été accomplis dans l’élaboration et l’approbation 

des projets prévus dans les plans d’investissement au titre du FTP qui ont été approuvés. 
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I. INTRODUCTION  

 

1. Le présent rapport fait le bilan de l’état des opérations du FTP et notamment des 

progrès qui ont été accomplis depuis le dernier rapport semestriel qui a été présenté au Comité 

en novembre 2010. La section II du rapport passe en revue l’état actuel des plans 

d’investissement au titre du FTP. La section III donne des informations sur les projets qui ont 

été approuvés par le Comité à ce jour, y compris les dates d’approbation effectives et prévues 

par les conseils d’administration des banques multilatérales de développement  (BMD). Enfin, 

la section IV présente les projets qui devraient être soumis au Comité du Fonds fiduciaire d’ici 

la fin de l’exercice 11 (1
er

 juillet 2010 au 30 juin, 2011). 

 

 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DES PLANS D’INVESTISSEMENT AU TITRE DU FTP 

 

2. À sa réunion de novembre 2008, le Comité du FTP a indiqué aux BMD que 15 à 

20 plans d’investissement devaient être préparés aux fins d’examen, notant qu’il convenait 

d’éviter un saupoudrage trop fin des ressources du Fonds afin que celui-ci atteigne son objectif 

de financement à grande échelle de la démonstration, du déploiement et du transfert de 

technologies sobres en carbone dotées d’un potentiel significatif de réduction à long terme des 

émissions de gaz à effet de serre. L’état d’avancement des plans d’investissement au titre du 

FTP est résumé ci-après :  

 

a) Plans d’investissement existants (hors Nigéria). Le Comité du FTP a approuvé 13 plans 

d’investissement, avec un financement total par le FTP de 4,35 milliards de dollars,  

dans 12 pays : Afrique du Sud, Colombie, Égypte, Indonésie, Kazakhstan, Maroc, 

Mexique, Philippines, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Viet Nam, et un plan 

d’investissement régional (concentration de l’énergie solaire) au Moyen-Orient et 

Afrique du Nord (CSP-MENA), couvrant l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et 

la Tunisie.   

 

b) Plan d’investissement pour le Nigéria. En novembre 2010, le Comité du Fonds 

fiduciaire a approuvé le plan d’investissement du FTP pour le Nigeria, qui servira de 

base à la poursuite de l’élaboration d’activités appelées à faire l’objet d’un financement 

du FTP. Le financement des projets et programmes du plan d’investissement, avec une 

demande de financement du FTP de 250 millions de dollars, sera subordonné à la 

disponibilité des fonds au-delà de ce qui est actuellement prévu. 

 

c) Plan d’investissement pour le Chili. En avril 2010, le Comité du Fonds fiduciaire a 

décidé que le Chili (et le Nigéria) devrait être invité à parachever la préparation de son 

plan d’investissement et à le soumettre au Comité du Fonds fiduciaire pour 

approbation ; cependant, le financement des projets de ce plan sera subordonné à la 

disponibilité de fonds au-delà de ce qui est actuellement prévu. Le Gouvernement 

chilien a informé les BMD qu’il préférait attendre que des promesses de contributions 

suffisantes aient été faites avant d’élaborer un plan d’investissement.  
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d) Expression d’intérêt de l’Inde. Le Gouvernement indien a récemment demandé la 

collaboration de la Banque asiatique de développement et du Groupe de la Banque 

mondiale pour élaborer un plan d’investissement pouvant bénéficier de l’aide du FTP. 

Il est proposé d’examiner cette demande au titre du point 10 de l’ordre du jour 

provisoire de la réunion du Comité du Fonds fiduciaire. 

 

3. En raison de changements dans les priorités de financement et de l’évolution de la 

situation des pays, certains pays membres du FTP et BMD envisagent d’actualiser/réviser les 

plans d’investissement approuvés et de modifier les programmes et projets proposés dans ces 

plans. Ils soumettront ces mises à jour/révisions à l’examen du Comité du Fonds fiduciaire en 

temps opportun.
1
 

 

III. ÉTAT D’APPROBATION DES PROJETS 

 

4. A ce jour (mai 2011), le Comité du Fonds fiduciaire a approuvé le financement par le 

FTP de 21 projets, pour un total de 1,457 milliard de dollars. Ces projets ont été élaborés dans 

le cadre de 11 plans d’investissement différents et devraient mobiliser 9,874 milliards de 

dollars de cofinancement (gouvernements, BMD, secteur privé et autres sources). Le tableau 1 

donne la liste des projets du FTP qui ont été approuvés par le Comité du Fonds fiduciaire à ce 

jour. 

 

5. Sur les 21 projets pour lesquels un financement du FTP a été approuvé, 15 concernent 

le secteur privé et 6 le secteur public
2
. En termes de financement, les 15 projets du secteur 

privé représentent 482,2 millions de dollars et les 6 projets du secteur public 975 millions de 

dollars. 
 

6. Sur les 21 projets pour lesquels un financement du FTP a été approuvé, 10 ont été 

approuvés par le conseil d’administration d’une BMD. Le tableau 1 donne des informations sur 

les dates effectives et prévues d’approbation par les conseils d’administration des BMD. 

 

7. Outre le financement des projets, deux dons pour la préparation de projets, d’un 

montant de 1 million de dollars chacun, ont été approuvés par le Comité du Fonds fiduciaire : 

Égypte: Parc éolien de 200 MW dans le golfe de Suez, en association avec la BAD en 

novembre 2010, et Kazakhstan : Instrument-cadre de développement de l’énergie renouvelable, 

en association avec la BERD en avril 2011. 
 

IV. PROPOSITIONS DE PROJETS ATTENDUES D’ICI LA FIN DE L’EXERCICE 11 

 

8. D’ici la fin de l’exercice 11, les BMD devraient soumettre au Comité du Fonds fiduciaire 

6 projets pour examen et approbation d’un financement par le FTP. La demande de financement par le 

FTP pour l’ensemble de ces projets se monte à 401 millions de dollars. 

 

                                                 
1
 Voir le document CTF/TFC.7/6, CTF Programming for FY2012 and Enhancements to Pipeline Management, 

qui présente une proposition relative à la gestion des modifications aux projets. 
2
 Les projets du secteur privé sont mis en œuvre par les branches des BMD faisant partie du secteur privé. Les 

projets mis en œuvre par les branches des BMD faisant partie du secteur public peuvent également intéresser le 

secteur privé par le biais de programmes de rétrocession et autres. 
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Tableau 1: Projets FTP approuvés par le Comité du Fonds fiduciaire 

 
N° de 

proje

t 

Pays Intitulé du projet  BMD Date 

d’approba

tion par le 

Comité du 

Fonds 

fiduciaire 

Date 

d’approbati

on par le 

Conseil 

d’administr

ation  

  Secteu

r 

Financeme

nt FTP (en 

millions de 

dollars) 

Mobilisation de 

fonds (en 

millions de 

dollars) 

1 Colombie Programme de financement des 
énergies durables 

BID Déc-10 Déc-11 * Privé 6,1   64,7  

IFC Déc-10 Sep-11 * Privé 11,4   192,0  

2 Égypte  Projet de mise en valeur de 

l’éolien (Transmission) 

BIRD Mai-10 Juin-10   Public 150   400  

3 Indonésie Géothermie indonésienne  BIRD Déc-10 Juil-11 * Public 125   689  

4 Kazakhstan Cadre de modernisation du 

chauffage collectif 

BER

D 

Jan-11 Mar-11   Privé 42   160  

5 Mexique Projet de transformation des 

transports urbains  

BIRD Oct-09 Mar-10   Public 200   2 200  

6 Mexique Projet d’amélioration de 

l’éclairage et des appareils 
d’éclairage  

BIRD Sep-10 Nov-10   Public 50   600  

7 Mexique Programme FTP d’énergie 

renouvelable. Proposition des 
secteurs public et privé  

BID Nov-09 Juin-10   Privé 53,4   650  

8 Mexique Mise en valeur de l’éolien par 
le secteur privé  

IFC Mai-09 Jan-10   Privé 15,6   156  

9 Mexique Efficacité énergétique (secteur 

privé) 

BID Mai-11 Juin-11 * Privé 24,4   109,5  

10 Philippines Énergie durable – Programme 
d’accélération des énergies 

renouvelables (REAP) 

IFC Sep-10 Mar-12 * Privé 20   210  

11 Philippines Programme énergie durable  IFC Fév-11 Nov-11 * Privé 10   497,5  

12 Afrique du 

Sud 

Programme Électricité BAD Oct-10 Juin-11 * Privé 7,5   43,2  

IFC Oct-10 Juil-11 * Privé 7,5   66,1  

13 Afrique du 

Sud 

Programme d’accélération des 

énergies durables 

BAD Oct-10 Juin-11 * Privé 42,5   245  

IFC Oct-10 Avr-12 * Privé 42,5   245  

14 Afrique du 

Sud  

Projet ESKOM de soutien à 

l’énergie renouvelable -

PAP/Éolien 

BAD Nov-10 Juil-11 * Public 100   265  

BIRD Nov-10 Juin-11 * Public 250   265  

15 Thaïlande  Programme d’accélération de 

l’énergie renouvelable (TSEFF) 

IFC Juin-10 Déc-11 * Privé 40   260  

16 Thaïlande Programme de financement de 

l’énergie durable (T-SEF) 

IFC Oct-10 Juil-11 * Privé 30   990  

17 Turquie Facilité de financement de 
l’énergie durable en Turquie 

(TurSEFF) 

BER
D 

Jan-10 Mai-10   Privé 43,3   181,7  

Sep-10 Mai-11 * Privé 6,8   28,4  

18 Turquie Secteur privé. Projet Énergie 
renouvelable et Électricité  

BIRD Mai-09 Mai-09   Public 100   1 030  

19 Turquie Programme de financement de 

la commercialisation de 

l’énergie durable (CSEF) 

IFC Sep-09 Avr-10   Privé 21,7   91,1  

20 Ukraine Programme de financement de 

l’énergie durable en Ukraine  

BER

D 

Oct-10 Nov-10   Privé 27,6   80  

21 Viet Nam Électricité – programme de 

financement de l’énergie 
durable  

IFC Sep-10 Mar-11   Privé 30   155  

    TOTAL           1 457,2   9 874,2  
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* Date prévue d’approbation par le Conseil d’administration 

**Approbation  partielle des investissements du secteur privé par le Conseil d’administration ; d’autres projets peuvent être en attente 

d’approbation par le Conseil d’administration.  

 

 

 
Tableau 2 : Propositions de projets attendues d’ici la fin de l’exercice 11 

 

Pays/ Région Intitulé du projet BMD 

Date prévue de 

soumission/ 

approbation par 

le Comité du 

Fonds fiduciaire 

Date prévue 

d’approbation 

par le Conseil 

d’administration 

Secteur 
Financement 

FTP 

1   Indonésie 

Efficacité énergétique en 

Indonésie (secteur privé) BAsD Juin-11 À préciser Privé 50 

2   Indonésie 

Géothermie indonésienne  

(secteur privé) BAsD Juin-11 À préciser Privé 25 

3   Indonésie 

 

Électricité/ Énergie renouvelable 

par les institutions financières IFC Juin-11 Mar-12 Privé 50 

4   Kazakhstan Énergie renouvelable I BERD Mai-11* Juil-11 Privé 26 

5   Maroc Parc éolien (secteur privé) BAfD Juin-11  Nov-11 Privé 50 

6   Maroc-PAP-     

MENA** PAP Ouarzazate Maroc 

BAfD 

BIRD 

 Juin -11 

          Juin-11 

Juil-11 

 Nov-11 

  Public 

  Public 

100 

100 

       
  TOTAL         401 

 
*En cours d’examen par le Comité du Fonds fiduciaire 

 


