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I. INTRODUCTION 

 

1. À sa réunion de mai 2012, le Comité du fonds fiduciaire a convenu d’établir un ensemble 

d’étapes et de cibles pour suivre l’exécution des projets du CTF.   
 

2. En approuvant les cibles, le Comité du fonds fiduciaire a observé  que les cibles donnent 

seulement une indication du délai maximal à accorder pour la réalisation de chaque étape et a 

encouragé les pays, les BMD et les autres acteurs concernés à faire leur possible pour réduire 

sensiblement les délais convenus pour la réalisation des étapes clés, de sorte que les fonds des 

CIF puissent être décaissés de façon efficace et efficiente et que les résultats visés puissent se 

concrétiser au plus tôt. 
 

II. ÉTAPES ET CIBLES 

 

3. Pour renforcer les opérations du CTF et la gestion de la réserve de projets, le Comité du 

fonds fiduciaire a convenu qu’il serait souhaitable d’assurer le suivi de quatre étapes clés de la 

réalisation du programme et projet
1
 : 

 

a) délai écoulé entre la date d’approbation du plan d’investissement et l’approbation du 

financement par le Comité du fonds fiduciaire ; 

 

b) délai écoulé entre la date d’approbation du financement au titre du CTF et 

l’approbation par la BMD ;  

 

c) délai écoulé entre la date d’approbation par la BMD et la date du démarrage effectif 

du projet ; 

 

d) délai écoulé avant le décaissement des financements. 

 

4. Les étapes feront l’objet d’un suivi dont sera informé le Comité du fonds fiduciaire dans 

les rapports d’activité semestriels du CTF. Compte tenu de la réserve actuelle de projets du CTF, 

des critères de gestion de la réserve de projets, du code couleur et de l’expérience acquise au titre 

des CIF, le Comité du fonds fiduciaire adopte les cibles et mesures  ci-après afin d’encourager 

l’exécution rapide des projets financés au titre du CTF.   

  

a) Approbation des financements au titre du CTF. Une fois qu’un plan d’investissement 

a été approuvé, tous les projets/programmes qui y figurent doivent être soumis au 

Comité du fonds fiduciaire pour approbation des financements dans un délai de 

24 mois à compter de la date d’approbation du plan d’investissement
2
.  

 

Si la soumission d’un projet ou d’un programme quelconque pour approbation du 

financement au titre du CTF est appelée à dépasser les 24 mois à compter de la date 

d’approbation du plan d’investissement, les BMD devront travailler avec le pays pour 

                                                           
1 Les cibles et mesures proposées ne sont pas censées se substituer aux politiques et procédures des BMD ou à l’Accord sur les 

modalités financières conclu entre l’Administrateur et chaque BMD. 
2 S’agissant des plans d’investissement approuvés pour le Nigéria, l’Inde et le Chili, le délai de 24 mois court à partir de la prise 

d’une décision par le Comité du fonds fiduciaire sur l’allocation de la première tranche de financement.  
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examiner les progrès accomplis dans l’exécution du plan et en rendre compte au 

Comité du fonds fiduciaire en expliquant de manière détaillée les motifs du retard, les 

mesures correctives, et les nouveaux délais envisagés
3
.   

 
Au moment de la première mise à jour du plan d’investissement, le Comité du fonds 

fiduciaire et le pays doivent convenir du calendrier de présentation d’un plan 

d’investissement révisé ou de la prochaine mise à jour du plan d’investissement, selon le 

cas.  
 

Si les circonstances exigent d’apporter des modifications majeures à un plan 

d’investissement déjà approuvé
4
, un plan d’investissement révisé doit être établi par 

le pays avec le soutien des BMD, et transmis pour examen et approbation au Comité 

du fonds fiduciaire.   

 

Si le Comité du fonds fiduciaire approuve le plan d’investissement actualisé ou 

révisé, la réserve de projets est modifiée en conséquence. S’il n’approuve pas le plan 

d’investissement actualisé ou révisé, le Comité peut décider de prendre des mesures 

appropriées, et notamment de libérer les ressources initialement allouées au plan 

d’investissement et de les réaffecter aux fins de projets et programmes relevant 

d’autres plans d’investissement déjà approuvés. 

 

b) Approbation des BMD. Les projets évalués doivent être soumis aux BMD pour 

approbation au plus tard neuf mois après l’approbation du financement au titre du 

CTF
5
. 

 

Si ce délai n’est pas respecté, le pays, en consultation avec les BMD concernées 

(uniquement ces dernières dans le cas de programmes du secteur privé) fournit au 

Comité du fonds fiduciaire des explications détaillées sur les raisons de ce retard, les 

mesures correctives envisagées et une nouvelle échéance acceptable. 

 

Si la nouvelle échéance fixée n’est pas respectée, le Comité du fonds fiduciaire peut 

décider de réexaminer la situation et de prendre des mesures appropriées. Il peut 

notamment annuler l’approbation du financement affecté au projet et libérer les fonds 

aux fins d’autres projets et activités. 

 

c) Démarrage du projet. Le projet doit démarrer au plus tard 9 mois après l’approbation 

par la BMD. 

 

                                                           
3 Reconnaissant que plusieurs plans d’investissement ont déjà dépassé cette cible, le Comité du fonds fiduciaire prie l’Unité 

administrative des CIF et le Comité des BMD de lui soumettre un calendrier de mise à jour de ces plans en mai 2013 au plus tard.  
4 Pour une définition de ces « modifications majeures », voir les directives du CTF applicables à la gestion de la réserve de 

projets et à la révision des plans d’investissement (CTF Guidelines to the Management of Pipeline and Revisions to Investment 

Plans), 15 décembre 2011. 
5 Pour les programmes du secteur privé, les dispositions énoncées dans les directives sur la gestion de la réserve de projets du 

CTF s’appliquent.  Voir les directives du CTF applicables à la gestion de la réserve de projets et à la révision des plans 

d’investissement (CTF Guidelines to the Management of Pipeline and Revisions to Investment Plans), 15 décembre 2011. 
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Si ce délai n’est pas respecté, le pays, en consultation avec la ou les BMD 

concernée(s), fournit au Comité du fonds fiduciaire des explications détaillées sur les 

raisons de ce retard, les mesures correctives envisagées et une nouvelle échéance 

acceptable. 

 

Le Comité du fonds fiduciaire peut également prendre contact avec la direction de la 

BMD et demander que des mesures appropriées soient prises afin d’accélérer le 

démarrage effectif du projet. 

 

d) Décaissements. Les BMD suivent de près le processus de décaissement et en rendent 

compte au Comité du fonds fiduciaire. Si des retards importants surviennent, le 

Comité du fonds fiduciaire peut prendre contact avec la direction de la BMD et 

demander que des mesures appropriées soient prises afin d’accélérer le décaissement 

des fonds.  


