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DECISION PROPOSEE 

 

Le Comité du Fonds pour les technologies propres (CTF) a examiné le document CTF/TFC.12/3, 

intitulé Rapport d’activité semestriel du CTF, et prend note des progrès accomplis au titre des 

travaux du CTF. Le Comité note avec intérêt le bilan stratégique du CTF et l’analyse de 

l’évolution des projets approuvés figurant dans le rapport. Il se félicite de la récente accélération 

des activités d’élaboration de projets et de la progression des décaissements effectués au titre du 

CTF. Le Comité invite les BMD à poursuivre leur étroite collaboration avec les parties prenantes 

dans les pays en vue d’accélérer la préparation et la mise en œuvre des projets au titre du CTF. 
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le présent rapport d’activité semestriel offre une vue d’ensemble de la situation du CTF 

et fait le point sur l’état d’avancement de ses activités. Il couvre la période allant du 16 mars au 

15 septembre 2013.  

 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA REVISION DES PLANS D’INVESTISSEMENT 

 

2. Sur les 16 plans d’investissement avalisés au titre du CTF, 12 ont fait l’objet d’une 

révision et les plans d’investissement révisés (dans l’ordre chronologique) du Vietnam, du 

Maroc, de la Thaïlande, des Philippines, de l’Égypte, de la Turquie, de l’Indonésie, de la 

Colombie, du Kazakhstan, la région MENA-CSP, du Mexique et de l’Ukraine ont été avalisés 

entre juin 2011 et mai 2013.  

 

3. En outre, en septembre 2013, le Chili a soumis un plan d’investissement révisé pour 

aval par une décision par courriel. L’Afrique du Sud présentera une mise à jour du sien à la 

prochaine réunion du Comité du fonds fiduciaire en octobre 2013. Le Mexique a soumis un 

nouveau plan d’investissement au Comité demandant un financement du CTF au titre de la 

seconde phase. Le Nigeria prévoit de soumettre son plan d’investissement révisé pour aval en 

novembre ou décembre 2013. L’Inde fournira un état de l’avancement de la mise en œuvre du 

sien au printemps 2014. 

 

III. ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ELABORATION DES PROJETS ET DES APPROBATIONS DE 

FINANCEMENT 

 

4. Conformément à la décision sur la gestion de la réserve de projets adoptée par le Comité 

du fonds fiduciaire en mai 2013, les phases I et II du CTF ont fusionné dans une réserve unique 

de projets, comptant en tout 107 projets et programmes, pour un total de 5,5 milliards de dollars 

de financements par le CTF.  

 

5. La préparation des projets et programmes au titre du CTF s’est considérablement 

accélérée au cours des six derniers mois. Dix projets ont été soumis et approuvés pour un 

montant total de 531 millions de dollars de financements par le Fonds (voir le tableau 1). À titre 

de comparaison, ce montant n’a pas dépassé 450 millions de dollars pour l’ensemble de 

l’exercice 13. En outre, trois projets supplémentaires ont été soumis en vue de l’approbation de 

leur financement après la fin de la période considérée
1
. 

 

  

                                                           
1 À savoir : pour l’Inde le Prêt à l’appui de politiques de développement visant à promouvoir le projet Croissance verte et 

inclusive et développement durable dans l’État de l’Himachal Pradesh (BIRD) ; pour l’Indonésie le Programme de valorisation 

de l’énergie géothermique par le secteur privé (BASD) ; et pour le Vietnam le Projet de transport écologiquement viable pour 

Ho Chi Minh Ville (BASD).  
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Tableau 1 : Liste des projets approuvés (16 mars-15 septembre 2013) 

N°  Pays Intitulé du projet BMD Secteur 

Financement 

par le CTF 

(millions USD) 

1 Chili Programme photovoltaïque à grande échelle (LSPVP) BID Privé 25,00 

2 Chili Programme photovoltaïque à grande échelle (LSPVP) IFC Privé 25,00 

3 Colombie Système de transport écologiquement viable (BOGOTA SITP) BID Public 40,00 

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

BID Public 11,05 

5 Inde Parc solaire : Rajasthan BASD Public 200,00 

6 Inde Programme d’équipement à haut rendement énergétique (SEEP) BIRD Public 50,00 

7 Philippines Développement des énergies renouvelables aux Philippines (PHRED) BIRD Public 45,05 

8 Turquie 
Projet en faveur du secteur privé utilisant les banques comme intermédiaires 
(TURSEFF II, ResiSEFF, Mun SEFF) 

BERD Privé 70,00 

9 Ukraine Programme d’exploitation des énergies renouvelables-Grand parc éolien BERD Privé 14,99 

10 Ukraine Programme d’exploitation des énergies renouvelables IFC Privé 50,00 

  Total       531,09 

 

6. Sur les 531 millions de dollars de financements approuvés, 300 millions correspondent 

à l’approbation de projets émanant de pays de la phase II (Chili et Inde) et le restant des 

financements approuvés correspondent aux projets portés par des pays ayant procédé à la 

révision de leurs plans d’investissement. La révision récente de certains plans d’investissements 

et les mesures de gestion de la réserve de projets adoptées dernièrement (notamment la 

surprogrammation et la fusion des phases I et II) semblent avoir entraîné une accélération du 

rythme de la préparation des projets et de leur soumission au Comité pour approbation de 

financement.  

 

7. Sur les 16 plans d’investissement avalisés, le volume global des approbations de 

financement, en tenant compte des projets et des dons pour la préparation de projets, a atteint 

près de 2,9 milliards de dollars, soit 52 % des allocations indicatives prévues au titre desdits 

plans d’investissement.  

 

IV. ÉTAT D’AVANCEMENT DES DECAISSEMENTS 

 

8. Au 30 juin 2013, un total de 575 millions de dollars de financements du CTF avait été 

décaissé au titre de 23 projets et programmes (non compris les dons pour la préparation de 

projets). Sur ce montant, 322 millions de dollars correspondent au seul exercice 13, ce qui tend 

à indiquer que les décaissements ont augmenté de manière significative au cours dudit exercice. 

Les projets relevant du secteur public représentent 63 % du montant total des versements du 

CTF, contre 37 % pour les programmes visant le secteur privé. Les taux de décaissement ont 

atteint 100 %, ou près de 100 %, pour certains projets. 

 

V. SUIVI DE L’EXECUTION DES PROJETS  

 

9. En mai 2013, le Comité a adopté un ensemble de mesures visant à améliorer encore la 

gestion de la réserve de projets, notamment à raccourcir les délais de soumission des projets en 

vue d’obtenir l’approbation du Comité pour leur financement, ainsi que pour obtenir 

l’approbation des BMD. En vertu des échéances fixées actuellement, 46 projets CTF font 
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l’objet d’un suivi en vue d’accélérer leur soumission au Comité pour approbation de leur 

financement. Le code reste au vert pour 27 de ces projets, mais il est passé au jaune pour 7 

d’entre eux et au rouge pour 12. Sur les 19 projets qui ont déjà reçu l’approbation du Comité du 

fonds fiduciaire mais sont en attente d’approbation par les BMD, le code est au vert pour 7 et 

au rouge pour 12. 

 

VI. SUIVI ET ETABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LES RESULTATS 

 

10. Au cours des six derniers mois, des progrès notables ont été accomplis en matière de 

suivi et d’établissement de rapports sur les résultats du CTF. L’Unité administrative des CIF, en 

collaboration avec les BMD, a élaboré, à partir du cadre des résultats révisé, une panoplie 

d’outils permettant d’effectuer un suivi et d’établir des rapports au titre des projets et 

programmes du CTF. Pour les 28 projets qu’elles ont approuvés, les BMD ont également 

notifié les résultats effectivement obtenus au regard des indicateurs clés définis. 


