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I.  INTRODUCTION 

  

1.  En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des paragraphes 20 a) et c) du Cadre 

de gouvernance du Fonds climatique d'investissement stratégique (SCF) (le Cadre de gouvernance 

du SCF) et en application des conditions énoncées aux paragraphes 27 à 32 du Cadre de 

gouvernance du SCF, le Comité du SCF est invité à approuver la création, aux conditions ci-après, 

du Programme pilote de protection contre les chocs climatiques (PPCR), le premier programme à 

être établi dans le cadre du SCF
1
. 

  

II.  FINALITE ET OBJECTIFS 

  

2.  Conformément aux dispositions du Cadre de gouvernance du SCF, le PPCR sera créé en 

tant que Programme du SCF. Les conditions énoncées ci-après complètent les dispositions du 

Cadre de gouvernance du SCF relatives aux opérations et aux activités du PPCR. Les termes en 

majuscule utilisés dans le présent document qui ne sont pas assortis d'une définition ont la 

signification qui leur est donnée dans le Cadre de gouvernance du SCF. En cas de contradiction 

entre une disposition quelconque du présent document et une disposition du Cadre de gouvernance 

du SCF, les dispositions du Cadre de gouvernance du SCF prévalent.   

    

3.  L’objectif du PPCR est de mettre à l’essai des stratégies visant à intégrer le risque 

climatique dans la planification de base du développement et des mesures qui montrent comment se 

protéger contre les effets du changement climatique,  tout en complétant les autres activités en 

cours. Les programmes pilotes mis en œuvre au titre du PPCR devraient être dirigés par les pays 

concernés, s’inscrire dans le prolongement des Programmes nationaux d’action pour l’adaptation 

au changement climatique et d’autres stratégies et études-pays pertinentes, et cadrer avec les 

activités relevant du Fonds pour l’adaptation ou financés par d’autres donateurs. Il s’agit de 

financer des projets qui puissent être exécutés à brève échéance et qui soient riches 

d’enseignements pour concevoir des modes de financement de projets d’adaptation à plus grande 

échelle.   

  

4.  Le PPCR vise à faciliter la réalisation des objectifs du SCF en encourageant activement les 

efforts et les transformations qui visent à concilier l’intégration de la protection contre les effets du 

changement climatique dans les plans nationaux de développement avec les objectifs de 

développement durable et de réduction de la pauvreté.      

 
  

                                                           
1
 Les conditions du Programme de protection contre les chocs climatiques du Fonds d’investissement stratégique 

(Document sur la conception du Programme) Document) ont été approuvées par le Comité du SCF le 18 novembre 

2008, et modifiées le 28 décembre 2011 (en vertu des dispositions du paragraphe 28 de ce Document sur la conception 

du Programme) pour aligner les dispositions relatives au mandat des Membres et à la clause d’extinction sur celles 

énoncées dans le Cadre de gouvernance du SCF. 
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III.  GOUVERNANCE 

 Sous-comité du SCF pour le PPCR 

 5.   Le Sous-comité du SCF pour le PPCR (le Sous-comité du PPCR) sera créé avec pour 

mission de superviser les opérations et les activités du PPCR. Il comprendra les membres suivants 

(Membres du PPCR) : 

a) jusqu’à six représentants des pays contributeurs au PPCR, choisis par voie de consultation 

parmi les pays contribuant au PPCR (ou susceptibles d’y contribuer la première année de 

fonctionnement du SCF), étant entendu qu’au moins un de ces représentants sera membre 

du Comité du SCF (tel que défini au paragraphe 14 du Cadre de gouvernance du SCF) ;  

b) un nombre équivalent de représentants des pays admissibles à bénéficier d’une aide au titre 

du PPCR, choisis par voie de consultation parmi lesdits pays, étant entendu qu’au moins un 

de ces représentants sera membre du Comité du SCF. Aux fins du présent paragraphe, un 

pays admissible à bénéficier d’une aide désigne i) pour la première année de 

fonctionnement du PPCR, tout pays qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 19 

ci-après, et ii) pour les années ultérieures, tout pays qui, au moment de la sélection des 

représentants, figure sur la liste restreinte approuvée par le Sous-comité du PPCR 

conformément aux dispositions du paragraphe 21 ci-après ;  

c) le ou la président(e) ou vice-président(e) du Conseil du Fonds pour l’adaptation (ou tout 

autre membre dudit Conseil qu’il ou elle aura désigné) ;  

d) lorsque le Sous-comité du PPCR envisage d’accorder à un pays une aide au titre du PPCR 

pour financer un programme, un  représentant dudit pays bénéficiaire peut assister aux 

délibérations du Sous-comité du PPCR à propos dudit programme ;  

6.  Les membres du PPCR visés aux paragraphes 5(a), (b) et (c) ci-dessus ont voix délibérative. 

Le membre du PPCR visé au paragraphe 5(d) n’a pas voix délibérative.   

  

7.  (supprimé) 

 

8.  Le Sous-comité du PPCR est chargé :  

 

a) d’approuver les programmes prioritaires, les critères opérationnels et les modalités de 

financement du PPCR ; 

 

b) de sélectionner les pays devant bénéficier d’un financement au titre du PPCR et 

d’approuver les financements du PPCR à l’appui des programmes ;  

 

c) d’approuver les rapports présentés à intervalles périodiques au Comité du SCF sur les 

opérations du PPCR, afin d’assurer que les leçons tirées sont transmises par l’intermédiaire 

du Comité du SCF au Conseil du Fonds pour l’adaptation, à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) et aux autres parties prenantes ;  
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d) de veiller à ce que les activités envisagées dans le cadre du PPCR et celles des autres 

partenaires de développement travaillant dans le domaine de l’adaptation au changement 

climatique, notamment le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et les institutions 

des Nations Unies (ONU) soient complémentaires, et assurer une coopération efficace entre 

le PPCR et les activités du FEM et de l'ONU au niveau des pays afin d'exploiter au 

maximum les synergies et d'éviter les chevauchements ;  

 

e) d’accepter les membres du Groupe d’experts et de leur fournir les conseils et les 

informations dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches ; et 

 

f) d’exercer toutes les autres fonctions qu'il pourra juger appropriées pour remplir la mission 

du PPCR. 

 

9.  (supprimé) 

  

10.  Les décisions du Sous-comité du PPCR sont prises par consensus des membres ayant voix 

délibérative. Le consensus est une procédure de prise de décision dans laquelle aucun participant au 

processus décisionnel ne s’oppose à la décision proposée.  Aux fins du PPCR, un consensus 

n’implique pas nécessairement l’unanimité. Un membre ayant voix délibérative qui n’approuve pas 

une décision mais ne souhaite pas s’y opposer peut formuler une objection en joignant une 

déclaration ou une observation en annexe à la décision. Si un consensus ne peut pas être atteint, la 

décision proposée est reportée ou retirée.   

  

11.  Le Sous-comité du PPCR se réunit à la fréquence qu'il juge nécessaire, mais au moins une 

fois par an, en même temps que le Comité du SCF. En outre, le Sous-comité du PPCR peut 

examiner et approuver sans réunion, en tant que de besoin, le financement de programmes par le 

PPCR ou toute autre question, suivant des voies et moyens jugés adéquats pour ledit examen.    

 

12.  Les membres du Comité des BMD et l’Administrateur (tels que ces deux termes sont définis 

au paragraphe 14 du Cadre de gouvernance du SCF) peuvent siéger au Comité du SCF en qualité 

d’observateurs. i) Tout pays bénéficiaire qui est choisi comme pays pilote au titre du PPCR (autre 

que le pays d’origine d’un quelconque membre du PPCR) et ii) tout pays contributeur (autre que le 

pays d’origine d’un quelconque membre du PPCR) peuvent être invités à siéger au Sous-comité du 

PPCR en qualité d’observateurs.   

 

13.  Pour assurer des échanges fructueux avec les principaux partenaires afin de favoriser le bon 

emploi des ressources en complémentarité avec les autres sources de financement, le Sous-comité 

du PPCR invite en qualité d'observateurs des représentants du FEM, du Programme des Nations 

unies pour le développement (PNUD), du Programme des Nations unies pour l'environnement 

(PNUE) et de la CCNUCC.  Des représentants du Groupe d’experts visé au paragraphe 15 ci-après 

et des représentants de la société civile, sélectionnés par voie de consultation des membres du 

Groupe, peuvent aussi être invités à assister en tant qu’observateurs aux réunions du Sous-comité 

du PPCR.   

  

14.  Les règles de procédure des réunions du Comité du SCF s'appliqueront, mutatis mutandis, 

aux travaux du Sous-comité du PPCR.   
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Groupe d’experts du PPCR 
  

15.  Le Sous-comité du PPCR créera un Groupe d’experts, qui sera chargé de lui soumettre des 

recommandations aux fins de la sélection des pays qui bénéficieront d’un financement au titre du 

PPCR sur la base :  

 

a) de critères transparents de vulnérabilité ;  

 

b) de l’état de préparation du pays considéré et de sa capacité d’évolution vers un 

développement à l’épreuve du changement climatique, en tenant compte des efforts qu’il a 

déployés jusque-là et de la volonté qu’il a manifestée d’opter pour une stratégie qui intègre 

la protection contre les effets du changement climatique dans les plans de développement ; 

et  

 

c) d’une distribution équitable des pays entre les différentes régions et les différents types de 

risques.    

 

  

16.  Le Groupe d’experts comprendra jusqu’à huit (8) membres ayant des connaissances 

spécialisées dans diverses disciplines scientifiques, économiques, sociales ou environnementales, 

dans le domaine du développement, des politiques publiques et/ou de la gouvernance et des 

institutions, ainsi que des connaissances relatives au climat dans des secteurs comme l’agriculture, 

la foresterie, la pêche et la santé. Les membres du Groupe d’experts seront choisis par le 

Sous-comité du PPCR sur la base de critères transparents et clairement définis.      

 

IV.  TYPES D’INVESTISSEMENT 

   

17. Pour promouvoir les objectifs énoncés au paragraphe 3 ci-dessus, le PPCR pourra soutenir 

deux types d’activités :  

 

a) il pourra financer des services d’assistance technique afin d’aider les pays à s’appuyer sur 

les actions en cours à l’échelon national pour intégrer des mesures de protection contre 

l’impact du changement climatique dans les plans de développement, les stratégies et les  

financements élaborés à l’échelon national ou sectoriel.  

 

b) il pourra fournir un complément de ressources à l’appui du financement d’un programme 

d’investissements publics ou privés défini dans le cadre de plans ou de stratégies de 

développement national ou sectoriel qui intègrent la protection contre les effets du 

changement climatique.    

  

18.  Une proportion considérable des financements du PPCR devrait être octroyée sous forme de 

dons ; cela étant, le PPCR pourrait envisager d’accorder des prêts supplémentaires à des conditions 

concessionnelles qui viendraient compléter les ressources nationales ou émanant d’autres sources 

de financements concessionnels aux fins de mieux intégrer la protection contre l’impact du 

changement climatique dans les priorités de développement existantes. Les coûts supplémentaires 
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directement liés à l’assistance technique et au renforcement institutionnel devraient être couverts 

par des fonds fournis par le PPCR à titre de don.     

  

V.  ADMISSIBILITE DES PAYS ET FINANCEMENT AU TITRE DU PPCR 

     

19.  Seuls peuvent prétendre à un financement au titre du PPCR les pays :   

  

a) qui sont admissibles à bénéficier d’une aide publique au développement (APD) (sur la 

base des directives du Comité d'aide au développement de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (CAD/OCDE)) ; et  

b) dans lesquels une BMD a un programme en cours, qu'il s'agisse d'un programme de 

prêt ou d'un dialogue avec le pays sur l'action à mener.     

  

20.  Priorité sera donnée aux pays les moins avancés très vulnérables admissibles aux ressources 

concessionnelles des BMD, dont les petits États insulaires en développement. Le Sous-comité du 

PPCR déterminera le nombre de pays appelés à bénéficier d’un financement du PPCR en qualité de 

pilotes, compte tenu notamment des ressources dont disposera le PPCR et de l’objectif visant à 

fournir davantage de ressources aux pays pilotes. La liste définitive des pays qui seront finalement 

retenus comme pilotes sera arrêtée par le Sous-comité du PPCR, sur la base des conseils du Groupe 

d’experts.   

    

21.  Le PPCR fournira des financements par le biais des BMD pour appuyer les programmes des 

pays éligibles retenus. Sur la base des recommandations du Groupe d’experts et des critères 

d’éligibilité énoncés aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus, le Sous-comité établira une liste restreinte 

de pays pour lesquels un financement au titre du PPCR pourrait être envisagé. Les pays figurant sur 

cette liste seront invités à soumettre une manifestation d’intérêt suivant le format décidé par le 

Sous-comité du PPCR. Un groupe de pays pourra soumettre au Sous-comité du PPCR un projet de 

programme régional ou sous-régional regroupant plusieurs programmes nationaux. Un programme 

régional ou sous-régional de ce type sera considéré comme un pilote au titre du PPCR.  

  

22.  Sur la base de ces manifestations d’intérêt, le Sous-comité sélectionnera un groupe de pays 

pilotes. Toute les BMD et institutions des Nations Unis concernées conduiront une mission de 

programmation conjointe pour établir le dialogue avec les pouvoirs publics, les services pertinents 

des Nations Unies dans le pays considéré, le secteur privé, la société civile nationale et les autres 

parties prenantes sur les moyens à mettre en œuvre pour que le programme pilote puisse aider l’État 

à mieux intégrer des mesures de protection contre les effets du changement climatique dans le cadre 

de ses plans et stratégies de développement national et de leur financement. À l’issue de la mission 

de programmation conjointe, une demande de financement au titre du PPCR sera préparée.   

   

23.  En application du paragraphe 49 du Cadre de gouvernance du SCF, la BMD peut soumettre 

au Sous-comité du PPCR, pour approbation, des demandes de financement au titre du PPCR 

préparées conformément au paragraphe 22 ci-dessus. Le Sous-comité du PPCR peut, en application 

du paragraphe 49 du Cadre de gouvernance du SCF, approuver l’affectation de ressources du  

PPCR à des programmes et à d’autres activités et coûts au titre des propositions présentées.   
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24.  Pour ce qui est des questions opérationnelles, les BMD rendent compte directement au 

Sous-comité du PPCR. Les BMD concernées sont invitées à présenter leurs vues sur les questions 

soumises à l’attention du Sous-comité du PPCR.  

 

VI.  SUIVI ET EVALUATION 

    

25.  L’un des principaux objectifs du PPCR est de favoriser l’apprentissage par la pratique, et les 

pays, la communauté du développement et le futur cadre de réglementation du changement 

climatique, y compris le Fonds pour l’adaptation, pourraient s’employer à cette tâche au cours des 

prochaines années. C’est pourquoi le Sous-comité du PPCR établira, en consultation avec les États, 

les BMD et les autres partenaires de développement intéressés, un cadre solide d’évaluation de la 

performance qui aidera à rendre clairement compte des enseignements tirés et des résultats obtenus 

à l’échelle du programme pilote. Le Sous-comité du PPCR est invité à rendre compte de ses 

activités au Comité du SCF, sur la base d’un cadre d’évaluation de la performance convenu au 

préalable, à la réunion du Comité du SCF prévue pour avril 2009, et à tenir le Comité du SCF 

régulièrement informé des résultats obtenus et des leçons tirées du programme.  

  

26.  Sous réserve du cadre d’évaluation de la performance qui sera convenu, chaque BMD 

rendra compte de ses activités au Sous-comité du PPCR. Ces activités feront l’objet d’un suivi et 

d’une évaluation conformément aux dispositions du paragraphe 55 du Cadre de gouvernance du 

SCF. Sur la base des rapports fournis par les BMD, le Sous-comité du  PPCR rendra compte au 

Comité du SCF chaque année, ou à toute autre fréquence jugée appropriée par le Sous-comité du 

PPCR, des résultats du suivi et de l’évaluation des activités du PPCR.  

  

27.  Les autres partenaires de développement poursuivant des activités dans le domaine de 

l’adaptation au changement climatique devraient être invités à partager leurs expériences pour faire 

la synthèse des principaux enseignements qui pourraient être appliqués aux situations de 

développement qui s’y prêtent. L’efficacité des programmes pilotes financés au titre du PPCR et les 

leçons tirées de leur mise en œuvre devraient être évaluées avant la fin de l’année civile 2012.  

 

 VII.  MODIFICATIONS 

  

28.  Le Sous-comité du PPCR, avec l’accord des pays qui contribuent actuellement au PPCR, de 

tous les pays qui bénéficient actuellement d’un financement du PPCR, de l’Unité administrative et 

de l’Administrateur, peut recommander au Comité du SCF d’adopter toutes modifications qu’il est 

proposé d’apporter à l’une quelconque des dispositions du présent document. Lesdites 

modifications prennent effet dès qu’elles sont approuvées par le Comité du SCF.  


