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L'équipe d'évaluation et le pilotage 

L'Équipe d’ICF International a réalisé cette évaluation ; les cinq Départements d'évaluation des 

BMD ont mis en place un Comité de pilotage de l'évaluation (EOC) qui gérait et supervisait 

l'évaluation ; et un Groupe de référence international (IRG) a été constitué et a fourni un examen 

indépendant conduit par un groupe d'experts diversifié et respecté. Des informations supplémentaires 

sur les principaux rôles et responsabilités sont fournies ci-dessous. 

L'Équipe d’ICF International : L'Équipe d’ICF International a été sélectionnée par le biais d'un appel à 

la concurrence internationale afin de mener cette évaluation indépendante. Cette équipe est dirigée par 

ICF International, un groupe de consultants internationaux ; l'équipe d'évaluation était dirigée par Mark 

Wagner et son adjointe à la direction était Jessica Kyle. Un soutien essentiel a été apporté par les 

partenaires Marko Katila, Majella Clarke et Marissa Camargo (Indufor Oy) ; Richard Hansen (Soluz Inc.) ; 

Steve Gorman, Joseph Asamoah et Chris Durney (Groupe de consultants de la phase un) ; ainsi que des 

experts locaux en provenance de chaque pays des CIF visité (les experts indiqués dans le Volume 2).  

L'Evaluation Oversight Comittee (EOC) (comité de pilotage de l'évaluation): L'EOC a directement 

piloté l'évaluation, y compris son contrôle qualité et son examen éditorial, sous la supervision générale 

des directeurs et directeurs généraux des services d'évaluation indépendants respectifs. L'EOC 

comprenait les représentants suivants : 

La Banque de développement 
multilatéral 

Le Service d'évaluation indépendant Les membres du comité de 
pilotage 

La Banque africaine de 
développement  

L'Évaluation indépendante du 
développement  

Seetharam Mukkavilli 
Detlev Puetz (prédécesseur) 

La Banque asiatique de 
développement  

Le Service d'évaluation indépendant Kapil Thukral 
Kelly Hewitt, suppléant 

La Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement  

Le service d'évaluation  Karin Becker 
Dennis Long (prédécesseur) 

La Banque interaméricaine de 
développement  

Le bureau d'évaluation et de pilotage Monika Huppi 
Veronica Gonzalez Diez, 
suppléante 

Le Groupe Banque mondiale (la 
Banque mondiale et la Société 
financière internationale) 

Le Groupe d'évaluation indépendant Kenneth Chomitz (Président de 
l'EOC) 
Chris Gerrard (prédécesseur) 
Rasmus Heltberg 

 

Le Groupe de référence international (IRG) : Le rôle du IRG consistait à améliorer la qualité et la 

crédibilité de l'évaluation en fournissant un examen réalisé par un ensemble diversifié et respecté 

d'experts. Le IRG ne fait pas partie de l'équipe d'évaluation et n'endosse pas la responsabilité du 

rapport. Les membres du IRG étaient : Le Dr Qwanruedee Chotichanatawong, le Dr Kirit Parikh, le 

professeur Martin Parry, Mlle Frances Seymour, le Dr Youba Sokona et le Dr Alvaro Umaña. 
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Acronymes et abréviations 

APD Aide publique au développement 

ARFGEC Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges 

commerciaux 

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 multilatérales de développement  

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques  

CIF Fonds d'investissement climatiques  

CFA  Comité du fonds d'affectation spéciale 

CTF Fonds pour les technologies propres  

DGM Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des 

communautés locales  

DPSP Programme dédié du secteur privé 

EOC Comité de pilotage de l'évaluation 

ER-PIN Estimation approximative des réductions d'émissions 

ESC Énergie solaire concentrée 

FEM Fonds pour l'environnement mondial  

FIP  Programme d'investissement forestier  

FPCF  Fonds de partenariat pour le carbone forestier 

FPI Consentement libre, préalable et éclairé 

FVC Fonds vert pour le climat 

GES Gaz à effet de serre 

GRE Gestion du risque d'entreprise 

IATI Initiative internationale pour la transparence de l'aide 

IDA Association internationale de développement 

IFC Société financière internationale 

LDCF Fonds pour les pays les moins avancés 

MAAN Mesures d'atténuation appropriées au niveau national 

NU Nations unies  

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 

OSC Organisation de la société civile 

PAGSE Programme d'assistance pour la gestion du secteur énergétique 

PANA Programme d'action national d'adaptation 
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PPCR  Programme pilote de protection contre l'impact du changement climatique 

PPP Partenariat public-privé 

PV Photovoltaïque 

RACI Matrice responsable, approuver, consulter, informer 

REDD Réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts 

S&E Suivi et évaluation 

S&R Suivi et rapports 

SCCF  Fonds spécial pour les changements climatiques 

SCF Fonds stratégique pour le climat  

SE4ALL Initiative Énergie durable pour tous  

SPCR Programme stratégique pour résister aux changements climatiques 

SREP Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les 

pays à faible revenu 

tCO2eq  équivalent en tonnes métriques de dioxyde de carbone 

tMCO2eq  équivalent en millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone 

TDR Termes de référence  

UA Unité administrative 

UICN Union internationale pour la conservation de la nature 

 

Tous les montants en dollars sont en USD. 
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Pièce A : Engagements par 
Programme à la date du 31 décembre 
2013 (en milliards d'USD) 

 

CTF, 
$5.5 

PPCR, 
$1.3 

FIP, 
$0.6 

SREP, 
$0.6 

Aperçu général des Fonds d'investissement climatiques 
En 2008, les banques de développement multilatéral (BMD), les pays développés et en développement et 

d'autres partenaires pour le développement ont conclu un accord visant à créer les Fonds d'investissement 

climatiques (CIF) ; le 1er juillet 2008 les administrateurs de la Banque mondiale ont approuvé la mise en place 

des deux fonds d'allocation des CIF, à savoir le Fonds pour les technologies propres (CTF) et le Fonds 

stratégique pour le climat (SCF), créant ainsi les CIF. Le SCF a ultérieurement instauré trois programmes :  

 Le Programme pilote pour résister aux changements climatiques (PPCR) (créé fin 2008) a été conçu 

pour piloter et présenter des moyens d'intégrer les risques climatiques, ainsi que la résistance face à 

eux, à la planification et la mise en œuvre du développement.  

 Le Programme d'investissement pour la forêt (FIP) (créé mi-2009) a été conçu afin de soutenir les 

efforts des pays en voie de développement visant à réduire les émissions produites par la déforestation 

et la dégradation des forêts en apportant des financements provisoires et à grande échelle pour les 

réformes de préparation, ainsi que des investissements publics et privés.  

 Le Programme de valorisation à grande échelle des énergies 

renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP) (créé à la 

mi-2009) a été conçu pour démontrer la viabilité économique, 

sociale et environnementale des voies de développement 

produisant peu de dioxyde de carbone dans le secteur de 

l'énergie en ouvrant de nouvelles possibilités économiques et 

en étendant l'accès à l'énergie par le biais du recours aux 

énergies renouvelables. 

À la date du 31 décembre 2013, neuf pays contributeurs1 se sont 

engagés à contribuer au CTF à hauteur de 5,5 milliards de dollars sous 

la forme de subventions, prêts et capitaux, et 13 contributeurs2 se sont 

engagés à contribuer au SCF à hauteur de 2,4 milliards de dollars sous 

la forme de subventions et capitaux (voir la pièce A).  

Objectif. Les CIF sont destinés à fournir des financements nouveaux et supplémentaires (sous la forme de 

subventions, de prêts concessionnels et d'instruments d'atténuation du risque) pour compléter les mécanismes 

bilatéraux et multilatéraux de financement afin de démontrer et déployer des actions de transformation visant à 

atténuer le changement climatique et s'y adapter. Ces fonds visent en outre à encourager la coopération 

internationale s'agissant du changement climatique, à promouvoir les bénéfices mutuels du développement 

durable ainsi que l'apprentissage par la pratique. Le CTF vise spécifiquement à apporter un financement à 

grande échelle afin de contribuer à la démonstration, la mise en œuvre et le transfert des technologies à faibles 

émissions affichant un potentiel significatif sur le plan des réductions à long terme des émissions de gaz à effet 

de serre (GES), tandis que le SCF vise à apporter des financements au pilotage de nouvelles approches de 

développement ou activités à grande échelle au regard d'un défi ou secteur spécifique en lien avec le 

changement climatique.  

Architecture. La structure de gouvernance et organisationnelle des deux fonds comprend un comité de fonds 

d'affectation, des comités de BMD, une unité administrative et un administrateur. L'unité administrative, 

l'administrateur et un comité principal de BMD sont communs aux deux fonds d'affectation, et chaque 

Programme comprend également un comité de BMD. Chaque fonds possède son propre comité d'affectation des 
                                                                 

1 Australie, Canada, France, Allemagne, Japon, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis. 
2 Australie, Canada, Danemark, Allemagne, Japon, Corée, Hollande, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. 

FIP, 0,6 
USD 

SREP, 
0,6 USD 

PPCR, 
1,3 USD 

CTF, 
5,5 USD 
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fonds, et le SCF a mis en place des sous-comités pour administrer chacun de ses trois Programmes ciblés. Un 

comité d'affectation des fonds commun au CTF et au SCF traite les questions stratégiques de l'ensemble des CIF. 

Chaque Programme comprend ses propres critères d'investissement et son cadre de travail relatif aux résultats. 

La pièce B présente la structure de gouvernance et de gestion des CIF. 

Pièce B : Structure de gouvernance et de gestion de base des CIF 

 
Sources : Chiffre provenant d’ICF International CIF et basé sur le cadre de travail de gouvernance du CTF, décembre 2011 ; le cadre de 
travail de gouvernance du SCF, décembre 2011 ; et des consultations avec l'unité administrative des CIF. 

Programmation. Collectivement, le CTF, le PPCR, le FIP et le SREP travaillent avec 48 pays bénéficiaires. Les CIF 

aident le financement des projets d'investissement spécifiques aux pays dans ces pays. Les fonds sont acheminés 

au travers des cinq partenaires de BMD (la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de 

développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque de 

développement interaméricaine et le Groupe Banque mondiale) qui ont la responsabilité de travailler avec les 

gouvernements nationaux et les autres parties prenantes (y compris les partenaires de développement, le 

secteur privé, la société civile et d'autres) pour aider à élaborer les plans d'investissement nationaux et les 

projets individuels. Les CIF sont dotés d'un processus de programmation en deux étapes. Dans un premier 

temps les pays bénéficiaires, assistés par le BMD, développent un plan d'investissement. Ces plans identifient et 

décrivent les projets potentiels, ainsi que le contexte stratégique national des projets, avec l'intention de guider 

la poursuite du développement des activités pour le financement des CIF. Lors de la seconde étape, les projets 

individuels sont préparés, approuvés et mis en œuvre. Dans leur cinquième année de fonctionnement, les CIF en 

sont toujours aux premières étapes de mise en œuvre. Les fonds engagés représentent une faible partie du 

financement global approuvé, comme illustré par la pièce C, reflétant tant la jeunesse du portefeuille que la 

nature pluriannuelle des déboursements. 

 

 

 

 

Comité d'affectation des fonds du Fonds stratégique pour 

le climat (SCF)  

(8 pays bénéficiaires, 8 pays contributeurs) 

Observateurs : (GEF, PNUD, UNEP, CCNUCC, OSC (4), 

secteur privé (2), peuples autochtones (2)) 

Comité d'affectation des fonds du Fonds pour les 

technologies propres (CTF)  

(8 pays bénéficiaires, 8 pays contributeurs) 

Observateurs : (GEF, PNUD, UNEP, CCNUCC, OSC (4), 

secteur privé (2)) 

Sous-comité 

 du Programme d'investissement pour 

la forêt (FIP)  

(6 pays bénéficiaires, 6 pays 

contributeurs) 

Observateurs : FCPF, GEF, ONU-REDD, 

CCNUCC, OSC (4), Secteur privé (2), 

Peuples autochtones (2) 

Programme pilote pour résister aux 

changements climatiques (PPCR) 

Sous-comité  

(6 pays bénéficiaires, 6 pays 

contributeurs) 

Observateurs : GEF, PNUD, CCNUCC, 

OSC (4), secteur privé (2), peuples 

autochtones (2) 

Sous-comité du Programme de mise à 

l'échelle des énergies renouvelables 

dans les pays à faible revenu (SREP) 

(6 pays bénéficiaires, 6 pays 

contributeurs) 

Observateurs : EFPI, GEF, PNUD, UNEP, 

CCNUCC, OSC (4), secteur privé (2), 

peuples autochtones (2) 

Comité de BMD* Unité administrative Administrateur 

Conduite/décisions 

Conseils Rapports 

Soutiens/conseils 

* Remarque : Les BMD, en tant que partenaires de mise en œuvre des CIF, sont directement 

sous la responsabilité des comités d'affectations des fonds s'agissant des questions de 
fonctionnement. 

Fréquence des réunions : Conformément aux cadres de travail de la gouvernance, tous les 
comités et sous-comités se réuniront au moins une fois par an. En pratique ils se sont réunis 
environ deux fois par an. 

Comité d'affectation des fonds conjoint CTF-SCF (16 pays bénéficiaires, 16 pays contributeurs) 
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Pièce C : État des projets CIF à la date du 31 décembre 2013  

 

Source : Données fournies par l'unité administrative des CIF le 5 mai 2014. Les fonds promis représentent des 
engagements estimés sur la base des taux de change du 25 septembre 2008, date officielle de l'engagement pour les 
CIF. 

Remarque : Les fonds « visés mais non approuvés par les CIF » ont été affectés au plan d'investissement approuvé par 
les CIF mais pas encore à un projet approuvé par les CIF. Les fonds « approuvés par les CIF mais non approuvés par les 
BMD » sont associés à un projet qui a été approuvé par le comité ou le sous-comité d'affectation des fonds des CIF 
mais sont en attente d'approbation par les BMD respectives. 
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Évaluation indépendante des CIF : Résumé 
Contexte : les fonds d'investissement pour le climat  

Les fonds d'investissement climatiques (CIF) ont été créés en 2008 comme mesure provisoire dans l'attente de 

la mise en application de la structure convenue dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le 

changement climatique (CCNUCC) pour les financements en lien avec le climat. Ils ont été conçus pour apporter 

des financements nouveaux et supplémentaires visant à compléter les mécanismes de financement bilatéraux et 

multilatéraux afin de démontrer et déployer des actions sources de transformations visant à atténuer et 

s'adapter au changement climatique. Ces fonds visent en outre à encourager la coopération internationale 

s'agissant du changement climatique, à promouvoir les bénéfices mutuels du développement durable ainsi que 

l'apprentissage par la pratique. Les CIF incluent le Fonds pour les technologies propres (CTF), tourné vers 

l'atténuation, et le Fonds stratégique pour le climat (SCF), qui englobe le Programme pilote pour résister aux 

changements climatiques (PPCR), le Programme d'investissement pour la forêt (FIP) et le Programme de mise à 

l'échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP). Les donateurs se sont engagés à 

hauteur de 8 milliards d'USD auprès des CIF, ce qui en fait les plus grands fonds multilatéraux consacrés au 

climat dans le monde. 

Les CIF fonctionnent au travers des Banques de développement multilatéral (BMD), à savoir la Banque africaine 

de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement, la Banque de développement interaméricaine et le Groupe Banque mondiale, et en dehors du 

cadre de supervision de la CCNUCC. Les pays bénéficiaires, assistés par les BMD, élaborent des plans 

d'investissement qui identifient et décrivent les projets potentiels, ainsi que le contexte stratégique national ou 

régional de ces projets, avec l'intention de guider la poursuite du développement des activités en lien avec le 

financement des CIF. La mise en œuvre en est toujours à un stade précoce, avec un financement déboursé 

représentant environ 9 pour cent de l'ensemble du financement accordé, comme illustré par la pièce ES-1 ci-

dessous.  

Pièce ES-1 : État des projets CIF à la date du 31 décembre 2013  

   

Source : Données fournies par l'unité administrative des CIF le 5 mai 2014. Les fonds promis représentent des 
engagements estimés sur la base des taux de change du 25 septembre 2008, date officielle de l'engagement pour les 
CIF. 

Remarque : Les fonds « visés mais non approuvés par les CIF » ont été affectés au plan d'investissement approuvé par 

les CIF mais pas encore à un projet approuvé par les CIF. Les fonds « approuvés par les CIF mais non approuvés par les 
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BMD » sont associés à un projet qui a été approuvé par le comité ou le sous-comité d'affectation des fonds des CIF 

mais sont en attente d'approbation par les BMD respectives. 

Nature et objet de cette évaluation 

La conception des CIF prévoyait une évaluation indépendante réalisée par les services indépendants 

d'évaluation des BMD après trois ans de fonctionnement. Un Comité de pilotage de l'évaluation (EOC), qui 

incluait des membres de ces services, a rédigé un Document d'orientation, révisé après consultation publique, 

qui constitue la base du présent rapport. De plus, l'EOC a mis en place un Groupe international de référence 

constitué d'experts réputés pour apporter des conseils sur l'évaluation et des commentaires relatifs à son 

pilotage. Un groupe de consultants, ICF International, a été sélectionné par le biais d'un appel à la concurrence 

internationale afin de réaliser l'évaluation. Cette évaluation était totalement indépendante de la gestion des CIF.  

Cette évaluation avait deux principaux objectifs : 

 L'évaluation du développement et de l'efficacité organisationnelle des CIF jusqu'à cette date.  

 La documentation des expériences et enseignements au bénéfice du Fonds vert pour le climat (FVC). 

Sachant que les CIF ont moins de six ans, et que la plupart des projets des CIF en sont toujours à la phase 

d'élaboration ou sur le point d'être mis en œuvre, cette évaluation a un caractère principalement formateur. Elle 

se concentre sur l'efficacité organisationnelle des CIF et sur les perspectives en termes d'efficacité du 

développement d'impact climatique, comme indiqué par le plan et la conception du projet, ainsi que par 

l'expérience précoce de mise en œuvre. L'évaluation s'appuie sur un examen approfondi des documents, une 

analyse des données, un recueil de contribution du personnel des BMD et la visite de 13 programmes 

d'investissement dans 10 pays bénéficiaires. Des entretiens se sont déroulés avec près de 800 parties prenantes 

des BMD, l'unité administrative des CIF, les pays contributeurs et bénéficiaires des CIF, les organisations de la 

société civile, les organisations du secteur privé ainsi que d'autres parties prenantes. Il est important de 

remarquer que les visites de terrain permettent une compréhension approfondie de l'expérience des pays, mais 

ne peuvent pas nécessairement être généralisées. 

Pertinence à l'échelle internationale et avenir des CIF 

Établis en 2008, dans un contexte de nombreux fonds internationaux, bilatéraux et nationaux consacrés au 

climat, les CIF se distinguent par leur dépendance intégrale vis-à-vis des BMD s'agissant de leur mise en œuvre, 

leur approche programmatique de la planification des investissements, leur objectif qui est de susciter un 

changement source de transformations, et un plus fort accent mis sur la collaboration avec le secteur privé. Les 

CIF se distinguent particulièrement par le fait qu'ils incluent des programmes relativement plus étendus au 

niveau national, ce qui leur permet d'avoir potentiellement un impact plus fort. Il est possible d'accomplir cela 

en se concentrant sur un plus faible nombre de pays. Il manquait au CTF un processus formel de sélection des 

pays, tandis que la sélection des pays dans le cadre du SCF était plus transparente.  

Les CIF n'ont pas encore clarifié leur interprétation du moment et de la manière d'exercer la clause d'extinction, 

ce qui induit une incertitude quant à leur fonctionnement. La clause d'extinction, qui représente l'un des 

fondements de la légitimité des CIF lors de leur création, impose à chaque fonds de « mettre un terme à son 

existence dès qu'une nouvelle architecture financière est en place », avec la provision qu'il puisse décider de 

poursuivre ses activités « si les résultats des négociations portant sur la CCNUCC l'indiquent. »3 Le paysage des 

financements en lien avec le climat a évolué depuis la création des CIF, et le FVC, qui est l'incarnation de la 

nouvelle architecture financière, est sur le point d'être opérationnel. Dans ce contexte d'incertitude, le SREP a 

poursuivi son chemin avec de nouveaux pays pilotes et certains contributeurs ont annoncé leur intention de 

                                                                 
3 Cadre de travail de gouvernance du CTF, décembre 2011 ; Cadre de travail du SCF, décembre 2011. 
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s'engager pour des financements, tandis que le PPCR, le FIP et le CTF ont discuté de son expansion, mais ont 

décidé de ne pas l'étendre à de nouveaux pays pour le moment. 

Gouvernance  

Les CIF tirent leur légitimité d'un principe de représentation égale, de prise de décisions par consensus, 

d'inclusion des observateurs et de transparence. En comparaison avec d'autres fonds, les observateurs des CIF 

ont davantage voix au chapitre. La collaboration avec les importantes circonscriptions des observateurs peut 

encore être améliorée. La transparence au sein des CIF s'est améliorée et se situe au niveau des meilleures 

pratiques parmi les partenariats internationaux.  

L'efficacité et l'efficience de leur gouvernance ont été freinées, en revanche, par l'architecture complexe des CIF, 

notamment leur conception en deux fonds et l'établissement de six organes de gouvernance distincts. (Cette 

structure était le résultat de différences de préférence parmi les contributeurs quant à l'utilisation et les 

modalités des fonds.) La règle de décision par consensus, associée à l'absence de secrétariat à forte fonction 

exécutive, ont nuit à une prise de décisions efficace, engendrant parfois l'indécision et la micro-gestion. Les 

responsabilités quant à la gestion du risque et des conflits d'intérêts n'étaient pas à l'origine ancrées dans le 

cadre de travail de gouvernance, un défaut qui est en cours de traitement. La gouvernance des CIF a mis 

beaucoup de temps à résoudre d'importants problèmes stratégiques, bien que des progrès aient été enregistrés 

dans la durée.  

Gestion, fonctionnement et contrôle qualité 

L'approche « peu contraignante » s'appuyait sur les BMD pour la supervision, le contrôle qualité, les contrôles 

fiduciaires, les dispositifs de protection et les responsabilités au niveau du projet, le reste des responsabilités de 

gestion étant confiées à une unité administrative plutôt qu'un secrétariat assumant des fonctions et 

responsabilités exécutives pour l'examen technique. L'unité administrative des CIF a été réactive, proactive et 

appréciée par les parties prenantes. Elle a conservé un budget sobre tout en menant un programme en 

expansion et en acceptant des tâches supplémentaires confiées par les organes de gouvernance.  

Cependant, l'aspect « peu contraignant » a été obtenu en partie par la délégation de responsabilités ailleurs. Les 

organes de gouvernance ont conservé les responsabilités d'examen des plans d'investissement et des projets. 

Certains contributeurs ont consacré des efforts non négligeables aux fonctions d'examen. Le cahier des charges 

pour l'examen formel externe des plans d'investissements du SCF et des projets du CTF a apporté peu de valeur 

aux procédures des BMD, intervenant souvent trop tard dans le processus. Des directives d'investissement 

imprécises et parfois trop complexes sont venues s'ajouter aux problèmes du CTF. Il en a résulté un processus 

d'approbation impliquée (voir ci-dessous) qui ne garantissait pas toujours la cohérence du projet par rapport 

aux directives d'investissement du CTF.  

Des tensions se sont manifestées entre les systèmes d'affectation des BMD et la garantie de responsabilité au 

niveau des CIF. Les BMD ne sont pas dotées de processus formel pour la mise en application du contrôle qualité, 

des dispositifs de protection ou de l'évaluation au niveau du plan d'investissement pour les pays, et l'unité 

administrative des CIF (UA CIF) n'était ni désignée, ni suffisamment dotée en personnel pour assumer ces 

responsabilités. On a pu constater une tendance d'extension du système de gestion et le cahier des charges en 

couche au niveau des CIF (par ex. l'examen externe des plans d'investissement du SCF et des projets du CTF), et 

l'UA CIF a recruté des spécialistes en gestion de l'égalité des sexes et des risques.  

Le choix de s'appuyer sur des systèmes de protection des BMD reflétait la confiance des contributeurs envers la 

bonne mise en place de ces systèmes ; l'évaluation des systèmes des BMD individuels sort du cadre de cette 

évaluation, et il est trop tôt pour évaluer l'efficacité sur le terrain. Lorsque plusieurs BMD cofinancent un projet, 

les systèmes de protection les plus stricts prévalent. Les directives du FIP sont ambigües sur le fait que le 

consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) s'applique ou non aux projets ayant un impact sur les peuples 
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autochtones ; dans le travail de terrain du FIP, la société civile et les peuples autochtones ont fait part de 

préoccupations relatives à l'incohérence des processus de consultation du FIP s'agissant du FPIC. 

Par le biais du comité des BMD, les CIF ont institutionnalisé une plateforme qui a renforcé la collaboration avec 

les BMD et a intégré leur expertise dans les activités des CIF. Les BMD se sont efficacement coordonnées pour 

soutenir la préparation des plans d'investissement menée par les pays : un rôle qui s'est avéré particulièrement 

important pour les pays de moindre capacité. Il reste des possibilités d'amélioration de la coordination avec les 

BMD, y compris celles liées à la comptabilité des GES et aux activités à l'intérieur des pays. 

Durant tout le cycle la progression a souvent ralenti derrière les normes des CIF, et elle est associée à des 

facteurs aux niveaux du Programme, du pays et du projet. Le cycle de projet des CIF implique l'acceptation du 

plan d'investissement d'un pays par les comités des CIF, suivie de l'approbation par les CIF de chaque projet 

constitutif, et enfin, l'approbation du projet par les BMD. Lors de la première étape, les plans d'investissement 

du CTF tendaient à progresser relativement rapidement vers l'acceptation. Ces plans du CTF sont préparés par 

des pays à revenus moyens, impliquent généralement un degré moindre de consultation avec les parties 

prenantes que dans le SCF, et se concentrent sur un nombre limité de secteurs. Beaucoup de plans du CTF ont 

été élaborés à partir de concepts de projets déjà dans les tuyaux des BMD.  

Par contraste, les trois quarts des bénéficiaires du PPCR et la moitié des bénéficiaires du FIP n'ont pas respecté 

les calendriers indicatifs des PPCR et du FIP pour la préparation du plan d'investissement. Dans une certaine 

mesure, cela reflète un compromis entre la qualité/l'ampleur des consultations et la vitesse de préparation, et 

des temps de préparation plus longs peuvent contribuer à un meilleur leadership du gouvernement et une 

meilleure intégration des investissements dans le cadre des stratégies nationales (c.-à-d. la propriété). 

Globalement, la plus grande incidence de retard s'est manifestée lors de l'étape de préparation des projets, suite 

à l'acceptation du plan. Parmi les projets ayant été acceptés il y a 18 mois ou plus, seul un quart a été approuvé 

par les CIF en moins de 18 mois et près de la moitié n'était pas encore approuvée au mois de juin 2013. Parmi les 

facteurs contribuant au retard figurent la nouveauté ou la complexité des technologies, le fait que la mise en 

œuvre soit prête ou non, et les changements politiques. Les autres caractéristiques des projets des CIF retardés, 

comme par exemple quelle BMD met en œuvre le projet, les sources de cofinancement et le rapport entre le 

secteur public et le secteur privé, n'ont pas présenté de relation claire avec les retards en amont de 

l'approbation par les CIF. Lors de l'étape finale, de l'approbation des CIF à celle des BMD, les projets du secteur 

privé avaient un temps de retard par rapport à ceux du secteur public vis-à-vis de leurs cibles respectives. 

Les CIF ont défini des objectifs ambitieux s'agissant des avantages en lien avec le climat, cependant ils ont 

exprimé des messages incohérents concernant l'importance relative de ces objectifs. Les CIF présentent des 

lacunes en termes de directives sur la manière de gérer les compromis entre ces objectifs, et manquent de 

moyens clairs pour peser ces objectifs au niveau de la gouvernance. 

Les CIF ont démarré sans porter leur attention sur l'égalité des sexes, mais la prise en compte de cette question a 

augmenté avec le temps dans les plans d'investissement. Le travail de terrain pour l'évaluation présentait un 

certain risque dont il fallait assurer le suivi durant la mise en œuvre. Les CIF ont récemment recruté un 

spécialiste de l'égalité des sexes. 

La transformation dans les CIF  

L'impact transformateur est l'un des principaux objectifs des CIF, et il est justifiable. Les ressources des CIF, et 

même les ressources espérées du FVC, sont faibles par rapport aux besoins à l'échelle mondiale, il est donc 

logique de se concentrer sur ces ressources là où elles sont les plus efficaces pour faire avancer la transition vers 

une économie résistante au climat et à faibles émissions de carbone.  

L'objectif de transformation n'a pas toujours été poursuivi de façon cohérente, en partie en raison d'une 

focalisation inégale s'agissant de la levée des obstacles qui se dressent devant l'impact et la réplication. Certains 

projets des CIF sont clairement transformateurs dans leur objectif ou leur conception. Par exemple, l'objectif 
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visant à regrouper les investissements du CTF dans l'énergie solaire concentrée (ESC) pourraient contribuer à 

abaisser le coût de cette technologie adaptée à l'échelle mondiale, et les plans d'investissement du FIP au 

Burkina Faso et au Mexique tracent un chemin vers une transformation de la gestion des forêts. Les plans du 

SREP représenteraient des compléments non négligeables pour l'alimentation électrique de la plupart des pays.  

Cependant, de nombreux plans et prospects du CTF manquent d'une théorie du changement convaincante 

expliquant comment la réplication et l'adoption seront accomplies. Les critères d'investissement du CTF pour 

l'impact transformateur se focalisent sur la quantification des émissions de GES plutôt que la logique de l'effet 

de démonstration, de la levée des obstacles ou des mécanismes pour la réplication. Les déclarations des CIF 

concernant la valorisation financière comportent souvent le sous-entendu non fondé selon lequel les CIF ont 

attiré des fonds qui ne se seraient autrement pas profilés. Les documents de conception du FIP ne définissent 

pas clairement comment le changement transformateur doit être accompli et démontré, et plus de la moitié des 

plans d'investissement du FIP ne traitent pas des facteurs plus prépondérants de déforestation et de 

dégradation des forêts.  

Efficacité des cinq Programmes des CIF sur le plan du développement 

L'estimation de l'efficacité potentielle en termes de développement dans cette évaluation se base pour l'essentiel 

sur les plans d'investissement et les conceptions de projets. S'agissant du CTF uniquement, quelques projets ont 

progressé assez loin pour que les premiers résultats soient estimés.  

Fonds pour les technologies propres. Le CTF est le plus grand et le plus avancé dans la mise en œuvre des 

Programmes. À la mi-2013, le CTF avait enregistré des progrès vers le cofinancement et l'installation d'une 

capacité en énergie renouvelable, mais peu de programmes liés à l'efficacité énergétique sont en cours de mise 

en œuvre, et aucun projet de transports publics ne publie de résultats pour le moment. Parmi les facteurs 

soutenant les performances de mise en œuvre du CTF figurent le leadership des pays avec des points de 

focalisation étatiques ayant l'autorité et la capacité à gérer les déboursements ; les relations avec les BMD 

existantes et les enregistrements de suivi technologique ; et les politiques, réglementations et secteurs financiers 

mûrs.  

Globalement, les plans d'investissement du CTF décrivent des projets qui accroîtraient significativement la 

capacité de production d'énergie renouvelable ou réduiraient de 1 à 8 pour cent la consommation électrique si 

leur mise en œuvre réussissait. Or les mécanismes grâce auxquels ils pourraient être déployés et répliqués 

manquent souvent. La situation politique, de réglementation et macroéconomique dans plus de la moitié des 

pays du CTF peut potentiellement ralentir ou limiter la transformation et la réplication. Ces pays du CTF sont 

dotés de politiques de soutien qui fournissent des blocs de construction, mais qui échouent à mettre en œuvre 

des réglementations précisant les détails-clés de l'environnement de réglementation, affaiblissant le potentiel de 

réplication immédiate. Les cotes de crédit hors investissements constituent également un facteur limitant dans 

certains pays.  

Programme pilote pour résister aux changements climatiques. La phase 1 du PPCR est destinée à faciliter le 

dialogue interculturel afin d'aboutir à une vision commune de la résistance aux changements climatiques et 

développer un Programme stratégique pour résister aux changements climatiques (SPCR) (c.-à-d. un plan 

d'investissement). Le développement du SPCR s'est avéré flexible en adaptant ses approches aux capacités et 

aux structures politiques des pays, ainsi qu'à la disponibilité d'autres programmes de développement. 

Cependant la valeur ajoutée de la phase 1 du PPCR a varié en fonction des pays ; le travail de terrain dans trois 

pays du PPCR a suggéré que la robustesse et la centralité de l'agence de point de focalisation du PPCR affecte le 

degré auquel le SPCR tisse des liens entre les institutions et les parties prenantes pour le soutien à l'intégration 

du changement climatique. Le travail de terrain a également suggéré que la collaboration actuelle limitée avec 

les processus consultatifs des parties prenantes, en particulier après l'acceptation du SPCR, a inhibé le 

développement de réseaux de parties prenantes robustes et inclusifs ayant la capacité de soutenir les 

interventions de projets SPCR. 
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Les trois quarts des SPCR se concentrent sur l'intégration de la vulnérabilité climatique et des connaissances 

adaptatives aux politiques et stratégies de réduction de la pauvreté. Environ les deux tiers d'entre eux discutent 

de l'utilisation potentielle de méthodes et approches adaptatives basées sur les collectivités. L'utilisation de 

systèmes de réduction du risque climatique, très réactifs aux conditions auxquelles sont confrontés les peuples 

et groupes sociaux vulnérables ainsi qu'à leurs besoins, figure dans de nombreux SPCR. Cependant, dans les pays 

où est mené un travail de terrain, les caractéristiques positives des SPCR telles que l'accent mis sur les 

communautés vulnérables, l'égalité des sexes dans les stratégies des projets, la collaboration entre les parties 

prenantes pour la mise en œuvre des programmes, se sont parfois perdues dans la transition vers la mise en 

œuvre, en raison d'un manque de stratégie ou d'implication. Le travail de terrain a également indiqué que les 

premières conceptions des services d'information sur le climat ainsi que la gestion de l'eau et les projets liés à la 

résistance de l'agriculture au changement climatique ne garantissaient pas que les besoins des communautés et 

foyers vulnérables seraient satisfaits. 

Programme d'investissement pour la forêt. D'importantes activités ont été identifiées dans environ la moitié 

des pays du FIP pour soutenir l'amélioration du cadre de travail politique et de réglementation pour 

l'exploitation durable des sols forestiers et les investissements privés. Néanmoins, de nombreux plans du FIP 

montrent clairement comment les projets peuvent contribuer conjointement à la transformation sectorielle et 

aux changements institutionnels et politiques associés, aux évolutions de paradigmes dans la gestion des forêts 

et à la réorientation des stratégies sectorielles et des priorités d'investissement, tout cela étant crucial pour le 

déploiement. S'il serait irréaliste de s'attendre à ce que le FIP puisse parvenir seul à susciter un changement 

transformateur, compte-tenu des ressources relativement modestes et des vastes besoins de certains pays 

comme l'Indonésie et le Brésil, plus de la moitié des plans du FIP ne décrivent pas clairement comment le FIP 

s'inscrit plus largement dans le contexte national du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de 

carbone forestier des Nations unies (UN-REDD), ce qui rend difficile la compréhension de la manière dont ces 

plans compléteraient d'autres efforts en cours et planifiés. 

Le FIP a dans la plupart des pays apporté des financements pour traiter les problèmes forestiers identifiés dans 

le contexte du REDD, en particulier dans les pays plus petits pour lesquels le financement du FIP joue un rôle 

plus important. Le FIP s'est également appuyé sur d'importants processus de planification et plateformes de 

dialogue nationaux REDD+. 

Déploiement de l'énergie renouvelable dans le Programme des pays à faible revenu. Comme indiqué, les 

plans d'investissement du SREP présentent un potentiel de gains substantiels pour l'approvisionnement en 

énergie renouvelable ; les impacts attendus sur l'accès à l'électricité sont plus modestes, à l'exception du Népal. 

Tous les plans d'investissement incluent également un financement pour le renforcement des capacités de 

parties prenantes, institutions et services de conseil clés pour soutenir les changements de politiques, en 

cohérence avec l'objectif d'approche programmatique du SREP.  

Les parties prenantes du SREP mettent un accent différent sur les objectifs d'élargissement de l'accès à l'énergie 

propre et d'approvisionnement accru en énergie renouvelable du Programme ; il en a résulté un portefeuille 

dont 61 pour cent des fonds se concentraient sur l'énergie renouvelable connectée au réseau. Les projets hors-

réseau du SREP se sont largement concentrés sur la satisfaction des besoins en énergie dans les zones rurales et 

reculées dénuées d'infrastructures électriques où la technologie d'énergie renouvelable distribuée et à petite 

échelle est appropriée. Un fort accent sur les systèmes de mini-réseaux est également cohérent avec l'accent mis 

par le SREP sur les usages productifs. 

Collaboration avec le secteur privé et gestion du risque 

Les CIF ont reconnu l'importance du secteur privé dans le déploiement des activités d'atténuation et 

d'adaptation au changement climatique. Plusieurs facteurs ont abaissé l'apport de fonds au secteur privé. Dans 

les pays, le processus de planification des investissements dirigé par l'État tend à donner la priorité aux 

investissements dans le secteur public plutôt que privé. La durée du processus de planification des 

investissements a découragé l'intérêt du secteur privé. Et dans certains pays, la faible capacité du secteur privé a 
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nécessité le reséquençage des activités, à commencer par la sensibilisation et le renforcement des capacités 

avant de passer à l'investissement. Les CIF ont commencé à traiter ces obstacles par le biais de fonds mis de côté 

pour le secteur privé dans le CTF et le SCF. 

Les CIF n'utilisent pas toute la gamme d'instruments financiers disponibles (tels que les placements en actions), 

ce qui nuit à leur capacité à consacrer des fonds aux investissements à haut risque et à fort retour. Cela 

s'explique par le fait que les fonds des CIF sont mis en commun par des contributeurs présentant différentes 

tolérances au risque, les prêteurs étant généralement plus conservateurs que ceux qui apportent des fonds sous 

forme de subventions ou de capitaux. Sachant que les pertes sont partagées, les CIF tendent à éviter le risque. 

L'aversion pour le risque a découragé l'appétit des CIF pour les projets du secteur privé risqués (potentiellement 

innovants), ce qui a engendré du retard et des occasions manquées de piloter et tirer des enseignements de 

l'expérience à l'aide de nouveaux instruments. 

Plans d'investissement, appropriation nationale et consultation 

Les plans d'investissement nationaux programmatiques sont une innovation pour les CIF. Les États se sont 

largement approprié le processus de planification de l'investissement et l'alignement des plans des CIF avec les 

stratégies et programmes nationaux. Les BMD et les États ont collaboré efficacement pour développer des plans 

d'investissement, et les partenaires de développement ont pris part au processus dans tous les pays des CIF. Ces 

plans d'investissement ont été moins à même de susciter une coordination intra-étatique. Parmi les exemples 

figurent la République démocratique du Congo, le Mexique et le Pérou. Dans d'autres cas, la coordination a été 

sapée par un manque de rôles et responsabilités clairs, des perceptions de forces et capacités limitées du 

ministère assurant la coordination, une unité de coordination inefficace et la dilution du financement des 

donateurs par sa dispersion entre un nombre trop élevé d'administrations.  

Le processus de consultation du SCF a été plus inclusif que celui du CTF, et les partenaires de développement ont 

pris part à presque tous les processus de planification. Il y a des préoccupations, cependant, concernant la 

qualité et l'étendue de la collaboration et de l'inclusion des parties prenantes, en particulier s'agissant des 

femmes et des peuples autochtones. Une appropriation publique plus large des plans d'investissement a été 

compromise dans environ la moitié des pays de travail de terrain, en raison de défauts dans le processus de 

sollicitation de collaboration des parties prenantes. Cela découlait en partie d'un manque de directives claires 

des CIF (sauf dans le FIP) quant aux attentes sur le plan de la consultation. Les consultations des CIF, dans la 

plupart des pays de travail de terrain, ont été perçues par les parties prenantes comme du partage 

d'informations plutôt que de réelles occasions d'influencer la direction du plan, ou de participer activement à la 

prise de décisions, en conséquence de quoi les consultations n'ont pas réellement eu d'effet sur la conception 

des plans d'investissement. Beaucoup de processus de consultation étaient trop ponctuels, avec une 

communication limitée suite aux réunions ou ateliers de consultation. Les communications n'étaient en outre 

pas maintenues après l'acceptation du plan d'investissement. En conséquence de cela, la responsabilité et la 

légitimité du plan d'investissement aux yeux des citoyens et bénéficiaires sont limitées dans certains pays, et les 

possibilités de soumission d'avis lors de la mise en œuvre manquent. 

Suivi, apprentissage et évaluation 

L'apprentissage est un pilier des objectifs des CIF et a été inclut dès le début et tout au long de l'élaboration des 

stratégies et programmes, du Forum de partenariat et de l'allocation des ressources humaines et financières. 

Conformément à leur nature pilote, les CIF ont entrepris un apprentissage tourné vers l'intérieur qui a engendré 

des améliorations de leurs performances organisationnelles, par exemple par le biais de la réévaluation et de la 

rénovation de leurs cadres de travail de résultats. 

Les CIF comportent en outre un vaste potentiel pour l'élaboration et la dissémination d'apprentissages tournés 

vers l'extérieur, renseignant sur la manière dont les pays peuvent réagir face au défi du changement climatique. 

Ce potentiel a été partiellement réalisé. Les produits de connaissance mondiale des CIF se sont améliorés avec le 

temps et se dirigent vers une évaluation plus en profondeur dans les domaines thématiques, bien qu'il reste des 
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possibilités de tirer des enseignements plus explicites des expériences négatives. Les réunions de pays pilotes 

ont représenté un forum important et bien reçu pour échanger les enseignements tirés de la planification et de 

la mise en œuvre des investissements dans ces pays.  

En revanche au niveau des projets et des investissements, l'accent mis sur l'apprentissage n'a pas été 

suffisamment institutionnalisé. L'incorporation d'éléments de partage d'informations et d'enseignements tirés 

est plus prégnante dans les plans et projets d'investissement du SCF que du CTF, dans lequel ces éléments 

manquent. Les récentes approbations de projets montrent une légère hausse des intentions des CIF d'incorporer 

les estimations d'impact dans les projets.  

Les systèmes de surveillance et d'élaboration de rapports des CIF ont enregistré des progrès substantiels après 

un démarrage lent. Les cadres de travail de résultats initiaux étaient incohérents entre les Programmes, et le 

nombre et la complexité des indicateurs saturaient la capacité des systèmes nationaux de surveillance et 

d'évaluation (S&E). Les cadres de travail ont été simplifiés et des boîtes à outils ont été élaborées. Le PPCR 

innove dans la mise au point et l'adaptation des systèmes S&E à des niveaux regroupés. Le processus inclusif et 

itératif d'élaboration et de révision du cadre de travail de résultats a conduit à une large adhésion des parties 

prenantes, mais compromis le calendrier et possiblement la valeur des indicateurs.  

Le système de S&E des CIF est envisagé de manière appropriée comme un système à niveaux multiples, mais des 

différences de méthodologies de comptabilité des GES par les BMD et des écarts entre les systèmes des CIF et les 

procédures de fonctionnement des BMD affaiblissent la robustesse du système. Il y a en outre un alignement 

incomplet entre les cadres de travail de résultats aux niveaux des projets, des plans d'investissement et des 

Programmes. Cela limite la capacité des CIF à comprendre comment les résultats au niveau des projets 

contribuent aux résultats aux niveaux des pays et des Programmes. Un travail non négligeable reste à faire pour 

élaborer des procédures de contrôle qualité des données, fournir des analyses de données et utiliser les plans.  

Les CIF n'ont en outre pas de disposition pour l'évaluation indépendante aux niveaux nationaux, des 

Programmes et des CIF, à l'exception de la présente évaluation. (Dans une certaine mesure, l'évaluation 

indépendante aux niveaux des projets et des pays est effectuée par les unités d'évaluation indépendantes 

respectives des BMD.)  

Synthèse des conclusions applicables, des recommandations et des considérations pour le FVC 

La pièce ES-2 ci-dessous synthétise les conclusions applicables et formule des recommandations pour les CIF 

conjointement à des considérations pour le FVC. Certaines des recommandations qui suivent ne renvoient qu'à 

un scénario dans lequel les CIF continuent à accepter et programmer de nouveaux fonds ; d'autres 

s'appliqueraient également aux scénarios dans lesquels les CIF continuent à gérer leur portefeuille existant de 

plans acceptés et approuvés. 
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Pièce ES-2 : Synthèse des conclusions applicables, des recommandations et des considérations pour le FVC 

Constatations et enseignements Recommandations pour les CIF Considérations pour le FVC 

Sur le rôle et l'avenir des CIF  

Le manque de stratégie relative à la clause d'extinction 
des CIF engendre de l'incertitude dans leur 
fonctionnement. Le SREP s'étend activement grâce à de 
nouveaux engagements et la sollicitation de nouveaux 
pays pilotes ; d'autres Programmes ont été différés. 

 Mettre en place un plan stratégique ou d'urgence relatif à 
la clause d'extinction qui distingue la maintenance du 
tuyau existant de plans et de projets de l'initiation de 
nouveaux.  

 Les CIF auraient besoin de se coordonner avec 
le FVC dans l'éventualité d'un transfert de 
toute responsabilité associée aux fonds 
existants et au portefeuille de projets.  

Gouvernance et gestion 

La structure de gouvernance des CIF a obtenu sa 
légitimité sur le plan de la conception grâce à un cadre de 
travail inclusif et équilibré, un rôle plus étendu des 
observateurs et la qualité de la divulgation et de la 
transparence. 

L'efficacité et l'efficience ont été entravées dans les CIF 
par l'architecture complexe, la règle de décision par 
consensus et le manque de secrétariat doté d'une forte 
fonction exécutive.  

Cependant, les CIF ont affiché une capacité pour 
l'apprentissage organisationnel et l'adaptation dans le 
temps. 

 Se pencher sur les meilleures pratiques en termes de 
réunions et de procédures de prise de décisions des autres 
organisations d'entreprise et multilatérales dotées 
d'organes de gouvernance non résidents.  

 Envisager de définir des catégories de décisions pour 
lesquelles le consensus n'est pas requis.  

 Déléguer des approbations et d'autres responsabilités de 
prise de décisions aux groupes de travail. 

 Déléguer des décisions sur le fonctionnement à l'unité 
administrative, soumise à la supervision stratégique des 
Comités du fonds d'affectation (CFA). 

 Le FVC pourrait souhaiter se pencher sur les 
meilleures pratiques en termes de réunions et 
de procédures de prise de décisions des autres 
organisations d'entreprise et multilatérales 
dotées d'organes de gouvernance non 
résidents. 

 Les organes de gouvernance efficaces 
délèguent souvent les décisions non 
stratégiques et de fonctionnement de niveau 
inférieur aux sous-comités du conseil 
d'administration ou au secrétariat. 

 La prise de décisions par consensus présente 
des avantages et des inconvénients. 

 Les nouvelles organisations innovantes 
bénéficient de la flexibilité s'agissant de 
l'apprentissage et de l'adaptation de leurs 
procédures et structures. 

Fonctionnement et contrôle de la qualité 

Les Comités des fonds d'affectation ont maintenu les 
responsabilités d'examen au niveau des investissements et 
des projets, et avec le temps ont ajouté des couches 
supplémentaires de tâches à la charge de l'unité 
administrative. Le cahier des charges pour l'examen formel 
externe des projets a apporté peu de valeur aux procédures 
des BMD, intervenant trop tard dans le processus. Des 
fonctions d'examen ont été assumées par certains 
contributeurs.  

Les directives d'investissement vagues et parfois 
contradictoires du CTF ne sont pas toujours respectées 

 Recadrer les directives d'investissement du CTF pour 
qu'elles soient plus réalistes et moins ambigües. 

 Reconnaître explicitement, et fournir des instructions 
pour les compromis entre les objectifs. 

 L'examen externe des projets, s'il est employé, devrait 
intervenir plus tôt dans le cycle.  

 Dans la mesure où le FVC souhaitera vérifier la 
qualité des propositions ou leur cohérence par 
rapport aux directives, les recommandations 
figurant à gauche seront pertinentes.  

 Les projets ambitieux, complexes et innovants 
dans le domaine du climat prennent du temps ; 
les conditions favorables sont importantes. 

 Envisager d'adopter une variante du modèle 
de l'IDB consistant à inclure aux propositions 
de projets une auto-estimation du caractère 
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Constatations et enseignements Recommandations pour les CIF Considérations pour le FVC 

malgré les niveaux d'approbation. 

Le retard dans le cycle de projet était plus notable lors de 
l'étape de préparation du projet, suite à l'acceptation du 
plan. Parmi les facteurs contribuant au retard figurent la 
nouveauté ou la complexité du projet, le fait que la mise en 
œuvre soit prête ou non, et les changements politiques.  

évaluable, y compris la présence d'un cadre de 
travail logique robuste qui serait validé 
indépendamment après l'approbation. 

Les CIF ont démarré sans porter leur attention sur l'égalité 
des sexes, mais la prise en compte de cette question a 
augmenté avec le temps dans les plans d'investissement, 
bien que ce ne soit pas toujours le cas dans les 
consultations. Le travail de terrain pour l'évaluation 
présentait un certain risque dont il fallait assurer le suivi 
durant la mise en œuvre. La récente nomination d'un 
spécialiste de l'égalité des sexes représente un pas en 
avant. 

 Les BMD et les CIF devaient maintenir leur attention 
s'agissant de l'égalité des sexes dans la conception et 
l'exécution des projets. 

 Le fait d'incorporer les perspectives d'égalité 
des sexes dans les investissements liés au 
climat pose des défis constants. 

Transformation, valorisation et impact 

Certains projets sont plausiblement source de 
transformation ; d'autres manquent de logique 
convaincante de transformation et d'impact.  

La valorisation et l'efficacité en termes de coût sont 
calculées de manière incorrecte ou incohérente. 

Les indicateurs centraux ne reflètent pas toujours les 
étapes vers la transformation à long terme, par exemple 
sous la forme de changement institutionnel. 

Parmi les facteurs soutenant les performances de mise en 
œuvre du CTF figurent le leadership des pays avec des 
points de focalisation étatiques ayant l'autorité et la 
capacité à gérer les déboursements ; les relations avec les 
BMD existantes et les enregistrements de suivi 
technologiques ; et les politiques, réglementations et 
secteurs financiers mûrs. 

La situation politique, de réglementation et 
macroéconomique dans plus de la moitié des pays du CTF 
peut potentiellement limiter ou retarder la 
transformation et la réplication. 

 Convenir d'une interprétation spécifique de 
« transformation » qui mette l'accent sur une logique 
d'effets de démonstration, abaissant les coûts 
technologiques grâce aux économies d'échelle, et levant les 
obstacles politiques et de réglementations. S'assurer que la 
recherche et l'apprentissage soient équipés pour identifier 
les principaux obstacles à l'impact et évaluent le degré 
auquel les interventions des CIF les traitent.  

 Adopter et veiller à l'application d'une définition plus 
rigoureuse de l'efficacité en termes de coût des réductions 
d'émissions. Cesser d'employer le terme « valoriser » et 
consacrer des efforts à mieux comprendre lorsque les CIF 
ont réellement catalysé des financements du secteur privé 
et autres en conséquence de leurs investissements. 

 Reconnaître que les projets et les plans se focalisant sur les 
changements institutionnels sources de transformation 
sont susceptibles de ne pas fournir de résultats à court-
terme sur le plan du carbone ou de la résistance. 

 L'objectif du FVC de promouvoir des 
« changements de paradigme », comme pour la 
« transformation », rencontrera des problèmes 
de définition et de mesure. Les 
recommandations pour les CIF (à gauche) 
peuvent présenter des similarités avec celles 
au FVC. 

 

Gestions des risques 

La gestion des risques n'est pas structurée dans les CIF, 
bien que l'élaboration d'un cadre de travail pour la 

 (Si les CIF continuent à initier des plans d'investissement :)  Les efforts portant sur l'innovation et les 
« changements de paradigme » sont 
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Constatations et enseignements Recommandations pour les CIF Considérations pour le FVC 

gestion des risques soit en cours pour l'ensemble des CIF.  

Certaines parties prenantes dans les CIF redoutent le 
risque, aussi les CIF ne déploient-ils pas toute la gamme 
des instruments financiers escomptés à l'origine. C'est 
particulièrement le cas pour la collaboration avec le 
secteur privé. 

 Trouver des moyens pour associer les préférences des 
contributeurs en termes de risques à différents éléments 
du portefeuille des CIF. 

 Rechercher des mécanismes innovants pour la 
collaboration avec le secteur privé. 

intrinsèquement risqués, avec potentiellement 
tant l'échec informatif que des retours élevés. 
Cela suggère de focaliser l'attention, sur le plan 
des résultats, sur les performances du 
portefeuille au niveau national ou mondial, 
plutôt qu'au niveau des projets. Le FVC pourra 
envisager de tenir compte des idées figurant à 
gauche. 

Collaboration avec le secteur privé 

Les CIF ont fait de grands pas en avant en ce qui concerne 
la collaboration avec le secteur privé, mais se sont heurtés 
à certains des mêmes obstacles que les autres fonds 
dédiés au climat. Dans la plupart des pays, la planification 
de l'investissement dirigée par l'État accordait une 
priorité aux investissements du secteur public plutôt que 
privé, et la durée du processus de planification de 
l'investissement a nuit à la collaboration avec le secteur 
privé. Les CIF ont commencé à traiter ce problème par le 
biais des fonds du secteur privé mis de côté par le SCF et 
le programme dédié au secteur privé du CTF.  

 Déployer une gamme plus étendue d'instruments 
financiers. 

 Mettre davantage l'accent sur le renforcement de capacité 
et sur les actions complémentaires du secteur public 
comme par exemple susciter un environnement favorable, 
soutenir les réformes politiques et de réglementations, et 
construire l'infrastructure physique à l'appui.  

 Les investisseurs du secteur privé ont besoin 
de décisions rapides sur les financements. 

 La réforme politique et de réglementation peut 
lever des obstacles à l'investissement du 
secteur privé ; les séries programmatiques de 
prêts ou subventions basés sur des politiques 
représentent une voie pour accomplir cela. 

 Le renforcement de capacité est susceptible 
d'être important pour les pays dotés de 
secteurs privés faibles. 

Plans d'investissement, appropriation nationale et consultation 

Les plans d'investissement sont parvenus à susciter une 
forte appropriation par les États, mais avec des résultats 
inégaux pour la promotion de l'intégration et de la 
coordination. Dans la plupart des pays de travail de 
terrain, des préoccupations ont été exprimées au sujet de 
la qualité et de l'ampleur des consultations au niveau du 
plan d'investissement. 

(Si les CIF continuent à initier des plans d'investissement :)  

 Améliorer les directives concernant les procédures de 
consultation au niveau du plan d'investissement, 
encourageant la formation de structures participatives 
endurantes. 

 Si le FVC adopte les prêts programmatiques, il 
souhaitera peut-être envisager de suggérer des 
instructions pour les processus participatifs. 

Apprentissage et évaluation 

En dehors du présent rapport, il n'y a pas de disposition 
d'évaluation indépendante au niveau national, des 
Programmes ou des Fonds, ou pour une évaluation 
sommative des CIF. 

 Inviter le Bureau indépendant d'évaluation du Fonds pour 
l'environnement mondial ou l'Unité indépendante 
d'évaluation du FVC à coopérer pour les tâches 
d'évaluation indépendante, avec un financement direct par 
les Comités de fonds d'affectation. Cela pourrait inclure 
une évaluation sommative des CIF. 

 S'assurer que les projets sont alignés et décrivent les liens 
avec les résultats au niveau des Programmes.  

 Il existe des besoins conséquents de 
renforcement de capacité au niveau national 
pour pouvoir suivre et analyser les progrès 
vers un développement à faibles émissions de 
carbone et résistant. 
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Constatations et enseignements Recommandations pour les CIF Considérations pour le FVC 

Les CIF présentent un vaste potentiel pour fournir des 
enseignements précieux sur la manière de répondre au 
défi du changement climatique.  

Les plans visant à tirer les enseignements des projets sont 
insuffisants, bien que quelques projets commencent à 
incorporer des évaluations d'impact. 

 Intégrer les avis en temps réel, les enseignements et une 
évaluation d'impact rigoureuse dans les activités des 
projets ; si besoin, utiliser des fonds de subventions pour 
défrayer les coûts supplémentaires de mise en œuvre qui 
génèrent des enseignements applicables à grande échelle. 

 Des retours d'avis rapides et le fait de tirer les 
enseignements des projets permettent de 
« corriger la trajectoire » et améliorent les 
résultats. Cela présente en outre des avantages 
à l'échelle mondiale pour comprendre ce qui 
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et 
pourquoi. Il y a donc de bonnes justifications 
pour le financement supplémentaire de 
subventions et d'autres moyens d'inciter à une 
surveillance et une évaluation rigoureuses et 
en temps voulu. 
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1. Introduction 

1.1 Objet et périmètre de l'évaluation indépendante 

La conception d'origine des Fonds d'investissement climatiques (CIF) prévoyait une évaluation indépendante 

des activités du Fonds pour les technologies propres (CTF) et du Fonds stratégique pour le climat (SCF) par les 

services d'évaluation indépendants des banques de développement multilatéral (BMD) après trois ans de 

fonctionnement de ces fonds. Un Comité de pilotage de l'évaluation (EOC), qui comprenait des membres de tous 

les services d'évaluation des BMD, a rédigé un document d'approche qui a ultérieurement fait l'objet d'un 

processus de consultation publique. Le 6 septembre 2012, le Comité d'affectation des fonds conjoint CTF-SCF 

(CFA) a approuvé le document d'approche final qui constitue la base des Termes de référence (TDR) de la 

présente évaluation. À la demande des CFA conjoints, l'EOC a mis en place un Groupe de référence international 

pour fournir l'examen d'un groupe diversifié et respecté d'experts. Cette évaluation a deux objectifs principaux : 

(1) L'évaluation du développement et de l'efficacité organisationnelle des CIF jusqu'à cette date. Cette 

évaluation couvre plusieurs couches de l'efficacité des CIF en termes de développement et 

d'organisation : les niveaux du Fonds et des Programmes, le niveau des pays et le niveau des projets. 

(2) La documentation des expériences et enseignements au bénéfice du Fonds vert pour le climat (FVC). 

Sachant que les CIF ont moins de six ans, et que la plupart des projets des CIF en sont toujours à la phase 

d'élaboration ou sur le point d'être mis en œuvre, cette évaluation est principalement une évaluation formative 

de la conception et de la jeune mise en œuvre des CIF. Il est cependant possible de constater des indications 

initiales de l'efficacité du développement en se basant sur le plan d'investissement et la conception du projet, 

ainsi que sur le début d'expérience du projet. Une liste complète des questions portant sur l'évaluation et posées 

dans le document d'approche figure en annexe A. Sachant que les questions du document d'approche sont larges 

et indicatives, cette évaluation organise les informations par questions clés qui ont émergé, comme détaillé dans 

le rapport initial. L'estimation s'étend du concept initial des CIF et jusqu'à 2013.  

1.2 Méthodologie  

Le rapport initial4 donne des informations détaillées sur les méthodes de recueil et d'analyse des données 

utilisées dans cette évaluation, qui s'appuie sur des sources primaires et secondaires d'informations et utilise 

des méthodes associées pour répondre aux questions clés de l'évaluation. Le recueil de données incluait un 

examen de bureau approfondi et l'élaboration d'une base de données, des entretiens avec les parties prenantes, 

un sondage auprès du chef d'équipe de projet de BMD, des visites dans tous les sièges des BMD et un travail de 

terrain approfondi dans 10 pays bénéficiaires (13 plans d'investissement), qui ont été sélectionnés pour 

représenter tous les Programmes, continents et BMD des CIF, ainsi qu'une fourchette de niveaux de revenu de 

pays. 5 L'équipe d'évaluation a élaboré et testé des hypothèses, analysé le portefeuille du CIF d'approbation et de 

financement de projets, créé un calendrier des activités, rédigé des rapports de retour au bureau suite aux 

visites dans les pays, et triangulé les informations entre toutes les sources pour synthétiser et identifier les 

constatations pour l'ensemble des méthodes. 

1.3 Concepts et définitions clés 

                                                                 
4 http://www.cifevaluation.org/cif_inception_report.pdf 
5Veuillez vous reporter au rapport initial de l'évaluation (http://www.cifevaluation.org/cif_inception_report.pdf) pour une 
description détaillée des critères de sélection et la méthodologie des pays. Des visites ont été effectuées en République 
démocratique du Congo (FIP), Éthiopie (SEP), Indonésie (CTF et FIP), Jamaïque (PPCR), Kazakhstan (CTF), au Mexique (FIP et CTF), 
Maroc (CTF), Mozambique (PPCR), Népal (PPCR et SREP) et en Turquie (CTF). 
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Programmes, plans et projets. Dans cette évaluation, « Programmes » fait référence aux quatre volets de 

financement des CIF : (1) CTF, (2) Programme pilote pour résister aux changements climatiques (PPCR), (3) 

Programme d'investissement pour la forêt (FIP), et (4) Déploiement de l'énergie renouvelable dans le 

Programme des pays à faible revenu (SREP). « Plans » fait référence aux plans d'investissement élaborés par les 

pays bénéficiaires pour expliquer comment les pays utiliseront les ressources des CIF pour traiter les priorités 

nationales (les plans d'investissement dans le cadre du PPCR sont appelés Programmes stratégiques pour la 

résistance au changement climatique). « Projets » et « Programmes » font référence aux investissements 

financés par les CIF que les plans produisent et mettent en œuvre par le biais des BMD. 

1.4 Feuille de route de l'évaluation 

Le reste de l'évaluation est divisé en cinq principaux chapitres : 

 Le chapitre 2 traite du rôle international et de la pertinence des CIF vis-à-vis des autres fonds 

climatiques ; 

 Le chapitre 1 évalue l'efficacité organisationnelle des CIF, notamment leur gouvernance et leurs 

fonctions de gestion ; 

 Le chapitre 3.4 évalue le potentiel des Programmes des CIF à obtenir les résultats escomptés et être 

déployés pour parvenir à un impact source de transformation, comme défini individuellement par 

chaque Programme ; 

 Le chapitre 4.3 envisage les questions inter-Programmes telles que l'élaboration des plans 

d'investissement et la coordination à l'échelle des pays, la collaboration avec le secteur privé, la 

valorisation, les compromis entre les objectifs liés au climat et de développement, et l'égalité des sexes ; 

et 

 Le chapitre 6 présente les conclusions et recommandations générales à l'attention des CIF, et les 

considérations à l'attention du FVC. 



 

 3 Version destinée à la conférence 

2. Le rôle et la pertinence à l'échelle mondiale des Fonds 
d'investissement climatiques  

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Les CIF se distinguent des autres fonds mondiaux pour le climat par leur financement à plus grande échelle dans un 
nombre limité de pays, leur approche programmatique, leur mise en œuvre par le biais de cinq partenaires de BMD et 
l'accent qu'ils mettent sur le changement vecteur de transformation. 

Bien qu'ils fonctionnent en dehors de la supervision de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), les CIF ont tiré leur légitimité de conception grâce à leur gouvernance équilibrée et inclusive.  

La sélection des pays par le CTF était opaque. L'approche subséquente des programmes du SCF, à savoir réunir des 
groupes d'experts pour formuler des recommandations auprès des pays pilotes, jouissait d'une meilleure légitimité et 
attention quant aux objectifs des programmes. 

Le FVC n'étant pas opérationnel, les CIF n'ont de manière justifiée pas encore fait intervenir leur clause d'extinction, 
qui stipule qu'ils doivent cesser leur fonctionnement une fois que l'architecture financière de la CCNUCC (à savoir le 
Fonds vert pour le climat) prend effet. Mais les CIF n'ont pas défini de conditions pour la temporisation, ni d'approche 
stratégique de la temporisation, ce qui génère de l'ambiguïté pour toutes les parties. 

Aucune définition commune de « nouveau et additionnel » pour l'Aide publique au développement (APD) existante n'a 
été convenue, au sein des CIF ou dans la communauté plus large de la finance internationale liée au climat.  

 

Ce chapitre traite des questions relatives à la pertinence générale des CIF. Dans quelle mesure complètent-ils les 

autres sources de financement climatiques ? Quelle est leur place et légitimité dans l'architecture financière 

internationale ? 

2.1 Complémentarité vis-à-vis des autres initiatives internationales 

Établis dans un contexte de nombreux fonds internationaux, bilatéraux et nationaux consacrés au climat, les CIF 

se distinguent par un financement plus étendu dans un nombre de pays plus faible, une approche 

programmatique de la planification des investissements, l'objectif de susciter un changement source de 

transformations, et un fonctionnement en dehors de la supervision de la Convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC) (Pièce 2-1 et annexe B.1). Les CIF se distinguent également par l'accent 

mis sur, et l'ampleur des ressources dirigées vers, la collaboration avec le secteur privé. Et contrairement à 

beaucoup d'autres fonds climatiques mondiaux qui collaborent avec une gamme plus large d'entités d'exécution, 

les CIF sont intégralement mis en œuvre par le biais de cinq partenaires de 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 de développement interaméricaine [IDB] et le Groupe 

Banque mondiale). 

Le paysage international de la finance climatique a évolué depuis la création des CIF en 2008, mais les CIF 

demeurent les fonds multilatéraux dédiés au climat les plus importants au monde.6 Les mécanismes de 

financement pour la finance climatique ont proliféré, et les flux financiers mondiaux annuels ont presque 

                                                                 
6 Dernières informations sur les fonds climatiques (Climate Funds Update, en anglais). Disponibles à l'adresse : 
http://www.climatefundsupdate.org/. Consulté le 7 janvier 2014. 

http://www.climatefundsupdate.org/


 

 4 Version destinée à la conférence 

quadruplé entre 2009 et 2012. La finance de l'adaptation a particulièrement augmenté depuis la fondation du 

PPCR en 2008, quintuplant de 4,4 milliards d'USD en 2009 pour atteindre environ 22 milliards d'USD en 2012. 7 

En 2012, les CIF totalisaient la valeur la plus élevée en projets approuvés parmi les 15 fonds climatiques 

multilatéraux et cinq fonds climatiques nationaux.8 

En décembre 2010, la 16e Conférence des parties a créé le FVC mondial en tant qu'entité de fonctionnement des 

mécanismes financiers de la CCNUCC en vertu de l'article 11. Il est prévu que le FVC devienne un instrument 

multilatéral essentiel pour le financement de l'atténuation et de l'adaptation, mais il n'est pas encore 

opérationnel. 

 Le Fonds pour les technologies vertes est venu compléter les efforts du Fonds pour l'environnement 

mondial (FEM) visant à adapter les environnements politiques ou soutenir le renforcement de capacité, 

mais chevauchait le FEM sur le plan du soutien à des technologies similaires. Un peu plus du quart des 

propositions de projets du CTF décrivent explicitement la coordination avec le financement du FEM, 

dont l'essentiel vient compléter les investissements du CTF avec le renforcement de capacité du FEM.9 

Les critères d'investissement du CTF mettent l'accent sur les technologies commercialement 

disponibles, ce qui complète le FEM en principe, bien qu'en pratique, le CTF et le FEM ont soutenu 

beaucoup de mêmes technologies. Une principale différence, néanmoins, est l'échelle du CTF par rapport 

aux ressources du FEM dans un projet unique ; la taille moyenne d'un projet approuvé par le CTF se 

monte à environ 63 millions d'USD, plus de 20 fois la taille moyenne d'une subvention FEM-4.10 De plus, 

contrairement au FEM, les concepteurs du CTF espéraient pouvoir concentrer davantage de fonds dans 

un plus faible nombre de pays, de manière à obtenir des effets d'échelle à des fins de démonstration. Ils 

escomptaient en outre un cycle de projet accéléré. Le CTF est arrivé à ses fins pour le premier objectif et 

a obtenu des résultats mitigés pour le second (voir la section 3.3.4). En comparaison avec le FEM, le CTF 

s'est également davantage concentré, et dans une plus large proportion, sur les projets de ressources 

vers le secteur privé. À partir de 2006-2011, environ une douzaine de projets (pour un total d'environ 

580 millions d'USD) ont été approuvés au sein du FEM en utilisant des instruments hors-subventions 

pour cibler le secteur privé ; 11 pour comparaison, au sein du CTF plus d'1 milliard d'USD ont été 

approuvés entre 2008 et 2013.  

                                                                 
7 Initiative pour la politique climatique (Climate Policy Initiative, en anglais), 2013. Le paysage mondial de la finance climatique 
(The Global Landscape of Climate Finance, en anglais) 2013. Disponible à l'adresse : http://climatepolicyinitiative.org/wp-
content/uploads/2013/10/The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2013.pdf. Consulté le 19 janvier 2013 ; Climate Policy 
Initiative, octobre 2011. Le paysage mondial de la finance climatique (The Global Landscape of Climate Finance, en anglais). 
Disponible à l'adresse : http://climatepolicyinitiative.org/publication/the-landscape-of-climate-finance/. Consulté le 17 février 
2014 ; Heinrich Böll Stigtung and Overseas Development Institute, novembre 2011. L'architecture en évolution de la finance 
climatique internationale (The Evolving Global Climate Finance Architecture, en anglais). Disponible à l'adresse : 
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7468.pdf. Consulté le 17 février 2014. 
8 Initiative pour la politique climatique (Climate Policy Initiative, en anglais), 2013. Le paysage mondial de la finance climatique 
(The Global Landscape of Climate Finance, en anglais) 2013. Disponible à l'adresse : http://climatepolicyinitiative.org/wp-
content/uploads/2013/10/The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2013.pdf. Consulté le 19 janvier 2014. 
9 Par exemple, en Ukraine, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (EBRD) a utilisé les subventions du 
FEM pour élaborer le cadre de travail de réglementation pour l'énergie renouvelable et les tarifs de rachat associés, associées au 
financement du CTF et de la BERD ainsi que du capital en actions d'investisseurs domestiques pour soutenir un organisme de prêt 
direct. Source : Banque européenne pour la reconstruction et le développement (European Bank for Reconstruction and 
Development), 2013. La BERD et le FEM : Associer le renforcement de capacité et l'investissement (Combining Capacity Building 
and Investment). 
10 Dépenses administratives du FEM - frais et coûts de gestion des projets (GEF Administrative Expenses – Fees and Project 
Management Costs), 7 octobre 2011. Réviseur externe. GEF/C.41/07.  
11 Stratégie révisée pour améliorer la collaboration avec le secteur privé (Revised Strategy for Enhancing Engagement with the 
Private Sector), 10 novembre 2011. FEM/C.41/09/Rev.01.  

http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/10/The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2013.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/10/The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2013.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/publication/the-landscape-of-climate-finance/
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7468.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/10/The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2013.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/10/The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2013.pdf
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 Le Programme pilote pour résister aux changements climatiques est unique parmi les fonds 

mondiaux d'adaptation en raison de son objectif explicite de Programme d'intégrer le risque et la 

résistance au changement climatique dans la planification nationale du développement, bien qu'en 

pratique, de nombreux projets financés via le Fonds spécial pour les changements climatiques (SCCF) 

ont également pour objectif d'intégrer l'adaptation au développement national et aux programmes 

politiques plus larges.12 Dans le cadre du Fonds pour les pays les moins avancés (LDCF), les objectifs 

d'intégration de l'adaptation à la réforme politique et du développement sont largement absents des 

activités prioritaires identifiées dans les Programmes d'action nationaux sur l'adaptation (PANA).13 Le 

PPCR est explicite quant à son intention de s'appuyer sur les initiatives d'adaptation existantes, y 

compris les PANA. Tous les Programmes stratégiques pour la résistance au changement climatique 

(SPCR, le plan d'investissement du PPCR) élaboré par les LDC mentionne explicitement la coordination 

avec, ou l'appui sur les PANA.  

Les projets du PPCR ont des thèmes en commun avec d'autres fonds mondiaux pour l'adaptation au 

climat ; l'agriculture, l'aménagement des sols et la gestion des ressources en eau constituent des 

domaines de focalisation pour les projets du PPCR, du SCCF et les projets du Fonds d'adaptation. Mais à 

ce jour, le PPCR s'est fortement focalisé sur le thème des services d'information sur le climat, avec près 

d'un cinquième des financements de projets approuvés dirigés vers les services climatiques et la gestion 

des risques de catastrophes.14  

Le PPCR se différencie en outre par l'échelle de ses ressources. Les fonds promis au PPCR dépassent 

ceux promis au Fonds d'adaptation, au SCCF et au LDCF combinés. Il s'agit d'un avantage comparatif 

pour le PPCR, en particulier au vu du nombre limité de pays pilotes soutenus ; l'évaluation 2012 du SCCF 

a conclu, par exemple, que son financement n'était pas à la hauteur de son mandat international. Si le 

LDCF versait à chaque LDC environ 0,19 million d'USD pour le développement des PANA, un montant 

qui a été jugé insuffisant par l'évaluation du LDCF de 200915, les pays pilotes du PPCR ont reçu jusqu'à 

1,5 million d'USD pour l'élaboration du SPCR. Au niveau des projets, la taille moyenne d'un projet 

approuvé par le PPCR est plus de quatre fois supérieure à la taille d'un projet du SCCF (16,6 millions 

d'USD contre 4,1 millions d'USD).16  

 Le Programme de mise à l'échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu a 

comblé un écart de financement perçu pour le financement des énergies renouvelables dans les pays à 

faible revenu. Comparé au Programme d'assistance pour la gestion du secteur énergétique (PAGSE) 

hébergé par la Banque mondiale et qui se concentre sur l'assistance technique, le SREP se différencie par 

son approche programmatique qui associe le financement des investissements au renforcement de 

capacité, aux services de conseil et au soutien aux changements de politique (voir la section 4.4). Depuis 

le lancement du SREP, la nouvelle Initiative énergie durable pour tous (SE4ALL) a émergé avec des 

objectifs forts qui ont attiré différents donateurs multilatéraux et bilatéraux, et la collaboration avec le 

                                                                 
12 Bureau d'évaluation du FEM, avril 2012. Évaluation du Fonds spécial pour les changements climatiques. Rapport d'évaluation n° 
73.  
13 Bureau d'évaluation du DANIDA et du FEM, 2009. Évaluation externe conjointe : Activité du Fonds pour les pays les moins 
avancés pour l'adaptation au changement climatique. Préparé par COWI et IIED. 
14 En comparaison, peu de projets en lien avec les services climatiques ou la gestion des risques de catastrophes sont intégrés au 
portefeuille du SCCF. Voir : Bureau d'évaluation du FEM, avril 2012. Évaluation du Fonds spécial pour les changements climatiques. 
Rapport d'évaluation n° 73.  
15 Bureau d'évaluation du DANIDA et du FEM, 2009. Évaluation externe conjointe : Activité du Fonds pour les pays les moins 
avancés pour l'adaptation au changement climatique. Préparé par COWI et IIED. 
16 Bureau d'évaluation du FEM, avril 2012. Évaluation du Fonds spécial pour les changements climatiques. Rapport d'évaluation n° 
73. 
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secteur privé débute. Le SREP et SE4ALL collaborent en engageant des fonds dans la nouvelle initiative 

de Préparation à l'investissement dans les énergies durables.17 

 Le Programme d'investissement pour la forêt complète les programmes existants en se concentrant 

sur l'établissement de ponts entre le financement et le travail de préparation. 18 Le FIP a été créé peu 

après le lancement du Fonds de partenariat sur le carbone forestier (FPCF) et le Fonds de partenariat 

pour la réduction des émissions de carbone forestier des Nations unies (UN-REDD). Ces deux 

programmes ciblaient principalement le renforcement de capacité pour la préparation REDD+ dans les 

pays en voie de développement, mais un écart de circulation des financements s'est creusé avant que les 

versements REDD puissent être générés et les ressources mobilisées. Le FIP contribue à maintenir le 

processus REDD en vie et finance des actions qui créeraient finalement la base de paiements carbone 

dans le cadre REDD+, avec des bénéfices partagés pour les parties prenantes.  

Plus de la moitié des financements acceptés par les CIF sont dirigés vers le renforcement de capacité, la 

consolidation des institutions et la réforme en matière de gouvernance. Le FIP, le FCPF, et l'ONU-REDD 

ont participé à plusieurs réunions communes et partagé des informations avec pour objet déclaré 

l'amélioration de leur collaboration (voir l'annexe B.2). Le FIP bénéficie de plateformes de gouvernance 

(dialogue politique, coordination) et de conseils pour cibler les investissements générés par le biais des 

activités du FCPF ou de l'ONU-REDD lors de la phase de préparation, et également dans quelques pays 

grâce au dialogue avec les plateformes multi-parties prenantes du Plan d'action de l'Union européenne 

relatif à l'application des réglementations forestières (FLEGT). 

                                                                 
17 Fonds d'investissement climatiques, 2013. Proposition d'élaboration de rapports sur la création de l'environnement favorable 
pour la promotion des investissement dans l'énergie (Proposal for Reporting on Enabling Environments for Promoting Energy 
Investments, en anglais). SREP/SC.9/4 ; et Banque mondiale et IFC, janvier 2014. Préparation à l'investissement dans l'énergie 
durable (Readiness for Investment in Sustainable Energy, en anglais). Prospectus.  
18CIF, 7 juillet 2009. Document de conception pour le Programme d'investissement pour la forêt, Programme ciblé dans le cadre du 
Fonds d'affectation SCF.  
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Pièce 2-1: Caractéristiques clés du CTF, du PPCR et des principaux fonds comparatifs 

Caractéristiques CTF FEM PPCR Fonds 
d'adaptation 

LDCF SCCF 

Créé par / mécanisme 
de financement : 

Pays développés et pays en 
voie de développement, et 
BMD 

CCNUCC (pour le domaine de 
focalisation du changement 
climatique) 

Pays développés et pays en 
voie de développement, et 
BMD 

CCNUCC CCNUCC CCNUCC 

Échelle du fonds 5,5 milliards d'USD promis 
pour la période 2008-2014 

1,8 milliards d'USD promis 
pour la période 2006-2014 

1,3 milliards d'USD promis 
pour la période 2008-2014 

0,2 milliards d'USD 
promis à ce jour 

0,9 milliards 
d'USD promis à 
ce jour 

0,3 milliards d'USD 
promis à ce jour 

Objectif Financer des actions 
sources de transformation 
en fournissant des 
incitations positives pour 
démontrer la viabilité du 
développement à faibles 
émissions de carbone et 
limiter les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) ; 
utiliser des investissements 
publics et privés et 
promouvoir le déploiement 
échelonné, la diffusion et le 
transfert des technologies 
propres ; financer les 
programmes contribuant à 
limiter les émissions de 
carbone et les projets des 
plans et stratégies 
nationaux visant à accélérer 
la mise en place de ces 
technologies 

Soutenir les pays et économies 
en voie de développement 
dans la transition vers une 
voie de développement à 
faibles émissions de carbone 

Piloter et démontrer des 
manières d'intégrer le 
risque et la résistance au 
cœur de la planification du 
développement, tout en 
renforçant d'autres 
activités en cours ; fournir 
des incitations à l'action à 
grande échelle et au 
changement source de 
transformation, tout en 
intégrant le principe de la 
résistance face au 
changement climatique 
dans une planification du 
développement en phase 
avec les objectifs de 
réduction de la pauvreté et 
de développement durable 

Soutenir des 
activités 
d'adaptation 
concrète qui 
réduisent la 
vulnérabilité et 
renforcent la 
capacité 
d'adaptation 
permettant de 
réagir face aux 
impacts du 
changement 
climatique, 
notamment leurs 
variantes sur les 
plans local et 
national 

Traiter la 
question de 
l'adaptation des 
Pays les moins 
avancés (PMA) 
dans le cadre de 
la CCNUCC 

Soutenir l'adaptation et 
le transfert de 
technologies dans tous 
les pays en voie de 
développement 
participant à la CCNUCC 

Approche globale Déployer le développement 
à faibles émissions de 
carbone par le biais du 
soutien à l'investissement 

Susciter un environnement 
politique agissant comme 
vecteur ; lever les obstacles à 
la création d'un 
environnement économique 
dans lequel les technologies et 
pratiques peuvent se diffuser 
dans les marchés-cibles ; 
soutenir le renforcement de 
capacité et créer les 
circonstances propices aux 
activités ; piloter et démontrer 

Approche stratégique des 
programmes en incluant 
les projets individuels ; la 
phase 1 (durant laquelle le 
pays pilote prépare son 
SPCR) est également 
destinée à aider le 
gouvernement à renforcer 
la capacité de résistance 
face au changement 
climatique de son plan de 
développement, de ses 

Approche 
individuelle projet 
par projet 

Préparation et 
mise en œuvre 
des PANA 

Approche individuelle 
projet par projet ; les 
activités doivent tenir 
compte des 
communications 
nationales ou PANA 
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les technologies innovantes stratégies et finances 
nationaux, notamment 
grâce à la coordination 
intersectorielle. 

Approche programmatique 
englobant les projets 
individuels 

Approche individuelle projet 
par projet 

Outils financiers Instruments de prêt et 
d'atténuation des risques à 
des taux concessionnels ; 
les subventions disponibles 
sont limitées 

Subventions, autres 
instruments financiers limités 

Subventions et prêts 
concessionnels dont les 
clauses sont de caractère 
plus concessionnel que 
celles de l'Association 
internationale de 
développement (IDA) 

Subventions Subventions Subventions 

Activités / technologies 
soutenues 

En théorie, les technologies 
arrivées ou sur le point 
d'arriver sur le marché ; les 
activités dans le domaine 
des énergies renouvelables, 
l'efficacité énergétique et le 
transport durable 

En pratique, environ un 
cinquième des 
financements du CTF sont 
consacrés à l'énergie solaire 
concentrée (ESC) et à 
grande échelle ; le CTF 
soutient également les 
énergies : solaire 
photovoltaïque (PV), 
géothermique, éolienne et 
renouvelable combinée 

En théorie, les technologies 
nouvelles ou émergentes 
parvenues au stade de la 
démonstration commerciale 
ou de la commercialisation ; 
les technologies ayant atteint 
la phase de mise sur le marché 

En pratique, les technologies 
de production d'énergie 
renouvelable incluent la 
bioénergie, l'énergie 
géothermique, l'hydroénergie, 
l'énergie éolienne et l'énergie 
renouvelable combinée 

Une aide technique 
apportée aux pays en voie 
de développement pour 
consolider le travail 
national déjà entrepris en 
vue d'intégrer la résistance 
face au changement 
climatique dans les plans 
de développement, 
stratégies et financement 
nationaux ou sectoriels ; un 
soutien aux 
investissements sectoriels 
publics et privés identifiés 
par les plans ou stratégies 
de développement 
sectoriels et visant à 
renforcer la résistance face 
au changement climatique 

Des projets et 
programmes 
d'adaptation 
concrets visant à 
produire des 
résultats visibles 
et tangibles sur le 
terrain en 
réduisant la 
vulnérabilité et en 
renforçant la 
capacité 
d'adaptation des 
systèmes humains 
et naturels face 
aux impacts du 
changement 
climatique, 
notamment la 
variabilité du 
climat 

Préparation et 
mise en œuvre 
des PANA ; les 
PANA incluent 
des actions 
d'adaptation 
prioritaires 

En théorie, les activités 
d'adaptation incluent la 
gestion des ressources 
hydrauliques, 
l'aménagement des sols, 
la santé, l'infrastructure, 
les écosystèmes fragiles, 
et l'amélioration de la 
surveillance et de la 
prévention des 
maladies, ainsi que la 
préparation et la gestion 
des catastrophes liées 
au changement 
climatique 

En pratique, la plupart 
des projets du 
portefeuille actif du 
SCCF ont parmi leurs 
objectifs d'intégrer 
l'adaptation aux 
programmes nationaux 
de développement et 
politiques plus larges 

Affectation des 
ressources / pays 
soutenus 

Une distribution à un 
nombre limité de pays 
bénéficiaires, avec une 
attention particulière aux 

Une répartition entre les pays 
en voie de développement 
Parties de la CCNUCC effectuée 
via un système d'allocation ; 

Un nombre limité de pays 
et régions pilotes ; la 
priorité étant accordée aux 
pays les moins développés, 

Les pays en voie de 
développement 
Parties du 

Les pays les 
moins avancés 
participant à la 

Les pays en voie de 
développement Parties 
de la CCNUCC 
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pays à revenu moyen et 
émissions relativement 
importantes ; la subvention 
moyenne par pays s'élève à 
300 millions d'USD 

avec un montant d'allocation 
moyen par pays et par 
réapprovisionnement de 
10 millions d'USD tous les 
quatre ans 

les plus vulnérables étant 
éligibles pour bénéficier 
des fonds concessionnels 
des BMD, notamment les 
petites îles-États en voie de 
développement 

Protocole de Kyoto CCNUCC 

Sources : Fonds pour les technologies propres (The Clean Technology Fund), 9 juin 2008 ; Stratégie d'atténuation du changement climatique FEM-4, 2007 ; Stratégie d'atténuation du changement 
climatique FEM-5, 2011 ; Allocations STAR initiales du FEM-5, juillet 2010 ; Système d'informations des projets des CIF, décembre 2013 ; Entretiens avec les donateurs des CIF ; Bureau d'évaluation 
du FEM, 2014. OPS5 : Document technique n° 20. Analyse GES atténuation du changement climatique du FEM ; Mise à jour relative aux fonds climatiques. Fonds classés par montant des 
engagements. Consulté le 7 janvier 2014 ; Document de conception du PPCR, 2011 ; Directives pour les missions conjointes de conception des programme pilotes du PPCR (phase 1), 18 juin 2009 ; 
Le Fonds d'adaptation (The Adaptation Fund), 2011. La page « About the Adaptation Fund » (À propos du Fonds d'adaptation) est disponible à l'adresse https://www.adaptation-fund.org/about (en 
anglais) ; Politiques et directives de fonctionnement du Fonds d'adaptation, 2013 ; Fonds pour les pays les moins avancés, 2013. Disponible à l'adresse http://www.thegef.org/gef/ldcf ; Fonds 
spécial pour le climat, 2013. Disponible à l'adresse : http://www.thegef.org/gef/sccf ; Bureau d'évaluation du FEM, avril 2012. Évaluation du Fonds spécial pour les changements climatiques. 
Rapport d'évaluation n° 73.

http://www.thegef.org/gef/sccf
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2.2 La légitimité des CIF  

Deux caractéristiques essentielles différenciant les CIF, à savoir leur fonctionnement hors du cadre de la 

CCNUCC et un nombre plus limité de pays bénéficiaires, ont des implications s'agissant de la légitimité et de la 

crédibilité des CIF en tant que grande initiative internationale visant à faire face aux défis posés par le 

changement climatique.  

En dehors de la CCNUCC. Malgré les inquiétudes initiales lors de la mise en place des CIF en dehors de la 

CCNUCC, ils ont obtenu une légitimité dans leur conception grâce à la clause d'extinction et leur gouvernance 

inclusive. Les pays en voie de développement (via le Groupe des 77) et certaines organisations de la société 

civile (OSC) critiquaient les CIF en se fondant sur trois principaux arguments. Ces arguments étaient que les CIF 

(1) avaient été créés largement par le biais d'un dialogue entre les BMD et le Groupe des 8 pays, (2) avaient été 

créés en dehors du processus des Nations unies et sans lien avec la CCNUCC, et (3) étaient hébergés par la 

Banque mondiale, ce qui faisait craindre aux OSC de potentiels conflits d'intérêts. 19, 20, 21, 22, 23 Des 

gouvernements et OSC faisaient en outre part de leur préoccupation selon laquelle les CIF étaient susceptibles 

de faire dévier des fonds de la CCNUCC. La direction des CIF a pris en compte certaines de ces inquiétudes en 

adoptant la position selon laquelle les CIF sont sensibles au Plan d'action de Bali, servent de mesure provisoire 

dans l'attente de la mise en place d'une « nouvelle architecture financière [pour la CCNUCC] » (à savoir la clause 

d'extinction) et mettront fin à leurs activités lorsque cette architecture sera en place.24 La direction des CIF a par 

ailleurs institutionnalisé un rôle formel pour les parties prenantes des OSC dans la gouvernance des CIF et 

activement impliqué ces OSC dans la conception des programmes du SCF, ce qui témoigne de l'apprentissage et 

de l'évolution institutionnels continuels des CIF.25  

Un nombre limité de pays bénéficiaires. Comme mentionné précédemment, l'accent mis par les CIF sur le 

changement source de transformation dans un nombre limité de pays les distingue des autres fonds 

internationaux consacrés au climat. L'approche adoptée pour la sélection des pays serait donc cruciale. Chaque 

programme des CIF a entrepris le processus de sélection des pays séparément et un peu différemment, en 

mettant au point des approches individuelles qui reflétaient les enseignements tirés des processus de sélection 

précédents. Le travail de terrain n'a pas apporté la preuve d'un lien solide entre les différentes approches et la 

force d'appropriation par les États, mais cette évaluation a constaté d'autres implications, comme décrit ci-

dessous. 

Il manque au CTF un processus de sélection formel des pays. Initialement, cela s'expliquait en partie par le fait 

que le CTF voulait démontrer sa capacité à programmer les ressources rapidement. Les BMD ont directement 

approché les importants émetteurs de GES éligibles, dans la logique que ces pays atteindraient l'objectif du CTF 

consistant à se concentrer sur les possibilités d'importantes réductions de GES et la maximisation des 

                                                                 
19 Khor, Martin, 3 avril 2008. « Les fonds climatiques de la Banque mondiale sous le feu du G77 et de la Chine. »  
20 Projet Bretton Woods, juin 2011. Un modèle défaillant ? Ce que le Fonds vert pour le climat peut apprendre des Fonds 
d'investissement climatiques.  
21 Campagne pour l'annulation de la dette et Mouvement pour le développement mondial, juin 2011. Climate loan sharks: How the 
UK is making developing countries pay twice for climate change. (Requins des prêts liés au climat : comment le R.-U. fait payer deux 
fois les pays en voie de développement pour le changement climatique.)  
22 Tan, C., 2008. No additionality, new conditionality: a critique of the World Bank’s Climate Investment Funds (Pas de supplément, 
nouvelle condition : une critique des Fonds d'investissement climatiques de la Banque mondiale.) 
23 Forum norvégien pour l'environnement et le développement, 2008. Financing the cost of climate change: Is the World Bank’s 
role in climate change irrelevant? (Financement du coût du changement climatique : le rôle de la Banque mondiale par rapport au 
changement climatique est-il hors de propos ?) 
24 Cadre de travail de gouvernance du CTF, décembre 2011 ; Cadre de travail du SCF, décembre 2011.  
25 Ballesteros, Athena et al., 2010. « Power, Responsibility, and Accountability: Re-Thinking the Legitimacy of Institutions for 
Climate Finance. » (Pouvoir, responsabilité et responsabilisation : repenser la légitimité des institutions de financement en lien 
avec le climat.) Rapport final. Washington, DC : World Resources Institute (Institut mondial des ressources).  
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Pièce 2-2: La clause d'extinction des CIF 

« Etant donné que la constitution du Fonds d’affectation 
spéciale ne saurait interférer avec les délibérations en cours à 
la CCNUCC concernant l’avenir du régime dans le contexte du 
changement climatique, y compris son architecture financière, 
le SCF prendra les mesures nécessaires pour mettre un terme 
à son existence dès qu’une nouvelle architecture financière 
sera en place. En particulier, l’Administrateur ne conclura pas 
de nouvel accord avec les donateurs pour les contributions au 
Fonds d’affectation spéciale une fois que l’accord sera entré en 
vigueur. Le Comité du Fonds d’affectation spéciale décidera de 
la date à laquelle il cessera de répartir le solde résiduel des 
Fonds d’affectation spéciale. […] 

Nonobstant le susdit paragraphe, si le résultat des 
négociations CCNUCC vont dans ce sens, le Comité du Fonds 
d’affectation spéciale, avec le consentement de 
l’Administrateur, pourra prendre des mesures nécessaires à la 
poursuite de l’activité du CTF, à condition de lui apporter les 
modifications appropriées. »  

Remarque : La clause d'extinction du SCF est identique en 
remplaçant « CTF » par « SCF ». 
Sources : Cadre de travail de gouvernance du CTF, décembre 
2011 ; Cadre de travail du SCF, décembre 2011. 

réductions de GES. Cette approche opaque n'était pas guidée par des critères de sélection explicites, en dehors 

du ciblage des grands émetteurs, et la logique de sélection de certains grands émetteurs plutôt que d'autres n'a 

pas été rendue transparente.  

Les programmes du SCF ont adopté une approche plus transparente que le CTF et ont sollicité des groupes 

d'experts indépendants pour recommander des pays pilotes. Les sous-comités du SCF ont adopté des critères 

pour guider la sélection des experts devant intervenir dans ces groupes et des critères qui reflétaient les 

objectifs des Programmes pour guider les groupes d'experts dans leur recommandation des pays. Le groupe 

d'experts sollicité par le premier Programme du SCF pour sélectionner les pays pilotes, le PPCR, a adopté une 

méthodologie verticale basée sur un cadre de travail d'évaluation du risque pour guider les sélections des pays. 

Les pays recommandés ont ensuite été approchés pour mesurer leur intérêt. Tirant les leçons de cette 

expérience, les groupes d'experts se sont ensuite réunis pour recommander des pays pour le FIP et le SREP 

parmi ceux qui avaient fait part de leur intérêt ou soumis des propositions pilotes. Bien que plus transparents 

que l'approche du CTF, ces processus ont suscité des critiques. Les observateurs de la société civile et du secteur 

privé pour le FIP s'inquiétaient du fait que les critères de sélection se focalisaient sur les aspects techniques et 

ne prenaient pas en compte la gouvernance et la capacité d'absorption.26 Les entretiens ont suggéré que le 

processus de sélection du SREP faisait l'objet d'une récupération politique. En 2013, le sous-comité du SREP a 

commencé à passer en revue les enseignements tirés des processus antérieurs de sélection des pays des CIF afin 

d'élaborer un processus potentiel pour la sélection des nouveaux pays. Parmi ces enseignements figure le fait 

que des critères de sélection plus clairs et l'utilisation d'une fiche de score pouvaient contribuer à une meilleure 

transparence. 

2.3 La clause d'extinction 

La clause d'extinction (Error! Reference source not 

found.) laisse de la place pour une interprétation 

opérationnelle, qui n'a pas été clarifiée par les CFA et a 

conduit à une incertitude stratégique concernant l'avenir 

des CIF. La « prise d'effet » du FVC est le jalon déclenchant 

la clause d'extinction des CIF ; si le FVC a été établi, en 

revanche le point auquel il sera considéré comme 

« effectif » n'est pas clair. En novembre 2012, les Comités 

conjoints ont convenu que les CIF devraient continuer à 

fonctionner durant la mise en place des structures du FVC 

et afin de contrôler le progrès du FVC pour déterminer si 

et quand la clause d'extinction des CIF doit être 

déclenchée.  

Les parties prenantes des CIF ne s'expriment pas à 

l'unisson s'agissant de l'avenir des CIF et, en l'absence 

d'une conversation stratégique pour clarifier l'avenir des 

CIF, cela a conduit à une incertitude quant à son 

fonctionnement. Dans les entretiens organisés pour cette 

évaluation, les membres du CFA ont exprimé leur incertitude s'agissant du moment où serait déclenchée la 

clause d'extinction (p. ex., un, deux ou cinq ans ou plus). Ils avaient des opinions partagées sur ce que pourrait 

être l'avenir des CIF par rapport au FVC, et certains ont suggéré que les CIF pourraient être jugés selon leurs 

                                                                 
26 Les observateurs de la société civile et du secteur privé ont exprimé leurs préoccupations lors de la réunion du sous-comité du 
Programme d'investissement forestier en juillet 2010, comme documenté dans le Projet Bretton Woods, 2010 ; Mise à jour sur les 
Fonds d'investissement climatiques, juillet 2010. 
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propres mérites. Cependant, la clause d'extinction ne laisse la possibilité aux CIF de poursuivre leurs activités 

que si « le résultat des négociations CCNUCC vont dans ce sens. »27  

D'une part, la majorité des pays donateurs se sont abstenus de s'engager à fournir de nouveaux fonds, et le CTF-

SCF a repoussé la possibilité de la seconde phase du plan d'investissement de Mexico dans l'attente de 

financements supplémentaires ; les CIF ont également ajourné les discussions concernant les nouvelles 

institutions partenaires en se fondant sur le principe que cela serait prématuré sans discussion stratégique sur 

l'avenir des CIF. D'autre part, des pays pilotes supplémentaires ont été approuvés dans le SREP, les Comités 

d'affectation des fonds ont demandé à l'Unité administrative des CIF et aux PDB de préparer des approches et 

des critères pour envisager de nouveaux pays pilotes, et le PPCR et le CIF ont accueilli favorablement les 

discussions sur la manière dont les financements pourraient être utilisés s'ils étaient débloqués, ce qui suggère 

d'envisager un avenir plus long pour les CIF.  

Au moment de la rédaction de ce document, les pays donateurs souhaitent que les fonds qu'ils ont promis soient 

déboursés maintenant (et certains donateurs veulent s'engager pour des fonds supplémentaires), et les pays 

bénéficiaires souhaitent recevoir ces fonds. La poursuite des activités des CIF est raisonnable en attendant que 

le FVC soit opérationnel, sous réserve que l'incertitude concernant l'avenir des CIF soit résolue. 

2.4 Additionnalité des CIF au niveau mondial 

Les CIF suivent le principe de la CCNUCC des contributions « nouvelles et supplémentaires ».28 La plupart des 

pays donateurs des CIF ont indiqué que leurs contributions aux CIF sont nouvelles et en supplément des moyens 

existants de l'Aide publique au développement (APD),29 mais l'absence de définition convenue collectivement et 

d'étalon pour évaluer ce principe signifie que les déclarations ne peuvent être vérifiées. Cette évaluation n'est 

donc pas en mesure de commenter l'additionnalité des contributions aux CIF.  

                                                                 
27 Cadre de travail de gouvernance du CTF, décembre 2011 ; Cadre de travail du SCF, décembre 2011. 
28 La CCNUCC appelle les pays développés à fournir des ressources financières nouvelles et supplémentaires pour soutenir les pays 
en voie de développement tandis qu'ils font face au changement climatique (Article 4.3). Les cadres de travail de gouvernance du 
CTF et du SCF nécessitent tous deux que les contributions aux CIF soient des ressources nouvelles et supplémentaires pour 
compléter les moyens existants de l'Aide publique au développement (APD). 
29 En 2010, en réponse à une demande de l'Unité administrative (UA) des CIF, 11 pays contributeurs sur 13 ont indiqué que leurs 
contributions aux CIF étaient « nouvelles et supplémentaires », tandis que deux pays se sont abstenus de s'associer à toute 
définition particulière des financements nouveaux et supplémentaires pour le climat dans l'attente d'un accord dans les 
négociations internationales sur le climat. Chaque pays a adopté sa propre approche pour déterminer l'additionnalité, bien que la 
plupart aient justifié l'additionnalité sur la base du fait que leurs contributions dépassaient l'objectif de 0,7 pour cent du revenu 
national brut pour l'APD, ou que les fonds représentaient une augmentation par rapport aux contributions de l'APD dans une année 
de référence. Source : Distinguer et suivre les contributions aux CIF en tant que ressources de l'aide publique au développement 
nouvelles et supplémentaires (Distinguishing and Tracking CIF Contributions as New and Additional Official Development 
Assistance Resources), CTF-SCF/TFC.5/5/Rev.1, 18 novembre 2010. 
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3. Les Fonds d'investissement climatiques dans leur 
globalité : efficacité de l'organisation 

Ce chapitre évalue l'efficacité organisationnelle de la gouvernance et des dispositions de gestion des CIF. Il pose 

la question : quelle ont été les implications de l'architecture des CIF en termes d'efficacité, d'efficience et de 

légitimité ? En pratique, quelle a été l'efficacité et l'efficience des CIF s'agissant de leur gestion de fonctions telles 

que l'examen de qualité, la gestion du risque et des conflits, les dispositifs de protection, le cycle de 

programmation, le contrôle et l'évaluation, et l'apprentissage ? 

La structure de gouvernance et de gestion des CIF est présentée dans la pièce B, dans l'Aperçu général des Fonds 

d'investissement climatiques au début de ce rapport.  

3.1 Légitimité, efficacité et efficience de la gouvernance 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Le cadre de travail des CIF est inclusif, transparent et équilibré entre les pays développés et en voie de 
développement.  

Les bonnes pratiques de déclaration des CIF et le fait qu'ils s'appuient sur les mécanismes de responsabilité existants 
des BMD soutiennent fortement la légitimité des Programmes.  

Cependant la conception de la gouvernance des CIF a compromis leur efficacité et leur efficience. Les organes de 
gouvernance des CIF sont lents s'agissant de la résolution des grands problèmes stratégiques. La prise de décisions 
par consensus et le manque de fonction exécutive ont engendré de l'indécision, de la micro-gestion et occasionné de 
longues réunions.  

 

3.1.1 Légitimité 

La gouvernance des CIF est inclusive, équilibrée et transparente. Ils ont donc atteint un niveau raisonnable de 

légitimité, mais à un coût en termes d'efficacité tel qu'évoqué ci-dessous.  

Équilibre et représentation dans la gouvernance 

Les CIF tirent leur légitimité d'un principe de représentation égale, de prise de décisions par consensus et 

d'inclusion des observateurs de la société civile, du secteur privé et des peuples autochtones. Les amendements 

apportés aux cadres de travail de gouvernance nécessitent l'accord de tous les pays contributeurs et tous les 

pays bénéficiaires à qui des financements ont été affectés.30 Au niveau du CFA, les membres du comité 

contributeurs et bénéficiaires ont la même possibilité de s'exprimer et d'être entendus. Chaque CFA et sous-

comité est représenté par un nombre égal de pays contributeurs et bénéficiaires,31 et tous les comités et sous-

                                                                 
30L'accord de l'administrateur est en outre requis. Sachant que les CIF prennent leurs décisions par consensus, cela confère dans la 
pratique un droit de veto à la Banque mondiale pour apporter des amendements aux Cadres de travail de la gouvernance. Dans la 
pratique, le Cadre de travail de la gouvernance du CTF a été amendé une fois en décembre 2011, en suivant ces procédures par le 
biais d'une approbation par courrier. Ces amendements ont modifié les termes pour les membres et les co-présidents du Comité 
d'affectation des fonds du CTF, stipulé la fréquence des forums de partenariat et établi les procédures pour l'élection des 
coprésidents des forums. Voir : Cadre de travail de gouvernance du Fonds pour les technologies propres, décembre 2011 ; Cadre de 
travail de gouvernance du Fonds stratégique pour le climat, décembre 2011. 
31 Les CFA du CTF et du SCF comptent parmi leurs membres non décisionnaires « un haut représentant de la Banque mondiale » et 
« un représentant des BMD ». Les membres du Comité des BMD peuvent également participer aux CFA du CTF et du SCF en tant 
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Pièce 3-1: Sélection des membres du Comité de fonds d'affectation 

Chaque CFA et sous-comité sont représentés par un nombre égal de pays 
contributeurs et bénéficiaires.  

Les pays bénéficiaires éligibles et les pays contributeurs se consultent, 
généralement lors du Forum de partenariat des CIF, pour sélectionner les 
membres du CFA parmi les membres représentant les pays contributeurs 
et bénéficiaires. Aucun critère explicite ne régit la sélection, sauf dans le 
SREP à compter de 2013. Les consultations de sélection précédentes 
tenaient compte des facteurs suivants : 

 Les pays contributeurs ont pris en compte le niveau de contribution 
financière de chaque pays. Ils visent à garantir que chaque 
contributeur soit représenté dans au moins un organisme de 
gouvernance, et que la totalité des 14 contributeurs soit actuellement 
représentée dans au moins un organe de gouvernance. L'Australie, le 
Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis sont représentés dans tous 
les organes de gouvernance. Les CIF n'ont pas de circonscription 
formelle, bien que le groupe des pays contributeurs ait convenu que 
les pays puissent nouer un partenariat de jumelage pour partager un 
siège. Les deux pays partenaires s'accordent ensuite sur la manière 
de faire tourner les représentants pour occuper le siège de membre. 
Les 14 pays contributeurs assument des mandats de deux ans dans 
les quatre comités, et 10 sièges de membres contributeurs 
impliquent actuellement des jumelages. 

 Les pays bénéficiaires cherchent à parvenir à un équilibre régional 
équitable dans les comités et sous-comités. Les pays bénéficiaires 
peuvent également envisager une représentation dans tous les 
comités et sous-comités de fonds d'affectation pour offrir aux pays de 
meilleures possibilités de représentation dans un organe de 
gouvernance des CIF.  

Sources : Note concernant la sélection des membres des Comités de fonds d'affectation du 
CTF et du SCF et du Sous-comité du PPCR dans les CIF (Note on the Selection of Members 
to the CTF and SCF Trust Fund Committees and PPCR Sub-Committee of the CIF), mars 
2010.  
Remarque : Pour le PPCR, seuls les pays participant au programme pilote sont éligibles 
pour occuper les sièges des pays bénéficiaires. Pour le FIP et le SREP, les pays pilotes 
doivent se voir accorder la priorité pour représenter, mais les pays non pilotes éligibles 
peuvent également siéger. 

comités ont deux présidents, l'un ressortissant d'un pays contributeur et l'autre d'un pays bénéficiaire (voir la 

Pièce 3-1).32 De plus, les CIF prennent les 

décisions par consensus, ce qui est perçu 

comme légitime par les membres des comités. 

En pratique, il est possible que certains facteurs 

aient partiellement érodé la légitimité tirée de 

la conception équilibrée et inclusive. Tous les 

contributeurs sont représentés dans au moins 

un organe de gouvernance, tandis que 20 pays 

bénéficiaires sur 48 n'ont jamais siégé comme 

membres dans un CFA ou sous-comité. Les CIF 

ne sont pas dotés d'organe de gouvernance se 

réunissant régulièrement et avec la 

participation de tous les pays contributeurs et 

bénéficiaires. De plus, les membres 

contributeurs exercent une influence plus 

significative sur les décisions de gouvernance. 

Les pays bénéficiaires sont moins actifs dans les 

réunions de comité, à quelques exceptions près, 

et ont soumis peu de commentaires concernant 

les plans d'investissement (voir l'annexe C.2).  

L'inclusion d'observateurs dans les organes de 

gouvernance des CIF contribue positivement à 

leur légitimité, bien qu'un manque de 

responsabilité devant les circonscriptions 

constitue un facteur amoindrissant. Les CIF ont 

institutionnalisé un rôle plus actif, pour les 

observateurs officiels dans la gouvernance, que 

certains autres fonds consacrés au climat ;33 

depuis la création des CIF, la tendance est à une 

collaboration accrue avec les observateurs.34 Les observateurs des CIF sont des représentants des OSC, des 

peuples autochtones et du secteur privé ; les observateurs de la société civile et du secteur privé sont auto-

sélectionnés par le biais d'un processus facilité par des organisations indépendantes recrutées par l'Unité 

                                                                                                                                                                                                                               
qu'observateurs. La distinction entre le rôle des BMD en tant que membres et observateurs non décisionnaires n'a pas été clarifiée dans le Cadre de travail de 
gouvernance, et en pratique toutes les BMD participent aux CFA en capacité non décisionnaire.  

32 La composition des CFA conjoints CTF-SCF a été révisée pour qu'elle s'aligne sur un principe de représentation égale. Initialement, le comité de fonds d'affectation 
conjoint Fonds pour les technologies propres (CTF) - Fonds stratégique pour le climat (SCF) incluait tous les représentants des Comités de fonds d'affectation des fonds 
du CTF et du SCF. Après qu'il eût été observé que moins de pays contributeurs que de pays bénéficiaires étaient représentés dans les réunions conjointes, en raison de 
cumuls des représentants contributeurs dans les Comités de fonds d'affectation du CTF et du SCF, il a été convenu que 16 sièges pour les pays contributeurs et 16 sièges 
pour les pays bénéficiaires seraient attribués lors des réunions conjointes. Cette disposition révisée, en plus de la garantie de représentation égale, peut permettre aux 
pays contributeurs et bénéficiaires qui ne sont pas représentés dans les comités de fonds d'affectation du CTF ou du SCF de participer aux réunions conjointes en tant 
que décisionnaires. 

33 Les observateurs des CIF peuvent demander lors de la séance à faire des interventions orales, demander que des points soient ajoutés à l'ordre du jour, et 
recommander que des experts extérieurs interviennent au sujet de points spécifiques de l'ordre du jour. Par contraste, dans le Fonds d'adaptation et le Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM), les observateurs de la société civile peuvent contribuer ou participer aux réunions de gouvernance s'ils y sont invités par le président 
ou le président-directeur général du FEM. Les réunions du conseil du FEM sont précédées d'une séance de consultation avec la société civile. 

34 Initialement, aucun des comités de gouvernance des CIF n'avait pris de disposition significative pour collaborer avec la société civile. Quelques mois après leur 
création, les CIF ont diligenté une étude sur les meilleures pratiques en termes de participation de la société civile et les procédures approuvées par les CFA pour inclure 
des observateurs actifs de la société civile, du secteur privé et des peuples autochtones. En 2011, après l'approbation de la plupart des plans d'investissement du CTF par 
les CFA et sous-comités, les CFA ont convenu de mettre fin à la pratique consistant à discuter des plans d'investissement lors de séances exécutives d'où étaient exclus 
les observateurs, ainsi que de fournir une traduction de toutes les minutes des réunions du comité et des sous-comités des CIF. En réponse à une proposition élaborée 
par les observateurs, le CFA conjoint CTF-SCF a récemment adopté la décision d'améliorer encore davantage le rôle d'observateur. Sources : Fonds d'investissement 
climatiques, 2009. Examen des pratiques des organisations non gouvernementales/participation et proposition des OSC pour les comités des CIF (Review of practices on 
nongovernmental organizations/CSO participation and proposal for the CIF committees). Préparé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. 
SCF/TFC.2/Inf.2. Mesures visant à améliorer le fonctionnement des CIF, novembre 2011.  
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administrative des CIF (UA CIF) via une sélection concurrentielle, tandis que l'Instance permanente des Nations 

Unies sur les questions autochtones a sélectionné les observateurs des peuples autochtones dans l'attente d'un 

accord pour un processus d'auto-sélection. 

Tant les membres que les observateurs des comités reconnaissent qu'il reste des possibilités d'amélioration de 

la collaboration avec les circonscriptions d'observateurs et les parties prenantes locales dans les pays 

bénéficiaires. Si les observateurs sont destinés à représenter une circonscription, leurs responsabilités et leur 

responsabilité devant cette circonscription ne sont pas clairement comprises. La « circonscription » n'est pas 

clairement définie, et les attentes concernant la manière d'assurer la liaison avec la circonscription n'ont pas été 

suffisamment clarifiées.  

En pratique, les observateurs s'appuient sur leurs réseaux personnels et professionnels, ce qui laisse planer une 

incertitude sur les personnes à qui les observateurs doivent rendre des comptes. Un modèle de circonscription 

représente également un défi pour le secteur privé en ce qu'il n'est pas toujours faisable de faire représenter des 

points de vue communs par des intérêts professionnels sélectionnés individuellement. Pour remédier 

partiellement à ce problème, les observateurs du secteur privé représentent des réseaux et associations 

professionnels nationaux, régionaux ou internationaux. Il n'a pas été défini de rôle pour les observateurs dans 

les pays bénéficiaires ; jusqu'à présent les observateurs des CIF n'ont pas de ressources pour soutenir les 

interactions avec les organisations locales par le biais de la participation aux réunions de pays pilotes ou à des 

réunions de consultation locales lors de l'élaboration du plan d'investissement.  

Transparence et responsabilité 

Les bonnes pratiques de déclaration des CIF et le fait qu'ils s'appuient sur les mécanismes de responsabilité 

existants des BMD appuient fortement la légitimité des programmes. Les pratiques de déclaration des CIF sont 

similaires à celles des fonds comparables, y compris le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme, qui a été qualifié d'étalon-or de la transparence et de l'accessibilité parmi les programmes mondiaux 

de partenariat (voir l'annexe C.3).35 Les pratiques de déclaration actuelles des CIF représentent une 

amélioration par rapport aux pratiques antérieures.36 Récemment les CIF ont également pris des mesures visant 

à améliorer l'accès public aux informations, conformément à l'Initiative internationale pour la transparence de 

l'aide (IATI),37 à la demande du CFA conjoint CTF-SCF. En octobre 2013, les CIF sont devenus les premiers fonds 

climatiques à publier des données auprès de l'IATI.  

3.1.2 Efficacité 

L'architecture des CIF, à savoir six organes de gouvernance, combinés avec la prise de décision par consensus et 

un rôle limité de l'AU CIF dans la prise de décision, a compromis leur efficacité en termes de gouvernance. La 

multiplicité des Programmes des CIF découle de préférences différentes entre les contributeurs s'agissant de ce 

qui doit être soutenu. En conséquence, il existe des comités pour gouverner chacun des quatre Programmes, 

plus le SCF, plus la coordination CTF-SCF (voir la pièce B). Ces organes de gouvernance se réunissent deux fois 

par an38 pour mener leurs activités, et chaque ensemble de réunions du Fonds d'affectation des CIF nécessite 

jusqu'à cinq jours.39 Malgré cette durée des réunions, les comités parviennent difficilement à traiter l'intégralité 

des ordres du jour, les réunions des comités se prolongeant parfois jusqu'aux heures tardives de la nuit pour 

                                                                 
35 IEG Banque mondiale, 2011. L'implication de la Banque mondiale dans les programmes de partenariat mondiaux et régionaux. 
36 Les plans et propositions de projets sont publiés sur le site Internet des CIF, avec des commentaires écrits des comités et de la 
collectivité plus étendue. Suite à la demande pressante des observateurs de la société civile et autres parties prenantes, des 
rapports de déboursement plus détaillé sont préparés deux fois par an. 
37 L'IATI est une initiative volontaire visant à améliorer l'accès public aux informations sur les flux d'aide, par le biais du recours à 
une norme et un mécanisme communs pour la publication des données sur l'aide. 
38 Les CFA prennent par ailleurs des décisions interséances par courrier électronique. 
39 Pour comparaison, le Conseil du FEM nécessite 3 jours. 
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Pièce 3-2: Initiatives de la gouvernance visant à 
améliorer l'efficacité 

Les CIF ont récemment approuvé des mesures visant à 
accroître l'efficacité des réunions dans le cadre des 
contraintes de la structure existante. Parmi ces mesures 
figure la participation des coprésidents à l'organisation 
des réunions, des procédures de publication de documents 
et de distribution des minutes des réunions, la 
rationalisation des exigences sur le plan de la préparation 
des rapports, et des procédures améliorées pour 
l'approbation par courrier.  

mener à bien leurs activités. Pour chaque organe de gouvernance, les CIF doivent mettre en œuvre des 

processus administratifs distincts afin d'élire les membres et coprésidents ; organiser les ordres du jour et 

documents ; et préparer, ouvrir puis clore chaque réunion. La conception double du Fonds d'affectation des CIF 

signifie que tant les CFA que les sous-comités ont occasionnellement négocié des questions en parallèle.40  

Un organe de gouvernance, le CFA SCF, joue un rôle de plus en plus limité pour ce qui est des questions de 

gouvernance stratégique depuis sa création en 2008. Reconnaissant cela, le CFA SCF a décidé de suspendre ses 

réunions à compter de 2013, une décision qui initie un mouvement vers l'intégration de la structure de 

gouvernance. 

La prise de décision par consensus a conduit à de longues réunions et parfois de l'indécision et de la micro-

gestion. Les négociations portant sur le système de gestion du risque et l'utilisation de devises locales se sont 

étalées sur trois ans. Des discussions de comités à bâtons rompus sur les mandats et le salaire d'un spécialiste de 

l'égalité des sexes dans l'AU CIF illustrent le problème de la micro-gestion. Les CIF maintiennent le processus 

consistant à faire approuver par les comités le financement de tous les projets/programmes, peu importe leur 

taille, et certaines discussions portant sur l'approbation des projets se sont enlisées dans des micro-détails, 

entraînant possiblement des retards.41 Les procédures d'approbation par courrier, notamment une échéance 

d'approbation de « non objection » à deux semaines, contribuent à accélérer l'approbation pour certains 

projets/programmes. Dans certains cas limités, la prise de décision par consensus a permis à certains pays 

individuels de bloquer une décision particulière. Contrairement à certains autres fonds climatiques, comme par 

exemple le FEM et le Fonds d'adaptation, les CIF ne sont pas dotés de processus de substitution pour 

l'éventualité qu'un consensus ne puisse être atteint.42 Dans sa conception même, l'UA CIF ne joue pas de rôle 

prépondérant dans l'arbitrage et la prise de décision. 

Certaines BMD et certains contributeurs ont suggéré 

qu'un rôle de gestion ou d'arbitrage accru confié à 

l'AU CIF pourrait contribuer à intégrer les longs 

processus de négociation sur les questions difficiles. 

Certains aspects de l'architecture des CIF vont 

toutefois dans le sens de l'efficacité. Les 

responsabilités pour la prise de décision sont 

réparties entre des comités clairement délimités, et 

chaque comité doit examiner une série limitée 

d'investissements en phase avec le sujet et le centre d'intérêt de ce comité particulier. L'approche incluant des 

comités et sous-comités permet en outre une participation accrue des pays bénéficiaires.  

Les réunions conjointes des CFA CTF-SCF traitent de plus en plus les questions stratégiques au niveau des CIF,43 

tandis que le CFA CTF et les sous-comités du PPCR, du FIP et du SREP traitent les questions stratégiques 

spécifiques aux fonds et sous-fonds ainsi que les approbations de ressources. Les cinq organes de gouvernance 

                                                                 
40 Par exemple, le CTF et le SCF ont négocié des propositions séparées pour l'utilisation de produits de devises locales dans les 
activités des CIF en raison de différences fondamentales dans la capitalisation des Fonds d'affectation. Le CTF et le SCF ont 
également négocié des approches différentes s'agissant des programmes et des fonds mis de côté dédiés au secteur privé.  
41 Près de la moitié des responsables de projet interrogés avaient le sentiment que l'ampleur des commentaires soumis par les 
comités des CIF avait une certaine influence sur les retards de projets (voir l'annexe P). 
42 Le conseil du Fonds d'adaptation revient à une majorité aux deux tiers ; le conseil du Fonds pour l'environnement mondial 
revient à un vote à majorité double. 
43 Parmi ces questions stratégiques figurent la gestion des connaissances et les stratégies de communication, le rôle des 
observateurs dans la gouvernance des CIF, les mesures visant à améliorer le fonctionnement global des CIF, les manières 
d'améliorer la participation du secteur privé, l'égalité des sexes et la gestion du risque. 
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d'origine ont été également maintenus à une taille limitée avec d'autres programmes mondiaux,44 une structure 

que beaucoup de membres des comités considèrent comme améliorant l'efficacité et l'efficience de la prise de 

décision en favorisant l'établissement de relations et la compréhension mutuelle. Les processus informels de 

sélection des membres des comités et la possibilité de nouvelles nominations des membres sortants,45,46 (une 

occurrence fréquente dans le CFA CTF et le sous-comité des CIF), ont occasionné une représentation plus 

continuelle par les pays contributeurs. La capacité du comité à prendre des décisions inter-séances par courrier 

électronique a contribué positivement à l'efficacité de la gouvernance ; seuls 5 pour cent des responsables de 

projets des CIF interrogés considéraient que la fréquence des réunions de comité des CIF jouait un rôle majeur 

dans les retards de projets (voir l'annexe P). 

3.1.3 Efficacité 

Les organes de gouvernance des CIF sont parvenus à relever certains défis actuels importants. Parmi les 

exemples figurent les mesures pour une meilleure transparence de la gouvernance, la participation améliorée 

d'observateurs, l'établissement du programme pour le secteur privé dédié au CTF et les fonds mis de côté dans 

le SCF, et l'allocation de 7,2 milliards d'USD (sur les 7, 6 millions promis) à 48 pays.  

Cela dit, la gouvernance des CIF connaît des lenteurs dans la résolution des grands problèmes stratégiques. 

Comme mentionné, les ambigüités découlant de la clause d'extinction demeurent non résolues. La gouvernance 

des CIF n'a en outre pas clarifié la manière de gérer les compromis entre les multiples objectifs des programmes, 

notamment le compromis entre les réductions d'émissions et les bénéfices de développement plus larges (voir la 

section 5.4). Les responsabilités de gestion du risque au niveau du portefeuille n'étaient pas définies dans les 

cadres de travail de gouvernance d'origine, et les efforts dans ce domaine étaient jusqu'à une période récente 

largement entrepris de manière ponctuelle (voir également la section 3.3.2). Les négociations portant sur 

l'utilisation des devises locales ont pris des années. 

De plus, la gouvernance des CIF a appliqué ses propres directives stratégiques de façon incohérente. Par 

exemple, les projets approuvés par le CTF, qui constituent l'essentiel du portefeuille approuvé des CIF,47 

affichent des niveaux de cohérence variables vis-à-vis des critères d'investissement du CTF (section 3.3.1). Les 

entretiens suggèrent que ces niveaux de cohérence variables sont en partie dus aux pressions exercées sur le 

CTF dans ses premières années pour qu'il démontre sa capacité à programmer et débourser rapidement. Le CFA 

CTF a en outre négligé la traduction de l'un de ses objectifs clés, à savoir l'apprentissage, en directives ou 

critères d'investissement, avec pour conséquence un faible accent mis sur l'apprentissage dans les plans et 

projets du CTF (voir la section 3). Par contraste, les sous-comités du SCF ont fait référence à l'apprentissage 

dans les directives opérationnelles du SREP, du FIP et du PPCR, et les plans et projets d'investissement du SCF 

incorporent plus amplement le partage des informations et le fait de tirer des enseignements. 

3.2 La structure de gestion des CIF  

 

 

                                                                 
44 Le conseil du FEM comprend 32 membres ; le comité des participants du FCPF compte 20 participants ; le conseil du Fonds 
d'adaptation 16 membres ; le conseil exécutif du Mécanisme de financement du Protocole de Montréal comprend pour sa part 
14 membres. 
45 Note sur la sélection des membres du Fonds pour les technologies propres, des comités du Fonds d'affectation du Fonds 
stratégique pour le climat, du sous-comité pour la résistance face au changement climatique des Fonds d'investissement 
climatiques, mars 2010. 
46Note sur la sélection des membres des sous-comités du Fonds stratégique pour le climat (SCF), CFA/SCF. 6/9, novembre 2010. 
47 Le CTF a la majorité des projets approuvés à ce jour ; le PPCR vient en seconde position, mais n'a pas de critère d'investissement 
spécifique. 
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Pièce 3-3: La matrice RACI 

Les réseaux interorganisationnels tels que les CIF sont face à des 
défis systémiques sur le plan de la gouvernance et de la gestion. 
Cette évaluation indépendante a utilisé un outil organisationnel 
appelé matrice RACI pour comprendre ces défis intrinsèques et 
les rôles et responsabilités des partenaires des réseaux des CIF. 
Pour les fonctions clés en matière de gouvernance et de gestion, 
la RACI identifie les entités responsables d'une fonction, qui 
approuvent une fonction, qui sont consultées dans le cadre de 
l'exercice d'une fonction, et qui sont informées au sujet de la 
fonction. Parmi ses principales conclusions, la RACI a identifié 
des fonctions importantes qui n'étaient pas intégrées à la 
conception des cadres de travail de gouvernance, notamment la 
gestion du risque et des conflits. La RACI a également souligné 
que plusieurs entités sont responsables de certaines fonctions ; 
des investigations plus poussées effectuées par l'équipe 
d'évaluation ont déterminé que cela n'engendrait pas de 
confusion sérieuse entre les rôles.  

La matrice RACI remplie figure en annexe C.1. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

L'UA CIF répond aux demandes croissantes tout en maintenant un budget administratif sobre. 

Par le biais du comité des BMD, les CIF ont institutionnalisé une plateforme qui soutient une forte collaboration avec 
les BMD. Si les CIF ont bénéficié de l'expertise et de l'expérience techniques combinées des BMD, des possibilités 
d'amélioration de la coordination demeurent, notamment en lien avec la comptabilité des GES. 

 

L'UA CIF, avec le soutien du comité des BMD, assume la majorité des fonctions de gestion des CIF. L'UA CIF est 

hébergée dans ce qui était jusque récemment connu comme la vice-présidence de la Banque mondiale pour le 

développement durable, et elle est dirigée par un responsable de programme expérimenté. Cette section traite 

de l'efficacité et de l'efficience de l'UA CIF et des BMD dans l'exercice de leurs responsabilités de gestion. Pièce 3-

3 ci-dessous décrit la matrice RACI, un outil utilisé par l'équipe d'évaluation pour aider à évaluer les rôles et 

responsabilités de la gouvernance et des organes de gestion des CIF. 

3.2.1 L'unité administrative des CIF 

Face à des demandes toujours plus nombreuses, l'UA CIF s'est montrée réactive, proactive et efficace en termes 

de coût. En tant que nouvel ensemble d'instruments de financement, les CIF ont nécessité de nouveaux 

mécanismes, processus et exigences, et l'UA CIF s'est montrée efficace pour satisfaire à ces besoins. Chaque 

année, l'UA CIF compte davantage de parties prenantes de pays bénéficiaires avec qui se coordonner et 

communiquer. Le nombre de produits 

d'apprentissage, de documents relatifs aux 

politiques et de directives opérationnelles 

élaborés par l'UA CIF à la demande des CFA a 

également nettement augmenté d'année en année 

(quadruplant entre 2010 et 2012). L'UA CIF a 

assumé des responsabilités au-delà de celles 

envisagées dans les cadres de travail de 

gouvernance du CTF et du SCF, des 

responsabilités plus significatives que le suggère 

l'appellation « unité administrative » (voir 

l'annexe C.5).48  

Un fort leadership et de bonnes performances de 

l'UA CIF, et de son responsable de programme en 

particulier, sont très appréciés par les membres 

des CFA, des BMD et les observateurs. Par 

exemple, l'UA CIF, conjointement avec 

l'administrateur et les comités des BMD, a mis au point un système pour la gestion des tuyaux (le « système de 

feux de signalisation ») qui permet de suivre dans quelle mesure les projets sont dans les temps pour 

l'approbation, légèrement en retard ou très en retard. Le système de feux de signalisation a fait l'objet d'une 

amélioration continuelle, et les modifications apportées pour permettre la sur-programmation dans le CTF et le 

SREP et regrouper les tuyaux pour les pays bénéficiaires des phases I et II semble avoir accéléré l'approbation 

                                                                 
48 Par exemple, l'UA CIF participe à un groupe de travail chargé de superviser l'élaboration du cadre de travail général de gestion 
du risque des CIF. Elle doit s'assurer que les observateurs sont sélectionnés et doit les aider à préparer leur participation aux 
réunions des comités. Durant l'exercice 2014, les responsabilités de l'UA CIF s'étendront à la coordination et à l'amélioration du 
traitement des questions relatives à l'égalité des sexes dans les CIF. 
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des projets en 2013. L'UA CIF a en outre accéléré la mise au point de systèmes de contrôle et d'élaboration de 

rapports, suite à l'approbation par les CFA des cadres de travail révisés pour les résultats.49  

L'UA CIF est parvenue à gérer ces demandes tout en conservant un budget administratif sobre (voir la Pièce 3-

4). Après une augmentation de près de 50 pour cent entre l'exercice 2010 et l'exercice 2011 qui a accompagné 

un bond significatif des documents d'apprentissage et de politiques préparés, le budget des services 

administratifs des FCI a seulement augmenté de 6 pour cent entre 2011 et 2014.50 Cette augmentation a eu lieu 

en dépit des augmentations non négligeables du nombre d'employés pour répondre aux demandes ; les CIF 

envisagent d'embaucher quatre nouveaux employés durant l'exercice 2014 en plus du spécialiste de l'égalité des 

sexes déjà recruté.  

 

Pièce 3-4: Relation entre le financement des services administratifs et les indicateurs clés 

   
*L'AF09 représente les dépenses du 1er janvier au 30 juin. 

Sources : Plan d'activités et document de budget AF10 des Fonds d'investissement climatiques, avril 2009 ; Budget administratif des CIF 

AF11, mars 2010 ; Plan d'activités et budget administratif AF12, août 2011 ; Plan d'activités et budget administratif AF13, avril 2012 ; Plan 

d'activités et budget administratif AF14, avril 2013 ; Système d'information des CIF, janvier 2013. 

Sur l'ensemble des CIF, il est prévu que les coûts des programmes et d'exécution des projets (coûts 

administratifs plus services de mise en œuvre des projets, voir Pièce 3-5) représentent 3,3 pour cent des 

approbations cumulées des comités des CIF pour les projets et programmes au cours de l'exercice 2014 (voir 

l'annexe C.4). Ventilés par fonds, il est projeté que ces coûts représentent 1,4 et 7,5 pour cent pour le CTF et le 

SCF, respectivement. 

3.2.2 Comité des BMD 

La conception de la gouvernance des CIF inclut une nouvelle plateforme pour la collaboration continue avec les 

BMD, sous la forme du comité BMD. Le comité BMD a évolué pour devenir un groupe constructif et coopératif ; 

                                                                 
49 Cadre de travail des résultats du CTF révisé, décembre 2012 ; Cadre de travail des résultats du PPCR révisé, décembre 2012 ; 
Cadre de travail des résultats du SREP révisé, juin 2012. 
50 De 6,9 à 7,3 millions d'USD, voir l'annexe C.4. N'inclut que les coûts des services administratifs pour l'UA CIF. 
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les BMD discutent de plus en plus des questions lors de réunions et présentent un point de vue commun aux 

CFA. Organisées tous les 6 mois, les réunions de partenariat BMD et CIF en personne ont soutenu cette évolution 

vers une forte collaboration. Des éléments indiquent en outre que la collaboration entre les BMD par le biais des 

CIF a engendré une collaboration accrue entre les BMD ; par exemple, le Forum de partenariat CIF 2010 a initié 

des réunions pour discuter des questions stratégiques des CIF qui ont désormais évolué en une plateforme pour 

la coordination des initiatives plus larges des BMD concernant le climat (par ex. par le biais des réunions des 

vice-présidents sur le changement climatique). Avant les CIF, les BMD faisaient état d'un niveau plus limité de 

collaboration opérationnelle s'agissant des questions climatiques. 

La coordination des BMD au niveau approprié a en outre suscité une forte collaboration pour le soutien à la 

préparation des plans d'investissement dirigée par les pays, à quelques exceptions près.51 Près de la moitié de 

tous les investissements approuvés ont été préparés avec le soutien de deux BMD ou plus. En comparaison avec 

les autres fonds mondiaux tels que le FEM, les BMD et l'AU CIF perçoivent leur collaboration comme renforcée et 

positive, en grande partie parce que l'UA CIF ne réalise pas d'examen technique parallèle des plans et projets. 

L'UA CIF et le comité des BMD travaillent souvent conjointement pour discuter des questions opérationnelles et 

stratégiques et préparer les documents à soumettre aux comités des CIF. Durant l'AF2013, plus de 60 appels du 

comité des BMD ont été organisés pour discuter des questions spécifiques aux programmes et transversales (par 

ex. en lien avec le secteur privé, l'égalité des sexes, la collaboration avec les parties prenantes, les 

communications, etc.), et près de 40 documents de politiques et autres documents ont été préparés 

conjointement par le comité des BMD et l'UA CIF.  

Grâce au rôle du comité des BMD, les CIF ont bénéficié de l'expertise et de l'expérience techniques combinées 

des BMD. Par exemple, en 2011 un document conjoint des BMD sur les enseignements tirés des interventions 

des CIF auprès du secteur privé a été à l'origine de recommandations concrètes qui ont été approuvées par les 

CFA.52 Les comités des BMD ont formulé des propositions aux CFA pour les fonds mis de côté et destinés au 

secteur privé. Les membres des CFA apprécient la contribution des BMD s'agissant des réalités spécifiques aux 

projets et de terrain. Les BMD ont également développé des approches conjointes pour assurer le suivi financier 

en lien avec le changement climatique dans leurs activités.53  

Il existe un potentiel de renforcement de la coordination et de la collaboration des BMD. Comme le soulignait la 

première série de rapports sur les résultats du CTF, un travail supplémentaire est nécessaire pour harmoniser 

les méthodes de calcul et de rapport des émissions de GES évitées, les financements supplémentaires levés et les 

économies d'énergies engendrées.54 De plus, un comité des BMD se concentrant sur les questions d'égalité des 

sexes, constitué début 2012, a jusqu'ici porté son attention sur les questions de procédures et de financement, 

ratant ainsi l'occasion de collaborer de façon opérationnelle et partager les connaissances pour améliorer 

l'intégration des questions sur l'égalité des sexes dans les interventions des CIF. 

                                                                 
51 Un manque d'informations comparatives des performances individuelles des BMD a constitué une limitation pour l'évaluation.  
52CIF, 2011. Fonds d'investissement climatiques : les enseignements tirés des interventions auprès du secteur privé par le biais des 
intermédiaires des BMD. CTF-SCF/TFC.7/Inf.4. 
53 Les vice-présidents des BMD ont convenu en 2010 d'entreprendre des efforts conjoints visant à élaborer une méthodologie 
commune pour assurer le suivi des finances en lien avec l'atténuation du et l'adaptation au changement climatique ; les 
méthodologies d'atténuation et d'adaptation ont été achevées en 2012. Depuis lors, deux rapports conjoints des BMD sur la finance 
en lien avec le climat ont été publiés. Voir : CIF, avril 2013. Mise à jour annuelle du portefeuille des CIF avec les portefeuilles des 
BMD existants et rapport conjoint sur la finance climatique des BMD, novembre 2013. Un rapport par un groupe de Banques 
multilatérales de développement BMD) comprenant la Banque asiatique de développement (BAsD), la Banque africaine de 
développement (BAfD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne 
d'investissement (BEI), la Banque interaméricaine de développement (BID), le Groupe Banque mondiale (WB) et la Société 
financière internationale (IFC).  
54 Fonds pour les technologies propres : Première série de contrôle et de rapports sur les résultats, octobre 2013. 
CTF/TFC.12/Inf.2. 
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Pièce 3-5: Structure des frais des BMD 

Les BMD recouvrent les coûts des CIF par le biais de deux canaux (voir l'annexe C.4) :  

 Budget administratif. Le budget administratif des CIF couvre les services fournis par le comité des BMD, 
comme par exemple l'intégration des CIF dans les politiques et systèmes des BMD, les rapports d'activités, la 
participation aux comités et forums des CIF et la gestion financière. Les BMD reçoivent par ailleurs un budget 
administratif pour la programmation des pays (par ex. les missions de cadrage et conjointes, ainsi que 
l'élaboration des plans d'investissement).  

 Services de mise en œuvre des projets des BMD (MPIS). Les BMD recouvrent les coûts liés à la mise en 
œuvre des projets par le biais des paiements pour les MPIS. Les paiements pour les MPIS sont déterminés sur 
une base au cas par cas pour les projets du SCF, le financement des subventions des projets du CTF et les 
projets de secteur privé du CTF. Pour les prêts/garanties au secteur privé du CTF, les MPIS se montent 
généralement à 0,45 pour cent du total des paiements avancés. Pour les subventions destinées à la préparation 
des projets, les MPIS totalisent 5 pour cent du montant des subventions. 

Cette structure de coûts administrative est différente de celle utilisée par le FEM, qui couvre tant les coûts de 
gestion de cycle de projet que les coûts internes des agences du FEM à hauteur d'un pourcentage fixé (par ex. 
9 pour cent pour les subventions de projets du FEM supérieures à 10 millions d'USD). Dans les anciennes politiques 
tarifaires du FEM, 1 pour cent théorique du tarif est entendu comme destiné à couvrir les coûts internes. Les coûts 
de gestion de cycle de projet se situent bien en-deçà des moyennes du FEM en termes de pourcentage. En moyenne, 
sur l'ensemble des projets ayant des MPIS approuvés et jusqu'en avril 2012, les paiements de MPIS représentent 
approximativement 0,81 et 3,4 pour cent pour le financement des projets du CTF et du SCF respectivement. 
Cependant, les projets approuvés par le CTF sont environ 20 fois plus grands que les projets du FEM en moyenne, ce 
qui signifie que les paiements absolus sont similaires dans le CTF et le FEM. Les montants absolus importent en 
raison des coûts fixes élevés pour la préparation et la supervision des projets.  

Sources : Plan d'activités et budget des CIF pour l'AF14, avril 2013 ; Système d'information des projets des CIF, janvier 2013 ; Dépenses 
administratives du FEM : frais et coûts de gestion des projets. Examen externe. FEM/C.41/07, 7 octobre 2011 ; Politique tarifaire pour les 
agences partenaires du FEM. FEM/PL/FI/04. 5 août 2012. 

 

 

3.3 Efficacité des fonctions de gouvernance et de gestion 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Le système d'examen qualitatif des CIF pour les plans d'investissement et les projets/programmes individuels n'a pas 
amélioré significativement la qualité ni garanti l'alignement avec les directives d'investissement.  

Les responsabilités pour la gestion du risque et des conflits n'étaient pas à l'origine intégrées à la conception du cadre 
de travail de gouvernance. La gestion du risque au niveau des CIF a été ponctuelle et inadéquate, un défaut qui est en 
cours de traitement. 

Le système de contrôle et d'évaluation des CIF est correctement envisagé comme un système à plusieurs niveaux, 
mais des différences et écarts de méthodologies comptables des GES des BMD entre les systèmes des CIF et les 
procédures opérationnelles des BMD, ainsi qu'un manque de dispositions pour l'évaluation aux niveaux national et 
des Programmes, affaiblissent le système. 

Une proportion substantielle des projets des CIF connaissent des retards entre l'acceptation du plan d'investissement 
et l'approbation par les CIF ; les changements politiques, la complexité des projets et la préparation à la mise en 
œuvre sont des facteurs contribuant grandement à ces retards.  
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Les CIF ont été conçus en adoptant une approche peu contraignante, s'appuyant sur les procédures existantes de 

BMD pour les fonctions clés telles que le contrôle qualité, la gestion du risque, les dispositifs de protection et le 

contrôle et l'évaluation des projets, permettant ainsi d'éviter de devoir mettre en place des systèmes nouveaux 

et distincts.55 Cette section évalue l'efficacité de ces fonctions ainsi que le cycle de programmation des CIF. 

3.3.1 Examens de la qualité et de la conformité  

À l'exception du PPCR, les Programmes des CIF ont formulé ce qui est qualifié de « critères d'investissement » 

pour s'assurer que les projets approuvés remplissent les objectifs des Programmes. Si tous les projets approuvés 

par le CTF incluent une section consacrée à la démonstration de leur alignement avec les critères 

d'investissement du CTF, cette évaluation a constaté différents niveaux de cohérence par rapport à ces critères, 

en partie en raison des définitions imprécises qui en limitent l'utilité pour la prise de décision. Les examens de 

qualité des CIF pour les plans d'investissement et les projets individuels du CTF n'ont pas amélioré la qualité ni 

garanti l'alignement avec les critères d'investissement de manière démontrable (pour le CTF).  

Plans d'investissement. Faute de processus à l'échelle de l'ensemble des CIF pour l'examen de la qualité des 

plans d'investissement, d'autres mécanismes ont émergé pour combler cette lacune, mais n'ont pas amélioré la 

qualité ni garanti l'alignement avec les critères d'investissement de manière démontrable. Les procédures des 

BMD ne s'appliquent pas au niveau du plan d'investissement (elles s'appliquent aux projets). L'UA CIF n'est en 

outre pas chargée de mener les examens techniques des plans d'investissement ou documents de projets, ni de 

formuler des recommandations pour l'approbation auprès des organes de gouvernance, contrairement aux 

secrétariats pour les programmes de partenariat similaires. Au lieu de cela, d'autres méthodes d'examen de la 

qualité ont émergé. Les plans d'investissement font l'objet d'un examen gouvernemental et d'une consultation 

des parties prenantes à l'échelle du pays. Ils reçoivent les commentaires oraux et écrits des membres des 

comités des CIF et du réseau étendu des CIF (OSC, peuples autochtones et secteur privé). Certains pays 

contributeurs consacrent des ressources humaines non négligeables à l'examen des plans et projets. Leur 

commentaires écrits sont généralement conséquents, de bonne qualité et portent directement sur le fait que les 

projets/programmes s'alignent suffisamment ou non avec les critères d'investissement des CIF.56 Mais les 

examens techniques des plans d'investissement des membres des CFA et du réseau des CIF se sont avérés 

inégaux ; par exemple, parmi les 16 plans d'investissement du CTF, 10 n'ont pas fait l'objet de commentaires 

écrits ; tandis qu'un plan pour les Philippines a reçu plus de 40 commentaires. Des commentaires sont par 

ailleurs formulés oralement lors des réunions de comités des CIF ; sachant que ces commentaires verbaux ne 

sont pas consignés dans les minutes des vice-présidents des réunions, l'évaluation n'a pas été en mesure de les 

évaluer systématiquement. 

En 2010, le CTF a initié un processus d'examen d'experts indépendants pour les plans d'investissement qui 

fournit des examens formels et d'étape finale des plans d'investissement. Cette évaluation n'a pas constaté 

d'élément tangible prouvant que le nouveau processus du CTF améliore la qualité de façon significative. Presque 

tous les commentaires d'experts ont abouti à des clarifications ou affinages mineurs, plutôt que des 

modifications significatives de la conception des plans d'investissement. Les entretiens ont suggéré qu'une 

implication plus précoce des experts dans les discussions itératives serait plus utile. 

Projets. Au niveau des projets, les processus d'examen de la qualité n'ont pas garanti la cohérence avec les 

directives d'investissement du CTF (cette évaluation se concentre sur les projets du CTF car ce dernier 

représente la majorité des projets approuvés et le PPCR, qui compte également un bon nombre de projets 

                                                                 
55Lors des entretiens, les pays contributeurs ont indiqué que le fait que les CIF s'appuient sur les systèmes des BMD contribue à 
l'intérêt qu'ils leur portent. Les pays contributeurs estimaient également que l'approche peu contraignante est efficace sur le plan 
des coûts administratifs. 
56 Les commentaires oraux lors des réunions de comités ne sont pas consignés et ne sont donc pas évalués par cette évaluation. 
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approuvés, manque de critères d'investissement explicites ;57 l'analyse du CTF n'est pas généralisable à 

l'ensemble des Programmes). Si toutes les propositions de projets approuvées par le CTF comprennent une 

section consacrée à la démonstration de leur alignement avec les critères d'investissement du CTF, cette 

évaluation a en revanche constaté des niveaux variables de cohérence vis-à-vis de ces critères (Pièce 3-6).58  

Certains critères d'investissement du CTF sont mal définis, ce qui rend difficile pour les soumissionnaires des 

projets d'en démontrer la cohérence, tout en limitant également leur utilité pour la prise de décision des CFA. En 

particulier, les critères d'investissement pour l'impact source de transformations se concentre sur la 

quantification du potentiel de réductions significatives de l'augmentation des émissions de GES plutôt que sur la 

logique de démonstration ou de levée des obstacles, ou sur les mécanismes de réplication. De façon similaire, les 

calculs d'efficacité de coûts, tels qu'ils sont actuellement spécifiés, fournissent des éléments de direction limités 

pour soutenir une bonne prise de décision. 

Le CTF a ses propres exigences d'examen externe des projets (que n'ont pas les autres Programmes) ; les pays 

contributeurs affirment être rassurés du fait que le processus supplémentaire d'examen des projets du CTF 

garantit que les critères d'investissement et les objectifs des Programmes soient atteints. Cependant cette 

évaluation conclut que de nombreux projets du CTF ne sont pas totalement alignés avec les critères 

d'investissement publiés. Cette évaluation n'a en outre pas trouvé d'élément prouvant que les examens des 

projets par le CTF améliore la qualité des projets, au-dessus et au-delà des procédures d'examen de la qualité 

standard des BMD. Le processus du CTF semble redondant.  

Pièce 3-6: Conclusions de l'évaluation des critères d'investissement du CTF 

Critères 
d'investissement 
du CTF en lien 
avec : 

La cohérence des projets approuvés par le CTF L'utilité du critère 

Le potentiel de 
réduction des 
émissions de GES 

 Potentiel de réduction des émissions de 
l'investissement : si environ 80 pour cent des 
projets du CTF calculent les réductions 
d'émissions, moins d'un quart d'entre eux suivent 
clairement les conseils du CTF pour le calcul des 
réductions d'émissions (c.-à-d. « en soustrayant les 
émissions de la durée de vie du projet financé par 
le CTF des émissions projetées du projet en temps 
normal s'il avait été poursuivi sans financement du 
CTF »).  

 État du développement technologique : les critères 
d'investissement du CTF accordent la priorité aux 
technologies commercialement disponibles, ce qui 
a été respecté. 

La définition du potentiel de réduction des 
émissions présente un niveau de complexité 
superflu ; un système de mesure métrique plus 
significatif consisterait à estimer l'impact du CTF 
sur la réduction des émissions de GES. De plus, 
aucun conseil n'est fourni quant à la manière de 
gérer les compromis entre les réductions 
d'émissions de GES et les avantages en termes de 
développement (voir également la section 5.4). 

Efficacité en 
termes de coût 

 Coût par tonne : environ 75 pour cent des 
propositions de projets soumis au CTF calculent un 
coût par tonne ; tous ces projets ont fourni une 
estimation de l'efficacité de coût qui suit les 
conseils du CTF de diviser le financement du CTF 
par les réductions d'émissions de GES anticipées 
pour l'ensemble du projet. En octobre 2013, les 
conseils du CTF ont été révisés pour clarifier cela 
en plus de l'investissement du CTF par tonne 

Cette méthode ne produit pas de système de mesure 
utile pour évaluer l'efficacité relative en termes de 
coût des investissements du CTF. La première 
approche de calcul de l'investissement par tonne du 
CTF fait apparaître comme plus efficace en termes 
de coût un projet avec un taux de cofinancement 
élevé, qu'un projet similaire avec un faible taux de 
cofinancement.  

                                                                 
57 Au lieu de cela, le document de conception des PPCR et le document de modalités de programmation et de financement du PPCR 
fournissent des directives.  
58 Cette évaluation se base sur l'examen de toutes les propositions de projet du  CTF approuvées par le CFA du CTF jusqu'au 30 juin 
2013 (voir également l'annexe C.6). 
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d'équivalent de CO2 réduit, une estimation des 
coûts totaux du projet (investissement du CTF plus 
cofinancement) par tonne d'équivalent de CO2 
réduit devrait également être fournie.  

 Réduction prévue du coût de la technologie : les 
projets approuvés par le CTF remplissent rarement 
ce critère. Environ 40 pour cent des propositions 
de projets soumises au CTF évoquent la réduction 
de coût prévue, quand seulement 13 pour cent 
d'entre eux la quantifient. 

La seconde approche pour le calcul des coûts totaux 
de projet par tonne échoue à reconnaître que les 
investissements dans les projets engendrent non 
seulement des réductions de GES, mais également 
d'autres bénéfices tels que l'électricité. En tant que 
tel, ce système de mesure ne fournit pas 
d'informations comparatives utiles au CFA CTF pour 
soutenir une prise de décision avisée. Par exemple, 
la division des coûts totaux du projet par les 
réductions de GES ne produira jamais de projet 
affichant un coût par tonne d'abattement négatif, 
malgré le fait que certaines mesures d'abattement, 
telles que l'efficacité énergétique et certaines 
énergies renouvelables comme l'hydroélectricité et 
la géothermie, ont été démontrées comme 
engendrant potentiellement des économies de 

coût.59 Une meilleure mesure serait le coût 
d'abattement marginal. Or les conseils du CTF 
d'octobre 2013 ont clarifié le fait que les calculs de 
coût d'abattement marginal ne sont pas nécessaires 
pour la plupart des propositions (à moins qu'il soit 
prévu que le coût d'abattement dépasse 100 USD 
par tonne). 

Les baisses prévues du coût de la technologie 
constituent un critère utile pour le prise de décision 
car elle renvoient au potentiel d'impact source de 
transformations : par exemple, les récents dialogues 
autour de l'ESP financés par les CIF ont suggéré que 
le fait de tirer les coûts de l'ESP vers le bas 
représente le défi clé pour la diffusion de cette 
technologie. Si un projet du CTF n'a pas une 
dimension suffisante pour abaisser les coûts, cela 
devrait être reconnu et compris dans la prise de 
décision des CFA. De récents conseils en octobre 
2013 renforçaient l'idée que les propositions 
soumises au CTF devraient fournir une telle analyse, 
lorsque cela est possible et applicable. 

Potentiel de 
démonstration à 
l'échelle 

Presque toutes les propositions de projets du CTF 

traitent le potentiel de transformation,60 tandis 
qu'environ la moitié d'entre eux le quantifient. Parmi 
les propositions quantifiant le potentiel de 
transformation, cette approche n'était pas homogène, 
et seulement 10 pour cent des propositions de projets 
quantifient le potentiel de transformation 
conformément aux directives des critères 
d'investissement du CTF. Plusieurs propositions de 
projets déclarent simplement qu'un projet comporte 
un potentiel de réplication au quintuple ou au décuple ; 

Ce critère du CTF se concentre sur la quantification 
du potentiel de réductions significatives de la 
croissance des émissions de GES en tant que 
résultat de la démonstration, du déploiement et du 
transfert de technologies à faibles émissions de 
carbone plus étendus financés par le CTF.  

Un critère plus utile consisterait à démontrer une 
théorie solide et convaincante du changement pour 
la réplication et le déploiement à grande échelle, ce 
qui fait défaut à de nombreuses propositions de 

                                                                 
59 McKinsey & Company, 2010. Impact de la crise financière sur l'économie du carbone : Version 2.1 de la courbe de coût global des 
leviers de réduction des gaz à effet de serre. 
60 Il est prévu que les propositions de financement par le CTF démontrent qu'elles représentent « un effort stratégique pour 
susciter des changements durables dans la structure ou la fonction d'un sous-secteur, secteur ou marché » ; la transformations doit 
« s'accélérer ou approfondir la pénétration du marché par une technologie à faibles émissions de carbone par rapport à l'activité 
normale. » Spécifiquement, le « potentiel de transformation » d'un projet est défini comme « la mesure dans laquelle le 
déploiement, la diffusion et le transfert de ces technologies et les réformes politiques aboutiront à une réduction significative de 
l'augmentation des émissions par rapport à une base de références nationale, régionale ou sectorielle » et il est censé être mesuré 
en tant que ratio du potentiel de réduction des émissions du projet CTF uniquement, en comparaison avec le potentiel de réduction 
des émissions si le projet devait être répliqué dans l'ensemble de la zone, région et/ou du secteur. 
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d'autres citent un potentiel de réplication en 
mégawatts de capacité de génération, GWh 
d'économies en efficacité, dollars ou tonnes 
d'équivalent en CO2. La moitié des propositions du 
secteur privé ne décrivent pas les mécanismes par 
lesquels le projet sera répliqué ou source de 
transformations. 

projets au CTF (voir également la section 4.1.1). 

Impact sur le 
développement 

Malgré un critère suggérant que les projets du CTF qui 
« aident à accélérer l'accès à une énergie ou des 
services de transport abordables et modernes pour les 
populations les plus pauvres » se verraient accorder 
une priorité, seulement 43 pour cent des projets 
examinés identifiaient un impact explicite en termes de 
réduction de la pauvreté. Quarante pour cent d'entre 
eux citaient un cobénéfice environnemental, le plus 
couramment la qualité de l'air et de l'eau et la santé 
publique. Environ un quart des projets mentionnent 
explicitement l'égalité des sexes, et 17 pour cent 
décrivent un impact sur les questions relatives à 
l'égalité des sexes. Certains projets du CTF 
mentionnant l'égalité des sexes dans leur plan 
d'investissement accepté ne le faisaient pas dans les 
propositions de projet. 

Vingt-sept des 28 projets CTF en cours de mise en 
œuvre ont défini des indicateurs de cobénéfices, en 
cohérence avec les objectifs des BMD en tant 
qu'institutions de développement.61  

Comme indiqué, aucun conseil n'est fourni quant à 
la manière de gérer les compromis entre les 
réductions d'émissions de GES et les avantages en 
termes de développement (voir également la 
section 5.4). 

Potentiel de 
mise en œuvre 

Si une grande majorité des projets discutent de la 
capacité institutionnelle et de l'environnement de 
réglementation et politique, les propositions de projets 
soumises au CTF accordent une attention hétérogène et 
parfois insuffisante au fait que l'environnement de 
réglementation ou politique soutient ou non le 
déploiement, la diffusion et le transfert des 
technologies à faibles émissions de carbone. En 
conséquence, certains investissements sont orientés 
vers des pays dont les politiques et réglementations 
sont susceptibles de ralentir, limiter ou contrecarrer 
les résultats en termes de transformation et de 
réplication (voir la section 4.1). 

Critères importants et utiles qui devraient 
bénéficier d'une attention accrue. 

Justification des 
coûts 
supplémentaires 
et prime de 
risque 

La plupart des projets du CTF dans les secteurs de 
l'électricité et de l'efficacité énergétique sont cohérents 
vis-à-vis de ce critère, orientant les fonds du CTF soit 
vers la réduction des perceptions du risque ou la 
couverture financière des coûts et risques en amont 
pour rendre un projet financièrement viable ; 
cependant, l'étendue de l'analyse financière fournie 
dans les documents de proposition de projets soumis 
au CFA CTF variait significativement. Environ les trois 

Critère important qui pourrait se voir accorder 
davantage d'attention. 

                                                                 
61 Les principaux indicateurs (par fréquence) étaient : la génération de revenus et d'emplois (21 pour cent), la croissance et le 
soutien au secteur privé (16 pour cent), la réduction de la pollution et l'amélioration de la santé publique (14 pour cent), les 
avantages pour les foyers, comme par exemple l'amélioration de leur accès à l'énergie, les économies, un confort amélioré 
(chauffage et climatisation), et la fiabilité accrue de l'approvisionnement énergétique (10 pour cent). 
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quarts des propositions de projets du secteur public 

fournissaient un taux de retour estimé,62seulement 
23 pour cent des propositions du secteur privé.  

Remarque : Analyse basée sur un examen des propositions de projets approuvées par le CTF jusqu'au 30 juin 2013. Voir l'annexe C.6 pour 

des détails. 

Source du critère d'investissement : Critères d'investissement pour les activités du secteur public du Fonds pour les technologies propres, 

9 février 2009. 

3.3.2 Gestion du risque 

Les responsabilités de gestion du risque et des conflits liés au portefeuille (y compris la résolution des conflits 

d'intérêts et des litiges) n'étaient à l'origine pas intégrées à la conception des cadres de travail de gouvernance 

des CIF (en se basant sur l'analyse RACI de cette évaluation ; voir Pièce 3-3 et l'annexe C.1).63 De façon similaire, 

les documents de fondation n'identifient pas de processus de gestion des conflits d'intérêts apparents ou 

potentiels, ou de résolution des litiges. Par contraste, d'autres fonds comparatifs ont traité certains aspects des 

conflits d'intérêts.64  

La gestion du risque s'est avérée problématique pour le CTF. Contrairement au SCF, l'architecture financière du 

CTF entremêlait des contributions sous forme de prêts avec des subventions et des capitaux.6566 Les principes 

d'origine du CTF prévoient que tous les contributeurs du CTF doivent partager les pertes résultant de défauts 

dans le portefeuille du CTF conformément à une formule ayant fait l'objet d'un accord ; en conséquence les 

contributeurs sous forme de prêts sont plus réticents à prendre des risques en raison de leurs attentes s'agissant 

du remboursement principal et des intérêts. 

En particulier, pour les contributeurs en subventions, si les pertes résultant de défauts dans le portefeuille du 

CTF dépassent le revenu net du CTF, les remboursements principaux de leurs contributions en prêts seront 

abaissés en conséquence. Ainsi, on remarque une plus grande sensibilité pour l'approbation des prêts, des 

investissements en actions ou pour les projets plus risqués. Ces questions de capitalisation ont engendré des 

problèmes non résolus pour ce qui est de la gestion du risque et ont limité la flexibilité permettant d'adapter les 

financements aux besoins du secteur privé (voir la section 5.2). 

                                                                 
62 Toutes les propositions de projets au CTF pour le secteur public et émanant de la Banque mondiale, l'BAfD et l'BAsD 
fournissaient une analyse financière estimant un taux de retour. Les quatre propositions de projets pour le secteur public soumises 
au CFA CTF par la BID n'incluaient pas de taux de retour estimé. 
63 Cadre de travail de gouvernance du CFT, décembre 2011 ; Cadre de travail du SCF, décembre 2011. 
64 Parmi les autres fonds comparatifs dotés d'une politique relative aux conflits figurent le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et la malaria, qui expose des cas dans lesquels un conflit d'intérêts est susceptible d'exister et articule le principe que le 
Fonds respectera pour traiter les conflits qui surviennent, de même que le Fonds d'adaptation, qui décrit le serment que doivent 
prêter les membres du conseil d'administration et la manière dont ils doivent déclarer les conflits d'intérêts potentiels. Sources : 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, Politique générale relative à la déontologie et aux conflits 
d'intérêts pour les institutions du Fonds mondial, approuvée les 10-11 octobre 2002, telle qu'amendée lors de la Dix-huitième 
réunion du conseil d'administration (GF/B18/8) du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria et lors de la 
Vingt-septième réunion du conseil d'administration (GF/B27/DP05) ; et le Contexte du Fonds d'adaptation, disponible à l'adresse 
http://www.adaptation-
fund.org/sites/default/files/AFB.B.11.Inf_.3%20Background%20of%20the%20Adaptation%20Fund.final__0.pdf. 
65 Dans le CTF, à la date du 30 juin 2013, 50 pour cent étaient reçus à titre de contributions en subventions, 26 pour cent en tant 
que contributions de prêt (France, Allemagne, Canada), et 24 pour cent en capitaux (Espagne, R.-U.). Les contributions en capitaux 
peuvent être utilisées pour financer des prêts concessionnels et d'autres produits financiers. 
66Le CTF ne permet que des contributions sous forme de subventions et de capitaux. Dans le CTF, à la date du 30 juin 2013, 
62 pour cent des fonds étaient reçus sous forme de subventions, et 38 pour cent en capitaux (Espagne, R.-U.). Sachant que le CTF ne 
crée pas de passif pour les contributeurs en prêts et n'est pas soumis à des obligations de service de dette semi-annuelles, le 
problème est moins prononcé s'agissant du portefeuille du CTF. 
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En se basant sur ces préoccupations, le Comité du fonds d'affectation conjoint CTF SCF a demandé, en 

consultation avec les BMD, la préparation d'une Proposition pour de nouveaux outils et instruments destinés à 

améliorer les investissements des CIF dans le secteur privé. Le Programme dédié au secteur privé du CTF 

(PDSP) et les fonds mis de côté par le CTF pour le secteur privé ayant résulté de cette décision ont été conçus 

pour traiter ces problèmes de gestion du risque et la collaboration lente associée au secteur privé au sein des 

CIF, et pour permettre l'utilisation d'une gamme élargie d'instruments qui n'étaient pas pleinement utilisés par 

les CIF. Les types de préoccupations allaient de l'offre limitée de dette, action, structure subordonnée et 

instruments de garantie aux clients du secteur privé, à une faible demande pour ces instruments de la part des 

clients, en passant par une aversion au risque chez certains membres du CFA CTF pour approuver le 

financement de ces instruments.  

Bien que le processus PDSP progresse (avec le PDSP I approuvé en octobre 2013 dans l'idée que de nouveaux 

instruments financiers puissent être utilisés pour la collaboration avec le secteur privé), le CFA CTF ne s'exprime 

pas à l'unisson s'agissant du niveau d'appétit pour le risque du Fonds d'affectation du CTF. Certains donateurs 

s'inquiètent du fait que les risques globaux pris par le CTF s'agissant du secteur privé et leur impact puissent 

occasionner un retour de manivelle pour le CTF et à terme pour ces donateurs qui fournissent des contributions 

sous forme de prêts au CTF. 

S'agissant de la gestion du portefeuille, si les BMD ont géré les risques des projets, la gestion du risque au niveau 

des CIF n'est pas optimale.67 Parmi les risques figurent les risques de crédit, de portefeuille, de gestion du tuyau, 

d'impact, d'engagement, d'obligation en matière d'actif et d'autres risques opérationnels et stratégiques. Une 

évaluation du cadre de travail des CIF en matière de gestion du risque a conclu que les informations concernant 

les risques étaient très fragmentées , non regroupées au niveau du portefeuille et pas toujours efficacement 

communiquées aux comités en temps voulu.68 Les CIF sont maintenant en train de mettre au point un système 

de gestion du risque d'entreprise (ERM) pour identifier les événements et risques potentiels susceptibles 

d'affecter les CIF, soutenir les décisions informées quant aux risques, et gérer les risques dans le cadre des 

tolérances des CIF dans ce domaine. D'après nombre de membres des comités, la conception du système ERM 

après qu'une partie significative des financements des CIF ait été acceptée et approuvée, pose un défi et 

constitue un processus hautement politique, en particulier parce qu'il n'est pas évident que ce système résolve 

la tension sous-jacente parmi les contributeurs, découlant des différentes sensibilités au risques et attentes 

s'agissant des remboursements. 

3.3.3 Dispositifs de protection 

Les CIF ont choisi d'utiliser les normes et dispositifs de protection fiduciaires établis des BMD, cependant 

l'examen des dispositifs de protection individuels n'entre pas dans le cadre de cette évaluation. Le fait qu'ils 

s'appuient sur les systèmes dignes de confiance des BMD contribue à l'intérêt porté aux CIF par les pays 

contributeurs, qui ont exprimé leur confiance envers ces dispositifs de protection dès le début. Les BMD ont pris 

des mesures pour mettre à jour et harmoniser leurs politiques générales en matière de dispositifs de protection 

(voir l'annexe D.1).69 Lors des entretiens, les BMD ont indiqué que lorsque plusieurs BMD cofinancent un projet, 

les dispositifs de protection les plus contraignants prévalent. Les consultations avec les BMD entreprises pour 

cette évaluation ont conclu qu'un processus était engagé pour incorporer les différents dispositifs de protection 

des institutions, en s'appuyant sur des mesures plus strictes lorsque des différences se manifestent. Par 

                                                                 
67 L'UA CIF n'était pas désignée ni suffisamment dotée en personnel pour traiter les questions de gestion du risque à l'échelle 
globale des CIF. 
68Rapport sur le cadre de travail de gestion du risque d'entreprise pour les Fonds d'investissement climatiques, 2 novembre 2012. 
CTF-SCF/TFC.9/9. Préparé par Booz Allen Hamilton. 
69 Sachant que les CIF s'appuient exclusivement sur les BMD pour mettre en œuvre les projets et programmes financés par les CIF, 
la question de l'harmonisation des dispositifs de sécurité est moins prononcée qu'elle ne l'est pour des organisations telles que le 
FPCF et le FEM avec leur éventail plus large d'institutions de mise en œuvre. 
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exemple, un projet cofinancé par la Banque mondiale et l'BAfD au Kenya s'appuyait sur une fusion des politiques 

générales de l'BAfD et de la Banque mondiale pour garantir qu'une norme plus stricte soit en place dans un 

certain nombre de domaines liés aux dispositifs de protection, notamment s'agissant de l'égalité des sexes, de la 

consultation avec les parties prenantes et des paramètres environnementaux et sociaux. 

Dispositifs de protection au niveau des plans d'investissement. Les dispositifs de protection des BMD ne 

s'appliquent pas au niveau du plan d'investissement, et les dispositifs de protection au niveau du projet ne sont 

pas nécessairement appropriés, étant donné la phase précoce de la planification des projets. Cependant, le 

processus d'élaboration des plans d'investissement, bien que préliminaire, implique une définition des priorités 

et peut inclure des discussions au sujet des politiques générales ayant des conséquences sociales et 

environnementales plus larges. Le plan d'investissement des CIF a pour objectif de se doter d'une structure 

stratégique, au-delà de la simple identification des projets individuels, qui justifie la prise en compte de 

possibles impacts à la portée étendue au niveau du plan. De plus, si chaque Programme des CIF a formulé des 

préconisations concernant les consultations avec les parties prenantes lors de la préparation du plan, le travail 

de terrain dans pratiquement tous les pays visités a soulevé des préoccupations non négligeables concernant la 

qualité de la consultation (comme évoqué dans la section 5.1.2). Les CIF pourraient, par exemple, tirer des 

enseignements de l'exemple du Fonds de partenariat sur le carbone forestier (FPCF), qui a été confronté à un 

problème similaire pour le financement des plans de préparation de l'initiative REDD+. Le FPCF a conclu que, 

bien que ces plans de préparation « n'impliquent aucun projet d'investissement sur le terrain », ils exercent « un 

impact potentiellement très étendu, positif espérons-le, mais, à moins qu'il soit correctement traité, 

potentiellement négatif. »70 En conséquence le FPCF a adopté une exigence selon laquelle des partenaires de 

mise en œuvre doivent appliquer une évaluation stratégique sur les plans social et environnemental et respecter 

les directives de consultation des parties prenantes spécifiques lors de la Phase de préparation.  

Consentement libre, préalable et éclairé. Les CIF manquent de supervision opérationnelle sur la manière de 

se comporter face aux ambigüités des directives du FIP relatives au consentement libre, préalable et éclairé 

(CLPE) dans les situations où le FIP serait susceptible d'exercer un impact sur les peuples autochtones. Les 

directives du FIP stipulent que « les processus de programmation, d'approbation et de supervision du FIP 

respecteront les politiques générales et procédures des BMD » et imposent par ailleurs que ses activités soient 

conçues conformément aux instruments internationaux concernés, aux obligations et aux lois nationales. 71 La 

question de savoir si les « instruments internationaux » pourraient être interprétés dans le sens de la 

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (qui impose le FPIC) est ambigüe, bien 

qu'en pratique, les BMD n'aient pas interprété ainsi cette clause. La plupart des exigences des BMD en termes de 

dispositifs de protection sont en phase avec les grandes lignes de la consultation informée, plutôt que le 

consentement (voir l'annexe D.2). Le cahier des charges du FIP contraste avec celui de l'ONU-REDD, qui contient 

des directives relatives à la collaboration avec les parties prenantes nécessitant le FPIC.72 Dans le travail de 

terrain du FIP, la société civile et les peuples autochtones ont fait part de leur préoccupation quant à 

l'incohérence des processus de consultation s'agissant du FPIC.  

3.3.4 Cycle de programmation 

Les retards perçus dans le processus de programmation des CIF représente une préoccupation majeure pour les 

pays contributeurs et bénéficiaires. Dans leur cinquième année d'activité, les CIF n'en sont qu'aux premières 

étapes de leur mise en œuvre ; à la fin 2013, approximativement 9 pour cent des fonds promis avaient été 

                                                                 
70 Approche commune des dispositifs de protection environnementaux et sociaux pour les différents Partenaires de mise en œuvre 
du Fonds de préparation du Fonds de partenariat sur le carbone forestier (FPCF). Version révisée le 10 août 2011. 
71CIF, 7 juillet 2009. Document de conception pour le Programme d'investissement pour la forêt, Programme ciblé dans le cadre du 
Fonds d'affectation SCF.  
72 UN-REDD et FCPF, 20 avril 2012. Directives sur la collaboration avec les parties prenantes dans le cadre de l'initiative de 
préparation REDD+ avec un accent sur la participation des peuples autochtones et autres communautés dépendantes de la forêt.  
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déboursés (Pièce 3-7). Une liste des projets en cours de mise en œuvre figure dans l'annexe E.1. Cette section 

examine comment le temps de préparation et d'approbation des plans et projets d'investissement se situe par 

rapport aux attentes, ainsi que les raisons expliquant les progrès plus ou moins rapides. 

Pièce 3-7: État des projets des CIF 

  

Source : Donnée fournies par l'UA CIF le 5 mai 2014. Les fonds promis représentent des engagements estimés sur la 
base des taux de change du 25 septembre 2008, date officielle de l'engagement pour les CIF. 

Remarque : Les fonds « visés mais non approuvés par les CIF » ont été affectés au plan d'investissement approuvé par 
les CIF mais pas encore à un projet approuvé par les CIF. Les fonds « approuvés par les CIF mais non approuvés par les 
BMD » sont associés à un projet qui a été approuvé par le comité ou le sous-comité d'affectation des fonds des CIF 
mais sont en attente d'approbation par les BMD respectives. 

Les CIF sont dotés d'un processus de programmation en deux étapes. Dans un premier temps les pays 

bénéficiaires, assistés par les BMD, développent un plan d'investissement. Ces plans identifient et décrivent les 

projets potentiels, ainsi que le contexte stratégique national des projets, avec l'intention de guider la poursuite 

du développement des activités pour le financement des CIF. Les comités des CIF examinent et acceptent les 

plans d'investissement. Une fois que le plan est accepté, les projets individuels entrent dans le circuit de 

traitement, puis sont développés et pré-évalués. Les projets sont ensuite soumis pour approbation, dans un 

premier temps par les CIF, puis par le conseil des BMD. Suite à ces approbations, les BMD tentent de finaliser 

l'accord juridique avec le client73 (appelé « effectivité »), puis transfèrent le financement depuis les BMD et à 

destination de l'emprunteur (« déboursement »).  

L'évaluation divise le cycle de programmation pour obtenir les segments suivants : (a) de la sélection de pays à 

l'acceptation du plan d'investissement ; (b) de l'acceptation du plan d'investissement à l'approbation du projet 

par les CIF ; (c) de l'approbation du projet par les CIF à son approbation par les BMD ; et (d) de l'approbation par 

les BMD au déboursement, comme résumé dans Pièce 3-8.  

                                                                 
73 Par exemple, le gouvernement du pays bénéficiaire, ou une entité du secteur privé. 
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Pièce 3-9: Temps écoulé entre la sélection de 
pays et l'acceptation du plan 
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Pièce 3-8: Étapes clés du cycle de programmation des CIF 

 

Ci-dessous, l'évaluation examine la vitesse de progression de chaque segment de ce cycle, ainsi que les 

explications pour la progression plus rapide ou plus lente. 

De la sélection de 

pays à l'acceptation 

du plan 

d'investissement.  

Les différences entre les programmes des CIF en termes 

d'étendue de plans, contextes des pays, capacités et 

points de démarrage contribuent à la variabilité de la 

durée de préparation des plans d'investissement entre 

les pays/régions et Programmes. Les plans 

d'investissement du CTF ont été élaborés plus 

rapidement que les plans du SCF, en moyenne, lorsqu'ils 

sont mesurés à la partir de la sélection de pays74 à 

l'acceptation du plan d'investissement, comme montré 

dans la Pièce 3-9. Les plans du CTF sont préparés par 

des pays à revenu moyen, impliquent généralement 

moins de consultations avec les parties prenantes que 

ceux du CTF, et se concentrent sur un nombre limité de 

secteurs (l'énergie et, dans certains plans, le transport). 

Contrairement au SCF, aucun financement n'est apporté 

aux pays bénéficiaires du CTF pour la préparation du 

plan d'investissement. 

Dans le cadre du CTF, l'approche utilisée pour 

l'affectation des ressources a suscité un sens de l'urgence parmi les pays du CTF, et certains des premiers plans 

d'investissement des CTF avançaient rapidement en menant des consultations limitées et en s'appuyant sur la 

collaboration existante avec les BMD, notamment les concepts de projets figurant déjà dans les circuits de 

traitement des BMD. Les trois plans d'investissement les plus rapides du CTF, à savoir la Turquie, le Mexique et 

l'Égypte, ont tous adopté cette approche et obtenu l'acceptation en quatre mois ou moins. Le CTF n'a pas établi 

de calendrier indicatif pour les acceptations de plans, bien que plus de la moitié des plans aient été préparés et 

acceptés en huit mois ou moins.  

                                                                 
74 Mesuré en tant que date à laquelle le gouvernement d'un pays s'est dit intéressé de recevoir des financements du CTF (pour les 
pays du CTF), ou date à laquelle le sous-comité a approuvé la participation d'un pays ou programme pilote (pour les pays du SCF). 
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Les calendriers plus longs pour la préparation des plans d'investissement du SCF s'expliquent en partie par la 

réalisation de davantage de missions conjointes75, de consultations à base large avec les parties prenantes (voir 

la section 5.1), et des objectifs plus ambitieux pour le processus de préparation des plans. Le PPCR, par exemple, 

a pour objectif la coordination intersectorielle pour l'intégration de la résistance face au changement climatique 

à la planification du développement et au processus financier nationaux en tant que résultat du processus de 

développement des SPCR ; le travail de terrain dans trois pays du PPCR a suggéré une réussite mitigée à cet 

égard (voir la section 4).  

Les trois-quarts des bénéficiaires du PPCR et la moitié des bénéficiaires du FIP n'ont pas respecté les calendriers 

indicatifs du PPCR et du FIP pour la préparation du plan d'investissement (jusqu'à 18 mois) ; tous les pays du 

SREP sauf un ont respecté le calendrier indicatif du SREP (jusqu'à 15 mois). Cinq pays du SREP et seulement un 

bénéficiaire du PPCR ont respecté le calendrier préconisé de 12 mois. 76 Lors des entretiens, beaucoup de parties 

prenantes insistent sur le compromis entre des consultations étendues/de qualité avec les parties prenantes et 

le temps nécessaire pour la préparation du plan d'investissement. Par exemple, le plan d'investissement du 

Pérou s'est étendu sur plus de trois ans et demi entre la sélection du pays et l'acceptation du plan, mais ces 

retards étaient considérés comme nécessaires par les autorités du pays, les BMD, la société civile et les peuples 

autochtones pour s'assurer que toutes les parties prenantes, et en particulier les peuples autochtones, aient voix 

au chapitre durant le processus de planification. Cependant, dans deux pays visités par le PPCR sur trois, le 

travail de terrain suggérait qu'un faible sens de l'urgence prévalait lors de la première année de préparation du 

SPCR, et l'essentiel du travail et des consultations a eu lieu durant la seconde année. Les entretiens avec les BMD 

ont suggéré que, en particulier pour certains pays du PPCR, le fait de tirer parti d'une initiative des BMD 

déclenchait le lancement du processus du SPCR.  

De l'acceptation du 

plan d'investissement 

à l'approbation par 

les CIF.  

Cette étape du cycle de programmation des CIF a connu le plus de retards, bien que les projets étant passés à 

l'approbation par les CIF aient progressé au même rythme que les projets du FEM (voir Pièce 3-10). Parmi les 

projets ayant été acceptés il y a 18 mois ou plus, seuls un quart ont été approuvés par les CIF en moins de 

18 mois et près de la moitié d'entre eux n'étaient pas encore approuvés. Comme le démontre la  

Pièce 3-11, environ 40 pour cent des projets acceptés en 2009, 32 pour cent des projets acceptés en 2010, et 

42 pour cent des projets acceptés en 2011 ont atteint l'objectif des CIF de 24 mois entre l'acceptation du plan et 

l'approbation par les CIF. La décision des CIF de réviser son objectif à la baisse en le faisant passer de 18 à 

24 mois a également pour résultat davantage de déclarations de retards.  

 

                                                                 
75 Dans l'ensemble des programmes des CIF, le nombre de missions conjointes présente une relation positive avec le temps écoulé 
pour la préparation du plan d'investissement, bien que les expériences des programmes individuels varient (voir l'annexe E.2). 
76 Ici, mesuré entre la première mission conjointe et l'acceptation du plan. Pour le PPCR, « de 3 à 18 mois sont suggérés, avec à 
l'esprit le fait que la plupart des pays choisiront et seront en mesure d'atteindre les objectifs de ce processus en moins d'un an 
(à partir de la mission conjointe). » Pour le FIP, « la préparation [...] ne doit pas dépasser [...] 18 mois à partir de la fin de la mission 
conjointe. » Pour le SREP, « 3 à 15 mois sont prévus, avec à l'esprit le fait que la plupart des pays pilotes doivent être en mesure 
d'atteindre les objectifs de ce processus (la soumission du plan d'investissement à partir de la première mission conjointe) en 
moins d'un an. » Sources : Modalités de programmation et de financement du programme ciblé du SCF, le Programme pilote pour la 
résistance face au changement climatique, juillet 2009 ; Directives opérationnelles du FIP, juin 2010 ; Modalités de programmation 
et directives opérationnelles du SREP, novembre 2010. 
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Pièce 3-10: Calendriers d'approbation du référencement 

Le FEM fournit un comparateur raisonnable car, comme les CIF, ses projets doivent également être approuvés par deux 
entités. Pour les projets de pleine envergure, le FEM exige l'approbation par son conseil pour inclure un projet dans un 
programme de travail, puis l'obtention de l'accord du p.-d.g., avant de demander l'approbation des BMD. Le FEM a défini 
un objectif de 22 mois comme temps entre l'approbation de son conseil et l'accord du p.-d.g. pour les projets de pleine 
envergure. Cette étape du cycle de projet est dans les grandes lignes comparable à l'étape des CIF de l'acceptation du plan 
à l'approbation par les CIF.  

Les projets des CIF, qui sont en moyenne significativement plus grands que ceux du FEM, ont pris un temps comparable 
pour avancer à travers les étapes de cycle de projet mentionnées plus haut (17,6 mois pour le CTF par rapport à 15,7 pour 
le FEM).* Les projets des CIF qui ont été approuvés par les CIF ont pris en moyenne 18 mois entre l'acceptation du plan et 
l'approbation des CIF. 

*Basé sur l'analyse du temps écoulé des projets de pleine envergure FEM-4 et FEM-5 dans le domaine de focalisation du changement 
climatique, mis en œuvre par les BMD, à l'aide des données du système informatique de gestion de projet fournies par le bureau 
d'évaluation du FEM le 9 avril 2014.  

 

Pièce 3-11: Pourcentage approuvé de projets acceptés par le temps écoulé entre l'acceptation du 
plan d'origine et l'approbation par le comité et l'année de début*  

 

*Indique les approbations par le comité jusqu'en juillet 2013. Les années de début sont celles du calendrier civil.  
**Les lignes rouges indiquent l'objectif de temps pour que les projets arrivent à l'approbation du comité suite à leur acceptation. 
L'objectif était à l'origine fixé à 24 mois mais a été révisé à 18 mois en mai 2013. 
Source : Base de données des projets des CIF, telle que fournie par l'UA CIF le 3 décembre 2013. 

Les changements politiques et la préparation à la mise en œuvre sont des facteurs importants de retards lors de 

la préparation des projets des CIF. Lors d'un sondage auprès des responsables des projets des CIF, le facteur le 

plus couramment cité s'agissant des retards était les changements politiques dans les pays bénéficiaires, et les 

rapports d'activités du CTF et du PPCR citent généralement les événements et l'instabilité politiques comme 

principaux facteurs de retard. Les pays connaissant des troubles politiques significatifs, tels que l'Égypte et le 

Mali, affichent une accumulation de retards. Dans les rapports d'activités des CIF, une explication souvent 
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avancée pour les retards est que l'état de préparation et les conditions des pays ne sont pas en place (voir 

également la section 4.1). Le travail de terrain a constaté des retards de projets du CTF en raison de la lenteur de 

l'adoption d'une législation à l'appui (comme par exemple la loi sur l'énergie renouvelable au Kazakhstan), et 

l'absence de régime tarifaire favorable (par exemple en Indonésie où le coût subventionné de l'électricité 

complique la tâche pour trouver des partenaires de projet). Les rapports d'activités et le travail de terrain du 

PPCR ont constaté des retards attribués à des obstacles institutionnels et de capacité ; des circonstances 

imprévues, telles que des événements météorologiques extrêmes ; et des défis dans l'identification des 

opportunités et des entreprises pour l'investissement dans le secteur privé, en particulier en Afrique (voir 

également la section 5.2). 77 Environ la moitié des responsables de projets sondés indiquaient d'autres facteurs 

provoquant des retards : la préparation de la vérification préalable, comme par exemple les études de l'impact 

environnemental et social, et l'ampleur des commentaires du comité des CIF. 

L'analyse des caractéristiques des projets retardés suggère en outre une relation avec le type de technologie du 

CTF et la complexité des projets en lien avec ce dernier. Les projets dans le domaine de l'efficacité énergétique 

représentent 40 pour cent des projets retardés, tandis que les projets ESC dans la région MOAN représentent 

21 pour cent d'entre eux. En comparaison, près de 80 pour cent des projets éoliens acceptés, programmes 

d'énergie renouvelable et pour l'efficacité énergétique, et projets d'infrastructure financière ont atteint 

l'approbation par les CIF dans les 18 mois. Le relative complexité des technologies et marchés explique en partie 

ces différences. Par exemple, les BMD sont dotés de produits standards pour les programmes d'énergie 

renouvelable, mis en place par un intermédiaire financier, qui permettent généralement à ces projets d'être 

élaborés rapidement (voir également la section 4.1.2). 

Les autres caractéristiques des projets des CIF retardés, comme par exemple quelle BMD met en œuvre le projet, 
la source de cofinancement et le secteur public par rapport au secteur privé, n'ont pas montré de relation claire 
avec les retards en amont de l'approbation par les CIF (voir l'annexe E.4). 

De l'approbation par 

les CIF à l'approbation 

par les BMD.  

Si la plupart des projets approuvés par le comité n'ont pas connu de retard pour atteindre l'approbation par les 

BMD, par rapport aux objectifs en revanche, les projets du secteur privé ont connu davantage de retard.78 À la 

mi-2013, seulement 58 projets du secteur privé, soit 10 %, affichaient des retards, tandis que 12 projets du 

secteur privé sur 40, soit 30 %, étaient en retard par rapport aux objectifs pour les secteurs public et privé, 

respectivement.79, 80 Sur les 12 projets du secteur privé retardés, cinq étaient des projets souhaitant utiliser des 

prêts en devise locale. 

Approbation des BMD 

pour le déboursement.  

À la fin de l'exercice 2013, 30 pour cent des financements approuvés par les BMD pour les projets du secteur 

privé avaient été déboursés,81 et 23 pour cent étaient déboursés pour les projets du secteur privé.82 Durant 

                                                                 
77 Rapport d'activités semi-annuel, avril 2013 ; rapport d'activités semi-annuel du CTF, avril 2013 ; Rapport semi-annuel du PPCR, 
avril 2013. 
78 En utilisant les anciens objectifs et les objectifs révisés. 
79 L'objectif pour le secteur privé était à l'origine fixé à neuf mois mais a été révisé à six mois en mai 2013. 
80 L'objectif pour le secteur privé pour les projets d'infrastructure était à l'origine fixé à 18 mois, mais a été révisé à 12 mois en mai 
2013. L'objectif pour le secteur privé, pour les projets financiers, est fixé à neuf mois. 
81 Base de données des projets des CIF, telle que fournie par l'UA CIF le 3 décembre 2013 ; Rapport de déboursement des CIF (à la 
date du 30 juin 2013). 
82 CIF, 2013. Rapport semi-annuel du CTF.  
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l'exercice 2013, les déboursements annuels pour les projets du CTF ont presque quadruplé. À la fin de l'exercice 

2013, les projets du secteur privé représentaient 63 pour cent du total des déboursements du CTF, tandis que 

les projets du secteur privé représentaient 37 pour cent de ce total. Après l'obtention de l'accord des BMD par 

les projets, les déboursements pour les projets du secteur privé ont été effectués plus rapidement que pour ceux 

du secteur public.83  

À ce stade précoce de la mise en œuvre, il est difficile d'estimer dans quelle mesure les projets des CIF ont connu 

des retards pour le déboursement. Les comités des CIF ont récemment décidé de cesser le suivi de l'efficacité et 

des premières échéances de déboursement des projets. Les rapports de déboursement des CIF sont préparés 

semi-annuellement, mais seulement un rapport de déboursement à ce jour a mesuré le déboursement réel par 

rapport aux profils anticipés de déboursement (publiés en septembre 2013) ; si ce rapport suggère que les 

déboursements des CIF se situent légèrement au-dessous des attentes, il constitue une base limitée pour tirer 

des conclusions. Les remarques sur l'état des projets, les entretiens et le sondage auprès du personnel des BMD 

responsables des projets des CIF suggèrent que des processus d'approvisionnement complexes ont retardé la 

mise en place des conditions pour certains projets, en particulier pour l'ESC et l'éolien. 

Progression globale 

dans le cycle. 

Si le lancement unique du processus d'investissement au niveau national des CIF a ajouté un an en moyenne 

pour le CTF et deux ans au cycle de programmation global, il a également engendré une bonne prise en main 

étatique et une bonne intégration des activités et investissements potentiels aux stratégies de développement et 

climatiques nationales (comme évoqué dans la section 5.1). Après l'acceptation du plan, cependant, des retards 

conséquents ont été constatés en amont de l'approbation par les CIF des projets constitutifs, près de la moitié 

des projets acceptés il y a plus de 18 mois n'étant pas encore approuvés. Seulement un quart des projets ont été 

approuvés dans un délai de 18 mois.84 Les retards sont associés à des projets plus complexes et présentant 

davantage de défis technologiques, de changements politiques ou gouvernementaux et un manque de 

préparation à la mise en œuvre. Ces projets qui sont arrivés à l'approbation par les CIF ont progressé à un 

rythme similaire à celui des projets du FEM. 

3.3.5 Contrôle et évaluation 

Les systèmes de contrôle et de rapports (C&R) ont enregistré des progrès conséquents après un démarrage lent, 

bien qu'il reste du travail pour s'assurer que le système traite tous les niveaux de l'architecture des CIF. Le C&R 

des CIF est à juste titre considéré comme un système à plusieurs niveaux, mais les différences de méthodologies 

comptables pour les GES des BMD et des écarts entre les systèmes des CIF et les procédures de fonctionnement 

des BMD affaiblissent le système. De plus, le manque de disposition pour une évaluation aux niveaux national et 

des Programmes limite la capacité des CIF à se faire une meilleure compréhension des problèmes au niveau des 

pays ou thématiques. 

Cadre de travail conceptuel pour le contrôle et les rapports. Le cadre de travail de résultats des CIF suggère 

que le système est considéré comme un ensemble de processus de contrôle et d'évaluation (C&E) à trois 

niveaux : (1) fonds et Programme, (2) pays et plan d'investissement, et (3) projet. L'approche à plusieurs 

niveaux présente plusieurs avantages : elle reflète la pratique standard en matière de C&E, qui recommande que 

le nombre et le type d'indicateurs diffère selon les projets, aux niveaux national et mondial ; elle tire parti des 

systèmes C&E des BMD existants au niveau du projet ; et elle peut soutenir une approche théorique de 

l'évaluation et permet l'évaluation des hypothèses clés qui soutiennent une logique pour les activités à tous les 

niveaux.  

                                                                 
83 CIF, 2013. Rapport de déboursement des CIF (à la date du 30 juin 2013). 
84 Le dénominateur est tous les projets qui ont obtenu l'acceptation depuis 18 mois ou plus. 
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Pièce 3-12: Le rôle des CIF pour l'amélioration du 
C&E s'agissant de l'état d'adaptation 

Conjointement à quelques autres organisations, les CIF 
innovent dans la mise au point et l'adaptation de 
systèmes de C&E au niveau regroupé (par ex. au niveau 
national et du portefeuille) ; aucune norme mondiale ou 
peu de modèles existent en matière de C&E pour guider 
ce travail qui présente des défis. Pour collaborer avec 
les spécialistes du C&E et contribuer à l'apprentissage 
de terrain, l'UA CIF communique les résultats de ses 
travaux lors de conférences, ateliers et par le biais d'un 
site Internet étendu et mis à jour, ainsi que sur Twitter. 

Remarque : Voir par exemple : Bours, Dennis, Colleen McGinn, et 
Patrick Pringle, janvier 2014. Note d'orientation 1 : Douze raisons 
pour lesquelles le C&E pour l'adaptation au changement 
climatique pose des défis. SEA Change/UKCIP ; GIZ, 2013. 
« Contrôle et évaluation de l'adaptation aux niveaux généraux : 
une analyse comparative de dix systèmes. » 

Pour porter ses fruits, cette approche nécessite d'une part de créer des liens conceptuels et opérationnels 

clairement délimités entre les niveaux, et d'autre part que les cadres de travail de résultats à chaque niveau 

appuient la théorie du changement sous-jacente. L'alignement des cadres de travail de résultats entre les 

niveaux du projet, du pays et du Programme est particulièrement critique pour s'atteler au défi de l'attribution ; 

aux niveaux plus élevés de la chaîne de résultats, en particulier s'agissant de l'impact source de transformation, 

les CIF apportent une contribution, mais d'autres facteurs en jeu ne sont ni directement ni indirectement sous 

l'influence des projets des CIF. Une théorie du changement clairement articulée et basée sur des éléments 

concrets permet aux CIF d'affirmer de manière plausible 

que leurs investissements ont contribué aux 

changements au niveau de l'impact source de 

transformation. 

Les cadres de travail révisés des CIF pour le CTF, le SREP 

et le PPCR incluent à juste titre un ensemble central 

d'indicateurs standardisés et internationaux qui 

permettent le regroupement aux niveaux du pays et du 

programme ; pour le PPCR en particulier, il s'agit d'un 

accomplissement important compte-tenu du stade 

précoce du contrôle et de l'évaluation de l'adaptation au 

climat (voir la Pièce 3-12). Pour le FIP, les pays pilotes 

établiront des rapports autour de deux « thèmes » 

communs (les réductions d'émissions de GES / le 

renforcement des stocks de carbone et les coavantages 

sur le plan des moyens de subsistance), et d'autres 

thèmes pertinents et en rapport avec les coavantages, ainsi que des informations narratives de présentation sur 

des sujets communs ; cette approche, telle qu'elle existe au moment de la rédaction de ce document, ne permet 

pas le regroupement des résultats.  

Plusieurs lacunes conceptuelles et opérationnelles affaiblissent la robustesse du système de C&E des CIF. En 

premier lieu, les différentes BMD utilisent des méthodologies de comptabilité des GES différentes, ce qui 

complique le regroupement des résultats.85 Ces incohérences limitent la capacité des CIF à communiquer des 

résultats regroupés solides, comme le soulignait la première série de rapports du CTF (traitée en section 4.1.2).  

Deuxièmement, certains projets n'ont pas articulé de liens entre les résultats aux niveaux des projets et des 

Programmes (par ex. les résultats et données obtenues spécifiques au niveau des projets, et leurs liens avec les 

résultats et impacts aux niveaux des pays et des Programmes).86 Un noyau d'indicateurs regroupés n'écarte pas 

la nécessité de comprendre les contributions des projets aux résultats au niveau des Programmes. Le manque de 

liens articulés s'explique en partie par le fait que les projets ont été lancés avant que les cadres de travail de 

résultats et boîtes à outils de C&R des CIF soient finalisés. Ainsi beaucoup de projets et plans d'investissement ne 

sont pas en phase avec les indicateurs du niveau des Programmes et manquent de base de référence.87 Dans le 

FIP, les retards d'approbation du cadre de travail de résultats signifient que certains plans d'investissement 

                                                                 
85 Par exemple, les différentes BMD s'appuient sur des hypothèses différentes s'agissant des durées de vie des projets, des facteurs 
d'émission des réseaux et autres données sur lesquelles s'appuient les calculs de l'utilisation de l'énergie et des émissions. 
86Le cadre de travail des résultats attribue des responsabilités aux projets afin qu'ils articulent des résultats et données obtenues 
dans les projets et leurs liens avec les résultats aux niveaux des pays et des Programmes. Pour le PPCR, trois des cinq principaux 
indicateurs de résultats seront mesurés au niveau des projets, tandis que les deux autres ne seront mesurés qu'au niveau des pays, 
soulignant l'urgente nécessité que les propositions de projets décrivent comment les interventions au niveau des projets 
contribueront aux résultats au niveau des pays. 
87 Pour le CTF, il est entendu que certains de ces problèmes seront résolus par des révisions des plans d'investissement 
actuellement en cours. 



 

 36 Version destinée à la conférence 

Pièce 3-13: Accélération des progrès en 
termes de C&E depuis 2012 

L'élaboration et la révision des cadres de 
travail de résultats a pris du temps en 
raison du processus très itératif et 
consultatif auprès des nombreuses parties 
prenantes. Un leadership plus fort de l'UA 
CIF a suscité des progrès significatifs 
s'agissant du C&R durant les deux 
dernières années. Parmi les principales 
évolutions figurent l'élaboration de boîtes 
à outils C&R pour le CTF, le PPCR et le 
SREP, les essais de terrain, l'élaboration et 
l'approbation de thèmes pour les rapports 
annuels du FIP, les premières séries de 
C&R pour le CTF et le PPCR, et la mise à 
jour et l'expansion du site Internet de 
mesure des résultats des CIF. 

acceptés ne reflètent pas la théorie du changement acceptée dans le cadre des Programmes, ce qui pose un défi 

conceptuel et opérationnel. À l'échelle globale des CIF, un examen des plans d'investissement montre que la 

définition des bases de référence et des objectifs a été réalisé de manière limitée.88 De plus, des éléments 

opérationnels importants sont toujours absents des plans d'investissement, notamment les définitions des 

indicateurs, les méthodes de calcul, les suggestions de dégroupement ou les points forts et limites des 

indicateurs. Au niveau des projets, cette évaluation a constaté qu'il manque toujours dans les documents des 

projets des éléments essentiels de C&E, notamment les cadres de travail de résultats, les bases de référence et 

les indicateurs.89 À tous les niveaux du système de C&E des CIF, un travail non négligeable reste à faire pour 

élaborer des procédures de contrôle qualité des données, fournir des analyses de données et utiliser les plans. 

Le chemin des CIF vers la mesure des résultats. En 2012, un remaniement des cadres de travail de résultats a 

constitué un accomplissement notable et une étape importante vers un système de contrôle et de rapports 

fonctionnel. Les cadres de travail de résultats initiaux n'ont été mis 

en place qu'en 2011. Les cadres de travail de résultats d'origine 

étaient hétérogènes selon les Programmes et incluaient un grand 

nombre d'indicateurs. Les cadres de travail de résultats révisés du 

CTF, du PPCR et du SREP ont surmonté nombre de problèmes qui 

existaient à l'origine, notamment les incohérences entre les 

Programmes,90 trop d'indicateurs entre différents niveaux 

(dépassant 20 pour l'ensemble des Programmes, et 30 pour le CTF), 

et ne correspondant pas aux données/statistiques recueillies par les 

pays bénéficiaires et les BMD. Les entretiens avec les membres et 

observateurs du CFA ont révélé que les parties prenantes 

considèrent que les cadres de travail de résultats révisés constituent 

un pas en avant non négligeable. 

Les recueils d'avis et essais de terrain ont montré que la plupart des 

pays n'avaient pas la capacité d'établir les systèmes C&E complexes 

qui auraient été nécessaires dans les cadres de travail de résultats 

d'origine. Les boîtes à outils préparées par l'UA CIF, par le biais d'un 

processus itératif avec les BMD et les pays bénéficiaires, avec notamment des essais de terrain complets, ont 

représenté une seconde étape essentielle vers un système de contrôle et de rapports fonctionnel. D'autres fonds 

marchent sur les traces des CIF. Le Fonds d'adaptation a récemment révisé son cadre de travail de résultats pour 

y inclure un ensemble d'indicateurs centraux, dont certains sont similaires aux indicateurs centraux du PPCR.  

En revanche certaines caractéristiques de la simplification nuisent à un C&E efficace. Dans le SREP et le CTF, la 

simplification présente l'inconvénient de ne pas assurer le suivi des changements institutionnels qui 

contribueraient à une transformation à long terme. Les résultats actuels du cadre de travail de résultats du SREP 

limitent les indicateurs centraux à la production annuelle d'électricité provenant de l'énergie renouvelable et au 

nombre de femmes et d'hommes, d'entreprises et de services de collectivité bénéficiant d'un accès amélioré à 

                                                                 
88 Parmi les plans du CTF, seulement 12 et 60 pour cent ont défini des bases de références et objectifs, respectivement, pour plus 
de 75 pour cent des indicateurs. Les plans du CTF fournissent davantage d'informations ; environ 64 pour cent et 85 pour cent 
définissent des bases de références et objectifs, respectivement, pour plus de 75 pour cent des indicateurs (voir l'annexe H). 
89 En se basant sur un examen des projets approuvés dans les pays où un travail de terrain est effectué, 42 pour cent des 
propositions de projets examinés comprenaient un cadre de travail de résultats ou un modèle logique ; toutes les propositions de 
projets de la Banque mondiale et de la BAfD soumis aux CIF comprenaient des cadres de travail de résultats. 
90 Chaque cadre de travail a été élaboré avec un format / une présentation différents, avec différents niveaux de résultats, 
nomenclatures et étiquettes, et un accent différent sur les résultats et indicateurs. À la date de la réunion de novembre 2010, les 
cadres de travail de résultats harmonisés étaient terminés pour le CTF, le PPCR et le SREP, mais ils présentaient les défauts 
mentionnés plus haut. 
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l'électricité et au carburant. (Cependant le SREP collabore avec les partenaires SE4ALL dans le cadre de 

l'initiative de Préparation à l'investissement dans l'énergie durable menée par la Banque mondiale pour établir, 

piloter et déployer des indicateurs politiques mesurant la qualité du climat d'investissement dans l'énergie ; il 

est prévu que ces indicateurs soient utilisés beaucoup plus largement que dans le cadre du SREP uniquement.91) 

Dans le PPCR, la simplification a engendré des indicateurs centraux qui se chevauchent quelque peu, en dépit 

des définitions et méthodologies techniques qui tentent de les distinguer.  

Certains défauts dans le processus d'élaboration des cadres de travail de résultats des Programmes s'expliquent 

par l'implication significative des comités des CIF dans ce processus technique. Lors des entretiens, les parties 

prenantes ont suggéré que les indicateurs étaient nombreux dans les cadres de travail de résultats d'origine en 

raison d'un processus de consensus et d'une tentative de satisfaire toutes les parties prenantes en incluant tous 

les indicateurs qui étaient importants aux yeux des circonscriptions individuelles. La négociation des cadres de 

travail de résultats et indicateurs des CIF a particulièrement posé des défis, bien que des progrès aient été 

enregistrés en 2013. 

Dispositions pour l'évaluation. Les CIF ne possèdent pas de stratégie pleinement articulée pour l'évaluation. 

Les cadres de travail de résultats ne sont pas reliés à des dispositions pour l'évaluation, sauf au niveau des 

projets. Aucune disposition n'est prévue pour l'évaluation indépendante des activités globales des CIF, 

ultérieurement à la présente.92  

Les CIF ne sont pas dotés d'un cadre de travail pour regrouper les évaluations au niveau des projets et évaluer 

les problèmes au niveau des pays et les questions thématiques. Au niveau des projets, les CIF s'appuient sur les 

politiques générales d'évaluation des BMD et la mise en œuvre de l'évaluation des projets des CIF. Pour 

l'évaluation indépendante, cela implique de façon large d'inclure les projets des CIF dans les évaluations par 

pays et thématiques des BMD, réalisées par les services d'évaluation indépendante des BMD, avec une validation 

indépendante des rapports de fin de projets et un échantillon limité d'évaluations indépendantes de projets.93 

Faute de mécanisme de regroupement de ces évaluations indépendantes, les CIF risquent de perdre des 

enseignements potentiels aux niveaux des pays, des Programmes et des CIF. Et, faute d'influence directe sur 

l'organisation des évaluations des BMD, les CIF s'exposent à ce que les produits d'évaluation des BMD ne 

répondent pas aux questions essentielles qui pourraient intéresser les CIF. Par exemple, les projets individuels 

dans un portefeuille de pays des CIF exercent-ils des impacts sectoriels et sources de transformation au sens 

plus large ? 

                                                                 
91 Fonds d'investissement climatiques, 2013. Proposition d'élaboration de rapports sur la création de l'environnement favorable 
pour la promotion des investissement dans l'énergie (Proposal for Reporting on Enabling Environments for Promoting Energy 
Investments, en anglais). SREP/SC.9/4 ; et Banque mondiale et IFC, janvier 2014. Préparation à l'investissement dans l'énergie 
durable (Readiness for Investment in Sustainable Energy, en anglais). Prospectus. 
92 Cadre de travail de gouvernance du CTF, décembre 2011 ; Cadre de travail du SCF, décembre 2011.  
93 CIF, 2013. Rapport des Bureaux d'évaluation indépendante des BMD sur l'inclusion des projets financés par les CIF dans leurs 
programmes d'évaluation réguliers. CTF-SCF/TFC.11/4.  
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3.4 L'apprentissage 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Conformément à leur nature pilote, les CIF ont été en mesure d'évoluer au niveau organisationnel en réponse aux 
enseignements tirés et à l'expérience. 

Les produits de connaissance mondiale des CIF se dirigent vers une évaluation plus en profondeur dans les domaines 
thématiques, bien qu'il reste des possibilités de tirer des enseignements plus explicites des expériences négatives. 

Les réunions de pays pilotes ont représenté un forum important et bien reçu pour échanger les enseignements tirés 
de la planification et de la mise en œuvre des investissements dans ces pays. 

Aux niveaux des projets et des plans d'investissement, l'accent mis sur les enseignements n'a pas été suffisamment 
institutionnalisé. L'incorporation d'éléments de partage d'informations et d'enseignements tirés est plus prégnante 
dans les plans et projets d'investissement du SCF que du CTF, dans lequel ces éléments sont trop mineurs ou 
manquent. La moitié des plans d'investissement révisés du CTF sont renforcés sur le plan des enseignements. 

 

L'apprentissage est l'un des piliers des objectifs des CIF. Au niveau interne, l'apprentissage a été intégré dès le 

début ; les CIF ont défini des stratégies visant à incorporer l'apprentissage et les ressources financières et 

humaines dans la gestion des connaissances. Dans leur conception d'origine, les CIF incluaient un forum de 

partenariat, à savoir une grande réunion dans laquelle les parties prenantes discutent et se transmettent leurs 

connaissances.94 Les CIF se sont dotés d'une stratégie de gestion des connaissances dès la première année, et 

elle a obtenu le soutien d'un programme annuel de travail sur la gestion des connaissances comportant des 

priorités guidées par la demande, un budget attenant et des rapports de progression de la mise en œuvre soumis 

aux CFA conjoints SCF CTF. L'apprentissage est par ailleurs soutenu par le biais du Programme de soutien 

mondial, et la distribution des guides de Stratégie de communication des CIF. L'UA CIF a du personnel dédié 

pour soutenir l'apprentissage.  

L'apprentissage est incorporé à différents niveaux des CIF avec une réussite variable : au niveau institutionnel, 

en tant que bienfait global, et parmi et au sein des plans d'investissement et des projets.  

L'apprentissage au niveau organisationnel. Les CIF possèdent une solide culture de l'apprentissage aux 

niveaux de la gouvernance et de la gestion, conformément à la nature pilote des CIF. En tant que nouvel 

ensemble d'instruments de financement, les CIF ont nécessité de nouveaux mécanismes, processus, exigences et 

une courbe d'apprentissage très inclinée dans l'ensemble et au sein des BMD en tant qu'entités de mise en 

œuvre. Les CIF ont adopté une approche de l'apprentissage par la pratique pour l'amélioration des processus et 

des procédures dans le temps. Il existe de nombreux exemples d'évolution organisationnelle en réponse aux 

enseignements tirés. Les CIF ont diligenté une étude précoce des thèmes d'apprentissage émergents, qui 

préconisait des mesures visant à améliorer le fonctionnement des CIF, approuvé par les comités des CIF en 

novembre 2011. Parmi les autres exemples d'apprentissage figurent : les améliorations des procédures de 

sélection des pays pilotes, notamment l'utilisation de critères techniques explicites ; les améliorations de la 

transparence dans la gouvernance ; l'introduction de mesures visant à renforcer la participation des 

observateurs ; l'examen de la question de l'égalité des sexes dans les CIF et le recrutement d'un spécialiste des 

questions d'égalité des sexes par l'UA CIF ; l'introduction du système de feux de signalisation et les récentes 

améliorations de la gestion des canaux de travail (permettant la surprogrammation et la fusion des canaux des 

phases I et II) ; la création des programmes dédiés au secteur privé pour le CTF et les fonds mis de côté du SCF 

en réponse aux niveaux plus bas que souhaité de participation du secteur privé ; et l'introduction du cadre de 

                                                                 
94 Cadre de travail de gouvernance du CTF, décembre 2011 ; Cadre de travail du SCF, décembre 2011.  
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travail de gestion du risque d'entreprise. Ces exemples témoignent de la réactivité de la direction (voir 

également la section 3.2), et de l'engagement des organes de gouvernance pour l'amélioration des CIF.  

L'apprentissage comme bienfait global, et dans les plans d'investissement et les projets. L'apprentissage 

des CIF a, à juste tire, évolué avec son portefeuille vers un accent plus fort sur les questions thématiques et une 

meilleure distribution, bien qu'il reste des possibilités de tirer des enseignements plus explicites des 

expériences négatives. Certains anciens produits d'apprentissage des CIF, comme par exemple les fiches 

d'informations sur les pays et les Programmes, constituent principalement du matériel promotionnel. À mesure 

que les Programmes des CIF arrivaient en phase de conception et de mise en œuvre des projets, les produits 

d'apprentissage préparés en 2013 et commandés en 2014 suggèrent un mouvement vers des possibilités 

d'évaluation et d'apprentissage plus en profondeur dans les principaux domaines thématiques. Par exemple, 

durant l'exercice 2014, des rapports et examens ont été commandés pour les modèles d'activités et dispositions 

financières en lien avec l'ESC, l'efficacité des financements en s'appuyant sur, ou en améliorant les éléments de 

préparation de l'initiative REDD+ dans les pays pilotes, et l'efficacité des activités et financements de la « Phase 

1 » du PPCR. Les CIF ont également soutenu des événements internationaux portant sur des technologies clés 

financées par les CIF, notamment l'ESC et l'Hydromet qui peuvent contribuer au renforcement de la capacité 

dans les pays bénéficiaires.95  

Les réunions des pays pilotes des CIF ont représenté un forum particulièrement efficace pour échanger les 

enseignements tirés de la planification et de la mise en œuvre des investissements dans les différents pays, et en 

particulier dans les pays pilotes du SCF. Ces réunions sont organisées tous les ans pour les pays du CTF et deux 

fois par an pour les pays pilotes du SCF. Au total, 20 réunions ont été organisées en 2013, qui ont recueilli des 

avis enthousiastes tant auprès des participants des pays bénéficiaires que ceux des pays contributeurs.96 Les CIF 

ont également accru leur participation à l'apprentissage Sud-Sud, comme par exemple en Tanzanie, dont les 

responsables gouvernementaux se sont rendus au Kenya pour en tirer les enseignements des expériences dans 

la conception d'un projet géothermique du SREP. De façon similaire, les responsables péruviens en charge de la 

conception du plan d'investissement du FIP se sont rendus au Mexique pour échanger les expériences et 

enseignements tirés. 

Les CIF ont en outre amélioré la classification et la communication des enseignements. Le site Internet des CIF 

comprend désormais une page séparée qui présente un inventaire des produits d'apprentissage, et les CIF ont 

récemment lancé une lettre d'information régulière.97 Les parties prenantes des CIF considèrent cette meilleure 

communication comme une amélioration. En 2012, le Forum de partenariat s'est doté d'un marché des 

connaissances pour communiquer les enseignements des CIF à leur réseau élargi.  

Les produits du réseau d'apprentissage des CIF pourraient bénéficier d'enseignements plus explicites tirés des 

expériences négatives. Peu de publications du réseau d'apprentissage des CIF impliquent à ce jour des analyses 

critiques ; une exception est les études de cas de l'BAsD sur la collaboration avec les parties prenantes pour la 

                                                                 
95Par exemple, les CIF ont financé la participation de professionnels de l'Hydromet des pays pilotes du PPCR à la Conférence 
internationale sur les services climatiques (ICCS3), et finance les dialogues sur l'ESC pour tirer tous les enseignements de 
l'expérience mondiale s'agissant du développement de l'ESC et formuler des recommandations sur le futur ciblage des 
financements concessionnels dans le cadre du développement de l'ESC. La Banque mondiale est également en train d'élaborer un 
cours en ligne sur L'eau, la météorologie et les services climatiques : une approche de la conception de projets basée sur la chaîne de 
valeur, en s'appuyant sur les expériences du PPCR et en utilisant ses projets comme études de cas. Pilotée par la Banque mondiale, 
cette initiative d'apprentissage est conjointement soutenue par plusieurs partenaires. 
96 Lors des entretiens, les participants indiquaient généralement que les réunions de pays étaient plus utiles que le Forum de 
partenariat. 
97 https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/learning-and-events 



 

 40 Version destinée à la conférence 

préparation des plans d'investissement des CIF.98 Les récentes publications de l'UA CIF sur l'incorporation des 

approches d'évaluation sont prometteuses. 

L'apprentissage au sein des projets et plans d'investissements. Les éléments de partage des informations et 

d'apprentissage99 incorporés dans les plans d'investissement et les documents des projets diffèrent de façon 

significative entre les Programmes des CIF et dans le temps (voir l'annexe G). Les critères d'investissement du 

CTF n'incorporent pas l'apprentissage. L'incorporation des éléments d'apprentissage dans les plans 

d'investissement originaux du CTF était faible à inexistante, bien qu'environ la moitié des plans révisés aient été 

renforcés à cet égard. Moins de la moitié des projets approuvés par le CTF décrivent des éléments 

d'apprentissage spécifiques, et seulement un quart d'entre eux évoquent clairement la mise en place de 

dispositions et des financements nécessaires pour ces éléments d'apprentissage. Environ la moitié des projets 

approuvés par le CTF qui décrivent des éléments d'apprentissage sont des projets de l'IFC, dont la plupart se 

concentrent sur le financement de l'énergie renouvelable ou durable par le biais d'intermédiaires de 

financement. L'approche commune de l'IFC pour ces projets inclut des services de conseil avec une composante 

de gestion des connaissances, destinés à soutenir leur adoption auprès d'autres intermédiaires de financement 

(voir la section 5.2). 

Les directives opérationnelles font référence à l'enseignement,100 et les plans d'investissement et projets du CTF 

incorporent davantage le partage des informations et l'apprentissage (voir l'annexe G). Le travail de terrain du 

PPCR dans trois pays a suggéré que l'apprentissage, tel qu'il est décrit dans les SPCR et les projets, est perçu 

comme une activité séparée et formelle devant être financée et réalisée par une institution ou agence, plutôt 

qu'intrinsèquement liée à toutes les activités du PPCR. Comme indiqué ci-dessus, les CIF soutiennent également 

le renforcement de capacité et l'apprentissage dans l'ensemble des pays du PPCR sur les questions thématiques 

telles que les services climatiques.  

Les CIF ont tardivement saisi les occasions d'apprentissage par le biais des évaluations d'impact. Les 

propositions de projets approuvées en 2013 ont montré une affirmation significative des intentions des CIF de 

mener des évaluations d'impact.101 Une évaluation d'impact interne a été préparée (sur l'engagement du CTF en 

Turquie). La méthodologie d'évaluation de l'impact nécessite que des indicateurs de référence soient définis et 

mesurés avant le démarrage des projets, aussi l'occasion a-t-elle été manquée pour les projets déjà approuvés.  

3.5 Conclusions sur l'efficacité organisationnelle de la conception des CIF 

À mesure que des défis se posaient, les CIF ont été en mesure d'évoluer en fonction de l'apprentissage et des 

expériences. Rétrospectivement, beaucoup d'instances d'inefficacité dans la gouvernance et la gestion citées 

plus haut découlent de l'architecture organisationnelle d'origine des CIF. Spécifiquement, la conception des CIF 

doit être comprise dans son contexte historique. Les deux fonds d'affectation séparés des CIF sont le résultat des 

différents objectifs et modalités de contribution des contributeurs. De plus, l'approche non contraignante de la 
                                                                 
98 BAsD, 2013. La collaboration avec les parties prenantes pour la préparation des plans d'investissement pour les Fonds 
d'investissement climatiques. Études de cas asiatiques. Seconde édition. Disponible à l'adresse : 
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/stakeholder-engagement-investment-plans-
asia.pdf; BAsD, 2012. La collaboration pour la préparation des plans d'investissement pour les Fonds d'investissement climatiques. 
Études de cas asiatiques. 
99 Parmi les exemples d'éléments de partage des informations et d'apprentissage figurent les ateliers de partage des connaissances, 
les formations et visites sur sites ; les sites Internet ou bases de données publics pour la communication des informations sur les 
projets ; et les produits d'apprentissage qui synthétisent les informations essentielles, les enseignements tirés et les meilleures 
pratiques. 
100 Modalités de programmation et directives opérationnelles, 8 novembre 2010 ; Critères d'investissement et modalités de 
financement du FIP, 29 juin 2010 ; Programmation et modalités de financement pour le Programme ciblé du SCF, le Programme 
pilote pour la résistance face au changement climatique (PPCR), 16 juillet 2009. 
101 Avant 2013, seuls deux projets des CIF comprenaient une évaluation d'impact dans leur conception ; en 2013 cinq projets 
incluaient dans leurs plans une évaluation d'impact, et trois autres indiquaient qu'une évaluation d'impact était envisagée. 
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gestion des CIF a été élaborée à un moment où les BMD étaient très sollicitées pour s'impliquer davantage dans 

la question du changement climatique, et les pays contributeurs considéraient qu'il était urgent de démontrer la 

capacité du CTF à financer des programmes avant la Conférence sur le changement climatique de l'ONU (le 

« Sommet de Copenhague »). Les pays contributeurs espéraient que la gestion non contraignante maintiendrait 

des coûts administratifs bas et permettrait une programmation et un déboursement plus rapides, en particulier 

s'agissant du CTF. 

L'établissement par les CIF de deux fonds distincts et en conséquence la dépendance vis-à-vis de six organes de 

gouvernance séparés a nuit à l'efficacité de la gouvernance et tiré les coûts des transactions vers le haut, compte-

tenu de l'échelle des CIF, bien que la structure du sous-comité ait permis une meilleure participation et une 

attention portée aux questions thématiques. La manière dont le fonds d'affectation du CTF a été capitalisé a par 

ailleurs inhibé la gestion du risque en raison des différentes attitudes face au risque entre les contributeurs en 

subventions/capitaux et prêts. Et si la conception des CIF est parvenue à maintenir des coûts administratifs bas 

et s'est appuyée sur les systèmes fiables des BMD s'agissant des dispositifs de protection et de contrôle et 

d'évaluation au niveau des projets (voir l'annexe C.4), l'objectif d'une approche non contraignante n'a pas été 

complètement réconciliée avec les besoins et les demandes des CIF. Certaines responsabilités telles que la 

gestion du risque et des conflits n'étaient pas intégrées à la conception du cadre de travail de gouvernance des 

CIF, et ont été gérées de manière ponctuelle. L'objectif consistant à s'appuyer sur les procédures existantes des 

PDB n'a également pas été totalement réconcilié avec l'accent mis par les CIF sur la programmation au niveau 

des pays. Les BMD ne sont pas dotées de processus formel pour l'application du contrôle qualité, des dispositifs 

de protection ou de l'évaluation au niveau du plan d'investissement des pays, et l'UA CIF n'était pas conçue ni 

suffisamment dotée en personnel pour assumer ces responsabilités ; au lieu de cela les plans d'investissement 

du SCF sont examinés par des experts externes, et le CTF s'appuie sur les CFA pour l'examen qualitatif des plans 

d'investissement. Les CIF imposent en outre des examens externes des projets du CTF, ce qui illustre la tension 

nette entre la confiance accordée aux systèmes des BMD et le fait de garantir la responsabilisation au niveau des 

CIF. 

En pratique, on remarque une tendance à l'expansion du système de gestion et des exigences en termes de 

couches au niveau des CIF. L'UA CIF s'est nettement agrandie, et le « Comité » unique des BMD établi dans les 

Cadres de travail de gouvernance a évolué pour donner naissance à huit comités thématiques distincts. Certains 

partenaires des CIF expriment leur insatisfaction au sujet des conséquences de la conception non contraignante 

s'agissant des questions d'égalité des sexes, un spécialiste de ces questions a été recruté par l'UA CIF, et un 

nouveau groupe de travail BMD/CIF sur les questions d'égalité des sexes a été formé. En plus du spécialiste de 

l'égalité des sexes, l'UA CIF recrute également un spécialiste de la gestion du risque ; ces extensions reflètent 

l'avis de la gouvernance des CIF selon lequel ces responsabilités ne doivent pas incomber entièrement aux BMD.  
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4. Les Programmes des CIF : L'efficacité des activités de 
développement 

Sachant que la plupart des projets des CIF en sont toujours à la phase de conception ou en début de mise en 

œuvre, cette évaluation est essentiellement formative. Il est cependant possible de constater des indications 

initiales de l'efficacité du développement en se basant sur le plan d'investissement et la conception des projets, 

ainsi que sur le début d'expérience des projets.  

Cette section examine les programmes des CIF, traitant des questions suivantes : Dans quelle mesure, et par 

quels mécanismes, les conceptions des plans et projets nationaux sont-elles plausiblement sources de 

transformation ? Quels facteurs influencent leur capacité à obtenir les résultats escomptés ? L'attention portée 

aux résultats des projets sur le terrain est confinée au CTF, le seul Programme comprenant un nombre 

significatif de projets en cours de mise en œuvre. Les questions inter-programmes telles que l'élaboration des 

plans d'investissement et la coordination au niveau des pays, la collaboration avec le secteur privé, l'effet de 

levier et l'additionnalité, ainsi que les compromis entre les objectifs climatiques et de développement sont 

traitées dans le chapitre 4.3. 

4.1 Fonds pour les technologies propres 

4.1.1 Le CTF et le changement source de transformation 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Globalement, les plans d'investissement du CTF décrivent des projets qui accroîtraient significativement la capacité de 
production d'énergie renouvelable ou réduiraient de 1 à 8 pour cent la consommation électrique si leur mise en 
œuvre réussissait. Le financement de l'ESC accepté par le CTF, s'il fonctionne, pourrait contribuer à accroître la 
capacité mondiale de cette technologie de plus de 40 pour cent.  

La réplication et l'intégration seront essentielles pour atteindre l'objectif transformationnel du CTF d'une économie à 
faibles émissions de carbone ; cependant beaucoup de plans d'investissement et de projets (tels qu'articulés dans les 
documents des projets) souffrent d'un manque de théorie du changement convaincante expliquant comment l'impact 
échelonné sera exercé. 

La situation politique, de la réglementation et macroéconomique dans plus de la moitié des pays du CTF peut 
potentiellement ralentir, limiter ou inhiber la transformation et la réplication. 

À la mi-2013, le CTF a enregistré des progrès vers le cofinancement et l'installation d'une capacité en énergie 
renouvelable ; peu de programmes liés à l'efficacité énergétique sont en cours de mise en œuvre, et aucun projet de 
transports publics ne publie de résultats pour le moment. 

Parmi les facteurs soutenant les performances de mise en œuvre figurent le leadership des pays avec des points de 
focalisation étatiques ayant l'autorité et la capacité à gérer les déboursements ; les relations avec les BMD existantes 
et les enregistrements de suivi technologiques ; et les politiques, réglementations et secteurs financiers mûrs. 
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Pièce 4-2: Rendre financièrement 
viable le développement à faibles 

émissions de carbone 

Près de 90 pour cent des responsables de 
projet du CTF conviennent que l'apport 
des fonds des CIF a abaissé le coût global 
des projets pour les pays bénéficiaires, et 
80 d'entre eux considèrent qu'il s'agit 
d'un facteur important pour obtenir 
l'accord des pays.  

Pièce 4-1: Le portefeuille du CTF 

À la date du 31 décembre 2013, l'ensemble des 16 plans d'investissement du CTF étaient acceptés ; ces plans 
comprennent 109 projets pour 5,5 milliards d'USD en affectations du CTF. Trente-cinq projets ont été approuvés 
par les BMD. Le schéma ci-dessous présente le financement des projets approuvés par les BMD par technologies et 
par secteurs. 
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Globalement, les plans d'investissement du CTF incluent des projets qui augmenteraient significativement la 

capacité de production ou l'efficacité énergétique des énergies renouvelables, s'ils étaient correctement mis en 

œuvre, mais accordent trop peu d'attention au déploiement à plus grande échelle. En dirigeant les fonds du CTF 

de façon à rendre les projets de développement à faibles émissions de carbone financièrement viables (soit en 

traitant les risques perçus ou en améliorant le confort des investisseurs en comblant l'écart de viabilité 

financière), ou en surmontant les obstacles dus à la nature pilote des projets, les projets acceptés par le CTF sont 

prometteurs s'agissant des résultats sur le plan climatique (voir l'annexe J.1). Cependant beaucoup de plans 

d'investissement et de projets manquent d'une théorie du changement convaincante expliquant comment 

l'impact à grande échelle sera exercé. Beaucoup de plans d'investissement négligent ou sont vagues à propos des 

mécanismes permettant de susciter la réplication ou le déploiement à grande échelle, en particulier en l'absence 

de financement concessionnel à long terme. Les propositions de projets, dont on peut raisonnablement attendre 

qu'ils décrivent les mécanismes de réplication plus en détails que les plans d'investissement, accordent une 

attention hétérogène et parfois insuffisante à la réplication et à l'intégration. Environ 40 pour cent des 

propositions de projets n'évoquent pas les mécanismes de réplication. 

 Énergies renouvelables. Plus de deux tiers du portefeuille de projets approuvés par le CTF est 

consacré aux énergies renouvelables (Pièce 4-1). La plupart des plans d'investissement acceptés par le 

CTF prévoient d'au moins doubler la capacité de production d'énergie renouvelable actuellement 

installée, tandis que la moitié d'entre eux visent à la 

quadrupler ou plus (voir l'annexe J.2). Cela représente un gain 

considérable sur le plan des énergies renouvelables dans le 

contexte national. Dans le bouquet énergétique global, la 

capacité de production d'énergie renouvelable financée par le 

CTF représente moins de 9 pour cent de l'approvisionnement 

énergétique actuel dans tous les pays à l'exception du Maroc ; 

dans environ la moitié des pays, la capacité de production 

d'énergie renouvelable représente 3 pour cent ou moins du 

total de l'approvisionnement énergétique de chaque pays. La 
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réplication et l'intégration seront essentiels afin de parvenir à exercer l'impact source de transformation 

souhaité par le CTF pour aboutir à des économies à faibles émissions de carbone.102 

À ce jour, environ 21 pour cent des financements acceptés a été orienté vers l'énergie solaire concentrée 

(ESC) ; s'il arrive à ses fins, le financement de l'ESC par le CTF pourrait contribuer à la hausse de la 

capacité mondiale de cette technologie à hauteur de plus de 40 pour cent,103 engendrant potentiellement 

des réductions de coût susceptibles d'accélérer la diffusion de cette technologie. Au Maroc, un processus 

d'appel d'offres concurrentiel a permis au consortium choisi de proposer un tarif 25 pour cent inférieur 

aux projections de coût initiales104 : un signe prometteur pour le potentiel de réplication du modèle de 

financement. 

 Efficacité énergétique. Dans quatre plans d'investissement sur neuf pour des programmes/projets liés 

à l'efficacité énergétique, les investissements acceptés représentent une réduction de la consommation 

énergétique dépassant 5 pour cent des niveaux actuels. Dans deux pays, les objectifs de réduction de la 

consommation énergétique représentent 2 pour cent ou moins des niveaux actuels, et aucun objectif n'a 

été formulé dans trois plans d'investissement (voir l'annexe J.2). Si certains de ces plans représentent 

des réductions significatives de la consommation énergétique par rapport aux niveaux actuels, trop peu 

d'informations sont fournies dans les plans d'investissement pour permettre de déterminer si ces 

investissements répondent aux critères du CTF en termes de transformation qui visent à réduire la 

consommation d'énergie par unité produite d'au moins 5 pour cent.105  

 Transports. Quatre des sept plans d'investissement visent à induire une évolution significative vers les 

transports publics, dans une mesure allant de 15 pour cent à 40 pour cent, des véhicules particuliers à 

toutes les formes de transport public. Cinq plans d'investissement quantifient un objectif de passagers 

supplémentaires utilisant des modes de transport à faibles émissions de carbone, mais la plupart d'entre 

eux ne fournissent pas de base de référence pour comparaison (voir l'annexe J.2). La plupart des 

investissements du CTF dans le domaine des transports se consacrent aux mégalopoles telles que 

Bogota, Le Caire, Mexico et Manille ; si elle réussit, une telle évolution modale dans les transports publics 

serait source de transformation. 

La situation politique, de la réglementation, et macroéconomique dans plus de la moitié des pays du CTF peut 

potentiellement ralentir, limiter ou inhiber les résultats en termes de transformation et de réplication. Les 

notations souveraines de l'indice S&P hors investissements en Ukraine, au Viêtnam et en particulier en Égypte 

sont des facteurs limitant la réplication (voir l'annexe J.3). Plus de la moitié des pays du CTF sont dotés de 

politiques à l'appui qui fournissent des éléments de construction, mais manquent de réglementations de mise en 

œuvre précisant les détails clés de l'environnement de réglementation, ce qui amoindrit le potentiel de 

réplication immédiate (Pièce 4-3). Dans quelques pays, les politiques et réglementations en matière d'énergies 

renouvelables ne sont pas en place, ce qui limite les possibilités de réplication. Les subventions conséquentes 

accordées au secteur énergétique dans environ la moitié des pays du CTF dotés de projets liés à l'efficacité 

énergétique dans le cadre du CTF constituent peut-être également un obstacle à l'intégration. Ces conclusions ne 

                                                                 
102Au niveau de l'impact, le cadre de travail des résultats révisé du CTF définit son objectif comme « économie transformée et à 
faibles émissions de carbone ». Ce cadre de travail stipule que « l'impact source de transformation ne peut pas être obtenu 
uniquement grâce aux interventions du CTF », ce qui souligne l'importance escomptée de la réplication et du déploiement à grande 
échelle. Source : Cadre de travail de résultats révisé du CTF, décembre 2012. 
103 En se basant sur les objectifs de capacité du plan de financement de 1,12 GW pour la zone MOAN, 100 MW pour l'Afrique du Sud 
et 50 MW pour le Chili. Les financements approuvés à ce jour représentent 11 pour cent de la capacité mondiale. La capacité 
mondiale installée en ESC, fin 2012, est estimée à 2,8 GW. Source : Énergie solaire concentrée (ESC) Compte-rendu technologique, 
IRENA, janvier 2013. 
104 Initiative pour la politique climatique, 2013. Étude de cas du San Giorgio Group : Mise à jour I concernant l'ESC à Ouarzazate. 
105 Critères d'investissement pour les activités du secteur public du Fonds pour les technologies propres (CTF), février 2009. 
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Pièce 4-3: Exemples de situations politiques et de réglementation dans les pays du CTF 

 Des réglementations et politiques solides : en Turquie, la Loi relative à l'utilisation des ressources énergétiques 
renouvelables à des fins de production d'électricité (amendement de 2010) a défini les tarifs de subventionnement 
(garantis pour 10 ans) et les exigences en termes d'accès au réseau. Au Mexique, le cadre de travail politique et de 
réglementation pour les énergies renouvelables contient des réglementations favorables (par ex., la Loi pour le 
développement des énergies renouvelables et le financement de la transition énergétique ; Loi relative à l'impôt sur le 
revenu : La dépréciation accélérée des investissements présentant des bénéfices environnementaux pour les systèmes 
d'approvisionnement isolés, la dépréciation accélérée et les objectifs en termes d'énergies renouvelables. 

 Un manque de réglementations pour la mise en œuvre : au Maroc, la Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables 
promeut la production d'énergie à partir de sources renouvelables, à la commercialisation comme à l'exportation, par 
des entités publiques comme privées ; cependant elle ne prévoit pas de tarifs de subventionnement et prévoit que les 
tarifs soient négociés au cas par cas entre l'opérateur du réseau et le producteur d'électricité. En 2006 la Thaïlande a mis 
en place des tarifs subventionnés avec primes pour les énergies renouvelables, mais le manque de soutien politique 
unifié pour une loi sur les énergies renouvelables a eu une incidence sur sa mise en œuvre.  

 Les politiques de soutien ne sont pas là ; en Égypte, le Cabinet a adopté un nouveau projet de loi concernant 
l'électricité en 2008. Cette loi identifie un certain nombre de politiques favorisant la production d'énergie, notamment 
des subventions à la production et un fonds de développement des énergies renouvelables pour combler le déficit entre 
les coûts des énergies renouvelables et les prix du marché, et pour apporter un soutien financier aux projets pilotes. 
Bien que les tarifs subventionnés puissent être mis en application immédiatement, cette loi est toujours en attente de 
promulgation par le parlement. 

 

sont pas valables pour tous les pays du CTF : par exemple, des environnements juridiques relativement 

intéressants pour la réplication du soutien aux énergies renouvelables dans environ la moitié des pays du CTF 

engagés dans des projets et politiques 106relatifs aux énergies renouvelables continuent d'évoluer et de 

s'améliorer suite à l'acceptation du plan d'investissement, comme par exemple au Maroc.  

Malgré l'influence des environnements politiques et de réglementation, peu de plans d'investissement visent à 

les améliorer, et les stratégies d'intervention des projets du CTF ne tiennent pas compte des obstacles sous-

jacents en termes de tarifs et de subventions (conformément aux principes de conception du CTF). Les projets 

du CTF apportent des financements ou garanties à des projets qui déploient à grande échelle des projets 

d'énergie renouvelable ou liés à l'efficacité énergétique. Lorsqu'une assistance technique supplémentaire a été 

sollicitée pour lever les obstacles liés aux réglementations (par ex. par le biais du CTF ou d'autres partenaires 

tels que le FEM), des résultats positifs ont été obtenus, mais elle a retardé la mise en œuvre des projets. Par 

exemple, au Kazakhstan, la mise en œuvre des projets a été retardée en raison du manque de réglementations, 

bien que l'aide technique pour le conseil juridique et le dialogue politique du CTF aient aidé à résoudre ce 

problème, comme en témoigne la promulgation récente de la loi relative aux énergies renouvelables. 

4.1.2 Des progrès précoces vers des résultats 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

À la mi-2013, le CTF a enregistré des progrès vers le cofinancement et l'installation d'une capacité de production d'énergie 
renouvelable ; peu de programmes liés à l'efficacité énergétique sont en cours de mise en œuvre, et aucun projet de transports 
publics ne publie de résultats pour le moment. 

Parmi les facteurs soutenant les performances de mise en œuvre figurent le leadership des pays avec des points de focalisation 
étatiques ayant l'autorité et la capacité à gérer les déboursements ; les relations avec les BMD existantes et les enregistrements de 
suivi technologiques ; et les politiques, réglementations et secteurs financiers mûrs. 

                                                                 
106 L'Inde, le Chili, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, la Turquie, le Mexique, le Maroc et l'Ukraine, en se basant sur Ernst and Young de 
novembre 2013. Index de l'attrait pour l'énergie renouvelable par pays (Renewable Energy Country Attractiveness Index). Numéro 
39.  
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Contrairement aux autres programmes, le CTF a une présence significative sur le terrain, avec 11 pour cent des 

fonds acceptés étant déboursés à la date du 31 décembre 2013, et 28 projets affichant des résultats à la date du 

30 juin 2013. À la mi-2013, le CTF a enregistré des progrès vers le cofinancement et l'installation d'une capacité 

de production d'énergie renouvelable, mais peu de programmes liés à l'efficacité énergétique sont en cours de 

mise en œuvre, et aucun projet de transports publics ne publie de résultats pour le moment. (Pièce 4-4). 

Pièce 4-4: Résultats indicatifs du CTF tels que rapportés par le CTF (à la date du 30 juin 2013) 

Indicateur Progrès 
rapportés 

Progrès en tant 
que 

pourcentage du 
total des 
objectifs 

Observations de l'évaluation 

Tonnes d'émissions de GES réduites 
ou évitées  

14 MtCO2eq 2 Les BMD utilisent des méthodologies 
différentes pour publier les réductions 
d'émissions de GES. 
Les progrès rapportés sont pour les 
projets au Kazakhstan, au Mexique, en 
Thaïlande, en Turquie et en Ukraine ; 
86 pour cent des progrès représentent le 
projet d'énergies renouvelables et 
d'efficacité énergétique du secteur privé 
turc. 

Volume de financement direct levé 
par le biais du financement du CTF 

3 528 
millions 
d'USD 

21 L'évaluation remet en question le calcul des 
volumes levés. 

Capacité installée en conséquence 
des interventions du CTF.  

1 696 MW 25 Les progrès rapportés sont pour le 
Mexique, la Thaïlande, la Turquie et 
l'Ukraine. 

Économies d'énergie annuelles en 
conséquence des interventions du 
CTF.  

6 819 GWh 7 Les BMD utilisent des méthodologies 
différentes pour publier les économies 
d'énergie.  
Les progrès rapportés sont pour le 
Mexique et la Turquie. 

Passagers supplémentaires 
empruntant des transports à faibles 
émissions de carbone en 
conséquence des interventions du 
CTF 

0  0  

Source : Basé sur les CIF, 2013. Première série de contrôle et de publication de rapports sur les résultats du Fonds pour les technologies 
propres. CTF/TFC.12/Inf.2. 

Remarque : Ces résultats indicatifs ne sont pas validés par cette évaluation, qui remet en question le calcul des montants levés. Une 
évaluation externe suggère des économies d'énergie bien plus basses au Mexique que ce qui est rapporté ici. Chaque BMD utilise une 
méthodologie et des instructions différentes pour publier les réductions d'émissions de GES, les financements levés et les économies 
d'énergie. Les données ne peuvent pas être facilement regroupées en raison des différentes hypothèses qui les sous-tendent. 

Le Mexique et la Turquie sont les pays ayant bénéficié de l'engagement le plus précoce. Au Mexique, le CTF a 

soutenu un marché déjà en cours de transformation, apportant des financements provisoires au projet éolien de 

La Ventosa durant la crise financière. Il s'agissait de l'un des premiers projets lancés dans le nouveau cadre de 

travail de réglementation qui favorise les systèmes d'auto-approvisionnement au Mexique. Le CTF a contribué 

au renforcement de la capacité interne des banques nationales de développement pour évaluer les projets 

d'énergie éolienne à grande échelle. Aujourd'hui, la banque nationale Nacional Financiera détient un portefeuille 

de six projets éoliens et deux autres en cours d'analyse, et le marché commercial au Mexique est désormais 

considéré comme en mesure d'apporter les financements appropriés aux projets éoliens du privé. 
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Le projet Un éclairage et des appareils électriques efficaces (« Efficient Lighting and Appliances ») du Mexique 

représente une initiative à grande échelle, innovante et à fort potentiel de réplication pour remédier à une 

source majeure d'inefficacité : les réfrigérateurs et climatiseurs obsolètes et usagés. Le projet soutenait la mise 

au rebut et le remplacement de ces appareils par des modèles hautement efficaces. Une évaluation d'impact 

indépendante ayant fait l'objet d'un examen par les pairs107 a constaté que le remplacement des réfrigérateurs 

occasionnait beaucoup moins d'économies d'énergie que ce qui était anticipé, et que le remplacement des 

climatiseurs, en réalité, augmentait la consommation d'énergie (on peut présumer cependant que cela a 

amélioré le confort des ménages), bien que des études de l'agence de parrainage aient tiré des conclusions plus 

positives. Une meilleure compréhension des questions comportementales et de mise en œuvre sous-jacentes à 

ces résultats pourrait contribuer à l'amélioration des initiatives dans cet esprit. 

En Turquie, des investissements du CTF s'appuyant sur un processus continuel de transformation ont été initiés 

lorsque la Turquie a promulgué et mis en œuvre sa Législation relative à l'efficacité énergétique et aux énergies 

renouvelables. Ces lois fournissaient un cadre de travail pour les activités des BMD, pré-CTF, pour le 

financement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique par le biais d'intermédiaires financiers. Par 

exemple, l'IFC a présenté l'efficacité énergétique en tant que concept de produit à une société de location en 

2007, fournissant un financement en 2008. Le Projet pour les énergies renouvelables de la Banque mondiale 

(2004-2010), rapportait qu'il soutenait 19 parrains privés pour la mise en place de 618 MW de capacité de 

production en énergies renouvelables, « démontrant que le financement à long terme des projets d'énergies 

renouvelables pouvait être viable », et « a suscité suffisamment d'intérêt de la part des banques commerciales 

locales pour qu'elles entrent dans ce secteur. »108 Le projet du CTF étendait le modèle d'un projet antérieur, et a 

joué un rôle important durant la crise financière lorsque la transformation était au point mort. 

En Turquie, le financement du CTF était moins critique pour l'hydroélectricité et plus critique pour les autres 

énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Certaines parties prenantes et certains intermédiaires 

financiers considèrent que les projets éoliens et hydroélectriques turcs sont désormais capables de trouver des 

financements commerciaux ; cependant des obstacles en termes de capacité technique et de sensibilisation 

demeurent s'agissant de la géothermie, l'énergie solaire et de biomasse. Par contraste, les programmes du CTF 

ont exercé un impact certain sur la promotion des prêts consacrés à l'efficacité énergétique, domaine dans lequel 

les intermédiaires financiers ont également mentionné leur incapacité à accorder des prêts pour une durée 

supérieure à un ou deux ans. Le déboursement réussi des prêts du CTF a souligné la valeur ajoutée du 

financement durable de l'énergie par les intermédiaires financiers, et l'effet de réplication a été mis en valeur 

par plusieurs intermédiaires financiers demandant des prêts non concessionnels auprès des BMD. Cependant, 

pour beaucoup d'intermédiaires, les déboursements de prêts du CTF sont réservés aux clients existants. Bien 

que cela reflète la gestion du risque à mesure que l'expérience était acquise, le travail de terrain a suggéré que la 

fenêtre de déboursement limitée du CTF restreignait la volonté de certains intermédiaires financiers à regarder 

au-delà de leurs propres projets en cours et base de clientèle existante.  

En termes d'intégration de l'énergie renouvelable, le CTF a apporté des cobénéfices sociaux et 

environnementaux non négligeables à la Turquie. Il a contribué à l'élaboration de, et au débat entre parties 

prenantes sur les directives concernant l'évaluation de l'impact de l'hydroélectricité qui ont été adoptées par le 

Ministère de l'environnement. Les projets des BMD financés par le CTF ont suscité des améliorations 

opérationnelles et financières parmi les intermédiaires financiers, notamment une meilleure transparence, de 

meilleures normes de gouvernance d'entreprise et la mise en place d'un plan d'action environnemental et social, 

autant d'exigences qui sont ensuite transmises aux créanciers. Cependant le CTF ne semble pas avoir promu de 

                                                                 
107 Version révisée acceptée, American Economic Journal : Politique économique. Davis, L.W., A. Fuchs, et P.J. Gertler, Mai 2012. Des 
espèces pour les frigos (« Cash for Coolers »). Document de travail de recherches du National Bureau of Economic N° 18044.  
108 « Fin de la mise en œuvre et résultats pour un prêt s'élevant à 203,03 millions d'USD à la République de Turquie pour un projet 
d'énergies renouvelables. » Banque mondiale, rapport N° ICR00001319. 
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coordination entre les différentes initiatives portant sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui 

sont en cours de mise en œuvre. 

Le travail de terrain dans cinq pays du CTF, avec plusieurs projets en cours de mise en œuvre109 offre des 

premiers éléments de réflexion s'agissant des facteurs et défis liés aux performances. Les bons résultats 

soulignent les facteurs de performances potentiels : 

 Un leadership solide, doté de priorités politiques, ainsi que l'autorité et la capacité à gérer les 

déboursements. Le fait d'avoir défini la priorité dans les ministères des finances du Mexique et de la 

Turquie a soutenu les progrès. Le ministère a clairement établi ses prérogatives s'agissant du CTF, 

conduit l'élaboration du plan d'investissement du CTF, et contrôle le financement international destiné à 

sa mise en œuvre.  

 Relations et historiques existants. Le fait de s'appuyer sur les expériences passées et les relations 

existantes avec les gouvernements et institutions financières peut améliorer la vitesse et l'efficacité de 

mise en œuvre. Par exemple, les projets en Turquie et au Mexique reflètent les expériences passées en 

matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique.  

 Des politiques, réglementations et secteurs financiers mûrs. Les bases législatives mûres en Turquie et au 

Mexique ont créé un environnement favorable pour les énergies renouvelables en réduisant les risques 

et en permettant des prêts plus rapides. La réussite du financement des énergies renouvelables en 

Turquie s'explique par un système bancaire bénéficiant déjà d'un niveau de confiance des 

consommateurs, d'une efficacité et d'un sens de l'innovation. 

Parmi les exemples de défis en termes de performances figurent : 

 Des politiques et régimes tarifaires non favorables. Comme évoqué plus haut, une assistance technique 

parallèle insuffisante et un manque de politiques et tarifs énergétiques à l'appui ont suscité des 

sentiments de risque et de progrès inhibés. En Indonésie et au Kazakhstan, la mise en place de tarifs de 

subventionnement limite les incitations à la réduction de la consommation d'énergie. 

4.2 Programme pilote pour résister aux changements climatiques 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Le processus d'élaboration du Programme stratégique pour résister aux changements climatiques (SPCR) du PPCR 
s'est montré flexible en adaptant ses approches en fonction des capacités, structures politiques et de la disponibilité 
des autres programmes de développement dans les pays.  

Le travail de terrain dans trois pays du PPCR suggère que le choix de l'agence de point de focalisation du PPCR peut 
être un facteur limitant le développement des liens horizontaux et verticaux entre les institutions et les parties 
prenantes pour intégrer la résistance face au changement climatique à la planification du développement. Il en a 
résulté une réussite variable du renforcement des capacités nationales et de l'intégration de la résistance face au 
changement climatique dans la planification et les programmes de développement. 

Le travail de terrain a suggéré que la collaboration actuelle limitée avec les processus consultatifs des parties 
prenantes, en particulier après l'acceptation du SPCR, a inhibé le développement de réseaux de parties prenantes 
robustes et inclusifs ayant la capacité de soutenir les interventions du projet SPCR. 

Le travail de terrain a suggéré un possible risque lorsque le PPCR traduit ses aspirations sur le plan de la 
transformation dans les SPCR en conception de projets. Le travail de terrain a indiqué que les premières conceptions 

                                                                 
109 Le Mexique, le Maroc, l'Indonésie, le Kazakhstan et la Turquie. 
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Pièce 4-6: Phases 1 et 2 du PPCR 

La programmation en deux phases du PPCR est l'une des 
caractéristiques uniques du Programme. La Phase 1 a 
vocation à faciliter « le processus de dialogue 
intersectoriel pour arriver à une vision commune de la 
résistance face au changement climatique à moyen et 
long terme, et la formulation d'une approche stratégique 
pour la résistance face au changement climatique » (c.-à-
d., le Programme stratégique pour la résistance au 
changement climatique, ou SPCR en anglais). S'il est 
attendu que l'approche de chaque pays reflète les 
circonstances nationales, les activités de la phase 1 sont 
susceptibles d'inclure les risques climatiques, les 
analyses institutionnelles, la promotion des 
connaissances et de la sensibilisation, le renforcement de 
la capacité, la consultation et la définition des besoins 
prioritaires. Dans la phase 2, les pays pilotes se 
concentrent sur la mise en œuvre du Programme 
stratégique. 

Sachant que la plupart des projets du PPCR en sont 
toujours à la phase de conception ou en début de mise en 
œuvre, cette évaluation se concentre principalement sur 
la phase 1. Cependant, il est possible de tirer des 
conclusions initiales en se basant sur le SCPR et la 
conception des projets. 

Source : Modalités de programmation et de financement du 
Programme ciblé du SCF, le Programme pilote pour la 
résistance face au changement climatique (PPCR), 16 juillet 
2009. 

Pièce 4-5: le portefeuille du PPCR 

Au 31 décembre 2013, l'ensemble des 20 SPCR dans le cadre du PPCR ont été acceptés ; parmi ces plans figurent 67 projets 
représentant 1 milliard d'USD en allocations du PPCR. Trente-et-un projets ont été approuvés par les BMD. Le schéma ci-
dessous indique le financement par point de focalisation sectoriel principal. 
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des services d'information sur le climat ainsi que la gestion de l'eau et les projets liés à la résistance de l'agriculture au 
changement climatique ne garantissaient pas que les besoins des communautés et foyers vulnérables soient satisfaits. 

 

 

L'évaluation de l'efficacité du PPCR, dans le cadre de la présente évaluation, s'appuie considérablement sur un 

nombre limité de visites, et cela pour plusieurs raisons. Tout 

d'abord, le PPCR en est dans son ensemble à une phase 

précoce de mise en œuvre. À la date du 30 juin 2013, lors de 

la clôture de la période d'examen de l'évaluation, seuls 10 

projets étaient en cours de déboursement, ainsi l'expérience 

de terrain des projets est très limitée. Aussi l'attention se 

concentre-t-elle sur le rôle du Programme stratégique pour 

la résistance au changement climatique (SPCR, ou 

l'équivalent d'un plan d'investissement dans le cadre du 

PPCR) qui, à un degré supérieur aux autres Programmes, 

implique des liens étendus et intersectoriels ainsi qu'une 

coordination inter-agences. Ces relations et dispositions sont 

mieux comprises au travers des entretiens de terrain, mais 

les études de terrain ne fournissent que des informations 

approfondies et ne peuvent être généralisées. 
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4.2.1 Le PPCR et l'intégration de la résistance face au changement climatique dans le 
développement 

Le processus d'élaboration du SPCR a fait preuve de flexibilité en adaptant ses approches en fonction des 

capacités des pays, des structures politiques, de la planification de l'adaptation et des accomplissements 

précédents, et de la disponibilité des autres programmes de développement. Les SPCR des pays pilotes 

s'alignent principalement avec les autres financements de donateurs en lien avec le climat et s'appuient sur, ou 

prennent part à, la relation avec les autres initiatives de résistance au changement climatique, notamment les 

PANA. Dans de nombreux pays, la promotion de la résistance face au changement climatique est complexe et 

naissante, et l'expérience est bien plus limitée que s'agissant de la promotion de l'atténuation. 

La valeur ajoutée de la phase 1 du PPCR (voir la Pièce 4-6) a présenté des variations selon les pays. Le PPCR a 

particulièrement joué un rôle de catalyseur dans les pays où la planification de l'adaptation était absente. Par 

exemple, au Tadjikistan le PPCR a stimulé un nouveau processus de planification et soutenu plusieurs initiatives 

basées sur une compréhension nouvelle et croissante des vulnérabilités du pays et des avantages de la 

construction d'une capacité de résistance nationale et locale. Dans d'autres pays comme le Bangladesh ou le 

Népal, une vision et une stratégie d'adaptation nationale bien articulées était déjà élaborées, et le PPCR a, à juste 

titre, adopté cette vision et les investissements proposés dans ce cadre de travail. Et dans d'autres pays encore, 

les SPCR n'apportent pas de preuve claire que le PPCR a suffisamment catalysé le dialogue pour faire avancer 

significativement la planification de l'adaptation nationale, comme par exemple en Jamaïque et au Mozambique, 

malgré les consultations entreprises pour l'élaboration du SPCR. Certains SPCR semblent emprunter 

directement le langage de la conception du PPCR et des documents d'instructions. Ce défi peut partiellement 

refléter la réalité dans laquelle l'incorporation de l'adaptation dans les systèmes de prise de décisions s'agissant 

du développement n'est pas encore normalisée.  

Le travail de terrain dans trois pays du PPCR suggère que le choix de l'agence de point de focalisation du PPCR 

peut être un facteur limitant le développement des liens horizontaux et verticaux entre les institutions et les 

parties prenantes pour intégrer la résistance face au changement climatique dans la planification du 

développement. Lors du travail de terrain, des inquiétudes ont été exprimées concernant la relative faiblesse de 

l'agence de coordination (par ex. les ministères concernés par les questions environnementales au Mozambique 

et au Népal) par rapport aux agences qu'elle doit coordonner, et le manque de liens verticaux et de 

responsabilisation des municipalités, districts et provinces, ont conduit à une approche disjointe.110 Environ la 

moitié des pays pilotes du PPCR sont dotés d'un ministère central (par ex. des finances, de l'économie ou du 

plan) servant de point de focalisation. Le travail de terrain a suggéré que même dans ces cas, une adhésion plus 

large du gouvernement (services ou agences) est essentielle afin de faire avancer le processus du SPCR.  

De plus, le travail de terrain n'a fourni que des éléments limités indiquant une amélioration des capacités 

nationales par la collaboration interministérielle et intersectorielle (liens horizontaux) pour faciliter les 

approches intégrées, du moins durant la phase 1. En Jamaïque et au Mozambique quelques institutions 

gouvernementales essentielles ont été relativement peu impliquées, voire exclues, de la planification et de la 

préparation. Dans les trois pays de travail de terrain, certains gouvernements et autres parties prenantes ont 

perçu la prise de décisions comme opaque. Le travail de terrain a fait une utilisation limitée des structures de 

coordination lors de la transition de la phase 1 à la phase 2. Par exemple au Népal, la mise en place de la 

stratégie interministérielle et l'examen des structures ont été largement inutilisés depuis que le SPCR a été 

accepté.  

Les défis sous-jacents, en termes de coordination, auxquels sont confrontés les pays pilotes se sont avérés être 

des obstacles pour le PPCR ; ces défis ont régulièrement fait l'objet de discussions lors des réunions sur les pays 

                                                                 
110 Il est trop tôt pour déterminer si les projets individuels connaîtront une meilleure réussite à cet égard. 
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Pièce 4 - 7: Défis sur le plan des services climatiques dans les pays 
du PPCR 

Avancer depuis le contrôle des risques vers la réduction des risques, 
l'avertissement précoce et finalement vers la planification de 
l'adaptation représente un défi non négligeable dans les trois pays de 
travail de terrain, où la gestion des risques de catastrophes et les 
informations concernant les risques climatiques émergents, leur 
ampleur et leur situation, étaient comprises comme étant l'utilisation la 
plus immédiate des services météorologiques. En reconnaissant ce défi, 
les projets du PPCR souhaitent tester les nouvelles relations et susciter 
de la résistance face aux changements climatiques, bien que les détails 
spécifiques n'aient pas encore été complètement conçus. Des approches 
institutionnelles sont en cours d'examen, bien que des lacunes sapant la 
capacité à atteindre ce potentiel persistent. Le programme 
d'apprentissage des CIF pour l'exercice 2014 comprend également une 
forte focalisation thématique sur les services climatiques et s'avère 
prometteur en vue de susciter des changements importants. 

pilotes du PPCR, cependant les solutions n'ont pas été identifiées en temps voulu. Parmi ces défis figurent les 

relations émergentes avec les donateurs, une série de fonds d'adaptation administrés par différentes agences 

gouvernementales et de multiples responsabilités vis-à-vis des institutions internationales externes en lien avec 

le changement climatique. Les contraintes institutionnelles et les perceptions d'une capacité ou d'une crédibilité 

limitée du ministère de coordination représentent d'autres facteurs (voir également la section 5.1). Dans de 

nombreux pays pilotes, les structures politiques et de réglementation sont en cours d'évolution. Plusieurs pays 

du PPCR sont fragiles et touchés par des conflits ; l'appropriation politique, la capacité institutionnelle et la 

progression de la restructuration sont significativement à la traîne. Le travail de terrain a constaté des contextes 

fluides dans les trois pays visités. En particulier, ces pays examinent les possibilités de se positionner en vue de 

financements futurs, déterminant l'emplacement adéquat pour les fonctions de coordination et restructurant les 

responsabilités gouvernementales de supervision du processus.  

Tous les pays du PPCR consultés avec un large éventail de parties prenantes durant l'élaboration du SPCR 

(comme traité dans la section 5.1.2), et certains pays du PPCR se sont appuyés sur le processus consultatif de 

leur PANA. Cependant le travail de terrain a suggéré qu'à l'issue des consultations initiales, les pays du PPCR ont 

fait un usage limité des processus multiparties prenantes qui auraient pu renforcer la capacité nationale en 

permettant des processus itératifs, basés sur l'apprentissage et potentiellement sources de transformation. Les 

planificateurs au niveau national disposaient de structures inadéquates pour bénéficier de contributions et 

d'avis continuels des districts et communautés durant la planification du programme d'investissement, et les 

décisions portant sur ces programmes étaient largement basées sur l'évaluation par le gouvernement national 

des exigences en termes d'adaptation et ne bénéficiaient pas suffisamment des contributions des communautés 

vulnérables et touchées.  

Le manque d'approches continues de la consultation a inhibé la mise en place de réseaux de parties prenantes 

solides, inclusifs et ayant la capacité de soutenir les interventions du projet de SPCR. Les pays du travail de 

terrain manquaient de structures adaptées pour un échange d'informations, un apprentissage et un contrôle 

continus au niveau local (là où les projets d'adaptation seront mis en œuvre). La rareté des initiatives de 

communication et de sensibilisation suite à 

l'acceptation risque de nuire à la 

réceptivité, l'intérêt, la crédibilité, la 

confiance, la coopération et au potentiel de 

coordination qui avaient été établis durant 

le processus de SPCR. Les parties 

prenantes ont exprimé un besoin de 

communication renforcée concernant les 

SPCR durant les prochaines phases. 

4.2.2 Possibilités de 
renforcement de la résistance au 
changement climatique  

Bien qu'ils couvrent un large éventail de 

secteurs (voir la Pièce 4-5), beaucoup de 

SPCR avaient des objectifs positifs et 

sources de transformation en commun 

(voir l'annexe K.1). Les trois quarts des SPCR se concentrent plus ou moins sur l'intégration de la vulnérabilité 

climatique et des connaissances adaptatives aux politiques et stratégies de développement national et de 

réduction de la pauvreté. Environ les deux tiers d'entre eux discutent de l'utilisation potentielle de méthodes et 

approches adaptatives basées sur les collectivités. Par exemple, le SPCR du Cambodge fait nettement référence à 

la participation des communautés, soulignant les enseignements tirés des projets passés liés au changement 

climatique, traitant la question de l'appropriation par les communautés et définissant une stratégie pour relier 

les OSC à l'adaptation basée sur les communautés. Le travail au niveau des communautés fait partie intégrante 

de trois des projets d'investissement du Cambodge sur quatre. Environ les deux tiers des SPCR insistent 
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fortement ou modérément sur l'utilisation de systèmes de réduction des risques climatiques qui répondent aux 

besoins et conditions des peuples et groupes sociaux vulnérables. Et environ la moitié des SPCR discutent du 

potentiel de structures de gouvernance intégrées et avec de multiples parties prenantes pour une prise de 

décisions continue et collaborative. Par exemple, en Zambie, le changement source de transformation est 

envisagé dans le contexte d'une approche très participative de la politique et de la prise de décisions s'agissant 

des questions d'adaptation, combinée à une plateforme basée sur Internet (« l'approvisionnement par la foule ») 

pour renforcer la réactivité face aux catastrophes naturelles.  

Les caractéristiques positives et les sources de transformation décrites dans les SPCR, telles que l'accent mis sur 

les communautés vulnérables, l'égalité des sexes dans les stratégies de projets, la collaboration entre différentes 

parties prenantes pour la mise en œuvre des programmes, les systèmes d'information sur le climat conçus pour 

des prises de décisions bénéfiques, et l'apprentissage des parties prenantes concernant l'adaptation, ont parfois 

été perdues lors de la transition vers la mise en œuvre dans les pays de travail de terrain (voir l'annexe K.2). Les 

entretiens de travail de terrain au Népal, au Mozambique et en Jamaïque ont également suggéré un risque de 

pertes similaires dans plusieurs projets toujours non approuvés. Parmi les raisons de ces glissements figurent 

un manque de stratégie ou une stratégie incomplète pour accomplir ce qui était souhaité dans le SPCR, un 

manque d'engagement actif des concepteurs de projets ou entités de mise en œuvre, une attention et une 

réponse insuffisantes accordées aux demandeurs des caractéristiques ou qualités promises, et des priorités 

gouvernementales changeantes.  

Le travail de terrain a permis de constater que les premières conceptions des projets de services d'information 

sur le climat, de gestion de l'eau et de résistance de l'agriculture ne garantissaient pas que les besoins des 

utilisateurs, notamment les communautés et foyers vulnérables, seraient satisfaits, bien que les détails 

spécifiques n'aient pas encore été totalement élaborés, de plus, des initiatives positives dans l'ensemble du PPCR 

s'agissant des services climatiques sont en cours et sont susceptibles d'aider à résoudre ces problèmes (voir la 

Pièce 4 - 7). L'implication des utilisateurs des communautés et foyers vulnérables dans la conception des 

services climatiques n'était pas évidente durant le travail de terrain (voir l'annexe K.3). Par exemple, bien que 

les projets de gestion de l'eau et de résistance de l'agriculture dans les pays de travail de terrain aient vocation à 

cibler les communautés locales, trop peu d'attention a été portée sur la manière dont ils résoudront les 

problèmes de participation, l'apprentissage local et les obstacles liés au renforcement de capacité locale et à 

l'utilisation des informations climatiques pour aider les communautés vulnérables. Certains projets mettent trop 

peu l'accent sur des résultats précoces et tangibles pour les communautés/bénéficiaires et sur de nouvelles 

approches et systèmes pour la prise de décisions et la planification de la résistance au changement climatique 

dans les communautés, et se focalisent plutôt largement sur l'infrastructure et les équipements (voir l'annexe 

K.4). Les connexions entre les prestataires de services climatiques et les utilisateurs vulnérables peuvent être 

renforcées en coordonnant un travail de proximité, un engagement et un dialogue soutenus par des conseils 

techniques et une assistance de facilitation ciblés.  

Plusieurs projets sont louables pour leurs objectifs visant à améliorer les prévisions météorologiques et 

événementielles, communiquer des mises en garde aux communautés vulnérables face au climat et mettre au 

point des services de gestion des informations agricoles pour aider les agriculteurs à mitiger les risques de 

production liés au climat, comme par exemple au Népal ; cependant les projets comportant des solutions 

informatives et communicatives basées sur les technologies nécessitent que les agriculteurs interfacent des 

éléments qui tiennent compte des faiblesses chroniques des services d'extension (par ex. l'accès Internet limité 

ou absent chez les agriculteurs ou dans les bureaux d'extension agricoles dans certains cas), ce qui peut 

nécessiter des ressources et une compréhension supplémentaires.  

Beaucoup des défis auxquels est confronté le PPCR sont des défis de développement communs et persistants. 

Les autres instruments de planification de l'adaptation tels que les PANA ont connu des difficultés dans certains 
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Pièce 4-8: Le portefeuille du FIP 

À la date du 31 décembre 2013, l'ensemble des huit plans d'investissement du FIP étaient acceptés ; ces plans 
comprennent 24 projets pour 420 millions d'USD en affectations du FIP. Six projets ont obtenu l'approbation des BMD. Le 
schéma ci-dessous indique le financement par point de focalisation sectoriel. 

 

258 

106 

53 

26 
13 11 

3 

69 

17 
3 0 

13 
0 3 

0

50

100

150

200

250

300

Capacity building
/ institutional
strengthening

and governance
reform

Landscape
approaches

Indigenous
peoples and

local
communities

Forest
monitoring /

measurement,
reporting, and

verification

Sustainable
forest

management

Agriculture /
food security

Agroforestry

U
S$

 M
ill

io
n

s 

Endorsed FIP funding

Approved FIP funding

cas pour équilibrer les investissements dans les infrastructures en dur avec les mesures d'adaptation plus 

« douces ».111  

4.3 Programme d'investissement pour la forêt 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Les documents de conception du FIP ne définissent pas clairement comment le changement source de transformation doit 
être obtenu ou démontré. 

Certaines interventions du FIP sont en mesure d'initier des changements importants avec un potentiel de transformation, si 
elles sont mises en œuvre comme prévu. D'importantes activités ont été identifiées dans environ la moitié des pays du FIP 
pour soutenir l'amélioration du cadre de travail politique et de réglementation pour l'exploitation durable des sols forestiers 
et les investissements privés. 

La plupart des plans du FIP échouent à montrer comment les projets individuels peuvent conjointement contribuer à la 
transformation sectorielle et aux changements institutionnels et politiques associés, aux évolutions des paradigmes en 
matière de gestion des forêts et à la réorientation des stratégies sectorielles et priorités d'investissement, autant d'éléments 
essentiels pour le déploiement échelonné et le développement durable. S'il ne serait pas réaliste de s'attendre à ce que le FIP 
puisse initier le changement source de transformation à lui seul, compte-tenu des ressources relativement modestes et des 
besoins importants de pays tels que l'Indonésie et le Brésil, plus de la moitié des plans du FIP ne décrivent pas clairement 
comment il s'inscrit dans le contexte plus large des pays participant à l'initiative REDD+. 

Environ la moitié des investissements du FIP ne traitent pas les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts avec 
les liens plus solides aux objectifs du FIP en matière d'impact source de transformation ; cependant il traitent des facteurs 
directs et indirects tout de même pertinents.  

Le FIP a apporté des financements pour traiter les problèmes forestiers conjointement identifiés dans un contexte national 
REDD+. Le FIP s'est également appuyé sur d'importants processus de planification nationale REDD+. 

 

Au 31 décembre 2013, les plans recouvrant 24 projets du FIP avaient été acceptés, et six projets avaient obtenu 

l'approbation des BMD. Cependant seulement deux d'entre eux étaient arrivés au déboursement, il y a donc peu 

d'expérience de terrain dans les projets. 

                                                                 
111 Voir, par exemple, l'IEG/Banque mondiale. S'adapter au changement climatique : évaluation de l'expérience du Groupe Banque 
mondiale. Phase III du Groupe Banque mondiale et du changement climatique.  
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Pièce 4-9: Approches programmatiques du 
Burkina Faso et du Mexique 

Au Burkina Faso, le changement source de 
transformation se concentre sur l'énergie du bois, 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et la 
restructuration des sols dégradés par 
l'autonomisation des communautés locales, et sur 
les progrès vers une approche intégrée des 
paysages soutenue par des changements législatifs 
et un renforcement de capacité. Le plan définit les 
grandes lignes de l'action visant à déployer des 
projets de gestion durable des forêts aux niveaux 
locaux. 

Au Mexique, l'accent est mis sur la gestion durable 
des sols et des forêts par ejidos, qui sont des 
terrains communaux destinés à l'agriculture dans 
lesquels les membres de la communauté possèdent 
des parcelles spécifiques et les exploitent. Les 
ejidos sont inscrits dans le Registre national agraire 
du Mexique (Registro Agrario Nacional). Les plans 
du FIP visant à renforcer la capacité des 
prestataires de services et des communautés et à 
améliorer l'accès au financement des membres des 
ejidos. Les ressources du FIP sont relativement 
mineures dans le contexte mexicain, mais visent à 
susciter des changements significatifs de la 
manière dont les politiques de développement 
rural sont gérées et alignées sur le plan des 
paysages forestiers, ainsi que pour la création de 
crédits et moyens financiers innovants pour les 
projets REDD. 

 

 

4.3.1 Le FIP et le changement source de transformation 

L'un des objectifs clés du FIP est d'« initier et de faciliter des mesures visant au changement source de 

transformation dans les politiques et pratiques liées aux forêts des pays en voie de développement ».112 Dans 

son modèle de logique de Programmes, le FIP définit son impact source de transformation comme une 

« réduction des émissions de GES résultant de la déforestation, de la dégradation des forêts [et un] 

accroissement des stocks de carbone forestiers ». Le document de conception du FIP traite la définition et 

l'évaluation du changement source de transformation ; néanmoins les directives opérationnelles, les critères 

d'investissement et le cadre de travail de résultats ne fournissent pas suffisamment d'indications sur la manière 

d'identifier les interventions des programmes susceptibles d'exercer un impact source de transformation.113 Si 

le « changement source de transformation » donne nécessairement lieu à différentes interprétations, en fonction 

du contexte des pays et du degré d'implication des parties prenantes dans le processus du FIP (voir l'annexe 

L.1), le concept de changement source de transformation est mal compris dans certains pays et mal présenté 

dans certains plans d'investissement.  

Certaines interventions du FIP sont susceptibles d'initier des 

changements importants avec un potentiel de transformation, 

si elles sont mises en œuvre comme prévu, néanmoins 

sachant que peu de projets du FIP sont en cours de mise en 

œuvre, il est trop tôt pour estimer le changement réel en 

termes de transformation. Au Burkina Faso et au Mexique, les 

projets acceptés se complètent et œuvrent à un objectif 

commun, et les chances d'accroître la transformation sont 

bonnes. Les deux plans d'investissement insistent sur 

l'autonomisation des communautés locales et adoptent une 

approche des paysages visant à intégrer les différentes 

utilisations des sols (voir la Pièce 4-9). Environ la moitié des 

plans d'investissement du FIP atteignent l'objectif clé du FIP 

d'initier un changement source de transformation en traitant 

les facteurs directs et sous-jacents de déforestation et de 

dégradation des forêts. Et l'essentiel du financement du FIP 

est dirigé vers le renforcement de capacité et la consolidation 

institutionnelle (pièce 4 - 8). 

D'importantes activités ont été identifiées dans environ la 

moitié des pays du FIP pour soutenir l'amélioration du cadre 

de travail politique et de réglementation pour l'exploitation 

durable des sols forestiers et des investissements privés. 

Néanmoins, de nombreux plans du FIP échouent à montrer 

clairement comment les projets peuvent contribuer 

conjointement à la transformation sectorielle et aux 

changements institutionnels et politiques associés, aux 

évolutions de paradigmes dans la gestion des forêts et à la 

réorientation des stratégies sectorielles et des priorités 

                                                                 
112 Documents de conception du Programme d'investissement pour la forêt (FIP), 7 juillet 2009. 
113 Document de conception du Programme d'investissement pour la forêt (FIP), 7 juillet 2009 ; Critères d'investissement et 
modalités de financement du FIP, 29 juin 2010 ; Directives opérationnelles du FIP, 29 juin 2010 ; Cadre de travail de résultats du 
FIP, mai 2011. 
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Pièce 4-10: Mécanisme d'octroi de subventions 
du FIP 

Le document de conception du FIP (2009) réclame qu'un 
mécanisme d'octroi de subventions (MOS) « soit établi dans 
le cadre du FIP pour apporter des subventions aux peuples 
autochtones et communautés locales dans les pays ou 
régions pilotes, afin de soutenir leur participation à la mise 
au point de stratégies d'investissement, programmes et 
projets du FIP. » Cette caractéristique innovante constitue 
l'un des avantages comparatifs du FIP par rapport aux autres 
fonds consacrés aux forêts. Les directives opérationnelles 
pour le MOS ont été approuvées en septembre 2013, après 
une période de conception et de consultations de trois ans 
dirigée par un comité de transition des groupes de peuples 
autochtones et communautés locales. Sachant que des plans 
d'investissement ont déjà été acceptés dans huit pays pilotes 
du FIP, les directives sont intervenues trop tard pour guider 
le processus d'implication des peuples autochtones et des 
communautés locales dans l'élaboration des stratégies 
d'investissement du FIP. En revanche les peuples 
autochtones ont été largement impliqués dans la conception 
des activités du MOS aux niveaux international et des pays. 

L'objectif du MOS s'est depuis étendu à l'amélioration de la 
capacité et au renforcement de la participation des peuples 
autochtones et des communautés, ainsi que des processus du 
FIP et autres processus REDD+. La conception du MOS inclut 
tant un élément au niveau des pays qui (a) soutient le 
renforcement de capacité et (b) octroie des subventions sur 
une base concurrentielle pour les investissements proposés 
par les peuples autochtones et les communautés locales, 
qu'un élément international pour l'échange des 
connaissances et la consolidation des réseaux.  

 

d'investissement, tout cela étant crucial pour le déploiement. S'il ne serait pas réaliste de s'attendre à ce que le 

FIP puisse initier le changement source de transformation à lui seul, compte-tenu des ressources relativement 

modestes et des besoins importants de pays tels que l'Indonésie et le Brésil, plus de la moitié des plans du FIP ne 

décrivent pas clairement comment il s'inscrit dans le contexte plus large des pays participant à l'initiative 

REDD+, ce qui rend difficile la compréhension de la manière dont ces plans pourraient compléter d'autres 

initiatives en cours et planifiées. 

Dans la plupart des pays du FIP, la réussite des interventions individuelles et du déploiement échelonné 

s'appuient sur de nombreuses hypothèses : l'implication politique nationale, les réformes foncières et la 

préparation institutionnelle. Au Burkina Faso, le FIP tente de s'atteler explicitement à l'objectif de déploiement 

échelonné, mais reconnaît qu'il nécessitera davantage de financements. La réussite du FIP en Indonésie est 

subordonnée à la réussite des importantes réformes politiques et de réglementation. Dans quelques pays, 

comme par exemple en R.d.p. du Laos, les plans d'investissement du FIP représentent une série de projets sans 

liens solides, parfois basés sur de vieux concepts ou la poursuite d'un projet existant.  

La moitié des plans ne traitent pas des facteurs présentant les liens les plus solides avec les objectifs finaux en 

termes d'impact source de transformation (voir l'annexe L.2). Sachant que le FIP travaille dans un contexte plus 

large, souvent en coordination avec d'autres initiatives sur le plan forestier, il ne s'agit pas nécessairement d'un 

problème si le plan justifie suffisamment le point central du FIP, et comment il complète d'autres initiatives ; 

cependant, comme mentionné plus haut, ces diagnostics manquent dans plus de la moitié des plans. L'un des 

facteurs ayant contribué à cela est le fait que le FIP a 

dans de nombreux pays souffert de données de base 

inadéquates sur les changements dans l'utilisation 

des sols, les émissions de GES et l'analyse spatiale 

des facteurs de changement d'utilisation des sols. Si 

les facteurs de déforestation avaient été analysés et 

cartographiés correctement avant le FIP dans tous 

les pays pilotes, une définition stratégique des 

facteurs aurait pu conduire à des activités planifiées 

adoptant une approche plus solide et basée sur des 

preuves de la transformation.  

Un examen du portefeuille des projets suggère que la 

majorité des projets du FIP, comme les projets 

forestiers traditionnels, dépendent d'un soutien 

externe continu. Si trop peu d'attention est accordée 

à la durabilité (par ex. en termes de rentabilité des 

investissements orientés vers la production), et à 

l'apport de financements complémentaires par le 

secteur privé et la garantie de paiements pour les 

services liés à l'écosystème et environnementaux (y 

compris le carbone forestier basé sur l'initiative 

REDD), beaucoup de projets du FIP risquent 

d'aboutir à des interventions isolées avec un impact 
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limité au-delà de la vie ou du site des projets.114 Le processus de Note d'idée de projet de réduction d'émissions 

(ER-PIN) en cours du FCPF vise à établir des liens entre le Fonds carbone et le FIP dans les pays sélectionnés, 

mais il est trop tôt pour tirer de quelconques conclusions concernant ce processus. 

4.3.2 Une coordination améliorée par le biais du FIP 

Le FIP a dans la plupart des pays apporté des financements pour traiter les problèmes forestiers identifiés dans 

le contexte du REDD, en particulier dans les pays plus petits pour lesquels le financement du FIP joue un rôle 

plus important. Davantage d'interactions entre les BMD sont souvent constatées avec l'engagement du FIP, 

conjointement à d'autres donateurs et diverses agences gouvernementales, en particulier avec les OSC qui ont 

trait à la foresterie et au changement climatique. Le FIP n'a pas toujours tiré parti de cette possibilité de façon 

optimale.115 

Le FIP s'est appuyé sur des processus de planification et plateformes de dialogue REDD+, et dans certains pays, a 

contribué à la conception des politiques et mesures habilitantes. Le FCPF, le programme ONU-REDD et les 

partenaires et donateurs liés sont parvenus à établir des plateformes de collaboration améliorées, un dialogue 

politique et parfois des collaborations concrètes dans le cadre d'activités de réduction des émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des forêts au niveau des pays. Dans certains pays tels que le Mexique, des 

mécanismes de coordination des secteurs existaient déjà, et le FIP a pu s'appuyer sur ces plateformes. En 

Indonésie, le FIP ne s'est pas intégré au processus de consultation et de coordination nationale REDD+.  

                                                                 
114 La République démocratique du Congo et le Burkina Faso font exception ; leurs deux plans évoquent explicitement l'importance 
des paiements relatifs aux réductions d'émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts pour garantir le 
changement source de transformation. En République démocratique du Congo, les paiements de réduction des émissions visent à 
assurer la durabilité à long terme des activités à long terme telles que la reforestation et le soutien à la foresterie communautaire. 
Au Burkina Faso, certaines actions planifiées sont subordonnées à la mise en œuvre d'un mécanisme de préfinancement qui 
considère les montants octroyés comme des avances pour services environnementaux rendus. 
115 En République populaire démocratique du Laos, les consultations du FIP étaient limitées avec peu de planification collaborative 
entre les banques multilatérales de développement, peut-être parce que la Banque asiatique de développement et la Banque 
mondiale continuent de mener des activités de soutien de la même façon qu'avant le FIP. 
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Pièce 4-11: Le portefeuille du SREP 

À la date du 31 décembre 2013, l'ensemble des 
huit plans d'investissement du SREP étaient 
acceptés ; ces plans comprennent 28 projets pour 
340 millions d'USD en affectations du SREP. Trois 
projets ont obtenu l'approbation des BMD.  

4.4 Déploiement de l'énergie renouvelable dans les pays à faible revenu. 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

S'ils sont mis en œuvre correctement, les plans d'investissement du SREP présentent des gains conséquents et 
transformateurs en termes d'augmentation de la production d'énergie renouvelable, mais leurs impacts prévus sur 
l'électrification sont relativement modestes, à l'exception du Népal. 

Les parties prenantes du SREP mettent un accent différent sur les objectifs d'élargissement de l'accès à l'énergie 
propre et d'approvisionnement accru en énergie renouvelable du programme ; il en a résulté un portefeuille dont 
61 pour cent des fonds se concentraient sur l'énergie renouvelable connectée au réseau.  

Conformément aux objectifs du SREP, tous les plans d'investissement adoptent une approche programmatique qui 
inclut le financement du renforcement des capacités des principales parties prenantes, institutions et services de 
conseils pour soutenir les changements politiques.  

 

Créer de nouvelles possibilités économiques et améliorer 

l'accès à l'énergie grâce au recours aux énergies 

renouvelables. Si leur mise en œuvre réussit, les plans 

d'investissement du SREP présentent des gains conséquents et 

transformateurs en termes d'augmentation des énergies 

renouvelables ; les résultats en termes d'électrification sont 

plus modestes, à l'exception du Népal (Pièce 4-12).116 Ces 

résultats potentiels doivent être interprétés prudemment pour plusieurs raisons. En premier lieu, les ressources 

du SREP sont modestes par rapport à l'échelle des problèmes liés à l'énergie dans les pays pilotes. Le Libéria, par 

exemple, affiche ce qui est probablement le taux d'accès au réseau électrique public le plus limité au monde : 1,6 

à l'échelle nationale et seulement 6,7 dans la capitale Monrovia. Dans ce contexte difficile, les 50 millions d'USD 

du SREP peuvent exercer un impact mesurable (comme l'illustre la Pièce 4-12), mais les attentes doivent 

correspondre à l'ampleur du problème. En second lieu, beaucoup d'objectifs sont basés sur les estimations 

préliminaires dans les plans d'investissement ; les objectifs sont susceptibles d'évoluer à mesure que les projets 

sont évalués. Par exemple, le projet géothermique de Menengai, au Kenya, a été estimé à 400 MW au lieu des 

200 MW cités dans le plan d'investissement, compte-tenu de l'intérêt plus grand qu'au départ des autres sources 

de financement.  

                                                                 
116Ces résultats potentiels peuvent également être exprimés en termes d'objectif d'électrification en tant que pourcentage de 
foyers non électrifiés. Au Népal, les objectifs du SREP pour les nouveaux foyers électrifiés sont de diviser par deux le nombre de 
foyers non électrifiés. Au Honduras, au Kenya, au Libéria, au Mali et en Tanzanie, les objectifs sont d'électrifier de 6 à 7 pour cent 
des foyers non électrifiés. Aucun changement du taux d'électrification n'est attendu pour l'Éthiopie. 
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Pièce 4-12: Énergies renouvelables et accès à l'électricité dans les plans d'investissement du SREP 

 

Remarque : Voir l'annexe M.1 pour les sources et détails. 

Le SREP vise à susciter de nouvelles opportunités économiques et améliorer l'accès à l'énergie grâce au recours 

aux énergies renouvelables, selon son document de conception ; dans son cadre de travail de résultats révisé, les 

objectifs du SREP en termes de résultats sont l'accès accru aux énergies propres et l'augmentation de 

l'approvisionnement en énergie renouvelable. Les parties prenantes du SREP ne s'expriment pas à l'unisson 

s'agissant des priorités des Programmes, bien que les entretiens avec les membres des BMD et des CFA aient 

indiqué un avis prédominant selon lequel le SREP se consacre principalement à l'accès à l'énergie et, de façon 

secondaire, aux énergies renouvelables pour des usages productifs. Dans leurs commentaires, les membres des 

sous-comités du SREP ont exprimé des opinions partagées sur l'importance relative des technologies hors 

réseau ou distribuées pour améliorer l'accès à l'énergie. Dans certains cas, et en particulier dans les zones à 

faible densité de population et taux de pauvreté élevé, des systèmes de production d'énergie renouvelable 

décentralisés, hors réseau ou en mini-réseau pourraient être plus efficaces afin d'atteindre l'objectif du SREP de 

coavantages économiques, sociaux et environnementaux plus étendus. En pratique, les plans d'investissement 

ont été acceptés avec la répartition des financements entre le hors réseau et le réseau que le pays bénéficiaire 

proposait, et il en a résulté un portefeuille dont 61 pour cent des fonds se concentraient sur les énergies 

renouvelables connectées au réseau, comme indiqué par la Pièce 4-13. Presque tous les plans d'investissement 

décrivent la manière dont les projets connectés au réseau sont intégrés aux plans nationaux d'accroissement de 

l'accès à l'énergie. La plupart des projets d'énergie renouvelable connectée au réseau impliquent des fonds du 

SREP pour connecter ces projets au réseau (par ex. les lignes de transmission), bien que le fait que ces lignes 

s'étendront aux zones rurales ou reculées ne soit pas clarifié.  

Les projets hors réseau du SREP se sont largement concentrés sur la satisfaction des besoins en énergie dans les 

zones rurales et reculées dénuées d'infrastructures électriques et où la technologie d'énergie renouvelable 

distribuée et à petite échelle est appropriée (voir les annexes M.2 et N). Un fort accent sur les systèmes de mini-

réseaux est cohérent avec l'accent mis par le SREP sur les usages productifs. Certaines approches de projets sont 

particulièrement innovantes ; au Népal et au Honduras, le SREP combine stratégiquement des initiatives visant à 

accroître l'accès à l'électricité avec un accès accru au nettoyage des gazinières, ce qui est potentiellement 

porteur de résultats positifs importants pour les femmes.  
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Pièce 4-13: Répartition des financements acceptés par le SREP (en millions d'USD) 

Investissements 
du SREP 

Éthiopie Honduras Kenya Maldives Mali Népal Tanzanie Libéria 
TOTAL % 

Investissement dans les technologies hors réseau / distribuées 

Mini-réseau 
(hydroélectricité, 
PV, éolien) 

- - 10 - 15,5 7 15  41,7 89,2 72 % 

Tech photovoltaïque 
distribuée  

4 7 - - - 5 9  5,8 30,8 25 % 

Technologie de 
cuisine 

- 3 - - - - -  - 3 2 % 

Total hors réseau 4 10 10 - 15,5 12 25a  47,5 124 a 36 % 

Investissement dans les énergies renouvelables connectées au réseau  

Géothermie 26 - 40 - - - 25  - 91 44 % 

Éolien 20 - - - - - - - 20 10 % 

Photovoltaïque 
solaire 

- - - - 12 - - 
- 

12 6 % 

Photovoltaïque/éoli
en combinés 

- - - 23,5 - - - 
- 

23,5 11 % 

Hydroélectrique - 17 - - 10 20 - -- 47 23 % 

Déchets/biogaz - - - 5 - 8 -  - 13 6 % 

Total connecté au 
réseau 

46 17 40 28,5 22 28 25  
- 

206,5 61 % 

Favorisation de l'environnement/autres b 

Total favorisation - 3 - 1,5 2,5 - - 2,5 9,5 3 %a 

Source : Données compilées à partir des plans d'investissement du SREP. 
a
 Inclut 1 million d'USD pour une subvention de préparation de projet pour la Tanzanie. 

b
 Beaucoup de plans d'investissement des pays incluent des activités de favorisation et de renforcement de capacités dans le projet 

plutôt que séparées. 10 millions d'USD supplémentaires de financement du renforcement de capacité étaient inclus dans les éléments de 

ligne de projets. Au moins 6 % des financements du SREP étaient donc réservés aux activités de soutien à un environnement favorable. 

Une approche programmatique. Tous les plans de financement du SREP incluent le financement du 

renforcement de capacité des parties prenantes, institutions et services de conseil clés pour soutenir les 

changements politiques ; cette approche programmatique est une différence essentielle entre le SREP, qui se 

concentre sur les pays à faible revenu, et le CTF. Approximativement 6 pour cent des financements du SREP ont 

été prévus pour ces activités. Un examen des plans de financement du SREP montre un accent mis sur le 

renforcement de capacité des acteurs locaux concernés et un soutien aux changements de politiques et de 

réglementations. Les composantes du Kenya et du Népal sont destinées à renforcer la capacité de gouvernance 

et institutionnelle, ainsi que les banques et industries népalaises. Une composante du plan d'investissement du 

Honduras se concentre sur le soutien à l'élaboration de politiques, lois et normes pour permettre l'intégration 

des énergies renouvelables au secteur énergétique et catalyser l'investissement privé, tandis qu'aux Maldives, 

l'assistance technique du SREP à la mise en place d'un régime tarifaire de subventionnement et d'accords de 

rachats d'électricité standardisés peut combler les principales lacunes du marché et permettre le déploiement 

échelonné. Au Libéria, en l'absence de cadre de travail légal et de réglementation adéquat, une approche de 

réglementation par contrat est initialement souhaitée, avec l'attente qu'un soutien de la réglementation, de la 

planification et politique s'ensuive. En adoptant ces approches programmatiques, les plans du SREP se sont 

montrés en phase avec les objectifs des Programmes.  
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Pièce 5-1: Objectifs de programmation des CIF 

Le processus de programmation des CIF est destiné à 
susciter une forte appropriation et un fort leadership 
par les pays dans les activités financées par les CIF, 
tout en s'appuyant sur les aptitudes des BMD à 
mobiliser des financements d'échelle liés au climat, 
contribuer au renforcement des capacités au niveau 
des pays et tirer parti des partenariats. Ce processus 
reflète les principes fondateurs du CTF et du SCF 
selon lesquels « les activités financées par le fonds 
doivent se baser sur une approche dirigée par le pays 
et doivent être intégrées à des stratégies de 
développement propres aux pays, conformément à la 
Déclaration de Paris. »  

Sources : Fonds pour les technologies propres, 9 juin 2008 ; 
Fonds stratégique pour le climat, 3 juin 2008. 

5. Dans l'ensemble des Programmes des CIF : les 
problèmes transversaux 

Ce chapitre examine les problèmes transversaux suivants : l'élaboration des plans d'investissement et la 

coordination au niveau des pays, l'implication du secteur privé, la valorisation et le climat équilibrant et les 

avantages en termes de développement (y compris l'égalité des sexes). 

5.1 Les plans d'investissement et la coordination au niveau des pays 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Un fort leadership gouvernemental et une bonne intégration avec les politiques nationales ont été constatés dans la 
plupart des pays bénéficiaires des CIF. 

Les consultations des CIF dans la plupart des pays de travail de terrain ont été perçues par les parties prenantes 
comme un partage d'informations plutôt que de réelles occasions d'influencer la direction du plan ou de participer 
activement à la prise de décisions. Une appropriation plus large des plans d'investissement des CIF semble 
compromise dans environ la moitié de ces pays. 

 

5.1.1 Appropriation par les pays et coordination 

Leadership gouvernemental et collaboration entre les 

BMD. L'examen des plans d'investissement117 et des 

rapports de missions conjointes, ainsi que le travail de 

terrain et les entretiens, suggèrent un fort leadership 

gouvernemental et une bonne intégration avec les 

politiques nationales dans la plupart des pays bénéficiaires 

des CIF. Presque tous les plans d'investissement 

documentant un alignement avec les stratégies de 

développement et climatiques. Dans le travail de terrain, la 

plupart des responsables gouvernementaux avaient le 

sentiment que le plan d'investissement de leur pays 

reflétait les priorités nationales ; par exemple, au Maroc, le 

gouvernement a joué un rôle important pour la sélection 

des interventions dans les domaines de l'éolien et de l'ESC. 

Cela dit, on constate un faible alignement politique dans 

quelques pays bénéficiaires, comme par exemple le Kazakhstan, où le plan d'investissement n'est pas clairement 

relié aux stratégies climatiques nationales ou aux mesures d'atténuation appropriées au niveau national 

(MAAN). Au Népal, où les avis sont partagés quant au fait que le SPCR est aligné ou non avec le PANA, certaines 

parties prenantes voient les récents changements dans la programmation du SREP comme un éloignement vis-à-

vis de la poursuite des objectifs nationaux.  

                                                                 
117 Quinze des 16 plans d'investissement mentionnent explicitement la coordination avec les plans et stratégies climatiques 
nationaux, tandis que treize des quinze plans d'investissement du CTF comportant des projets de production d'énergie 
renouvelable relient ces projets aux stratégies ou plans d'action nationaux. Tous les SPCR élaborés par les pays les moins 
développés mentionnaient explicitement la coordination avec, ou le fait de s'appuyer sur les Programmes nationaux d'action 
d'adaptation. 
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Le travail de terrain dans les pays participant à plusieurs programmes des CIF (c.-à-d. le FIP et le CTF en 

Indonésie et au Mexique, et le PPCR et le SREP au Népal) ont suggéré une coordination ou des synergies 

minimales entre les programmes, en dehors de l'implication du ministère des finances. Cependant aucune 

implication négative de ce manque de coordination n'a été soulevée. 

La collaboration des BMD pour soutenir la programmation dirigée par les pays est une caractéristique unique 

des CIF ; 80 pour cent de tous les plans d'investissement acceptés ont été préparés avec le soutien d'au moins 

deux partenaires de BMD (voir l'annexe I.1). Des éléments concrets indiquent que la plupart des pays visités ont 

constaté une collaboration efficace entre les BMD et le gouvernement et parmi les BMD durant l'élaboration du 

plan ; dans les pays latino-américains et des Caraïbes visités, les BMD avaient des désaccords initiaux 

concernant leurs rôles dans la partie précoce du processus de planification de l'investissement, mais les plans 

d'investissement qui en ont résulté sont encore bien coordonnés. Le travail de terrain a suggéré que 

l'élaboration du SPCR profitait d'une présence locale des BMD sur les plans du renforcement des capacités et de 

coordination.  

Les capacités variaient significativement entre les pays visités pour cette évaluation ; par exemple, si le Mexique 

est doté d'une capacité avancée pour l'élaboration d'un plan d'investissement, en République démocratique du 

Congo le plan du FIP était l'un des premiers plans d'investissement jamais préparés dans le pays. Dans les pays à 

plus faible capacité tels que la République démocratique du Congo et le Mozambique, on a constaté une 

dépendance plus forte vis-à-vis de l'aide technique internationale, notamment des BMD, pour soutenir 

l'élaboration du plan d'investissement.  

Coordination de la mise en œuvre des CIF. L'évaluation a trouvé des exemples positifs de coordination. 

Beaucoup de parties prenantes voient le bureau de coordination du FIP de la République démocratique du 

Congo comme potentiellement fort. L'inclusion des chefs de deux groupes de peuples autochtones amazoniens 

dans le Comité de pilotage du FIP péruvien a renforcé la coordination. Le Mexique utilise des organes et 

mécanismes de coordination existants et bien perçus.  

Ailleurs, l'évaluation a trouvé peu d'éléments indiquant une coordination efficace dans les pays au niveau des 

Programmes des CIF. Plusieurs facteurs affaiblissent la coordination, comme le montrent ces exemples :  

 Un manque de rôles et de responsabilités clairs. Au Kazakhstan, la responsabilité de la coordination du 

CTF a été déplacée entre les ministères plusieurs fois, et les agences n'avaient pas de connaissance 

réciproque de leurs activités. Au Mozambique, la responsabilité de la coordination du PPCR a été 

modifiée d'une manière qui n'inspirait pas confiance en la capacité de coordination de la mise en œuvre.  

 Unité de coordination inefficace. En Indonésie, le Comité de pilotage du FIP ne se réunit pas 

régulièrement et fonctionne en parallèle, sans coordination avec les autres groupes de coordination 

REDD+. 

 Différentes agences administrent les fonds des donateurs. Les agences responsables du PPCR ne servent 

souvent pas de point de focalisation pour les autres fonds d'adaptation, comme par exemple au 

Mozambique et au Népal.118  

Les pays disposant de personnel technique des BMD basé localement et menant des activités dans le cadre des 

CIF font preuve d'une meilleure coordination (bien que dans plusieurs pays les évaluateurs ont rencontré des 

membres du personnel des BMD qui avaient une connaissance limitée ou aucune connaissance des activités des 

CIF).  

                                                                 
118 Des initiatives sont cependant en cours au Népal (hors du PPCR) pour élaborer un cadre de travail d'adaptation commun pour 
les programmes les plus significatifs. 



 

 62 Version destinée à la conférence 

5.1.2 Participation des parties prenantes 

Les politiques des BMD relatives à la consultation ne s'appliquent pas à l'élaboration du plan d'investissement. À 

la place, les gouvernements et consultants travaillent avec les BMD pour définir des plans d'implication des 

parties prenantes lors du processus d'élaboration du plan d'investissement, en s'appuyant sur les procédures 

des BMD et des pays et les directives des CIF.  

Les directives du SCF au niveau des Programmes sont plus inclusives que les directives du CTF s'agissant des 

attentes sur les groupes de parties prenantes qui devraient être consultés, comme par exemple les partenaires 

de l'ONU et autres partenaires de développement concernés, le secteur privé et la société civile. En outre, le 

PPCR, le SREP et le FIP nomment explicitement les communautés et peuples autochtones, et le PPCR et le FIP 

nomment explicitement les femmes ou groupes de femmes. Par contraste, les directives du CTF indiquent un 

rôle pour la consultation avec le gouvernement, le secteur privé et les partenaires de développement ; aucun 

rôle n'est explicitement mentionné pour la société civile. 

À l'exception du FIP, les directives des CIF n'attribuent pas de rôle explicite aux parties prenantes plus larges 

pour qu'elles influencent et partagent le contrôle de l'élaboration des plans d'investissement ou des processus 

de prise de décisions, et elles ne développent pas ce qui constitue une consultation efficace ou signifiante (voir 

l'annexe I.2). Le FIP fait exception à cette règle ; il appelle un comité de pilotage national à plusieurs parties 

prenantes, comité incluant la représentation d'autorités subnationales, des peuples autochtones, du secteur 

privé et de la société civile, et suggère que le résultat d'une implication efficace des parties prenantes serait « un 

consensus reflétant un fort soutien de la communauté ». Les directives conjointes de l'UN-REDD et du FCPF pour 

l'implication des parties prenantes prévoient également des étapes détaillées pour la planification et la mise en 

œuvre de consultations efficaces.119 La section 3.3.3 traite des directives du FIP et du FPIC. 

Les plans du CTF ont été principalement élaborés sans consultations conséquentes avec les parties prenantes. 

Les gouvernements, BMD et certains partenaires de développement se sont impliqués dans l'élaboration de tous 

les plans de financement du CTF, mais environ 80 pour cent des plans d'investissement d'origine du CTF ont été 

élaborés sans consultation avec la société civile, et environ 60 pour cent ont été élaborés sans consultation du 

secteur privé.120 Les directives du CTF n'imposent pas de consultation à base élargie, et aucun financement n'est 

apporté pour la préparation des plans de financement (contrairement au SCF). La société civile et le secteur 

privé ont été consultés pour environ la moitié des révisions ultérieures des plans d'investissement du CTF. Dans 

trois des cinq pays du CTF visités, les méthodes de collaboration (réunions et possibilités de commentaires à 

partir d'Internet) étaient perçues comme du partage d'informations121 ou comme n'influençant pas la direction 

du plan d'investissement. Des défauts de procédure ont été constatés s'agissant de l'organisation des réunions. 

L'équipe d'évaluation n'a pas relevé d'élément concret prouvant que les consultations exerçaient un impact 

significatif sur la conception des plans d'investissement dans les pays de travail de terrain. 

Dans le SCF, la collaboration avec les parties prenantes lors de l'élaboration du plan d'investissement s'est 

avérée plus inclusive que dans le CTF, mais dans presque tous les pays visités des inquiétudes concernant la 

qualité de la collaboration ont été exprimées. Les partenaires de développement étaient partout impliqués. Les 

groupes de la société civile et du secteur privé étaient impliqués dans l'élaboration du plan d'investissement 

dans tous les pays du SCF visités, bien que dans presque tous les pays des inquiétudes quant au caractère 

                                                                 
119 Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier des Nations unies (UN-REDD) et FCPF, 20 avril 2012. 
Directives sur la collaboration avec les parties prenantes dans le cadre de l'initiative de préparation REDD+ avec un accent sur la 
participation des peuples autochtones et autres communautés dépendantes de la forêt.  
120 En se basant sur un examen des plans d'investissement du CTF et des rapports de missions conjointes publiquement 
disponibles, corroborés par le travail de terrain dans les quatre pays du CTF visités. Cette analyse a été confrontée à plusieurs 
facteurs limitants, notamment le fait qu'environ 40 pour cent des plans d'investissement ne faisaient pas référence à la 
consultation et seulement un quart des missions conjointes du CTF ont publié des rapports d'achèvement.  
121 Par exemple, les informations concernant le plan d'investissement qui sont présentées aux parties prenantes  
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inclusif des consultations ont été soulevées, en particulier s'agissant des femmes et des peuples autochtones. Les 

femmes et les organisations de femmes étaient inclues dans les consultations de la moitié des plans 

d'investissement du PPCR et du FIP,122 mais aucun des rapports de missions conjointes ou plans 

d'investissement ne faisaient explicitement état de consultations avec les groupes de femmes. Dans le travail de 

terrain, des préoccupations ont été exprimées concernant les problèmes de langage, la manière dont les 

consultations étaient organisées et gérées, la manière dont les commentaires étaient adressés et incorporés, et 

la transparence de la prise de décisions. Des incompréhensions concernant l'objet des consultations et les règles 

qui s'y appliquaient ont par ailleurs engendré de la frustration parmi les OSC, en particulier en Indonésie. Le 

travail de terrain n'a en outre pas trouvé d'élément concret indiquant des processus de prise de décision à 

plusieurs parties prenantes ou processus de consultation établis influençant significativement la conception des 

plans d'investissement.  

Dans environ la moitié des pays visités, en dépit d'inquiétudes concernant les processus de consultation, les 

parties prenantes élargies (incluant la société civile, le secteur privé et les peuples autochtones dans certains 

cas) reconnaissent néanmoins que le plan d'investissement est pertinent et important. Dans l'autre moitié des 

pays visités, on a constaté un soutien mitigé des parties prenantes au plan d'investissement final (voir l'annexe 

0). 

5.2 Collaboration avec le secteur privé 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Le travail de terrain du SCF suggère la nécessité d'une évaluation plus réaliste et mieux menée de la maturité et des 
besoins variables du secteur privé, en particulier dans les pays à faibles revenus. 

Dans les CIF, le processus de planification de l'investissement dirigé par le gouvernement a accordé la priorité aux 
investissements dans le secteur public plutôt que privé. La durée du processus de planification a nuit à la 
collaboration avec le secteur privé.  

La mise en commun des contributions en subventions et prêts au sein du CTF (c.-à-d. des contributeurs avec des 
préférences différentes en termes de risques) a eu pour conséquence que des approches potentiellement innovantes 
mais risquées et l'adaptation des financements aux besoins du secteur privé ont été mises à mal.  

 

La conception du CTF et celle du SCF reconnaissent toutes les deux le rôle significatif du secteur privé pour 

l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier. Beaucoup de pays contributeurs voient la 

collaboration avec le secteur privé comme une justification clé de leur participation aux CIF. Cette section 

envisage dans un premier temps les manières sont les CIF collaborent avec le secteur privé, suivies par les 

implications des processus de programmation et des règles de fonctionnement des CIF pour la collaboration 

avec le secteur privé.  

5.2.1 Comment les CIF collaborent avec le secteur privé  

Le secteur privé est impliqué dans les activités des CIF via trois principaux canaux : (1) le financement direct ou 

par l'intermédiaire des entités du secteur privé via les fenêtres du secteur privé des BMD ; (2) les initiatives ou 

partenariats public-privé (PPP) ; et (3) l'apport de cofinancements privés à des éléments de projets 

d'investissement public. Les CIF peuvent également fournir un soutien indirect par le biais d'interventions 

                                                                 
122 UICN, 11 mars 2013. Examen de la question de l'égalité des sexes dans les CIF.  
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canalisées via le secteur public ou privé qui améliorent l'environnement de favorisation des investissements 

privés (par ex. en adaptant l'environnement de réglementation ou en réduisant les risques). 

Financement direct ou par intermédiaire via les fenêtres du secteur privé des BMD. À ce jour, beaucoup de 

programmes du CTF de ce premier canal ont été mis en œuvre par le biais d'intermédiaires financiers.  

 Fonds pour les technologies propres. Le fait que les projets de financement par intermédiaire seront 

source de transformation dépendra largement du fait que les autres institutions financières 

intermédiaires répliqueront ou non les investissements. Sur ce point important, les documents de 

projets affirment, en se basant sur l'expérience dans d'autres marchés, que la démonstration conduira à 

la réplication. Parmi les exemples figurent la proposition de projet de la Colombie pour son programme 

de financement de l'énergie durable qui indique que « l'expérience dans d'autres marchés [...] démontre 

qu'une fois que quelques [intermédiaires financiers] stratégiques entrent sur le marché et s'établissent 

comme leaders du marché, d'autres [intermédiaires financiers] suivront le mouvement car il 

reconnaissent la viabilité et la valeur que les produits de financement de l'énergie durables peuvent 

apporter à leurs activités. »123 Les propositions de projets soulignent par ailleurs l'importance des 

éléments de gestion des connaissances pour attirer les intermédiaires financiers.  

L'expérience de la Turquie fournit des éléments de preuve précoces. Le déboursement du CTF via des 

intermédiaires financiers a été rapide en Turquie, reflétant un marché mûr dans lequel certaines 

conditions sont remplies, comme par exemple le cadre de travail législatif (Loi sur l'efficacité 

énergétique, et la réglementation sur l'efficacité énergétique accrue dans l'utilisation des ressources 

énergétique et de l'énergie) et un système bancaire robuste. Le potentiel de déploiement à grande échelle 

est souligné par une BMD, citant des demandes par 10 intermédiaires financiers de prêts pour soutenir 

les activités de la finance énergétique, sans soutien concessionnel du CTF.  

Cependant, pour beaucoup d'intermédiaires, les déboursements de prêts du CTF sont réservés aux 

clients existants. Bien que cela reflète la gestion du risque à mesure que l'expérience était acquise, le 

travail de terrain a suggéré que les courtes fenêtres de déboursement du CTF124 limitaient la volonté de 

certains intermédiaires financiers de regarder au-delà de leur circuit de projets et base de clientèle 

existants, ce qui est susceptible de limiter la visibilité et l'intérêt pour le financement de l'énergie 

durable en dehors du cadre de la base de clientèle centrale des intermédiaires financiers à court terme. 

 Fonds stratégique pour le climat. Le travail de terrain suggère la nécessité d'une évaluation plus 

réaliste et mieux menée de la maturité et des besoins variables du secteur privé, en particulier dans les 

pays à faibles revenus. Dans les pays pilotes du PPCR en Afrique, les hypothèses antérieures dans les 

SPCR concernant l'état de préparation des entreprises pour accroître les investissements dans la 

résistance aux changements climatiques n'ont pas été confirmées, principalement en raison du secteur 

privé sous-développé et d'une sensibilisation limitée. Au Mozambique par exemple, des difficultés 

significatives pour l'identification des entreprises adaptées et intéressées ont été reconnues, et la 

décision a été prise de lancer des services de conseil soutenant le renforcement de capacité pour aider à 

l'identification des opportunités d'investissement à l'avenir. Au Népal, l'IFC conçoit son premier système 

de partage des risques pour traiter les contraintes des banques locales s'agissant de l'octroi de prêts 

pour la résistance au changement climatique ; les premiers indicateurs sont prometteurs. 

                                                                 
123 IFC et BID, 2013. Proposition du CTF pour le secteur privé : une soumission conjointe de l'IFC et de la BID. Programme 
colombien de financement de l'énergie durable. Disponible à l'adresse : 
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/C_sef_PID_120710.pdf 
124 Les accords passés par les BMD dans le cadre du CTF prévoyaient que les intermédiaires financiers déboursent les fonds du CTF 
dans un calendrier fixé ; généralement moins de deux ans ; bien que pour un intermédiaire cette période allait de six à neuf mois. 
Un intermédiaire a noté qu'il devait payer une commission d'engagement s'il échouait à effectuer le déboursement. 
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Les éléments limités du travail de terrain du SREP suggèrent des résultats mitigés en termes de levée 

des obstacles à la collaboration avec le secteur privé. En Éthiopie, l'élaboration d'une stratégie pour ce 

pays en matière de géothermie reconnaît et tente de lever un obstacle important au déploiement privé 

de la géothermie, à savoir le manque d'expérience du gouvernement dans l'achat d'électricité à des 

producteurs d'énergie indépendants. Au Népal, le petit programme de financement d'hydroélectricité 

vise à encourager et favoriser l'apport par les banques locales de financement de dette à long terme aux 

petits producteurs d'hydroélectricité, en étendant la durée des prêts et en mettant en place un 

mécanisme de couverture de change. Les entretiens avec les banques locales, en revanche, ont suggéré 

qu'elles octroyaient déjà des prêts à durée étendue pour les activités dans l'hydroélectricité, et que le 

principal obstacle pour les producteurs est le manque de capitaux en actions.  

Les plans de financement du FIP sont généralement avares en détails sur les mécanismes et incitations 

visant à canaliser les investissements du secteur privé vers la gestion durable des forêts, et ne 

présentent ni n'insistent sur le besoin d'argument commercial clair pour l'implication du secteur privé. 

Les défis externes n'ont pas été bien pris en compte dans les plans d'investissement, et les options 

détaillées dont dispose le secteur privé ne sont pas bien présentées à l'exception du Brésil et du 

Mexique. Le Mexique représente un cas unique et plus positif car son plan d'investissement a été conçu 

avec l'intention claire d'accroître l'investissement privé dans le secteur forestier par le biais de la 

participation des acteurs privés dans le secteur forestier. Ailleurs, le travail de terrain du FIP a révélé un 

intérêt général limité du secteur privé et des défis conséquents à venir en termes de mobilisation du 

savoir-faire et des capitaux du secteur privé. En République démocratique du Congo, le secteur privé 

semble intéressé par le principe d'une fenêtre de financement du FIP, mais il existe d'importants défis 

pour mobiliser des prêts et garanties concessionnels et étendre les durées de crédit en raison du 

manque de notation de crédit, des risques élevés du pays et de la gestion foncière incertaine. En 

Indonésie, les consultations avec le secteur privé ont révélé son faible intérêt pour participer au FIP, et 

un dilemme significatif découlant des critères d'exclusion du CIF existait pour les entreprises ayant un 

mauvais historique de prêt ou mis en œuvre des activités passées qui ont conduit à de la déforestation, 

et la réalité qu'en Indonésie il est difficile de trouver des entreprises qualifiées. 

Financements du secteur privé levés via des projets d'investissement dans le secteur privé. Seuls les 

plans d'investissement acceptés du CTF et du SREP envisagent le cofinancement privé d'interventions auprès du 

secteur public (dans le projet lui-même). Lors de l'acceptation, il était prévu que 31 pour cent du financement 

total des projets du secteur public et 14 pour cent pour le SREP seraient apportés par des cofinancements 

privés. La part de la finance privée au total va de 12 pour cent dans le projet d'ESC du Maroc à 78 pour cent dans 

le Programme d'énergie renouvelable du Mexique. Aucune tendance sectorielle claire n'a émergé ; les projets 

attiraient des capitaux dans l'énergie comme dans les transports.125  

Plusieurs projets du secteur public des CIF utilisent des modèles PPP pour collaborer avec le secteur privé ; le 

projet d'ESC de Ouarzazate au Maroc en est un exemple particulièrement réussi. Ce PPP est l'un des plus 

ambitieux dans la région et il a le potentiel de démontrer l'efficacité du modèle PPP et d'engendrer des 

précédents pour les dispositions contractuelles complexes. L'Agence publique pour l'énergie solaire du Maroc 

détient 25 pour cent des parts, le reste étant détenu pas un consortium de producteurs privés sélectionnés par le 

biais d'un appel d'offres concurrentiel. L'expérience du Maroc souligne l'importance du soutien public 

(notamment l'historique de respect des dispositions contractuelles) avant que les acteurs du secteur privé 

soient disposés à investir.  

5.2.2 Implications du processus de programmation des CIF pour la collaboration avec le 
secteur privé  

                                                                 
125 De Nevers, Michele, 2013. Financement privé dans les programmes dirigés par le public du CTF : l'expérience précoce. 
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L'approche programmatique conduite par les pays et les gouvernements des CIF de la planification des 

investissements a eu pour conséquence que davantage de financements ont été dirigés vers les interventions du 

secteur public (Pièce 5-2). Les entretiens et le travail de terrain suggèrent de fortes incitations pour que les 

agences publiques accaparent les ressources des CIF. Rétrospectivement, de meilleures informations 

approfondies dans la conception des CIF, basées sur l'expérience similaire du FEM de diminution de 

l'implication du secteur public, suite à la mise en œuvre d'un nouveau système d'affectation des ressources, 

pourrait avoir évité cet accaparement.126 

Pièce 5-2: Financements acceptés dirigés vers les interventions des secteurs public et privé 

  

Source : Base de données des projets des CIF, telle que fournie par l'UA CIF le 3 décembre 2013. 

Le CFA conjoint CTF-SCF n'a pas articulé de préférence en ce qui concerne la répartition des financements, bien 

qu'il ait vivement encouragé les pays et les BMD à en affecter une part plus importante aux investissements du 

secteur privé. D'un côté cette stratégie soutient une implication accrue des capitaux privés dans le CTF ; au 

moment de l'acceptation du plan d'investissement, le rapport anticipé des fonds du CTF dédiés au 

cofinancement avec le secteur privé est presque de 1 à 5 pour les interventions menées par le privé, pour 1 à 3 

pour les interventions menées par le secteur public. D'un autre côté, dans le PPCR, il est prévu qu'aucun projet 

du secteur public et seulement deux programmes du secteur privé attirent des cofinancements du secteur privé 

(dont l'un a été confronté aux défis conséquents pour identifier un partenaire du secteur privé). Cette directive 

large n'a en outre pas été réconciliée avec les capacités relatives du secteur privé dans l'ensemble des 

Programmes des CIF, ou les évaluations au niveau des pays des obstacles à l'implication du secteur privé. 

Les interventions du secteur public peuvent poser les fondations des futurs investissements privés en traitant le 

cadre de travail de réglementation ou en investissant de nouvelles infrastructures. Par exemple, aux Maldives, 

l'assistance technique du SREP apportée via les canaux publics pour la mise en place d'un régime tarifaire de 

subventionnement et d'accords de rachat d'électricité standardisés comblera les principales lacunes du marché 

qui nuisent aux investissements privés. Au Maroc, l'infrastructure de transmission électrique financée par le CTF 

permettra aux producteurs d'électricité privés de revendre l'électricité éolienne au réseau. Et dans de nombreux 

                                                                 
126 Cette conclusion a été documentée dès octobre 2008, dans les versions préliminaires publiques de l'examen de mi-exercice du 
Cadre de travail d'affectation des ressources du FEM, avant la conception des programmes du SCF. Voir par exemple : Bureau 
d'évaluation du FEM, 30 octobre 2008. Examen de mi-exercice du Cadre de travail d'affectation des ressources du  FEM (rapport 
complet). FEM/ME/C.34/Inf.2.  
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pays du FIP, le soutien indirect à la collaboration avec le secteur privé, incluant des réformes complètes sur les 

plans politique, légal et foncier, constituera une fondation importante. Certains investissements dans le secteur 

public sont susceptibles à terme de catalyser davantage l'implication du secteur privé que les investissements 

directs dans le secteur privé. 

L'approche très longue s'agissant des plans d'investissement a nuit à l'implication du secteur privé. Certains 

clients du secteur privé impliqués dans l'étape de planification n'étaient pas disposés à attendre et se sont 

retirés. Dans d'autres cas, les conditions du marché ont drastiquement changé, engendrant la perte des projets 

prévus à l'origine. De plus, le fait d'être assuré que les fonds seront disponibles est important lors de l'approche 

de clients potentiels et le début de la structuration des montages financiers ; l'obtention de l'approbation des 

CFA fournit la garantie nécessaire mais prend plus de temps, ce qui engendre des difficultés pour la 

collaboration avec les clients privés. 

Les CIF ont réagi à la sous-affectation perçue des fonds au secteur privé dans les plans d'investissement, ainsi 

qu'au problème de temps, en mettant en place un programme dédié au secteur privé pour le CTF et en mettant 

des fonds de côté pour les trois programmes du SCF. L'intention est que ces programmes adoptent une approche 

complémentaire par rapport au processus d'élaboration des plans d'investissement, qui apporte des 

financements à la demande pour les programmes du secteur privé qui s'alignent avec les plans d'investissement 

et priorités existantes des pays. Bien que toujours naissants, les fonds mis de côté se sont déjà avérés plus 

rapides. Cependant, les fonds mis de côté ne résolvent pas certains problèmes fondamentaux liés aux tolérances 

face au risque qui ont contribué à limiter l'utilisation d'instruments innovants. 

5.2.3 Implications des directives opérationnelles des CIF 

Les éléments spécifiques des procédures opérationnelles des CIF pour la structuration des montages du secteur 

privé, ainsi que les différentes sensibilités au risque des membres du CFA du CTF découlant des différentes 

méthodes de capitalisation des fonds, ont contribué à l'utilisation limitée des instruments de financement 

innovants. 127 Par exemple, le fait de permettre l'utilisation de positions subordonnées vis-à-vis des prêts et des 

responsables commerciaux des BMD était perçu comme une amélioration particulière aux CIF parmi les fonds 

climatiques internationaux en termes de collaboration avec le secteur privé,128 cependant les procédures 

opérationnelles des CIF et les différentes sensibilités au risque ont rendu plus difficile en pratique le fait de 

subordonner les fonds du CTF aux fonds des BMD. 

Certaines améliorations échelonnées ont été apportées à la structuration des montages. Les CFA du CTF et du 

SCF ont approuvé des propositions de recours à des prêts en devises locales,129 ce qui est perçu par beaucoup 

comme essentiel pour la collaboration avec le secteur privé, et en particulier avec les petites et moyennes 

entreprises. Ces approbations devraient contribuer à faire avancer les projets du secteur privé qui ont été 

approuvés par les comités des CIF, mais pas encore par les conseils des BMD. Les négociations portant sur 

l'utilisation de devises locales se sont avérées complexes et de longue haleine dans le CTF, en raison 

d'inquiétudes quant aux pertes potentielles sur les prêts en devises locales découlant des fluctuations des taux 

de change qui pourraient affecter la capacité du Fonds d'affectation du CTF à rembourser et rémunérer les 

donateurs.  

                                                                 
127À ce jour, la majorité des projets du secteur privé ont été mis en œuvre à l'aide de prêts de financement de projets, bien que 
deux projets aient eu recours à des garanties ou mécanismes de partage des risques. À la mi-2013, aucun projet des CIF n'avait 
recours à des capitaux en actions.  
128 En d'autres termes, les fonds du CTF auraient des revendications de priorité moindres sur les actifs que les prêts plus anciens : 
en prenant ce risque, le CTF pourrait espérer stimuler les investissements qui ne seraient autrement pas financés.  
129 Les BMD imposent des restrictions diverses qui varient selon les institutions, notamment des restrictions légales ou de charte, 
qui les empêchent d'assumer les risques des Fonds d'affectation des CIF lorsqu'ils octroient des prêts en devises locales. 
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Pièce 5-3: Définir la valorisation, le cofinancement et l'additionnalité 

Les termes « valorisation » et « additionnalité » sont couramment utilisés dans les discussions portant sur les financements 
liés au climat. Les différents acteurs utilisent ces termes différemment, et aucune définition ou méthodologie standardisée 
n'existe (Brown et al. 2011 ; OCDE 2013). Les CIF n'ont pas adopté de définition officielle du terme « valorisation », et la 
CCNUCC non plus.  

Valorisation : l'évaluation adopte la définition selon laquelle les ressources sont valorisées lorsqu'un investissement des CIF 
contribue à l'étoffement ou à la catalyse d'investissements nouveaux ou supplémentaires. Si l'évaluation s'intéresse 
principalement à la valorisation durant la vie d'un projet, il faut également reconnaître que certains projets sont susceptibles 
d'exercer un effet de levier sur les cofinancements privés uniquement lorsque ces projets sont achevés. Par exemple, il 
pourrait être raisonnablement escompté qu'un projet d'infrastructure, tel que la construction de lignes de transmission pour 
l'énergie éolienne en Égypte, catalyse les financements privés après la construction des lignes. 

Cofinancement : les CIF utilisent souvent le terme « valorisation » de façon interchangeable avec le terme « cofinancement ». 
Dans le cadre de cette évaluation, les ressources valorisées ne sont pas nécessairement assimilées aux cofinancements. Si les 
CIF n'ont pas adopté de définition officielle du cofinancement, cette évaluation entend par cofinancement les ressources de 
projets engagées par des sources associées hors CIF, notamment les sources des secteurs public et privé, la finance carbone et 
les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, pour atteindre l'objectif plus large du projet (c.-à-d. pas 
seulement l'objectif du financement des CIF). 

Additionnalité : dans cette évaluation, le concept d'« additionnalité » est lié à la valorisation, mais se distingue en tant que 
soutien aux activités publiques et privées qui n'auraient autrement pas vu le jour.  

Sources : Brown, J., B. Buchner, G. Wagner, et K. Sierra, 2011. Améliorer l'efficacité de la finance liée au climat : une étude des 
méthodologies de valorisation ; OCDE, mai 2013. Comparaison des définitions et méthodes d'estimation des financements 
climatiques mobilisés. Document du groupe d'experts sur le changement climatique N° 2013(2). Rédigé par Randy Caruso et Jane 
Ellis (OCDE).  

5.3 Valorisation  

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Les CIF expriment la « valorisation » (ou l'effet de levier, « leverage » en anglais) en termes de rapport entre les 
financements des CIF et les financements de projets hors CIF, utilisant souvent une formulation qui implique de façon 
trompeuse que les financements des CIF ont attiré ou catalysé le reste du financement des projets. Les CIF devraient 
parvenir à une compréhension réaliste de quand et pourquoi ils ont mobilisé d'autres financements en conséquence 
de leurs investissements. 

Il est difficile de déterminer précisément si les CIF ont de fait mobilisé des financements supplémentaires, mais pour 
de nombreux projets, le travail de terrain a soulevé des questions concernant le rôle des CIF dans la mobilisation de 
financements supplémentaires pour les projets, et le fait que les projets auraient ou non vu le jour sans les 
financements des CIF.  

 

Les CIF expriment généralement la « valorisation » en termes de rapport entre les financements des CIF et les 

financements hors CIF des projets, utilisant souvent une formulation qui sous-entend que les financements des 

CIF ont attiré ou catalysé le reste des financements du projet, sans justifier ces sous-entendus.130 Il est trompeur 

de sous-entendre que les financements des CIF ont « exercé un effet de levier » s'agissant de tous les 

financements hors CIF des projets. Le CTF et le SCF se sont tous les deux fixé des objectifs en termes de 

valorisation des financements, mais les termes « valorisation » et « effet de levier » se sont entremêlés avec 

                                                                 
130 Le Rapport annuel 2003 des CIF cite des ratios de valorisation financière à l'aide de cette formule, et affirme que « les 
financements des CIF attirent des cofinancements conséquents en provenance d'autres sources ».  



 

 69 Version destinée à la conférence 

Pièce 5-4: Référencement du cofinancement 

Le rapport entre les financements acceptés par les CIF et les 
financements hors CIF anticipés est de 1 pour 7,8 sur 
l'ensemble des CIF. Parmi les projets approuvés par le CFA du 
CTF au 30 juin 2013, le rapport entre les financements acceptés 
par les CIF et les financements hors CIF est de 1 pour 6,7. Les 
projets de pleine envergure FEM-4/5 dans le domaine du 
changement climatique présentent un rapport de 
cofinancement de 1 pour 13,2 ; les ratios du FEM et des CIF 
doivent être comparés avec précaution, compte-tenu de 
l'inclusion de la Chine dans le FEM, ce pays affichant des ratios 
de cofinancement plus élevés en moyenne.  

Sources : FEM, 20 novembre 2013. Positionnement 
stratégique du FEM. FEM/R.6/19.  

« cofinancement » dans le langage des CIF, sans que le CFA conjoint CTF-SCF n'adopte de définition pour ce 

terme.  

Il est vraisemblable que les CIF jouent un rôle important dans le financement d'un projet, qu'ils attirent ou non 

des financements supplémentaires. Cependant, dans un souci d'apprentissage et de maximisation de l'effet de 

levier à l'avenir, il est important que les CIF acquièrent une compréhension robuste et réaliste de quand et 

pourquoi ils ont réellement mobilisé des financements du secteur privé et autres en conséquence de leurs 

investissements stratégiques.  

Il est difficile de déterminer précisément quelle 

contribution les CIF ont apportée à la sécurisation ou à la 

catalyse de financements supplémentaires des projets. 

Dans le cas de beaucoup de projets examinés durant le 

travail de terrain, des questions ont été soulevées 

concernant le rôle des CIF dans la mobilisation de 

financements additionnels pour les projets, et si ces 

projets auraient ou non vu le jour sans les financements 

des CIF. Dans certains projets, les CIF semblent avoir 

effectivement permis la levée de financements ; par 

exemple, en Turquie, environ 150 millions d'USD de 

fonds du CTF et 800 millions des BMD ont contribué à lever 500 millions d'USD de fonds privés pour les 

investissements dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, grâce à leur soutien aux institutions pour 

la mise en place de structures de prêts pour les énergies durables. Dans d'autres projets, la concessionnalité du 

CTF semble avoir été un facteur important pour lever des fonds du secteur privé, cependant le rôle du CTF dans 

la mobilisation de financements pour d'autres projets, notamment en provenance des gouvernements et BMD, 

est moins clair. 

Le travail de terrain, les entretiens et le sondage auprès des responsables de projets ont souligné l'importance 

des financements des CIF pour faire avancer les projets. Près des trois quarts des responsables de projets des 

CIF considéraient que leurs projets n'auraient pas été poursuivis sans l'apport de financement des CIF. Au 

Maroc, la concessionnalité des CIF était essentielle afin d'attirer et de garantir l'implication du secteur privé 

pour le projet d'ESC de Ouarzazate. Le travail de terrain a effectivement identifié des cas pour lesquels il était 

difficile d'établir l'additionnalité des fonds du CTF.131 Par exemple, le financement par le CTF du Programme de 

transformation des transports urbains du Mexique a été redirigé vers le financement de l'acquisition de bus 

roulant au gaz naturel et d'investissements auxiliaires, ce qui est également fait par les banques mexicaines 

publiques et privées (bien que ce programme de transports représente une nouvelle modalité de financement de 

projets pour le transport rapide par bus au Mexique).  

Dans le FIP, des éléments concrets suggèrent un effet de levier limité et potentiellement un certain 

découragement des financements des pays bénéficiaires (ce qui peut partiellement refléter une forte 

concurrence pour les fonds domestiques). Le travail de terrain a révélé une certaine hésitation, parmi les 

partenaires de développement, à s'engager pour le cofinancement du FIP, et peu d'éléments indiquant 

l'attraction d'investissements importants en provenance du secteur privé. Le projet du FIP de mise de côté de 

fonds pour le secteur privé représente une occasion d'améliorer la collaboration avec ce dernier. Un sondage 

auprès des responsables de projets FIP/BMD a montré des opinions diverses ; environ la moitié des sondés 

estimaient que les fonds des CIF catalysaient des contributions supplémentaires des gouvernements et du 

secteur privé des pays bénéficiaires, tandis que l'autre moitié pensait l'inverse. Environ un quart des 

                                                                 
131 Ce sondage auprès des responsables de projets CIF/BMD a révélé que 9 pour cent d'entre eux considéraient que les 
financements des CIF avaient maintenu à l'écart les financements du secteur privé (voir l'annexe P). 
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Pièce 5-5: Compromis entre le climat et le développement 
dans les CIF 

Les CIF sont confrontés à de vrais dilemmes s'agissant des 
bénéfices climatiques et ceux, plus larges, de développement. 
Dans le CTF, par exemple, les évaluations pour le transport 
rapide en bus et les projets d'ESC illustrent un compromis 
entre les bénéfices de développement au sens large, les 
bénéfices climatiques à court terme et le changement source de 
transformation. L'ESC présente possiblement moins 
d'avantages directs en termes de développement que le 
transport rapide en bus. Pourtant l'ESC comme le transport par 
bus sont tous les deux des choix défendables. Dans les 
entretiens, beaucoup de parties prenantes ont souligné que 
l'ESC constituait un parfait exemple de la vocation de 
transformation des CIF : il est possible que les importants 
investissements des CIF contribuent à réduire le coût de cette 
technologie à terme. Ce soutien s'est traduit par des 
financements : 21 pour cent des financements des CIF ont été 
affectés à l'ESC, et 15 pour cent au transport.  

D'autres types de projets donnent lieu à des scénarios gagnant-
gagnant ; par exemple le Groupe indépendant d'évaluation 
(IEG, 2010) de la Banque mondiale montre que beaucoup de 
projets liés à l'efficacité énergétique promettent à la fois 
davantage de bénéfices sur le plan des réductions d'émissions 
de carbone, et davantage de bénéfices pour d'autres aspects 
que le carbone, par rapport aux investissements dans l'énergie 
éolienne. 

responsables de projets du FIP interrogés considèrent que les fonds des CIF ont maintenu à l'écart les 

financements des pays bénéficiaires.  

5.4 Équilibrer les bénéfices directs sur le plan climatique avec les 
bénéfices plus larges en termes de développement 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Les CIF n'ont pas élaboré de méthode pour gérer explicitement les compromis entre les bénéfices climatiques et ceux 
plus larges de développement. 

Les indicateurs de bénéfices en termes de développement ont été retirés des indicateurs centraux nationaux et des 
Programmes dans le cadre de travail de résultats du CTF et du SREP, bien qu'ils soient toujours requis au niveau des 
projets. 

 

Malgré des bénéfices clairs sur le plan climatique et en termes de développement (voir l'annexe F), les CIF ont 

exprimé des messages partagés s'agissant de l'importance relative des bénéfices liés au climat et ceux plus 

larges en termes de développement.132 L'un des points déconcertants est que les CIF manquent de clarté sur ce 

qui constitue un bénéfice en termes de 

développement par rapport à un bénéfice 

climatique. Les discussions au sein des organes de 

gouvernance des CIF portent de plus en plus sur 

les bénéfices en termes de développement. 

Certains pays contributeurs ont mentionné 

l'importance croissante de la démonstration des 

bénéfices de développement pour obtenir des 

soutiens financiers. Plusieurs documents et 

décisions reflètent une préférence pour une 

insistance sur les bénéfices en termes de 

développement, notamment l'Évaluation 

stratégique sur les plans environnemental, social 

et de l'égalité des sexes des CIF de 2010, les 

Mesures visant à améliorer le fonctionnement des 

CIF de 2011 et la décision en 2012 d'exiger que 

tous les projets financés par les CIF incluent au 

moins un indicateur d'impact sur le 

développement.133 Lors des entretiens, les BMD 

ont également mentionné une pression croissante 

de la part de certains contributeurs des CFA pour 

que soient démontrés les cobénéfices dans les 

propositions de financements, en particulier en 

termes de réduction de la pauvreté et d'égalité des 

                                                                 
132 Les documents opérationnels des CIF utilisent les termes « cobénéfices » et « impacts sur le développement » de façon 
interchangeable. Cette évaluation utilise le terme « bénéfices en termes de développement », qui devrait être compris comme 
recouvrant de façon large les bénéfices environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux. 
133 CIF, 2012. Note concernant les indicateurs d'impact sur le développement. CTF-SCF/TFC.9/5/Rev.1. 
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sexes.  

Simultanément, pour intégrer les indicateurs, les CIF ont retiré les indicateurs de bénéfices en termes de 

développement des indicateurs de performances centraux aux niveaux national et des Programmes dans les 

cadres de travail de résultats du CTF et du SREP.134 Il s'agit partiellement d'une réponse au défi consistant à 

regrouper les bénéfices de développement car ils sont souvent spécifiques aux projets. Quoi qu'il en soit, cela 

implique une approche de la mesure des résultats qui n'est pas à même de suivre les bénéfices de 

développement aux niveaux des pays, des Programmes, des fonds ou des CIF. Pour le SREP et le CTF, il est 

attendu que les bénéfices de développement soient décrits dans la documentation des projets aux niveaux des 

résultats, des données obtenues et de l'impact, de façon à ce que les évaluations a posteriori puissent estimer les 

accomplissements. À ce jour, aucun mandat ou ressource n'a été attribué pour évaluer les bénéfices de 

développement explicitement aux niveaux des CIF, des fonds ou des Programmes. 

Les documents opérationnels du CTF, du FIP et du SREP manquent également de directives sur la manière de 

gérer les compromis entre les priorités relatives aux bénéfices climatiques et celles relatives aux bénéfices de 

développement plus larges, comme montré dans la Pièce 5-6. Dans le PPCR, l'objectif est l'intégration de la 

résistance au changement climatique dans la planification du développement, aussi est-il attendu que la 

définition des priorités se concentre sur les priorités nationales en termes de développement.  

Pièce 5-6: Conformité aux directives opérationnelles relatives aux bénéfices de développement 

Programme Directive opérationnelle Résultats 

                                                                 
134 Pour le CTF : comparaison des versions des cadres de travail de résultats de décembre 2012 et décembre 2010. Pour le SREP : 
comparaison des versions des cadres de travail de résultats de juin 2012 et octobre 2010. Le cadre de travail de résultats du FIP est 
toujours en cours d'élaboration, mais les thèmes des rapports annuels ont été approuvés en 2013 et incluent les indicateurs de 
performances relatifs aux bénéfices de développement. 
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CTF Les documents opérationnels 
suggèrent que la priorité soit 
accordée aux projets présentant les 
meilleurs bénéfices de 
développement et ceux présentant 
le meilleur potentiel de réduction 
des émissions, sans instructions 
sur la manière de gérer les 
compromis. 135 

Manquant de directives, les pays bénéficiaires et les BMD 
participantes définissent les priorités au niveau des plans 
d'investissement en se basant sur leurs propres considérations 
stratégiques ou pratiques. Peu d'éléments indiquent que le CTF aurait 
systématiquement accordé la priorité aux investissements présentant 
les meilleurs cobénéfices ; la plupart des plans d'investissement 
justifient les interventions par leur fort potentiel de réduction des 
émissions à un coût raisonnable, et six des 16 plans d'investissement 
du CTF ne mentionnent pas la réduction de la pauvreté ni le soutien 
aux groupes à faibles revenus comme logique de sélection, tandis que 
beaucoup d'autres mentionnent de vagues liens avec la réduction de 
la pauvreté. Au niveau des projets, 27 des 28 projets du CTF en cours 
de mise en œuvre ont défini des indicateurs de cobénéfices. Il n'est 
pas possible de déterminer si cela reflète les priorités des CIF ou si 
c'est seulement cohérent vis-à-vis des objectifs des BMD au sens large 
en tant qu'institutions consacrées au développement.136 

FIP L'un des critères d'investissement 
du FIP est « l'intégration (des 
cobénéfices) du développement 
durable »,137 mais les directives 
sont peu claires s'agissant de la 
manière de définir les priorités 
parmi les bénéfices de 
développement ou gérer les 
compromis. 

La plupart des plans d'investissement du FIP décrivent comment ils 
apporteront des cobénéfices s'agissant des moyens de subsistance et 
du développement humain des communautés dépendantes des forêts, 
notamment les peuples autochtones et les communautés locales. Les 
sept plans mentionnent la réduction de la pauvreté, les impacts sur le 
plan de l'égalité des sexes, les moyens de subsistance ou la création 
d'emploi parmi les cobénéfices sociaux et de développement. Les sept 
plans mentionnent également les cobénéfices environnementaux en 
lien avec la biodiversité, les sols/l'agriculture, la conservation de l'eau 
et la résistance ou la capacité d'adaptation au changement climatique.  

Des éléments du travail de terrain suggèrent en revanche que les 
plans d'investissement du FIP prennent trop peu en compte les défis, 
risques et compromis qu'impliquent ces bénéfices de développement. 
Ils manquent de détails suffisants pour décrire une théorie du 
changement logique pour obtenir ces bénéfices de développement. 

SREP Les directives opérationnelles ne 
suggèrent pas que la priorité soit 
accordée aux projets présentant de 
meilleurs bénéfices en termes de 
développement, mais une 
discussion portant sur les 
cobénéfices est requise pour les 
comptes-rendus de projets. 

Trois plans d'investissement du SREP mentionnaient des critères de 
bénéfices de développement comme base des interventions 
potentielles, et l'un d'entre eux le faisait explicitement. L'ensemble 
des sept plans acceptés identifiaient des bénéfices de développement 
environnementaux, sanitaires et sociaux. 

PPCR L'objectif ici est l'intégration de la 
résistance au changement 
climatique dans la planification du 
développement, aussi est-il attendu 
que la définition des priorités se 
concentre sur les priorités 
nationales en termes de 
développement. 

Tous les SPCR documentent la manière dont ils s'alignent avec les 
stratégies nationales relatives au développement et au climat. 

                                                                 
135 Critères du Fonds pour les technologies propres relatifs aux activités du secteur public, 9 février 2009 ; Directives du Fonds 
pour les technologies propres relatives aux plans d'investissement, 6 août 2009. 
136 Les principaux indicateurs (par fréquence) étaient : la génération de revenus et d'emplois (21 pour cent), la croissance et le 
soutien au secteur privé (16 pour cent), la réduction de la pollution et l'amélioration de la santé publique (14 pour cent), les 
avantages pour les foyers, comme par exemple l'amélioration de leur accès à l'énergie, les économies, un confort amélioré 
(chauffage et climatisation), et la fiabilité accrue de l'approvisionnement énergétique (10 pour cent). 
137 FIP : Critères d'investissement et modalités de financement, 29 juin 2010. 
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5.5 Égalité des sexes 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Il reste du travail à faire pour s'assurer que les questions relatives à l'égalité des sexes soient intégrées à la 
planification des CIF, et le travail de terrain a fait la lumière sur plusieurs cas où les questions d'égalité des sexes 
n'étaient pas portées jusqu'aux projets d'investissement. Les récentes actions de gouvernance et de gestion 
représentent un pas en avant positif. 

 

Lorsque les CIF sont nés en 2008, ils ne mettaient pas l'accent sur l'égalité des sexes,138 et les premiers pas en ce 

sens étaient inadéquats, comme l'a montré un examen récent de cette question au sein des CIF.139 Comme 

mentionné plus haut, aucun pays du CTF ou du SREP, et seulement la moitié des pays pilotes du PPCR et du FIP 

incluaient les organisations de femmes dans les consultations portant sur les plans d'investissement.140 Parmi 

les plans d'investissement du CTF acceptés en 2009 et 2010, 15 pour cent mentionnaient la question de l'égalité 

des sexes ; les deux plans du CTF acceptés en 2011 et 2012 mentionnaient l'égalité des sexes. Tous les plans 

d'investissement du PPCR, du FIP et du SREP examinés dans la cadre de l'examen portant sur l'égalité des sexes 

de 2013 mentionnaient également cette question. Les premiers pays à avoir développé leurs SPCR affichaient 

une faible intégration de la question de l'égalité des sexes ; plus tard les pays décrivaient cette question plus en 

détails. Par exemple, la République Dominicaine, les Îles Samoa et Tonga se distinguent par leurs SPCR 

particulièrement sensibles à la question de l'égalité des sexes.  

Le travail de terrain a indiqué des risques s'agissant du suivi durant la mise en œuvre. Par exemple, au 

Mozambique, le SPCR fait plusieurs fois référence à une stratégie nationale en matière d'égalité des sexes, 

cependant le travail de terrain a suggéré que les considérations à cet égard n'étaient pas partagées par les 

ministères ou l'agence de planification concernés et qu'elles n'étaient pas portées jusqu'à l'élaboration du projet 

d'investissement. Au Mexique, malgré l'attention portée aux questions d'égalité des sexes dans le document 

d'évaluation de projet, lors du travail de terrain la majorité des personnes interrogées considéraient toujours 

que ces questions n'étaient pas correctement traitées.  

Les récentes actions sur les plans de la gouvernance et de la gestion représentent un pas en avant positif ; l'UA 

CIF a récemment embauché un spécialiste des questions d'égalité des sexes pour élaborer et exécuter un plan 

d'action visant à soutenir la collaboration entre les BMD sur le plan de l'égalité des sexes, parmi d'autres 

responsabilités, et les BMD se sont engagées à inclure un spécialiste des questions d'égalité des sexes dans leurs 

futures équipes de missions conjointes. L'égalité des sexes est un domaine important pour les initiatives 

conjointes et le partage des expériences, sachant que les connaissances globales sur ce point dans certains 

contextes des CIF en sont à un stade précoce. Par exemple, une étude de l'Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN) a dénoté un niveau de connaissances insuffisant des questions d'égalité des 

                                                                 
138 Ni le cadre de gouvernance du CTF, ni celui du SCF ne font référence aux questions d'égalité des sexes, et les CIF ne sont pas 
dotés de politique générale à cet égard. Au niveau des fonds et des programmes, les directives du CFT ne traitent pas ces questions. 
Les directives du PPCR pour les missions conjointes et les critères d'investissement du FIP exigent une consultation auprès des 
femmes lors des missions conjointes. Le document de conception du SREP nomme « une meilleure implication et autonomie des 
femmes et autres groupes vulnérables » parmi ses principes de conception. Sources : Directives du CTF pour les plans 
d'investissement, 6 août 2009 ; Directives pour les missions conjointes de conception des Programmes du PPCR, 18 juin 2009 ; 
FIP : Critères d'investissement et modalités de financement, 29 juin 2010 ; Document de conception pour le SREP, 1er juin 2009. 
139 UICN, 11 mars 2013. Examen de la question de l'égalité des sexes dans les CIF.  
140 UICN, 11 mars 2013. Examen de la question de l'égalité des sexes dans les CIF.  
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sexes dans le contexte des énergies renouvelables à grande échelle ;141 une nouvelle étude est en cours pour 

combler cette lacune.142 

                                                                 
141 UICN, 11 mars 2013. Examen de la question de l'égalité des sexes dans les CIF.  
142 UICN/USAID, 2014 (à venir). Consultation mondiale sur l'égalité des sexes et les énergies renouvelables à grande échelle. 
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6. Conclusions et recommandations 
Les CIF ont mobilisé près de 8 milliards d'USD pour des investissements en lien avec le climat, ce qui en fait le 

plus important fonds climatique mondial. Les investissements des CIF planifiés et en cours peuvent 

potentiellement atténuer les émissions de GES, augmenter l'approvisionnement et l'efficacité énergétiques, 

consolider la résistance au changement climatique et améliorer la gestion des forêts. Les CIF réalisent cela avec 

un leadership gouvernemental authentique et une intégration avec les politiques nationales, tout en suscitant 

également une meilleure coopération entre les BMD. Et s'il n'est pas surprenant que certains pays à hautes 

capacités se soient engagés plus rapidement, certains pays à faible revenu ont travaillé avec les CIF pour 

développer des plans d'investissement prometteurs et cohérents. 

Les parties prenantes attendaient des CIF qu'ils poursuivent simultanément des objectifs multiples et entrant 

parfois en compétition. Ils souhaitaient un déboursement rapide, un contrôle de la qualité et une 

responsabilisation pour la conception et l'exécution des plans et projets, des résultats rapidement démontrables, 

des impacts sources de transformation, des bénéfices tant pour le climat que pour le développement, une 

collaboration avec le secteur privé, une intégration politique avec une coordination améliorée entre les agences 

nationales et entre les donateurs, des approches consultatives et inclusives de la planification nationale, un 

contrôle et des rapports détaillés, et plus encore. L'expérience des CIF, en s'attelant à ces nombreux compromis, 

fournit des enseignements pertinents pour l'avenir des CIF, du FVC et d'autres canaux de financement et 

d'action en lien avec le climat. 

Ce chapitre ne constitue pas une synthèse complète de l'évaluation, mais regroupe les principales conclusions 

pouvant être mises en action avec des recommandations pour les CIF et des considérations pour le FVC. Pièce 6-

1 fournit une brève synthèse sur ces points. Il est important de reconnaître la nature formative de cette 

évaluation. Les CIF ont élaboré des plans d'investissement pour 48 pays bénéficiaires, mais seulement 

38 pour cent des financements promis ont été affectés aux projets en cours de mise en œuvre, et seulement 

9 pour cent ont été déboursés. Par conséquent cette évaluation se concentre sur l'efficacité organisationnelle des 

CIF et sur les perspectives en termes d'efficacité du développement d'impact climatique, comme indiqué par le 

plan et la conception du projet, ainsi que par l'expérience précoce de mise en œuvre. 

Sur le rôle et l'avenir des CIF  

Les CIF ont été créés en 2008 en réponse à un sentiment d'urgence de relever les défis climatiques à l'aide de 

financements conséquents. Ils ont été conçus comme une mesure provisoire en attentant la prise d'effet d'une 

structure financière agréée par le CCNUCC, et ont vocation à démontrer et déployer des actions sources de 

transformation pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Depuis lors, le paysage de la finance 

climatique a évolué, avec le déclin du marché du carbone et l'émergence du FVC.  

Cette évaluation conclut que, bien qu'ils fonctionnent hors du cadre de directives de la CCNUCC, les CIF ont 

gagné leur légitimité conceptuelle grâce à une gouvernance équilibrée et inclusive et l'intégration d'une « clause 

d'extinction ». Cette clause exige des CIF qu'ils « mettent un terme à leur existence dès qu'une nouvelle 

architecture financière sera en place », avec la provision qu'ils puissent décider de poursuivre leurs activités « si 

les résultats des négociations portant sur la CCNUCC l'indiquent. » Si les CIF devaient mettre un terme à leurs 

activités à très court terme, certaines recommandations ne s'appliqueraient pas.  

Alors qu'une nouvelle architecture émerge sous la forme du Fonds vert pour le climat, une incertitude 

stratégique et opérationnelle a émergé s'agissant de l'avenir des CIF. Des pressions sont exercées pour que les 

CIF continuent de s'étendre. Des pays supplémentaires souhaitent rejoindre les CIF ; les critères d'expansion 

sont en cours de discussion dans tous les Programmes, de nouveaux financements ont été engagés par certains 

contributeurs ; de nouveaux pays sont sollicités dans le cadre du SREP ; et certains pays actuellement 

bénéficiaires souhaitent démarrer la seconde phase de la programmation. Cependant les CIF n'ont pas clarifié 

leur interprétation du moment où « une nouvelle architecture sera en place ». 
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Cette évaluation recommande de lever l'incertitude sur le déclenchement de la clause d'extinction. Le fait de 

recommander des mécanismes spécifiques pour le faire sort du cadre de cette évaluation ; cela implique des 

questions juridiques et financières complexes. Il est cependant possible de tracer les grandes lignes de ces 

questions. Différentes considérations s'appliquent à la gestion des (i) projets approuvés par rapport à (ii) ceux 

qui sont dans le circuit de traitement et par rapport aux (iii) investissements totalement nouveaux.  

(i) Environ 38 pour cent des fonds promis du CIF ont été engagés dans des projets approuvés par les BMD ; et 

14 pour cent ont été approuvés par les CIF et sont en attente d'approbation par les BMD. Compte-tenu du fait 

que la responsabilité de supervision des projets approuvés incombe aux BMD, le rôle des CIF pour ces projets 

consiste à les contrôler, établir des rapports à leur sujet, les évaluer et établir les responsabilités pour 

l'utilisation des fonds aux niveaux des pays et des Programmes.  

(ii) Environ la moitié des financements promis des CIF a été programmée via les plans d'investissement acceptés 

par les CIF mais pas encore affectée aux projets approuvés par les CIF. Ici le défi consiste à garantir la cohérence 

des projets par rapport aux plans d'investissement. Il pourrait être logique de maintenir la structure des CIF 

pour le traitement et l'approbation de ce circuit, qui devrait être vidé dans une période relativement courte.  

 (iii) L'extinction est un point particulièrement saillant s'agissant des financements totalement nouveaux. Ici 

l'évaluation suggère les considérations qui suivent. Premièrement, il pourrait s'écouler du temps avant que le 

FVC soit prêt à assumer ses pleines responsabilités opérationnelles ; entre temps il pourrait y avoir des 

contributeurs et bénéficiaires bien disposés à traiter les défis climatiques urgents. Deuxièmement, cette 

évaluation et d'autres ont constaté que la prolifération des fonds climatiques représentait un fardeau pour les 

pays bénéficiaires en termes de coordination et de rapports. Cela suggère qu'il existe un besoin de consolidation 

des sources de financement liées au climat, tout en maintenant la flexibilité d'utilisation de ces financements.  

Certaines des recommandations qui suivent ne renvoient qu'à un scénario dans lequel les CIF continuent à 

accepter et programmer de nouveaux fonds ; d'autres s'appliqueraient également dans les scénarios dans 

lesquels les CIF continuent à gérer leur portefeuille existant de plans acceptés et approuvés. 

Gouvernance et gestion 

Globalement, la gouvernance des CIF a obtenu sa légitimité conceptuelle grâce à un cadre de travail de 

gouvernance de plus en plus inclusif et équilibré, un rôle accru des observateurs et davantage de divulgation et 

de transparence dans la gouvernance. L'efficacité et l'efficience de leur gouvernance sont freinées, en revanche, 

par l'architecture complexe des CIF, notamment leur conception en deux fonds et l'établissement de six organes 

de gouvernance distincts. La règle de décision par consensus, associée à l'absence de secrétariat à forte fonction 

exécutive, ont nuit à une prise de décisions efficace, engendrant parfois l'indécision et la microgestion. Les 

responsabilités quant à la gestion du risque et des conflits d'intérêts n'étaient pas à l'origine ancrées dans le 

cadre de travail de gouvernance, un défaut qui est en cours de traitement. Les CIF ont montré leur capacité 

d'apprentissage organisationnel et d'évolution adaptative, par exemple en œuvrant à l'amélioration de leurs 

cadres de travail de résultats. 

L'UA CIF répond aux demandes croissantes tout en maintenant un budget administratif sobre. Par le biais du 

comité des BMD, les CIF ont institutionnalisé une plateforme qui a renforcé la collaboration avec les BMD et a 

intégré leur expertise technique dans les activités des CIF. Les BMD se sont efficacement coordonnées pour 

soutenir la préparation des plans d'investissement menée par les pays : un rôle qui s'est avéré particulièrement 

important pour les pays de moindre capacité. Il reste des possibilités d'amélioration de la coordination avec les 

BMD, y compris celles liées à la comptabilité des GES et aux activités à l'intérieur des pays. 

Les CIF pourraient prendre un certain nombre de mesures pour améliorer l'efficacité de leur gouvernance. Ils 

pourraient se pencher sur les meilleures pratiques en termes de réunions et de procédures de prise de décisions 

des autres organisations d'entreprise et multilatérales dotées d'organes de gouvernance non résidents. Ils 

pourraient envisager de définir des catégories de décisions pour lesquelles le consensus n'est pas requis, et 
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explorer les possibilités de délégation de certaines décisions, par exemple s'agissant des questions 

administratives, à des groupes de travail ou à l'UA CIF, permettant au comité des CIF de concentrer leur 

attention sur les questions stratégiques. Le fait de confier une fonction exécutive plus forte à l'UA CIF 

contribuerait à désengorger les circuits de prise de décisions lorsqu'il n'y a pas assez de consensus ou lorsque 

les discussions s'enlisent dans l'inaction. Le FVC pourrait envisager des options similaires ; comme toute 

nouvelle organisation évoluant en terrain inconnu, il est probable qu'il soit confronté à un fort besoin 

d'apprentissage organisationnel et d'adaptabilité.  

Fonctionnement et contrôle de la qualité 

L'approche « non contraignante » des CIF s'appuyait sur les BMD pour la supervision, le contrôle de la qualité, 

l'examen et les responsabilités au niveau des projets, et a engendré une unité administrative sobre (plutôt qu'un 

secrétariat complet) soulagée de ces responsabilités. Cependant les organes de gouvernance ont maintenu les 

responsabilités des d'investissements et projets, et avec le temps, ajouté des niveaux supplémentaires de tâches, 

au niveau de l'UA CIF. Des fonctions d'examen ont été assumées par certains contributeurs. Le cahier des 

charges pour l'examen formel externe des plans d'investissements du SCF et des projets du CTF a apporté peu 

de valeur aux procédures des BMD, intervenant souvent trop tard dans le processus. Des directives 

d'investissement imprécises et parfois trop complexes sont venues s'ajouter aux problèmes du CTF. Il en a 

résulté un processus d'approbation en trois étapes (acceptation du plan d'investissement par les CIF ; 

approbation des projets par les CIF ; approbation des projets par les BMD) qui ne garantissait pas toujours la 

cohérence des projets par rapport aux directives d'investissement des CFA.  

Le cycle de projets des CIF implique l'acceptation d'un plan d'investissement global par les comités des CIF, 

suivie de l'approbation par les CIF des projets constitutifs, et enfin l'approbation par les BMD. L'étape du plan 

d'investissement a connu des retards par rapport aux directives indicatives pour les plans du PPCR et du FIP, 

reflétant en partie des objectifs plus ambitieux. Globalement, la plus grande incidence de retard s'est manifestée 

lors de l'étape de préparation des projets, suite à l'acceptation du plan. Parmi les facteurs contribuant au retard 

figurent la nouveauté ou la complexité du projet, le fait que sa mise en œuvre soit prête ou non, et les 

changements politiques.  

Les CIF ont défini des objectifs ambitieux s'agissant des bénéfices liés au climat, cependant ils ont exprimé des 

messages incohérents concernant l'importance relative de ces objectifs. Les CIF présentent des lacunes en 

termes de directives sur la manière de gérer les compromis entre ces objectifs, et manquent de moyens clairs 

pour peser ces objectifs au niveau de la gouvernance. 

L'attention portée à la question de l'égalité des sexes est essentielle afin de garantir la réussite et l'impact des 

projets. Les CIF ont démarré sans porter leur attention sur l'égalité des sexes, mais la prise en compte de cette 

question a augmenté avec le temps dans les plans d'investissement. Le travail de terrain pour l'évaluation 

présentait un certain risque dont il fallait assurer le suivi durant la mise en œuvre. La nomination récente d'un 

spécialiste des questions d'égalité des sexes représente un pas en avant positif ; cette dynamique doit être 

maintenue. 

Les CIF pourraient recadrer les critères d'investissement afin qu'ils soient plus réalistes, moins ambigus et plus 

utiles pour la prise de décision, en partie en reconnaissant les compromis entre les objectifs. L'examen externe 

des projets et des plans d'investissement, s'il est employé, devrait intervenir plus tôt dans le cycle. Tant les CIF 

que le FVC devraient reconnaître que les projets ambitieux, complexes et innovants dans le domaine du climat 

peuvent prendre du temps et que les conditions favorables sont importantes. Le FVC devrait envisager d'adopter 

une variante du modèle de la BID consistant à inclure aux propositions de projets une auto-estimation du 

caractère évaluable, y compris la présence d'un cadre de travail logique robuste qui serait validé 

indépendamment après l'approbation. Cela concentre d'emblée l'attention de l'équipe de projet sur la qualité, un 

facteur déterminant du résultat final, et promeut le recueil d'avis, l'apprentissage et l'évaluation. 

Transformation, valorisation et impact 
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L'impact transformateur est l'un des principaux objectifs des CIF, et il est justifiable. Les ressources des CIF, et 

même les ressources espérées du FVC, sont faibles par rapport aux besoins à l'échelle mondiale, il est donc 

logique de se concentrer sur ces ressources là où elles sont les plus efficaces pour faire avancer la transition vers 

une économie résistante face au climat et à faibles émissions de carbone.  

L'objectif de transformation n'a pas toujours été poursuivi de façon cohérente, en partie en raison d'une 

focalisation inégale s'agissant de la levée des obstacles qui se dressent devant l'impact et la réplication. Certains 

projets des CIF sont clairement transformateurs dans leur objectif ou leur conception. Par exemple, les 

investissements combinés du CTF dans l'ESC pourraient contribuer à la diminution du coût de cette technologie 

pertinente à l'échelle mondiale. Certains plans d'investissement du FIP tracent un chemin vers une gestion 

transformée des forêts ; cependant la plupart des plans du FIP échouent à montrer clairement comment les 

projets individuels peuvent contribuer conjointement à la transformation sectorielle et aux changements 

institutionnels et politiques associés, à l'évolution des paradigmes s'agissant de la gestion des forêts et à la 

réorientation des stratégies des secteurs et des priorités d'investissement, autant d'aspects essentiels pour le 

déploiement à grande échelle et la durabilité. Les critères d'investissement du CTF pour l'impact source de 

transformation se focalisent sur la quantification des émissions de GES plutôt que la logique de l'effet de 

démonstration, de la levée des obstacles ou des mécanismes pour la réplication. Les déclarations des CIF 

concernant la valorisation financière comportent souvent le sous-entendu non fondé selon lequel les CIF ont 

attiré des fonds qui ne se seraient autrement pas profilés. Et les estimations de l'efficacité en termes de coût des 

réductions d'émissions, dans l'évaluation des CIF, fournit des informations comparatives limitées pour une 

bonne prise de décisions. 

Le CTF est le plus grand et le plus avancé dans la mise en œuvre des programmes. Parmi les facteurs soutenant 

les performances de mise en œuvre du CTF figurent le leadership des pays avec des points de focalisation 

étatiques ayant l'autorité et la capacité à gérer les déboursements ; les relations avec les BMD existantes et les 

enregistrements de suivi technologiques ; et les politiques, réglementations et secteurs financiers mûrs. La 

situation politique, de la réglementation et macroéconomique dans plus de la moitié des pays du CTF peut 

potentiellement ralentir ou limiter la transformation et la réplication. 

Le cadre de travail de résultats du CTF ne soutient pas totalement certains investissements sources de 

transformation. Il existe une tension entre les souhaits des parties prenantes de voir des résultats rapidement 

démontrables et quantifiables en termes de réductions des GES ou de la production d'énergies renouvelables, et 

de l'intérêt au soutien au changement source de transformation, qui pourrait par exemple nécessiter des efforts 

à long terme de renforcement de la capacité institutionnelle et de réforme politique. Le PPCR, cependant, inclut 

le renforcement de la capacité gouvernementale en tant qu'indicateur central au niveau national.  

Pour exercer un impact plus fort, les CIF devraient accorder une attention plus critique à la robustesse de la 

chaîne causale menant à l'impact, et en particulier l'environnement favorable et les mécanismes de réplication 

dans le CTF. Il pourrait adopter une définition opérationnelle de la transformation qui se concentrerait sur les 

mécaniques de la démonstration, de la diffusion et de la levée des obstacles. Il pourrait adopter et veiller à 

l'application d'une définition plus rigoureuse de l'efficacité en termes de coût des réductions d'émissions. Il est 

probable que ces recommandations soient également pertinentes au regard du FVC, dont l'objectif de promotion 

des « évolutions de paradigmes » est apparenté aux objectifs de transformation des CIF. Il semblerait en outre 

approprié de souligner le rôle que peuvent jouer les réformes politiques et de réglementation pour soutenir les 

impacts des investissements. 

Gestion du risque 

Les CIF sont financés par des contributeurs présentant différentes tolérances au risque, les prêteurs étant 

généralement plus conservateurs que ceux qui apportent des fonds sous forme de subventions ou de capitaux. 

La manière dont les fonds sont regroupés a tiré les CIF vers l'aversion au risque. Un niveau trop élevé d'aversion 

au risque pourrait malheureusement freiner les progrès vers l'objectif des CIF de faire la démonstration 

d'approches innovantes face aux défis climatiques. Les CIF n'utilisent pas toute la gamme d'instruments 
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financiers disponibles (tels que les placements en actions), ce qui nuit à leur capacité à consacrer des fonds aux 

investissements à haut risque et à fort retour.  

L'aversion au risque a découragé l'appétit des CIF pour les projets du secteur privé risqués (potentiellement 

innovants), ce qui a engendré du retard et des occasions manquées de piloter et tirer des enseignements de 

l'expérience à l'aide de nouveaux instruments. Si les CIF continuent d'initier des plans d'investissement, ils 

pourraient établir un dialogue avec les donateurs au sujet des niveaux acceptables de tolérance au risque 

compatibles avec un portefeuille innovant et potentiellement source de transformation. Ils pourraient deviser 

des manières de faire correspondre les préférences des contributeurs en termes de risque aux différents 

éléments du portefeuille des CIF, ou pourraient regrouper les risques en regardant le portefeuille dans son 

ensemble, et non pas les projets individuels. Le FVC souhaitera peut-être considérer le fait que les efforts 

portant sur l'innovation et les « changements de paradigme » sont intrinsèquement risqués, avec 

potentiellement tant l'échec informatif que des retours élevés. Encore une fois, cela suggère de focaliser 

l'attention, sur le plan des résultats, sur les performances du portefeuille au niveau national ou mondial, plutôt 

qu'au niveau des projets. 

Collaboration avec le secteur privé 

Les CIF ont reconnu l'importance du secteur privé dans le déploiement des activités d'atténuation et 

d'adaptation au changement climatique. Malgré de grands espoirs d'implication du secteur privé dès la 

naissance des CIF et les directives opérationnelles relativement flexibles pour la structuration des montages, les 

CIF ne sont pas parvenus à éviter certaines même pierres d'achoppement que celles sur lesquelles les autres 

fonds climatiques ont trébuché. Un processus de planification des investissements dirigé par les gouvernements 

a accordé la priorité aux investissements de secteur public plutôt que privé. La durée du processus de 

planification a nuit à la collaboration avec le secteur privé. Comme mentionné plus haut, une gamme limitée 

d'instruments financiers a été déployée. Et dans certains pays, la faible capacité du secteur privé a nécessité le 

reséquençage des activités, à commencer par la sensibilisation et le renforcement des capacités avant de passer 

à l'investissement. Les CIF ont commencé à traiter ces obstacles par le biais de fonds mis de côté pour le secteur 

privé dans le CTF et le SCF. S'ils continuent à approuver de nouveaux investissements, ils devraient en plus de 

cela déployer un éventail plus large d'instruments financiers. Ils pourraient mettre davantage l'accent sur le 

renforcement de capacité, notamment par le biais des services de conseil. Tant les CIF que le FVC devraient 

reconnaître que les évolutions de l'environnement de favorisation pour le secteur privé, comme par exemple le 

retrait des subventions qui découragent les initiatives pour l'efficacité énergétique et les investissements dans 

les énergies renouvelables. Cela pourrait suggérer davantage d'attention accordée aux séries programmatiques 

de prêts ou subventions orientés vers les politiques. 

Plans d'investissement, appropriation nationale et consultation 

Les plans d'investissement nationaux programmatiques sont une innovation pour les CIF. Les États se sont 

largement approprié le processus de planification de l'investissement et l'alignement des plans des CIF avec les 

stratégies et programmes nationaux. Les BMD et États ont collaboré efficacement pour développer des plans 

d'investissement, et les partenaires de développement ont pris part au processus dans tous les pays des CIF. 

Dans d'autres cas, la coordination a été sapée par un manque de rôles et responsabilités clairs, des perceptions 

de forces et capacités limitées du ministère assurant la coordination, une unité de coordination inefficace et la 

dilution du financement des donateurs par sa dispersion entre un nombre trop élevé d'administrations.  

Le processus de consultation du SCF s'est avéré plus inclusif que celui du CTF. Il y a des préoccupations, 

cependant, concernant la qualité et l'étendue de la collaboration et de l'inclusion des parties prenantes, en 

particulier s'agissant des femmes et des peuples autochtones. Une appropriation publique plus large des plans 

d'investissement a été compromise dans environ la moitiés des pays de travail de terrain, en raison de défauts 

dans le processus de sollicitation de collaboration des parties prenantes. Cela découlait en partie d'un manque 

de directives claires des CIF (sauf dans le FIP) quant aux attentes sur le plan de la consultation. Les consultations 

des CIF dans la plupart des pays de travail de terrain ont été perçues par les parties prenantes comme un 
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partage d'informations plutôt que de réelles occasions d'influencer la direction du plan ou de participer 

activement à la prise de décisions. Les consultations n'ont pas significativement influencé la conception des 

plans d'investissement. Beaucoup de processus de consultation étaient trop ponctuels, avec une communication 

limitée suite aux réunions ou ateliers de consultation. Les communications n'étaient en outre pas maintenues 

après l'acceptation du plan d'investissement. En conséquence, les responsabilités et la légitimité des plans 

d'investissement aux yeux des citoyens et bénéficiaires se sont avérées limitées dans certains pays. 

Si les CIF continuent d'initier des plans d'investissement, ils pourraient adopter les directives améliorées sur les 

procédures de consultation au niveau des plans d'investissement, encourageant la mise en place de structures 

participatives pouvant continuer à contribuer au plan et à la mise en œuvre des projets. Le FVC n'a actuellement 

pas d'équivalent direct du plan d'investissement national. Il pourrait cependant envisager les avantages de 

l'engagement à long terme pour le soutien à la planification nationale de l'investissement. Et s'il soutient les 

programmes de prêts ou subventions à long terme, il pourrait envisager d'adopter des directives concernant les 

processus participatifs.  

Apprentissage, contrôle et évaluation 

Les CIF ont entrepris un apprentissage tourné vers l'intérieur qui a engendré des améliorations dans leurs 

performances organisationnelles, par exemple en réévaluant et en rénovant les systèmes de contrôle et 

d'évaluation. 

Les CIF comportent en outre un vaste potentiel pour l'élaboration et la dissémination d'apprentissages tournés 

vers l'extérieur sur la manière dont les pays peuvent réagir face au défi du changement climatique. Ce potentiel a 

été partiellement réalisé. Les produits de connaissance mondiale des CIF se sont améliorés avec le temps et se 

dirigent vers une évaluation plus en profondeur dans les domaines thématiques, bien qu'il reste des possibilités 

de tirer des enseignements plus explicites des expériences négatives. Les réunions de pays pilotes ont 

représenté un forum important et bien reçu pour échanger les enseignements tirés de la planification et de la 

mise en œuvre des investissements dans ces pays.  

Aux niveaux des projets et des plans d'investissement, l'accent mis sur les enseignements n'a pas été 

suffisamment institutionnalisé. L'apprentissage par l'expérience pourrait contribuer à la promotion par les CIF 

et d'autres de l'efficacité énergétique et de la résistance face au changement climatique. Ces domaines 

nécessitent une compréhension approfondie du comportement et des motivations des foyers et entreprises. 

L'incorporation d'éléments de partage d'informations et d'enseignements tirés est plus prégnante dans les plans 

et projets d'investissement du SCF que du CTF, dans lequel ces éléments manquent. La moitié des plans 

d'investissement révisés du CTF sont renforcés sur le plan des enseignements. 

La récente intégration des évaluations d'impact dans les projets est bénéfique. Elle intervient à un moment où 

les agences de développement commencent à incorporer les systèmes rapides de contrôle et de recueil d'avis 

dans la conception des projets. Loin d'être des fardeaux supplémentaires, ces systèmes et évaluations intégrés 

peuvent faire leurs preuves en améliorant la mise en œuvre des projets, permettant une « correction de 

trajectoire » et contribuant à la conception des activités de déploiement ultérieures. Les CIF devraient en outre 

continuer de concentrer leurs efforts sur des questions thématiques importantes dans leur portefeuille, comme 

par exemple les services climatiques en lien avec l'ESC, et devraient continuer à persévérer pour élaborer des 

approches d'évaluation dans leur apprentissage. 

Si les CIF continuent d'élaborer et d'approuver des projets, ils pourraient avancer encore plus loin en intégrant 

le recueil d'avis, l'apprentissage et une évaluation rigoureuse de l'impact dans les activités des projets, le tout en 

temps réel. Si besoin, les CIF pourraient utiliser des fonds de subventions pour défrayer les coûts 

supplémentaires engendrés par la mise en œuvre, qui incitent à tirer des enseignements pratiques : un bien 

public. Ces approches sont dignes d'être envisagées par le FVC. Une politique en matière de soutien à la 

publication des données issues du contrôle des projets (avec des exceptions appropriées s'agissant du respect 

de la vie privée et de la confidentialité) faciliterait l'apprentissage aux niveaux local et international en 
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permettant de comparer les projets avec les domaines hors projets, comparer les projets évoluant dans des 

contextes différents, et intégrer des avis bénéfiques et autres sources d'informations. 

Les systèmes de contrôle et d'établissement de rapports des CIF ont affiché des progrès conséquents après un 

démarrage lent, cela dit un travail significatif reste à accomplir. Le PPCR innove dans la mise au point et 

l'adaptation des systèmes S&E à des niveaux regroupés. Le processus inclusif et itératif d'élaboration et de 

révision du cadre de travail de résultats a conduit à une large adhésion des parties prenantes, mais compromis 

le calendrier et possiblement la valeur des indicateurs. Le FVC pourrait s'inspirer de l'expérience des CIF 

s'agissant de l'adoption d'un cadre de travail de résultats initialement trop complexe, et des retards fréquents 

des programmes dans l'établissement de bases de référence.  

Le système de S&E des CIF est envisagé de manière appropriée comme un système à niveaux multiples, mais des 

différences de méthodologies de comptabilité des GES par les BMD et des écarts entre les systèmes des CIF et les 

procédures de fonctionnement des BMD affaiblissent la robustesse du système. En outre, beaucoup de cadres de 

travail de résultats de projets et plans d'investissement ne sont pas encore alignés avec ceux du niveau des 

Programmes, limitant la capacité des CIF à comprendre comment les résultats au niveau des projets contribuent 

à ceux des niveaux des pays et des Programmes. Un travail non négligeable reste à faire pour élaborer des 

procédures de contrôle qualité des données, fournir des analyses de données et utiliser les plans.  

Les CIF n'ont en outre pas de disposition pour l'évaluation indépendante aux niveaux nationaux, des 

programmes et des CIF, à l'exception de la présente évaluation. (Dans une certaine mesure, l'évaluation 

indépendante aux niveaux des projets et des pays est effectuée par les unités d'évaluation indépendantes 

respectives des BMD.) L'évaluation indépendante est importante à la fois pour la responsabilisation et 

l'apprentissage, et elle sera autant utile si les CIF conservent leur portefeuille que s'ils le transfèrent au FVC. 

Sachant qu'il n'y a pas nécessairement un volume de travail suffisant pour maintenir une unité d'évaluation 

indépendante, les CIF pourraient envisager de prendre des dispositions avec une organisation existante pour 

entreprendre les évaluations indépendantes de façon coopérative. Parmi les possibilités figure l'Unité 

indépendante d'évaluation encore naissante du FVC. Le circuit de traitement des projets des CIF offriraient à 

cette unité la possibilité de faire passer ses activités à la vitesse supérieure pendant que les projets du FVC 

atteignent leur maturité pour être évalués. Une autre possibilité est l'Unité indépendante d'évaluation du FEM, 

qui bénéficie d'une expérience étendue dans l'évaluation des activités liées au changement climatique, englobe 

de multiples entités et est soutenue par des fonds internationaux. 
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Pièce 6-1: Synthèse des conclusions applicables, des recommandations et des considérations pour le FVC 

Constatations et enseignements Recommandations pour les CIF Considérations pour le FVC 

Sur le rôle et l'avenir des CIF  

Le manque de stratégie s'agissant de la clause d'extinction 
des CIF engendre des incertitudes quant aux activités ; le 
SREP s'étend activement grâce à de nouvelles promesses 
et sollicite de nouveaux pays pilotes, tandis que d'autres 
programmes ont été reportés. 

 Mettre en place un plan stratégique ou d'urgence relatif à 
la clause de temporisation qui distingue la maintenance du 
tuyau existant de plans et de projets de l'initiation de 
nouveaux.  

 Les CIF auraient besoin de se coordonner avec 
le FVC dans l'éventualité d'un transfert de 
toute responsabilité associée aux fonds 
existants et au portefeuille de projets. 

Gouvernance et gestion 

La structure de gouvernance des CIF a obtenu sa 
légitimité sur le plan de la conception grâce à un cadre de 
travail inclusif et équilibré, un rôle plus étendu des 
observateurs et la qualité de la divulgation et de la 
transparence. 

L'efficacité et l'efficience ont été entravées dans les CIF 
par l'architecture complexe, la règle de décision par 
consensus et le manque de secrétariat doté d'une forte 
fonction exécutive.  

Cependant, les CIF ont affiché une capacité pour 
l'apprentissage organisationnel et l'adaptation dans le 
temps. 

 Se pencher sur les meilleures pratiques en termes de 
réunions et de procédures de prise de décisions des autres 
organisations d'entreprise et multilatérales dotées 
d'organes de gouvernance non résidents.  

 Envisager de définir des catégories de décisions pour 
lesquelles le consensus n'est pas requis.  

 Déléguer des approbations et d'autres responsabilités de 
prise de décisions aux groupes de travail. 

 Déléguer des décisions sur le fonctionnement à l'unité 
administrative, soumise à la supervision stratégique des 
Comités du fonds d'affectation (CFA). 

 Le FVC pourrait souhaiter se pencher sur les 
meilleures pratiques en termes de réunions et 
de procédures de prise de décisions des autres 
organisations d'entreprise et multilatérales 
dotées d'organes de gouvernance non 
résidents. 

 Les organes de gouvernance efficaces 
délèguent souvent les décisions non 
stratégiques et de fonctionnement de niveau 
inférieur aux sous-comités du conseil 
d'administration ou au secrétariat. 

 La prise de décisions par consensus présente 
des avantages et des inconvénients. 

 Les nouvelles organisations innovantes 
bénéficient de la flexibilité s'agissant de 
l'apprentissage et de l'adaptation de leurs 
procédures et structures. 

Fonctionnement et contrôle de la qualité 

Les Comités des fonds d'affectation ont maintenu les 
responsabilités d'examen au niveau des investissements et 
des projets, et avec le temps ont ajouté des couches 
supplémentaires de tâches à la charge de l'unité 
administrative. Le cahier des charges pour l'examen formel 
externe des projets a apporté peu de valeur aux procédures 
des BMD, intervenant trop tard dans le processus. Des 
fonctions d'examen ont été assumées par certains 
contributeurs.  

Les directives d'investissement vagues et parfois 
contradictoires du CTF ne sont pas toujours respectées 

 Recadrer les directives d'investissement du CTF pour 
qu'elles soient plus réalistes et moins ambigües.  

 Reconnaître explicitement, et fournir des instructions 
pour les compromis entre les objectifs. 

 L'examen externe des projets, s'il est employé, devrait 
intervenir plus tôt dans le cycle.  

 Dans la mesure où le FVC souhaitera vérifier la 
qualité des propositions ou leur cohérence par 
rapport aux directives, les recommandations 
figurant à gauche seront pertinentes.  

 Les projets ambitieux, complexes et innovants 
dans le domaine du climat prennent du temps ; 
les conditions favorables sont importantes. 

 Envisagez d'adopter une variante du modèle 
de la BID consistant à inclure aux propositions 
de projets une auto-estimation du caractère 
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Constatations et enseignements Recommandations pour les CIF Considérations pour le FVC 

malgré les niveaux d'approbation. 

Le retard dans le cycle de projet était plus notable lors de 
l'étape de préparation du projet, suite à l'acceptation du 
plan. Parmi les facteurs contribuant au retard figurent la 
nouveauté ou la complexité du projet, le fait que la mise en 
œuvre soit prête ou non, et les changements politiques.  

évaluable, y compris la présence d'un cadre de 
travail logique robuste qui serait validé 
indépendamment après l'approbation. 

Les CIF ont démarré sans porter leur attention sur l'égalité 
des sexes, mais la prise en compte de cette question a 
augmenté avec le temps dans les plans d'investissement, 
bien que ce ne soit pas toujours le cas dans les 
consultations. Le travail de terrain pour l'évaluation 
présentait un certain risque dont il fallait assurer le suivi 
durant la mise en œuvre. La récente nomination d'un 
spécialiste de l'égalité des sexes représente un pas en 
avant. 

 Les BMD et les CIF devaient maintenir leur attention 
s'agissant de l'égalité des sexes dans la conception et 
l'exécution des projets. 

 Le fait d'incorporer les perspectives d'égalité 
des sexes dans les investissements liés au 
climat pose des défis constants. 

Transformation, valorisation et impact 

Certains projets sont plausiblement source de 
transformation ; d'autres manquent de logique 
convaincante de transformation et d'impact.  

La valorisation et l'efficacité en termes de coût sont 
calculées de manière incorrecte ou incohérente. 

Les indicateurs centraux ne reflètent pas toujours les 
étapes vers la transformation à long terme, par exemple 
sous la forme de changement institutionnel. 

Parmi les facteurs soutenant les performances de mise en 
œuvre du CTF figurent le leadership des pays avec des 
points de focalisation étatiques ayant l'autorité et la 
capacité à gérer les déboursements ; les relations avec les 
BMD existantes et les enregistrements de suivi 
technologiques ; et les politiques, réglementations et 
secteurs financiers mûrs. 

La situation politique, de la réglementation et 
macroéconomique dans plus de la moitié des pays du CTF 
peut potentiellement limiter ou retarder la 
transformation et la réplication. 

 Convenir d'une interprétation spécifique de 
« transformation » qui mette l'accent sur une logique 
d'effets de démonstration, abaissant les coûts 
technologiques grâce aux économies d'échelle, et levant les 
obstacles politiques et de réglementation. S'assurer que la 
recherche et l'apprentissage soient équipés pour identifier 
les principaux obstacles à l'impact et évaluent le degré 
auquel les interventions des CIF les traitent.  

 Adopter et veiller à l'application d'une définition plus 
rigoureuse de l'efficacité en termes de coût des réductions 
d'émissions. Cesser d'employer le terme « valoriser » et 
consacrer des efforts à mieux comprendre lorsque les CIF 
ont réellement catalysé des financements du secteur privé 
et autres en conséquence de leurs investissements. 

 Reconnaître que les projets et les plans se focalisant sur les 
changements institutionnels sources de transformation 
sont susceptibles de ne pas fournir de résultats à court 
terme sur le plan du carbone ou de la résistance. 

 L'objectif du FVC de promouvoir des 
« changements de paradigme », comme pour la 
« transformation », rencontrera des problèmes 
de définition et de mesure. Les 
recommandations pour les CIF (à gauche) 
peuvent présenter des similarités avec celles 
du FVC. 

 

Gestion du risque 

La gestion des risques n'est pas structurée dans les CIF, 
bien que l'élaboration d'un cadre de travail pour la 

 (Si les CIF continuent à initier des plans d'investissement :)  Les efforts portant sur l'innovation et les 
« changements de paradigme » sont 
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gestion des risques soit en cours pour l'ensemble des CIF.  

Certaines parties prenantes dans les CIF redoutent le 
risque, aussi les CIF ne déploient-ils pas toute la gamme 
des instruments financiers escomptés à l'origine. C'est 
particulièrement le cas pour la collaboration avec le 
secteur privé. 

 Trouver des moyens pour associer les préférences des 
contributeurs en termes de risques à différents éléments 
du portefeuille des CIF. 

 Rechercher des mécanismes innovants pour la collaboration 

avec le secteur privé. 

intrinsèquement risqués, avec potentiellement 
tant l'échec informatif que des retours élevés. 
Cela suggère de focaliser l'attention, sur le plan 
des résultats, sur les performances du 
portefeuille au niveau national ou mondial, 
plutôt qu'au niveau des projets. Le FVC pourra 
envisager de tenir compte des idées figurant à 
gauche. 

Collaboration avec le secteur privé 

Les CIF ont fait de grands pas en avant en ce qui concerne 
la collaboration avec le secteur privé, mais se sont heurtés 
à certains des mêmes obstacles que les autres fonds 
dédiés au climat. Dans la plupart des pays, la planification 
de l'investissement dirigée par l'État accordait une 
priorité aux investissements du secteur public plutôt que 
privé, et la durée du processus de planification de 
l'investissement a nuit à la collaboration avec le secteur 
privé. Les CIF ont commencé à traiter ce problème par le 
biais des fonds du secteur privé mis de côté par le SCF et 
le programme dédié au secteur privé du CTF.  

 Déployer une gamme plus étendue d'instruments 
financiers. 

 Mettre davantage l'accent sur le renforcement de capacité 
et sur les actions complémentaires du secteur public 
comme par exemple susciter un environnement favorable, 
soutenir les réformes politiques et de réglementation, et 
construire l'infrastructure physique à l'appui.  

 Les investisseurs du secteur privé ont besoin 
de décisions rapides sur les financements. 

 La réforme politique et de réglementation peut 
lever des obstacles à l'investissement du 
secteur privé ; les séries programmatiques de 
prêts ou subventions basés sur des politiques 
représentent une voie pour accomplir cela. 

 Le renforcement de capacité est susceptible 
d'être important pour les pays dotés de 
secteurs privés faibles. 

Plans d'investissement, appropriation nationale et consultation 

Les plans d'investissement sont parvenus à susciter une 
forte appropriation par les États, mais avec des résultats 
inégaux pour la promotion de l'intégration et de la 
coordination. Dans la plupart des pays de travail de 
terrain, des préoccupations ont été exprimées au sujet de 
la qualité et de l'ampleur des consultations au niveau du 
plan d'investissement. 

(Si les CIF continuent à initier des plans d'investissement :)  

 Améliorer les directives concernant les procédures de 
consultation au niveau du plan d'investissement, 
encourageant la formation de structures participatives 
endurantes. 

 Si le FVC adopte les prêts programmatiques, il 
souhaitera peut-être envisager de suggérer des 
instructions pour les processus participatifs. 

Apprentissage et évaluation 

En dehors du présent rapport, il n'y a pas de disposition 
d'évaluation indépendante au niveau national, des 
Programmes ou des Fonds, ou pour une évaluation 
sommative des CIF. 

 Solliciter le Bureau indépendant d'évaluation du FEM ou 
l'Unité indépendante d'évaluation du FVC à coopérer 
s'agissant des tâches d'évaluation indépendante, par le 
biais de financements directs des comités des fonds 
d'affectation. Cela pourrait inclure une évaluation 
sommative des CIF. 

 S'assurer que les projets sont alignés et décrivent les liens 
avec les résultats au niveau des programmes.  

 Il existe des besoins conséquents de 
renforcement de capacité au niveau national 
pour pouvoir suivre et analyser les progrès 
vers un développement à faibles émissions de 
carbone et résistant. 
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Les CIF présentent un vaste potentiel pour fournir des 
enseignements précieux sur la manière de répondre au 
défi du changement climatique.  

Les plans visant à tirer les enseignements des projets sont 
insuffisants, bien que quelques projets commencent à 
incorporer des évaluations d'impact. 

 Intégrer les avis en temps réel, les enseignements et une 
évaluation d'impact rigoureuse dans les activités des 
projets ; si besoin, utiliser des fonds de subventions pour 
défrayer les coûts supplémentaires de mise en œuvre qui 
génèrent des enseignements applicables à grande échelle. 

 Des retours d'avis rapides et le fait de tirer les 
enseignements des projets permet de 
« corriger la trajectoire » et améliore les 
résultats. Cela présente en outre des avantages 
à l'échelle mondiale pour comprendre ce qui 
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et 
pourquoi. Il y a donc de bonnes justifications 
pour le financement supplémentaire de 
subventions et d'autres moyens d'inciter à une 
surveillance et une évaluation rigoureuses et 
en temps voulu. 

 


