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Des transports publics efficaces et commodes — tels que le 
réseau d’autobus express de Curitiba, au Brésil, présenté en 
couverture — contribuent à faciliter le passage de l’automobile 
aux transports en commun.
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avant-propos 



En	l’espace	de	deux	ans	à	peine,	les	Fonds	
d’investissement	climatiques	(FIC)	sont	passés	du	
stade	initial	de	la	conception	à	la	phase	de	mise	en	
œuvre	de	38	projets	pilotes	dans	divers	pays	en	
développement	ou	en	transition.	

Alors	que	les	ressources	des	bailleurs	sont	
actuellement	limitées,	ces	fonds	montrent	qu’ils	
peuvent	exercer	un	important	effet	de	levier	
financier.	Selon	les	projections,	chaque	dollar	investi	
dans	le	Fonds	pour	les	technologies	propres,	l’un	des	
principaux	FIC,	attirera	8	dollars	de	cofinancement	
des	banques	multilatérales	de	développement	(BMD),	
des	États,	du	secteur	privé	et	d’autres	partenaires	de	
développement.	En	d’autres	termes,	un	
investissement	de	4,4	milliards	de	dollars	permettra	
de	mobiliser	35	milliards	de	dollars	supplémentaires,	
dont	30	%	provenant	du	secteur	privé.

Dans	la	région	Moyen-Orient	et	Afrique	du	Nord,	
douze	pays	et	une	initiative	régionale	investissent	
avec	l’aide	des	FIC	dans	les	technologies	propres	
appliquées	à	l’énergie	et	aux	transports	dans	le	
cadre	des	stratégies	nationales	de	développement.	
Dans	les	régions	Caraïbes	et	Pacifique,	neuf	pays	et	
plusieurs	initiatives	régionales	ont	bien	progressé	
dans	la	voie	de	l’adaptation	au	changement	
climatique.	Huit	autres	pays	s’apprêtent	à	enrayer	
simultanément	le	déboisement	et	la	dégradation	des	
sols,	tout	en	renforçant	la	gestion	durable	de	leurs	
forêts.	Et	au	moins	six	pays	à	faible	revenu	prévoient	
de	recourir	à	ces	fonds	pour	favoriser	la	création	de	
marchés	des	énergies	renouvelables.	

Les	programmes	financés	par	les	FIC	sont	
conjointement	mis	en	œuvre	par	les	cinq	BMD	que	
nous	représentons.	Comme	l’adaptation	au	
changement	climatique	occupe	une	place	
importante	dans	notre	programme	fondamental	de	
développement,	les	BMD	puisent	dans	leurs	propres	
ressources	financières	pour	contribuer	à	ces	

programmes.	D’autres	partenaires	de	
développement	—	les	Nations	Unies	et	les	
institutions	bilatérales,	les	organisations	de	la	
société	civile,	les	peuples	autochtones,	les	
populations	locales	et	le	secteur	privé	—	participent	
à	la	gouvernance	et,	peut-être	plus	important	
encore,	collaborent	avec	les	pays	partenaires.	

La	conception	de	ces	fonds	offre	un	modèle	nouveau	
pour	promouvoir	la	transparence,	la	coopération	et	
l’intensification	de	la	lutte	contre	les	effets	du	
changement	climatique.	La	structure	de	
gouvernance	qui	les	caractérise	favorise	l’inclusion	
et	la	prise	de	décisions	par	consensus.	Pays	
développés	et	en	développement	sont	représentés	à	
parts	égales	dans	les	organes	exécutifs,	et	un	large	
éventail	de	parties	prenantes	institutionnelles,	de	la	
société	civile,	du	secteur	privé	et	des	peuples	
autochtones	participent	activement	en	qualité	
d’observateurs.

Au	cours	des	prochaines	années,	les	activités	
financées	par	le	Fonds	pour	les	technologies	propres	
devraient	contribuer	à	réduire	les	émissions	de	CO2	
d’environ	1,5	milliard	de	tonnes,	ce	qui	correspond	
grosso	modo	à	un	tiers	des	émissions	annuelles	de	
l’Union	européenne,	ou	encore	à	la	totalité	des	
émissions	annuelles	de	l’Afrique	subsaharienne.	
D’autres	programmes	des	FIC,	à	mesure	qu’ils	se	
développeront,	pourraient	avoir	des	effets	similaires	
sur	le	climat.	

Treize	pays	contributeurs	impulsent	cette	
dynamique.	Au	30	septembre	2010,	leurs	annonces	
de	contributions	totalisaient	plus	de	6,4	milliards	de	
dollars.	Nous	les	remercions	de	leur	appui	à	ce	projet	
innovant.	Le	changement	climatique	est	l’un	des	
défis	les	plus	complexes	du	monde	du	vingt-et-
unième	siècle.	Le	partenariat	constitué	par	les	FIC	
contribue	à	promouvoir	des	actions	concrètes	dans	
le	domaine	du	climat.

Donald Kaberuka, 
Banque africaine 
de développement

Haruhiko Kuroda, 
Banque asiatique 
de développement

Thomas Mirow, 
Banque européenne  
pour la reconstruction  
et le développement

Luis Alberto Moreno, 
Banque interaméricaine 
de développement

Robert B. Zoellick, 
Groupe de la Banque 
mondiale 

RAPPORT ANNUEL FIC 2010     2 – 3



Les FIC



Les	Fonds	d’investissement	climatiques	(FIC)	
aident	les	pays	en	développement	à	s’acheminer	
vers	une	croissance	à	l’épreuve	du	changement	
climatique	émettant	le	moins	de	gaz	à	effet	de	
serre	possibles.	Conçus	pour	démontrer	
comment	des	stratégies	innovantes	peuvent	
entraîner	la	transformation	des	politiques	
publiques,	des	institutions	et	des	marchés,	les	
FIC	préconisent	l’intégration	de	mesures	
«	intelligentes	sur	le	plan	climatique	»	dans	les	
plans	de	réduction	de	la	pauvreté	et	de	
développement.	

Les	FIC	fournissent	aux	pays	en	développement	
des	dons,	des	prêts	concessionnels	et	des	
instruments	d’atténuation	des	risques	qui	leur	
permettent	de	mobiliser	des	financements	
considérables	auprès	du	secteur	privé,	des	
banques	multilatérales	de	développement	
(BMD)	et	d’autres	sources.	Cinq	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	
interaméricaine	de	développement	(BID)	et	le	
Groupe	de	la	Banque	mondiale,	notamment	la	
Société	financière	internationale	(IFC)	—	
mettent	en	œuvre	les	projets	financés	par	
les	FIC.

À	l’échelon	national,	les	États	et	les	BMD	
coopèrent	avec	d’autres	partenaires	de	
développement,	notamment	des	institutions	
spécialisées	des	Nations	Unies,	telles	que	le	
PNUD,	et	des	organismes	de	développement	
bilatéraux.	Ces	partenariats	aident	à	mobiliser	
les	volontés	nationales,	à	développer	les	
initiatives	en	cours	et	à	encourager	les	
contributions	à	la	réalisation	des	objectifs	du	
programme	des	FIC	déployé	dans	le	pays.

L’architecture	financière	des	FIC	repose	sur	deux	
fonds	fiduciaires	:	le	Fonds	pour	les	technologies	
propres	et	le	Fonds	d’investissement	stratégique.

Premiers succès 

n	Deux années seulement après la phase initiale de 
conception, les FIC travaillent directement avec 44 pays, 
notamment ceux qui participent aux trois programmes 
régionaux.

n Treize pays contributeurs se sont engagés à fournir plus de 
6,4 milliards de dollars d’argent frais : l’Allemagne, 
l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les 
États-Unis, la France, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

n Douze pays et la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) ont élaboré des Plans d’investissement dans les 
technologies propres dans le cadre de leurs stratégies 
nationales de développement. 

n Neuf pays et les régions Caraïbes et Pacifique élaborent des 
Programmes stratégiques pour l’adaptation au changement 
climatique en étroite collaboration avec les BMD et d’autres 
partenaires. 

n Six pays ont reçu 1,5 million de dollars chacun d’assistance 
technique pour préparer leurs Programmes stratégiques de 
résistance aux chocs climatiques ; un septième a reçu une 
avance aux fins d’analyse et de consultations avec les 
parties prenantes. Deux autres pays déploient des 
programmes stratégiques dans le cadre de leurs propres 
programmes d’adaptation au changement climatique. Dans 
la région Pacifique, trois pays ont soumis des demandes de 
financement initial et entrepris de formuler une stratégie 
régionale coordonnée.

n Huit pays pilotes sont sur le point de s’attaquer aux 
émissions de gaz à effet de serre causées par le 
déboisement et la dégradation des forêts, et à renforcer 
leurs initiatives de gestion forestière durable. Ces opérations 
s’effectuent en étroite coordination avec d’autres activités 
de Réduction des émissions résultant du déboisement et de 
la dégradation des sols (REDD-plus).

n Un Mécanisme spécial de dons visant à assurer la 
participation effective des peuples autochtones et de la 
population locale est en cours d’élaboration dans le cadre du 
Programme d’investissement forestier (FIP).

n Un programme destiné à favoriser l’émergence de marchés 
des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu a 
été lancé au sommet de Copenhague sur le changement 
climatique en décembre 2009 ; six pays ont été choisis pour 
les premiers projets pilotes.
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n	 Le	Fonds	pour	les	technologies	propres	(FTP)	
accorde	des	financements	à	l’appui	de	la	
démonstration,	du	déploiement	et	du	transfert	à	
plus	grande	échelle	des	technologies	propres.	Il	
s’agit	de	piloter	des	investissements	dans	des	pays	
ou	régions	offrant	d’importantes	possibilités	de	
réduction	des	gaz	à	effet	de	serre.

n	 Le	Fonds	d’investissement	stratégique	(SCF)	finance	
des	programmes	pilotes	ciblés	qui	expérimentent	
de	nouvelles	approches	susceptibles	d’être	
appliquées	à	plus	grande	échelle.	Le	SCF	comprend	
le	Programme	d’investissement	forestier,	le	
Programme	pilote	de	protection	contre	les	chocs	
climatiques,	et	le	Programme	de	valorisation	à	
grande	échelle	des	énergies	renouvelables	dans	les	
pays	à	faible	revenu.

Les	FIC	constituent	un	partenariat	équilibré	entre	
pays	contributeurs	et	pays	bénéficiaires	qui	privilégie	
tout	particulièrement	la	collaboration	avec	les	parties	
prenantes,	notamment	le	secteur	privé.	En	deux	ans	à	
peine,	les	FIC	sont	passés	du	stade	de	la	planification	
et	de	la	programmation	aux	premiers	stades	de	la	
mise	en	œuvre	de	38	programmes	pilotes	sur	le	
terrain1.	Un	Programme	de	soutien	mondial	a	été	mis	
en	place	pour	favoriser	le	dialogue	et	l’échange	
d’expériences	entre	les	programmes	nationaux	des	
différents	pays.

Le secteur privé et le changement climatique 

Selon	les	estimations,	le	coût	de	l’adaptation	au	
changement	climatique	et	de	l’atténuation	de	ses	
effets	serait	de	l’ordre	de	140	à	165	milliards	de	dollars	

par	an2.	Nombre	des	investissements	qu’il	faudra	
consentir	à	cet	effet	seront	financés	par	le	secteur	
privé.	La	difficulté	consiste	à	obtenir	que	le	secteur	
privé	participe	et	que	le	gros	des	investissements	
privés	soit	compatible	avec	un	développement	à	
faible	intensité	de	carbone	et	à	l’épreuve	du	
changement	climatique.	

Les	entreprises	privées	ont	des	compétences	
particulières	qui	peuvent	contribuer	de	manière	
irremplaçable	à	la	recherche	de	solutions	
d’adaptation	et	d’atténuation3.	Les	opérateurs	privés	
produisent	des	technologies	innovantes	capables	de	
réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	;	ils	
peuvent	concevoir	des	infrastructures	qui	résistent	
au	changement	climatique	et	des	systèmes	
d’information	améliorés	;	ils	savent	anticiper	les	
sécheresses	ou	les	inondations	et	y	préparer	les	
entreprises	;	et	ils	sont	rompus	à	la	gestion	de	grands	
projets	d’infrastructure.	

Nul	n’échappe	aux	effets	du	changement	climatique,	
y	compris	les	entités	du	secteur	privé.	Ainsi,	au	Népal,	
la	fonte	des	glaciers	pourrait	priver	de	sources	sûres	
d’approvisionnement	en	eau	un	réseau	de	centrales	
hydroélectriques	qui	fournit	de	l’électricité	à	l’Inde	et	
à	d’autres	pays.

Le	changement	climatique	peut	aussi	générer	de	
nouvelles	opportunités	commerciales	et	aider	le	
secteur	privé	à	tirer	parti	des	mesures	et	des	
financements	mis	en	place	par	les	pouvoirs	publics.	
On	devrait	notamment	assister	à	un	accroissement	
de	la	demande	de	centrales	électriques	plus	
efficientes,	de	réseaux	de	transport	en	commun	plus	

La valeur ajoutée des FIC

De conception originale, la structure de gouvernance des FIC :
n	s’appuie sur la riche expérience des BMD dans les pays et les régions et sur leur capacité à assurer un emploi 

rapide des fonds,
n encourage la transformation des politiques publiques, des institutions et des marchés,
n fournit des ressources accrues aux pays choisis comme pilotes dans le cadre d’une approche programmatique 

visant à promouvoir un développement sobre en carbone et à l’épreuve du changement climatique,
n place les pays aux commandes et intègre les programmes d’investissement dans les stratégies nationales de 

développement, 
n assure une représentation égale aux pays bénéficiaires et aux pays contributeurs au sein des organes directeurs 

des FIC,
n associe l’ensemble des parties prenantes, notamment les gouvernements des pays en développement, 

les BMD, d’autres partenaires de développement, la société civile, les peuples autochtones, les populations 
locales et le secteur privé,

n mobilise des financements considérables auprès d’autres sources, 
n peut servir de portail mondial du savoir sur l’action climatique.

1. Les informations contenues dans l’édition 2010 du Rapport annuel des FIC proviennent notamment d’entretiens avec des consultants chargés de ré-
aliser une série d’aide-mémoire sur les expériences nationales et les enseignements qui s’en dégagent.

2. Banque mondiale.
3. Conseil mondial des entreprises pour le développement durable.



performants,	d’infrastructures	capables	de	résister	aux	
chocs	climatiques,	et	de	compétences	en	assurances	et	
en	gestion	des	risques,	entre	autres.	

Bien	que	les	opérateurs	privés	investissent	déjà	
considérablement	dans	de	nombreux	secteurs	
vulnérables4,	il	existe	des	obstacles	significatifs	à	leur	
engagement.	Les	décisions	relatives	à	la	réalisation	de	
nouveaux	investissements	reposent	sur	l’analyse	du	
couple	risque/rendement	attendu	de	
l’investissement.	Si	le	risque	est	jugé	important,	le	
rendement	escompté	doit	être	lui	aussi	
proportionnellement	élevé.	Les	investissements	
privés	exigent	en	outre	un	environnement	stable	et	
prévisible,	tel	qu’un	cadre	juridique	adapté,	une	
réglementation	robuste	et	transparente	et	un	
partage	adéquat	—	et	réaliste	—	des	responsabilités.

Un	objectif	important	de	l’action	des	FIC	est	
d’encourager	l’établissement	de	partenariats	avec	le	
secteur	privé.	Conscients	de	l’importance	d’une	solide	
collaboration	entre	le	secteur	privé,	les	États,	les	
autres	partenaires	de	développement	et	la	société	
civile,	les	FIC	offrent	un	ensemble	d’incitations	
financières,	d’instruments	d’atténuation	des	risques	
et	de	services	d’assistance	technique	et	de	transfert	
de	connaissances	qui	peuvent	aider	à	rendre	les	
investissements	d’adaptation	et	d’atténuation	plus	
attractifs	pour	les	investisseurs	privés.
	
Les	exemples	suivants	illustrent	la	manière	dont	le	
Fonds	pour	les	technologies	propres	contribue	à	lever	
les	barrières	à	l’investissement	privé	dans	les	
opérations	de	maîtrise	de	l’énergie	et	les	projets	
d’énergie	renouvelable	:	

n	 De	nombreuses	institutions	financières	hésitent	à	
mettre	en	place	des	mécanismes	de	financement	
dans	le	domaine	de	la	maîtrise	de	l’énergie	ou	des	
énergies	renouvelables	lorsque	cela	implique	une	
longue	phase	d’apprentissage	et	nécessite	de	
nouvelles	procédures	de	prêt	pour	lesquelles	il	
n’existe	pas	encore	d’antécédents	qui	permettraient	
d’évaluer	le	potentiel	de	recettes	et	les	risques	de	
pertes	liés	à	ce	type	de	prêt.	En	utilisant	les	fonds	du	
FTP	pour	absorber	le	surcroît	de	pertes	que	les	
institutions	financières	craignent	de	subir	par	
rapport	à	leurs	activités	traditionnelles,	il	est	possible	
de	donner	à	ces	institutions	l’assurance	dont	elles	ont	
besoin	pour	entreprendre	de	nouveaux	
investissements	en	attendant	que	des	antécédents	
soient	établis.

n	 Les	risques	perçus	dissuadent	aussi	les	investisseurs	
de	financer	des	projets	d’énergie	renouvelable	sur	les	
marchés	où	le	secteur	n’est	pas	encore	développé	et	
où	un	historique	de	résultats	n’a	pas	encore	été	établi.	
Afin	de	réduire	les	obstacles	auxquels	se	heurtent	les	
premiers	entrants,	il	est	possible	d’utiliser	les	fonds	
du	FTP	pour	atténuer	les	risques	(par	le	biais	
d’instruments	subordonnés,	de	garanties	ou	
d’apports	de	capitaux	destinés	à	couvrir	un	déficit	en	
fonds	propres)	ou	compenser	les	coûts	initiaux	(en	
réduisant	le	prix	des	investissements),	ou	les	deux	
à	la	fois.

Les	premiers	résultats	sont	encourageants.	Le	secteur	
privé	participe	à	chacun	des	13	plans	d’investissement	
approuvés	par	le	FTP,	et	des	représentants	du	secteur	
privé	participent	à	la	gouvernance	des	FIC,	où	ils	siègent	
en	qualité	d’observateurs	dans	les	comités	et	sous-
comités	du	FTP	et	du	SCF.

La structure des FIC

4. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
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LES CHOCS CLIMATIQUES

FONDS POUR 
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PROPRES
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L E  F O R U M  D E S
PARTENARIATS     2010

Le	Forum	annuel	des	partenariats	est	l’élément	central	
de	la	stratégie	de	communication	des	FIC	avec	les	
parties	prenantes.	Le	Forum	cherche	à	faciliter	le	
dialogue	sur	les	orientations	stratégiques,	les	résultats	
et	les	impacts	des	FIC,	ainsi	qu’à	mettre	en	vedette	les	
pratiques	et	technologies	innovantes	prometteuses,	et	
faire	connaître	les	enseignements	tirés	de	l’expérience.	

Organisé	au	siège	de	la	BAsD	à	Manille	(Philippines),	le	
Forum	2010	s’est	inscrit	dans	le	prolongement	du	
premier	Forum	des	partenariats	tenu	à	Washington	
en	2008,	quelques	mois	seulement	après	la	mise	en	
place	des	FIC.	Cette	réunion	initiale	avait	offert	
l’occasion	d’explorer	les	moyens	qui	permettent	le	
mieux	d’encourager	le	dialogue	et	les	échanges	de	vue	
sur	les	FIC.	Le	Forum	2010	est	allé	plus	loin	en	suscitant	
un	dialogue	sans	exclusive	entre	toutes	les	parties	
prenantes	sur	les	premiers	résultats	et	enseignements	
qui	se	dégagent	des	phases	de	conception	et	de	mise	
en	œuvre.	

Les	objectifs	étaient	ambitieux	:	amener	les	partena-
riats	mondiaux	à	approfondir	la	réflexion	et	faire	en	
sorte	qu’un	nombre	grandissant	de	parties	prenantes	
puissent	se	faire	entendre	et	partager	leurs	expé-
riences.	L’organisation	de	la	manifestation	a	été	guidée	
par	un	groupe	consultatif	composé	de	représentants	
des	pays	développés	et	en	développement,	d’organisa-
tions	non	gouvernementales	(ONG)	du	Nord	et	du	Sud,	
des	peuples	autochtones	et	des	populations	locales,	

du	secteur	privé	et	des	Nations	Unies.	De	larges	
consultations	avec	les	parties	prenantes	ont	enrichi	
le	processus.	

Une	étude	spéciale	sur	les	premiers	enseignements	
tirés	de	la	conception	des	FIC	et	des	18	premiers	mois	
de	leur	mise	en	œuvre	a	fourni	le	point	de	départ	des	
discussions	thématiques.	Les	échanges	qui	ont	suivi	se	
sont	déroulés	dans	un	format	équilibré	combinant	
«	exposés	généraux	»,	de	type	présentation	en	séance	
plénière,	et	entretiens	plus	ciblés,	en	groupes	de	
travail,	sur	différents	programmes	des	FIC.	Le	
programme	général	était	structuré	de	manière	à	ce	
que	les	participants	aient	les	mêmes	possibilités	
d’exprimer	leur	opinion	et	de	faire	part	de	leurs	
connaissances.	La	liste	des	invitations	envoyées	aux	
parties	prenantes	des	FIC	a	été	élaborée	avec	
l’assistance	des	BMD,	des	points	focaux	nationaux	et	
du	Forum	des	parties	prenantes,	une	organisation	
basée	à	Londres	dont	les	membres	représentent	
la	société	civile,	le	secteur	privé	et	des	groupes	
d’autochtones.

L E  F O R U M  D E S
PARTENARIATS     2010

Le niveau de mobilisation et de dialogue 
manifesté pendant le Forum des 
partenariats est sans précédent.
Un participant des Philippines



L E  F O R U M  D E S
PARTENARIATS     2010

James Radner, un spécialiste du développement, a 
présenté au Forum 2010 des partenariats un rapport 
exhaustif sur les enseignements que l’on peut tirer des 
18 premiers mois de mise en œuvre des FIC. L’étude 
portait sur des activités de terrain au Bangladesh 
et en Turquie.

Radner a passé plus de quatre mois à s’entretenir avec un 
large éventail de parties prenantes. En dépit de la diversité 
des interlocuteurs, leurs vues, leurs priorités et leurs 
observations présentent de nombreux points communs. 
Parmi les principales questions mises en lumière :

n	 Il est essentiel, pour qu’ils progressent efficacement et 
rapidement, que les programmes des FIC cadrent avec 
les plans et modalités de financement déjà en place 
dans les pays. En Turquie, le FTP a pu passer très 
rapidement de la stratégie aux projets concrets parce 
que l’État avait déjà élaboré (avec un appui international) 
des plans de « transformation » considérables pour 
atténuer les effets du changement climatique. 

n	La mobilisation des parties prenantes est plus efficace 
lorsqu’elle repose sur des buts partagés et des objectifs 
communs. Le gouvernement du Bangladesh envisage 
d’inclure la conception et la construction de nouveaux 
abris anticycloniques dans son programme d’adaptation 
au changement climatique, ce qui exigera de 
coordonner un large éventail de services administratifs, 
de parties prenantes et d’experts techniques.

n	Le financement concessionnel des FIC fait toute la 
différence parce qu’il fournit un levier financier 
considérable, permet l’innovation et réduit les risques 
associés à la mise en place de plans de transformation. 
La Turquie, en recourant au financement des FIC, dont 
les conditions sont fortement concessionnelles, a ainsi 
bénéficié d’un effet de levier important qui lui a permis 
de doser exactement les incitations nécessaires pour 
surmonter les obstacles rencontrés par les premiers 
entrants et susciter la création de marchés privés pour 
les technologies axées sur la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables.

n	L’appropriation des pays se manifeste lorsque les 
objectifs climatiques sont conjugués avec des buts de 
développement économique et humain. Les nouveaux 
abris anticycloniques que le gouvernement du 
Bangladesh prévoit d’inclure dans sa stratégie PPCR 
sont destinés à abriter les victimes de tempêtes et 
d’inondations, à accueillir le bétail, à répondre à des 
objectifs essentiels de santé publique, et, en dehors des 
périodes de crise, à servir la collectivité tout au long 
de l’année.

n	Le succès des FIC repose sur un nouveau type de 
partenariat et de coopération entre les BMD. Les BMD 
travaillent habituellement indépendamment les unes 
des autres, mais les FIC ont introduit de nouveaux 
mécanismes pour permettre aux BMD de coopérer, 
dans chacun des pays où elles interviennent, sur la 
base de leurs avantages comparatifs. Les personnes 
avec lesquelles Radner s’est entretenu ont à plusieurs 
reprises fait mention de cette coopération (s’agissant 
notamment des financements privés et publics) jugée à 
la fois innovante et précieuse, en ce sens qu’elle 
permet une programmation nationale cohérente et 
qu’elle offre de nouvelles possibilités de gains 
d’efficience et de levier financier.

n	 Impressions et stratégies peuvent diverger, mais elles 
ne doivent pas être considérées comme des éléments 
isolés du dialogue sur le changement climatique. Il 
convient plutôt de rechercher des solutions profitables 
aux « deux » parties. Dans le cas du FIP, les parties 
prenantes ont élaboré au cours du processus de 
conception une série de principes directeurs pour 
définir les transformations à introduire en ce qui 
concerne notamment le couvert forestier et les 
émissions de gaz à effet de serre, les moyens de 
subsistance durables, la participation des parties 
prenantes, la gouvernance forestière et la mobilisation 
de ressources financières. 

n	Le désir d’obtenir rapidement des résultats et le souci 
de promouvoir des transformations profondes et de 
large envergure sont parfois difficiles à concilier. Le 
plan d’investissement du FTP au Mexique offre un bon 
exemple de ce qui peut être fait pour réaliser des 
changements à la fois rapides et profonds. L’existence 
d’une solide stratégie nationale sur laquelle le FTP a pu 
aligner son plan d’investissement a été un facteur de 
réussite décisif. Le gouvernement s’était en effet fixé 
pour objectif de réduire l’empreinte carbone du 
système de transports urbains de 20 % en étendant le 
réseau d’autobus express à tout le pays. Le 
financement du FTP a fourni aux autorités les moyens 
d’inciter les municipalités à choisir des réalisations 
d’une qualité suffisamment élevée pour convaincre le 
public d’adopter les transports en commun. 

n	La représentation équilibrée des pays bailleurs et 
des pays en développement au sein de tous les 
comités exécutifs des FIC (nombre égal de pays 
dans chaque groupe, représenté chacun par un 
coprésident) et l’approche consensuelle de la prise 
de décisions sont des mécanismes efficaces qui 
facilitent un fonctionnement pragmatique 
des comités.

Bilan
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Les	400	parties	prenantes	qui	ont	participé	au	Forum	
2010	des	partenariats	des	FIC	avaient	une	conscience	
aigüe	de	l’importance	des	enjeux.	Le	changement	
climatique,	l’un	des	défis	les	plus	redoutables	de	notre	
époque,	exige	une	action	énergique	et	immédiate.	
Un	réchauffement	de	deux	degrés	Celsius	seulement	
au-dessus	des	températures	de	l’époque	
préindustrielle	aurait	des	effets	dévastateurs,	en	
particulier	sur	les	pays	en	développement	les	plus	
vulnérables.

Mais	les	efforts	pour	faire	face	aux	conséquences	du	
changement	climatique	offrent	aussi	l’occasion	
d’adopter	un	mode	de	développement	à	l’épreuve	du	
changement	climatique	et	à	faible	intensité	de	
carbone.	Pendant	les	séances	officielles	comme	dans	
les	conversations	informelles	dans	les	couloirs	du	
siège	de	la	BAsD,	les	parties	prenantes	se	sont	fait	
l’écho	du	sentiment	que	des	changements	de	grande	
envergure	sont	nécessaires	pour	créer	un	monde	
intelligent	sur	le	plan	climatique.	En	dépit	des	trésors	
d’ingéniosité	et	de	l’extraordinaire	degré	de	
coopération	que	va	exiger	l’adaptation	au	
changement	climatique,	l’ambiance	générale	était	à	
l’optimisme.

Le	Forum	2011	va	poursuivre	sur	cette	lancée.	Des	
plans	sont	déjà	à	l’étude	pour	la	réunion,	qui	sera	
accueillie	par	la	Banque	africaine	de	développement	à	
Tunis,	en	Tunisie.	Le	Forum	2011	aspire	à	recentrer	
l’attention	sur	l’assimilation	des	enseignements	et	
la	communication	des	savoirs	tirés	de	l’expérience	de	

la	mise	en	œuvre	des	programmes	financés	par	les	
FIC.	Là	encore	un	groupe	consultatif	fournira	une	
évaluation	du	processus	de	planification,	en	étroite	
consultation	avec	les	parties	prenantes.	Le	Forum	2011	
comportera	aussi	un	symposium	sur	les	nouvelles	
connaissances	scientifiques	et	techniques,	organisé	
sous	l’égide	du	Programme	des	Nations	Unies	pour	
l’environnement	(PNUE),	qui	s’inscrira	dans	le	
prolongement	du	symposium	organisé	avec	succès	
par	le	PNUE	au	Forum	de	Manille.	Une	série	d’aide-
mémoire	présentera	une	analyse	plus	approfondie	
des	enseignements	tirés	et	permettra	de	se	faire	une	
idée	plus	concrète	de	la	manière	dont	les	différents	
pilotes	ont	réagi	aux	diverses	difficultés	et	
opportunités	associées	à	la	programmation	
stratégique.	Les	aide-mémoire	examineront	les	
expériences	de	tous	les	pays	et	programmes	
régionaux	du	FTP	et	du	Programme	pilote	de	
protection	contre	les	chocs	climatiques	(PPCR),	ainsi	
que	celles	des	groupes	d’experts.

En associant changement climatique et développement, les FIC ont créé 
un précédent, et les enseignements majeurs qui en découlent sont importants 
pour le financement tant de l’adaptation au changement climatique 
que du développement.
Un représentant de la société civile 

Les FIC ne seront considérés un succès 
que s’ils obtiennent des résultats concrets 
sur le terrain et parviennent à montrer 
ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Un participant du Royaume-Uni 



La voix des parties prenantes 

Les parties prenantes assistant au Forum 2010 des partenariats des FIC représentaient plus de 70 pays, près de 
80 ONG et organisations de la société civile, huit BMD, sept agences des Nations Unies et le secteur privé. La 
participation active d’un tel éventail d’organisations et de groupes reflète les efforts déployés par les FIC pour 
impliquer les parties prenantes dans une structure de gouvernance et de communication collaborative qui suscite un 
dialogue permanent.

Le plus important est que le dialogue et le retour d’informations au sein du Forum contribuent à améliorer le travail 
des FIC sur le terrain. Comme le faisait remarquer le coordinateur de projet d’une ONG, « Ce que je retire du Forum, 
c’est une meilleure compréhension des points de vue des autres parties prenantes. Cela va m’aider à modifier mon 
projet pour tenir compte des questions et des préoccupations qui ont été soulevées. »

Les parties prenantes ont contribué avec enthousiasme aux entretiens des séances formelles et ont tiré pleinement 
parti de toutes les occasions informelles d’enrichir leur réseau de relations et de s’informer. Pendant toute la durée 
du Forum, le dialogue a foisonné d’idées nouvelles, de perspectives diverses et de critiques constructives de la 
conception et de la mise en œuvre initiales des FIC. 

Globalement, les parties prenantes ont convenu que le changement climatique compromet les gains réalisés dans la 
lutte contre la pauvreté ; il doit donc être considéré comme un problème de développement, d’équité et de justice 
sociale. La nécessité d’un apprentissage continu a été soulignée, de même que celle de stratégies de gestion des 
savoirs plus effectives et accessibles pour faciliter les échanges de pays à pays et de région à région. 

Pour de nombreux participants, la séance intitulée « La parole est aux parties prenantes » a offert un aperçu des 
premiers efforts entrepris par les FIC pour placer les pays en développement au premier rang de l’innovation et du 
développement intelligent sur le plan climatique. Pour d’autres, elle a montré comment les ONG, les organisations 
de la société civile (OSC) et le secteur privé peuvent travailler de concert avec les États pour relever les défis urgents 
du changement climatique.

Les peuples autochtones font partie du régime traditionnel de gestion 
de la forêt et doivent participer aux FIC à tous les niveaux.
Un représentant des peuples autochtones 

Engager le secteur privé de manière cohérente exige l’adoption d’une 
réglementation incitatrice et la résolution des obstacles techniques et financiers.

Un représentant du secteur privé 
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stratégiqueDes enseignements d’une importance 



L’un	des	moyens	fondamentaux	par	lesquels	les	FIC	
peuvent	contribuer	à	la	recherche	de	solutions	face	
aux	changements	climatiques	est	de	faire	connaître	
à	tous,	sans	exclusive	et	en	temps	opportun,	les	
enseignements	stratégiques	tirés	de	la	conception	et	
de	la	mise	en	œuvre	de	ses	programmes.	L’objectif	
fondamental	du	Programme	de	gestion	des	savoirs	
proposé	par	les	FIC	est	de	tirer	tout	le	parti	possible	
des	investissements	des	FIC	en	facilitant	la	
participation	effective	des	parties	prenantes	et	en	
appuyant	la	mise	en	pratique	des	savoirs	transmis.

Les	remontées	d’informations	et	les	enseignements	
apportés	par	la	pratique	offrent	aux	FIC	des	
possibilités	constantes	d’amélioration	et	
d’innovation.	Pour	être	efficace,	les	FIC	doivent	être	à	
l’écoute	d’un	ensemble	varié	de	parties	prenantes	et	
susciter	l’adhésion	à	partir	de	la	base.	Le	Programme	
de	soutien	mondial	sert	à	édifier	une	communauté	
de	pratiques	entre	les	pays	pilotes	et	à	encourager	
l’apprentissage	Sud-Sud.	

Le	Forum	2010	des	partenariats	a	offert	une	occasion	
unique	de	réflexion	et	de	dialogue	documenté	sur	les	
enseignements	apportés	par	ces	deux	premières	
années.	Ces	enseignements	vont	contribuer	à	fonder	
les	décisions	futures	concernant	les	orientations	et	
priorités	stratégiques	des	FIC.	En	particulier,	ces	
enseignements	informeront	les	prochains	entretiens	
au	sein	des	organes	de	gouvernance	des	FIC,	ainsi	
que	les	efforts	des	pays	pour	programmer	l’emploi	
des	ressources	des	FIC.
.

FIC : premiers enseignements 

La	difficulté	pendant	la	première	année	d’activité	
des	FIC	a	consisté	à	traduire	l’effort	coopératif	du	
processus	de	conception	en	une	structure	
opérationnelle	sans	exclusive.	Le	programme	de	
travail	de	la	seconde	année	a	consisté	à	soutenir	les	
efforts	entrepris	par	les	pays	pour	développer	des	
plans	d’investissement	FIC	et	préparer	des	
Programmes	stratégiques	de	protection	contre	les	
chocs	climatiques,	ainsi	qu’à	mettre	en	œuvre	le	
Programme	d’investissement	forestier	(FIP)	et	le	
Programme	de	valorisation	à	grande	échelle	des	
énergies	renouvelables	dans	les	pays	à	faible	revenu	

(SREP).	Parmi	les	enseignements	majeurs	qui	ont	été	
tirés	de	ces	activités	:
n	 L’élaboration	des	programmes	d’investissement	

sous	direction	nationale	garantit	leur	
appropriation	par	les	autorités	et	fournit	un	cadre	
pour	aligner	et	assortir	les	ressources.	Il	s’agit	en	
général	de	programmes	d’ordre	stratégique	et	à	
long	terme,	plutôt	que	d’une	suite	de	projets	
exécutés	au	coup	par	coup.

n	 Des	missions	conjointes	permettent	aux	BMD	
et	aux	gouvernements	bénéficiaires	de	consulter	
un	large	éventail	de	parties	prenantes,	de	
susciter	l’adhésion,	de	gérer	les	attentes,	de	
renforcer	les	capacités	dont	les	pays	ont	
spécifiquement	besoin,	et	de	créer	une	vision	
commune.	

n	 Les	missions	conjointes	les	plus	efficaces	sont	
celles	qui	ont	bénéficié	d’une	volonté	politique	
ferme	au	niveau	ministériel,	d’une	bonne	
coordination	entre	les	ministères	et	d’une	
conception	claire	de	la	manière	d’utiliser	le	
financement	des	FIC	pour	mettre	en	œuvre	les	
stratégies	nationales	de	transformation.

n	 La	participation	dès	le	départ	de	représentants	de	
la	société	civile	et	des	groupes	autochtones	
contribue	à	faire	naître	un	appui	crucial	qu’il	
serait	impossible	d’obtenir	autrement.	Cette	
démarche	solidaire	renforce	aussi	la	transparence	
et	garantit	de	bonnes	normes	environnementales	
et	sociales.

n	 La	coordination	et	la	coopération	sans	précédent	
des	BMD	est	une	des	grandes	innovations	des	FIC.	
La	clé	du	succès	de	la	planification	et	de	la	mise	en	
œuvre	repose	sur	l’exploitation	judicieuse	de	leurs	
avantages	comparatifs	car	celle-ci	garantit	
cohérence	et	harmonisation	des	efforts.

n	 La	coopération	et	la	coordination	avec	d’autres	
partenaires	de	développement,	tels	que	les	
agences	des	Nations	Unies	et	les	bailleurs	
bilatéraux,	fonctionne	bien	dans	les	pays	où	les	
processus	de	coordination	des	bailleurs	ont	été	
mis	sur	pied	et	où	les	BMD	sont	fortement	
implantées.	

n	 L’implication	des	parties	prenantes	de	la	société	
civile	locale	varie	considérablement	et	reflète	le	
niveau	du	dialogue	entre	le	gouvernement	et	les	
OSC,	ainsi	que	la	mesure	dans	laquelle	la	
participation	des	OSC	a	été	recherchée.
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n	 Lorsque	les	pays	contributeurs	et	bénéficiaires	
sont	représentés	sur	un	pied	d’égalité	dans	les	
organes	de	direction,	le	processus	de	prise	de	
décision	est	plus	transparent,	et	la	coopération	
renforcée.

n	 La	f lexibilité	offerte	par	la	diversité	des	
instruments	financiers	permet	d’adapter	les	
Plans	d’investissement	aux	priorités	et	aux	
intérêts	nationaux.

n	 La	participation	du	secteur	privé	a	conduit	à	une	
meilleure	compréhension	de	ce	que	celui-ci	
pourrait	apporter	aux	investissements	
climatiques,	ainsi	que	des	ressources	et	de	la	
capacité	de	réaction	et	d’innovation	qu’il	peut	
offrir.	Les	FIC	ont	conscience	qu’il	reste	
beaucoup	à	faire	pour	associer	le	secteur	privé	à	
leurs	activités	à	différents	niveaux,	qu’il	s’agisse	
de	la	structure	de	gouvernance,	de	la	gestion	
des	savoirs	ou	des	investissements.

Fonds pour les technologies propres : 
premiers enseignements 

Douze	pays	et	la	région	MENA	ont	élaboré	des	
Plans	d’investissement	sur	la	base	de	critères	
d’investissement	et	de	principes	directeurs	
opérationnels	convenus.	Les	pays	pilotes	ont	
intégré	les	Plans	d’investissement	approuvés	dans	
leurs	stratégies	nationales	d’action	climatique	et	
leurs	plans	de	développement.	Principaux	
enseignements	:

n	 La	mise	en	œuvre	effective	d’un	Plan	
d’investissement	exige	un	environnement	propice	
qui	soit	favorable,	stable	et	prévisible.	Un	cadre	
réglementaire	approprié	et	des	procédures	
transparentes	sont	essentiels.	Le	financement	ne	
suffit	pas	à	lui	seul	à	déclencher	une	transformation	
radicale	du	marché.

n	 Les	États	soutiennent	avant	tout	les	Plans	
d’investissement	qui	sont	alignés	sur	leurs	priorités	
de	développement,	telles	que	la	sécurité	de	
l’approvisionnement	énergétique	et	la	mobilité	pour	
les	pauvres.

n	 Pour	être	efficace,	un	programme	doit	être	conçu	de	
manière	à	bénéficier	de	l’appui	du	secteur	privé,	des	
ministères	d’État,	des	intermédiaires	techniques,	des	
institutions	financières,	des	industries,	des	
consommateurs,	des	groupes	de	la	société	civile	et	
des	populations	locales.	

n	 Il	faut	éliminer	les	obstacles	à	la	viabilité	financière	
et	assurer	un	partage	équitable	des	risques	et	des	
coûts	y	afférents	entre	l’État	et	les	opérateurs	privés.

n	 Les	missions	conjointes	doivent	réellement	
communiquer	avec	les	opérateurs	privés	afin	de	
forger	de	nouveaux	partenariats	et	susciter	la	
confiance	dans	les	technologies	propres.

n	 La	conception	des	subventions	du	FTP,	en	
particulier	les	prêts	concessionnels	d’un	coût	
inférieur	aux	taux	du	marché	et	d’échéances	plus	
longues	que	les	instruments	commerciaux,	en	fait	
un	instrument	bien	adapté	à	la	couverture	des	
risques	et	des	coûts	associés	à	l’introduction	des	
technologies	propres.

Comment mesurer l’efficacité des FIC ?

La mesure des progrès et de l’efficacité des FIC revêt une importance capitale. Le suivi régulier des résultats et 
l’évaluation des performances sont la seule manière d’obtenir un tableau clair des dépenses financées sur les 
ressources des FIC, des résultats obtenus et de l’impact des investissements des FIC.

Les FIC élaborent actuellement des cadres d’évaluation des résultats pour les programmes FTP, PPCR, FIP et 
SREP. Les cadres comporteront des états de résultats clairs et mesurables, des indicateurs appropriés pour 
mesurer les progrès réalisés vers les objectifs fixés, et une stratégie de mesure des performances. Les différents 
cadres se complèteront mutuellement et relieront les résultats d’ensemble des FIC avec ceux des programmes, des 
projets et des pays. Étant donné la complexité des opérations de développement portant sur le changement 
climatique, la mise en œuvre de ces cadres d’évaluation des résultats exigera des essais sur le terrain et une étroite 
coordination avec les partenaires de développement au niveau des pays et des programmes.

L’élaboration des cadres d’évaluation des résultats a été l’occasion de réaliser une Évaluation environnementale 
stratégique (SEA) de tous les programmes des FIC. Cette évaluation a permis d’identifier les possibilités et les 
difficultés environnementales et sociales associées aux investissements climatiques. Elle a aussi montré comment 
exploiter au mieux les possibilités et gérer au mieux les difficultés. Les conclusions de cette évaluation permettront 
de perfectionner les indicateurs des cadres d’évaluation des résultats des FIC ; d’identifier les améliorations qu’il 
serait possible d’apporter aux critères d’investissements des FIC et aux principes directeurs des programmes 
SREP, PPCR et FIP ; et de faciliter l’évaluation des aspects environnementaux et sociaux des projets FTP.



Programme d’investissement forestier : 
premiers enseignements 

Huit	pays	ont	été	retenus	comme	pilotes	FIP.	Les	BMD	
planifient	actuellement	des	missions	conjointes	dans	
chaque	pays	pilote	pour	appuyer	l’élaboration	par	le	
gouvernement	d’une	stratégie	d’investissement	
alignée	sur	les	priorités	REDD-plus.	Les	stratégies	
d’investissement	du	FIP	seront	élaborées	en	étroite	
consultation	avec	les	acteurs	suivants	:	les	autorités	
nationales,	les	administrations	d’États	fédérés	et	les	
administrations	locales	;	les	ONG	et	les	organisations	
de	la	société	civile,	en	particulier	les	peuples	
autochtones	et	les	populations	locales	;	le	programme	
REDD,	le	Fonds	de	partenariat	pour	la	réduction	des	
émissions	dues	à	la	déforestation	(FCPF)	et	autres	
organisations	intéressées	aux	questions	forestières	;	
d’autres	agences	des	Nations	Unies,	le	Fonds	pour	
l’environnement	mondial	(FEM)	et	des	partenaires	de	
développement	;	et	un	large	éventail	de	parties	
prenantes.	Le	FIP	s’appuie	sur	les	activités	de	
préparation	soutenues	par	le	FCPF	et	le	programme	
REDD	de	l’ONU.

Les	programmes	FIP,	FCPF	et	REDD	œuvrent	de	
concert	à	définir	les	possibilités	tant	à	court	qu’à	long	
terme	d’améliorer	la	coopération	et	la	cohérence	
d’action	entre	les	institutions	REDD-plus	qui	

soutiennent	les	activités	REDD-plus	au	niveau	des	
pays.	De	la	fourniture	conjointe	de	services	et	de	la	
préparation	de	réunions	en	commun	à	
l’harmonisation	des	procédures	et	à	l’élaboration	
d’une	plateforme	de	normes	communes	pour	la	
fourniture	conjointe	de	services,	les	trois	
organisations	explorent	activement	toutes	les	
opportunités	pratiques	d’inciter	les	institutions	
REDD-plus	existantes	à	collaborer	entre	elles.		
Principaux	enseignements	:	
n	 Au	niveau	des	pays,	les	ressources	du	FIP	peuvent	

servir	à	mettre	en	correspondance	les	sources	de	
financement	existantes	avec	les	besoins	du	pays.

n	 Les	pays	qui	ont	identifié	des	actions	prioritaires	
nationales	REDD-plus,	avec	l’appui	du	FCPF	et	du	
REDD	des	Nations	Unies,	disposent	d’un	avantage	
évident	:	ils	peuvent	attirer	des	investissements	
extérieurs	de	grande	ampleur	et	offrir	des	
incitations	aux	parties	prenantes	nationales	pour	
renforcer	leur	collaboration.

n	 La	participation	effective	des	peuples	autochtones	
et	des	populations	locales	qui	dépendent	de	la	
forêt	est	cruciale	pour	la	réussite	du	
développement	du	programme	et	le	déploiement	
des	ressources	du	FIP.	

n	 L’importance	de	la	coopération	Sud-Sud	et	de	la	
collaboration	entre	les	bailleurs	bilatéraux	et	
multilatéraux	doit	être	soulignée.
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Avis d’experts

Il n’a pas été facile de sélectionner des pays pilotes reflètant une diversité géographique et technique pour les 
programmes PPCR, FIP et SREP. De nombreux pays souhaitaient vivement que leur candidature soit prise en 
considération. Afin de garantir un processus de sélection éclairé et fiable, il a été demandé à des experts de renom 
international de présélectionner, sur la base de critères fixés par l’organe exécutif de chaque programme, un petit 
groupe de pays dont la participation au programme pilote serait recommandée.

Les experts indépendants ont apporté au processus de sélection la richesse de leur expérience et de leurs 
connaissances. Des consultations avec les BMD ont fourni aux experts les informations dont ils avaient besoin pour 
formuler leurs recommandations. 

n	PPCR Le groupe d’experts du programme PPCR rassemblait différents spécialistes : un chercheur dans le 
domaine du changement climatique, un économiste spécialisé dans les questions d’adaptation et divers 
spécialistes des politiques de développement et du changement climatique, de l’environnement, de la 
gouvernance et des institutions, du développement social et rural et de la gestion des ressources naturelles. 
Ce panel d’experts a commencé par déterminer les « points chauds » régionaux, puis a analysé les niveaux de 
vulnérabilité de chacun des pays au moyen de méthodologies fondées sur des indicateurs. Sur la base des 
recommandations du groupe, le sous-comité du PPCR a approuvé neuf pays pilotes et deux régions. 

n	FIP Le groupe d’experts du FIP comprenait des spécialistes de l’agriculture, de la foresterie, des activités et 
investissements sylvicoles, du changement climatique, du développement, des peuples autochtones, des 
ressources naturelles ainsi que de la condition féminine et du développement social. Quarante-cinq États, deux 
régions et une entité infranationale admissibles ont exprimé le souhait d’être retenus comme pays pilotes. Il a 
été demandé au groupe d’évaluer les possibilités de réduire les émissions dues au déboisement et à la 
dégradation des sols, de maintenir et d’accroître les stocks de carbone existants et d’entreprendre des activités 
REDD-plus. Sur la base des recommandations du groupe d’experts, le sous-comité du FIP a approuvé huit pays 
pilotes.

n	SREP Le groupe d’experts du SREP comprenait des économistes du développement et du secteur de l’énergie, 
ainsi que des spécialistes des études d’impact environnemental, des politiques du développement et des 
énergies renouvelables, des technologies appliquées aux énergies renouvelables, de l’électrification rurale et 
urbaine, du secteur privé, de la condition féminine et du développement social. Trente-deux États admissibles se 
sont dits intéressés par le pilote. Il a été demandé au groupe d’évaluer, sur la base des ressources naturelles du 
pays, si celui-ci était en mesure de valoriser les énergies renouvelables et résolu à s’engager dans cette voie 
pour se placer sur une trajectoire de croissance sobre en carbone. Le sous-comité du SREP a approuvé 
six pays pilotes en se fondant sur les recommandations du groupe d’experts. 



n	 Les	investissements	du	secteur	privé	exigent	des	
environnements	stables	et	propices,	des	
dispositions	institutionnelles	claires	et	des	
structures	financières	transparentes.

Programme pilote de protection 
contre les chocs climatiques : 
principaux enseignements 

Neuf	pays	et	les	régions	Caraïbes	et	Pacifique	ont	été	
sélectionnés	comme	pays	PPCR	pilotes	et	préparent	
actuellement	leurs	Programmes	stratégiques	de	
protection	contre	les	chocs	climatiques,	première	
étape	vers	le	financement	des	projets.	Six	des	pays	
pilotes	ont	déjà	sollicité	des	dons	d’assistance	
technique	à	la	planification,	et	un	septième	a	reçu	
une	avance	pour	l’analyse	et	les	consultations	avec	
les	parties	prenantes	destinées	à	établir	les	priorités	
stratégiques.	Deux	autres	pays	mettent	en	œuvre	
leurs	programmes	stratégiques	dans	le	cadre	de	leurs	
propres	programmes	de	protection	contre	les	chocs	
climatiques.	Dans	la	région	Pacifique,	trois	pays	ont	
soumis	des	demandes	d’assistance	technique	et	
élaborent	une	stratégie	régionale	coordonnée.	
Principaux	enseignements	:	
n	 En	permettant	l’intégration	effective	de	la	

protection	contre	les	chocs	climatiques	dans	les	
processus	de	planification	nationaux,	le	PPCR	
catalyse	l’action	autour	de	stratégies	climatiques	
spécifiques.

n	 Les	institutions	et	processus	en	place	—	en	
particulier,	les	Programmes	nationaux	d’action	
pour	l’adaptation	au	changement	climatique	
(PNA),	les	programmes	de	stratégie	de	réduction	
de	la	pauvreté	et	le	processus	budgétaire	et	de	
planification	général	—	offrent	les	moyens	d’une	
action	climatique	volontariste.	Le	PPCR	s’appuie	
sur	ces	activités	permanentes	et	utilise	l’analyse	
effectuée	dans	le	cadre	de	la	formulation	du	PNA	
pour	aider	à	définir	les	priorités	des	stratégies	
et	des	investissements	à	plus	long	terme.	
L’implication	des	agences	des	Nations	Unies	
compétentes	a	contribué	à	faciliter	la	coordination	
au	niveau	national.
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Ces stations surélevées en forme de « tube » sont caractéristiques du 
réseau d’autobus express de Curitiba, au Brésil, un système simple, 

efficace et bon marché. Deux millions d’habitants de cette métropole 
se rendent chaque jour au travail en autobus.

n	 Le	renforcement	des	capacités	et	des	institutions	
peut	aider	les	décideurs	à	devenir	les	architectes	
d’un	changement	radical.

n	 Il	est	essentiel	d’impliquer	les	ministères	d’État	
compétents.	En	apportant	un	cadre	d’ensemble,	
le	PPCR	aide	les	administrations	à	fédérer	les	
approches	sectorielles.

n	 Le	PPCR	permet	aux	États	de	mettre	en	
correspondance	les	sources	de	financement	avec	
les	priorités	et	besoins	nationaux	lorsqu’il	existe	
une	coordination	des	bailleurs	au	niveau	du	pays.

n	 Comme	le	PPCR	recouvre	de	nombreux	secteurs	
et	que	les	solutions	varient,	il	convient	que	les	
attentes	de	ce	qu’il	est	possible	d’accomplir	à	court	
terme	soient	réalistes.

n	 La	participation	de	parties	prenantes	stratégiques	
contribue	à	une	planification	et	à	une	prise	de	
décisions	mieux	ciblées.	

n	 Pour	être	effectives,	les	solutions	doivent	être	
propres	aux	pays	et	adaptées	à	leurs	conditions	
particulières.

Valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables dans les pays à faible revenu : 
premiers enseignements

Depuis	le	lancement	du	SREP	en	décembre	2009,	six	
pays	ont	été	sélectionnés	comme	pays	pilotes.	Les	
BMD	envisagent	d’organiser	des	missions	de	
programmation	en	commun	pour	consulter	les	
gouvernements	sur	la	conception	des	programmes	
nationaux	pour	le	financement	du	SREP,	une	fois	
approuvées	les	orientations	de	programmation	et	de	
financement	du	SREP.	Les	gouvernements	et	les	BMD	

vont	également	consulter	les	agences	des	Nations	
Unies	et	les	autres	partenaires	de	développement,	le	
secteur	privé,	la	société	civile	(notamment	les	peuples	
autochtones	et	les	populations	locales)	et	d’autres	
parties	prenantes	pour	déterminer	comment	le	SREP	
peut	contribuer	à	améliorer	les	investissements	dans	
les	énergies	renouvelables.	Ci-dessous	quelques-unes	
des	notions	qui	se	dégagent	de	la	phase	de	
conception	et	de	programmation	:	
n	 Pour	parvenir	à	déployer	à	grande	échelle	les	

technologies	basées	sur	les	énergies	renouvelables,	
le	SREP	doit	mobiliser	des	cofinancements	et	attirer	
les	opérateurs	privés	et	d’autres	partenaires	de	
développement	dans	le	cadre	d’une	démarche	de	
programmation	commune.

n	 L’identification	de	modèles	de	développement	et	de	
mise	en	œuvre	d’énergies	renouvelables	efficaces	
peut	contribuer	à	élargir	la	capacité	nationale	à	
concevoir	des	programmes	pour	le	financement	
du	SREP.

n	 Des	structures	d’incitations	favorables	et	des	
instruments	financiers	innovants	peuvent	faciliter	
l’implication	du	secteur	privé.	

n	 Des	intermédiaires	financiers	peuvent	être	utiles	
pour	gérer	et	mobiliser	des	ressources.

n	 Lorsqu’ils	s’appuient	sur	des	dispositifs	déjà	en	
place	dans	le	domaine	du	changement	climatique	
et	de	l’accès	à	l’énergie	dans	les	pays	pilotes	et	
qu’ils	encouragent	la	collaboration	avec	d’autres	
partenaires	de	développement,	les	programmes	
SREP	s’en	trouvent	renforcés.

n	 La	participation	des	peuples	autochtones	et	des	
populations	locales,	ainsi	que	l’autonomisation	des	
femmes	et	l’expansion	des	services	publics,	sont	
cruciales	pour	la	réussite	des	programmes	SREP.



Coups de projecteur sur le portefeuille des FIC 
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La région MENA s’apprête à puiser 
dans son abondant potentiel d’énergie solaire 

La	région	MENA,	dotée	d’un	ensoleillement	
abondant,	d’une	humidité	réduite	et	de	grandes	
étendues	de	terres	planes	inutilisées	à	proximité	des	
réseaux	routiers	et	de	distribution	électrique,	est	
mûre	pour	la	production	d’énergie	solaire.	Outre	les	
conditions	physiques,	la	dynamique	des	marchés	de	
la	région	est	favorable	à	des	investissements	à	
grande	échelle	dans	la	production	d’énergie	solaire	
concentrée.	L’Agence	internationale	de	l’énergie	voit	
dans	l’énergie	solaire	concentrée	l’une	des	
technologies	essentielles	de	la	révolution	de	l’énergie	
qui	peuvent	le	plus	contribuer	à	la	réduction	des	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.

Comme	toutes	les	autres	technologies	nouvelles,	
l’énergie	solaire	concentrée	présente	des	coûts	et	des	
risques	plus	élevés	que	les	technologies	courantes.	
L’Agence	internationale	de	l’énergie	souligne	que	
«	seul	le	déploiement	de	ces	technologies	par	le	
marché	permettra	d’en	maîtriser	les	techniques,	
d’en	réduire	les	coûts	et	d’adapter	le	produit	au	
marché	».	Plus	vaste	sera	ce	déploiement,	plus	tôt	les	
producteurs	pourront	commercialiser	la	technologie.	
Pour	accélérer	le	déploiement	de	l’énergie	solaire	
concentrée	au	niveau	mondial,	il	est	nécessaire	de	
mettre	en	place	des	programmes	ciblés	qui	offrent	
des	incitations	à	son	adoption	à	grande	échelle.

Le	Plan	d’investissement	du	FTP	envisage	un	
cofinancement	de	750	millions	de	dollars	par	le	FTP,	
qui	permettra	de	mobiliser	4,4	milliards	de	dollars	
supplémentaires	auprès	d’autres	sources,	afin	
d’accélérer	le	déploiement	mondial	de	l’énergie	
solaire	concentrée	grâce	à	des	programmes	
d’expansion	dans	cinq	pays	de	la	région	MENA	:	
l’Algérie,	l’Égypte,	la	Jordanie,	le	Maroc	et	la	Tunisie.	
Ces	investissements	constitueront	l’élément	
essentiel	des	stratégies	de	ces	pays	pour	déployer	des	
technologies	sobres	en	carbone.	Ils	auront	également	
la	dimension	voulue	pour	orienter	le	cours	du	
déploiement	de	l’énergie	solaire	concentrée	sur	le	
marché	mondial,	ce	qui	procurera	de	grands	
avantages	environnementaux	et	économiques.
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Le	Plan	d’investissement	aidera	la	région	MENA	à	
contribuer,	grâce	à	sa	géographie	exceptionnelle,	à	
l’atténuation	des	effets	mondiaux	du	changement	
climatique.	Une	fois	mis	en	œuvre,	le	plan	
permettra	—		
n	 d’appuyer	le	déploiement	d’une	capacité	de	

production	électrique	d’une	puissance	installée	
d’environ	un	gigawatt,	ce	qui	représente	environ	
15	%	de	la	puissance	totale	des	projets	prévus	au	
niveau	mondial	et	le	doublement	de	la	capacité	
mondiale	existante,

n	 de	mobiliser	plus	de	4,8	milliards	de	dollars	
d’investissements	publics	et	privés	pour	des	
centrales	électriques	à	énergie	solaire	concentrée,	
portant	ainsi	le	total	mondial	des	investissements	
dans	cette	technologie	à	plus	du	double	de	ce	
qu’il	est	actuellement,	et

n		d’appuyer	l’infrastructure	de	transmission	
connexe	au	Maghreb	et	au	Mashrek	pour	la	
consommation	locale	et	l’exportation	d’électricité.	
Le	plan	fait	partie	du	projet	d’amélioration	du	
réseau	méditerranéen	qui	permettra	de	déployer	
l’énergie	solaire	concentrée	à	grande	échelle	grâce	
à	l’intégration	des	marchés	de	la	région.

Résultats attendus :	avec	le	soutien	du	FTP,	la	région	
MENA	va	améliorer	sa	sécurité	énergétique,	
renforcer	l’intégration	régionale	et,	en	accélérant	le	
déploiement	de	l’énergie	solaire	concentrée,	
encourager	la	croissance	et	la	diversification	du	
secteur	industriel.

L’Indonésie se lance dans les énergies 
renouvelables 

L’Indonésie	est	l’un	des	plus	grands	émetteurs	de	
gaz	à	effet	de	serre	d’Asie,	ces	émissions	étant	
principalement	imputables	au	déboisement	et	au	
changement	d’affectation	des	terres.	Les	
émissions	de	dioxyde	de	carbone	liées	à	l’énergie	
proviennent	pour	l’essentiel	des	secteurs	de	
l’industrie,	de	l’énergie	et	des	transports.	Si	la	
consommation	d’énergie	de	l’Indonésie	continue	
de	croître	au	rythme	actuel,	le	pays	émettra	en	
2025	un	volume	de	gaz	à	effet	de	serre	proche	du	
triple	du	volume	actuel.

Le	gouvernement	de	l’Indonésie	est	déterminé	à	
atténuer	les	effets	du	changement	climatique	et	a	
annoncé	que	le	pays	va	réduire	ses	émissions	de	gaz	
à	effet	de	serre	de	26	%	d’ici	2020.	Les	carburants	
fossiles	dominent	la	consommation	énergétique	du	
pays.	Afin	d’atténuer	l’impact	sur	l’environnement	
local	et	de	diversifier	la	gamme	des	combustibles	
pour	se	protéger	contre	la	volatilité	des	prix	des	
carburants	fossiles,	l’État	lance	un	programme	
destiné	à	développer	d’ici	2014	une	capacité	de	
génération	électrique	d’une	puissance	installée	de	
10	000	mégawatts,	alimentée	principalement	par	des	
énergies	renouvelables.

Le	Plan	d’investissement	du	FTP	pour	l’Indonésie,	
aligné	sur	le	programme	de	l’État,	envisage	un	
cofinancement	FTP	de	400	millions	de	dollars	à	
l’appui	de	l’objectif	de	l’Indonésie	d’assurer	17	%	de	sa	
consommation	énergétique	totale	à	partir	de	sources	
renouvelables	et	d’améliorer	son	efficacité	
énergétique	de	30	%	d’ici	2025.	Plus	précisément,	le	
Plan	d’investissement	propose	un	financement	par	le	
FTP	dans	deux	domaines	:	le	déploiement	à	grande	
échelle	de	l’énergie	géothermique	et	l’accélération	
d’initiatives	destinées	à	promouvoir	les	énergies	
renouvelables	(en	particulier	celles	tirées	de	la	
biomasse)	et	la	maîtrise	de	l’énergie.	Les	
investissements	FTP	permettront	de	mobiliser	
jusqu’à	2,7	milliards	de	dollars	auprès	de	financiers	
multilatéraux,	d’entreprises	d’État	et	du	secteur	privé.



Résultats attendus :	l’Indonésie	va	accélérer	l’emploi	
d’énergies	renouvelables	en	établissant	son	premier	
Fonds	de	réduction	des	risques	destiné	à	l’exploration	
géothermique	et	en	développant	ses	capacités	
techniques	au	moyen	d’échanges	avec	d’autres	
grands	pays	producteurs	d’énergie	géothermique.	
Ces	avancées	sont	rendues	possibles	par	l’assistance	
du	FTP	pour	la	préparation	des	projets.

La Turquie encourage les économies d’énergie 

La	croissance	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	
la	Turquie	est	l’une	des	plus	rapides	du	monde.	La	
production	et	la	consommation	d’énergie	
représentent	77	%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	du	pays,	la	consommation	industrielle	
représentant	32	%	du	total.

Pour	faire	face	à	l’explosion	de	la	demande	
énergétique	en	réduisant	le	plus	possible	son	impact	
sur	l’environnement,	le	pays	a	lancé	un	ambitieux	
programme	de	maîtrise	de	l’énergie	qui	vise	à	réduire	
le	gaspillage	et	à	favoriser	la	sécurité	énergétique.	
Selon	le	Ministère	de	l’énergie	et	des	ressources	
naturelles,	la	Turquie	pourrait	réduire	de	15	à	20	%	sa	
consommation	énergétique	totale	grâce	aux	
économies	d’énergie.	Mais	la	création	d’un	marché	
dans	ce	domaine	suppose	la	participation	du	
secteur	privé.

Le	gouvernement	a	réformé	la	législation	et	la	
réglementation,	mais	cet	environnement	propice	n’a	
pas	suffi.	Bien	que	la	maîtrise	de	l’énergie	soit	un	
objectif	prioritaire	des	autorités,	le	secteur	privé	n’a	
pas	été	conquis	par	cette	stratégie.	L’expérience	
limitée	des	opérateurs	privés	et	le	manque	d’accès	au	
financement	sont	les	principaux	obstacles	au	
développement	d’un	marché	dans	ce	domaine.

Le	gouvernement	a	mis	le	FTP	à	contribution	pour	
intéresser	davantage	l’investissement	privé	au	
développement	de	tous	les	types	d’économies	
d’énergie.	Dans	le	secteur	des	entreprises	et	le	
secteur	public,	on	cherche	surtout	à	améliorer	
l’éclairage,	le	chauffage,	la	climatisation	et	l’isolation.	
Pour	les	ménages,	outre	les	tubes	fluorescents	et	
l’isolation,	le	programme	impose	des	normes	
d’efficience	énergétique	strictes	aux	appareils	
électroménagers,	en	particulier	les	réfrigérateurs.	
Dans	la	grande	industrie,	la	priorité	est	donnée	à	
l’adoption	de	nouveaux	procédés	technologiques	et	
au	remplacement	des	moteurs,	compresseurs	et	
pompes	dépassés.

La	Banque	mondiale	(notamment	l’IFC),	la	BERD	et	le	
FTP	fournissent	des	financements	aux	banques	

d’État,	aux	banques	privées	et	aux	sociétés	de	
financement	privées	pour	encourager	les	initiatives	
de	maîtrise	de	l’énergie	dans	les	petites,	moyennes	et	
grandes	entreprises	utilisant	des	énergies	
renouvelables.	Le	FTP	a	ainsi	appuyé	la	mise	en	œuvre	
d’un	programme	destiné	à	transformer	l’intégralité	
des	secteurs	de	la	banque	et	du	crédit-bail	de	Turquie	
afin	de	maîtriser	les	risques	et	réduire	les	coûts	
de	transaction.	

La	BERD	a	mis	sur	pied	la	Facilité	turque	de	
financement	des	énergies	durables	pour	accélérer	la	
transformation	du	secteur	bancaire	privé.	Six	mois	
seulement	après	que	les	fonds	du	FTP	ont	été	
approuvés	en	décembre	2009,	la	Facilité	a	conclu	une	
convention	avec	quatre	banques	turques,	et	les	
premiers	accords	de	prêt	ont	été	signés	en	septembre	
2010.	Ces	résultats	montrent	que	le	FTP	peut	engager	
rapidement	des	fonds	pour	améliorer	la	maîtrise	de	
l’énergie	et	lier	l’assistance	technique	au	
financement	de	bailleurs	bilatéraux	comme	l’Union	
européenne.	L’expérience	acquise	par	les	banques	
locales	dans	le	domaine	de	l’octroi	de	prêts	à	l’appui	
des	énergies	renouvelables	et	de	la	maîtrise	de	
l’énergie	—	couplée	avec	les	relations	établies	par	la	
BERD	—	devrait	les	amener	à	soutenir	davantage	ces	
deux	filières,	indépendamment	du	financement	
du	FTP.

Résultats attendus :	le	soutien	du	secteur	privé	aux	
projets	visant	à	améliorer	la	maîtrise	de	l’énergie	et	à	
promouvoir	les	énergies	renouvelables	devrait	croître	
à	mesure	que	les	banques	locales	se	familiarisent	
avec	le	financement	du	secteur	et	grâce	aux	relations	
établies	par	la	BERD	dans	le	cadre	de	l’initiative	
financée	par	le	FTP.

Le Mexique donne le feu vert aux économies 
d’énergie 

Avec	l’assistance	du	FTP,	le	gouvernement	du	Mexique	
a	lancé	le	Programme	spécial	d’adaptation	au	
changement	climatique	qui	vise	à	réduire	les	
émissions	annuelles	de	gaz	à	effet	de	serre	de	plus	de	
40	%	à	l’horizon	2030	sans	sacrifier	le	développement	
économique.	La	stratégie	prévoit	de	transformer	
radicalement	le	marché	des	appareils	électro-
ménagers	afin	d’accroître	leur	efficience	énergétique	
et	de	compenser	ainsi	l’augmentation	de	la	demande	
d’électricité,	dont	la	croissance	est	projetée	à	4,8	%	par	
an.	Quelque	1,7	million	de	réfrigérateurs	et	de	
climatiseurs	vieillissants	sont	en	cours	de	
remplacement	par	des	modèles	modernes	plus	sobres	
en	énergie.	Afin	d’éliminer	les	appareils	inefficients,	le	
financement	concessionnel	du	FTP	va	soutenir	une	
ligne	de	crédit	destinée	à	des	prêts	à	la	consommation	
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à	faible	taux	d’intérêt,	en	complément	d’un	prêt	de	la	
Banque	mondiale	qui	appuiera	un	programme	de	
ristournes.	Ce	dispositif	de	financement	sera	proposé	
par	certains	des	plus	grands	distributeurs	au	détail	
du	pays.

Afin	d’assurer	une	transition	sans	heurts,	le	
gouvernement	met	en	place	des	installations	de	
recyclage	pour	les	vieux	systèmes	d’éclairage,	des	
centres	de	collecte	pour	les	réfrigérateurs	et	les	
climatiseurs	périmés	et	des	installations	locales	de	
test	pour	les	appareils	nouveaux.	Les	fabricants	et	
distributeurs	locaux	reçoivent	de	l’aide	pour	adopter	
les	nouvelles	technologies,	et	les	campagnes	
d’incitation	du	public	informent	les	consommateurs	
des	avantages	de	l’adoption	d’un	style	de	vie	sobre	
en	énergie.

Premiers résultats :	face	à	l’accroissement	de	la	
demande	des	consommateurs	résultant	du	
programme	de	maîtrise	de	l’énergie	financé	par	le	FTP,	
les	fabricants	d’électroménager	mexicains	produisent	
des	appareils	plus	économes	en	énergie.

De grandes villes adoptent des modes 
de transport verts 

Partout,	les	transports	sont	le	moteur	du	
développement	économique	:	ils	offrent	le	moyen	de	
déplacer	des	matériaux,	des	biens	et	des	personnes,	
et	ils	donnent	accès	à	des	services	de	santé	et	
d’éducation	et	à	des	possibilités	d’emploi.	
Malheureusement,	les	gaz	à	effet	de	serre	émis	par	
les	transports	augmentent	plus	vite	que	celles	des	
autres	secteurs.	Selon	les	experts,	au	cours	des	deux	

prochaines	décennies,	près	de	45	%	de	toutes	les	
émissions	de	dioxyde	de	carbone	du	monde	en	
développement	proviendront	des	transports,	à	la	
faveur	de	l’augmentation	du	nombre	de	motos	et	de	
voitures	en	circulation.	

Face	à	l’accroissement	rapide	des	émissions	de	gaz	à	
effet	de	serre	du	secteur	des	transports,	il	est	urgent	
d’agir	si	l’on	veut	transformer	le	mode	de	croissance	
des	transports	urbains.	Ceci	est	particulièrement	
crucial	dans	les	pays	en	développement,	qui	ont	
entrepris	de	se	doter	de	réseaux	de	transport.	Les	FIC	
préconisent	une	nouvelle	approche,	du	type	«	éviter-
modifier-améliorer	»,	pour	promouvoir	des	transports	
sobres	en	carbone.	Il	s’agit	d’orienter	l’aménagement	
du	territoire	vers	la	réduction	des	distances	et	des	
temps	de	transport	;	de	privilégier	les	modes	de	
transports	économes	en	énergie	comme	le	rail,	le	bus	
ou	les	véhicules	non	motorisés	;	et	d’améliorer	les	
technologies	des	moteurs	et	des	carburants.	

Les	réseaux	d’autobus	express,	en	particulier,	offrent	
un	mode	de	transport	en	commun	particulièrement	
polyvalent.	Les	bus	peuvent	circuler	sur	les	routes	
existantes,	leur	coût	en	capital	est	donc	inférieur	à	
celui	des	réseaux	ferrés.	Des	réseaux	d’autobus	
express	bien	conçus	peuvent	améliorer	la	vitesse	
moyenne	et	la	fiabilité	du	service,	desservir	un	plus	
grand	nombre	de	sites	d’une	zone	métropolitaine,	et	
faciliter	l’abandon	de	l’automobile	au	profit	d’un	
réseau	de	transports	en	commun	confortables	
et	commodes.

Dans	cette	optique,	le	FTP	soutient	une	transition	
radicale	vers	des	réseaux	de	transports	en	commun	



plus	efficaces	dans	les	métropoles	du	monde	entier,	
notamment	Bogota,	en	Colombie	;	Le	Caire,	en	
Égypte	;	Mexico,	au	Mexique	;	Manille	et	Cebu	aux	
Philippines	;	Bangkok,	en	Thaïlande	;	et	Hanoï	et	
Ho-Chi-Minh-Ville	au	Viet	Nam.	Ces	investissements	
dans	des	transports	en	commun	viables	et	sobres	en	
énergie	offrent	de	nombreux	avantages	—	de	la	
réduction	des	émissions	de	dioxyde	de	carbone	à	
l’amélioration	de	la	santé	publique	grâce	à	la	
diminution	de	la	pollution	atmosphérique,	à	
l’atténuation	des	embouteillages	et	à	l’accès	de	tous	
à	la	mobilité	urbaine.	Ils	contribuent	aussi	à	dessiner	
les	villes	de	l’avenir	en	réduisant	la	prolifération	des	
banlieues	et	la	décentralisation.

Le	FTP	appuie	actuellement	les	projets	de	transports	
urbains	suivants	:

Manille et Cebu, aux Philippines
n	 Introduction	des	premiers	réseaux	d’autobus	

express	du	pays.
n	 Investissement	dans	les	couloirs,	arrêts	et	

terminus	d’autobus,	les	systèmes	de	contrôle,	le	
développement	d’un	réseau	de	lignes	
secondaires	et	les	accès	pour	les	piétons	
et	les	banlieusards.

n	 Appui	au	développement	institutionnel	pour	
renforcer	les	capacités	des	fonctionnaires	des	
transports	du	Ministère	des	Transports	et	des	
Communications.

Bangkok, Thaïlande 
n	 Accélération	de	la	mise	en	œuvre	des	principales	

lignes	d’autobus	express.

n	 Promotion	de	technologies	d’autobus	sobres	
en	émissions.

n	 Mise	en	œuvre	du	soutien	à	la	gestion	et	au	
fonctionnement	d’un	réseau	d’autobus	express.

Le Caire, Égypte 
n	 Introduction	de	six	nouveaux	couloirs	de	bus	

express,	connectés	au	réseau	ferré	et	aux	autres	
réseaux	d’autobus.

n	 Mise	en	service	de	la	ligne	de	métro	léger	entre	
Le	Caire,	Le	Nouveau	Caire	et	d’autres	sites.

n	 Remplacement	de	613	minibus	publics	anciens	et	
polluants	par	1	310	autobus	neufs	de	grande	
capacité	fonctionnant	au	gaz	naturel	comprimé	
ou	à	motorisation	hybride.

Bogota, Colombie
n	 Mise	en	œuvre	de	réseaux	de	transports	en	

commun	intégrés.
n	 Introduction	de	bus	hybrides	et	de	bus	à	gaz	

naturel	pour	réduire	les	émissions.
n	 Appui	au	remplacement	d’environ	9	000	vieux	

autobus	par	des	véhicules	neufs.

Hanoï et Ho-Chi-Minh-Ville, Viet Nam
n	 Appui	à	l’ensemble	du	réseau	de	transports	publics	

urbains.
n	 Renforcement	des	correspondances	entre	les	

différents	modes	de	transport.
n	 Introduction	d’autobus	sobres	en	énergie,	de	

correspondances	métro/bus	et	de	parcs	auto	
dans	les	stations.
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Mexico, Mexique
n	 Expansion	du	réseau	du	métro	avec	une	

alimentation	électrique	sobre	en	carbone.
n	 Introduction	de	18	couloirs	d’autobus	intégrés	

à	émissions	réduites.
n	 Intégration	avec	d’autres	modes	de	transport.
n	 Introduction	d’autobus	à	moteurs	hybrides.
n	 Élimination	des	vieux	autobus	inefficaces.

Résultats attendus : les	grandes	villes	des	pays	en	
développement	vont	améliorer	la	qualité	de	la	vie	
urbaine	en	réduisant	la	pollution	de	l’air	et	les	
embouteillages	grâce	à	des	réseaux	de	transports	
plus	«	verts	»	financés	par	le	FTP.

Le Bangladesh élargit ses efforts pour améliorer 
sa résistance aux chocs climatiques

Le	Bangladesh	est	considéré	comme	le	pays	du	
monde	le	plus	vulnérable	aux	chocs	climatiques.	
Situé	entre	le	massif	de	l’Himalaya	et	la	baie	du	
Bengale,	le	pays	est	sujet	aux	inondations,	à	des	
pluies	torrentielles,	à	l’érosion	et	aux	cyclones.	
Cinquante-trois	pour	cent	des	cyclones	les	plus	
meurtriers	du	monde	se	sont	produits	dans	le	pays.	
Avec	la	hausse	prévue	du	niveau	de	la	mer	et	la	
fréquence	et	la	puissance	croissantes	des	cyclones	
dans	la	baie	du	Bengale,	les	plaines	côtières	du	
Bangladesh,	densément	peuplées,	seront	encore	plus	
vulnérables	aux	inondations	causées	par	la	violence	
des	tempêtes	et	les	fortes	marées.	

Après	qu’un	cyclone	a	causé	la	mort	de	
140	000	personnes	en	1991,	l’État	a	fait	de	l’expansion	
de	la	préparation	aux	situations	d’urgence	une	
priorité	absolue.	De	vastes	travaux	de	reconstruction	
des	digues	des	polders	ont	été	entrepris	pour	
protéger	les	régions	côtières	les	plus	vulnérables	dans	
le	cadre	d’une	stratégie	globale	visant	à	mieux	
protéger	les	populations	locales.	Bien	que	des	progrès	
considérables	aient	été	accomplis	depuis	quelques	
années,	il	reste	encore	beaucoup	à	faire	pour	
renforcer	la	résistance	aux	chocs	climatiques	et	
réduire	les	risques.

La	stratégie	globale	des	autorités	consiste	à	
promouvoir	une	agriculture	et	une	sécurité	
alimentaire	à	l’épreuve	du	climat,	à	renforcer	les	
digues	côtières	et	le	reboisement,	et	à	sécuriser	
l’infrastructure	de	distribution	d’eau	potable	de	
12	agglomérations	côtières	vulnérables.	Bien	que	le	
pays	dispose	d’abris	anticycloniques	dans	de	
nombreuses	zones	côtières,	leur	capacité	est	limitée.	
En	outre,	une	évaluation	du	réseau	d’abris	effectuée	
par	les	pouvoirs	publics	a	révélé	que	seuls	40	%	

environ	des	habitants	utilisent	effectivement	les	
abris	lorsque	survient	un	phénomène	
météorologique	extrême,	car	les	abris	sont	souvent	
mal	situés	et	ne	peuvent	accueillir	le	bétail.	

Le	gouvernement	étudie	à	présent	la	possibilité	de	
construire	des	logements	bon	marché	à	l’épreuve	des	
tempêtes	et	des	cyclones	pour	compléter	les	abris	
anticycloniques	traditionnels.	Il	envisage	notamment	
la	construction,	dans	le	cadre	d’un	programme	pilote	
PPCR,	de	maisons	individuelles	conformes	à	des	
critères	spécifiques	de	résistance	aux	catastrophes	
naturelles,	qui	seraient	notamment	dotées	de	
systèmes	d’eau	potable	et	d’assainissement	sécurisés	
et	d’une	alimentation	électrique	par	panneaux	
solaires	amovibles.	De	petits	silos	à	grains	pourraient	
être	convertis	en	abris	pour	le	bétail	en	cas	de	
tempête.	Les	routes	et	ponts	d’accès	à	ces	villages	
seraient	également	renforcés.	

Le	financement	de	ces	maisons	à	l’épreuve	des	
catastrophes	exigerait	une	petite	contribution	initiale	
de	l’acheteur,	une	subvention	substantielle	de	l’État,	et	
un	prêt	à	faible	taux	d’intérêt	géré	par	une	institution	
locale	de	microfinancement.	La	participation	du	
secteur	privé	est	essentielle,	car	elle	permettra	au	
programme	de	se	poursuivre	indépendamment	du	
soutien	du	PPCR.	La	présence	de	structures	
administratives	décentralisées	et	d’associations	
locales	est	également	critique	pour	assurer	que	les	
programmes	soient	flexibles	et	adaptés	aux	
besoins	locaux.

Résultats attendus	:	des	villages	pilotes	situés	dans	
12	zones	côtières	vulnérables	seront	mieux	protégés	
contre	les	impacts	du	changement	climatique	grâce	à	
des	digues	de	protection	renforcées	et	reboisées	et	à	
des	systèmes	d’eau	potable	et	d’assainissement	
améliorés.	Avec	un	financement	des	FIC,	l’État	soutient	
aussi	la	mise	en	place	d’un	programme	de	logements	
résistants	aux	chocs	climatiques.

Le Tadjikistan s’attaque à une myriade 
de problèmes causés par le changement 
climatique 

Le	Tadjikistan,	une	des	économies	les	moins	
développées	d’Asie	centrale,	est	lui	aussi	très	
vulnérable	aux	chocs	causés	par	le	changement	
climatique.	Des	années	de	mauvaise	gestion	de	
l’environnement	et	de	sous-investissement	dans	
l’infrastructure	de	base,	ainsi	que	la	limitation	des	
capacités	institutionnelles	entravent	la	capacité	du	
pays	à	s’adapter	aux	conséquences	attendues	du	
changement	climatique.	La	vulnérabilité	du	



Tadjikistan	—	et	celle	de	toute	la	région	—	est	liée	à	
la	disponibilité	de	l’eau,	provenant	principalement	
des	glaciers,	et	à	la	manière	dont	cette	ressource	est	
gérée.	Plus	de	90	%	de	l’énergie	de	la	nation	provient	
de	centrales	hydroélectriques,	petites	ou	grandes,	et	
deux	tiers	des	ressources	en	eau	de	la	région	ont	leur	
source	au	Tadjikistan.	

Une	évaluation	effectuée	par	le	PPCR	a	identifié	les	
problèmes	suivants	:
n	 Grave	insuffisance	des	données	climatiques	
n	 Perception	insuffisante	de	la	vulnérabilité	

climatique	dans	les	ministères,	les	milieux	
d’affaires	et	le	grand	public

n	 Insuffisance	des	infrastructures	dans	des	domaines	
vitaux	comme	l’eau,	l’énergie	et	les	transports,	ce	
qui	laisse	le	pays	mal	armé	pour	faire	face	au	
changement	climatique	

n	 Incapacité	d’évaluer	les	risques	pour	l’agriculture	
et	l’économie	rurale	

n	 Insuffisance	des	capacités	administratives	de	
détection	et	de	résolution	des	problèmes	d’origine	
climatique.

Avec	un	financement	du	PPCR,	le	gouvernement	
prévoit	de	moderniser	le	système	national	de	
collecte	et	d’analyse	des	données	météorologiques	
et	climatiques,	d’intégrer	les	considérations	d’ordre	

climatique	dans	les	investissements	de	gestion	des	
bassins	versants	et	de	lutte	contre	les	inondations,	
de	construire	des	centrales	hydroélectriques	plus	
robustes	et	d’améliorer	l’adaptation	de	l’agriculture	
irriguée	et	d’altitude	aux	chocs	climatiques.	

Comme	le	Tadjikistan	ne	dispose	pas	d’un	
programme	national	d’actions	d’adaptation,	les	
initiatives	financées	par	le	PPCR	offrent	l’occasion	de	
se	pencher	sur	les	besoins	du	pays	en	la	matière.	Les	
ressources	du	PPCR	ne	permettent	pas	toutefois	de	
financer	des	programmes	répondant	à	la	totalité	
des	besoins	d’adaptation	du	pays.	Il	sera	donc	
essentiel	de	définir	les	priorités	et	de	gérer	les	
attentes.	La	création	de	partenariats	avec	d’autres	
institutions	actives	dans	l’adaptation	au	
changement	climatique	est	également	une	priorité.

Résultats attendus:	avec	l’appui	du	PPCR,	le	
Tadjikistan	va	améliorer	ses	systèmes	de	veille	et	de	
collecte	de	données	météorologiques,	et	mettre	aux	
normes	une	centrale	hydroélectrique	existante	de	
forte	puissance	afin	de	la	rendre	plus	résistante	aux	
chocs	climatiques	et	lui	permettre	de	capter	les	
eaux	excédentaires	provenant	de	l’accélération	de	la	
fonte	des	glaciers.

Les pays des Caraïbes adoptent 
une stratégie régionale de préparation 
au changement climatique 

Les	petits	États	insulaires	sont	particulièrement	
vulnérables	au	changement	climatique.	Leur	petite	
taille,	leur	situation	isolée,	leurs	ressources	
naturelles	limitées	et	leurs	écosystèmes	fragiles	les	
rendent	particulièrement	vulnérables	à	la	hausse	
des	températures,	à	l’élévation	du	niveau	de	la	mer	
et	à	la	fréquence	croissante	de	tempêtes	toujours	
plus	violentes.	Le	tourisme	—	d’une	importance	
vitale	pour	de	nombreux	petits	États	insulaires	
—	dépend	de	l’existence	d’écosystèmes	sains.	Une	
diminution	des	recettes	du	tourisme	entraînerait	
une	baisse	des	revenus	et	des	réductions	des	
dépenses	sociales,	d’éducation	et	d’infrastructure.	

Six	pays	des	Caraïbes	—	la	Dominique,	la	Grenade,	
Haïti,	la	Jamaïque,	Ste-Lucie	et	Saint-Vincent-et-les	
Grenadines	—	font	partie	d’un	projet	pilote	régional	
du	PPCR	qui	vise	à	trouver	des	solutions	aux	risques	
et	aux	vulnérabilités	communes	à	tous	les	pays	des	



RAPPORT ANNUEL FIC 2010      26 – 27

Caraïbes.	Le	programme	facilitera	une	stratégie	
régionale	pour	la	gestion	et	le	suivi	des	données,	en	
étroite	collaboration	avec	des	agences	de	la	
Communauté	des	Caraïbes	(CARICOM),	telles	que	le	
Caribbean Community Climate Change Center	et	
l’Organisation	des	États	des	Caraïbes	orientales.	

Chaque	pays	mettra	lui-même	en	œuvre	son	
programme	national	de	résistance	aux	chocs	du	
changement	climatique,	mais	le	programme	de	
travail	régional	pourra	renforcer	les	efforts	même	les	
plus	modestes	en	mettant	en	œuvre	des	initiatives	
stratégiques	d’adaptation	au	changement	
climatique	qui	pourront	être	administrées	de	
manière	plus	efficiente	et	efficace	par	rapport	au	
coût	à	l’échelon	régional.	Ces	initiatives	régionales	
comprennent	la	modélisation	et	l’observation	de	
l’évolution	du	climat,	l’assistance	technique	pour	
améliorer	la	gestion	de	l’affectation	des	terres	et	la	
planification	de	l’espace,	l’organisation	de	
campagnes	d’information	et	la	création	du	cadre	
institutionnel	et	stratégique	nécessaire	à	un	
développement	adapté	au	changement	climatique.

En	Jamaïque	par	exemple,	le	gouvernement	est	
déterminé	à	intégrer	le	risque	climatique	dans	les	
politiques	et	la	planification	nationales,	en	
identifiant	les	priorités	stratégiques,	en	adoptant	les	

pratiques	optimales	et	en	donnant	une	large	
publicité	aux	problèmes	soulevés	par	le	changement	
climatique.	Les	fonds	du	PPCR	viendront	compléter	
les	activités	d’adaptation	en	cours	aux	niveaux	local	
et	national	à	l’appui	des	priorités	identifiées	et	en	
étroite	consultation	avec	les	parties	prenantes.	Ces	
priorités	comprennent	les	ressources	hydrauliques,	
l’agriculture	et	la	sécurité	alimentaire,	la	santé,	le	
tourisme,	les	zones	habitées	et	les	ressources	
côtières.	Les	enseignements	recueillis	au	niveau	des	
pays	seront	partagés	avec	toutes	les	autres	nations	
du	CARICOM.

Le	gouvernement	de	Sainte-Lucie	a	lui	aussi	entrepris	
un	effort	concerté	pour	faire	face	au	changement	
climatique.	Au	cours	des	deux	dernières	décennies,	le	
gouvernement	a	joué	un	rôle	moteur	dans	la	mise	en	
œuvre	du	Plan	des	Caraïbes	pour	l’adaptation	au	
changement	climatique	et	dans	le	second	projet	de	
gestion	des	catastrophes	de	Sainte-Lucie	financé	par	
la	Banque	mondiale,	entre	autres.	Un	Comité	
national	pour	l’adaptation	au	changement	
climatique	composé	de	hauts	fonctionnaires	et	de	
représentants	d’ONG	guide	ces	efforts.	Le	
gouvernement	prévoit	d’utiliser	les	fonds	du	PPCR	
pour	poursuivre	et	étendre	ces	efforts	stratégiques.	
Parmi	les	principaux	objectifs,	citons	l’amélioration	
de	la	capacité	nationale	de	saisie	et	d’analyse	des	



données	climatiques,	l’emploi	de	systèmes	
d’information	géographiques	pour	renforcer	les	
institutions	et	les	investissements,	et	la	promulgation	
d’une	législation	nationale	et	de	politiques	
appropriées	pour	renforcer	la	préparation	aux	chocs	
climatiques.

Le	PPCR	régional	peut	servir	à	renforcer	ce	type	de	
programmes	nationaux	et	contribuer	à	améliorer	la	
planification	et	la	préparation	au	niveau	régional	
ainsi	qu’à	élargir	le	dialogue	avec	les	pays	voisins.	Le	
succès	global	de	cette	stratégie	régionale	dépendra	
des	contributions	de	chaque	pays	concerné.	Une	
étroite	coopération	entre	les	BMD	et	la	participation	
active	d’autres	partenaires	permettront	d’en	tirer	le	
meilleur	parti	possible.

Résultats attendus :	les	pays	des	Caraïbes	prennent	
des	mesures	concrètes	pour	améliorer	leur	état	de	
préparation	aux	catastrophes	naturelles	et	réduire	
leur	vulnérabilité	aux	conséquences	du	changement	
climatique.	Les	fonds	des	FIC	permettront	une	
collecte	et	un	suivi	plus	poussé	des	données	
climatiques,	une	meilleure	information	du	public	au	
sujet	des	risques	éventuels,	et	le	renforcement	de	la	
coopération	régionale.

Le Niger s’adapte aux effets  
du changement climatique 

Plus	de	neuf	millions	d’habitants	du	Niger	vivent	
avec	moins	de	un	dollar	par	jour.	Soixante	à	quatre-
vingts	pour	cent	d’entre	eux	dépendent	de	récoltes	
pluviales	pour	leur	subsistance	et	leur	revenu.	
Le	pays	a	été	frappé	par	la	sécheresse	sept	des	
quarante	dernières	années,	ce	qui	signifie	qu’il	est	
extrêmement	vulnérable	aux	effets	du	changement	
climatique.	Aujourd’hui,	un	ménage	sur	cinq	fait	
face	à	une	grave	insécurité	alimentaire,	et	12	%	des	
enfants	de	moins	de	cinq	ans	souffrent	de	
malnutrition	aigüe5.

Bien	que	l’État	ait	tenté	de	mettre	en	œuvre	une	
série	de	réformes	cruciales	depuis	quelques	années,	
il	n’a	pas	réussi	à	réduire	la	vulnérabilité	du	pays	aux	
chocs	climatiques.	Le	choix	du	Niger	comme	pays	
pilote	par	le	PPCR	va	aider	le	pays	à	renforcer	ses	
programmes	nationaux	et	ses	stratégies	de	
développement	destinées	à	le	rendre	plus	résistant	
aux	effets	du	changement	climatique.	Un	bilan	
effectué	par	le	PPCR	et	des	consultations	étendues	
avec	les	parties	prenantes	ont	permis	d’identifier	un	
certain	nombre	de	priorités.	Il	s’agit	notamment	de	
créer	un	système	d’assurance	pour	réduire	les	
risques	pour	les	cultures	et	le	bétail,	d’intégrer	le	
changement	climatique	dans	les	processus	de	

planification	et	de	prise	de	décision,	d’améliorer	la	
modélisation	et	les	données	climatiques,	de	mieux	
gérer	les	ressources	en	eau	et	lutter	contre	l’érosion,	
et	de	coordonner	les	programmes	et	activités	du	
pays	dans	le	domaine	du	changement	climatique.

Les	pouvoirs	publics,	grâce	à	l’appui	du	PPCR,	ont	
compris	que	l’aptitude	du	pays	à	atténuer	ses	
vulnérabilités	les	plus	pressantes	était	indissociable	
de	sa	capacité	à	faire	face	à	la	variabilité	climatique	
et	à	s’y	préparer.	Le	gouvernement	propose	d’utiliser	
les	investissements	du	PPCR	pour	—	
n	 renforcer	la	prévision	et	les	systèmes	d’alerte	

avancée	météorologiques	et	climatiques.	Le	projet	
sera	mis	en	œuvre	par	l’intermédiaire	du	
programme	ClimDev-Afrique	de	la	BAfD.

n	 élargir	la	gestion	des	ressources	en	eau	au	moyen	
de	deux	programmes	que	la	BAfD	met	
actuellement	en	œuvre	dans	le	pays.

n	 améliorer	le	niveau	de	vie	rural,	accroître	
l’utilisation	durable	des	terres,	développer	
l’assurance	des	récoltes	et	les	coopératives	
agricoles,	et	renforcer	les	capacités	des	
administrations	locales	pour	intégrer	les	
problèmes	du	changement	climatique	dans	les	
plans	de	développement	et	les	stratégies	
d’investissement	au	niveau	local.	Le	PPCR	
contribuera	à	renforcer	les	activités	de	la	
deuxième	phase	du	Programme	d’actions	locales	
de	la	Banque	mondiale	en	intégrant	davantage	le	
changement	climatique	dans	la	conception	du	
programme.

5. Organisation mondiale de la santé.
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Pour	appuyer	le	programme	des	autorités,	l’IFC	
coopérera	avec	le	secteur	privé	pour	agrandir	
l’infrastructure	de	gestion	des	ressources	
hydrauliques,	accroître	la	distribution	de	semences	à	
l’épreuve	du	changement	climatique	et	construire	
un	port	sec	pour	rendre	le	pays	plus	autosuffisant.	
L’IFC	va	également	explorer	les	possibilités	de	faire	
participer	le	secteur	privé	à	l’expansion	des	réseaux	
de	distribution	alimentaire	et	des	infrastructures	de	
transport.

Résultats	attendus	:	avec	l’aide	de	dons	des	FIC	et	
d’emprunts	à	des	conditions	fortement	
concessionnelles,	le	Niger	va	améliorer	ses	systèmes	
d’alerte	avancée,	gérer	ses	rares	ressources	
hydrauliques,	réduire	le	risque	de	pertes	agricoles	
dues	au	changement	climatique	et	diffuser	
l’information	climatique	en	langue	locale	pour	
informer	la	prise	de	décisions.

Davantage d’énergie pour l’Afrique 
subsaharienne 

L’accès	à	l’électricité	représente	de	loin	le	plus	grand	
problème	d’infrastructure	de	l’Afrique,	selon	un	
nouveau	rapport,	Africa’s Infrastructure: A Time for 
Transformation.	Cette	étude	de	24	pays	africains	a	
été	menée	par	un	partenariat	d’institutions,	
notamment	la	Banque	africaine	de	développement	
et	le	Groupe	de	la	Banque	mondiale.	Un	cinquième	
seulement	de	la	population	de	l’Afrique	
subsaharienne	a	l’électricité,	et	de	nombreux	pays	
dépendent	de	petites	centrales	inefficientes,	
coûteuses	et	alimentées	au	pétrole,	qui	contribuent	
au	changement	climatique.	Les	difficultés	
chroniques	d’approvisionnement	en	électricité	
affectent	trente	pays	et	exercent	une	forte	pression	
sur	la	croissance	et	la	productivité	économiques,	
entravant	les	efforts	pour	réduire	la	pauvreté	et	
améliorer	la	vie	de	la	population.	

L’Afrique	est	riche	en	énergies	renouvelables,	mais	
seule	une	petite	fraction	de	ce	potentiel	a	été	mise	
en	exploitation.	Les	FIC	travaillent	avec	trois	pays	
africains	—	l’Éthiopie,	le	Kenya	et	le	Mali	—	qui	
ont	été	sélectionnés	comme	pays	pilotes	du	SREP.	
Le	SREP	permettra	aux	pays	d’attirer	des	
investissements	privés	d’un	volume	important	
dans	le	secteur	des	énergies	renouvelables	en	les	
aidant	à	surmonter	les	obstacles	économiques	et	
non	économiques	qui	s’y	opposent.

n	 Kenya : actuellement,	15	%	seulement	de	la	
population	kényane	a	accès	à	l’électricité,	et	la	
demande	augmente.	Le	gouvernement	a	lancé	

plusieurs	programmes	destinés	à	améliorer	les	
capacités	et	l’accès	à	l’électricité	dans	tout	le	pays.	
La	génération	d’électricité	à	partir	d’énergies	
renouvelables	est	une	priorité.	Les	investisseurs	
privés	vont	sans	doute	contribuer	de	façon	
majeure	à	stimuler	le	développement	de	l’énergie	
géothermique	dans	le	pays,	et	le	secteur	privé	
montre	un	intérêt	considérable	pour	les	projets	
d’énergies	propres	tirées	de	la	biomasse	et	
du	vent.	

n	 Éthiopie : deux	pour	cent	seulement	des	
Éthiopiens	qui	vivent	en	zone	rurale	ont	accès	à	
l’électricité.	Le	gouvernement	est	déterminé	à	
produire	de	l’électricité	en	quantité	adéquate	et	à	
un	coût	compétitif	ainsi	qu’à	élargir	l’accès	au	plus	
vite.	De	petites	installations	hydroélectriques,	
éoliennes	et	géothermiques	sont	les	sources	
potentielles	de	cette	nouvelle	génération	
d’électricité.

n	 Mali : la	proportion	de	population	rurale	du	Mali	
qui	a	accès	à	l’électricité	est	de	4	%	seulement,	et	le	
gouvernement	cherche	à	porter	ce	chiffre	à	12	%	
d’ici	2010	et	à	55	%	d’ici	2020.	Le	gouvernement	
encourage	l’utilisation	des	technologies	
photovoltaïques,	tout	en	poursuivant	le	
développement	d’autres	sources	d’énergies	
renouvelables.	

Résultats attendus :	en	améliorant	l’accès	à	
l’électricité,	le	Kenya,	l’Éthiopie	et	le	Mali	vont	
augmenter	leur	croissance	et	leur	productivité	
économiques.	Ces	pays	vont	mettre	à	profit	leur	
potentiel	inexploité	d’énergies	renouvelables	au	
moyen	de	projets	financés	par	les	FIC.

Expansion des énergies renouvelables 
en Asie 

En	Asie,	plus	de	800	millions	de	personnes	n’ont	
pas	accès	à	l’électricité6.	Les	trois-quarts	d’entre	
eux	environ	vivent	en	Asie	du	Sud.	Il	est	essentiel	
pour	soulager	la	pauvreté,	assurer	la	sécurité	
énergétique,	atténuer	les	conséquences	du	
changement	climatique	et	réaliser	les	objectifs	de	
développement	pour	le	Millénaire	dans	la	région,	
de	fournir	un	accès	aux	sources	d’énergie	
renouvelables.	Les	petits	États	insulaires,	comme	
les	Maldives,	peuvent	recourir	au	financement	du	
SREP	pour	entreprendre	d’importants	projets	
d’énergies	renouvelables.	Le	financement	du	SREP	
permet	aussi	le	déploiement	d’investissements	et	de	
partenariats	locaux	pour	fournir	un	accès	aux	
énergies	propres	dans	des	pays	à	faible	revenu	riches	
en	ressources,	comme	le	Népal.

6. Perspectives énergétiques mondiales, 2009.



n	 Les	Maldives	sont	un	État	insulaire	de	l’océan	
Indien.	Seules	200	de	ses	1	190	îles	sont	habitées,	et	
parmi	celles-ci,	vingt-quatre	seulement	disposent	
d’une	source	d’électricité	fiable.	Le	pays	est	très	
dépendant	de	combustibles	fossiles	importés,	ce	
qui	le	rend	particulièrement	vulnérable	aux	chocs	
pétroliers.	L’objectif	du	gouvernement	est	de	rendre	
le	bilan	carbone	des	Maldives	neutre	d’ici	2020	en	
recourant	à	des	partenariats	public-privé	pour	
développer	l’énergie	solaire	(au	moyen	à	la	fois	de	
panneaux	photovoltaïques	et	de	petites	centrales	
héliothermiques)	et	la	capacité	de	génération	
électrique	éolienne.	Le	choix	des	Maldives	comme	
projet	pilote	du	SREP	va	aider	ce	pays	à	tirer	parti	de	
son	potentiel	d’énergies	renouvelables	et	à	stimuler	
une	croissance	économique	intelligente	sur	le	plan	
climatique.

n	 Le	Népal	est	un	pays	enclavé	dont	43	%	seulement	
des	habitants	ont	accès	à	l’électricité.	Malgré	un	
potentiel	de	ressources	hydroélectriques,	solaires	et	
éoliennes	considérable,	le	niveau	élevé	des	tarifs,	les	
pertes	de	réseau,	les	coûts	de	production	et	les	frais	
généraux	expliquent	le	manque	de	dynamisme	du	
secteur	électrique.	Le	taux	de	croissance	du	produit	
intérieur	brut	est	faible	car	les	ressources	
énergétiques	sont	insuffisantes	pour	satisfaire	les	
besoins	de	l’industrie	et	du	commerce.	Le	SREP,	qui	
a	choisi	le	Népal	comme	pays	pilote,	pourra	
s’appuyer	sur	les	politiques	judicieuses	menées	par	
les	pouvoirs	publics,	la	collaboration	de	long	terme	
établie	avec	le	secteur	privé,	et	l’expérience	qu’a	le	
pays	des	installations	d’initiative	locale.

Résultats attendus : Les	Maldives	et	le	Népal	
démontreront	que	les	projets	d’énergies	
renouvelables	et	les	partenariats	locaux	peuvent	
constituer	de	puissants	moteurs	de	croissance	
économique	intelligente	sur	le	plan	climatique.
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Fonds pour les technologies propres

Les	technologies	propres	offrent	de	vraies	solutions	
à	des	problèmes	environnementaux	pressants.	Le	
Fonds	pour	les	technologies	propres	a	été	établi	pour	
fournir	aux	pays	en	développement	les	incitations	
voulues	pour	procéder	à	la	démonstration,	au	
déploiement	et	au	transfert	de	technologies	capables	
de	réduire	fortement	et	durablement	les	émissions	
de	gaz	à	effet	de	serre.	Chaque	Plan	d’investissement	
du	FTP	est	adapté	aux	besoins	du	pays	intéressé	et	
conçu	pour	contribuer	à	réaliser	ses	objectifs	de	
développement	nationaux.

Le FTP en bref

FINANCEMENT 

4,4 milliards de dollars engagés, valeur au 30 septembre 2010

MISE EN ŒUVRE 

BAfD, BAsD, BERD, BID et Groupe de la Banque mondiale, notamment IFC

GOUVERNANCE   
Comité du Fonds fiduciaire du FTP au sein duquel les pays contributeurs et bénéficiaires sont également représentés 

OBSERVATEURS

Les BMD, les administrateurs fiduciaires, le FEM, le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le PNUE, la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), la Banque 
européenne d’investissement et des représentants autoproclamés des organisations de la société civile, des 
peuples autochtones et du secteur privé 

FINANCEMENT

Instruments de financement concessionnel tels que dons et prêts concessionnels ; instruments d’atténuation des 
risques comme les garanties ; et fonds propres

PAYS ADMISSIBLES 

Pays admissibles à l’aide publique au développement et à l’assistance des BMD 

SITUATION ACTUELLE

Des plans d’investissement ont été approuvés pour l’Afrique du Sud, la Colombie, l’Égypte, l’Indonésie,
le Kazakhstan, le Maroc, le Mexique, les Philippines, la Thailande, la Turquie, l’Ukraine et le Viet Nam et
la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie)

Clean Technology Fund Leveraging Power
• Every CTF $1= $8 in co-financing (30 percent from private sector)

CTF Funding by Region
• Africa (including MENA)  39 %
• Asia 28%
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AFRIQUE DU SUD 
Objet : énergie solaire concentrée, 
énergie éolienne, chauffe-eau 
solaires, maîtrise de l’énergie 
Financement du FTP : 500 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
1,5 milliard de dollars

COLOMBIE
Objet : réseau de transport durable 
et économies d’énergie
Financement du FTP : 150 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
2,8 milliards de dollars 

ÉGYPTE
Objet : énergie éolienne, 
transports urbains
Financement du FTP : 300 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
1,6 milliard de dollars

INDONÉSIE
Objet : énergie géothermique, 
maîtrise de l’énergie et énergies 
renouvelables 
Financement du FTP : 400 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
2,7 milliards de dollars

KAzAKhSTAN
Objet : développement des énergies 
renouvelables, réduction 
concomitante du torchage de gaz et 
remplacement du pétrole par le gaz 
comme combustible, modernisation 

du système de chauffage urbain, 
gestion de la demande et 
économies d’énergie des petites et 
moyennes entreprises utilisatrices 
Financement du FTP : 200 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
810 millions de dollars

MAROC
Objet : Production d’électricité, 
économies d’énergie, 
transports urbains 
Financement du FTP : 150 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
2,1 milliards de dollars

MEXIQUE
Objet : maîtrise de l’énergie, 
transports urbains, énergie éolienne 
Financement du FTP : 500 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
5,4 milliards de dollars

PhILIPPINES
Objet : maîtrise de l’énergie, 
énergies renouvelables, énergie 
solaire et transports urbains
Financement du FTP : 250 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
2,3 milliards de dollars

RÉGION MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE DU NORD 
Objet : programme d’expansion 
de l’énergie solaire concentrée 

Financement du FTP : 750 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
4 milliards de dollars

ThAÏLANDE
Objet : maîtrise de l’énergie, 
énergies renouvelables et 
transformation urbaine
Financement du FTP : 300 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
4 milliards de dollars

TURQUIE 
Objet : énergies renouvelables, 
maîtrise de l’énergie 
Financement du FTP : 250 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
2 milliards de dollars

UKRAINE
Objet : maîtrise de l’énergie, 
énergies renouvelables, réseaux de 
transmission intelligents, production 
électrique sans émissions alimentée 
par gazoducs 
Financement du FTP : 350 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
2 milliards de dollars

VIET NAM
Objet : maîtrise de l’énergie, 
transmission et distribution, énergies 
renouvelables et transports urbains
Financement du FTP : 250 millions 
de dollars, effet de levier attendu : 
3,4 milliards de dollars

Plans d’investissement et technologies propres approuvés par le FTP 

Treize Plans d’investissement ont été approuvés pour un cofinancement du FTP :

Ce que disent les pays pilotes sur le FTP

Eng. Abdel Rahman, ministère des énergies renouvelables, égypte : « Le FTP est un outil puissant d’appui 
pour les pays en développement qui prévoient de développer sérieusement les énergies renouvelables. »

Chuwitt Mitrchob, Office du Conseil national du développement économique et social de Thaïlande : « Le plan 
d’investissement du FTP facilite l’effort du gouvernement pour faire de la Thaïlande une société sobre 
en carbone. »

Ozgur Pehlivan, directeur général adjoint, sous-secrétaire au Trésor, Turquie : « Le Fonds pour les technologies 
propres aidera le gouvernement à réaliser sa vision du développement des énergies propres. »
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Le	FTP	offre	un	financement	concessionnel	pour	des	
projets	d’initiative	nationale	à	grande	échelle	dans	
les	transports,	les	énergies	renouvelables	et	la	
maîtrise	de	l’énergie.	Le	total	des	fonds	promis	au	
FTP	s’élevait	à	4,4	milliards	de	dollars	au	
30	septembre	2010.	Depuis	2009,	le	FTP	a	approuvé	
des	plans	d’investissement	pour	12	pays	et	la	région	
MENA.	Chaque	dollar	de	financement	du	FTP	devrait	
mobiliser	8	dollars	en	provenance	d’autres	sources.

Le	FTP	est	fortement	centré	sur	la	participation	du	
secteur	privé.	Le	capital,	le	savoir-faire	et	la	discipline	
commerciale	du	secteur	privé	peuvent	jouer	un	rôle	
énorme	dans	la	mise	en	œuvre	des	technologies	
propres.	Les	États	reconnaissent	de	plus	en	plus	que	
des	politiques	appropriées	dans	le	secteur	public	
conjuguées	à	l’action	du	secteur	privé	peuvent	
favoriser	une	transformation	radicale	vers	un	
développement	à	l’épreuve	du	changement	
climatique	et	qui	réduise	le	plus	possible	les	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	

Fonds d’investissement stratégique 

Les	sécheresses,	les	inondations	et	les	tempêtes	
deviennent	plus	fréquentes	et	plus	graves	dans	de	
nombreux	pays	du	monde,	ce	qui	retentit	sur	la	
productivité	agricole	et	la	sécurité	alimentaire.	Le	
stress	hydrique	et	l’effondrement	des	écosystèmes	
aggravent	la	situation.	La	déforestation	et	la	
dégradation	des	sols	l’exacerbent	encore	davantage.	
Les	pays	les	plus	pauvres	sont	les	plus	vulnérables,	car	
ils	sont	davantage	exposés	aux	risques	
environnementaux	et	disposent	de	moins	de	
ressources	pour	s’adapter.	Les	groupes	vulnérables	
—	notamment	les	femmes,	les	enfants	et	les	
autochtones	—	sont	les	plus	gravement	affectés.	

Le	Fonds	d’investissement	stratégique	a	été	mis	sur	
pied	pour	piloter	de	nouvelles	stratégies	de	
développement	et	déployer	des	activités	visant	à	
répondre	à	des	problèmes	de	changement	
climatique	spécifiques.	
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Le	SCF	agit	par	l’intermédiaire	de	trois	programmes	
ciblés:
n	 Programme	d’investissement	forestier	
n	 Programme	pilote	de	protection	contre	les	chocs	

climatiques
n	 Programme	de	valorisation	à	grande	échelle	des	

énergies	renouvelables	dans	les	pays	à	faible	
revenu

Le	SCF	utilise	les	compétences	et	les	capacités	des	
BMD	pour	mobiliser	des	financements	
concessionnels	qui	permettent	de	réduire	
considérablement	les	émissions	de	gaz	carbonique	et	
d’assurer	une	meilleure	protection	contre	les	chocs	
climatiques.	À	ce	jour,	les	fonds	engagés	en	faveur	des	
trois	programmes	du	SCF	atteignent	le	montant	total	
de	1,8	milliard	de	dollars.

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER 

Les	forêts	sont	inextricablement	liées	au	
changement	climatique	et	au	développement.	La	
déforestation	et	la	dégradation	des	sols	est	la	
seconde	cause	du	réchauffement	climatique,	et	
représente	près	de	20	%	des	émissions	mondiales	de	
gaz	à	effet	de	serre.	Les	forêts	stockent	également	
des	milliards	de	tonnes	de	carbone	et	aident	à	
réguler	le	climat	de	la	Terre.	Des	millions	de	

Le FIP en bref

FINANCEMENT

558 millions de dollars engagés, valeur au 30 septembre 2010

MISE EN ŒUVRE 

BAfD, BAsD, BERD, BID, BIRD et IFC

GOUVERNANCE

Sous-comité du FIP, composé de représentants de six pays 
contributeurs et de six pays admissibles au bénéfice du FIP

OBSERVATEURS

BMD, administrateurs fiduciaires, FEM, Secrétariat du Fonds 
de partenariat pour la réduction des émissions dues à la 
déforestation, CCNUCC, Secrétariat technique du Programme 
de coopération des Nations Unies pour la réduction des 
émissions dues au déboisement et à la dégradation des sols 
dans les pays en développement, et représentants 
autoproclamés de la société civile, des peuples autochtones et 
du secteur privé 

PAYS PILOTES

Brésil, Burkina Faso, Ghana, Indonésie, Mexique, Pérou,
République démocratique du Congo et République
démocratique populaire (RDP) lao

Le mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones

Dans de nombreux pays en développement, les populations rurales — dont 60 millions d’autochtones — dépendent des forêts 
et des écosystèmes forestiers pour leur survie et leur subsistance. Qui plus est, les terres sur lesquelles ces populations vivent 
et les ressources naturelles dont elles dépendent sont inextricablement liées à leur identité et à leur culture. Comme elles 
habitent souvent dans des zones écologiquement fragiles, elles sont extrêmement vulnérables aux chocs causés par le 
changement climatique. En revanche, leurs connaissances et pratiques traditionnelles peuvent s’avérer vitales pour une 
adaptation efficace au changement climatique.

Avec la sélection de huit pays pilotes, le Programme d’investissement forestier s’apprête à lancer une série d’initiatives 
audacieuses pour réduire la déforestation et la dégradation des sols, et encourager une gestion durable des forêts. Le FIP est 
déterminé à encourager les peuples autochtones et les populations locales à contribuer directement à la conception et à la 
mise en œuvre de ses stratégies, programmes et projets d’investissement et à leur donner les moyens de le faire. L’une des 
priorités du FIP est de faire en sorte que les peuples autochtones et les populations locales soient entendues et leurs intérêts 
préservés.
 
La création d’un mécanisme spécial de dons est le pivot de la stratégie du FIP. Ce mécanisme fournira des dons liés aux 
stratégies d’investissement du FIP à l’appui d’une participation pleine, effective et permanente des peuples autochtones et des 
populations locales. Les représentants de ces groupes locaux qui participent aux réunions du FIP jouent un rôle moteur dans 
la conception de ce mécanisme. De vastes consultations sont en cours avec des groupes géographiquement et culturellement 
divers qui vivent dans des forêts susceptibles d’être couvertes par les activités du FIP. Un atelier mondial et quatre ateliers 
régionaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique aideront à synthétiser les idées et à surmonter les 
obstacles pour une meilleure communication. Le mécanisme spécial de dons proposé devrait être présenté à l’organe exécutif 
du FIP en juin 2011.
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Intensification de la collaboration REDD-plus

Maintenant que la mobilisation autour du Programme REDD-plus s’accélère, le FIP, le Fonds de partenariat pour la 
réduction des émissions dues à la déforestation (FCPF) et le Programme REDD de l’ONU intensifient leur 
collaboration pour coordonner leur appui aux pays REDD-plus. En avril 2009, les organes exécutifs des trois 
organisations ont convenu d’un plan d’action pour Renforcer la coopération des institutions REDD-Plus et la 
cohérence de leur action à l’appui des initiatives REDD-Plus.

Le plan d’action identifie les options à court et à long terme pour resserrer la coopération entre les institutions 
REDD-plus et mettre les ressources financières et techniques disponibles au service des pays qui en ont besoin. 
Il s’agit d’améliorer non seulement les collaborations existantes, mais aussi la cohérence des actions menées, en 
tirant parti de l’avantage comparatif de chaque organisation. Au niveau mondial, la collaboration sera renforcée 
dans le contexte des négociations en cours au sein de la CCNUCC, au sujet notamment du programme de travail 
REDD-plus et des travaux d’analyse qui relèvent de la compétence des trois institutions.

Afin d’institutionnaliser ces collaborations, le Sous-comité du FIP, le Comité des participants au FCPF et le Conseil 
d’orientation du Programme REDD de l’ONU tiendront une réunion conjointe en novembre à Washington. Les 
synergies entre les trois organisations ont également été renforcées lorsque huit pays REDD-plus — le Brésil, le 
Burkina Faso, le Ghana, l’Indonésie, le Mexique, le Pérou, la République démocratique du Congo et la RDP lao 
— ont été choisis comme pays pilotes du FIP. L’appui du FCPF et du programme REDD de l’ONU aux activités de 
préparation REDD-plus dans les pays contribue aussi à préparer le terrain pour les activités du FIP.

Le FEM siège en qualité d’observateur au Sous-comité du FIP, au Comité des participants au FCPF, et au Conseil 
d’orientation du Programme REDD de l’ONU. Toutes les institutions associées à la mise en œuvre de projets dans 
le cadre du FCPF, du FIP et du Programme REDD de l’ONU sont aussi des agents d’exécution du FEM. 

personnes	(peuples	autochtones	et	populations	
locales)	dépendent	des	forêts	et	de	leurs	riches	
écosystèmes	pour	leur	subsistance,	leurs	revenus	
et	leur	survie	culturelle.	Les	pays	en	développement	
doivent	de	toute	urgence	protéger	leurs	forêts,	les	
gérer	de	façon	durable	et	s’attaquer	aux	causes	
sous-jacentes	de	la	déforestation.

Le	FIP	soutient	les	efforts	déployés	par	les	pays	en	
développement	pour	réduire	la	déforestation	et	la	
dégradation	des	sols	et	promouvoir	une	gestion	
durable	de	la	forêt	qui	permette	de	réduire	les	
émissions	et	d’assurer	la	protection	des	réservoirs	
de	carbone.	Il	a	vocation	à	financer	des	
investissements	à	grande	échelle	et	à	mobiliser	des	
ressources	financières	supplémentaires,	en	
particulier	des	fonds	du	secteur	privé.	Le	FIP	vise	
quatre	grands	objectifs	:
n	 Faciliter	un	changement	radical	des	politiques	et	

pratiques	d’utilisation	des	sols	dans	les	zones	
forestières

n	 Piloter	et	déployer	des	modèles	reproductibles	de	
gestion	forestière	efficace	

n	 Mobiliser	des	ressources	financières	
supplémentaires	pour	les	activités	REDD-plus



n	 Fournir	un	retour	d’expérience	et	d’informations	
pour	informer	les	délibérations	de	la	CCNUCC	sur	
le	programme	REDD-plus

Les	investissements	du	FIP	visent	à	renforcer	les	
capacités	institutionnelles	et	à	améliorer	la	gestion	
et	l’information	forestières.	Ils	encouragent	les	
mesures	d’atténuation,	notamment	la	protection	des	
services	liés	aux	écosystèmes	forestiers.	Ils	
soutiennent	par	ailleurs	les	actions	de	lutte	contre	la	
surexploitation	des	ressources	forestières	qui	sont	
menées	à	l’extérieur	du	secteur	forestier.	Le	FIP	a	
sélectionné	huit	pays	pour	des	projets	pilotes,	avec	
558	millions	de	dollars	engagés	au	30	septembre	
2010.	Autochtones	et	populations	locales	travaillent	à	
l’élaboration	d’un	mécanisme	spécial	de	dons	qui	
leur	permette	de	participer	pleinement	à	la	stratégie	
d’investissement	du	FIP	dans	les	pays	concernés.	

PROGRAMME PILOTE DE PROTECTION 
CONTRE LES CHOCS CLIMATIQUES

Pour	les	pays	les	plus	pauvres,	le	chemin	qui	mène	à	la	
réduction	effective	de	la	pauvreté,	à	la	croissance	
économique	et	au	développement	durable	passe	par	
la	lutte	contre	les	effets	du	changement	climatique.	
Mais	les	stratégies	d’adaptation	au	changement	
climatique	ne	peuvent	être	appliquées	de	façon	
abstraite.	Elles	doivent	reposer	sur	des	évaluations	
réalistes	des	vulnérabilités	et	des	capacités	et	les	
intégrer	dans	le	plan	de	développement	global	
du	pays.

Les	pays	en	développement	ont	besoin	d’une	
assistance	technique	et	financière	pour	incorporer	
l’information	climatique	dans	leurs	processus	de	
planification,	de	financement	et	de	réglementation.	
Les	gouvernements	peuvent	ainsi	faire	des	choix	
réfléchis	quant	aux	stratégies	les	plus	efficaces,	qu’il	
s’agisse	de	mettre	en	place	des	réformes,	de	revoir	des	
investissements	ou	de	se	préparer	à	des	situations	
d’urgence.	

Le	Programme	pilote	de	protection	contre	les	chocs	
climatiques	a	été	établi	pour	démontrer	comment	les	
pays	en	développement	peuvent	intégrer	le	risque	
climatique	et	l’adaptation	à	l’évolution	du	climat	dans	
leur	plans	fondamentaux	de	développement.	Le	PPCR	
offre	des	incitations	pour	des	actions	à	grande	échelle	
et	impulse	une	dynamique	de	transformation.	Il	aide	
les	pays	à	intégrer	la	protection	contre	les	chocs	
climatiques	dans	leurs	plans	de	développement	et	
fournit	des	ressources	supplémentaires	pour	financer	
des	investissements	publics	et	privés.	En	outre,	
il	cherche	à	catalyser	un	changement	radical	en	
encourageant	l’abandon	des	politiques	traditionnelles	

Le PPCR en bref

FINANCEMENT  

972 millions de dollars engagés, valeur au 30 septembre 2010

MISE EN ŒUVRE 

BAfD, BAsD, BERD, BID, BIRD et IFC

GOUVERNANCE

Sous-comité du PPCR, composé de représentants de six pays 
contributeurs, de six pays admissibles au bénéfice du programme 
et d’un représentant de haut niveau du Conseil du Fonds 
d’adaptation

OBSERVATEURS

BMD, administrateur judiciaire, FEM, PNUD, CCNUCC et 
représentants autoproclamés d’organisations de la société civile, 
des peuples autochtones, du secteur privé et d’une communauté 
dépendante de stratégies d’adaptation pour préserver ses 
moyens d’existence

PAYS ADMISSIBLES

Pays admissibles à l’aide publique au développement et à 
l’assistance des BMD 

PAYS PILOTES

Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Mozambique, Népal, Niger, 
Tadjikistan, Yémen, Zambie, la région Caraïbes (Haïti, la 
Jamaïque, la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, St-Vincent-
et-les Grenadines) et la région Pacifique (Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Tonga) 
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au	profit	de	stratégies	nationales	de	protection	contre	
les	chocs	climatiques	à	moyen	et	à	long	terme	qui	
reposent	sur	une	large	assise.	Les	programmes	pilotes	
du	PPCR	sont	alignés	stratégiquement	avec	d’autres	
sources	de	financement	des	efforts	d’adaptation	et	
offrent	aux	partenaires	de	développement	une	
plateforme	commune	pour	coopérer	et	harmoniser	
leurs	approches.

Le	PPCR	soutient	neuf	pays	et	deux	régions	dans	le	
cadre	de	projets	pilotes.	Six	des	pays	pilotes	ont	reçu	
chacun	1,5	million	de	dollars	de	financements	à	titre	
de	don	pour	préparer	leurs	programmes	stratégiques.	
En	outre,	le	Népal	a	reçu	une	avance	de	
225	000	dollars	pour	analyser	les	priorités	
stratégiques	et	consulter	les	parties	prenantes.	Deux	
autres	pays	financent	l’élaboration	de	leurs	
programmes	stratégiques	dans	le	cadre	de	l’action	
déjà	engagée	pour	intégrer	la	protection	contre	les	
chocs	climatiques	dans	les	plans	de	développement.	
Trois	pays	de	la	région	Pacifique	—	Papouasie	
Nouvelle-Guinée,	Samoa	et	Tonga	—	ont	soumis	des	
demandes	de	financement	initial	et	travaillent	à	la	
mise	au	point	d’un	cadre	d’ensemble	régional.

PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME SREP 

Plus	de	1,5	milliard	d’habitants	des	pays	en	
développement	n’ont	pas	accès	à	l’électricité	ou	à	
d’autres	services	énergétiques	de	base.	Alors	que	les	
pays	en	développement	s’efforcent	de	vaincre	la	
pauvreté	et	de	promouvoir	la	croissance	
économique,	les	gouvernements	doivent	relever	un	
défi	majeur,	à	savoir	transformer	le	secteur	de	
l’énergie	pour	en	élargir	l’accès	et	encourager	le	
recours	aux	énergies	modernes.	

De	plus	en	plus,	les	gouvernements	prennent	
conscience	de	ce	que	les	énergies	renouvelables	
offrent	la	possibilité	de	dépasser	d’un	bond	les	
anciennes	approches	et	d’adopter	de	nouveaux	
schémas	de	production	et	d’utilisation	de	l’énergie.	
Les	avantages	d’une	stratégie	qui	diminue	les	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	s’étendent	bien	
au-delà	de	l’atténuation	des	effets	du	changement	
climatique.	Les	énergies	renouvelables	peuvent	non	
seulement	libérer	les	pays	de	leur	dépendance	
envers	de	coûteuses	importations	de	carburants	
fossiles,	mais	aussi	ouvrir	de	nouvelles	sources	de	

Le SREP en bref

FINANCEMENT

307 millions de dollars engagés, valeur au 
30 septembre 2010

IMISE EN ŒUVRE 

BAfD, BAsD, BERD, BID, BIRD et IFC

GOUVERNANCE

Sous-comité du SREP composé de représentants 
de six pays contributeurs et de six pays admissibles 
au bénéfice du programme

OBSERVATEURS

BMD, administrateur judiciaire, FEM, PNUD, PNUE 
et représentants autoproclamés de la société civile, 
des peuples autochtones et du secteur privé 

PAYS ADMISSIBLES 

Pays à faible revenu admissibles au financement 
concessionnel des BMD et engagés dans un 
programme de BMD en activité 

PAYS PILOTES

Éthiopie, Honduras, Kenya, Maldives, Mali, et Népal

croissance	et	d’emplois	et	donner	aux	pays	pauvres	
un	avantage	comparatif.

La	bonne	nouvelle	est	que	de	nombreux	pays	à	
faible	revenu	disposent	de	sources	d’énergies	
renouvelables	exceptionnelles	mais	largement	
inexploitées.	Cependant,	les	obstacles	à	une	
utilisation	accrue	des	énergies	renouvelables	sont	
complexes	:	
n	 Le	cadre	de	l’action	publique,	le	contexte	

juridique	et	réglementaire	et	l’environnement	
économique	de	la	plupart	des	pays	à	faible	
revenu	sont	inadéquats.	

n	 Les	prêteurs	commerciaux	considèrent	
fréquemment	les	investissements	dans	les	
énergies	renouvelables	comme	trop	risqués.	



n	 La	participation	du	secteur	privé	est	
extrêmement	limitée.

n	 Les	clients	éventuels	ne	disposent	pas	de	
ressources	financières	suffisantes	pour	acheter	
des	énergies	renouvelables	à	une	échelle	qui	en	
rende	le	coût	abordable.	

Le	SREP	a	été	mis	sur	pied	pour	faciliter	le	
déploiement	à	grande	échelle	de	solutions	faisant	
appel	aux	énergies	renouvelables	et	pour	
développer	les	marchés	des	énergies	renouvelables	
dans	les	pays	les	plus	pauvres.	L’objectif	de	ce	

fonds	est	de	démontrer,	dans	le	cadre	de	projets	
pilotes,	la	viabilité	économique,	sociale	et	
environnementale	de	filières	de	développement	
qui	n’exacerbent	pas	le	réchauffement	climatique.	
Le	SREP	finance	des	technologies	applicables	au	
solaire,	à	l’éolien,	à	la	géothermie	et	à	la	petite	
hydraulique	et	encourage	les	investissements	du	
secteur	privé.

Le	SREP	a	sélectionné	six	pays	qui	ont	entrepris,	en	
collaboration	avec	les	BMD,	d’établir	des	plans	
synoptiques	de	financement	par	le	SREP.
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annexes

FONDS D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE 

État des engagements, contributions et recettes
au 30 septembre 2010 
(en millions)

Engagements Contribution Effectived

Contributeur Type de contribution Devise  Montanta   équ. en dollars  Total Recettes Reliquat 

Allemagne Prêt USD  615  615  615  615  - 

Australie Don AUD  100  97  100  75  25

Espagne Capital EUR  80  109  80  30  50

États-Unisc Don USD  1 492  1 492  300  300  - 

France Prêt EUR  203  277  -  -  - 

Japon Don JPY  92 655  1 112  92 655 32 429 60 226 

Royaume-Unib Capital GBP  385  613  385  385  - 

Suède Don SEK  600  90  600  500  100

 4 405 

a. Le montant total équivaut à 4,4 milliards de dollars.
b. Montant engagé au titre du Fonds d’investissement stratégique et alloué au Fonds pour les technologies propres.
c. Le montant total de la contribution que les États-Unis se sont engagés à verser aux FIC reste de deux milliards de dollars ; l’allocation aux divers programmes est indicative et 

repose sur une extrapolation des allocations courantes des États-Unis.
d. Représente une contribution contresignée ou un accord/dispositif de prêt.

FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES

État des engagements, contributions et recettes
au 30 septembre 2010 
(en millions)

annexe aÉtats financiers 

Engagements Contribution Effectiveb

Contributeur Type de contribution Devise  Montanta   équ. en dollars  Total Recettes Reliquat  

Allemagne Don EUR  50  68  50  15  35 

Australie Don AUD  50  48  50  48  2 

Canada Don CAD  100  84  100  100  - 

Danemark Don DKK  191  35  65  65  - 

États-Unisd Don USD  508  508  75  75  - 

Japon Don JPY  18 531  222  18 531  4 633  13 898 

Norvège Don NOK  1 050  179  480  330  150 

Pays-Bas Don USD  76  76  76  -  76 

Royaume-Unic Capital GBP  800  1 273  800  490  310 

Suisse Don USD  20  20  -  -  - 

 2 514 

a. Le montant total équivaut à 2,5 milliards de dollars.
b. Représente une contribution contresignée ou un accord/dispositif de prêt.
c. Inclut une allocation de 385 millions de livres au FTP, 3,5 millions de livres au mécanisme de préparation du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions dues  

à la déforestation (FCPF), 11,5 millions de livres au Fonds carbone du FCPF, et 50 millions de livres au Fonds du bassin du Congo.
d. Le montant total de la contribution que les États-Unis se sont engagés à verser aux FIC reste de deux milliards de dollars ; l’allocation aux divers programmes est indicative et 

repose sur une extrapolation des allocations courantes des États-Unis.
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FONDS D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE 

Tableau 2b. FIP — État des engagements, contributions et recettes
au 30 septembre 2010 
(en millions)

Engagements Contribution effectiveb

Contributeur Type de contribution Devise  Montanta équ. en dollars  Total  Recettes  Reliquat 

Allemagne Don EUR  50  68  50  15  35 

Australie Don AUD 40 39  40 38 2

Canada Don CAD  100  84  100  100  - 

Danemark Don DKK  76  14  38  38  - 

États-Unisc Don USD  290  290  55  55  - 

Japon Don JPY  9 266  111  9 266  4 633  4 633 

Norvège Don NOK  45  8  45  45  - 

Royaume-Uni Capital GBP  225  358  225  23  202 

 972

a. Le montant total équivaut à 972 millions de dollars.
b.  Représente une contribution contresignée ou un accord/dispositif de prêt.
c. Le montant total de la contribution que les États-Unis se sont engagés à verser aux FIC reste de deux milliards de dollars ; l’allocation aux divers 

programmes est indicative et repose sur une extrapolation des allocations courantes des États-Unis.

FONDS D’INVESTISSEMENT CLIMATIQUE STRATÉGIQUE 

Tableau 2a. PPCR — État des engagements, contributions et recettes
au 30 septembre 2010 
(en millions)

Engagements Contribution effectiveb

Contributeur Type de contribution Devise  Montanta équ. en dollars  Total  Recettes   Reliquat 

Australie Don AUD 10 8 10 10 -

Danemark Don DKK  54  10  27  27  - 

États-Unisd Don USD  168  168  20  20  - 

Japon Don JPY 5 559 67  5 559 - 5 559

Norvègec Don NOK  855  146  285  285  - 

Royaume-Uni Capital GBP  100  159  100e  12  88 

 558 

a.  Le montant total équivaut à 558 millions de dollars.
b. Représente une contribution contresignée ou un accord/dispositif de prêt.
c. 285 millions de NOK ont été reçus en 2010, des fonds importants devant être décaissés au cours des deux prochaines années sous réserve i) d’une 

participation significative d’autres bailleurs ; ii) de progrès opérationnels du programme ; et iii) des résultats des délibérations du CCNUCC sur le 
financement des REDD. 

d.  Le montant total de la contribution que les États-Unis se sont engagés à verser aux FIC reste de deux milliards de dollars ; l’allocation aux divers 
programmes est indicative et repose sur une extrapolation des allocations courantes des États-Unis.

e.  Représente une allocation provisoire.



Engagements Contribution effectiveb

Contributeur Type de contribution Devise  Montanta équ. en dollars  Total  Recettes   Reliquat 

Australie Don AUD 10 8 10 10 -

Danemark Don DKK  54  10  27  27  - 

États-Unisd Don USD  168  168  20  20  - 

Japon Don JPY 5 559 67  5 559 - 5 559

Norvègec Don NOK  855  146  285  285  - 

Royaume-Uni Capital GBP  100  159  100e  12  88 

 558 

a.  Le montant total équivaut à 558 millions de dollars.
b. Représente une contribution contresignée ou un accord/dispositif de prêt.
c. 285 millions de NOK ont été reçus en 2010, des fonds importants devant être décaissés au cours des deux prochaines années sous réserve i) d’une 

participation significative d’autres bailleurs ; ii) de progrès opérationnels du programme ; et iii) des résultats des délibérations du CCNUCC sur le 
financement des REDD. 

d.  Le montant total de la contribution que les États-Unis se sont engagés à verser aux FIC reste de deux milliards de dollars ; l’allocation aux divers 
programmes est indicative et repose sur une extrapolation des allocations courantes des États-Unis.

e.  Représente une allocation provisoire.

Engagements Contribution effectiveb

Contributeur Type de contribution Devise  Montanta équ. en dollars  Total  Recettes  Reliquat 

Danemark Don DKK 61 11 - - - 

États-Unisd Don USD  50  50  -  -  - 

Japon Don JPY 3 706 44 3 706 - 3 706

Norvège Don NOK  150  26  150  -  150 

Pays-Bas Don USD 76 76 76 - 76

Royaume-Uni Capital GBP  50  80  50c  15  35 

Suisse Don USD 20 20  - -  -

 307 

a. Le montant total équivaut à 307 millions de dollars.
b. Représente une contribution contresignée ou un accord/dispositif de prêt.
c. Représente une allocation provisoire.
d. Le montant total de la contribution que les États-Unis se sont engagés à verser aux FIC reste de deux milliards de dollars ; l’allocation aux divers 

programmes est indicative et repose sur une extrapolation des allocations courantes des États-Unis.

FONDS D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE 

Tableau 2c. SREP — État des engagements, contributions et recettes
au 30 septembre 2010 
(en millions) 
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annexe bPlans et projets d’investissement approuvés 

Afrique du Sud — PLAN D’INVESTISSEMENT : 500 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP 

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Programme de maîtrise 
de l’énergie

BAfD, IFC 15 millions 62 millions BAfD, IFC

Programme 
d’accélération des 
énergies renouvelables 

BAfD, IFC 85 millions 404 millions BAfD, IFC

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Projet Eskom d’énergie 
solaire concentrée 

BAfD, BIRD 250 millions 350 millions BAfD, BIRD, Banque européenne 
d'investissement (BEI), KfW

Projet Eskom d’énergie 
éolienne 

BAfD, BIRD 100 millions 300 millions BAfD, BIRD, Agence Française 
de Développement (AFD)

Chauffe-eau solaires 
du secteur privé

IFC, BAfD 50 millions 349 millions BAfD, IFC, BEI, AFD, secteur privé

Colombie — PLAN D’INVESTISSEMENT : 150 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP 

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Réseaux de transports 
durables 

BID, BIRD 100 millions 2,3 milliards Secteur privé, BID, BIRD, État, 
fonds carbone, municipalités

Maîtrise de l’énergie BID, IFC 50 millions 620 millions Secteur privé, BID, IFC, État, KfW

Égypte — PLAN D’INVESTISSEMENT : 300 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Développement 
d’énergie éolienne 

BIRD 150 millions 646 millions Secteur privé, BIRD, État 

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Programme de 
déploiement d’énergie 
éolienne (producteurs 
d’électricité 
indépendants)

BAfD 50 millions 140 millions Secteur privé, BAfD /IFC, État 

Secteur des transports 
urbains 

BIRD, BAfD 100 millions 765 millions Secteur privé, BIRD, État 



Indonésie — PLAN D’INVESTISSEMENT : 400 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Projet de 
développement du 
secteur géothermique 

BAsD, BIRD, IFC 300 millions 1,7 milliard État, BAsD, BIRD, IFC, 
secteur privé

Transformation du 
secteur financier 
pour les économies 
d’énergie et les énergies 
renouvelables

BAsD, IFC 100 millions 1 milliard BAsD, IFC, secteur privé

Kazakhstan — PLAN D’INVESTISSEMENT : 200 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Énergies renouvelables BERD 116 millions 480 millions BERD, secteur privé

Chauffage urbain BERD, IFC 62 millions 250 millions BERD, IFC, secteur privé

Maîtrise de l’énergie IFC 22 millions 80 millions IFC, secteur privé

Maroc — PLAN D’INVESTISSEMENT : 150 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP 

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Fonds de Développement 
de l’Énergie (« FDE »)

BIRD 75 millions 800 millions BIRD, Fonds Hassan I, Royaume 
d’Arabie saoudite, Émirats arabes 
unis, IFC, secteur privé

Champ d’éoliennes BAfD 50 millions 600 millions BAfD, secteur privé

Énergies renouvelables IFC 25 millions 700 millions IFC, secteur privé

Mexique — PLAN D’INVESTISSEMENT : 500 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Éclairage et appareils 
électroménagers 
efficients 

BIRD 50 millions 652 millions État , BIRD, fonds carbone 

Programme public-privé 
renouvelable 

BID 53 millions 650 millions BID, secteur privé, État 

Programme de 
transformation des 
transports urbains 

BIRD 200 millions 2,1 milliards État, FEM, CCIG, BIRD,  
fonds carbone, secteur privé

Développement éolien 
par le secteur privé 

IFC 16 millions 90 millions IFC, secteur privé

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Projets énergétiques 
du secteur privé 

IFC 34,4 millions 350 millions IFC, secteur privé

Énergies renouvelables BID 71,6 millions 1,2 milliard État, BID, secteur privé, autres

Maîtrise de l’énergie BID 75 millions 337 millions État, BID, secteur privé, autres
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Philippines — PLAN D’INVESTISSEMENT : 250 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Programme 
d’accélération des 
énergies renouvelables 

IFC 20 millions 210 millions IFC, secteur privé

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Maîtrise de l’énergie 
et énergies renouvelables 

BIRD 45 millions 305 millions BIRD, IFC, État, secteur privé

Déploiement généralisé 
de l’énergie solaire pour 
atténuer le changement 
climatique 

BAsD 125 millions 800 millions BAsD, État, fonds carbone, 
secteur privé

Transports urbains BIRD 50 millions 890 millions BIRD, État 

Programme 
d’accélération des 
énergies renouvelables 

IFC 10 millions 105 millions IFC, secteur privé

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord — PLAN D’INVESTISSEMENT : 750 MILLIONS 

DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP 

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Algérie Meghair ESC1 BAfD, BIRD 58 millions 264 millions BAfD, BIRD, secteur privé, État 

Algérie Naama ESC BAfD, IFC 49 millions 234 millions BAfD, IFC, secteur privé, État

Algérie Hassi R’Mel ESC BAfD, BIRD, IFC 45 millions 234 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Égypte Kom Ombo ESC BAfD, BIRD, IFC 100 millions 319 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Jordanie Transmission ESC BIRD, IFC 40 millions 370 millions BIRD, IFC, secteur privé, État

Jordanie Maan ESC BIRD, IFC 73 millions 346 millions BIRD, IFC, secteur privé, État

Maroc Ouarzazate ESC BAfD, BIRD, IFC 200 millions 368 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Tunisie STEG ESC BAfD, BIRD, IFC 75 millions 377 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Tunisie Transmission ESC BAfD, BIRD, IFC 40 millions 1,1 milliard BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Tunisie ELMED ESC BAfD, BIRD, IFC 70 millions 377 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

1. ESC = Énergie solaire concentrée

Thaïlande — PLAN D’INVESTISSEMENT : 300 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP 

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Programme de 
financement d’énergies 
durables 

IFC 30 millions 990 millions IFC

Programme 
d’accélération des 
énergies renouvelables 

IFC 40 millions 260 millions IFC

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Catalyser l’investissement 
privé dans les énergies 
propres au moyen 
d'institutions financières 
spéciales 

BIRD 50 millions 758 millions BIRD, État, secteur privé, 
fonds carbone

Investissements dans les 
énergies propres par les 
entreprises publiques 
EGAT-PEA 

BIRD 110 millions 758 millions BIRD, EGAT, PEA

Transformation des 
transports urbains 

BIRD 70 millions 1,3 milliard BIRD 



Philippines — PLAN D’INVESTISSEMENT : 250 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Programme 
d’accélération des 
énergies renouvelables 

IFC 20 millions 210 millions IFC, secteur privé

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Maîtrise de l’énergie 
et énergies renouvelables 

BIRD 45 millions 305 millions BIRD, IFC, État, secteur privé

Déploiement généralisé 
de l’énergie solaire pour 
atténuer le changement 
climatique 

BAsD 125 millions 800 millions BAsD, État, fonds carbone, 
secteur privé

Transports urbains BIRD 50 millions 890 millions BIRD, État 

Programme 
d’accélération des 
énergies renouvelables 

IFC 10 millions 105 millions IFC, secteur privé

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord — PLAN D’INVESTISSEMENT : 750 MILLIONS 

DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP 

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Algérie Meghair ESC1 BAfD, BIRD 58 millions 264 millions BAfD, BIRD, secteur privé, État 

Algérie Naama ESC BAfD, IFC 49 millions 234 millions BAfD, IFC, secteur privé, État

Algérie Hassi R’Mel ESC BAfD, BIRD, IFC 45 millions 234 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Égypte Kom Ombo ESC BAfD, BIRD, IFC 100 millions 319 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Jordanie Transmission ESC BIRD, IFC 40 millions 370 millions BIRD, IFC, secteur privé, État

Jordanie Maan ESC BIRD, IFC 73 millions 346 millions BIRD, IFC, secteur privé, État

Maroc Ouarzazate ESC BAfD, BIRD, IFC 200 millions 368 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Tunisie STEG ESC BAfD, BIRD, IFC 75 millions 377 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Tunisie Transmission ESC BAfD, BIRD, IFC 40 millions 1,1 milliard BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

Tunisie ELMED ESC BAfD, BIRD, IFC 70 millions 377 millions BAfD, BIRD, IFC, secteur privé, État

1. ESC = Énergie solaire concentrée

Thaïlande — PLAN D’INVESTISSEMENT : 300 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP 

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Programme de 
financement d’énergies 
durables 

IFC 30 millions 990 millions IFC

Programme 
d’accélération des 
énergies renouvelables 

IFC 40 millions 260 millions IFC

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Catalyser l’investissement 
privé dans les énergies 
propres au moyen 
d'institutions financières 
spéciales 

BIRD 50 millions 758 millions BIRD, État, secteur privé, 
fonds carbone

Investissements dans les 
énergies propres par les 
entreprises publiques 
EGAT-PEA 

BIRD 110 millions 758 millions BIRD, EGAT, PEA

Transformation des 
transports urbains 

BIRD 70 millions 1,3 milliard BIRD 

Turquie — PLAN D’INVESTISSEMENT : 250 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Extension de la facilité 
de financement des 
énergies durables 

BERD 50 millions 330 millions BERD

Programme de 
financement de la 
commercialisation des 
énergies durables

IFC 22 millions 120 millions IFC

Projets d’énergies 
renouvelables et de 
maîtrise de l’énergie 
du secteur privé 

BIRD 100 millions 1,1 milliard BIRD, secteur privé, TKB (Turkish 
Kalkinma Bankasi) et TSKB 
(Banque de développement 
industriel de Turquie)

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Projets d’énergies 
renouvelables et 
d’économies d’énergie 

IFC 28 millions 120 millions IFC, État, secteur privé

TEIAŞ (Société de 
transmission d’électricité 
turque)  
Transmission, notamment 
réseau intelligent 

BIRD 50 millions 400 millions BIRD, TEIAŞ

Ukraine — PLAN D’INVESTISSEMENT : 350 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Facilité de financement 
direct des énergies 
renouvelables 

BERD 28 millions 80 millions BERD

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Maîtrise de l’énergie BERD, IFC, BIRD 147 millions 925 millions BERD, IFC, BIRD, secteur privé, 
contrepartie ukrainienne

Réseaux de transmission 
intelligents

BIRD 50 millions 400 millions BIRD, contrepartie ukrainienne

Énergies renouvelables IFC 25 millions 35 millions BERD, IFC 

Production d’électricité 
sans émissions, 
alimentée par gazoducs 

BERD, BIRD 100 millions 600 millions BERD, BIRD, contrepartie 
ukrainienne 

Viet Nam — PLAN D’INVESTISSEMENT : 250 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT FTP 

Projet approuvé BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Programme de 
financement d’énergies 
durables 

IFC 30 millions 155 millions IFC

Projets en préparation BMD participantes Montant FTP Cofinancement attendu Sources de Cofinancement

Maîtrise de l’énergie dans 
l’industrie 

BAsD 50 millions 1,2 milliard État, secteur privé, fonds carbone, 
BAsD

Programme de transports 
urbains 

BAsD 100 millions 1,1 milliard État, BAsD, autres

Technologie de réseaux de 
transmission intelligents

BIRD 30 millions 270 millions État, BIRD

Facilité de financement 
des énergies propres 

IFC 40 millions 640 millions IFC, secteur privé
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annexe c
Comité du FTP 

Afrique du Sud 
Zaheer Fakir
Chief Director and Policy Advisor
International Governance and Relations
Dept. of Environmental Affairs and Tourism
Afrique du Sud 
Tél. : 27-12-310 3828
Courriel : zfakir@deat.gov.za

Allemagne
Frank Fass-Metz
Chef de Division,
Environnement et utilisation durable des ressources 
naturelles 
Ministère fédéral de la Coopération et du Développement 
économiques 
Dahlmannstrabe 4, 53113
Bonn, Allemagne
Tél. : +49 (0) 228-99 535 3745
Fax : +49 (0) 228 99 535 3980
Courriel : Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Australie
Jean-Bernard Carrasco
Assistant Director General
Sustainable Development Group
Australian Agency for International Development 
Level 9, 20 Allara Street
Canberra City, ACT 2601
Australie 
Tél. : 61 2 6206 4024
Courriel : jean-bernard.carrasco@ausaid.gov.au

Brésil
Rogério Studart
Administrateur 
Banque mondiale 
1818 H St., N.W.
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. :+1(202) 458-0090
Fax :+1(202) 522-1551
Courriel : RStudart@worldbank.org

Chine
Shaolin Yang
Administrateur, Chine
Banque mondiale 
1818 H St., N.W.
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458-0058
Courriel : syang@worldbank.org

Égypte 
Mohamed Hammam
Assistant du ministre chargé des organisations internationales
Institutions financières internationales, régionales & Arabes
Ministère de la Coopération internationale 
8 Adly St., Downtown
Le Caire, Égypte 
Tél. :  +202 23912815, +202 23955280,  

+202 23916214
Fax : +202 23915167
Courriel : mhammam@mic.gov.eg

Espagne
Eulalia Ortiz 
Direction générale de la finance internationale 
Ministère de l’Économie et des Finances 
Paseo Castellana, 162
17ème étage, DESP 20 28046
Madrid, Espagne
Tél. : +34 915835274
Courriel : eulalia.ortiz@meh.es

États-Unis d’Amérique 
William Pizer 
Deputy Assistant Secretary
Department of Treasury 
Office of Environment & Energy
Room 3222 MT
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20020 États-Unis d’Amérique 
Tél. : +1(202) 622-0173
Courriel : william.pizer@do.treas.gov

Membres des Comités des Fonds fiduciaires



France
Cyril Rousseau
Chef du service des affaires multilatérales  
et du développement 
Direction générale du Trésor 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Tél. : +33 1 44 87 73 63
Courriel : cyril.rousseau@dgtresor.gouv.fr 

Inde
Jawed Usmani
Conseiller principal de l’administrateur pour le Bangladesh, 
le Bhoutan, l’Inde et le Sri Lanka
Banque mondiale 
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433 États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458-1048; 
Fax : +1(202) 522-1553
Courriel : jusmani@worldbank.org

Japon
Shinji Taniguchi
Directeur pour les questions de développement 
Bureau international
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8940, Japon
Tél. : +81-3-3581-8035,
Fax : +81-3-5251-2139
Courriel : shinji.taniguchi@mof.go.jp

Maroc 
El Amrani Abdelkrim
Chargé de Mission
Ministère des Affaires économiques
Quartier Administratif Agdal-Rabat 
Maroc
Tél. : 212 376 87316
Courriel : elamrani@affaires-generales.gov.ma

Nigéria
Victor Fodeke 
Head, Special Climate Change Unit
Federal Ministry of Environment
Nigéria
Tél. : 2348036460880; 2348052508627
Courriel : vicfodeke@gmail.com

Royaume-Uni 
Greg Briffa
Team Leader Climate and Environment Group
Department for International Development
1 Palace Street
London SW1E 5HE, Royaume-Uni 
Courriel : g-briffa@dfid.gov.uk

Suède
Anders Wahlberg
Département de la Coopération multilatérale 
pour le Développement 
Ministère des Affaires étrangères
Stockholm, Suède
Tél. : + 46 70 328 35 04
Courriel : anders.wahlberg@foreign.ministry.se

Turquie
Özgür Pehlivan 
Directeur général adjoint 
Direction générale des relations économiques extérieures, 
sous-secrétariat au Trésor 
Inonu Bulvari n° 36 06510
Emek-Ankara, Turquie
Tél. : +90 312 212 8256
Fax : +90 312 212 85 50
Courriel : ozgur.pehlivan@hazine.gov.tr

Comité du SCF 

Allemagne
Frank Fass-Metz
Chef de division
Environnement et utilisation durable des ressources naturelles 
Ministère fédéral de la Coopération et du Développement 
économiques 
Dahlmannstrabe 4, 53113
Bonn, Allemagne
Tél. : +49 (0) 228-99 535 3745
Fax : +49 (0) 228 99 535 3980
Courriel : Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Australie*

Jean-Bernard Carrasco
Assistant Director General
Sustainable Development Group
Australian Agency for International Development 
Level 9, 20 Allara Street
Canberra City, ACT 2601
Australie 
Tél. : 61 2 6206 4024
Courriel : jean-bernard.carrasco@ausaid.gov.au

* Au sein du groupe de pays contributeurs, il a été convenu que les pays peuvent partager un siège en s’associant par « jumelage ». Les représentants 
des pays jumelés occupent par rotation le siège de membre du comité, selon des modalités qu’ils déterminent entre eux.
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Bolivie
Varinia Daza
Administrateur suppléant 
Groupe de la Banque mondiale 
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458 0062 
Courriel : vdaza@worldbank.org

Canada
Jan Sheltinga
Agence canadienne de développement international 
Direction des institutions multilatérales de développement (MDI)
200 Promenade du Portage
Gatineau, Québec
K1A 0G4, Canada
Tél. : + 819 994 7089
Courriel : jan.sheltinga@acdi-cida.gc.ca

Danemark*

Margit Thomsen 
Chef de département 
Ministère des Affaires étrangères
Asiatisk Plads 2
Copenhagen - 1448 K
Danemark
Tél. : + 45 339 20535
Fax : + 45 3392 1678
Courriel : margth@um.dk

États-Unis d’Amérique 
William Pizer 
Deputy Assistant Secretary
Department of Treasury 
Office of Environment & Energy
Room 3222 MT
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20020, États-Unis d’Amérique 
Tél. : +1(202) 622-0173
Courriel : william.pizer@do.treas.gov

Guyana
James Singh
Commissioner of Forest
Guyana Forestry Commission (GFC)
Guyana
Tél. : (592) 226 3898
Fax : (592) 226 8956
Courriel : commissioner@forestry.gov.gy

Indonésie
Singgih Riphat
Office de la politique fiscale, 
Ministère des finances
B Building, 8th Floor
Jalan Dr. Wahidin No.1
Jakarta, République d’Indonésie 
Tél. : +62 21 384 6379 x 7270
Fax : +62 21 381 0181
Courriel :  masri@centrin.net.id,  

riphats@yahoo.com

Japon
Shinji Taniguchi
Directeur pour les questions de développement 
Bureau international
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8940, Japon
Tél. : +81-3-3581-8035
Fax : +81-3-5251-2139
Courriel : shinji.taniguchi@mof.go.jp

Maldives 
Ahmed Shafeeq Ibrahim Moosa
Envoy for Science and Technology
President’s Office
Maldives
Tél. : +960 7966211
Courriel : ahmed.moosa@po.gov.mv

Norvège
Bjørn Brede Hansen
Directeur de la section environnementale
Ministère des Affaires étrangères
Oslo, Norvège 
Tél. : + 47 22242734
Courriel : bjorn.brede.hansen@mfaa.no

Pays-Bas 
Kitty van der Heijden
Directrice adjointe
Département du Climat, de l’Énergie, de l’Environnement 
et des Eaux 
Ministère des Affaires étrangères 
Bezuidenhoutseweg 67, La Haye
Pays-Bas 
Courriel : kitty-vander.heijden@minbuza.nl

* Au sein du groupe de pays contributeurs, il a été convenu que les pays peuvent partager un siège en s’associant par « jumelage ». Les représentants 
des pays jumelés occupent par rotation le siège de membre du comité, selon des modalités qu’ils déterminent entre eux.



* Au sein du groupe de pays contributeurs, il a été convenu que les pays peuvent partager un siège en s’associant par « jumelage ». Les représentants 
des pays jumelés occupent par rotation le siège de membre du comité, selon des modalités qu’ils déterminent entre eux.

République kirghize
Asylbek A. Aidaraliev
27-6 Karasuiskaya Str.
72001 Bishkek
République kirghize 
Courriel : iuk@mail.elcat.kg

Royaume-Uni*
Vicky Seymour
Department for International Development (DFID)
1 Palace Street
London SW1E 5HE, Royaume-Uni 
Courriel : v-seymour@dfid.gov.uk

Sénégal
Cheikh Ndiaye Sylla
Directeur 
Office sénégalais de l’environnement 
Sénégal
Courriel : denv@orange.sn

Suisse*
Brigitte Cuendet
Directrice de programme 
Département fédéral des Affaires économiques FDEA
Secrétariat d’État aux Affaires économiques SECO, 
financement de l’infrastructure 
Effingerstrasse 1 
CH -3003 Berne, Suisse
Tél. : +41 31 324 92 13
Fax : +41 31 324 09 65
Courriel : brigitte.cuendet@seco.admin.ch

Tunisie
Noureddine Kaabi
Directeur général de l’infrastructure
Ministère du Développement et  
de la Coopération internationale 
Tunisie 
Courriel : noureddine.kaabi@mdci.gov.tn

Yémen
Mohammed Hameed Al-Sha-abi
Ministry of Electricity & Energy
PO Box 11422
Yémen
Tél. : 00967 777214506
Courriel : malshaabi@gmail.com

Comité conjoint du FTP et du SCF

Afrique du Sud 
Zaheer Fakir
Chief Director and Policy Advisor
International Governance and Relations
Dept. of Environmental Affairs and Tourism
Afrique du Sud 
Tél. : 27-12-310 3828
Courriel : zfakir@deat.gov.za

Allemagne
Frank Fass-Metz
Chef de Division
Environnement et utilisation durable des ressources naturelles 
Ministère fédéral de la Coopération et du Développement 
économiques 
Dahlmannstrabe 4, 53113
Bonn, Allemagne
Tél. : +49 (0) 228-99 535 3745
Fax : +49 (0) 228 99 535 3980
Courriel : Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Australie
Jean-Bernard Carrasco
Assistant Director General
Sustainable Development Group
Australian Agency for International Development 
Level 9, 20 Allara Street
Canberra City, ACT 2601
Australie 
Tél. : 61 2 6206 4024
Courriel : jean-bernard.carrasco@ausaid.gov.au

Bolivie
Varinia Daza
Administrateur suppléant 
Groupe de la Banque mondiale 
1818 H Street, N.W.
Washington, DC, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458 0062 
Courriel : vdaza@worldbank.org

Brésil
Rogério Studart
Administrateur 
Banque mondiale 
1818 H St., N.W.
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458-0090
Fax : +1(202) 522-1551 
Courriel : RStudart@worldbank.org
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Canada
Jan Sheltinga
Agence canadienne de développement international 
Direction des institutions multilatérales de développement (MDI)
200 Promenade du Portage
Gatineau, Québec
K1A 0G4, Canada
Tél. : + 819 994 7089
Courriel : jan.sheltinga@acdi-cida.gc.ca

Chine
Shaolin Yang
Administrateur, Chine
Banque mondiale 
1818 H St., N.W.
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458-0058
Courriel : syang@worldbank.org

Danemark
Margit Thomsen 
Chef de département 
Ministère des Affaires étrangères
Asiatisk Plads 2
Copenhagen - 1448 K
Danemark
Tél. : + 45 339 20535
Fax : + 45 3392 1678
Courriel : margth@um.dk

Égypte
Mohamed Hammam
Assistant du ministre chargé 
des organisations internationales
Institutions financières internationales, régionales & Arabes 
Ministère de la Coopération internationale 
8 Adly St., Downtown
Le Caire, Égypte 
Tél. : +202 23912815, +202 23955280, +202 23916214
Fax : +202 23915167
Courriel : mhammam@mic.gov.eg

Espagne
Eulalia Ortiz 
Direction générale de la finance internationale
Ministère de l’Économie et des Finances 
Paseo Castellana, 162
17ème étage, DESP 20 28046
Madrid, Espagne 
Tél. : +34 915835274
Courriel : eulalia.ortiz@meh.es

États-Unis d’Amérique 
William Pizer 
Deputy Assistant Secretary
Department of Treasury 
Office of Environment & Energy
Room 3222 MT
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20020, États-Unis d’Amérique 
Tél. : +1(202) 622-0173
Courriel : william.pizer@do.treas.gov

France
Cyril Rousseau
Service des Affaires multilatérales et du développement
Direction générale du Trésor
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
France
Tél. : + 33.1.44.87.73.60
Courriel : Cyril.Rousseau@dgtpe.fr

Guyana
James Singh
Commissioner of Forest
Guyana Forestry Commission (GFC)
Guyana
Tél. : (592) 226 3898
Fax : (592) 226 8956
Courriel : commissioner@forestry.gov.gy

Inde
Jawed Usmani
Conseiller principal de l’administrateur pour le Bangladesh, 
le Bhoutan, l’Inde et le Sri Lanka
Banque mondiale 
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458-1048
Fax : +1(202) 522-1553
Courriel : jusmani@worldbank.org

Indonésie
Singgih Riphat
Office de la politique fiscale, 
Ministère des finances
B Building, 8th Floor
Jalan Dr. Wahidin No.1
Jakarta, République d’Indonésie
Tél. : +62 21 384 6379 x 7270
Fax : +62 21 381 0181
Courriel : masri@centrin.net.id, riphats@yahoo.com



Japon
Shinji Taniguchi
Directeur pour les questions de développement 
Bureau international
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8940, Japon
Tél. : +81-3-3581-8035
Fax : +81-3-5251-2139
Courriel : shinji.taniguchi@mof.go.jp

Maldives
Ahmed Shafeeq Ibrahim Moosa
Envoy for Science and Technology
President’s Office
Maldives
Tél. : +960 7966211
Courriel : ahmed.moosa@po.gov.mv

Maroc 
El Amrani Abdelkrim
Chargé de Mission
Ministère des Affaires économiques
Quartier administratif Agdal-Rabat 
Maroc
Tél. : 212 376 87316
Courriel : elamrani@affaires-generales.gov.ma

Nigéria
Victor Fodeke 
Head, Special Climate Change Unit
Federal Ministry of Environment
Nigéria
Tél. : 2348036460880; 2348052508627
Courriel : vicfodeke@gmail.com

Norvège
Bjørn Brede Hansen
Chef de la section environnementale 
Ministère des Affaires étrangères
Oslo, Norvège 
Tél. : + 47 22242734
Courriel : bjorn.brede.hansen@mfaa.no

Pays-Bas 
Kitty van der Heijden
Directrice adjointe
Département du Climat, de l’Énergie, de l’Environnement 
et des Eaux
Ministère des Affaires étrangères
Bezuidenhoutseweg 67, La Haye 
Pays-Bas 
Courriel : kitty-vander.heijden@minbuza.nl

République kirghize
Asylbek A. Aidaraliev
27-6 Karasuiskaya Str.
72001 Bishkek
République kirghize
Courriel : iuk@mail.elcat.kg

Royaume-Uni
Greg Briffa
Team Leader Climate and Environment Group
Department for International Development
1 Palace Street
London SW1E 5HE, Royaume-Uni
Courriel : g-briffa@dfid.gov.uk

Sénégal
Cheikh Ndiaye Sylla
Directeur, 
Office sénégalais de l’environnement 
Sénégal
Courriel : denv@orange.sn

Suède
Anders Wahlberg
Département de la Coopération multilatérale  
pour le développement 
Ministère des Affaires étrangères 
Stockholm, Suède 
Tél. : +46 70 328 35 04
Courriel : anders.wahlberg@foreign.ministry.se

Suisse
Brigitte Cuendet
Directrice de programme 
Département fédéral des Affaires économiques FDEA
Secrétariat d’État aux affaires économiques SECO, 
financement de l’infrastructure 
Effingerstrasse 1 
CH -3003 Berne, Suisse
Tél. : +41 31 324 92 13
Fax : +41 31 324 09 65
Courriel : brigitte.cuendet@seco.admin.ch

Tunisie
Noureddine Kaabi
Directeur général de l’infrastructure
Ministère du Développement et  
de la Coopération internationale 
Tunisie
Courriel : noureddine.kaabi@mdci.gov.tn
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Turquie
Özgür Pehlivan 
Directeur général adjoint 
Direction générale des relations économiques extérieures, 
sous-secrétariat au Trésor 
Inonu Bulvari n°. 36 06510
Emek-Ankara, Turquie
Tél. : +90 312 212 8256
Fax : +90 312 212 85 50
Courriel : ozgur.pehlivan@hazine.gov.tr

Yémen
Mohammed Hameed Al-Sha-abi
Ministry of Electricity & Energy
P.O. Box 11422
Yémen
Tél. : 00967 777214506
Courriel : malshaabi@gmail.com

Sous-comité du FIP 

Australie
Jean-Bernard Carrasco
Assistant Director General
Sustainable Development Group
Australian Agency for International Development 
Level 9, 20 Allara Street
Canberra City, ACT 2601
Australie 
Tél : 61 2 6206 4024
Courriel : jean-bernard.carrasco@ausaid.gov.au

Brésil
Rogério Studart
Administrateur 
Banque mondiale 
1818 H St., N.W.
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458-0090 
Fax : +1(202) 522-1551 
Courriel : RStudart@worldbank.org

Danemark
Christoffer Bertelsen
Conseiller principal 
Département de l’Environnement, de l’Énergie et du Climat
Ministère des Affaires étrangères
Asiatsk Plads 2 / DK-1448 Kobenhavn K,
Danemark
Tél. : +45 3392 000; 
(direct) +45 3392 1530
Courriel : chrber@um.dk

États-Unis d’Amérique 
Katie Berg
Office of Environment and Energy
Room 1014
US Treasury Department
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20220, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 622 7224
Courriel : Katie.Berg@do.treas.gov

Indonésie
Hadi S. Pasaribu
Conseiller principal du Ministre pour les institutions,
Ministère des forêts d’Indonésie 
Manggala Wanabakti Bldg., Block I, 3rd Floor
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Rép. d’Indonésie
Tél. : +62 21 573 0385
Courriel : hadispsaribu@yahoo.com

Japon
Shinji Taniguchi
Directeur pour les questions de développement 
Bureau international
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8940, Japon
Tél. : +81-3-3581-8035
Fax : +81-3-5251-2139
Courriel : shinji.taniguchi@mof.go.jp

Maroc
Ali Lamrani
Conseiller de l’administrateur (Maroc) 
Banque mondiale 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 458-2087
Courriel : alamrani@worldbank.org

Népal
Madhu Kumar Marasini
Représentant pour le Népal
Conseiller de l’administrateur 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 473-9880
Courriel : MMarasini@worldbank.org

* Au sein du groupe de pays contributeurs, il a été convenu que les pays peuvent partager un siège en s’associant par « jumelage ». Les représentants des 
pays jumelés occupent par rotation le siège de membre du comité, selon des modalités qu’ils déterminent entre eux.



* Au sein du groupe de pays contributeurs, il a été convenu que les pays peuvent partager un siège en s’associant par « jumelage ». Les représentants 
des pays jumelés occupent par rotation le siège de membre du comité, selon des modalités qu’ils déterminent entre eux.

Norvège
Per Fredrik Pharo
Directeur-adjoint 
Initiative internationale pour le Climat et les forêts
Ministère de l’Environnement
Oslo, Norvège
Tél. : (bureau) +47 22 24 58 43 
(Portable) +47 93 04 61 84
Courriel : pip@md.dep.no
Per-Fredrik-Ilsaas.Pharo@md.dep.no

République démocratique du Congo
Sibiri Sawadogo
Représente la république démocratique du Congo
Conseiller principal de l’administrateur 
Banque mondiale 
1818 H St., N.W.
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tel : +1(202) 458 1160
Courriel : ssawadogo1@worldbank.org

Roumanie
Stefan Nanu
Représente la Roumanie
Conseiller de l’administrateur 
Banque mondiale 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 473-4845
Courriel : SNanu@worldbank.org

Royaume-Uni 
Vicky Seymour 
Head of Environmental Transformation Fund Secretariat
Department for International Development
1 Palace Street
London SW1E 5HE, Royaume-Uni 
Tél. : +44 (0)20 7023 0656
Courriel : v-seymour@dfid.gov.uk

Sous-comité du PPCR

Allemagne
Frank Fass-Metz
Chef de Division,
Environnement et utilisation durable des ressources naturelles 
Ministère fédéral pour la Coopération et le Développement 
économiques 
Dahlmannstrabe 4, 53113
Bonn, Allemagne
Tél. : +49 (0) 228-99 535 3745
Fax : +49 (0) 228 99 535 3980
Courriel : Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Australie*

Jean-Bernard Carrasco
Assistant Director General
Sustainable Development Group
Australian Agency for International Development 
Level 9, 20 Allara Street
Canberra City, ACT 2601
Australie 
Tél. : 61 2 6206 4024
Courriel : jean-bernard.carrasco@ausaid.gov.au

Bangladesh
Arastoo Khan
Additional Secretary
Economic Relations Division
Ministry of Finance
Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka 1207, Bangladesh 
Tél. : +880 2 8112641
Fax : +880 2 8113088
Courriel : arastookhan3@gmail.com

Canada
Jan Sheltinga
Agence canadienne de développement international
Direction des institutions multilatérales de développement (DIMD)
200 Promenade du Portage
Gatineau, Québec
K1A 0G4, Canada
Courriel : @acdi-cida.gc.ca

Danemark*

Margit Thomsen 
Chef de département 
Ministère des Affaires étrangères
Asiatisk Plads 2
Copenhagen - 1448 K
Danemark
Tél. : +45 339 20535
Fax : +45 3392 1678
Courriel : margth@um.dk

États-Unis d’Amérique 
William Pizer
Deputy Assistant Secretary
Office of Environment & Energy
Department of Treasury
Room 3222 MT
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20020, États-Unis d’Amérique
Tél. : +1(202) 622-0173
Courriel : william.pizer@do.treas.gov
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Jamaïque
Vilma McNish
Under-Secretary, Multilateral Affairs
Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade
21 Dominica Drive
Kingston 5
Jamaïque
Mobile : 876-564-4132
Courriel : undesecmfaja@cwjamaica.com

Japon
Shinji Taniguchi
Directeur pour les questions de développement 
Bureau international
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8940, Japon
Tél. : +81-3-3581-8035
Fax : +81-3-5251-2139
Courriel : shinji.taniguchi@mof.go.jp

Norvège*
Margi Pettersen
Section pour l’environnement et le développement durable, 
Département de l’ONU, de la paix et des questions 
humanitaires
Ministère des Affaires étrangères de Norvège 
Oslo, Norvège
Tél. : +47 22243746
Courriel : Marit.Viktoria.Pettersen@mfa.no

Royaume-Uni*
Vicky Seymour
Department for International Development (DFID)
Department for International Development 
1 Palace Street
London SW1E 5HE, Royaume-Uni 
Courriel : v-seymour@dfid.gov.uk

Samoa
lulai Lavea
Chief Executive Officer
Ministry of Finance
Central Bank Building
Private Mail Bag
Apia, Samoa
Tél. : (685) 34332
Fax : (685) 21312
Courriel : iulai.lavea@mof.gov.ws
iulai_lavea@yahoo.com

Tadjikistan
Ilhomjon Rajabov
Chef du centre chargé du changement climatique
47 Shevchenko Street, 734025
Dushanbe, Tadjikistan
Tél. : +992 918 639318
Fax : +992 372 276181
Courriel : ilhomrajabov@mail.ru, irajabov@gmail.com

Yémen
Mahmood Shedaiwah
Chairman
Environment Protection Agency (EPA)
Ministry of Water and Environment
Sana’a, République du Yémen
Fax : 967 -1- 207 327

Zambie
David C. Kaluba
Principal Economist, Economic and Technical Cooperation
Ministry of Finance and National Planning
P. O. Box 50062, Lusaka, Zambie
Tél. : +260 211 251105 
+260 0979 403037
Courriel : david.kaluba@mofnp.gov.zm
dckaluba@yahoo.com

CONSEIL DU FONDS POUR L’ADAPTATION
Farrukh Iqbal Khan
Courriel : farrukhiqbalkhan@gmail.com  
fik2101@columbia.edu

Sous-comité du SREP 

Arménie
Adrine Ter-Grigoryan
Conseiller de l’Administrateur, 
Conférencier, faculté d’Économie 
1 Alex Manoogian
Arménie
Tél. : + 202 243 9034
Courriel : adrine.tergrigoryan@gmail.com

Bangladesh
Arastoo Khan
Additional Secretary
Economic Relations Division
Ministry of Finance
Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka 1207, Bangladesh 
Tél. : +880 2 8112641
Fax : +880 2 8113088
Courriel : arastookhan3@gmail.com

* Au sein du groupe de pays contributeurs, il a été convenu que les pays peuvent partager un siège en s’associant par « jumelage ». Les représentants 
des pays jumelés occupent par rotation le siège de membre du comité, selon des modalités qu’ils déterminent entre eux.



États-Unis d’Amérique 
Daniel Riley
Office of Environment and Energy
Department of Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20020, États-Unis d’Amérique 
Tél. : +1(202) 622-7812
Courriel : Daniel.Riley@do.treas.gov

Jap0n
Shinji Taniguchi
Directeur pour les questions de développement 
Bureau international
Ministère des Finances
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8940, Japon
Tél. : +81-3-3581-8035
Fax : +81-3-5251-2139
Courriel : shinji.taniguchi@mof.go.jp

Îles Salomon 
Colin Beck
Ambassadeur auprès des Nations Unies 
Ambassade des Îles Salomon 
800 Second Ave., 400L 
New York, NY 10017, États-Unis d’Amérique
Tél. : +(212) 599 6192
Fax : +(212) 661 8925
Courriel : cbeck@foreignaffairs-solomons.org

Nicaragua
Donald Morales
Banco Central de Nicaragua
Nicaragua
Tél. : +(505) 2255 7171 Ext 527
Courriel : dmorales@bcn.gob.ni

Norvège
Bente Weisser
Section des banques et de la finance multilatérales 
Ministère des affaires étrangères 
Oslo, Norvège
Tél : + 47 - 90736364
Courriel : Bente.Weisser@mfa.no

Pays-Bas 
Kitty van der Heijden
Directrice adjointe 
Département du Climat, de l’Énergie, de l’Environnement 
et des Eaux
Ministère des Affaires étrangères
Bezuidenhoutseweg 67, La Haye, Pays-Bas 
Courriel : Kitty-vander.heijden@minbuza.nl

Royaume-Uni 
Vicky Seymour
Head of Environmental Transformation Fund Secretariat
Department for International Development
1 Palace Street
London SW1E 5HE, Royaume-Uni 
Tél. : +44 (0)20 7023 0656
Courriel : v-seymour@dfid.gov.uk

Suisse
Brigitte Cuendet
Directrice de programme 
Département fédéral de l’Économie DFE, 
Secrétariat d’État à l’économie
SECO, financement de l’infrastructure 
Effingerstrasse 1 
CH -3003 Berne, Suisse
Tél. : +41 31 324 92 13
Fax : +41 31 324 09 65
Courriel : brigitte.cuendet@seco.admin.ch

Tanzanie
Ngosi C. X. Mwihava
Assistant Commissioner, Renewable Energy
Ministry of Energy and Minerals
P.O. Box 2000
Dar es Salaam
Tanzanie
Tél. : (portable) +255-754-464036
+255-22-2119258
Fax : +255-22-2120799
Courriel : nmwihava@hotmail.com
mwihava@mem.go.tz

Yémen 
Mohammed Hameed Al-Sha-abi
Ministère de l’Électricité et de l’énergie
P.O. Box 11422
Yémen
Tél : 00967 777214506
Courriel : malshaabi@gmail.com
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Des transports publics efficaces et commodes — tels que le 
réseau d’autobus express de Curitiba, au Brésil, présenté en 
couverture — contribuent à faciliter le passage de l’automobile 
aux transports en commun.
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