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DECISION PROPOSEE 

 

Le Comité du CTF a examiné le document CTF/TFC.13/3, intitulé Rapport d’activité semestriel 

du CTF, et prend note des progrès accomplis au titre des travaux du CTF. Le Comité note avec 

intérêt le bilan stratégique du CTF et l’analyse de l’évolution des projets approuvés figurant dans 

le rapport. Le Comité se félicite de la récente accélération de la préparation et de l’approbation 

des projets.   
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I.  INTRODUCTION 

 

1. Le présent rapport d’activité semestriel fournit au Comité du Fonds fiduciaire des 

renseignements actualisés sur la situation des opérations du Fonds pour les technologies 

propres (CTF). Le rapport couvre la période allant du 16 septembre 2013 au 31 mars 2014.  

 

II.  SITUATION DU CTF 

 

Aperçu du programme 

 

2. À ce jour, le Comité du Fonds fiduciaire a approuvé 16 plans d’investissement dont 15 

plans nationaux et un programme régional, pour une allocation indicative totale de 5,5 milliards 

de dollars de financements du CTF à 108 projets et programmes. Au total, 17 pays à revenu 

intermédiaire participent au CTF.   

 

3. Outre les plans d’investissement nationaux et régionaux, le Comité du Fonds fiduciaire 

a approuvé, à sa réunion d’octobre 2013, la phase I des programmes dédiés au secteur privé 

(PDSP) ainsi que deux propositions de programme: a) Énergies renouvelables à grande échelle, 

et b) Mini-réseaux d’énergie renouvelable et production d’électricité distribuée. Au titre de la 

phase I du PDSP, 150 millions de dollars ont été affectés à sept projets et programmes. 

 

4. Au 31 mars 2014, 57 projets et programmes totalisant 3,3 milliards de dollars de 

financements du CTF ont été approuvés par le Comité du Fonds fiduciaire, parmi lesquels 

39 projets et programmes d’un montant total de 2,3 milliards de dollars ont aussi été approuvés 

par les BMD concernées.   

 

Nouvelles questions stratégiques qui se posent 

 

5. L’élaboration des projets et programmes du CTF s’est accélérée au cours de 

l’exercice 14.  Le montant total des approbations de financement au titre du CTF pendant 

l’exercice 14 avoisinera 1,4 milliard de dollars, un niveau jamais atteint au cours des exercices 

précédents. Les mesures renforcées de gestion de la réserve de projets, y compris la 

surprogrammation, la fusion des pays de la phase I et des pays de la phase II, l’ajout de la 

phase I du PDSP (du fait de la surprogrammation) dans la réserve et la pression croissante des 

contraintes financières ont contribué au niveau record des approbations de financement 

enregistré pour l’exercice 14.  

 

6. Dans le même temps, il n’y a pas eu de nouvelle contribution au CTF à l’exception des 

contributions destinées au PDSP; très peu de projets et programmes ont été retirés de la réserve 

du CTF et des projets qui se trouvaient au point mort ont été remplacés par de nouveaux projets 

dans le cadre de la révision des plans d’investissement. Ainsi, il y aura probablement, à partir 

de début 2015, une pénurie des ressources du CTF disponibles pour financer les projets et 

programmes se trouvant dans la réserve actuelle du CTF d’après les plans d’investissement 

approuvés, en particulier si la phase II du PDSP est approuvée et si les projets et programmes 

qu’elle contient entrent dans la réserve du CTF. 
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III.  BILAN ACTUALISE SUR LE CTF DEPUIS LE DERNIER RAPPORT 

 

Approbation et révisions des plans d’investissement  

 

7. Les 13 plans d’investissement au titre du CTF approuvés entre janvier 2009 et mars 

2010 ont tous fait l’objet de révisions, qui ont abouti à l’approbation de plans révisés. En outre, 

pendant la période considérée, de nouvelles révisions des plans d’investissement du Maroc et 

du Viet Nam ont été approuvées par le Comité du Fonds fiduciaire. Le Programme sur l’énergie 

solaire concentrée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA-CSP) devrait proposer une 

seconde révision du plan d’investissement en vue de son approbation à la prochaine réunion du 

Comité du Fonds fiduciaire, en juin 2014. 

 

8. En ce qui concerne les trois plans d’investissement approuvés depuis octobre 2010, le 

plan d’investissement révisé du Chili a été approuvé en octobre 2013. Le Nigéria, dont le plan 

d’investissement avait été initialement approuvé en novembre 2010, a présenté un plan 

d’investissement révisé pour approbation à la réunion de juin 2014. L’Inde prévoit de présenter 

un plan d’investissement révisé pour approbation au cours de l’exercice 15.   

 

Approbation du financement des projets et programmes 

 

9. Pendant la période considérée, qui va du 16 septembre 2013 au 31 mars 2014, six 

nouveaux projets/programmes ont été approuvés par le Comité du fonds fiduciaire, pour une 

allocation totale de 451 millions de dollars de financements du CTF. Quatre d’entre eux sont 

des projets du secteur public (251 millions de dollars) et quatre sont des projets du secteur privé 

(200 millions de dollars).   

 

10. Après la date butoir de la période considérée (31 mars), 16 projets/programmes 

totalisant 620,5 millions de dollars ont été présentés aux fins de l’approbation de leur 

financement; onze ont déjà été approuvés. Dans le cadre de ces projets, 74,3 millions de dollars 

sont associés au PDSP.  

 

Approbations des BMD 
 

11. Pendant la période considérée, six nouveaux projets et programmes totalisant 

183 millions de dollars de financements du CTF ont été approuvés par les BMD. Deux d’entre 

eux sont des projets du secteur public et quatre sont des sous-projets de programmes du secteur 

privé.   

 

IV.  APERÇU ET ANALYSE DU PORTEFEUILLE 

 

Aperçu du portefeuille 
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12. À l’heure actuelle, le portefeuille du CTF comprend 108 projets et programmes relevant 

des plans d’investissement approuvés et sept projets/programmes relevant de la phase I du 

PDSP. Au 31 mars 2014, 57 projets et programmes du CTF totalisant 3,3 milliards de dollars 

de financements du CTF ont été approuvés par le Comité du Fonds fiduciaire. Ces projets 

devraient mobiliser 27,5 milliards de dollars de cofinancements
1
 auprès des gouvernements, des 

BMD, du secteur privé, des organismes bilatéraux et d’autres sources. Sur ces 57 projets et 

programmes, 39 (2,3 milliards de dollars) ont été approuvés par les BMD et 17 attendent 

l’approbation des BMD
2
.  

 

Soumissions proposées pour l’exercice 15 

 

13. Pour l’exercice 15, les BMD devraient soumettre 27 projets et programmes totalisant 

922,3 millions de dollars de financements du CTF.   

 

Suivi de l’exécution des projets 

  

14. Quarante-huit projets et programmes du CTF font l’objet d’un suivi en vue de leur 

présentation au Comité du Fonds fiduciaire pour approbation de leur financement (étape 1). 

Parmi eux, 24 projets ont reçu un feu vert, six un feu orange et 18 un feu rouge. En ce qui 

concerne les 17 projets ayant été approuvés par le Comité du Fonds fiduciaire mais en attente 

d’approbation par les BMD (étape 2), le feu est vert pour un projet, orange pour quatre projets 

et rouge pour douze projets. 

 

Analyse du portefeuille par secteur/technologie 

 

15. Relativement au précédent rapport, la part des énergies renouvelables, des transports et 

des réseaux intelligents reste globalement inchangée. La part de la maîtrise de l’énergie est 

passée de 14 % à 17 % dans le présent rapport, et la part de la catégorie énergies 

renouvelables/maîtrise de l’énergie a diminué, passant de 10 % à 7 %. 

 

Répartition régionale 
 

16. La répartition des financements du CTF par région indique que 28 % du total des 

financements approuvés sont destinés à l’Afrique, 35 % à l’Asie, 20 % à l’Amérique latine et 

17 % à l’Europe et à l’Asie centrale. 

 

Décaissements 

17. Au premier semestre de l’exercice 14 (de juillet à décembre 2014), les décaissements au 

titre du CTF se sont élevés à 44,9 millions de dollars, ce qui porte le montant cumulé des 

décaissements au titre du CTF à 624,1 millions de dollars. Cela représente un ralentissement 

notable par rapport aux 215 millions de dollars de ressources du CTF décaissées au second 
                                                           
1 Excepté le prêt à l’appui des politiques de développement ; pour plus de détails voir la section sur le cofinancement. 
2 Pour les programmes du secteur privé, l’approbation des BMD vise tout programme dont au moins un sous-projet a été 

approuvé par une BMD.  L’Évaluation de l’impact du CTF sur le marché des énergies renouvelables et de la maîtrise de 

l’énergie en Turquie (BIRD) n’est pas soumise à l’approbation des BMD. 
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semestre de l’exercice 13. Cependant, il semble qu’il s’agisse d’un phénomène temporaire et 

les décaissements ont tendance à augmenter au second semestre d’un exercice. 

   

V.  ANALYSE STRATEGIQUE 

Situation en matière de ressources pendant l’exercice 15  

18. Compte tenu de l’accélération des approbations de financement et de la 

surprogrammation, les fonds du CTF ne devraient pas suffire à répondre à la demande 

d’engagement de fonds pour les projets et programmes dont la présentation est prévue au cours 

de l’exercice 15. 

  

19. Dans le scénario 1 (sans projets ou ressources de la phase II du PDSP), le CTF fera 

probablement face à une pénurie de ressources dès le mois d’octobre 2014, si l’on suppose que 

la présentation des projets et programmes figurant dans la réserve aura lieu dans les délais 

prévus. Selon le scénario 2 (avec des projets et ressources du PDSP), la demande de ressources 

du CTF dépassera l’offre à partir de janvier 2015. 

 


