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I. INTRODUCTION 

1. À leur réunion conjointe de mai 2012, les Comités du CTF et du SCF ont examiné le 
document CTF-SCF/TFC.8/5, intitulé Enhancing Country Coordination Mechanisms, MDB 
Collaboration, and Stakeholder Engagement in CIF Programs, et se sont déclarés satisfaits des 
mécanismes établis dans les pays pilotes des CIF pour renforcer la coordination à l'échelle 
nationale ainsi que la participation des parties prenantes à l'action des CIF dans ces pays. Ils ont 
approuvé les propositions formulées dans le document précité pour accroître la coordination dans 
les pays, et ont invité l'Unité administrative des CIF et le Comité des BMD à l’informer des 
retombées des mécanismes de coordination établis dans les pays, et à collaborer avec les pays 
pilotes pour faciliter la mise en œuvre des activités convenues. Le présent document a été établi 
pour donner suite à cette dernière demande.  
 
2. Le présent document présente, a) un tableau général des premiers résultats obtenus grâce 
aux mécanismes de coordination établis dans les pays, et b) des orientations à l'intention des 
BMD pour qu'elles renforcent encore leur partenariat au niveau national, et améliorent la 
collaboration avec les mécanismes de coordination. Les indications fournies portent sur les 
moyens d'améliorer la collaboration entre les parties prenantes intervenant dans les pays, 
notamment les autres partenaires du développement, les organisations de la société civile et le 
secteur privé. Le document fait référence aux mécanismes en place dans le cadre d'autres fonds 
de même nature, pour établir que les indications données sont conformes aux meilleures 
pratiques, et que les mécanismes de coordination mis en place aux fins des CIF apportent une 
valeur ajoutée à l'action menée dans les pays.  

II. PREMIERS RESULTATS, ACQUIS DE L’EXPERIENCE ET RECOMMANDATIONS SUR LES 
MEILLEURES PRATIQUES 

3. Dans son Annexe 1, le document CTF-SCF/TFC.8/5, Enhancing Country Coordination 
Mechanisms, MDB Collaboration, and Stakeholder Engagement in CIF Programs, présenté à la 
réunion de mai 2012, précisait les mécanismes et modalités actuels et envisagés en vue de la 
coordination des activités des CIF dans les pays, et décrivait la situation prévalant actuellement à 
cet égard.  
 
4. L'Unité administrative des CIF a réalisé une enquête électronique auprès des BMD et des 
pays bénéficiaires afin de réunir des informations sur les premiers résultats et enseignements. Les 
résultats de cette enquête font l'objet de l'Annexe 1, où des propositions spécifiques sont 
formulées en vue de différentes améliorations. L'expérience acquise à ce jour a fourni nombre 
d'enseignements et d'indications sur la façon d'améliorer la coordination dans les pays en vue de 
la mise en œuvre des activités des CIF.  
 
5. En plus de cet exposé sur l'expérience acquise dans le cadre des CIF, le document CTF-
SCF/TFC.8/5 faisait valoir qu'il serait opportun d'examiner les résultats obtenus par d'autres 
mécanismes internationaux de financement public, pour y puiser des idées utiles sur la façon de 
renforcer les mécanismes de coordination établis dans les pays aux fins des CIF. L’Annexe 2 
passe en revue les acquis de l'expérience de trois autres mécanismes multilatéraux de 
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financement qui mettent l'accent sur la coordination au niveau des pays : le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du 
Protocole de Montréal, et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). 
 
6. Quatre grandes leçons peuvent être extraites de l'expérience acquise dans le cadre des 
CIF et de celle des fonds examinés à l'Annexe 2. On peut en tirer un cadre de référence dont les 
pays bénéficiaires pourront s'inspirer dans la mesure où il est fondé sur l'adhésion des pays, le 
respect du rôle central du gouvernement, et l'encouragement de la coordination avec les 
structures existantes, voire leur développement, chaque fois que possible : 

 
a) Promouvoir la cohésion  

 
i. La robustesse des mécanismes de coordination dans les pays tient à 

l'identification claire d'un point focal ou d'une institution chargée de 
convoquer, d'accueillir et d'appuyer les réunions de coordination, et de 
travailler en lien avec les BMD pour obtenir leur soutien. Les ministères 
des finances, du plan ou de l'environnement sont tous des acteurs 
nationaux essentiels pour l'action des CIF, et n'importe lequel de ces 
ministères serait bien placé pour assumer un rôle central dans les 
mécanismes de coordination nationaux ; toutefois, comme il était souligné 
dans le document CTF-SCF/TFC.8/5, Enhancing Country Coordination 
Mechanisms, MDB Collaboration, and Stakeholder Engagement in CIF 
Programs, l'expérience acquise dans le cadre des CIF a montré que ces 
dispositifs varient en fonction des capacités institutionnelles des pays, de 
la nature du programme (atténuation ou adaptation), de la participation du 
secteur privé, des secteurs visés et du nombre d'institutions et de 
partenaires concernés.  

 
ii. Lorsque les pays participent à plusieurs programmes des CIF, ils peuvent 

préférer s'appuyer sur un organisme unique, en le dotant de sous-comités. 
 

iii. Des mécanismes régionaux de coordination peuvent être mieux adaptés 
aux programmes régionaux conduits dans le cadre du CTF, du PPCR et du 
SREP. 

 
b) Promouvoir l'inclusion de tous  

 
i. Compte tenu du caractère programmatique des CIF et de leurs objectifs de 

transformation et de transposition à l'échelle, les mécanismes de 
coordination dans les pays doivent reposer sur un processus participatif 
multipartite dont nul n'est exclu, notamment les groupes vulnérables tels 
que les femmes.  
 

ii. Il est important de procéder à des études de cadrage pour identifier les 
intervenants concernés dans les secteurs visés, afin de faciliter leur 
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participation aux missions conjointes ainsi qu'à toutes les étapes de 
l'élaboration et de l'application des plans d'investissement.  
 

iii. Il est capital d’associer les intervenants du secteur privé pour s’assurer 
que les opérations des CIF correspondent aux besoins du marché et aux 
investissements requis pour favoriser une croissance sobre en carbone et à 
l’abri des chocs climatiques.  
 

iv. Il est aussi important de veiller à la représentation et à l'équilibre 
géographique au niveau infranational, pour que les municipalités et les 
communautés locales participent aux activités générées par les 
investissements, et restent engagées au-delà de la préparation du projet.  
 

c) Assurer le suivi des progrès 
 
i. Il est recommandé que les pays organisent régulièrement (tous les ans ou 

tous les deux ans), en collaboration avec les BMD, des réunions de toutes 
les parties prenantes aux programmes des CIF, ou qu'ils incluent ces 
consultations dans des forums existants, le cas échéant, pour faire le point 
des progrès réalisés au regard du cadre de résultats des CIF, tirer les 
enseignements de l'expérience, identifier les domaines où la coordination 
doit être améliorée pour optimiser les synergies, et s'assurer que les 
programmes restent axés sur objectifs visés.  
 

ii. Une documentation doit être constituée en vue de l'établissement de 
rapports sur les efforts engagés pour associer les principaux groupes de 
population, en particulier les groupes vulnérables, à l'élaboration des plans 
et projets d'investissement, notamment au moyen de mécanismes de 
coordination. 

 
d) Reproduire les interventions concluantes  

 
i. Des réunions doivent être organisées dans les pays pilotes pour partager 

les leçons de l'expérience du point de vue de la coordination dans les pays. 
 

ii. Les succès doivent être annoncés au moyen des sites Web, des réseaux 
sociaux et des autres réseaux d'information afin d'être repris par les 
médias.  

7. Selon les arrangements actuels, les BMD sont invitées à apporter une assistance aux pays 
en vue de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces dispositifs. Des indications à cet effet 
ont été fournies aux équipes d'intervention des MDB en juin 2011, dans le document intitulé 
Country Arrangements to Manage the Implementation of Investment Plans and Strategic 
Programs for Climate Resilience ; elles ont été encore renforcées du fait de l'approbation, à la 
réunion conjointe des Comités, des propositions contenues dans le document pour améliorer la 
coordination dans les pays, et des décisions visant à :  
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8. Renforcer la coordination dans les pays en encourageant les pays pilotes à : 
 

a) veiller à maintenir des échanges d'information ouverts et fréquents avec les parties 
prenantes au sujet des programmes des CIF dans le pays ;  
 

b) organiser régulièrement (tous les ans ou tous les deux ans) des réunions de toutes 
les parties prenantes aux programmes des CIF, ou inclure ces consultations dans 
des forums existants, le cas échéant, pour faire le point des progrès réalisés au 
regard du cadre de résultats des CIF, tirer les enseignements de l'expérience, 
identifier les domaines où la coordination doit être améliorée pour optimiser les 
synergies, et s'assurer que les programmes restent axés sur objectifs ;  
 

c) veiller à ce que participent à ces forums les organismes publics compétents au 
niveau national et infranational, les organisations de la société civile, les 
organisations communautaires et les organisations de peuples autochtones, le 
secteur privé, les BMD et les autres partenaires du développement ; et,  
 

d) organiser des réunions dans les pays pilotes pour partager les leçons de 
l'expérience du point de vue de la coordination dans les pays.  

 
9. Développer la collaboration entre les MDB au niveau des pays par les moyens suivants :  
 

a) sensibiliser les équipes d'intervention des MDB aux principes de la collaboration 
dans le cadre des CIF ainsi qu’à leurs directives et procédures ;  
 

b) travailler avec les pays pour extraire les leçons pertinentes de l'action menée pour 
améliorer la coordination dans les pays, et partager ces enseignements ; 
 

c) convenir d'entrée de jeu de leurs rôles respectifs, de la division des tâches et de la 
démarche globale ; et,  
 

d) convenir des principes de collaboration entre les BMD, les appliquer, et définir 
des paramètres de moindre concessionalité quand les ressources des CIF servent à 
financer des opérations menées par le secteur privé.  

 
10. Développer la participation des intervenants aux opérations des CIF en demandant aux 
pays de :  
 

a) renforcer l’action de sensibilisation conduite auprès des parties prenantes aux 
programmes des CIF dans le pays ;  
 

b) identifier les intervenants concernés dans les secteurs visés, lors des études de 
cadrage, afin de faciliter leur participation aux missions conjointes ainsi qu'à 
toutes les étapes de l'élaboration et de l'application des plans d'investissement ;  
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c) veiller à la participation efficace des parties prenantes aux consultations 
organisées sur les programmes des CIF ;  
 

d) partager l’information sur la participation, les activités et l’engagement des parties 
prenantes au niveau des projets et des programmes ;  
 

e) tenir compte des questions et des suggestions constructives faites au fil des 
relations, et veiller à y donner suite de façon transparente. 

 
11. Pour assister au mieux les pays, il est recommandé aux BMD d’inclure les indications 
données au présent document dans les orientations communiquées à leurs équipes d’intervention. 
 
III. EXAMEN DES MECANISMES DE COORDINATION DANS LES PAYS ET ORIENTATIONS AUX 

PAYS ET AUX BMD  
 

12. À mesure de l’évolution des CIF, la réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF 
souhaitera peut-être être régulièrement tenue au courant du fonctionnement et du rôle des 
mécanismes de coordination, de l’efficacité de la collaboration entre les MDB, des résultats 
obtenus grâce à ces mécanismes, et des efforts engagés pour renforcer la coordination au niveau 
des pays et appliquer les recommandations formulées à la réunion de mai 2012.  


