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DÉCISIONS PROPOSÉES  

 

Les participants à la réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF font bon accueil au document 

CTF-SCF/TFC.10/Inf.3, Progress Report on Measures to Improve the Operations of the CIF, et 

constate avec satisfaction qu’il a été donné suite à toutes les mesures d’amélioration convenues en 

novembre 2011.  

 

Ils demandent à l'Unité administrative des CIF et aux BMD de poursuivre l’action engagée pour 

améliorer les opérations des CIF et leur soumettre des rapports de qualité permettant d’assurer une 

supervision efficace des résultats obtenus au moyen des mesures convenues. 

 

Ils demandent également à l'Unité administrative des CIF de préparer un document récapitulant les 

obligations définies par les CIF en matière d'établissement et de notification de rapports, et de 

travailler avec le Comité des des BMD pour leur soumettre des recommandations sur la façon dont 

ces dispositions pourraient être rationalisées pour plus d'efficacité et moins de recoupements, et pour 

réduire les coûts de transaction superflus.  
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I. INTRODUCTION 

 

1. Les participants à la réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF, tenue le 

3 novembre 2011 ont examiné le document CTF-SCF/TFC.7/4 intitulé « Mesures destinées à 

améliorer les opérations des Fonds d'investissement climatiques » et le document CTF-

SCF/TFC.7/Inf.4 intitulé « Climate Investment Funds: Lessons Learned through Private Sector 

Interventions through MDB Intermediaries ». Ils en ont approuvé les recommandations et les 

mesures de suivi y afférentes visant à accroître la performance des CIF. L'Unité administrative 

des CIF a été priée de collaborer avec le Comité des BMD en vue de la mise en œuvre des 

mesures approuvées. 

 

2. Aux réunions conjointes suivantes des Comités du CTF et du SCF tenues le 2 mai 2012 et 

le 2 novembre 2012, les membres des Comités ont pris connaissance des rapports présentés sur la 

mise en œuvre des mesures convenues. À ces deux occasions, ils se sont déclarés satisfaits de 

l'avancée des travaux engagés par l’Unité administrative des CIF et le Comité des BMD pour 

appliquer les mesures proposées, et les ont priés de poursuivre dans cette voie pour s'assurer que 

les mesures restantes soient intégrées dans les activités des CIF. 

 

3. Le présent document CTF-SCF/TFC.10/Inf.3, Rapport d'avancement sur les mesures 

destinées à améliorer les opérations des CIF, fait de nouveau le point sur l'évolution des travaux 

engagés à cet effet. On pourra ainsi constater que des mesures correctives ont été mises en œuvre 

pour améliorer les résultats des CIF. L'Annexe 1 donne un résumé des mesures d'ores et déjà 

engagées. 

 

4. L’Unité administrative des CIF et les BMD continueront de surveiller la mise en œuvre 

des mesures de suivi et tiendront les comités informés, au moyen des rapports convenus, afin que 

leur réunion conjointe puisse continuer de superviser l'application des mesures convenues.  
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Annexe 1. Présentation des avancées récentes de la mise en œuvre des mesures destinées à 

améliorer les CIF
1
 

 

  

                                                 
1
 Les mentions en caractères gras signalent des progrès enregistrés depuis les réunions de novembre 2012 du Comité 

et des Sous-comités.  

OBJECTIFS  ACTIVITÉ  ÉTAT D’AVANCEMENT  

Participation du 

secteur privé  

En mai 2012, les participants à la réunion 

conjointe des Comités du CTF et du SCF 

ont examiné le document CTF-

SCF/TFC.8/8 intitulé Proposal for 

Additional Tools and Instruments to 

Enhance Private Sector Investments in the 

CIF, et demandé à l'Unité administrative 

des CIF et aux BMD d’élaborer des 

directives opérationnelles spécifiques pour 

les instruments de financement 

actuellement admis au titre des CIF, pour 

contribuer à une diversification des 

instruments utilisés dans le portefeuille des 

CIF.  

 

Le groupe de travail des BMD sur le 

secteur privé a fait savoir que ces outils 

ne seraient pas nécessaires, et que la 

participation du secteur privé pourrait 

être encouragée au moyen d'une 

meilleure promotion des politiques et 

programmes existants.  

Les participants à la réunion conjointe ont 

demandé que la stratégie de 

communication des CIF mette en partie 

l'accent sur la sensibilisation des 

intervenants du secteur privé afin de 

promouvoir les instruments adoptés par les 

CIF, y compris l'élaboration d'un dossier 

de ressources sur les pratiques optimales 

pour la mobilisation du secteur privé, dont 

l'objectif serait d'aider les équipes des pays 

et des BMD à développer un flux de 

propositions d'investissement d’origine 

privée au sein de leurs programmes CIF.  

 

Comme il a été indiqué ci-dessus, des 

mesures ont été prises pour améliorer la 

stratégie de communication, notamment 

avec le secteur privé. Le groupe de 

travail sur le secteur privé a fait savoir 

qu'un dossier de ressources ne serait 

guère utile de ce point de vue, car il ne 

permettrait pas, du fait de son caractère 

général, de résoudre les difficultés 

posées par des investissements 

spécifiques. 

Résultats  Une première version de la plateforme 

Web de suivi et d'évaluation devra être 

disponible sur le site Web des CIF au plus 

tard à la fin de l'année civile 2011 afin 

d'être mise à l'essai. On s'attend à ce qu'elle 

fasse l'objet de mises à jour régulières.  

La première version de la plateforme 

Web de suivi et d'évaluation a été 

présentée durant les réunions des 

comités de mai 2012. Elle est en cours 

de révision, pour y intégrer les cadres 

de résultats révisés du CTF, du FIP et 

du PPCR, et sera constamment mise à 

jour.  
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OBJECTIFS  ACTIVITÉ  ÉTAT D’AVANCEMENT  

Participation du 

secteur privé 

En mai 2012, les participants à la réunion 

conjointe ont examiné le document CTF-

SCF/TFC.8/8, Proposal for Additional 

Tools and Instruments to Enhance Private 

Sector Investments in the CIF, et ont : 

 

 

a) encouragé les pays et les BMD à établir 

de nouveaux plans d'investissement ou à 

réviser et actualiser les plans existants, afin 

de répartir et d'augmenter la part des fonds 

des CIF alloués au secteur privé à des fins 

d'investissement ;  

 

Des réserves en faveur 

d’investissements privés ont été 

approuvées pour les programmes du 

FIP, du PPCR et du SREP. Des 

procédures d'exécution ont été 

approuvées pour les trois programmes. 

Les idées de projets/programmes 

devront être présentées avant novembre 

2013. 

 

b) demandé que la stratégie de 

communication des CIF mette en partie 

l'accent sur la sensibilisation des 

intervenants du secteur privé afin de 

promouvoir les instruments adoptés par les 

CIF ; 

 

Un programme de travail sur la 

mobilisation du secteur privé a été 

inclus dans la stratégie de 

communication des CIF, et approuvé en 

mai 2012. Il est aujourd'hui en cours 

d'application. Le Forum du secteur 

privé, qui s'est tenu pendant le Forum 

de partenariat, était l'un des éléments de 

la stratégie de sensibilisation destinée à 

attirer davantage d'intervenants privés 

dans l'action des CIF. 

 

c) demandé à l'Unité administrative des 

CIF et à l'Administrateur d'élaborer, en 

concertation avec le Comité des BMD, une 

proposition détaillée visant à faciliter 

l'utilisation de la monnaie locale dans les 

projets et programmes financés par les 

CIF, le cas échéant ; et,  

 

En concertation avec le Comité des 

BMD, l'Administrateur a préparé une 

proposition en vue de l'octroi de prêts 

en monnaie locale, à titre de mesure 

provisoire dans le cadre des 

programmes du SCF ; cette proposition 

a été approuvée. Une proposition 

concernant le CTF, également à 

caractère provisoire, devrait être 

examinée en mai 2013.  

 

d) prié l'Unité administrative des CIF et 

l'Administrateur d'élaborer, en concertation 

avec le Comité des BMD, une proposition 

détaillée de cadre de suivi et de gestion du 

risque financier pour les programmes du 

CTF et du SCT. 

Un groupe de travail sur la gestion des 

risques a été établi et chargé de 

superviser l'élaboration du cadre de 

gestion des risques liés aux CIF ; il fera 

rapport à la réunion conjointe de mai 

2013. 
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OBJECTIFS  ACTIVITÉ  ÉTAT D’AVANCEMENT  

Retombées sur le 

développement 

 

Les participants à la réunion conjointe ont 

prié l'Unité administrative des CIF de 

collaborer avec le Comité des BMD pour 

définir des indicateurs de développement 

ou des indicateurs de réduction de la 

pauvreté résultant des activités financées 

par les CIF, et demandé que ces indicateurs 

soient inclus dans les propositions 

soumises aux fins d'un financement par les 

CIF à compter de l'exercice 13.  

Toutes les propositions de projets 

présentées à l’Unité administrative des 

CIF devront désormais comporter des 

indicateurs de développement. Une note 

a été rédigée (CTF-SCF/TFC.9/5, 

Development impact indicators) sur la 

manière dont ces dispositions devront 

être mises en œuvre. 

Adhésion accrue de 

la part des pays 

 

L'Unité administrative des CIF et le 

Comité des BMD devront réviser les 

modèles types de rapports de missions 

conjointes et de présentation de projets et 

de programmes, pour y inclure les 

obligations en matière d'établissement et de 

notification de rapports. 

 

Les modèles ont été révisés par l’Unité 

administrative des CIF et le Comité des 

BMD. 

 

En mai 2012, les participants à la réunion 

conjointe ont examiné le document CTF-

SCF/TFC.8/5, Enhancing Country 

Coordination Mechanisms, MDB 

Collaboration, and Stakeholder 

Engagement, qui portait sur a) le contexte 

et la justification de la coordination dans 

les pays ; b) la mise en place et le 

renforcement de mécanismes de 

coordination nationale ; c) les propositions 

visant à renforcer les partenariats entre les 

BMD à l'échelle des pays, et à améliorer la 

collaboration entre les intervenants au 

niveau national ; et, d) les éventuels coûts 

de mise en œuvre. 

 

Ils 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, et ont approuvé les 

propositions formulées dans le document 

pour renforcer la coordination au niveau 

des pays. 

 

Ils ont invité l'Unité administrative des CIF 

et le Comité des BMD à communiquer des 

informations sur les résultats des 

Afin de donner suite à cette demande, 

un document intitulé Initial outputs and 

lessons from country coordination 

mechanisms in CIF programs (CTF-

SCF/TFC.9/Inf.2) a été présenté en 

novembre 2012. 
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OBJECTIFS  ACTIVITÉ  ÉTAT D’AVANCEMENT  

mécanismes de coordination nationale et à 

collaborer avec les pays pilotes pour 

appuyer la mise en œuvre des activités 

approuvées.  

 

Complémentarité 

des CIF et des 

portefeuilles 

existants des BMD  

À la réunion conjointe de mai 2012, les 

BMD ont présenté un document intitulé 

Additionality of CIF to Existing MDB 

Portfolios (CTF-SCF/TFC.8/11) qui 

fournissait des informations sur 

l'élaboration d'une méthodologie conjointe 

visant à identifier les fonds alloués à 

l'atténuation et à l'adaptation dans leurs 

portefeuilles ordinaires. Elles ont été 

invitées à fournir des informations 

supplémentaires sur la question à la 

réunion de novembre 2012.  

 

Les BMD présenteront une note 

d'information donnant davantage 

d'information sur la question à la 

réunion de mai 2013.  

Résultats  Les participants à la réunion conjointe ont 

examiné le document CTF-SCF/TFC.8/10, 

Progress Report on Managing for Results, 

et demandé à l’Unité administrative des 

CIF et aux BMD de leur soumettre des 

propositions, à leur réunion de novembre 

2012, en vue de l'élaboration de cadres de 

résultats simplifiés.  

 

Le cadre de résultats simplifié du SREP 

a été approuvé par le Comité du SCF en 

mai 2012. Les cadres de résultats 

révisés du CTF et du PPCR ont été 

approuvés en novembre 2012. Le Sous-

comité du FIP a décidé de continuer à 

fonctionner avec le cadre approuvé. 

 

Il conviendra de disposer le plus 

rapidement possible, et au plus tard à la fin 

de l'année civile 2011, d'outils et de guides 

précis sur la manière dont les cadres de 

résultats des CIF se répercutent sur les 

projets et plans d'investissement des pays.  

 

Des directives ont été convenues, en 

concertation avec les BMD, et 

présentées aux Comité du CTF-SCF, à 

leur réunion conjointe de novembre 

2011. 

 

Les participants à la réunion conjointe des 

Comités du CTF et du SCF ont approuvé 

les modifications proposées aux cadres de 

gouvernance et au Règlement intérieur. 

 

Toutes les modifications proposées ont 

été approuvées.  

 

Gouvernance et 

transparence 

L'Unité administrative des CIF devra 

prendre les mesures voulues pour assurer 

une représentation égale des membres 

représentants de pays bénéficiaires et de 

pays contributeurs aux réunions conjointes 

des Comités du CTF et du SCF.  

 

Le principe de représentation égale des 

pays bénéficiaires et des pays 

contributeurs a été appliqué à compter 

de la réunion de mai 2012.  

 

Les observations des membres des Comités C’est désormais l’usage. 
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OBJECTIFS  ACTIVITÉ  ÉTAT D’AVANCEMENT  

et Sous-comités concernant les plans 

d'investissement, programmes et projets 

proposés devront être régulièrement mis en 

ligne sur le site Web des CIF.  

 

 

L’Unité administrative des CIF a présenté 

un document d'information (CTF-

SCF/TFC.8/Inf.5, Progress Report on CIF 

Compliance with the  

International Aid Transparency Initiative) 

décrivant la procédure requise en vue de la 

mise en conformité avec l'Initiative 

internationale pour la transparence de 

l'aide. 

 

Un rapport d'avancement sur la mise en 

conformité sera présenté en mai 2013. 

Opérations  Une proposition (document CTF/TFC.9/6, 

Proposal for Establishing Targets  

to Monitor Delivery of CTF Projects) 

définissant les objectifs du suivi de 

l'exécution des projets du CTF a été 

approuvée par la réunion conjointe de mai 

2012.  

 

La proposition a été appliquée et un 

compte rendu en sera donné dans tous 

les rapports sur les projets en réserve. 

 

Le suivi et l'évaluation des résultats 

obtenus à cet égard, y compris l'exposé des 

raisons justifiant d'éventuels retards, 

devront faire l'objet de rapports 

transparents sur le portefeuille de projets et 

de programmes et sur sa gestion.  

 

La gestion du portefeuille est devenue 

une activité régulière et la réserve de 

projets est présentée tous les six mois 

aux Comité pour examen.  

 

Les participants à la réunion conjointe de 

mai 2012 ont examiné le document CTF-

SCF/TFC.8/7 The Use of Financing 

Instruments in CIF Public Sector  

Investments, qui fournit des informations 

sur la large utilisation des instruments de 

financement disponibles par le biais des 

BMD. Ils ont recommandé que soit réalisé 

un état des lieux annuel des instruments de 

financement utilisés dans les CIF. 

 

Un état des lieux des instruments 

financiers sera présenté en mai 2013. 

Parité hommes-

femmes 

 

Il convient d'inclure dans toutes les 

missions et dans la préparation des projets 

des spécialistes des questions de parité 

hommes-femmes qui veilleront à la prise 

en compte effective de cette 

problématique. 

Les BMD s'assurent qu'un spécialiste 

des questions de parité participe aux 

missions conjointes. 
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OBJECTIFS  ACTIVITÉ  ÉTAT D’AVANCEMENT  

Chaque projet devra comporter au moins 

un indicateur ventilé par sexe. 

 

Cette mesure est déjà appliquée chaque 

fois que possible. 

 

Les participants ont demandé aux CIF 

d'évaluer leur impact sur la problématique 

hommes-femmes, en s'appuyant sur 

l'examen stratégique des CIF au regard de 

la parité hommes-femmes qui a été réalisé 

en 2010. 

 

Une analyse de la parité hommes-

femmes (CTF-SCF/TFC.9/6, CIF 

Gender Review) a été présentée en 

novembre 2012. Un rapport final, qui 

incluait les les commentaires formulés, 

a été diffusé pour approbation.  

 

Ils ont prié les évaluateurs de développer 

la proposition visant à recruter un 

spécialiste des questions de parité 

hommes-femmes au sein de l’Unité 

administrative des CIF et de donner 

davantage de détails sur le mandat 

envisagé pour ce poste, afin qu'ils 

puissent examiner cette proposition à leur 

réunion conjointe de mai 2013.  
 

Un projet de mandat pour le spécialiste 

des questions de parité hommes-

femmes de l'Unité administrative des 

CIF sera présenté pour examen à la 

réunion conjointe de mai 2013. 

 

Partenariat à 

l'échelle mondiale 

Les participants à la réunion conjointe ont 

prié l'Unité administrative des CIF de 

rechercher, en concertation avec le 

Secrétariat de la CCNUCC, les moyens qui 

permettraient aux CIF de partager le plus 

efficacement possible avec cette dernière 

des informations sur ses programmes. 

 

Les représentants de l’Unité 

administrative des CIF ont rencontré 

des représentants de la CCNUCC pour 

discuter des domaines de collaboration, 

et ont ensuite participé à la réunion du 

Comité permanent de la CCNUCC ainsi 

qu'aux discussions sur le financement à 

long terme. Les relations sont 

maintenues, et des informations sont 

partagées de manière informelle entre 

l'Unité administrative et le Secrétariat 

de la CCNUCC.  

 

L’Unité administrative des CIF a 

également contribué à une publication 

de la CCNUCC, adressée au Comité 

exécutif de la technologie, sur les 

moyens de créer un contexte porteur et 

d'abattre les obstacles à la mise au point 

et au transfert de technologies.  

 


