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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.8/7, L'utilisation d'instruments financiers dans le cadre des 

investissements du secteur public au titre des CIF, et ont recommandé à « l'Unité administrative 

des CIF d'établir, en concertation avec les BMD, un état des lieux annuel des instruments de 

financement utilisés dans les CIF […] de manière à tenir les Comités informés de la diversité des 

instruments utilisés, ainsi qu'une brève analyse des enseignements tirés et du contexte de 

l'utilisation de ces instruments. » Les pays et les BMD ont été invités à continuer d'étudier les 

instruments de financement innovants et simplifiés répondant au mieux à la demande des pays 

clients, tout en promouvant les objectifs, le degré d'actualité et l'efficacité des CIF.  

 

2. À leur réunion conjointe de novembre 2012, les Comités du CTF et du SCF ont examiné 

le document CTF-SCF/TFC.9/11, Le Fonds pour les technologies propres et les opérations 

d'appui aux politiques de développement, et se sont déclarés satisfaits des informations fournies 

par les BMD sur le recours à ces opérations et sur les efforts qu'elles déploient pour utiliser cet 

instrument dans le cadre des programmes des CIF. Ils ont décidé de continuer à suivre 

l'utilisation des opérations d'appui aux politiques de développement dans la mesure où des 

projets/programmes spécifiques faisant appel à cet instrument sont présentés aux Comités et 

Sous-comités en vue de l'approbation de leur financement.  

3. Le présent document fait le point de l'utilisation actuelle et escomptée de divers 

instruments de financement en vue des opérations publiques et privées relevant des différents 

programmes des CIF. On y présente également une brève analyse des premiers enseignements 

tirés de leur utilisation et du contexte dans lequel ils sont utilisés, qui porte sur les projets et 

programmes dont l'exécution a débuté il y a plus de six mois.  

 

II. VUE D’ENSEMBLE DE L'UTILISATION ACTUELLE ET FUTURE D'INSTRUMENTS 

FINANCIERS DANS LES OPERATIONS DES CIF  

 

4. Conformément aux politiques et procédures des BMD, les instruments financiers suivants 

peuvent être utilisés pour acheminer les financements des CIF. Il arrive que plusieurs de ces 

instruments soient panachés dans le cadre d'un projet ou programme donné. Par ailleurs, certains 

d’entre eux peuvent être adaptés à l'un des programmes des CIF, mais pas à un autre. On indique, 

pour chaque instrument, s'il peut s’appliquer à des opérations du secteur public et/ou du secteur 

privé. 

 
Instruments utilisés pour les financements sous forme de dons  

Don pour le 

financement de 

projets  

  

 Secteur public  

 

 Secteur privé  

 

Somme d'argent allouée en vue du financement de projets, généralement à un gouvernement 

ou à une organisation à but non lucratif, sans que cette somme doive être remboursée. Dans 

certains cas, un don pour le financement de projets peut être associé à un prêt accordé aux 

mêmes fins, pour accroître les retombées de l'investissement et/ou pour le rendre plus 

abordable pour le client. Les financements accordés à ces intervenants peuvent être décaissés 

de différentes manières, par exemple sous forme de dons de petit volume ou de plans de 

financement reposant sur des mesures d'incitation. 
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Les dons accordés pour le financement de projets viennent souvent compléter des 

financements concessionnels et servent à couvrir l'assistance technique fournie à un 

intermédiaire financier ou à un promoteur de projets en vue de la prestation de services 

nouveaux ou supplémentaires aux clients intéressés par les financements concessionnels, ou 

encore pour faciliter la préparation et la mise en œuvre de projets.  

Don pour le 

financement 

d’investissements 

sectoriels 

spécifiques  

 

 Public  

 

Ces dons concernent des opérations de financement d'investissements à long terme (cinq à dix 

ans). Ils permettent de financer des biens, des travaux et des services dans un secteur précis, 

par exemple l'agriculture, le développement urbain, l'infrastructure rurale, l'éducation ou la 

santé. 

 

Fonds fiduciaire 

 

 Public  

L'expression « fond fiduciaire » est fréquemment employée, mais ne renvoie pas toujours à la 

même chose. Ainsi, un don peut être accordé à un fonds fiduciaire, via une tierce partie, en 

vertu d'un accord de don dans lequel un organisme de développement assume un rôle 

opérationnel. À titre d'exemple, la Banque mondiale évalue et supervise généralement les 

activités financées par ces fonds fiduciaires. Les sommes engagés durant l'exercice et les 

paiements sont effectués sur le compte du fonds fiduciaire, au profit des bénéficiaires, 

conformément aux accords juridiques.  

 

Financement axé 

sur les résultats  

 

 Public  

 

 Privé  

 

Le financement axé sur les résultats est un versement en espèces ou un transfert non monétaire 

effectué au profit d'un gouvernement national ou d'une collectivité locale, d'un gestionnaire, 

d'un prestataire, d'un payeur ou d'un utilisateur de services, dès lors que des résultats 

préétablis ont été atteints et vérifiés. Le paiement est effectué à condition que certaines actions 

mesurables aient effectivement été engagées.  

Instruments utilisés dans le cadre de prêts concessionnels 

Prêt pour le 

financement de 

projets  

 

 Public  

 

 Privé  

 

Apport d'une somme d'argent par une partie à une autre partie qui s'engage à la rembourser. 

Les prêts (à l'exception de certains arrangements informels) sont quasiment tous porteurs 

d'intérêt, ce qui signifie que l’emprunteur verse au prêteur un certain pourcentage du principal 

en guise de compensation. Tous les prêts ont une date d'échéance à laquelle l'emprunteur doit 

avoir intégralement remboursé le prêt. 

 

Dans certains cas, un prêt pour le financement de projets peut être associé à un don accordé 

aux mêmes fins, pour accroître les retombées de l'investissement et/ou pour le rendre plus 

abordable pour le client. 

 

Prêts- 

programmes 

évolutifs  

 

 Public  

 

Les prêts-programmes évolutifs (PPE) fournissent un appui échelonné à des programmes de 

développement à long terme. Ils se composent d'une série de prêts successifs qui exploitent les 

leçons tirées du ou des prêts antérieurs de la série. 

 

Un prêt-programme évolutif donne lieu à la conclusion d’un accord sur : 1) le programme de 

développement à long terme par étapes appuyé par le prêt ; 2) les mesures sectorielles 

applicables à l’étape qui bénéficie d’un appui ; et 3) les priorités établies pour les 

investissements sectoriels et les dépenses courantes. Certains seuils de déclenchement 

déterminent le passage à la phase suivante. L'échelonnement des prêts suivants de la série est 

déterminé par les progrès enregistrés par rapport à certaines étapes, références ou seuils de 

déclenchement. 

 

Prêts à l'appui de 

politiques de 

développement  

 

Les opérations liées aux politiques de développement ont pour objet d'aider l'emprunteur à 

réduire durablement la pauvreté au moyen d'une série de mesures politiques et 

institutionnelles.  
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 Public  

 

Ces mesures peuvent par exemple viser le renforcement de la gestion des finances publiques, 

l'amélioration du climat d'investissement, la résolution des goulets d'étranglement pour 

améliorer la prestation de services et la diversification de l'économie. Les opérations à l'appui 

des politiques de développement soutiennent ces réformes au moyen de fonds qui ne sont pas 

pré-affectés, mais soumis aux processus et systèmes internes de gestion financière, de 

passation de marchés, d'audit et d'exécution du gouvernement emprunteur. 

 

Prêts pour le 

financement 

d’investissements 

sectoriels 

spécifiques  

 

 Public  

 

Les prêts pour le financement d'investissements sectoriels concernent les programmes de 

dépense publique dans des secteurs spécifiques. Ils ont pour objet de mettre en 

correspondance les dépenses, les politiques et les résultats sectoriels avec les priorités de 

développement national, en contribuant à trouver un juste équilibre entre les nouveaux 

investissements et les travaux de remise en état, de reconstruction et d'entretien. Ils aident 

aussi l'emprunteur à développer les capacités institutionnelles de planification, d'exécution et 

de suivi des dépenses ou du programme d'investissement. Enfin, ils sont employés pour 

financer des investissements sectoriels sur le terrain.  

Lignes de crédit, 

dont les micro-

financements 

 

 Public  

 

 Privé  

 

La ligne de crédit est un crédit d'un montant prédéterminé accordé par un prêteur à un 

emprunteur qui peut retirer des fonds dans cette limite à mesure des besoins. Les personnes 

privées et les entreprises peuvent solliciter et obtenir des lignes de crédit. S'agissant du CTF, 

les lignes de crédit sont en général accordées à des institutions financières locales (banques ou 

sociétés de crédit-bail). 

 

Dans certains cas, cet instrument peut être complété par un don visant à apporter à un 

intermédiaire financier l'assistance technique nécessaire pour fournir de nouveaux services ou 

développer les services offerts à un emprunteur intéressé par le crédit.  

 

Produits 

d’assurance 

 

 Public  

 

 Privé  

 

Les assurances publiques sont réglementées tout autant que l'assurance privée, bien qu'il existe 

des différences majeures entre les deux. Les bénéficiaires de l'assurance publique n'ont pas à 

payer de prime d'assurance, mais ils ne bénéficient pas du même degré de couverture que celui 

offert par des régimes privés. L'assurance publique résulte d'un acte législatif, et non de la 

négociation avec une compagnie d'assurances privée, et elle peut être annulée par un acte 

législatif.  

 

Garanties, dont 

les instruments 

de partage des 

risques  

 

 Public  

 

 Privé  

Accord juridiquement contraignant aux termes duquel le garant s'engage à exécuter les 

obligations contractées par un emprunteur vis-à-vis d’un prêteur en vertu d'un accord, en cas 

de non exécution de ces obligations ou de défaillance de la part de l'emprunteur. Les causes 

sous-jacentes de la défaillance sont généralement définies d'emblée comme étant des risques 

commerciaux ou politiques.  

 

 

5. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats du dernier examen de l'utilisation actuelle et 

prévue des instruments financiers détaillés dans le tableau précédent en vue des opérations de 

chacun des programmes des CIF
1
. Bien qu'aucune décision n'ait encore été prise en ce qui 

concerne les instruments de financement les mieux adaptés pour certains projets et programmes 

en préparation, on donne ici quelques exemples de projets/programmes qui ont ou auront recours 

aux différents instruments
2
. Les conditions d'utilisation de chaque instrument sont précisées dans 

le tableau, comme suit : 

 

                                                           
1 Les informations fournies sur l'utilisation des instruments financiers se rapportent à l'intégralité de l'opération, et pas seulement 

à l'exécution des ressources des CIF.  
2 Les instruments financiers utilisés dans chacun des projets ou programmes approuvés par les BMD sont énumérés à l'annexe 1. 
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Utilisé : Instrument utilisé pour les projets/programmes approuvés  

Prévu : Utilisation de l’instrument envisagée dans le cadre de projets/programmes 

prévus  

Non utilisé : Utilisation de l’instrument envisageable, bien que l’on n’ait trouvé aucun 

projet/programme qui l’utilise déjà ou compte le faire 

Non adapté : Instrument qui ne se prête pas aux projets/programmes financés dans le 

cadre des CIF  

 

6. Lorsqu'un instrument est déjà utilisé dans le cadre d'un projet ou d'un programme, on en 

donne un exemple. Lorsqu'il n'existe aucun projet/programme utilisant cet instrument, on indique 

à titre d'exemple un projet pour lequel il est prévu d’y recourir.  

 
Instrument financier  CTF FIP PPCR SREP 

Don pour le 

financement de projets  

 

Utilisé  

 

(Mexique : 

Programme 

d’exploitation des 

énergies 

renouvelables 

Partie III, BID) 

Prévu  

 

(RDC : « REDD+ 

dans les bassins de 

Mbuji 

Mayi/Kananga et de 

Kisangani, BAfD) 

Utilisé  

 

(Mozambique : 

Assistance technique 

pour l’action 

climatique,) BIRD) 

 

  

Utilisé  

 

(Kenya : Projet de 

valorisation de 

l'énergie 

géothermique de 

Menengai, BAfD)  

 

Financement axé sur 

les résultats  

 

Prévu  

 

(Inde : 

Programme 

d'équipement à 

haut rendement 

énergétique, 

BIRD)  

Non utilisé 

 

 

Non utilisé Prévu  

 

(Mali : Systèmes 

hybrides pour 

l'électrification 

des zones rurales, 

BIRD) 

Fonds fiduciaire  Prévu  

 

(Colombie : 

Programme de 

financement pour 

la maîtrise de 

l'énergie, BID) 

Non utilisé Prévu  

 

(Samoa :  

Création d'un fonds 

fiduciaire 

d'adaptation au 

changement 

climatique,  

BIRD)
3
 

 

Non utilisé 

Prêt pour le 

financement de projets  

 

Utilisé  

  

(Maroc : Projet 

CSP de Qarzazate 

I, BAfD) 

 

Utilisé  

 

(Mexique : Forêts et 

changement 

climatique, BIRD) 

Utilisé  

 

(Népal : Renforcer la 

résilience aux aléas 

climatiques, BIRD) 

Prévu  

 

(Éthiopie : Ferme 

éolienne d'Assela, 

BAfD)  

 

                                                           
3 Devrait uniquement servir à financer l'établissement du fonds fiduciaire.  
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Prêt à l'appui de 

politiques de 

développement 

Prévu  

 

(Inde : Prêt à 

l’appui de 

politiques de 

développement 

écologiquement 

durable en 

Himachal 

Pradesh, BIRD) 

Non utilisé Non utilisé 

 

 

Non utilisé 

Prêts- programmes 

évolutifs  

 

Non utilisé Prévu  

 

(Mécanisme spécial 

de dons en faveur 

des peuples 

autochtones et des 

populations locales, 

BIRD) 

 

Utilisé  

 

(Grenade et St-

Vincent-et-les-

Grenadines : Projets 

régionaux de 

réduction de la 

vulnérabilité aux 

catastrophes, BIRD) 

 

Non utilisé 

Prêt pour le 

financement 

d’investissements 

sectoriels spécifiques  

 

Utilisé  

 

(Colombie : 

Programmes de 

transports urbains 

intermédiaires, 

BID) 

 

Utilisé  

 

(Mexique : 

Forêts et 

changement 

climatique, 

BIRD) 
 

Prévu  

 

(Mozambique : Villes 

côtières et 

changement 

climatique, BIRD) 

 

Prévu  

 

(Honduras : 

Transport 

électrique - 

ADERC, BID) 

 

Ligne de crédit, dont le 

micro-financement 

 

Utilisé  

 

(Turquie : Fonds 

de financement de 

la maîtrise de 

l'énergie - BERD) 

Utilisé  

 

(Mexique : 

Financement de 

stratégies à faible 

intensité carbone 

dans les paysages 

forestiers – BID) 

Prévu  

 

(Jamaïque : 

Mécanismes de 

financement 

d’initiatives 

d’adaptation durables 

dans les secteurs 

public et privé et les 

organisations de 

proximité, BID) 

 

Prévu  

 

(Népal :  

Fonds central pour 

les énergies 

renouvelables, 

BAD) 

Produits d’assurance  

 

Non utilisé Non utilisé Prévu  

 

 (Cambodge : 

Protection des 

infrastructures 

agricoles et des 

entreprises contre les 

chocs climatiques, 

BAD) 

 

Non utilisé 

Garanties, dont les 

instruments de partage 

des risques  

 

Utilisé  

 

(Mexique : Fonds 

de financement de 

la maîtrise de 

l'énergie, BID) 

Non utilisé Non utilisé Prévu  

 

(Maldives : 

Programme 

ASPIRE 

(Accélérer 
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l'investissement 

privé durable dans 

les énergies 

renouvelables, 

BIRD) 

 

 

7. La liste figurant en annexe énumère les instruments financiers utilisés dans le cadre de 

chaque projet ou programme des BMD dont l'exécution a démarré il y a plus de six mois. Des 

négociations visant à recourir à ces instruments avaient alors été engagées entre la BMD et le 

gouvernement concerné, et l'expérience acquise depuis lors a peut-être livré quelques 

enseignements.  

 

8. Conformément à la demande formulée par les Comités, un état des lieux annuel des 

instruments de financement utilisés dans les opérations des CIF sera présenté à la réunion 

conjointe des Comités du CTF et du SCF au printemps 2014. 

  

III. CONTEXTE ET ENSEIGNEMENTS 

 

9. Les BMD ont jusqu'ici approuvé 31 projets et programmes qui sont en cours de mise en 

œuvre depuis plus de six mois. Pour certains d’entre eux, le tableau ci-dessous présente des 

informations sur le contexte d'utilisation des instruments financiers et les premières leçons qui 

peuvent en être tirées. 

 

Instruments utilisés dans le cadre des financements des CIF  

 Contexte d’utilisation  Enseignements 

Don pour le 

financement de 

projets  

 

PPCR – BAD : Projets d'assistance 

technique axés sur le renforcement des 

capacités des institutions et communautés 

visées.  

BAD : Bangladesh, Cambodge et Népal : L'assistance 

technique a permis de produire des informations, 

d'analyser des données, et d'élaborer et de diffuser des 

produits d'information qui ont influencé la manière 

dont les gens envisagent le changement climatique et 

l'attitude des décideurs politiques quant à la nécessité 

d'intégrer le changement climatique dans les actions de 

développement. 

 SREP – BAfD : Kenya : Projet de 

valorisation de l'énergie géothermique de 

Menengai. La concessionnalité liée au don 

du SREP devrait aider le gouvernement 

kényan à écarter les risques de prospection 

et de forage et à se doter de l'assistance 

technique nécessaire pour la gestion du 

projet et le renforcement des capacités. 

 

 CTF – BERD : Turquie. TurSEFF : Une 

assistance technique a été fournie aux 

banques locales et aux emprunteurs finaux 

en vue de la préparation du projet et de sa 

promotion. 

CTF – BERD : Turquie. L'assistance technique a 

donné d'excellents résultats pour la promotion du 

Fonds et a très largement contribué à susciter l'intérêt 

des banques locales et à mettre les prêts à la maîtrise 

de l'énergie dans une catégorie à part.  
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CTF – BERD : Kazakhstan. KWMF – 

L'assistance technique a permis de 

financer des études de faisabilité que les 

clients devaient réaliser pour s'assurer que 

leurs projets remplissaient les conditions 

imposées par la BERD en vue de leur 

financement. 

CTF – BERD : Kazakhstan. L'assistance technique a 

joué un rôle déterminant pour l'établissement d'une 

réserve de projets solides et durables. 

 

 CTF – BID : Mexique. Diverses activités 

d'assistance technique ont permis 

d'appuyer des programmes de prêts au 

moyen d'études techniques et 

réglementaires et d'activité de gestion des 

connaissances, de renforcement des 

capacités et de suivi-évaluation.  

CTF – BID : Mexique. Les activités d'assistance 

technique sont un complément essentiel des 

programmes de prêts. 

 

 FIP – BID : Mexique. Financement de 

stratégies à faible intensité carbone dans 

les paysages forestiers. Établissement d'un 

Fonds d'assistance technique en 

complément de la ligne de crédit dédiée 

Financiera Rural pour la mise en œuvre 

de projets à faible intensité carbone dans 

les paysages forestiers. 

 

FIP – BID : Mexique. Le Fonds d'assistance technique 

jouera un rôle important dans le projet, étant donné 

que le renforcement des capacités est un facteur 

essentiel pour développer l'accès au crédit. Il 

contribuera à appuyer la planification d'entreprise et 

les stratégies de commercialisation ; faciliter la 

formation en gestion commerciale, administrative et 

financière ; favoriser la diversification et la valeur 

ajoutée dans la production ; développer les gains de 

productivité ; et faciliter les liens avec les marchés. 

Toutes ces activités sensibiliseront les ejidos et les 

communautés à la nécessité de mettre en œuvre des 

activités à faible intensité carbone et à demander des 

crédits à cet effet.  

 

Prêt pour le 

financement de 

projets  

 

PPCR – BAD : La plupart des projets ont 

pour objet de mettre les infrastructures, les 

ressources en eau et l'agriculture à l'abri 

des chocs climatiques, et de réaliser les 

investissements programmés.  

PPCR – BAD : Bangladesh et Cambodge. En 

associant les ressources du PPCR, de la BAD et leurs 

ressources propres, les pouvoirs publics ont montré 

qu'ils étaient déterminés à réaliser des projets pilotes 

visant à améliorer la résistance de leurs infrastructures 

sociales face aux aléas climatiques et à renforcer leur 

stabilité et leur viabilité.  

 CTF – BAfD : Maroc : Projet Qarzazate I. 

Dans les conditions qui prévalent sur le 

marché, les coûts du projet sont 

extrêmement élevés, ce qui a 

inévitablement un impact sur les coûts de 

production énergétique. La 

concessionnalité apportée par le 

financement CTF est indispensable pour 

réduire le lourd investissement initial 

(dépenses d'investissement) et, finalement, 

réduire le prix du kWh.  

 

CTF – BAfD : Maroc : Projet Qarzazate I. Sans les 

financements CTF, la hausse des coûts pèserait sur les 

subventions budgétaires, imposerait des coûts 

supplémentaires aux consommateurs si l'augmentation 

était répercutée sur eux, ou minerait la viabilité du 

projet. 

 

 CTF – BERD : Ukraine. USELF, 

Novozaovsk. La concessionnalité fournie 

par le financement CTF est importante 

CTF – BERD : Ukraine. USELF, Novozaovsk. La 

concessionnalité peut prendre des formes diverses, 

dont l'une est sa disponibilité et sa présence dans un 
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pour la viabilité financière de l'opération. 

La part du financement CTF est 

indispensable pour asseoir la structure 

financière du projet dans un contexte 

caractérisé par la rareté des prêts 

commerciaux aux secteurs/pays où les 

risques d’intervention sont jugés élevés. 

 

projet. La possibilité d'ajuster le taux de 

concessionnalité peut contribuer à réduire le risque 

d'intervention pour tous les prêteurs. 

 

 PPCR – BIRD : Niger – Le Projet d'action 

communautaire pour la résilience 

climatique (CAPCR) concerne un prêt 

d'assistance technique qui couvre le don 

du PPCR et le financement du prêt. 

 

PPCR – BIRD : Un prêt d'assistance technique est un 

instrument financier approprié pour un projet 

autonome du PPCR qui prévoit des activités 

spécifiques, tels que le projet CAPCR (octroi de petits 

dons aux communautés, prise en compte systématique 

de la résilience au climat au niveau national, mesures 

évolutives de protection sociale, etc.). 

Prêt-programme 

évolutif  

 

PPCR – BIRD : Un prêt-programme 

évolutif a été utilisé dans le cas du projet 

régional de réduction de la vulnérabilité 

aux catastrophes, mis en œuvre à La 

Grenade et à St-Vincent-et-les-

Grenadines. Dans les deux pays, le projet 

est exécuté au moyen d'un don et d'un prêt 

du PPCR, d'un financement régional de 

l'IDA et de ressources nationales. 

 

PPCR – BIRD : Le prêt-programme évolutif s'est 

révélé l'instrument adapté dans le contexte du 

Programme régional pour les Caraïbes. Les projets du 

PPCR dans les pays de l'OECO (Dominique, Grenade, 

Sainte-Lucie et St-Vincent-et-les-Grenadines) seront 

tous financés dans le cadre de prêts- programmes 

évolutifs, auxquels seront associés des financements 

de l'IDA. 

Prêt pour le 

financement 

d’investissements 

sectoriels 

spécifiques  

 

PPCR – BIRD : Tadjikistan : Le projet 

Amélioration de la qualité des services 

météorologiques, climatiques et 

hydrologiques est une composante, 

financée par un don du PPCR, d'un vaste 

projet de modernisation de 

l’hydrométéorologie en Asie centrale, lui-

même financé au moyen d'un prêt pour le 

financement d’investissements sectoriels 

spécifiques. 

 

PPCR – BIRD : Les prêts pour le financement 

d'investissements sectoriels spécifiques sont des 

instruments financiers souvent utilisés par la 

BIRD/IDA. Dans le cas du Tadjikistan, ce prêt intègre 

le don du PPCR dans un projet régional de plus grande 

envergure.  

Ligne de crédit, 

dont le micro-

financement 

 

CTF – BERD : Turquie. Facilité de 

financement de l'énergie durable en 

Turquie (TurSEFF) : Le programme 

fournit des financements concessionnels à 

des banques locales pour les encourager à 

accorder des prêts aux PME dans le 

domaine de la maîtrise de l'énergie et des 

énergies renouvelables.  

 

BERD: Turquie. TurSEFF: Les financements 

concessionnels ont été déterminants pour encourager 

les banques locales à consentir des prêts pour la 

maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. La 

viabilité de l'action menée sur ce marché 

moyennement développé a été assurée par un nouveau 

prêt de la BERD à une banque du pays, ainsi que par 

la mise en place, par la BERD et la BEI, d'une facilité 

de suivi d'un volume très supérieur à celui de la facilité 

initiale, sans recourir à des financements 

concessionnels. 

 CTF – BID : Mexique. Le programme 

Ecocasa fournit des lignes de crédit 

concessionnelles pour financer la 

CTF – BID : Mexique. Grâce aux crédits relais fournis 

dans le cadre du programme Ecocasa, des logements à 

faible intensité carbone sont en cours de construction. 
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construction de logements à faible 

intensité carbone.  

 

 FIP – BID : Mexique. Projet Financement 

de stratégies à faible intensité carbone 

dans les paysages forestiers. Des lignes de 

financement dédié peuvent être proposées 

aux communautés et aux ejidos ou à leurs 

membres (les emprunteurs finaux) en vue 

de la mise en œuvre de projets à faible 

intensité carbone dans les paysages 

forestiers. 

FIP – BID : Mexique. Les activités forestières 

représentent seulement 0,01 % de l'ensemble des prêts 

accordés par le secteur bancaire mexicain. D'après une 

étude des premières opérations engagées dans des 

zones d'intervention REDD+, seulement 16 % des 

ejidos et des communautés ont sollicité des prêts 

auprès d'une institution financière, dans la grande 

majorité des cas en vue de projet d'agriculture ou 

d'élevage. Notons que le secteur financier n'a pas 

encore décidé de la catégorie dans laquelle entre les 

activités dites AFoLU (agriculture, foresterie, et autres 

utilisations des sols). En outre, seulement 1 % des 

unités rurales de production ont généralement accès à 

des possibilités de financement à moyen et à long 

terme, à savoir celles-là mêmes qui sont nécessaires 

aux investissements dans les activités productives.  

 CTF – BIRD : Le projet d'investissements 

privés dans la maîtrise de l'énergie et les 

énergies renouvelables en Turquie utilise 

les financements du CTF et d'autres 

sources pour offrir des lignes de crédit à 

deux intermédiaires financiers qui les 

rétrocèdent en vue d’investissements dans 

les deux secteurs précités. 

CTF – BIRD : Les lignes de crédit mises en place au 

profit d'intermédiaires financiers se sont révélées le 

mécanisme adéquat pour attirer les investissements 

privés dans des technologies relativement nouvelles 

(solaire, biomasse) et pour des projets éoliens et 

hydroélectriques d’assez faible envergure. Ce 

mécanisme a contribué à inspirer les institutions 

financières et les industries en général à réaliser des 

investissements dans des projets de maîtrise de 

l'énergie, ce qui était inhabituel dans les conditions qui 

prévalaient alors. 

Garanties, dont 

les instruments 

de partage des 

risques  

 

CTF - IFC: Colombie. Le projet vise à 

appuyer la Bancolombia pour qu'elle 

finance des projets de maîtrise de l'énergie 

au moyen d'un fonds pour le partage des 

risques. 

 

La banque peut ainsi mettre des 

financements à la disposition des 

entreprises qui s'engagent à respecter des 

normes environnementales plus 

rigoureuses et qui ont besoin de 

financements à long terme pour les 

activités engagées à cet effet. Le projet 

devrait également contribuer à l'adoption 

de normes environnementales plus 

rigoureuses dans l'ensemble du secteur 

bancaire.  

CTF - IFC: Colombie. Le mécanisme de partage des 

risques a permis de combler une des lacunes du 

marché. En fournissant une protection adéquate contre 

les risques à la Bancolombia, il lui permet d'intervenir 

sur un nouveau marché et de créer un nouveau 

domaine d'activité en finançant l'action climatique.  

 

  


