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I. INTRODUCTION 

 

1. La présente note a pour objet de communiquer des informations actualisées aux Comités 

du CTF et du SCF sur les activités en cours destinées à faire avancer la gestion des 

connaissances dans le cadre des CIF. 

 

II. APERÇU DE L’APPROCHE ET DU PROGRAMME 

 

2.  Le programme de travail et le budget relatifs à la gestion des connaissances pour 

l’exercice 14 traduisent un redoublement d’effort de la part de l’Unité administrative des CIF et 

des Comités des MDB pour diffuser et communiquer les enseignements tirés des activités et 

investissements financés par les CIF. Durant l’exercice 14, les activités de gestion des 

connaissances, y compris celles menées dans le cadre du Programme de soutien mondial, 

s’articulent autour de trois objectifs principaux :  

 

a) diffuser les enseignements tirés du portefeuille des CIF 

 

b) encourager l’échange de connaissances Sud-Sud entre des pays pilotes 

 

c) intégrer le partage d’informations et les activités d’apprentissage aux projets des 

CIF et aux programmes nationaux 

 

3. En outre, l’Unité administrative des CIF et les BMD ont convenu d’un certain nombre de 

priorités d’apprentissage qui se sont dégagées des discussions menées lors des réunions des pays 

pilotes et des expériences des BMD dans le cadre de l’appui à la réalisation des activités des CIF 

au niveau des programmes et des projets. Certaines de ces priorités ont un caractère transversal, 

tandis que d’autres sont propres à chaque programme des CIF. Les produits et activités des CIF 

relatifs aux connaissances et à l’apprentissage ont été élaborés de sorte à correspondre aux 

objectifs clés et à prendre en compte les priorités d’apprentissage au niveau des programmes et 

du portefeuille. Des produits de connaissance et d’apprentissage qui ne sont pas directement liés 

à ces objectifs ont également été élaborés dans la foulée pour tirer et partager les enseignements 

sur des sujets d’intérêt pour les projets et programmes des CIF. 

 

4. Les sections suivantes présentent les principaux produits et activités liés aux 

connaissances dont la réalisation est pilotée par l’Unité administrative des CIF et qui ont été 

achevées ou sont en cours de réalisation. D’autres activités de gestion des connaissances et 

d’apprentissage venant soutenir ces objectifs sont réalisées par les BMD. Des produits et 

activités supplémentaires autres que ceux présentés dans ce document pourraient être élaborés au 

courant de l’exercice 14. 
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III. OBJECTIF 1 : DIFFUSER LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PORTEFEUILLE DES CIF 

 

Priorités d’apprentissage dans le cadre du portefeuille de l’exercice 14 : 

 

5. Les thèmes prioritaires pour les activités d’apprentissage de l’exercice 14 sont les 

suivants : 

 

a) impact des investissements des CIF sur le développement 

 

b) bonnes pratiques concernant la prise en compte de la parité hommes-femmes dans 

les investissements des CIF 

 

c) mesure des progrès et des résultats et établissement des rapports connexes 

 

d) mobilisation des investissements du secteur privé à travers le financement de 

l’action climatique 

 

Forum de partenariat des CIF et Foire du savoir 2014 

 

6. Les produits et activités liés aux connaissances et à l’apprentissage élaborés tout au long 

de l’exercice 14 seront examinés et diffusés par le biais de séminaires en ligne, des sites web des 

CIF, des BMD et des partenaires feront l’objet d’une promotion dans les médias sociaux, et 

seront présentés à la Foire du savoir du Forum de partenariat des CIF de 2014 qui se tiendra à 

Montego Bay (Jamaïque). La Foire du savoir organisée dans le cadre du Forum de partenariat 

des CIF qui a eu lieu en 2012 à Istanbul (Turquie) a reçu un accueil très favorable et a été 

considérée comme un volet important du Forum de partenariat. La Foire de 2014 fera une part 

belle à l’apprentissage au titre des CIF, à l’expression d’une diversité de points de vue et de 

sujets, et à un environnement propice au tissage de relations, ainsi qu’à des espaces où les autres 

parties prenantes des CIF pourront exposer le travail qu’elles réalisent dans le cadre des CIF et à 

zones de diffusion des informations en temps réel et de blogging. L’Unité administrative des CIF 

travaillera en étroite collaboration avec les BMD, les pays bénéficiaires et contributeurs, et des 

représentants d’organisations autochtones, de la société civile et du secteur privé afin d’identifier 

et développer du contenu pour la Foire du savoir.  

 

Rétrospective des CIF  

 

7. Les CIF en étant à leur cinquième année d’existence, il convient de faire le point sur les 

principaux enseignements qui se dégagent de leur gouvernance et de leurs opérations. L’Unité 

administrative des CIF a chargé Vivid Economics, un bureau d’études de premier plan qui 

fournit des conseils en économie stratégique, de réaliser un examen des principaux sujets et 

thèmes clés pour lesquels l’expérience des CIF peut être instructive pour les praticiens et les 

décideurs intervenant dans la planification d’un développement à l’épreuve du climatique, 

l’élaboration de politiques et les investissements. Cette étude a pour objectif de consolider, 

documenter et partager les leçons importantes des cinq années d’expérience des CIF dans le 
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domaine de la mobilisation et de l’exécution des financements à l’appui de l’action climatique 

dans 48 pays en développement. Le rapport devrait être achevé et rendu public d’ici mars 2014. 

Ressources et documents d’orientation en ligne pour mesurer les résultats  

 

8. Une série de documents et activités d’apprentissage ont été conçus et réalisés en vue 

d’aider les pays à élaborer et mettre en place des systèmes pour mesurer, contrôler et 

communiquer les résultats des activités financées par les CIF. Lancées en août 2013, les 

nouvelles pages du site web des CIF, intitulées Measuring Results, comportent des documents 

d’orientation pratiques élaborés par l’Unité administrative des CIF avec l’aide des pays et des 

banques multilatérales de développement, destinés à soutenir la mise en place de systèmes de 

contrôle et d’établissement de rapports pour leurs plans d’investissement et projets au titre des 

CIF, ainsi que d’autres initiatives d’aide au développement sobre en carbone et à l’épreuve des 

aléas climatiques
1
.  

 

 

Priorités d’apprentissage du Fonds pour les technologies propres pour l’exercice 14 : 

 

9. Les thèmes prioritaires pour les activités d’apprentissage dans le cadre du CTF pour 

l’exercice 14 sont les suivants : 

 

a) Énergie solaire concentrée : efficacité des modèles commerciaux et modalités de 

financement 

 

b) Géothermie : transferts de connaissances Sud-Sud sur le développement du 

secteur géothermique 

 

Énergie solaire concentrée (ESC) : Diffusions des enseignements tirés de l’expérience des CIF 

d’autres expériences dans le monde 

 

10. L’Unité administrative des CIF a chargé Climate Policy Initiative (CPI) de réaliser une 

étude de la masse de connaissances disponibles afin d’aider à mieux comprendre l’impact des 

CIF dans le déploiement et la diffusion à grande échelle des technologies d’ESC dans plusieurs 

marchés, et d’effectuer des comparaisons avec d’autres initiatives et projets liés à l’ESC dans le 

monde. Grâce à une analyse qui lui permettra de produire deux études spécifiques, à savoir un 

document sur les enseignements tirés et une note d’orientation, CPI recensera et diffusera les 

premières leçons qui se dégagent, tant au niveau du portefeuille qu’à celui des projets, de 

l’expérience du financement des activités liées à l’ESC, mais aussi de l’expérience mondiale en 

la matière. L’analyse s’intéressera aux aspects financement, politiques et technologies des 

investissements dans l’ESC, ainsi qu’aux rôles des parties prenantes dans des projets spécifiques. 

Cette analyse devrait également déboucher sur certaines conclusions concernant la mesure dans 

laquelle les hypothèses échafaudées lors de la préparation des plans d’investissement établis au 

titre du CTF ayant des composantes ESC – en ce qui concerne la réalisation d’économies 

d’échelle, la réduction des coûts, la promotion de l’apprentissage par la pratique et la gestion des 

risques – se sont vérifiées et pour quelles raisons (même s’il est vrai que certains projets financés 

                                                           
1 https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/measuring-results 
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par le CTF en sont encore à un stade embryonnaire, ce qui rendrait les conclusions provisoires). 

L’analyse devrait aussi dégager des conclusions sur la mesure dans laquelle un volume 

relativement important de financements concessionnels pour chacun des projets d’ESC dispersés 

à travers les régions peut influer sur l’adoption à grande échelle d’une technologie.  

11. En plus de cette analyse, et s’y appuyant, CPI a entrepris d’organiser une série de trois 

« dialogues sur l’ESC » dans le but d’intégrer dans la mise en valeur de l’ESC les enseignements 

tirés de l’expérience mondiale, et de formuler des recommandations sur le ciblage futur des 

financements concessionnels consacrés à la valorisation de l’ESC. 

 

12. Ce travail est en cours et tous les produits qui en découleront seront finalisés d’ici la date 

du Forum de partenariat 2014. Les produits seront publiés et diffusés au fur et à mesure qu’ils 

seront finalisés. Le premier dialogue sur l’ESC s’est tenu le 2 octobre 2013 au siège de CPI à 

Venise, et il est prévu que le deuxième coïncide avec le Sommet mondial des énergies du futur, 

qui se tiendra à Abu Dhabi en janvier 2014. 

 

Cours en ligne sur la planification des investissements sobres en carbone 

 

13. L’Unité administrative des CIF collabore avec l’Institut de la Banque mondiale à la 

conception d’un cours en ligne sur la planification des investissements sobres en carbone. Ce 

cours est une introduction de haut niveau à l’importance d’élaborer des plans d’investissement à 

faible intensité d’émissions et du processus connexe. Il comprend des modules qui correspondent 

à chacune des composantes du processus de planification des investissements des CIF, à savoir : 

a) la détermination de la portée afin de définir le contexte national, les outils et les cadres qui 

serviront à hiérarchiser les options sectorielles au moyen d’une évaluation des possibilités et 

risques que présente la mise en œuvre ; b) l’élaboration d’idées de projets, assorties de 

mécanismes pour mesurer les résultats, et la sélection des instruments financiers appropriés ; et 

c) les éléments à prendre en considération pour la phase de mise en œuvre, tels que les examens 

et ajustements périodiques. Le contenu de ce cours en ligne est en train d’être finalisé et le cours 

en lui-même sera mis à l’essai à partir du début de 2014. 

 

Priorité d’apprentissage du Programme d’investissement forestier pour l’exercice 14 

 

14. Le thème prioritaire pour les activités d’apprentissage dans le cadre du Programme 

d’investissement forestier (FIP) pour l’exercice 14 est le suivant : 

 

a) processus de préparation de l’initiative REDD+ – conditions de préparation et 

modalités pour les remplir 

 

Complémentarités entre plans d’investissement établis au titre du FIP et processus de 

préparation de la REDD+ 

 

15. Le travail consistant à tirer les enseignements du processus de programmation du FIP est 

en cours, et a pour but de trouver des éléments concrets qui témoignent de l’efficacité de la 

programmation des financements en amont en s’appuyant sur les éléments de préparation de la 

REDD+ dans les pays pilotes, ou en les améliorant. Les résultats de ce travail seront présentés 
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sous la forme d’un produit d’apprentissage et communiqués lors du Forum de partenariat des CIF 

2014. 

 

16. Climate Focus, une société internationale de conseil spécialisée dans la réduction des gaz 

à effet de serre, a été chargée de réaliser l’étude et procédera à des entretiens approfondis avec 

des représentants de gouvernements, des équipes des BMD, des organisations de la société civile, 

des groupes autochtones, les institutions concernées des Nations Unies et des représentants du 

secteur privé. Ces entretiens l’aideront à mieux comprendre les aspects clés du processus de 

programmation du FIP et les complémentarités entre les formules de préparation de la REDD+ et 

les plans d’investissement établis au titre du FIP.  

17. L’étude examinera également la mesure dans laquelle dans les pays pilotes, le FIP 

contribué à consolider et compléter l’élaboration de stratégies pour la REDD+ (ou des 

instruments équivalents) et la mise en œuvre d’activités de « préparation ». Elle permettra en 

outre de mettre en lumière tout chevauchement entre les activités de « préparation » et celles de 

« mise en œuvre » financées par divers programmes et fonds, dont le Fonds de partenariat pour la 

réduction des émissions dues à la déforestation, le Programme REDD de l’ONU, le FEM et le 

FIP. Dans les cas où les pays pilotes du FIP ont démarré la mise en œuvre de projets sur le 

terrain, l’étude cherchera à analyser et présenter les facteurs qui auront contribué à ces progrès. 

L’étude est en cours et devrait être achevée d’ici la fin de janvier 2014. 

 

Priorités d’apprentissage dans le cadre du Programme pilote pour la résilience climatique 

pour l’exercice 14 

 

18. Les thèmes prioritaires pour les activités d’apprentissage dans le cadre du PPRC pour 

l’exercice 14 sont les suivants : 

 

a) modalités d’approfondissement de la collaboration sur l’intégration de la 

résilience dans la planification du développement 

 

b) méthodes de renforcement des services hydrométéorologiques et climatologiques 

pour un développement à l’épreuve du climat 

 

Enseignements tirés de la « phase 1 » de l’Élaboration de cadres d’investissements stratégiques 

pour un développement à l’épreuve du climat 

 

19. Un examen des conclusions, enseignements tirés, défis, recommandations et étapes à 

suivre, concernant les activités menées dans le cadre des programmes pilotes du PPCR avec les 

ressources financières de la « Phase I », est en cours. Les pays et les régions pilotes ont été 

consultés afin qu’ils puissent fournir des renseignements détaillés sur leurs activités et leurs 

expériences durant cette phase. Partant du recueil et de l’analyse des expériences des pays 

pilotes, une série d’études de cas plus approfondies sera élaborée dans le cadre de l’examen 

global des activités de la Phase I du PPCR. L’examen permettra de consigner par écrit les 

enseignements qui peuvent être tirés sur le plan de la pertinence, la souplesse et l’efficacité des 

activités et du financement de la Phase 1. Ce travail est en cours de réalisation par un consultant 

et devrait s’achever début 2014.  
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Dialogues dans le cadre du PPCR : justifier davantage la nécessité de la résilience climatique 

 

20. L’Unité administrative des CIF collabore avec le ministère fédéral allemand de la 

Coopération économique et du Développement à l’organisation d’un atelier d’une demi-journée 

destiné à confronter les expériences entre BMD, organismes bilatéraux, pays pilotes du PPCR, 

membres du Sous-comité du PPCR, et autres acteurs concernés, afin de mieux comprendre et 

échanger les acquis en ce qui concerne l’ampleur et la nature du travail à réaliser « en amont » 

pour jeter les bases de la participation du secteur privé au processus de renforcement de la 

résilience climatique. Cet atelier se déroulera le 31 octobre et devrait être le premier d’au moins 

trois séances d’échanges sur la façon de plaider encore plus en faveur de la résilience climatique. 

Un rapport de synthèse de l’atelier sera préparé et diffusé. 

 

Participation des pays pilotes du PPCR à la troisième Conférence internationale sur les services 

climatologiques 

 

21. Pour renforcer davantage l’apprentissage entre pays pilotes du PPCR autour du thème des 

services hydrométéorologiques et climatologiques, l’Unité administrative des CIF soutiendra la 

participation d’un professionnel d’hydrométéorologie de chacun des pays pilotes du PPCR 

bénéficiant d’un investissement hydrométéorologique financé par le PPCR et approuvé par une 

BMD à la troisième Conférence internationale sur les services climatologiques (ICCS3) qui se 

tiendra à Montego Bay (Jamaïque) du 4 au 6 décembre 2013. Organisée par Climate Services 

Partnership, cette conférence réunira des praticiens et des experts des services 

hydrométéorologiques et climatologiques du monde entier afin de discuter de la question du 

passage des activités pilotes à services climatologiques pérennes. Lors d’une séance portant sur 

le PPCR, les représentants des pays pilotes du PPCR présenteront des études de cas montrant 

comment des efforts ont été accomplis pour concevoir et fournir des services climatologiques 

adaptés et efficaces, et discuteront des principaux défis institutionnels, techniques et pratiques 

rencontrés, ainsi que des premières leçons à en tirer. La participation à cette conférence sera 

l’occasion pour les professionnels d’hydrométéorologie des pays pilotes du PPCR de prendre à 

leur compte les acquis de l’expérience mondiale et de renforcer la communauté des praticiens de 

l’hydrométéorologie dans les pays du PPCR. 

 

Notes d’information 

 

22. Une nouvelle série de notes d’information en préparation sera destinée aux planificateurs 

des investissements climatiques au niveau des pays. Ces notes brèves (deux pages) comporteront 

des informations pratiques et présenteront les enseignements tirés de l’expérience des pays 

pilotes des CIF en matière d’élaboration et/ou de mise en œuvre de plans et projets 

d’investissement au titre des CIF. Elles s’inspireront des expériences, enseignements et résultats 

documentés des pays pilotes des CIF, y compris plusieurs séries de bulletins communiqués par 

les pays lors des réunions des pays pilotes, et résumeront ces informations sous la forme de petits 

guides pratiques sur la planification des investissements, du choix d’un organisme coordonnateur 

à la mobilisation des cofinancements pour les priorités d’investissement identifiées. 
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IV. OBJECTIF 2 : ENCOURAGER L’ÉCHANGE DE CONNAISSANCES SUD-SUD ENTRE 

PAYS PILOTES 

 

Réunion des pays pilotes du PPCR tenue du 1
er

 au 3 mai 2013 à Washington 

 

23. Plus de 80 participants représentant les pays pilotes du PPCR, les pays contributeurs, les 

observateurs du Sous-comité du PPCR et les BMD ont pris part à la septième réunion des pays 

pilotes du PPCR. Cette réunion a reçu un écho très favorable des participants, 94 % de ceux 

parmi eux qui ont répondu à l’enquête préparée à cet effet l’ayant globalement jugée bonne ou 

excellente. Les pays pilotes du PPCR ont partagé leurs expériences sur la coordination des 

programmes et la collaboration des acteurs concernés, tandis que les BMD ont présenté leur 

expérience du travail avec le secteur privé sur les initiatives liées à la résilience climatique, dont 

un projet actuellement financé par le PPCR, qui a permis aux participants de prendre davantage 

conscience des enjeux et les a amenés à demander plus d’échanges d’idées sur le sujet. Une 

formation spéciale sur la mise en œuvre de la formule révisée du Cadre de résultats du PPCR a 

été organisée à l’intention des spécialistes du suivi-évaluation des projets pilotes du PPCR. Les 

participants ont indiqué que cette formation a considérablement amélioré leur connaissance et 

leur compréhension de la manière dont les données de référence et les cibles se rapportant aux 

indicateurs de base du PPCR doivent être conçues et présentées. Ils se sont félicités de cette 

occasion qui leur a été donnée de faire remonter l’information en vue d’améliorer davantage 

l’ensemble des outils de suivi et de présentation de rapports du PPCR. 

 

Réunion des pays pilotes du SREP tenue du 28 au 30 mai 2013 à Bandos Island (Maldives) 

 

24. La cinquième réunion des pays pilotes du SREP, organisée sous les auspices du 

Gouvernement des Maldives a recueilli des avis positifs, 97 % des personnes ayant répondu à 

l’enquête menée à cet effet l’ayant jugée bonne ou excellente. La réunion comprenait de 

nombreuses sessions interactives au cours desquelles les représentants des pilotes pays, les BMD 

et d’autres acteurs se sont livrés à des exercices de confrontation des enseignements tirés de 

l’expérience et de résolution de problèmes comme dans un atelier. À titre d’exemple, une session 

a été l’occasion pour les pays et les BMD d’évaluer et recommander ensemble des indicateurs 

spécifiques à inclure dans un nouvel indice de l’environnement propice, qui est en cours 

d’élaboration avec l’appui financier des CIF. Les thèmes abordés lors de la réunion incluaient 

l’environnement propice aux énergies renouvelables et à l’accès à l’énergie, le suivi de la réserve 

de projets et de la réalisation des projets, et de nouveaux domaines d’apprentissage. Les 

participants ont indiqué qu’ils attachaient du prix aux possibilités offertes par les sessions 

interactives et les présentations d’études de cas nationales d’apprendre des autres pays et 

d’échanger les expériences et les leçons. 

 

Réunion des pays pilotes du FIP tenue du 24 au 26 septembre 2013 à Yogyakarta (Indonésie) 

 

25. La cinquième réunion des pays pilotes du FIP, organisée sous les auspices du 

Gouvernement indonésien a recueilli des avis très favorables de sa soixante-dizaine de 

participants. L’un des principaux objectifs de la réunion était de permettre aux pays pilotes 

d’examiner un projet de formule pour mesurer et communiquer les résultats des plans 
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d’investissement établis au titre du FIP, de peaufiner cette formule et de s’y accorder. Les pays 

se sont félicités du cadre que cette réunion des pays pilotes et d’autres organisées récemment 

constituaient et qui leur a permis de donner leurs avis sur les processus décisionnels du FIP. Les 

pays se sont également inspirés de l’expérience de l’Indonésie en ce qui concerne la REDD+ et 

ont échangé leurs connaissances sur des questions intéressant l’ensemble des pays pilotes du FIP, 

notamment la gouvernance locale, les approches infranationales de la REDD+, et la participation 

des peuples autochtones, de la société civile et du secteur privé à la réalisation des objectifs 

nationaux de la REDD+. Les pays ont été particulièrement intéressés par l’exposé d’Unilever sur 

sa collaboration avec les fournisseurs d’huile de palme en Indonésie en vue de mettre en place 

des chaînes d’approvisionnement en matières premières qui soient traçables et qui ne favorisent 

pas le déboisement. 

 

V. OBJECTIF 3 : INTÉGRER LE PARTAGE D’INFORMATIONS ET LES ACTIVITÉS 

D’APPRENTISSAGE AUX PROJETS DES CIF ET AUX PROGRAMMES NATIONAUX 

 

26. Conscientes que l’élaboration et l’application des plans d’investissement, des projets et 

des programmes des CIF laissent une grande place à l’apprentissage par la pratique, les BMD 

travaillent avec les pays pilotes pour prévoir des composantes d’apprentissage et de partage 

d’informations afin d’identifier, documenter et intégrer les enseignements tirés de l’expérience 

dans leurs plans d’investissement et leurs projets et programmes. Les pays participant au CTF 

ont maintenant la possibilité d’intégrer des composants de gestion des connaissances dans les 

plans d’investissement actualisés ou révisés. Par exemple, le plan d’investissement pour l’ESC 

de la région MENA approuvé en mai 2013 prévoit une aide financière de 2 millions de dollars 

pour la mise en place d’une plateforme en ligne de partage d’informations entre pays partenaires, 

ainsi que pour des ateliers ciblés d’information et de formation, des visites de terrain, et des 

formations sur le tas dans le cadre des projets relatifs à l’ESC. 

 

27. Du côté des projets et dans le droit fil des documents de conception du FIP et du PPCR, 

tous les projets présentés aux Sous-comités pour approbation dans le cadre de ces programmes 

incluront des composantes portant sur la gestion des connaissances. Par exemple, le projet relatif 

à la protection des infrastructures côtières contre les aléas climatiques au Bangladesh comprend 

des formations, des ateliers et des études pour un montant total de 1,5 million de dollars. Lorsque 

cela est possible et que les pays se montrent intéressés, les BMD financent l’inclusion de 

composantes portant sur la gestion des connaissances dans de nouveaux projets financés par le 

CTF et le SREP, et recensent les enseignements tirés des projets et des programmes du secteur 

privé qui ont déjà été approuvés. À titre d’exemple, dans le cadre du Projet de services de 

transport rapide par autobus à Cebu (Philippines), il est prévu une enveloppe de financement de 

5 millions de dollars pour les études, la formation et le renforcement des capacités.  

 

28. Le montant précis à consacrer à la gestion des connaissances est fonction du plan 

d’investissement et du projet. Dans certains cas, des activités et produits spécifiques de gestion 

des connaissances ont été identifiés et budgétisés, et dans d’autres, des sommes ont été allouées à 

la gestion des connaissances, tandis que les activités en question devront être élaborées 

ultérieurement. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous montrent, respectivement, le nombre de projets et 

de plans d’investissement nouveaux ou révisés assortis de composantes de gestion des 

connaissances, parmi ceux pour lesquels un financement des CIF a été approuvé depuis 
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mai 2013. 

 

Tableau 1 : Inclusion d’une composante gestion des connaissances dans des projets 

financés par les CIF  

(approuvés entre le 1
er

 mai 2013 et le 20 septembre 2013) 

Fonds Nombre de projets 

approuvés 

Projets approuvés ayant 

une composante gestion des 

connaissances 

CTF 10 8 

FIP 3 2 

PPCR 5 5 

SREP -  -  

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Inclusion d’une composante gestion des connaissances dans des  

Plans d’investissement nouveaux ou révisés financés par les CIF  

(approuvés entre le 1
er

 mai 2013 et le 20 septembre 2013) 

Fonds Plans 

d’investissement/révisions 

approuvés 

Plans d’investissement 

ayant une composante 

gestion des connaissances 

CTF  Colombie 

 Kazakhstan 

 Mexique 

 ESC MENA 

 Ukraine 

 Colombie  

 ESC MENA 

FIP S.O. S.O. 

PPCR  Haïti  Haïti 

SREP  Tanzanie  Tanzanie 

 

VI. PROCHAINES ÉTAPES 

 

29. Le programme de gestion des connaissances et d’apprentissage des CIF fait actuellement 

l’objet d’un renforcement au moyen d’une attention accrue portée sur la communication. Des 

efforts sont faits pour intégrer pleinement les produits et activités de gestion des connaissances et 

d’apprentissage aux stratégies, plans et activités de communication afin de s’assurer que les 

outils et moyens voulus, aussi bien matériels que virtuels, sont mis à contribution pour atteindre 

les parties prenantes aux CIF et cibler efficacement les destinataires. Des initiatives sont prises 

afin de diffuser les enseignements tirés au moyen d’une large gamme de plateformes et d’outils, 

parmi lesquels des conférences, des séminaires en ligne, des discussions en présentiel, des 

échanges Sud-Sud, des sessions et ateliers techniques, des cours en ligne et des manuels. 

 

30. Au fur et à mesure que les projets et programmes des CIF progressent, des enseignements 

s’en dégagent, recoupant les principaux thèmes qui peuvent être envisagés pour des produits et 
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activités futures de gestion des connaissances et d’apprentissage. Les thèmes transversaux que 

sont la parité hommes-femmes, la participation du secteur privé, la mesure des résultats et la 

coordination représentent des défis et ouvrent des possibilités d’un partage plus poussé des 

connaissances et d’un apprentissage accru entre les pays pilotes.  

 

 


