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 I. Introduction 

1. Conformément à l’article IX du Mémorandum d’accord conclu entre le Fonds des 
Nations Unies pour les partenariats internationaux (FNUPI) et la Commission économique 
pour l’Europe (CEE), le projet relatif au financement d’investissements dans l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables en vue d’atténuer les changements climatiques fait 
l’objet de rapports ainsi que d’activités de suivi et d’évaluation qui incombent à chacune 
des institutions qui appuient le projet comme le prévoit le descriptif du projet (ECE-INT-
04-318) signé par le Secrétaire exécutif de la CEE et le Directeur exécutif du FNUPI le 
22 septembre 2006.  
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2. Lors de leurs réunions, le Groupe spécial d’experts des investissements dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques et le Comité 
directeur du programme «Efficacité énergétique 21» rendent compte et font le point des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet. Le rapport sur la troisième année 
d’exécution du projet (2010) qui figure dans le présent document a été établi par M. Glen 
Skovholt, Conseiller pour le suivi et l’évaluation pour la Fondation pour les Nations Unies 
(FNU) et le FNUPI.  

3. Il est présenté à la Fondation pour les Nations Unies, au Fonds des Nations Unies 
pour les partenariats internationaux, à la Division de l’énergie durable de la CEE, au 
Groupe spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques et au Comité directeur du programme «Efficacité 
énergétique 21». 

 II. Examen des objectifs du projet 

4. Selon le descriptif du projet, l’objectif à long terme du projet est de «promouvoir un 
climat d’investissement permettant l’identification, la mise au point et le financement de 
projets autonomes relatifs à l’efficacité énergétique et à l’énergie renouvelable, ainsi que 
leur mise en œuvre par les équipes locales dans les municipalités, les usines et les 
entreprises de service public du secteur de l’énergie».  

5. Le projet vise à atteindre cet objectif par les moyens suivants: 

a) Sélectionner et mettre sur pied des projets d’investissement locaux relevant 
du secteur privé et du secteur public: il s’agira de sélectionner, de mettre au point, de 
financer et d’exécuter des projets visant, par une action sur la demande et sur l’offre, à 
améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir l’exploitation des énergies renouvelables 
qui répondent aux priorités fixées en matière de protection de l’environnement, de santé et 
de réforme du cadre institutionnel; 

b) Renforcer les politiques visant à améliorer l’efficacité énergétique et à 
promouvoir l’exploitation des énergies renouvelables dans les pays participants, en aidant 
les municipalités et les administrations à procéder aux réformes économiques, 
institutionnelles et réglementaires nécessaires pour faciliter les investissements dans des 
projets relatifs à l’efficacité énergétique et à l’exploitation des énergies renouvelables; 

c) Promouvoir les possibilités d’investissement des banques et des sociétés 
commerciales dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique et à l’exploitation des 
énergies renouvelables grâce à la mise en place de nouveaux fonds d’investissement ou 
mécanismes de financement reposant sur un partenariat public/privé. 

6. Ce projet vise également à:  

a) Aider les pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale (EOCAC) à améliorer leur efficacité énergétique, à réduire la pénurie de 
combustibles résultant de la transition économique et à s’acquitter des obligations 
internationales en matière de protection de l’environnement qu’ils ont contractées au titre 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 
d’autres instruments adoptés dans le cadre de la CEE; 

b) Proposer des projets nouveaux ou déjà existants à des fonds 
d’investissements spécialisés − fruits d’un partenariat entre le secteur public et le secteur 
privé − susceptibles de mettre à la disposition de leurs promoteurs jusqu’à 500 millions de 
dollars des États-Unis sous forme de prêts, de prises de participation ou des deux; 
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c) Mettre en place un réseau élargi et amélioré de municipalités reliées par des 
communications Internet avec des partenaires internationaux pour les transferts 
d’information à valeur ajoutée sur les réformes politiques, le financement et la gestion de 
l’énergie; et  

d) Proposer des projets d’investissements concrets dans les domaines 
des technologies de développement des énergies renouvelables, de la production électrique 
et des techniques propres d’utilisation du charbon.  

 III. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet en 2010 

7. Des progrès importants ont été réalisés en 2010 dans tous les domaines et les faits 
nouveaux à signaler sont présentés dans les sections ci-après. L’exécution du projet 
continue cependant d’accuser un retard, pour plusieurs raisons, l’une étant la réception 
tardive des deuxième et troisième versements, en 2009 et 2010 respectivement, par des 
institutions qui appuient le projet. 

8. Le troisième versement, du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) 
ainsi que de la FNU et du FNUPI, a été mis à la disposition du Groupe de la gestion du 
projet en octobre 2010. Toutefois, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement/Fonds pour l’environnement mondial (PNUE/FEM) a indiqué qu’il 
suspendrait son troisième versement en attendant que plusieurs questions aient été 
éclaircies. 

9. Sans vouloir se prononcer sur les questions évoquées par le PNUE/FEM, le 
Conseiller pour le suivi et l’évaluation tient à relever que le projet est dans sa quatrième et 
dernière année d’exécution et que tout retard de paiement important pourrait en 
compromettre sérieusement le succès. Un très gros travail devra être fait en 2011. Pour cet 
observateur, il est préoccupant que deux institutions de l’ONU et le FEM ne puissent 
collaborer plus efficacement et régler rapidement ces questions. 

 IV. Site Web et communications sur Internet au niveau régional 

10. Depuis la fin de l’année, le site Web et le blog consacrés au projet sont pleinement 
opérationnels en anglais et en russe. Le site officiel du programme «Efficacité énergétique 
21» est en train d’être transféré vers une plate-forme améliorée et des essais sont en cours. 
Des séances de formation à l’utilisation du réseau de communications ont été organisées à 
l’intention de la plupart des pays participants et en août 2010, le Conseiller pour le suivi et 
l’évaluation a conduit une brève séance de formation en ligne. La technologie dont 
bénéficie ce réseau de communications devrait en faire un instrument très utile. 

11. Dans l’ensemble, le matériel disponible sur le site Web du projet est de plus en plus 
d’actualité mais il y a des lacunes, les informations étant parfois limitées et datées, ce qui 
n’encourage pas à beaucoup utiliser le système. Malgré tout, le nombre des «réponses» 
continue d’augmenter. 

12. Depuis la fin de l’année 2010, le Conseiller pour le suivi et l’évaluation a continué 
d’éprouver des difficultés à trouver certaines informations sur le site Web du projet. Pour 
lui, l’important est que l’évaluation des résultats de cette phase de communications 
permette de déterminer dans quelle mesure le réseau sera utilisé pour créer et financer des 
projets d’investissement, ce qui devrait être son objectif premier. La société EnEffect 
devrait prendre des mesures énergiques pour veiller à ce que cet instrument soit doté de 
tous les équipements nécessaires et soit effectivement utilisé pour doter les pays des 
capacités requises pour élaborer des projets susceptibles d’être financés. 
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13. À cet égard, il est préoccupant que dans ses rapports mensuels pour juin, juillet, août 
et septembre 2010, la société Conning ait indiqué n’avoir pris aucun engagement avec 
EnEffect. S’il ne s’agit pas là d’une obligation pour la société Conning, un tel engagement 
serait essentiel au succès du projet. Il est en revanche encourageant que la société Conning 
ait accepté de fournir des articles d’actualité et des éléments d’information pour le site et le 
blog du projet ainsi que pour son bulletin et de contribuer à alimenter les pages Web en 
informations à l’intention des investisseurs, des concepteurs de projets et des participants à 
un accord pour la coordination des financements. 

 V. Réformes des politiques relatives à l’efficacité énergétique et 
à l’exploitation des énergies renouvelables 

14. L’analyse régionale des réformes visant à promouvoir les investissements dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables a été menée à bien au début de 2010 et 
a fait l’objet d’un rapport dont la publication ne doit pas être considérée comme une fin en 
soi mais plutôt comme un moyen, l’objectif final étant la mise en place, dans les pays 
participants, de réformes censées renforcer l’utilisation du Fonds d’investissement.  

15. Lorsqu’a été établi le présent rapport, l’étendue des réformes menées par les pays 
participants n’était pas connue. Le séminaire sur les réformes institutionnelles visant à 
promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
organisé à Genève du 20 au 22 octobre 2010 pendant la seizième session du Groupe spécial 
d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques était censé apporter une réponse à cette question, mais l’état 
d’avancement des réformes entreprises n’y a été que très peu évoqué. Il aurait été plus 
fructueux si les intervenants avaient traité directement de la question dans les limites du 
temps qui leur était imparti. 

16. Dans son rapport pour le mois de juin 2010, le Conseiller pour le suivi et 
l’évaluation a fait observer que l’une des principales difficultés à surmonter pour la mise en 
place de réformes dans les 12 pays participants au projet était de veiller à ce que les 
recommandations retiennent l’attention de responsables suffisamment haut placés pour être 
en mesure de décréter les réformes voulues. Les coordonnateurs nationaux sont motivés et 
capables mais généralement, ils n’ont pas accès aux hauts responsables qui auraient 
l’autorité requise. Cela reste un sujet de préoccupation important.  

 VI. Fonds d’investissement et réserve de projets d’investissement 

17. NBGI PE, qui est une société privée de capital-investissement, s’est engagée, dans 
une lettre d’intention, à devenir l’investisseur principal du Fonds. C’est là un fait important 
et comme l’a rapporté la société Conning, il est encourageant que plusieurs autres 
investisseurs se soient manifestés. 

18. D’après la société Conning, une liste indicative de 353 projets avait été établie au 
30 septembre 2010. Toutefois, rien n’a encore été fait pour analyser ces projets et 
déterminer s’ils sont susceptibles d’être financés, ce travail devant être confié à un 
conseiller en placements qui sera engagé sur la base de critères qui viennent d’être établis. 
La société NBGI PE s’est déclarée prête à exercer ces fonctions. 

19. La possibilité de regrouper plusieurs petits projets en un même projet de plus grande 
ampleur pouvant bénéficier d’un financement reste un problème significatif qui n’a toujours 
pas été résolu. C’est un fait qui devrait être admis de tous et traité en priorité. Un 
représentant de la société Conning à qui l’on demandait qui était chargé de la question du 
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regroupement a répondu que c’était l’affaire de tous que de trouver une solution. En l’état 
actuel des choses, cette affirmation décrit sans doute assez bien la situation mais, comme a 
pu le constater le Conseiller, dire que c’est l’affaire de tous signifie en réalité que ce n’est 
l’affaire de personne. Le Conseiller suggère que le Groupe de la gestion des projets 
envisage de convoquer une réunion de spécialistes de la question qui serait chargée de 
trouver une solution. 

20. Dans son rapport du 8 octobre 2010 sur les visites effectuées dans neuf pays 
participants (10 visites avaient été faites à la fin de 2010), la société Conning, qui a été 
chargée de constituer le fonds d’investissement, a fait une observation cruciale qui mérite 
d’être soulignée: dans tous les pays participants, on a régulièrement évoqué le sentiment de 
frustration né de la nécessité de communiquer les informations selon un modèle type et de 
la difficulté de comprendre pourquoi les organismes de crédit en font une exigence. Les 
concepteurs des projets sont dans l’ensemble prêts à fournir ces informations, mais 
beaucoup n’ont aucune idée de ce qui est demandé ou ont en tout cas du mal à comprendre 
quelles données soumettre à d’éventuels organismes de crédit et sous quelle forme. 

21. L’intervention d’un mécanisme de financement ou, selon les cas, d’un groupe de 
coordination des financements, est essentielle pour que les projets soient présentés de 
manière à être jugés aptes à bénéficier d’un financement. Il est donc nécessaire que les 
personnes ou les sociétés chargées de concevoir des projets dans les pays participants 
s’appuient sur un tel mécanisme ou groupe de coordination pour présenter au Fonds des 
propositions susceptibles de retenir l’attention d’investisseurs potentiels.  

22. La société Conning a indiqué qu’un projet d’accord pour la coordination des 
financements avait été soumis à la CEE. Ce document restera à l’état de projet tant que le 
troisième et dernier versement n’aura pas été effectué et que la poursuite du projet ne sera 
pas acquise. Si l’on considère que l’existence d’un mécanisme de financement (ou d’un 
groupe de coordination des financements) apportera une contribution décisive au succès du 
Fonds, il est essentiel que les décisions concernant la structure d’un tel mécanisme (ou 
groupe) soient prises en toute transparence. 

23. Par ailleurs, il est indispensable que les pays participants aient les capacités requises 
pour l’élaboration de projets de sorte que des propositions de projets détaillées et quasi 
complètes puissent être soumises au mécanisme (ou groupe) puis au Fonds lorsqu’un fonds 
d’investissement aura été créé, les investisseurs s’attendront à recevoir des propositions de 
projets complètement abouties. Dans le cas contraire, des projets par ailleurs tout à fait 
valables risqueraient d’être refusés ou le temps qu’il faudrait consacrer à leur présentation 
risquerait d’être excessif. 

24. À la réunion du Groupe spécial d’experts tenue en octobre 2010, le secrétariat a 
indiqué que la mise en place de ces capacités serait hautement prioritaire pendant tout le 
reste de l’année 2010 et en 2011. Ce travail devra être entrepris sans tarder et avec la plus 
grande énergie avec l’aide d’experts qui sachent ce que l’on attend d’eux. 

    


