
GE.09-21103 (F)    160409    210409 

NATIONS 
UNIES 

 

E 
 

 

Conseil économique 
et social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/ENERGY/WP.4/2009/7 
24 mars 2009 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DE L’ÉNERGIE DURABLE 

Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 

Vingtième session 
Genève, 3-5 juin 2009 
Point 6 a) de l’ordre du jour provisoire 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS SOUS-RÉGIONAUX ET NATIONAUX 
RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROJET «EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 21» 

Financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer 
les changements climatiques 

Rapport final du conseiller pour le suivi et l’évaluation concernant la première année 
des opérations (2008) du projet relatif au financement des investissements dans 

l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques 

Note du secrétariat 

I. INTRODUCTION 

1. Le projet relatif au financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques fait l’objet d’un rapport, d’un suivi et d’une évaluation 
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 suivi et l’évaluation doivent être effectués par chaque institution appuyant 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 Fonds 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 projet 
«Efficacité énergétique 21» rendent compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
projet et procèdent à leur analyse. Le rapport final sur la première année des opérations du projet 
(2008) 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. Il passe 
brièvement en revue les objectifs du projet, rend compte des progrès accomplis dans sa mise en 
œuvre et formule des observations et des propositions concernant l’exécution ultérieure du 
projet. 

3. Le présent rapport est une mise à jour du rapport présenté à mi-parcours par le conseiller 
pour le suivi et l’évaluation en février 2009 et distribué lors de la treizième réunion du Groupe 
spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques, tenue à Genève les 2 et 3 mars 2009. 

4. Ce rapport 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 et au Groupe 
spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques.  

II. EXAMEN DES OBJECTIFS DU PROJET 

5. 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».  

6. 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. 
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7. 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; 

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 2008  

8. Des progrès importants ont été réalisés en 2008, première année des opérations du projet. 
La durée totale du projet est de quatre ans. L’achèvement du projet est prévu à la fin de 2011. 

9. Des entreprises ont été sélectionnées pour les trois activités importantes. Ces entreprises 
ont présenté leur vision de l’exécution des contrats et des plans de travail détaillés au Groupe 
spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques, respectivement à sa douzième réunion, en décembre 2008, et à sa 
treizième réunion, en mars 2009. 

a) Conning Asset Management Limited, Royaume-Uni. Cette société sera chargée de 
constituer et d’organiser le fonds d’investissement; d’effectuer une analyse des questions 
financières, juridiques et fiscales; de solliciter la participation d’organismes du secteur public et 
d’investisseurs du secteur privé; et d’établir le mandat d’un gestionnaire de fonds expérimenté. 

b) Pöyry Energy Consulting AG, Suisse. Cette société effectuera une analyse 
régionale des réformes visant à promouvoir les investissements dans des projets relatifs à 
l’efficacité énergétique et à l’exploitation des énergies renouvelables. Le contrat fixe notamment 
pour objectif de déterminer les éventuels obstacles stratégiques, réglementaires et institutionnels 
spécifiques entravant la formation d’un marché de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, et d’analyser comment les réformes pourraient transformer des projets 
d’investissement intéressants sur le plan économique en projets pouvant bénéficier de concours 
bancaires. 
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c) Centre pour l’efficacité énergétique EnEffect, Bulgarie. Cette société sera chargée 
de créer un site Web et un réseau de communication sur Internet pour le projet et les équipes 
locales de gestionnaires de l’efficacité énergétique. Il s’agira notamment d’applications 
logicielles visant à élaborer, à financer et à mettre en œuvre des projets relatifs à l’efficacité 
énergétique et à l’exploitation des énergies renouvelables, de la mise au point d’une formation en 
ligne destinée aux équipes locales concernant les communications par Internet et l’utilisation des 
logiciels, et d’une plate-forme pour des cours de formation en ligne sur l’élaboration de projets 
d’investissement. 

10. Les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes ont été 
sélectionnés pour l’ensemble des 12 pays. 

11. Des consultants et des membres du Groupe de la gestion du projet ont effectué des 
missions d’évaluation dans 11 des 12 pays concernés. Les résultats préliminaires des missions 
d’évaluation ont été présentés à la douzième réunion du Groupe spécial d’experts. Le projet de 
Rapport sur les intérêts des investisseurs et les besoins en matière de renforcement des capacités, 
fondé sur les résultats des missions d’évaluation et établi conjointement par les consultants 
engagés pour effectuer des missions d’évaluation et le Groupe de la gestion du projet, en 
consultation avec les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes, a été 
présenté à la treizième réunion du Groupe spécial d’experts. 

12. Dans le cadre du Rapport sur les intérêts des investisseurs et les besoins en matière de 
renforcement des capacités, une proposition de programme de formation sur le développement 
d’entreprises a été élaborée par les consultants et le Groupe de la gestion du projet. 

13. À sa dix-neuvième session, tenue en mai 2008, le Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21» a délégué au Groupe spécial d’experts les pouvoirs lui permettant d’agir en 
tant qu’organe exécutif décisionnaire pour le projet relatif au financement des investissements 
dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques 
(ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, par. 24 h)). À sa treizième réunion, le Groupe spécial d’experts 
a notamment examiné les progrès réalisés durant la première année des opérations du projet 
(2008) et a approuvé le plan de travail pour la deuxième année (2009). 

IV. COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS SUR CERTAINES ACTIVITÉS 

A. Missions d’évaluation de pays 

14. Des missions d’évaluation de grande envergure ont été effectuées dans 11 des 12 pays. 
La mission n’a pas été effectuée en Roumanie parce que ce pays a temporairement interrompu sa 
participation au projet, mais l’évaluation de ce pays a été effectuée sur la base des données 
existantes et des résultats de recherche disponibles. Les missions ont eu lieu entre le 
29 septembre et le 21 novembre 2009, chacune d’entre elles ayant une durée de deux à quatre 
jours et comprenant plus de 150 réunions distinctes dans 11 pays. 

15. La qualité des informations recueillies est variée. Dans certains cas, il n’a pas été possible 
d’organiser des réunions avec certaines organisations importantes et, dans d’autres, le rang des 
responsables interrogés n’était pas aussi élevé que prévu ou souhaité.  
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16. Néanmoins, les consultants engagés pour effectuer les missions d’évaluation ont soumis 
des rapports détaillés sur chaque mission, qui devraient s’avérer précieux pour l’orientation des 
travaux futurs du projet. 

17. Un projet de rapport sur les intérêts des investisseurs et les besoins en matière de 
renforcement des capacités, consacré aux résultats des missions d’évaluation, a été présenté lors 
de la treizième réunion du Groupe spécial d’experts. Le conseiller pour le suivi et l’évaluation 
juge positif le fait que le Groupe spécial d’experts a salué l’importance du rapport sur les 
missions d’évaluation en tant que fondement de l’analyse régionale des réformes et en tant 
qu’outil dont se serviraient les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales 
participantes pour promouvoir les politiques d’efficacité énergétique et d’exploitation des 
énergies renouvelables dans leurs pays respectifs.  

B. Coordonnateurs nationaux et institutions nationales participantes 

18. Les compétences et l’engagement des coordonnateurs nationaux et des institutions 
nationales participantes varient fortement entre les 12 pays. En règle générale, on constate un 
niveau d’intérêt élevé, mais l’engagement des institutions nationales participantes devrait être 
pris en considération lors de la définition d’un ordre de priorité dans la mise en œuvre du projet. 

C. Renforcement des capacités 

19. Une des conclusions les plus fréquentes des missions d’évaluation est que le renforcement 
des capacités est un besoin important dans presque tous les pays. Presque tous les rapports des 
missions d’évaluation de pays font état d’un manque de capacités dans un ou plusieurs domaines. 
À cet égard, les principaux besoins mentionnés ont trait à l’élaboration de projets 
d’investissement pouvant bénéficier de concours bancaires et à la création de sociétés financières 
par prise de participation et financement mezzanine, bien que d’autres besoins soient également 
cités.  

20. Dans le plan de travail pour la deuxième année des opérations du projet (2009), la nécessité 
d’une formation supplémentaire est prise en compte sous la rubrique «Experts formés à 
l’élaboration de projets, au financement et à la planification d’entreprises». Le budget du projet 
destiné à la formation est toutefois limité. Des efforts sont en cours en vue de l’obtention de 
fonds supplémentaires pour cette activité essentielle. Il est important que ces efforts soient 
couronnés de succès. 

21. Un programme de formation visant au renforcement des capacités a été élaboré par les 
sociétés concernées et le Groupe de la gestion du projet. La version la plus récente de ce 
programme, figurant dans le projet de rapport sur les intérêts des investisseurs et les besoins en 
matière de renforcement des capacités sous le titre «Programme de formation à la création 
d’entreprises», devrait être efficace si elle est pleinement appliquée.  

22. Le conseiller pour le suivi et l’évaluation estime qu’un programme de formation 
approfondi sur la création d’entreprises dans le secteur de l’efficacité énergétique est un élément 
clef de la réussite du projet. Il est encourageant que le Groupe spécial d’experts considère le 
renforcement des capacités en matière d’élaboration de projets pouvant bénéficier de concours 
bancaires comme un outil important pour la réussite du projet. Il convient de considérer de 
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manière positive les propositions visant à adapter le programme aux conditions spécifiques des 
pays participants et à travailler avec les institutions nationales participantes en vue d’élaborer 
plus concrètement un programme de formation sur la création d’entreprises dans le secteur de 
l’efficacité énergétique. 

D. Fonds d’investissement 

23. Le conseiller pour le suivi et l’évaluation n’a qu’une expérience limitée de la création de 
fonds d’investissement destinés à des projets dans le secteur de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, de sorte que ces observations sont essentiellement limitées aux rapports 
des missions d’évaluation et aux expériences précédentes qui pourraient être utiles à la réussite 
d’un fonds. 

24. Sur la base des informations fournies dans les présentations de Conning, il est difficile 
d’évaluer dans quelle mesure le fonds d’investissement prendra en considération les situations 
diverses prévalant dans chacun des 12 pays. Mais il semble essentiel que le fonds soit structuré 
d’une manière suffisamment flexible pour répondre aux différents besoins, intérêts et capacités 
de chacun des pays sélectionnés.  

25. Dans l’ensemble de la région, nombre des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables seront relativement modestes. Pour inciter les fonds d’investissement à 
investir dans ces projets, il semble nécessaire de mettre en place des mécanismes de 
regroupement. 

26. Le recours à une société de services énergétiques peut être une méthode efficace de 
regroupement de projets. Toutefois, plusieurs pays ne disposent pas d’un secteur opérationnel de 
sociétés de services énergétiques, ou celui-ci est très limité. Il est difficile de déterminer dans 
quelle mesure les sociétés de services énergétiques peuvent servir de mécanisme de 
regroupement de projets. 

27. On constate une certaine ignorance de la façon dont le fonds pourrait fonctionner. 
Le financement de projet n’est généralement pas bien compris dans nombre de pays ciblés. 

28. Le rôle de la prise de participation a été mal compris, certains participants utilisant cette 
expression pour désigner le fonds lui-même. La prise de participation peut jouer un rôle utile, 
mais apparemment pas dans la mesure où certains pourraient l’avoir envisagé. 

29. Les consultants ayant effectué les missions d’évaluation ont fréquemment fait observer 
que, dans les pays concernés, les intervenants n’ont pas une très bonne compréhension des 
financements mezzanine. 

30. Cela conduit à penser que tout programme de renforcement des capacités devrait mettre 
l’accent sur les différentes formes de financement, notamment la prise de participation et le 
financement mezzanine, qui pourraient être utilisées par le fonds. 

31. La réforme du secteur de l’énergie, notamment une privatisation de grande ampleur, la 
réduction des tarifs douaniers dans certains secteurs et l’évolution constante des prix de l’énergie 
rendent difficile la création d’un environnement favorable aux investisseurs. Mais les conditions 
du marché seront dynamiques pendant encore un certain temps, si bien que les fonds 
d’investissement devront s’adapter à ce type d’environnement pour assurer leur succès. 
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E. Analyse régionale des réformes visant à promouvoir les investissements dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 

32. La réforme de la législation sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables est 
une priorité dans nombre des pays participants. L’harmonisation des lois nationales sur l’énergie 
avec les directives pertinentes de l’Union européenne (UE) est une importante incitation à la 
mise en œuvre de ces réformes, en particulier pour les pays candidats ou candidats potentiels à 
l’adhésion à l’UE. 

33. Les rapports des missions d’évaluation indiquent que certaines des réformes entreprises, 
bien qu’elles soient positives, sont insuffisantes et doivent être renforcées. La mise en œuvre 
effective des politiques constitue un défi particulier. Dans de nombreux cas, la législation est 
plus déclaratoire qu’effective. Un haut fonctionnaire des finances publiques de l’un des 12 pays 
concernés a décrit la loi sur l’efficacité énergétique de ce pays en ces termes: «elle ne veut rien 
dire». Les réformes visant à renforcer la mise en œuvre effective des politiques de l’énergie sont 
une composante importante de l’ensemble du projet.  

34. Dans un exposé fait par Pöyry à la douzième réunion du Groupe spécial d’experts, en 
décembre 2008, il est indiqué que l’objectif du projet est de «promouvoir la formation du marché 
de façon à permettre 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 pays participants». Cette précision a été ajoutée car la proposition 
initiale semblait lacunaire en ce qui concerne l’engagement des institutions nationales 
participantes.  

35. Les institutions nationales participantes joueront un rôle essentiel dans l’analyse des 
politiques de chaque pays relatives à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et de 
la situation en ce qui concerne leur mise en œuvre, ainsi que des politiques relatives au climat 
d’investissement pour ces projets. Ces réformes seront inévitablement différentes d’un pays à 
l’autre, et il est donc important que l’analyse tienne compte de ces différentes situations.  

F. Site Web et réseaux de communication sur Internet destinés aux gestionnaires 
de l’efficacité énergétique en Europe orientale 

36. Le succès du projet repose sur une étroite coordination et une communication constante 
entre le Groupe de la gestion du projet, les 12 coordonnateurs nationaux et institutions nationales 
participantes, les sociétés chargées de la mise en place des fonds d’investissement, de l’analyse 
régionale des réformes, du site Web et du réseau de communication Internet, et des consultants 
dispensant la formation. Un système de communication solide et basé sur le Web est essentiel. 
EnEffect, la société chargée du site Web et du réseau de communication sur Internet, dispose 
d’une expérience avérée dans ce domaine et son plan de travail semble bien conçu pour atteindre 
cet objectif important.  

G. Plan de travail pour la deuxième année des opérations du projet (2009)  

37. La mise en place d’un fonds d’investissement opérationnel pour les 12 pays sélectionnés 
en vue d’accroître leur efficacité énergétique et de réduire leurs émissions de carbone est une 
entreprise extrêmement complexe. Un examen des tableaux figurant dans le plan de travail pour 
2009 confirme clairement cette difficulté. 
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38. La réussite du projet nécessitera un système de communication efficace et constant entre 
les principales sociétés concernées, les consultants, les coordonnateurs nationaux, les institutions 
nationales participantes et le Groupe de la gestion du projet. La figure 1 montre comment ce 
système de communication continue doit fonctionner. Le conseiller pour le suivi et l’évaluation 
se félicite que le Groupe spécial d’experts ait souligné, à sa treizième réunion, que le succès 
global du projet reposait essentiellement sur la coopération étroite et l’interaction entre toutes les 
parties travaillant actuellement à sa mise en œuvre, à savoir les coordonnateurs nationaux et les 
institutions nationales participantes, les sociétés, les institutions appuyant le projet, le Groupe de 
la gestion du projet ainsi que d’autres acteurs qui seront associés au projet. 

39. Il convient de féliciter le Groupe de la gestion du projet pour son travail de gestion du 
projet accompli jusqu’à présent. Le Groupe devra superviser étroitement et activement le projet 
pendant toute la durée de sa réalisation. À cet égard, il est encourageant de constater que le 
Groupe a élargi avec succès ses effectifs en recrutant un administrateur de programme adjoint. 

40. Les défis à venir sont considérables et le succès n’est pas garanti, mais 2008 a été une 
année productive pour le lancement du projet.  

41. Le rapport de la treizième réunion du Groupe spécial d’experts, en mars 2009, indique 
qu’un certain nombre de questions soulevées dans le rapport à mi-parcours du conseiller pour 
le suivi et l’évaluation sont en cours de résolution. 

Figure 1:  Schéma de l’interaction entre les participants au projet 

   

I F 

R P R TR

NPI 

La surface en bleu représente le Groupe de la gestion du projet 
de la CEE, qui est le coordonnateur général du projet. 
IF: Fonds d’investissement. 

RPR: Réformes régionales. 

TR: Formation à la création d’entreprises. 

NPI: Institutions nationales participantes. 

Les flèches représentent les besoins en termes de communication, 
notamment le réseau de communication sur Internet.  
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H. Atelier de travail sur le fonctionnement et les conditions du fonds d’investissement  

42. L’Atelier de travail sur le fonctionnement et les conditions du fonds d’investissement, 
qui s’est déroulé le 2 mars 2009 dans le cadre de la treizième réunion du Groupe spécial 
d’experts, a permis aux représentants des sociétés concernées (Conning Asset Management 
Limited, Pöyry Energy Consulting AG et Centre pour l’efficacité énergétique EnEffect) de 
s’entretenir avec les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes.  

43. Les représentants de Conning Asset Management Limited ont fait un exposé important sur 
les critères permettant d’identifier les projets pouvant bénéficier de concours bancaires, 
expliquant les éléments requis pour l’élaboration de propositions de projet efficaces. Il est 
indispensable que les institutions nationales participantes comprennent ces critères.  

44. Pöyry Energy Consulting AG a présenté sa vision des interactions avec les institutions 
nationales participantes et les coordonnateurs nationaux. Cette société propose un processus de 
communication et d’interaction avec les unités nationales nettement plus efficace que ce qui 
avait été présenté en décembre.  

45. La recommandation formulée par les représentants, visant à inclure dans le rapport qui sera 
établi par Pöyry, l’analyse du climat d’investissement dans les pays participants, devrait 
permettre d’obtenir de précieuses informations.  

46. Les représentants des institutions nationales participantes ont fait des exposés sur la 
situation prévalant dans leurs pays respectifs, notamment sur les domaines prioritaires des 
stratégies énergétiques nationales et de la législation dans ce secteur, sur l’intérêt pour les 
gouvernements de mettre en œuvre des projets relatifs à l’efficacité énergétique et à 
l’exploitation des énergies renouvelables, et sur les possibilités actuelles d’investissement dans 
ce type de projets. Ces exposés fournissent des renseignements précieux et concrets pour tous les 
participants au projet.  

----- 


