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I. INTRODUCTION 

1. Le projet relatif au financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques a pour objet de promouvoir la création d’un marché 
permettant la sélection, la mise au point et le financement de projets autonomes relatifs à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables ainsi que leur mise en œuvre à l’échelon 
local dans les pays participants, à savoir l’Albanie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, 
la Bulgarie, la Croatie, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la République de Moldova, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Roumanie, la Serbie et l’Ukraine. Le projet a les 
trois objectifs suivants: 
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a) Objectif no 1: Sélectionner et mettre sur pied des projets d’investissement; 

b) Objectif no 2: Renforcer les politiques visant à améliorer l’efficacité énergétique et à 
promouvoir l’exploitation des énergies renouvelables; 

c) Objectif no 3: Promouvoir les possibilités d’investissement des banques et des 
sociétés commerciales. 

2. Le projet, au titre de l’objectif no 1, vise à former des experts à l’élaboration et au 
financement de projets ainsi qu’à l’établissement des plans d’activités correspondants dans les 
12 pays participants. Lors de sa onzième session, qui s’est tenue en mai 2008, le Groupe spécial 
d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements 
climatiques, s’est félicité que, dans cette optique, «des missions d’experts soient prévues dans les 
capitales des pays participants, afin d’organiser avec les autorités et les institutions financières 
compétentes des consultations destinées à évaluer la situation locale en matière de financement, 
d’évaluer les capacités à élaborer des projets d’investissement et d’étudier les conditions dans 
lesquelles un fonds d’investissement pourrait intervenir» (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2008/6, 
al. e du paragraphe 17). 

3. Ces missions d’évaluation avaient pour objectif de déterminer quelles étaient les capacités 
locales et les besoins en matière de formation des experts locaux à l’élaboration de projets 
d’investissement, ainsi que d’évaluer leurs connaissances relatives au financement de projets sur 
fonds propres, au financement par des tiers, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats 
de performance énergétique. L’évaluation visait, en particulier, à déterminer si les experts 
recensés par les institutions nationales participantes dans chaque pays avaient les compétences 
suivantes: 

a) Compétences en matière d’ingénierie financière et de planification d’activités 
permettant de recenser, de sélectionner et de mettre sur pied des projets d’investissement relatifs 
à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables et d’élaborer des propositions de projets 
bancables (PB); 

b) Compétences en matière de développement d’activités permettant de planifier la 
participation d’un fonds d’investissement au financement (financement sur fonds propres ou 
financement mezzanine) d’entreprises locales, de producteurs de technologie à haut rendement 
énergétique et de sociétés de services énergétiques; de concevoir la structure d’une société tierce 
de financement et de la lancer au moyen de contrats de performance; de prévoir le financement 
sur fonds propres de projets portant sur les énergies renouvelables; 

c) L’ensemble des compétences décrites ci-dessus ainsi que la capacité de concevoir 
une «pépinière» indicative de projets répondant à un modèle de présentation standard. 

4. La présente note rend compte des principaux éléments d’un programme de cours sur le 
développement d’activités dans le domaine de l’efficacité énergétique fondé sur une évaluation 
du niveau des compétences locales dans les pays participants. Elle décrit la teneur, l’organisation 
et le calendrier recommandés des cours, la nature des travaux à faire en dehors de ceux-ci et le 
matériel didactique utilisé dans le cadre des cours de renforcement des capacités.  
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II. ÉVALUATION DES CAPACITÉS LOCALES 

5. Les experts internationaux qui ont participé aux missions d’évaluation ont estimé qu’il 
n’était pas nécessaire de dispenser une formation distincte sur le financement sur fonds propres 
et le financement mezzanine car il ne s’agit que d’une méthode de financement parmi d’autres 
− telles que la dette privilégiée − qui peuvent être prévues par le plan global de financement qui 
accompagne une bonne proposition de projet bancable. Qui plus est, le travail approfondi de 
mise en place du financement mezzanine sera vraisemblablement effectué en collaboration avec 
les gestionnaires du fonds d’investissement plutôt que par le seul auteur de la proposition de 
projet. Les programmes de formation devraient donc présenter, en les comparant, les possibilités 
offertes par diverses méthodes de financement, notamment le financement sur fonds propres et le 
financement mezzanine, ainsi que les difficultés et les avantages respectifs qu’elles présentent. 

6. Avant de lancer le programme interactif d’ingénierie financière et de planification 
d’activités, il est conseillé d’organiser un séminaire d’information à l’intention des cadres 
supérieurs et des dirigeants des entreprises, des institutions et des services de distribution ayant 
des propositions de projet portant sur l’efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables 
− projets qui pourraient être élaborés dans le cadre dudit programme − des représentants de 
gouvernements, des concepteurs de projets, des coordonnateurs nationaux et des institutions 
nationales participantes. Ce séminaire viserait principalement à faire mieux connaître le 
programme de formation à l’ingénierie financière et à la planification d’activités qui sera proposé 
et de le promouvoir.  

7. L’organisation de séminaires supplémentaires à l’intention des décideurs dans certains des 
pays participants contribuerait en outre à accélérer la création d’un marché et favoriserait une 
mise en œuvre plus efficace des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables. 

III. PROGRAMME DE COURS D’INGÉNIERIE FINANCIÈRE 
ET DE PLANIFICATION D’ACTIVITÉS 

8. Le Programme de renforcement des capacités devrait avoir un caractère interactif et 
devrait associer des exposés, des cours, des échanges et des consultations à la conception et 
à l’élaboration de propositions de projets bancables (première version du plan d’activités) entre 
les sessions et après celles-ci (apprentissage par la pratique). 
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Figure 1.  Programme de renforcement des capacités 
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9. Il est également possible de proposer le programme de renforcement des capacités sans le 
séminaire d’information, ce qui exigera des efforts supplémentaires de la part des coordonnateurs 
nationaux et des institutions nationales participantes pour faire connaître le programme et pour 
recenser et choisir des participants répondant aux conditions voulues.  

10. Les participants, en fonction de critères prédéterminés qui auront été annoncés, seront 
invités à se joindre au programme, munis de projets remplissant les conditions voulues à partir 
desquels ils élaboreront des propositions de projets bancables. 

11. Les projets qui seront élaborés peuvent être des projets susceptibles de faire partie d’une 
«pépinière» de projets financés par des sociétés de services énergétiques ou de s’inscrire dans 
des projets de plus grande ampleur relatifs à l’efficacité énergétique ou aux énergies 
renouvelables. Pour ce dernier type de projet, le travail approfondi de mise en place du 
financement mezzanine sera vraisemblablement effectué en collaboration avec le gestionnaire du 
fonds d’investissement, après l’achèvement du programme de renforcement des capacités.  

12. Un séminaire de diffusion contribuerait beaucoup à faire mieux connaître et à promouvoir 
les projets élaborés. Outre les participants au programme interactif de renforcement des 
capacités, le groupe cible pourrait comprendre des cadres supérieurs et des dirigeants des 
entreprises, des institutions et des services de distribution ayant des projets d’investissement 
visant à améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir l’exploitation des énergies 
renouvelables, des représentants de gouvernements, des institutions financières, des concepteurs 
de projets, des coordonnateurs nationaux et des institutions nationales participantes. Le séminaire 
de diffusion viserait principalement à renforcer la sensibilisation par la présentation des résultats 
des sessions de formation: présentation des plans d’activités élaborés dans le cadre du 
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programme mettant en relief divers moyens de financer des projets et présentation du nouveau 
fonds d’investissement dans l’efficacité énergétique et d’autres mécanismes de financement. 
Ce séminaire fournirait en outre aux concepteurs de projets une occasion de recueillir les avis 
des institutions financières qui y seraient invitées sur leurs plans d’activités. 

13. Le séminaire de diffusion pourrait se tenir dans le cadre de la troisième session de 
formation ou être organisé en tant que manifestation distincte quelques semaines après la fin de 
la dernière session de formation, afin que les plans d’activités puissent être achevés entre-temps. 
Le fait d’organiser ce séminaire à une date ultérieure permettrait au fonds d’investissement dans 
l’efficacité énergétique ou aux autres institutions financières de disposer du temps nécessaire 
pour étudier les plans d’activités élaborés en vue de formuler des observations et des 
recommandations lors du séminaire. Il conviendrait peut-être également d’organiser un séminaire 
de diffusion régional qui accueillerait des participants de plusieurs pays si le calendrier des 
sessions de formation le permet.  

14. Il pourrait être nécessaire, pour obtenir un financement pour les projets les plus 
prometteurs, de fournir des conseils et un appui supplémentaires et notamment de tenir des 
consultations plus approfondies sur l’utilisation qui pourrait être faite des ressources provenant 
du fonds d’investissement (financement sur fonds propres ou financement mezzanine). 

15. Deux sessions de formation pourraient suffire, à condition que l’on ait réalisé un processus 
de préparation et de sélection rigoureux et procédé à des consultations à distance approfondies. 
Il est toutefois recommandé d’organiser trois sessions pour garantir une bonne élaboration des 
projets bancables.  

IV. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

16. Le programme vise à mieux sensibiliser les participants à certaines questions relatives à 
l’élaboration de projets bancables portant sur l’efficacité énergétique et sur les énergies 
renouvelables et à renforcer leurs connaissances et leurs compétences en la matière. 

17. Le premier groupe cible du programme se compose des concepteurs de projets locaux, des 
experts locaux (par exemple le personnel des sociétés de services énergétiques) et des cadres 
représentant des titulaires de projet et des services de distribution. Le deuxième groupe cible se 
compose des cadres supérieurs et des dirigeants des entreprises, des institutions et des services de 
distribution ayant des projets d’investissement portant sur l’efficacité énergétique et sur les 
énergies renouvelables, des représentants de gouvernements, des coordonnateurs nationaux et 
des institutions nationales participantes. 
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Tableau 1.  Résultats escomptés du programme 

Description Indicateurs 

Présentation à des cadre supérieurs et des 
dirigeants d’entreprise locaux, ainsi qu’à des 
représentants de gouvernements, des 
coordonnateurs nationaux et des institutions 
nationales participantes des conditions 
auxquelles les propositions de projets 
bancables doivent répondre pour être 
soumises à des institutions financières 

Cinquante cadre supérieurs ou dirigeants 
d’entreprise locaux, représentants de 
gouvernements, coordonnateurs nationaux et 
représentants d’institutions nationales 
participantes ont participé au séminaire 
d’information (et cinquante ont participé au 
séminaire de diffusion si celui-ci a été 
organisé) 

Formation de consultants, d’experts et de 
cadres locaux à la sélection et à l’élaboration 
de projets d’investissement 

Vingt consultants, experts et cadres locaux ont 
suivi le programme de renforcement des 
capacités 

Réalisation d’études de préfaisabilité 
(première version du plan d’activités) prêtes à 
être présentées aux institutions financières 

Huit études de préfaisabilité (première version 
du plan d’activités) ont été réalisées 

Fourniture de conseils et d’un appui 
supplémentaires pour les projets répondant 
aux conditions requises 

Des institutions financières ont confirmé 
qu’elles étaient disposées à discuter du 
financement de trois projets 

18. Le programme comprendrait les activités suivantes:  

a) Préparatifs, notamment envoi des invitations à participer au séminaire d’information; 

b) Organisation du séminaire d’information; 

c) Sélection des participants au programme interactif de renforcement des capacités 
(trois sessions); 

d) Préparation de la première session; 

e) Tenue de la première session; 

f) Suivi de la première session, évaluation du projet de plan d’activités et préparation 
de la deuxième session; 

g) Tenue de la deuxième session; 

h) Suivi de la deuxième session, évaluation du projet de plan d’activités et préparation 
de la troisième session;  

i) Tenue de la troisième session;  
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j) Suivi de la troisième session, évaluation du projet de plan d’activités; 

k) Préparation du séminaire de diffusion;  

l) Tenue du séminaire de diffusion; 

m) Fourniture de conseils et d’un appui pour la poursuite de l’élaboration des projets 
retenus. 

19. Au cours des trois sessions de formation, lesquelles dureraient deux jours chacune, des 
formateurs internationaux feraient des exposés, organiseraient des exercices et tiendraient des 
consultations individuelles avec chacune des équipes qui élaborent des études de 
préfaisabilité/plans d’activités portant sur des projets précis. Un modèle d’étude de 
préfaisabilité/plan d’activités comprenant les chapitres énumérés ci-après serait présenté, et les 
participants recevraient une formation sur l’élaboration et la présentation de chacun desdits 
chapitres: 

a) Résumé; 

b) Emprunteur; 

c) Renseignements sur le projet; 

d) Avantages pour l’environnement; 

e) Marché; 

f) Plan de financement; 

g) Projections financières; 

h) Mise en œuvre du projet. 

20. Les participants recevraient les matériels de formation suivants: 

a) Modèle d’étude de préfaisabilité/plan d’activités; 

b) Manuel sur l’élaboration de plans d’activités (présentation et description de 
l’ensemble des chapitres que doivent comporter une étude de préfaisabilité et un plan 
d’activités); 

c) Exercices; 

d) Logiciels de calculs économiques et financiers (rentabilité, décaissement, 
remboursements, flux de trésorerie, notamment) et de calculs relatifs à l’environnement; 

e) Critères et conditions posés par le fonds d’investissement et par d’autres institutions 
financières concernées. 



ECE/ENERGY/WP.4/2009/8 
page 8 
 
21. Entre les sessions et après celles-ci les participants poursuivraient l’élaboration de leur 
étude de préfaisabilité/plan d’activités en s’appuyant sur les compétences acquises et les conseils 
reçus au cours de la session de formation précédente.  

Tableau 2.  Programme des travaux portant sur l’élaboration d’une étude de préfaisabilité  
et d’un plan d’activités à effectuer en dehors des sessions 

Chapitre Premier travail 
Deuxième 

travail 
Troisième 

travail 

Résumé   √ 

Emprunteur √ √ √ 

Renseignements sur le projet √ √ √ 

Avantages pour l’environnement √ √ √ 

Marché √ √ √ 

Plan de financement  √ √ 

Projections financières  √ √ 

Mise en œuvre du projet  √ √ 

22. Le programme peut être mis en œuvre selon le calendrier présenté dans le tableau 3; les 
étapes comportent une indication correspondant au nombre de mois écoulés depuis le début du 
programme (les formateurs internationaux seraient recrutés au préalable).  

Tableau 3.  Calendrier d’élaboration de l’étude de préfaisabilité et du plan d’activités 

No Étapes Mois 

1 La planification est achevée et les conditions applicables au programme ont 
été précisées avec les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales 
participantes 

+1 

2 Le séminaire d’information a été tenu +3 

3 Les participants ont été sélectionnés +4 

4 La première session de formation a été tenue +4 

5 La deuxième session de formation a été tenue +6 

6 La troisième session de formation a été tenue +7 

7 L’étude de préfaisabilité et le plan d’activités sont achevés +8 

8 Le séminaire de diffusion a été tenu +9 

9 Des conseils et un appui ont été fournis pour les projets sélectionnés  +12 

10 Le rapport d’achèvement du programme a été soumis +12 
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23. L’intervalle entre les sessions devrait être de quatre à six semaines afin que les participants 
aient suffisamment de temps pour élaborer leur projet. Le séminaire de diffusion pourrait se tenir 
dans le cadre de la troisième session.  

V. SELECTION DES PARTICIPANTS 

24. Les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes apporteraient leur 
concours au processus de sélection et d’invitation des participants aux séminaires d’information 
et de diffusion.  

25. Le contenu du programme de renforcement des capacités serait communiqué lors du 
séminaire d’information. Les critères et conditions relatifs aux projets et à la participation au 
programme comprendraient: 

a) Le fait que la conception du projet soit achevée et que les évaluations techniques et 
économiques aient été réalisées (rapport de vérification de l’efficacité énergétique, par exemple); 

b) La disponibilité de fonds propres suffisants; 

c) La possibilité pour chaque participant de consacrer environ trois cents heures de 
travail au programme, la plupart de ce temps étant consacré aux travaux à effectuer entre les 
sessions; 

d) L’engagement à faire les travaux donnés (plan d’activités) dans le délai imparti, de 
préférence en anglais (dans certains cas exceptionnels un travail rédigé en russe pourrait être 
accepté), un tel engagement devant être pris par écrit avant que le programme ne commence.  

26. Toutes les personnes souhaitant participer devraient remplir et soumettre aux 
coordonnateurs nationaux et aux institutions nationales participantes une fiche de 
renseignements sur le projet. Il sera en outre demandé aux participants de fournir un curriculum 
vitae.  

VI. SÉMINAIRE D’INFORMATION 

27. Le séminaire d’information, d’une durée d’une journée, viserait à fournir des 
renseignements clairs et concis sur les conditions générales posées par les institutions financières 
internationales en matière de projet d’investissement. Une information appropriée sur les divers 
instruments financiers serait utile aux fonds d’investissement qui souhaiteraient avoir recours à 
un nouvel instrument tel que le financement mezzanine, la structure spécialisée ou un autre 
mécanisme de financement à forfait. Ce séminaire aurait en outre pour objectif de promouvoir le 
programme de renforcement des capacités qui sera proposé par la suite et d’inviter les personnes 
qui souhaiteraient y participer à soumettre une demande.  

28. Le séminaire d’information permettrait d’expliquer aux cadres supérieurs et aux décideurs 
le processus d’identification, de sélection et d’élaboration de projets d’investissement ainsi que 
le processus d’élaboration de propositions de projets bancables portant sur l’efficacité 
énergétique et sur les énergies renouvelables et à leur fournir un appui en la matière. 
Le programme du séminaire comprendrait également la présentation des caractéristiques et 
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procédures du nouveau fonds d’investissement dans des projets d’efficacité énergétique, 
notamment:  

a) Les possibilités offertes par le fonds; 

b) Ce en quoi il se distingue des autres mécanismes; 

c) Les effets du financement mezzanine, notamment sur les procédures d’évaluation des 
banques et sur l’accès au financement au moyen de créances privilégiées, et ses incidences, 
notamment sur le plan de la gouvernance d’entreprise; 

d) Les obligations financières et juridiques. 

Le programme du séminaire d’information serait adapté à chaque pays.  

VII. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

29. Les principaux points figurant au programme des sessions de formation seraient les 
suivants:  

Première session 

A. Introduction au programme. 

B. Présentation des participants. 

C. Ingénierie financière et planification d’activités: Introduction au processus de 
conception et d’élaboration d’un plan d’activités.  

Les responsables des banques ne disposent que d’un temps limité pour étudier une 
proposition de projet donnée avant de décider de l’opportunité d’engager la 
procédure d’approbation de prêt. Une proposition mal présentée ou difficile à 
comprendre risque d’être écartée sans avoir fait l’objet d’un examen approfondi. 
Ce séminaire vise donc à montrer aux promoteurs* de projet potentiels comment ils 
peuvent rédiger un plan d’activités et le présenter.  

D. Calculs de rentabilité (amortissement, remboursement, valeur actuelle nette, taux de 
rentabilité interne, calculs en termes nominaux et réels et utilisation et mise en place 
des logiciels). 

E. Renseignements sur le projet: comment décrire un projet dans un plan d’activités.  

Si le projet n’en est qu’au stade initial et que sa structure n’a pas encore été tout à fait 
déterminée, commencer par élaborer un plan détaillé peut prendre beaucoup de 
temps et être source d’erreurs. Il peut être fort utile, à cet égard, de préciser la 
stratégie d’ensemble du projet avant d’en mettre au point le plan détaillé.  

                                                 
* L’expression «promoteur de projet» désigne les titulaires de projet et les concepteurs de projet. 
Ces expressions sont employées indifféremment ci-après. 
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F. Intérêt du projet, y compris de l’utilisation et de la mise en place du logiciel 
envisagé, sur le plan économique, social et environnemental. 

Les effets bénéfiques que peut avoir un projet donné sur l’économie locale et 
nationale et sur l’environnement seraient décrits au cours de la session. Certains de 
ces effets peuvent être directement quantifiés en termes financiers, par exemple les 
économies de matières premières, les économies de carburant et la réduction de la 
main-d’œuvre, tandis que d’autres ne peuvent être qu’indirectement quantifiables, 
notamment l’amélioration de la qualité du produit considéré ou de ses qualités 
marchandes, qui peut avoir pour effet d’augmenter les ventes. D’autres effets 
bénéfiques peuvent ne pas être quantifiables en termes financiers, mais seront pris 
en considération, notamment les effets positifs sur la sécurité, l’amélioration des 
conditions de travail et les avantages pour l’environnement.  

G. Mesure et vérification: adoption du Protocole international de mesure et de 
vérification du rendement (PIMVR, vol. I pour ce qui concerne les projets relatifs à 
l’efficacité énergétique, vol. III pour ce qui concerne les projets relatifs aux énergies 
renouvelables). 

L’application du PIMVR aidera à accroître les économies d’énergie, à réunir des 
informations sur les transactions financières et à améliorer le financement des projets 
relatifs à l’efficacité énergétique. Elle renforcera la confiance des investisseurs et des 
promoteurs de projets car ils auront l’assurance que les résultats du projet seront 
mesurés, suivis et vérifiés conformément à un protocole reconnu sur le plan 
international. 

H. Plan de financement, portant notamment sur l’utilisation et la mise en place de 
logiciels pour effectuer les calculs relatifs au plan de décaissement et de 
remboursement. 

Le plan de financement définit la manière dont les coûts de transaction seront 
couverts. La banque ne constitue habituellement qu’une source de financement parmi 
d’autres et elle exigera que le promoteur de projet apporte des fonds propres et 
indique d’autres sources potentielles de financement.  

I. Méthodes et sources de financement, notamment le financement sur fonds propres et 
le financement mezzanine, le financement par des tiers, les contrats de performance 
et les sociétés de services énergétiques. 

Parmi les principales méthodes de financement figurent: 

a) Le financement par les ressources propres du promoteur de projet: la 
banque exigera un apport de fonds représentant au moins 5 à 20 % du coût du projet. 
Les contributions en nature devraient être évaluées en fonction de leur valeur 
marchande courante (valeur de revente) et non de leur valeur d’origine; 

b) Le financement par le fournisseur: le fournisseur peut octroyer un crédit 
pour l’achat des matériaux nécessaires; 
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c) L’emprunt contracté localement, par exemple auprès d’une banque locale 
ou d’un établissement de crédit à la consommation;  

d) L’emprunt contracté à l’étranger, généralement auprès d’une institution 
financière internationale telle que la Banque mondiale ou la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement ou auprès de banques commerciales 
internationales; 

e) La participation étrangère: fourniture de liquidités par d’autres 
investisseurs;  

f) Autres méthodes: l’obtention de subventions, l’obtention de contributions 
en espèces et le recours à des instruments financiers nouveaux tels que le crédit 
mezzanine, le contrat de performance, le financement par des tiers, ou un panachage 
du financement par l’emprunt et du financement sur fonds propres tel que l’émission 
d’obligations convertibles. 

J. Critères et conditions posés par les institutions financières. 

Parmi ceux-ci figurent les conditions de base posées par les institutions financières 
en ce qui concerne la documentation sur les projets, la viabilité technique, 
économique, financière et écologique et l’ampleur des projets, l’appui fourni par 
les promoteurs de projet et l’opposabilité des contrats.  

K. Travaux à effectuer en dehors des sessions: introduction. 

Deuxième session 

A. Présentation plénière des travaux effectués en dehors des sessions. 

B. Comment présenter les caractéristiques du marché dans le plan d’activités. 

Il s’agit, dans cette partie du programme, de donner des renseignements sur le 
marché sur lequel l’entreprise mène ses activités, ses caractéristiques générales, 
ses clients et ses concurrents, sur les facteurs qui ont une incidence sur la croissance 
de ce marché et sur la position de l’entreprise sur celui-ci. 

C. Flux de trésorerie du projet et de l’entreprise, y compris les flux liés à l’utilisation et 
à la mise en place du logiciel. 

D. Projections financières, y compris les flux de trésorerie, les analyses de sensibilité et 
les analyses financières. 

Le promoteur de projet a pour objectif principal de montrer que son projet est 
financièrement viable. La banque souhaite avant tout s’assurer que les flux de 
trésorerie générés par le projet seront suffisants pour couvrir la totalité du service de 
la dette (ensemble des versements d’intérêts et solde du prêt). L’importance des flux 
de trésorerie donne une indication sur la viabilité financière du projet.  
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E. Évaluation des risques; évaluation des principaux éléments de risques de chacun 
des projets. 

 Le promoteur de projet, dans son plan d’activités, doit traiter des risques particuliers 
que comporte son projet, l’objectif étant de présenter un plan précis visant à les 
maîtriser, soit en prenant des mesures d’atténuation, soit en les reportant sur des tiers. 
Chaque projet comportera différents types de risques et l’importance de ceux-ci 
variera d’un projet à l’autre. Les risques se répartissent cependant en plusieurs 
grandes catégories que tout promoteur de projet doit connaître et avoir à l’esprit 
lorsqu’il projette d’élaborer un plan d’activités. Ces catégories concernent 
notamment les principaux éléments suivants: emprunteur/promoteur, risque avant 
achèvement, garantie de bonne fin de projet, technologie, facteurs de production ou 
approvisionnement, exploitation, agrément, réglementation et environnement, 
consommation et vente. 

F. Mise en œuvre et gestion du projet: organisation de la mise en œuvre et contrôle du 
projet, attributions et responsabilités, procédures d’appel d’offres et calendrier des 
activités. La banque attendra du promoteur du projet qu’il mette celui-ci en œuvre 
directement ou qu’il fasse appel à des entrepreneurs pour l’exécuter dans les délais 
fixés et au moindre coût. Pour que la banque puisse évaluer les risques liés à la mise 
en œuvre du projet, le promoteur devra détailler les dispositions prises pour assurer 
cette mise en œuvre et notamment décrire les principaux volets du projet, indiquer 
les noms des entrepreneurs responsables de chacun de ces volets, préciser les raisons 
qui ont présidé aux choix de ceux-ci et fournir des informations sur leurs réalisations 
passées dans le domaine considéré. 

G. Consultations individuelles sur chacun des projets/plans d’activités. 

H. Travaux à faire en dehors des sessions: introduction.  

Troisième session 

A. Présentation plénière des travaux effectués en dehors des sessions. 

B. Techniques de présentation; comment présenter son projet de manière claire et 
compréhensible aux institutions financières et aux investisseurs. 

C. Méthodes et sources de financement adaptées aux besoins des participants et aux 
projets en cours d’élaboration. 

D. Consultations individuelles sur chacun des projets/plans d’activités. 

E. Travaux à faire en dehors de la session: introduction. 
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VIII.   SÉMINAIRE SUPPLÉMENTAIRE À L’INTENTION DES DÉCIDEURS 

30. Le projet d’investissement dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements 
climatiques fournira en outre une aide et un appui aux autorités nationales et régionales dans le 
cadre des efforts qu’elles feront pour engager les réformes économiques, institutionnelles et 
réglementaires nécessaires pour favoriser les investissements dans des projets relatifs à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les pays participants.  

31. Pour favoriser l’élaboration de ces réformes et améliorer la situation en matière de 
financement dans les pays sélectionnés, il serait bon de faire mieux connaître aux décideurs les 
conditions de base auxquelles doivent répondre les projets bancables. 

32. Ce séminaire supplémentaire visera à apporter des informations claires et concises sur les 
conditions générales imposées par les institutions financières internationales en matière de 
projets d’investissement et sur les principaux obstacles d’ordre économique, institutionnel et 
réglementaire. 

33. Le séminaire à l’intention des décideurs pourrait être proposé en complément de la session 
du programme d’ingénierie financière et de planification d’activités. Dans certains pays il 
pourrait être opportun d’organiser une deuxième session (session de suivi) dans le cadre de 
laquelle se tiendraient des discussions et des consultations sur les moyens de surmonter les 
principaux obstacles rencontrés dans le pays concerné.  

Tableau 4.  Déroulement possible du programme d’ingénierie financière 
et de planification d’activités 

Première session, première journée 

Première session, deuxième journée 

Séminaire à l’intention des décideurs 

 

Séminaire à l’intention des décideurs 

Deuxième session, première journée 

Deuxième session, deuxième journée 

34. Le séminaire pourrait donner lieu à la présentation d’exposés succincts sur les questions 
suivantes:  

a) Ingénierie financière et planification d’activités − introduction; 

b) Renseignements sur le projet − comment présenter son projet dans un plan 
d’activités; 

c) Plan de financement; 
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d) Méthodes et sources de financement (notamment le financement sur fonds propres, 
le financement mezzanine, le financement par des tiers, les contrats de performance et les 
sociétés de services énergétiques); 

e) Avantages pour l’environnement; 

f) Comment décrire le marché dans un plan d’activités; 

g) Projections financières (notamment les flux de trésorerie, les analyses de sensibilité 
et les analyses financières); 

h) Évaluation des risques; 

i) Mise en œuvre et gestion du projet; 

j) Mesure et vérification; 

k) Critères et conditions posés par les institutions financières; 

l) Principaux obstacles d’ordre économique, institutionnel et réglementaire à 
l’investissement dans les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. 

----- 


