
EnABLE
AMÉLIORER L'ACCÈS AUX AVANTAGES TOUT EN RÉDUISANT LES ÉMISSIONS

L'objectif général de développement du fonds fiduciaire multidonateurs EnABLE est de promouvoir et de renforcer 
l'inclusion sociale dans les programmes de financement climatique axés sur les résultats. Il vise spécifiquement 

à améliorer l'inclusion des populations autochtones, des communautés locales et d'autres groupes défavorisés et 
marginalisés, tels que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées (ci-après dénommés bénéficiaires cibles), 
dans les programmes de réduction des émissions au titre du Mécanisme-cadre pour la réduction des émissions et 
le climat (CERF) et de ses fonds fiduciaires associés afin de maximiser leurs avantages liés au carbone et non liés au 
carbone. Créé en décembre 2020 grâce à une subvention de 20 millions d'euros de l'Allemagne, EnABLE vise à mobiliser 
200 millions de dollars aux fins d’engagement et de décaissement au cours de la période 2021-30.   

ENHANCING ACCESS TO BENEFITS
WHILE LOWERING EMISSIONS

EnABLE'S PRIORITY AREAS

LES POSSIBILITES DE 
PARTICIPATION

AMELIORER 
L'ENVIRONNEMENT 
PORTEUR

LA PRODUCTION ET 
LE TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES

Identifier et renforcer les possibilités de 
participation des bénéficiaires cibles en 
soutenant leur collaboration et leurs partenariats 
avec d'autres parties prenantes clés et en 
veillant à ce qu'ils dirigent les programmes de 
financement climatique axés sur les résultats 
et en bénéficient grâce à des activités pilotes 
judicieusement conçues, qui peuvent être 
facilement reproduites et étendues.

Améliorer l'environnement porteur pour les 
avantages liés au carbone et non liés au 
carbone des bénéficiaires cibles en soutenant 
un cadre politique et juridique favorable et 
en renforçant les capacités, les compétences 
et la voix des bénéficiaires cibles et de leurs 
organisations afin qu’ils participent aux 
programmes de financement climatique axés 
sur les résultats et en bénéficient.   

Intégrer l'inclusion sociale et l'équité 
entre les sexes dans la conception et 
la mise en œuvre des programmes 
de financement climatique axés sur 
les résultats grâce au transfert de 
connaissances et à la diffusion des 
meilleures pratiques.



Pour plus d'informations sur EnABLE, contacter 

enable-secretariat@worldbank.org.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE D'EnABLE

EnABLE est administré par le Groupe de gestion des fonds climatiques de la Banque mondiale, qui est également responsable du suivi et de 
l'évaluation, de la communication institutionnelle et de la mise en œuvre d'activités interrégionales et mondiales avec d'autres services de 
la Banque mondiale. 

EnABLE, qui fait partie de la structure de gouvernance faîtière du CERF, est géré par un comité directeur composé de représentants des 
donateurs ou partenaires contributeurs et du SCCFM. En tant qu'organe directeur d'EnABLE, il propose des conseils et de la supervision 
stratégiques, approuve le cadre des résultats, le plan de travail et le budget d'EnABLE, et examine les rapports d'avancement et d'achèvement 
périodiques.

Un groupe consultatif composé de représentants des populations autochtones, des communautés locales et des organisations de la société 
civile conseille le Comité directeur. Sa composition garantit une représentation régionale équilibrée des différents groupes d'intérêt. Les 
membres du groupe consultatif, sélectionnés par mise en concurrence, sont appelés à prêter concours aux consultations d’EnABLE avec 
leurs mandants dans les différentes régions et à donner des conseils et des orientations techniques sur les politiques et procédures 
d’EnABLE. Sous réserve de l'accord de toutes les parties, ils peuvent être invités à participer aux réunions du Comité directeur en qualité 
d’observateurs, soit à tour de rôle, soit en fonction de la portée géographique ou thématique de l'ordre du jour.

POURQUOI EnABLE?

Compte tenu de la clôture prochaine du FCPF en 

décembre 2022 et du lancement en cours d’au plus 15 

programmes nationaux de réduction des émissions, 

des ressources financières substantielles et à plus 

long terme sont nécessaires pour garantir que ces 

programmes soient socialement inclusifs. Cela est 

particulièrement important pour les bénéficiaires 

cibles des programmes, qui sont historiquement 

défavorisés et marginalisés et qui résident dans 

des lieux reculés où l'accès aux communications, 

à l'éducation, à l'information et à d'autres services 

peut être limité.

L'inclusion sociale est au cœur des activités REDD+ 

et en particulier des programmes de financement 

de la lutte contre les émissions de carbone axés sur 

la performance qui en découlent. Depuis 2008, le 

soutien du FCPF a permis d’améliorer l'eff icacité, 

l'inclusion et la durabilité des activités REDD+, ainsi 

que la qualité de leur conception et de leur mise 

en œuvre. L'expérience initiale des opérations des 

programmes de réduction des émissions donne à 

penser que leur eff icacité et leur impact dépendront 

également et de manière signif icative d'une 

participation sérieuse des bénéficiaires cibles. 

Une meilleure inclusion sociale accroît l'équité et l'impact des 

programmes de financement climatique axés sur les résultats, 

réduisant ainsi le risque que des intérêts particuliers se les 

accaparent. Un nombre croissant de textes spécialisés font 

état de l'impact négatif de l’accaparement des avantages 

par des parties prenantes puissantes et relativement riches, 

les femmes étant souvent particulièrement défavorisées. 

À l'inverse, des programmes d'inclusion sociale améliorés 

conçus localement contribuent à garantir que le f inancement 

climatique en général et les programmes de réduction 

des émissions en particulier profitent directement aux 

bénéficiaires cibles. De plus, ces programmes permettent 

d’obtenir l'adhésion des populations, qui est nécessaire à 

leur succès et à leur pérennité à long terme.

Étant donné la forte augmentation des flux de financement 

climatique attendue au cours des années 2020, il est probable 

que le besoin de programmes d'inclusion sociale améliorés 

augmente aussi considérablement. Dans le même temps, 

ces programmes doivent être rapprochés des bénéficiaires 

et des communautés, tout en renforçant les synergies entre 

eux. Il faut également envisager des systèmes de prestation 

innovants faisant intervenir les acteurs locaux, soit dans les 

investissements pour l’adaptation au changement climatique 

et l'atténuation de ses effets, soit pour les aider à participer 

de manière signif icative à la prise des décisions concernant 

ces investissements.

EnABLE offrira un programme de connaissances 

solide, servira de centre d'échange d'informations, 

favorisera les synergies dans les pays où plusieurs 

fonds sont actifs et veillera à ce que l'inclusion 

sociale soit une préoccupation centrale et non une 

question reléguée au second plan. Les activités 

f inancées par EnABLE seront conformes à la 

Stratégie de durabilité sociale et d'inclusion et au 

Plan d'action sur le changement climatique 2021-

2025 de la Banque mondiale, qui mettent l'accent 

sur la participation des groupes marginalisés 

à la prise des décisions sur l’action climatique 

et aux initiatives locales. La coordination avec 

les activités de renforcement des capacités du 

FCPF en cours jusqu'à la f in de 2022 garantira 

qu’EnABLE tire parti des ressources restantes 

du FCPF et s'appuie sur son expérience et les 

enseignements tirés.
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