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Projets climatiques dans des pays en développement: SIFEM ouvre 

la porte aux investisseurs privés 

Lors de la prochaine conférence climatique COP21 qui se tiendra à Paris, un nouvel 

accord international sur le climat doit être voté pour la période postérieure à 2020. Cet 

accord doit intégrer non seulement les pays industrialisés, mais aussi les pays en 

développement et les pays émergents, et établir des règles communes. La Suisse 

finance déjà, au travers du Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM), des 

projets de l’économie privée respectueux de l’environnement dans des pays du sud.  

Le secteur privé jouera un rôle important dans le financement de projets climatiques, car de 

nombreux budgets étatiques font face à une situation difficile. Le Swiss Investment Fund for 

Emerging Markets (SIFEM), la société de financement du développement de la 

Confédération, apporte son soutien aux investisseurs privés dans les pays en 

développement et les pays émergents. SIFEM investit ses actifs par le biais de fonds de 

capital-risque locaux et régionaux dans des petites et moyennes entreprises ainsi que dans 

des entreprises à croissance rapide. Celles-ci ont souvent des difficultés à obtenir les 

moyens financiers nécessaires à leur croissance sur les marchés des capitaux. Avec ses 

investissements, SIFEM prend en charge une partie du risque politique et commercial qui 

est souvent présent dans les pays en développement et les pays émergents et que les 

investisseurs privés ne sont généralement pas prêts à assumer. SIFEM entend démontrer 

que ces investissements peuvent être profitables.   

 

Projets respectueux de l’environnement 

SIFEM a investi quelque 62 millions US Dollar dans des fonds qui promeuvent des projets 

dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et du 

reboisement. Certaines de ces projets énergétiques sont en cours de construction alors que 

d’autres sont déjà opérationnels. Ensemble, ils génèrent une capacité énergétique de 

663 MW (fin 2013). Il s’agit en majorité d’installations éoliennes et solaires. 

Les investissements SIFEM dans des projets respectueux de l’environnement ne servent 

pas seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ils créent également de 

nombreux emplois dans la construction et l’exploitation de ces centrales, contribuant ainsi à 

la réduction de la pauvreté.  
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Exemple de projets climatiques en Afrique du Sud: Kouga Wind Farm et RustMo1 

Solar Farm 

SIFEM a investi 8 millions US Dollar dans le fonds Evolution One, qui a financé entre autres 

les centrales Kouga Wind Farm et RustMo1 Solar Farm en Afrique du Sud. Ces projets 

réduisent les émissions de CO2 d’Afrique du Sud, approvisionnent désormais un grand 

nombre de foyers en électricité et créent des emplois, tant lors de la construction que pour 

l’exploitation de l’installation. 

http://inspiredevolution.co.za/ 

 

La centrale éolienne Kouga compte 32 turbines d’une puissance totale de 80 MW. Cette 

installation éolienne produit chaque année quelque 268 GWh d’énergie propre qui permet 

de couvrir la consommation annuelle d’électricité d’environ 50 000 foyers, tout en réduisant 

les émissions de CO2 de 263 000 tonnes par an.  

Site Internet: http://www.kougawindfarm.co.za/ 

Vidéo: http://www.kougawindfarm.co.za/news/kwf-video/ 

 

La RustMo1 Solar Farm est une installation photovoltaïque d’une puissance de 7 MW. La 

centrale a été érigée sur un terrain de 19 hectares. Elle produira chaque année quelque 

12,3 GWh d’énergie propre. Cela permettra de réduire les émissions de CO2 de 12 250 

tonnes par an. 

Ces projets permettent non seulement de réduire les émissions de CO2, mais également de 

créer des emplois et ainsi de réduire la pauvreté des populations locales. De plus, une partie 

des bénéfices est affectée au développement de projets socio-économiques dans les 

municipalités environnantes.   

 

Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) 

SIFEM est la société de financement du développement de la Confédération. Elle a pour 

mission d’encourager sur le long terme une croissance durable et généralisée dans les pays 

en développement et les pays émergents. SIFEM réalise des investissements par le biais de 

fonds locaux et régionaux dans des entreprises petites, moyennes et à croissance rapide 

capables d’exister sur le plan commercial. SIFEM met à disposition des financements qui 

sont soit indisponibles sur le marché ou offerts à des conditions inéquitables, soit proposés 

en quantités insuffisantes ou avec des échéances trop courtes. SIFEM investit 

exclusivement dans les pays en développement et les pays émergents. Outre le soutien 

financier qu’elle apporte aux entreprises, SIFEM assure aussi un transfert de savoir-faire, 

comme par exemple dans le respect de standards sociaux, environnements et de 

gouvernance, et contribue ainsi à créer des emplois sûrs et formels et à réduire la pauvreté. 

SIFEM est gérée par la société de conseil en investissement spécialisée Obviam. 

www.sifem.ch  
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