4 juillet 2014

Résumé des coprésidents
Réunion du Sous-comité du Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR)
27 juin 2014

Coprésidents
M. Ilhom Rajabov, Tadjikistan
Mme Abigail Demopulos, États-Unis

OUVERTURE DE LA SEANCE
1.
Les deux coprésidents, M. Ilhom Rajabov, membre du Sous-comité représentant le
Tadjikistan, et Mme Abigail Demopulos, membre du Sous-comité représentant les États-Unis,
ont ouvert la séance.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.
Le Sous-comité du PPCR a approuvé l’ordre du jour provisoire (document
PPCR/SC.14/1/Rev.1).
RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIEL DU PPCR

3.
Le Sous-comité du PPCR a examiné le document PPCR/SC.14/3, Rapport d’activité
semestriel du PPCR, et se félicite de l’avancement des travaux du PPCR dans les pays pilotes et
les programmes régionaux. Le Sous-comité exprime ses préoccupations au sujet de la lenteur des
décaissements et demande aux banques multilatérales de développement, en consultation avec
les pays bénéficiaires et l’Unité administrative des CIF, d’explorer d’autres moyens d’aider les
pays bénéficiaires à renforcer leur capacité à accélérer la mise en œuvre des projets.
4.
Le Sous-comité du PPCR invite chaque pays pilote et programme régional à utiliser les
forums existants pour améliorer les consultations avec les parties prenantes et à organiser des
réunions avec les acteurs concernés, y compris avec la société civile dans son ensemble, pour
discuter de l’avancement de la mise en œuvre de son plan d’investissement et soumettre un
rapport de synthèse à l’Unité administrative des CIF afin que les principales conclusions et
recommandations soient incluses dans les rapports d’étape correspondants soumis au Souscomité.
OPTIONS POUR L’EMPLOI DE NOUVEAUX FONDS POTENTIELS AU TITRE DU PPCR
5.
Le Sous-comité du PPCR a examiné le document PPCR/SC.14/4, Options pour l’emploi
de nouveaux fonds potentiels au titre du PPCR, et s’engage à développer davantage l’option qui
consiste à démontrer la pertinence et à stimuler davantage les investissements innovants du
secteur privé dans la résilience et l’adaptation aux changements climatiques dans les pays pilotes
actuels du PPCR et à élargir ces activités aux pays CIF à faible revenu et à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure1, en reconnaissant la nécessité d’une assistance technique appropriée,
d’activités de formation et de la participation des autorités nationales dans les pays actuels du
PPCR et dans d’autres pays à faible revenu.
6.
Sachant que cette décision ne doit pas influencer celle sur la clause de caducité des CIF,
le Sous-comité convient que les options 1 et 2 pourraient être réexaminées en novembre 2014
après les débats de la réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF sur la clause de caducité
des CIF.

1

Sur la base de la classification par la Banque mondiale des pays selon le revenu (http://data.worldbank.org/about/country-andlending-groups)

EXAMEN ET SÉLECTION D’IDÉES DE PROJETS À FINANCER À PARTIR DE LA RÉSERVE
CONSTITUÉE POUR DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ AU PPCR

7.
Le Sous-comité du PPCR a examiné le document PPCR/SC.14/5/Rev.1, Ressources du
PPCR réservées au secteur privé (deuxième série) : examen et sélection d’idées de projets, et se
félicite du travail du groupe d’experts. Le Sous-comité note en outre les défis relevés et les
enseignements tirés dans la mise en œuvre des modalités actuelles du programme réservé au
secteur privé et les recommandations formulées par les banques multilatérales de développement
et le groupe d’experts sur les améliorations à apporter.
8.

Le Sous-comité du PPCR :
a)

donne son aval à l’approfondissement des idées de projets suivantes en vue de
l’approbation de leur financement au titre du PPCR :
i.

Bolivie : Gestion des risques financiers pour la résilience climatique dans
le secteur de l’agriculture (BID) ;

ii.

Cambodge : Projet communautaire intégré de résilience climatique de la
filière rizicole (BAsD) ;

iii.

Cambodge : Collecte de l’eau de pluie et irrigation au goutte-à-goutte
pour une production agricole de grande valeur au Cambodge (BAsD) ; et

iv.

Bolivie : Microfinance et résilience climatique pour les petits exploitants
agricoles en Bolivie (BID).

b)

invite ses membres à soumettre des observations écrites sur les idées de projets à
l’Unité administrative des CIF au plus tard le 11 juillet 2014 ;

c)

invite les banques multilatérales de développement porteuses des idées de projets
énumérés ci-dessus de préparer, en collaboration avec le promoteur du projet et en
tenant compte des observations du Sous-comité et du groupe d’experts, une
proposition de projet détaillée et de la soumettre au Sous-comité du PPCR pour
approbation de financement par le PPCR ;

d)

en ce qui concerne les idées de projets nécessitant d’être reformulées, le Souscomité invite les banques multilatérales de développement à les revoir et à les
soumettre à nouveau, en tenant compte des observations du groupe d’experts et de
toutes autres observations écrites soumises par les membres du Sous-comité d’ici
le 11 juillet 2014. Le Sous-comité décide d’examiner la possibilité de valider les
idées de projets révisées, en tenant compte de l’enveloppe de ressources
disponibles, par le biais d’une décision par courrier au plus tard le
1er septembre 2014.

QUESTIONS DIVERSES

9.

Aucun autre point de décision n’a été soulevé par le Sous-comité.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

10.

La réunion s’est terminée le 27 juin 2014.

