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  Projet de décision du Sous-comité du PPCR 

 

Le Sous-comité du PPCR a examiné le document PPCR/SC.9/3, Rapport semestriel sur 

les opérations du PPCR, et se félicite de l’avancement des activités du PPCR dans les 

pays et régions pilotes. Le Sous-comité constate avec satisfaction que la plupart des pays 

pilotes du PPCR ont présenté un SPCR pour approbation et entrent dans la phase de mise 

en œuvre. 

 

Le Sous-comité invite les pays pilotes qui n’ont pas encore soumis de SPCR à poursuivre 

sans tarder les travaux engagés pour préparer des programmes de qualité.   
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INTRODUCTION 

 

1. Cette note a pour objet de présenter au Sous-comité du Programme de protection 

contre les chocs climatiques (PPCR) le rapport d’activité semestriel du programme. Ce 

troisième rapport au Sous-comité couvre la période allant du 30 juin 2011 au 

31 octobre 2011.   

 

2. Le PPCR étant entré dans sa phase opérationnelle, le rapport semestriel s’attachera 

de plus en plus à fournir des données et des informations sur le franchissement des 

principales étapes qui constituent des indicateurs de progrès dans les pays pilotes, en 

particulier les dates : 

 

a) d’approbation des Programmes stratégiques de protection contre les chocs 

climatiques (SPCR) ;  

b) d’approbation des projets et programmes par le Sous-comité ; 

c) d’approbation des projets et programmes par les BMD ; 

d) d’entrée en vigueur d’un projet ou programme (signature de l’accord de 

don ou de prêt entre le gouvernement du pays pilote et la BMD 

concernée) ; et  

e) du premier décaissement. 

 

3. Ces données seront fournies par le système de gestion de la réserve de projets du 

SCF
1
, qui collecte toutes les informations pertinentes relatives aux programmes ciblés du 

SCF, dont le Programme d’investissement forestier (FIP). Un objectif important de la 

gestion de la réserve est de contribuer à l’efficacité et à l’efficience du SCF et de ses 

programmes ciblés en rendant les financements plus prévisibles pour les Sous-comités et 

les équipes-pays chargées de la préparation des plans d’investissement, des programmes et 

des projets, et en renforçant la confiance dans la gestion de ces ressources financières.  

 

4. Le rapport semestriel sera complété au fil du temps par des rapports de suivi 

annuel qui fourniront des informations sur l’état d’avancement des projets et des 

programmes dans les pays pilotes.  

 

5. Les coordonnées des points focaux des pays pilotes et le récapitulatif de l’état 

d’avancement des activités du PPCR, par pays et région pilote, sont publiés sur le site web 

des FIC (http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Pilot_Programs).   

 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS ET REGIONS PILOTES DU PPCR 

 

Programmes stratégiques de protection contre les chocs climatiques 

 

6. À sa réunion de juin 2011, le Sous-comité a examiné et approuvé les SPCR du 

Cambodge, du Mozambique, du Népal, de Sainte-Lucie et de Zambie, et il est convenu de 

                                                 
1
 SCF/TFC.8/4 - Pipeline Management of the Targeted Programs under the Strategic Climate Fund 
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développer plus avant les activités prévues au programme. Un montant total de 

207 millions de dollars à titre de don  et de 159 millions de dollars sous forme de crédits 

PPCR a été demandé pour financer la préparation et la mise en œuvre des mesures jugées 

prioritaires. 

 

7. Les SPCR de la Bolivie, de la Jamaïque, du Yémen et du programme pour la 

région des Caraïbes ont été communiqués au Sous-comité du PPCR pour examen et 

approbation à sa réunion de novembre. Si les SCPR sont approuvés, les  pays pilotes 

auront mené le processus de programmation à son terme et seront alors en mesure de 

s’atteler à la préparation des projets et des programmes convenus dans le SPCR approuvé.  

 

8. Les autres pays pilotes du PPCR, à savoir la Dominique et Haïti qui participent au 

programme pour la région des Caraïbes, ainsi que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tonga 

qui participent au programme pour la région Pacifique et au volet d’activité régional, sont 

en passe de finaliser leurs SPCR en vue de les présenter en 2012. 

 

Dons de préparation de projets approuvés 

 

9. Durant la période couverte par le présent rapport, le Sous-comité a approuvé un 

don de 600 000 dollars au titre du PPCR pour contribuer à la préparation d’un projet 

d’aménagement d’infrastructures à l’épreuve du changement climatique sur le littoral au 

Bangladesh (BAsD).  

 

Projets approuvés 

 

10. Durant la période considérée, le Sous-comité a examiné et approuvé deux projets 

de financement au titre du PPCR :  

 

i) Bangladesh – Renforcement des capacités et gestion des connaissances  

dans le domaine du changement climatique (BAsD), qui bénéficie d’un don 

du PPCR de 0,5 million de dollars.  

ii) Niger – Projet d’action communautaire pour la résilience climatique 

(CAPCR) (Banque mondiale), qui bénéficie d’un financement de 

63,0 millions de dollars au titre du PPCR (dont 35,0 millions de dollars à 

titre de don et 28,0 millions sous forme de crédits).  

 

11. Au 15 octobre 2011, le Sous-comité avait approuvé une enveloppe totale de 

98,1 millions de dollars de financement au titre du PPCR pour cinq projets. Ces ressources 

devraient permettre de mobiliser un montant total de 72,1millions de dollars de 

cofinancement. 

 

12. Un récapitulatif des financements approuvés au titre du PPCR, par pays pilote et 

par région, figure à l’Annexe 1.  
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Suivi de l’avancement des plans d’investissement, des projets et des programmes  

 

13. Il a été convenu d’utiliser le code couleur ci-après pour indiquer  l’état 

d’avancement des plans d’investissement, des projets et des programmes au Sous-comité 

du PPCR : 

 

Vert  

 

La ou les banques multilatérales de développement confirme(nt) que le 

calendrier sera respecté, ou que les retards ne dépasseront pas 12 mois. 

Jaune  La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de retards 

de 12 à 24 mois, mais ne prévoi(en)t pas de retard supplémentaire. 
Rouge La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de retards 

de plus de 24 mois et ne peu(ven)t garantir que ces retards n’excéderont pas 

deux ans. 

 

14. Le Sous-comité du PPCR ayant commencé à approuver des financements au titre 

de propositions de projets et de programmes qui seront élaborées plus avant par les pays et 

les BMD, la portée de ce système de notation codée a été étendue pour inclure les 

indicateurs suivants : 

 

a) la date de présentation du projet au Sous-comité du PPCR pour 

approbation ; 

b) la date d’approbation de la BMD concernée ;  

c) la date de la signature de l’accord de projet conclu entre la BMD et le 

gouvernement du pays pilote ou un autre client ; et  

d) la date du premier décaissement.  

 

15. Le code couleur retenu pour ces indicateurs est le suivant :  

 
Vert  

 

Le délai qui s’écoule entre deux étapes ne dépasse pas neuf mois. 

Jaune  

 

Le délai qui s’écoule entre deux étapes est compris entre neuf et 18 mois. 

Rouge 

 

Il s’écoule plus de 18 mois entre deux étapes. 

 

16. Le tableau ci-après fournit, pour chaque pays pilote, des informations détaillées 

sur :  

 

a) les dates de présentation des SPCR au Sous-comité du PPCR pour 

approbation ;  

b) les dates de dépôt des demandes de financement de projet ou de 

programme au titre du PPCR pour approbation ; 

c) la notation codée ; et  

d) le cas échéant, les causes de retard éventuel et les mesures correctives à 

prendre pour éviter tout retard supplémentaire dans le déroulement du plan 

d’investissement, du projet ou du programme conformément aux dates 

convenues. 
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Décaissements 

 

17. Conformément à la décision prise par le Sous-comité du PPCR, un deuxième  

rapport sur les décaissements du PPCR a été présenté au Sous-comité le 30 août 2011. Le 

rapport est disponible sur le site web des FIC, à l’adresse suivante : 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%

20Disbursement%20Report%20June%2030%202011.pdf  

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%20Disbursement%20Report%20June%2030%202011.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%20Disbursement%20Report%20June%2030%202011.pdf


Tableau 1 : État d’avancement des Programmes stratégiques de protection contre les chocs climatiques, des projets et des 

programmes 

 

Pays  Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Origine des 

données 

Observations sur la date 

prévue de présentation 

effective au Sous-comité 

Notation Mesures correctives/ 

Observations des BMD 

BANGLADESH 

SPCR  Approuvé en novembre 2010 Vert  

Projet 1 : Promouvoir une 

agriculture et une sécurité 

alimentaire à l’épreuve du 

climat (IFC) 

Octobre 2011 Proposition de 

don de 

préparation 

Préparation de l’étude de 

cadrage en cours. Les 

résultats éclaireront la 

conception du programme au 

début de l’exercice 13.  

Jaune  

Projet 2 : Renforcer les 

digues côtières et le 

reboisement (Banque 

mondiale) 

Ex. 13 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation en juin 2012. 

Vert  

Projet 3 : Infrastructures 

(approvisionnement en eau, 

assainissement) à l’épreuve 

du climat dans les zones 

côtières (BAsD) 

Ex. 13 SPCR    

Composante  1: 

Aménager des infrastructures  

d’approvisionnement en eau, 

d’assainissement et de 

drainage à l’épreuve du climat 

Ex. 13 Réserve de 

projets de la 

BAsD 

Ex. 13  Vert  

Composante 2 :  

Renforcer la résilience au 

climat des infrastructures 

côtières 

Juillet 2012 Réserve de 

projets de la 

BAsD et 

calendrier du 

Conseil  

Août 2012 Vert  
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Pays  Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Origine des 

données 

Observations sur la date 

prévue de présentation 

effective au Sous-comité 

Notation Mesures correctives/ 

Observations des BMD 

Projet 4 : Renforcement des 

capacités et gestion des 

connaissances dans le 

domaine du changement 

climatique (BAsD) 

Approuvé par le 

Sous-comité le 

2 juin 2011 

 

Décision 

enregistrée 

Approuvé par la BAsD le 

10 août 2011 
 

 

Vert  

Projet 5 : Étude de faisabilité 

d’un programme pilote de 

logements à l’épreuve du 

climat dans la région côtière 

(IFC) 

Ex. 12 SPCR La proposition de programme 

qui doit faire l’objet de 

l’étude de faisabilité est en 

cours d’élaboration et sera 

soumise pour approbation 

durant l’exercice 12.  

Vert  

BOLIVIE 

SPCR Juillet 2011 Proposition 

pour la Phase 1 

Présenté au Sous-comité du 

PPCR pour approbation en 

novembre 2011 

Vert  

CAMBODGE 

SPCR 
 

 

 Approuvé par le Sous-comité 

du PPCR à sa réunion de 

juin 2011 

Vert  

Projet 1 : Gestion des risques 

climatiques et remise en état 

des systèmes d’irrigation de 

petite et moyenne envergure 

dans le bassin du Tonle Sap 

Basin (BAsD) 

Ex. 12 SPCR Février 2012 
 

Vert  

Projet 2 : Améliorer la 

gestion des inondations et de 

la sécheresse dans les 

Ex. 11 SPCR Février 2012 
 

Vert  
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Pays  Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Origine des 

données 

Observations sur la date 

prévue de présentation 

effective au Sous-comité 

Notation Mesures correctives/ 

Observations des BMD 

provinces de Pursat et de 

Kratie (BAsD) 

Projet 3 : Promouvoir la 

résilience au climat de 

l’agriculture, de la foresterie, 

de l’approvisionnements en 

eau et des ressources côtières 

dans les provinces de Koh 

Kong et Mondulkiri (BAsD) 

Ex. 12 SPCR Février  2012 
 

Vert  

Projet 4 : Protection des 

infrastructures agricoles 

contre les chocs climatiques  

et adaptation au niveau des 

exploitations(BAsD) 

Ex. 12 SPCR Avril 2012 
 

Vert  

Projet 5 : Protection des 

routes provinciales contre les 

chocs climatiques dans les  

provinces de Prey Veng, Svay 

Rieng, Kampong Chnang et 

Kampong Speu  

Ex. 12 SPCR Novembre 2011 Vert  

Projet 6 : Protection des 

infrastructures contre les  

chocs climatiques dans les 

villes du couloir économique 

méridional (BAsD) 

Ex. 11 SPCR Avril 2012 
 

Vert  

Projet 7 : Aménager des 

infrastructures résistantes  

aux inondations à Sisopohon, 

Seam Reap, Kampong Thom, 

Battambang, Pursat et 

Kampong Cham (BAsD) 

Ex. 12 SPCR Mai 2012 
 

Vert  
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Pays  Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Origine des 

données 

Observations sur la date 

prévue de présentation 

effective au Sous-comité 

Notation Mesures correctives/ 

Observations des BMD 

Projet 8 : Prise en compte 

systématique de la résilience 

au climat dans la planification 

du développement des 

secteurs clés vulnérables 

(BAsD) 

Ex. 12 SPCR Décembre 2011 
 

Vert  

NEPAL 

SPCR  Approuvé par le Sous-comité 

du PPCR à sa réunion de 

juin 2011 

Vert  

Projet 1 : Renforcer la 

résilience au climat des 

bassins hydrographiques dans 

les écorégions 

montagneuses (ADB) 

Ex. 12 SPCR Février 2013 
 

Vert  

Projet 2 : Renforcer la 

résilience aux aléas 

climatiques (Banque 

mondiale) 

Ex. 12 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation en mars 2012. 

Vert  

Projet 3 : Intégrer la gestion 

du risque climatique dans le 

développement (ADB) 

Ex. 11 SPCR Approuvé par le Sous-comité 

du PPCR à sa réunion du 

13 octobre 2011 

Vert  

Projet 4 : Renforcer la 

résistance des populations 

locales aux chocs climatiques 

grâce à la participation du 

secteur privé (IFC)  

Ex. 12 SPCR Préparation de l’étude de 

cadrage en cours. Les 

résultats éclaireront la 

conception du programme au 

début de l’exercice 13.  

Vert  

Projet 5 : Renforcer la  

résilience au climat des 

Ex. 12 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

Vert  
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Pays  Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Origine des 

données 

Observations sur la date 

prévue de présentation 

effective au Sous-comité 

Notation Mesures correctives/ 

Observations des BMD 

espèces menacées (Banque 

mondiale) 

 

approbation en mars 2012. 

MOZAMBIQUE 

SPCR  Approuvé par le Sous-comité 

du PPCR à sa réuion de 

juin 2011 

Vert  

Projet 1 : Prise en compte de 

la résilience au climat dans la 

conception et la gestion des 

routes non revêtues du 

Mozambique (Banque 

mondiale) 

Ex. 13 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation durant 

l’exercice 13. 

Vert  

Projet 2 : Villes côtières et 

changement climatique 

(Banque mondiale) 

Ex. 12 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation au 

printemps 2012. 

Vert  

Projet 3 : Promouvoir une 

croissance à l’épreuve du 

climat en utilisant les  

ressources en eau : 

transformer les services 

hydrométéorologiques 

(Banque mondiale)  

Ex. 12 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation en octobre 2012. 

Vert  

Projet 4 : Gestion durable des 

terres et des ressources en 

eau (BAfD) 

Ex. 12 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation le 25 juin 2012. 

Vert  

Projet 5 : Renforcer la 

protection de la production 

Ex. 12 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

Vert  
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Pays  Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Origine des 

données 

Observations sur la date 

prévue de présentation 

effective au Sous-comité 

Notation Mesures correctives/ 

Observations des BMD 

agricole et de la sécurité 

alimentaire contre les chocs 

climatiques  

approbation le 25 juin 2012. 

Projet 6 : Renforcer la 

résilience au climat des 

secteurs de l’eau dans les 

zones agricoles et 

périurbaines grâce à la 

fourniture de lignes de crédit 

par les banques 

mozambicaines (IFC) 

Ex. 12 SPCR Préparation de l’étude de 

cadrage en cours. Les 

résultats éclaireront la 

conception du programme 

durant l’exercice 13.  

Vert  

Projet 7 : Renforcement de la 

résistance des populations 

locales aux chocs climatiques 

grâce à la participation du 

secteur privé à la gestion des 

forêts, à l’exploitation durable 

des ressources forestières 

et/ou au tourisme. Le projet 

pourrait concerner les zones 

boisées de Niassa, Gorongosa 

et du centre du Mozambique 

(IFC). 

Ex. 12 SPCR Préparation de l’étude de 

cadrage en cours. Les 

résultats éclaireront la 

conception du programme 

durant l’exercice 13.  

Vert  

Projet 8 : Gestion des 

programmes et assistance 

technique (Banque mondiale) 

Ex. 11 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation en 

novembre 2012 (Ex. 13) 

Jaune  
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NIGER 

SPCR  Approuvé en novembre 2010 Vert  

Projet 1 : Renforcement des 

systèmes de prévisions 

météorologiques et d’alerte 

précoce (BAfD/IFC) 

Septembre 2011 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation le 

15 janvier 2012. 

Vert  

Projet 2 : Gestion durable et 

maîtrise des ressources en eau 

(BAfD/IFC) 

 

Septembre 2011 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation le 

15 janvier 2012. 

Vert  

Projet 3 : Projet d’action 

communautaire pour la 

résilience climatique 

(PACRC) (Banque mondiale) 

Approuvé par le 

Sous-comité le 

12 octobre 2011 

Décision 

enregistrée 

Devrait être approuvé par le 

Conseil de la Banque 

mondiale en décembre 2011 

 

 

Vert  

TADJIKISTAN 

SPCR  Approuvé en novembre 2010 Vert  

Projet 1 : Renforcement des 

capacités d’adaptation au 

climat (BAsD) 

4
e
 trimestre 2011 SPCR Novembre 2011 

 

Vert  

Projet 2 : Amélioration de la 

qualité des services 

météorologiques, climatiques 

et hydrologiques (Banque 

mondiale) 

Approuvé par le 

Sous-comité le 

8 mars 2011 

 

Décision 

enregistrée 

Approuvé par le Conseil de la 

Banque mondiale le 

26 mai 2011  

Vert  

Projet 3 : Climatologie et 

programme de modélisation 

(BAsD) 

3
e
 trimestre 2011 SPCR Novembre 2011 

 

Vert  

Projet 4 : Promotion d’un 

secteur énergétique à 

l’épreuve du climat (BERD) 

3
e
 trimestre 2011 SPCR Devrait être approuvé par le 

Sous-comité le 1
er
 juin 2012 

Vert  
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Projet 5 : Agriculture et 

gestion durable des terres 

(Banque mondiale) 

à déterminer SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation en 

septembre 2012 

Vert  

Projet 6 : Renforcement de la 

résilience au climat dans le 

bassin du fleuve Pyanj 

(BAsD) 

3
e
 trimestre 2011 SPCR Novembre 2012 

 

Vert  

YEMEN 

SPCR Mai 2011 

 

Proposition 

pour la Phase 1 

Présenté au Sous-comité du 

PPCR pour approbation en 

novembre 2011 

Vert  

ZAMBIE 

SPCR  Approuvé en juin 2011 Vert  

Projet 1 : 

Renforcement de la résilience 

au climat en Zambie/ Barotse 

(Banque mondiale) 

Ex. 13 SPCR 

 

Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation en février 2013. 

Vert  

Projet 2 : 

Renforcement de la résilience 

au climat dans le bassin du 

fleuve Kafue (BAfD) 

Ex. 12 SPCR 

 

Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation le 

15 septembre 2012. 

Vert  

Projet 3 : Appui du secteur 

privé à l’adaptation au climat  

(IFC) 

Ex. 12 SPCR 

 

Préparation de l’étude de 

cadrage en cours. Les 

résultats éclaireront la 

conception du programme 

durant l’exercice 13.  

Vert  
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Programme pour la région Caraïbes 

DOMINIQUE 

SPCR Juillet 2011 

 

Proposition 

pour la Phase 1 

Le SPCR devrait être présenté 

pour approbation en 

février 2012 

Vert  

GRENADE 

SPCR  Approuvé en mars 2011 Vert  

Projet d’investissement 1 : 

Réduction de l’exposition aux 

catastrophes et aux risques 

climatiques (Banque 

mondiale) 

Approuvé en 

avril 2011  
Décision 

enregistrée 

Approuvé par le Conseil de la 

Banque mondiale le 

23 juin 2011. 

 

Vert  

Projet d’investissement 2 : 

Réhabilitation des forêts 

(Banque mondiale) 

 SPCR Le projet devrait être présenté 

au Sous-comité pour 

approbation en mars 2012 

Vert  

Assistance technique 1 : 

Étude sur l’évaluation et la 

gestion des ressources en eau 

(Banque mondiale) 

Approuvé en 

avril 2011  

(avec le premier 

Projet 

d’investissement) 

SPCR Approuvé par le Conseil de la 

Banque mondiale le 

23 juin 2011. 

 

Vert  

Assistance technique 2 : 

Feuille de route pour la 

gestion des zones côtières 

(Banque mondiale) 

Approuvé en 

avril 2011  

(avec le premier 

Projet 

d’investissement) 

SPCR Approuvé par le Conseil de la 

Banque mondiale le 

23 juin 2011. 

 

Vert  

Assistance technique 3 : 

Utiliser plus efficacement les 

données et les systèmes 

d’information géographique 

(SIG) pour mieux s’adapter 

au changement climatique 

Approuvé en 

avril 2011  

(avec le premier 

Projet 

d’investissement) 

SPCR Approuvé par le Conseil de la 

Banque mondiale le 

23 juin 2011. 

 

Vert  
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(Banque mondiale) 

Assistance technique 4 : 

Préparation d’un  projet de 

régénération du récif de 

Bathway (Banque mondiale) 

Approuvé en 

avril 2011  

(avec le premier 

Projet 

d’investissement) 

SPCR Approuvé par le Conseil de la 

Banque mondiale le 

23 juin 2011. 

 

Vert  

HAÏTI 

SPCR Novembre 2011 

 

Proposition 

pour la Phase 1 

Présenté au Sous-comité du 

PPCR pour approbation 

durant l’exercice 12. 

Vert  

JAMAÏQUE 

SPCR Mai 2011 

 

Proposition 

pour la Phase 1 

Présenté au Sous-comité du 

PPCR pour approbation en 

novembre 2011. 

Vert  

SAINTE-LUCIE 

SPCR  Approuvé en juin 2011. Vert  

Programme : Renforcement 

de la résilience nationale au 

climat, une personne, un 

foyer, une entreprise, une 

collectivité, un secteur à la 

fois (Banque mondiale) 

Décembre 2011 SPCR Devrait être présenté au Sous-

comité pour approbation en 

août 2012 

Vert  

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES 

SPCR  Approuvé en avril 2011. Vert  

Projet 1 : Réduction de 

l’exposition aux catastrophes 

et aux risques climatiques 

(Banque mondiale) 

Approuvé par le 

Sous-comité le 

18 mai 2011 

Décision 

enregistrée 

Approuvé par le Conseil de la 

Banque mondiale le 

23 juin 2011. 

 

Vert  
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VOLET REGIONAL 

SPCR Mai 2011 Proposition 

pour la Phase 1 

Doit être présenté au Sous-

comité du PPCR pour 

approbation en 

novembre 2012. 

Jaune  

Programme pour la région Pacifique  

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

SPCR Juin 2011 

 

Proposition 

pour la Phase 1 

Doit être présenté au Sous-

comité du PPCR pour 

approbation en juin 2012. 

Vert  

SAMOA 

SPCR  Approuvé en mars 2011. Vert  

Projet 1 : Renforcement de la 

résilience au climat de la 

route du littoral occidental 

(d’Apia vers l’aéroport) 

(Banque mondiale) 

Ex. 11 SPCR Devrait être présenté au Sous-

comité pour approbation le 

15 janvier 2012. 

Vert  

Projet 2 : Renforcement de la 

résilience au climat des 

ressources et des populations 

côtières (Banque mondiale) 

Ex. 12 SPCR Devrait être présenté au Sous-

comité pour approbation le 

10 mars 2012. 

Vert  

Projet 3 : Création d’un fonds 

fiduciaire d’adaptation au 

changement climatique pour 

Samoa (Banque mondiale) 

Ex. 11 SPCR Devrait être présenté au Sous-

comité pour approbation le 

10 mars 2012. 

Vert  

TONGA 

SPCR Juin 2011 

 

Proposition 

pour la Phase 1 

Doit être présenté au Sous-

comité du PPCR pour 

approbation en juin 2012. 

Vert  
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VOLET REGIONAL 

SPCR Juin 2011 

 

BMD Doit être présenté au Sous-

comité du PPCR pour 

approbation en juin 2012. 

Vert  
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Annexe 1 

Ressources demandées pour les pays et régions pilotes du PPCR au 15 octobre 2011 

 

 

PAYS/ 

Région 

Ressources du PPCR  

Phase de préparation  

des SPCR 
Phase de mise en œuvre des SPCR 

Don pour la 

Phase 1 

Date 

d’approbation 

de la Phase 1  

Dons 

demandés 

Crédits à taux 

quasiment nul 

demandés 

Montant total 
Date 

d’approbation 

1 Bangladesh 0 s.o. 50 000 000 60 000 000 110 000 000 Nov-10 

2 Bolivie 1 500 000 Juin 10 50 000 000 36 000 000 86 000 000 Nov. 11 

3 Cambodge 1 500 000 Juin 10 50 000 000 36 000 000 86 000 000 Juin 11 

4 Mozambique 1 500 000 Juin 10 50 000 000 36 000 000 86 000 000 Juin 11 

5 Népal  225 000 Mars 10 50 000 000 36 000 000 86 000 000 Juin 11 

6 Niger 0 s.o. 50 000 000 60 000 000 110 000 000 Nov. 10 

7 Yémen  1 500 000 Juin 10 50 000 000 60 000 000 110 000 000 Nov. 11 

8 Tadjikistan 1 500 000 Juin 10 47 750 000 0 47 750 000 Nov. 10 

9 Zambie 1 500 000 Mars 10 50 000 000 36 000 000 86 000 000 Juin 11 

10 Caraïbes 1 863 212          

 Haïti 450 000 Avril 11     

 Sainte-Lucie 315 000 Oct. 10 7 000 000 15 000 000  22 000 000   Juin 11 

 Grenade 271 000 Oct. 10 8 000 000 12 000 000 20 000 000 Avril 11 

 Dominique 307 000 Avril 11         

 Saint-Vincent-

et-les- 

Grenadines 

277 440 Nov. 10 7 000 000 3 000 000 10 000 000 Avril 11 

 Jamaïque 507 000 Déc. 10 15 000 000 10 000 000 25 000 000 Nov. 11 

 Volet régional  239 772 Janv. 11 12 000 000 0 12 000 000 Nov. 11 
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Note : Les nombres indiqués en rouge correspondent aux montants des financements sollicités dans les SPCR présentés au Sous-comité pour 

approbation.   

11 Pacifique 1 250 000          

 Papouasie-

Nouvelle-

Guinée 

500 000 Oct. 10         

 Samoa 500 000 Oct. 10 25 000 000 0 25 000 000 Avril 11 

 Tonga 250 000 Oct. 10         

 Volet régional 0 s.o.     

 Total 

approuvé 

12 842 212  521 750 000 336 000 000 857 750 000   


