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  DÉCISION PROPOSÉE  
 
 
Le Sous-comité du PPCR a examiné le document PPCR/SC.11/3.Rev.1, Rapport semestriel sur 
les opérations du PPCR, et se félicite de l’avancement des travaux du PPCR dans les pays et les 
régions pilotes.  
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I. INTRODUCTION 
 
1. La présente note a pour but de soumettre au Sous-comité du PPCR un rapport semestriel 
sur l’état d’avancement des activités du PPCR. Ce rapport, qui couvre la période allant d’avril à 
septembre 20121, contient des données et des renseignements sur les progrès accomplis dans les 
pays pilotes du PPCR, notamment sur le plan de la réalisation des principaux critères de 
référence. 
 
II. ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROGRAMMES PILOTES NATIONAUX ET REGIONAUX 
DU PPCR 
 
Approbation des programmes stratégiques pour la résilience climatique 
 
2. Au 30 septembre 2012, 16 pays pilotes avaient achevé leur processus de programmation 
des activités : Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Dominique, Grenade, Jamaïque, Mozambique, 
Népal, Niger, Samoa, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tadjikistan, Tonga, Yémen 
et Zambie. Les deux volets d’activité régionaux pour les Caraïbes et le Pacifique ont également 
été approuvés.  

 
3. Le plan d’investissement du PPCR pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été 
communiqué afin d’être examiné et approuvé par le Sous-comité du PPCR à sa prochaine 
réunion. Haïti, le dernier pays pilote, finalise actuellement le processus de programmation des 
activités et a préparé une première ébauche de son SPCR.  
 
Analyse du processus de programmation des activités du PPCR 
 
Échancier pour l’élaboration des SPCR 
 
4. Les pays pilotes du PPCR ont pris en moyenne 26,3 mois2, à partir du moment où ils ont 
été choisis par le Sous-comité du PPCR, pour programmer les ressources du PPCR en élaborant 
un plan d’investissement du PPCR. Même si les possibilités d’harmonisation avec les activités 
d’adaptation en cours ont permis à certains pays pilotes de faire rapidement avancer le processus 
de programmation, d’autres pays pilotes ont jugé bon de prendre plus de temps. Les différences 
observées entre les différents pays et régions pilotes dans les échéanciers de programmation des 
activités du PPCR mettent en évidence la nécessité de respecter les particularités nationales et 
régionales dans la détermination de la priorité des mesures d’adaptation et dans l’allocation des 
ressources du PPCR. 
 
Utilisation des ressources de préparation à titre de dons pour l’élaboration des SPCR et des 
activités connexes de renforcement des capacités 
 

                                                 
1 La fin de la période de rapport coïncide avec la mise à jour trimestrielle de la réserve de projets du PPCR, communiquée par 
les MDB.  
2 Minimum : 5 à 6 mois (Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Grenade) ; maximum : 30 mois et plus (Bolivie, Haïti, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Tonga, Yémen et les volets d’activité régionaux des programmes des Caraïbes et du Pacifique). 
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5. Deux des 18 pays pilotes du PPCR (à savoir, le Bangaldesh et le Niger) n’ont pas 
demandé de ressources de préparation à titre de dons pour l’élaboration de leurs plans 
d’investissement du PPCR et les activités connexes de renforcement des capacités. En outre, le 
volet régional du programme du Pacifique a été élaboré sans financement de « Phase 1 » mais a 
profité des activités de préparation menées dans les trois pays (Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa et Tonga) participant au programme. 

 
6. Les 16 autres pays participant au PPCR, de même que le volet régional du programme 
des Caraïbes, ont demandé des ressources de préparation à titre de dons. Le Sous-comité a 
approuvé à cette fin un montant de 12,84 millions de dollars.  
 
Approbations de projets 
 
7. Durant la période visée par le rapport, le Sous-comité du PPCR a examiné et approuvé le 
financement de neuf projets au titre du PPCR. 
 
8. Au 31 octobre 2012, le Sous-comité a approuvé le financement de 17 projets sur les 
ressources du PPCR totalisant 273,6 millions de dollars (147,8 millions de dollars à titre de dons 
et 125,8 millions de dollars à titre de crédit à taux d’intérêt proche de zéro). Ces ressources 
devraient mobiliser au total 286,7 millions de dollars en cofinancement (ratio de 1:1,05). 
 
Tendance des approbations 
 
9. Le nombre de demandes d’approbation de projets a considérablement augmenté durant la 
période visée par le rapport, comparativement aux périodes précédentes. Cette tendance laisse 
croire que les BMD et les gouvernements privilégient désormais l’élaboration des projets et des 
programmes plutôt que la préparation des plans d’investissement du PPCR. Durant la période 
visée par le prochain rapport, 39 projets et programmes devraient être soumis au Sous-comité 
du PPCR, pour qu’il les examine et en approuve le financement au titre du PPCR. 

 
Orientation sectorielle 
 
10. La majorité des ressources du PPCR sont allouées aux trois secteurs suivants : 
 

a) agriculture et sécurité alimentaire ; 
 

b) gestion de l’eau (y compris irrigation) ; et 
 
c) infrastructure. 

 
Type de projet 
 
11. La réserve de projets du PPCR contient un mélange de projets du secteur public et du 
secteur privé. Les ressources du PPCR ont été allouées en majeure partie à des investissements 
du secteur public. Il y a toutefois actuellement neuf investissements du secteur privé qui sont en 
préparation ou en cours de réalisation, tous par l’IFC.  
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III. RESERVE DE PROJETS DU PPCR 
 
12. La réserve reflète les mises à jour communiquées par les BMD au sujet de leurs projets et 
programmes, qui indiquent les dates prévues pour la présentation des demandes et les montants 
des ressources du PPCR pour le prochain exercice. Pour chaque projet figurant dans la réserve 
du PPCR, la BMD chargée de sa mise en œuvre a communiqué des renseignements permettant 
au Sous-comité d’en connaître l’état d’avancement.  
 
13. À la lumière des informations concernant la réserve de projets, le portefeuille du PPCR 
compte 61 projets, dont : 

 
a) 9 ont reçu l’approbation de financement du PPCR par le Sous-comité du PPCR et 

l’approbation de projet par la BMD (de ce nombre, six projets sont maintenant en 
cours) ; 

 
b) 8 ont reçu l’approbation de financement du PPCR par le Sous-comité du PPCR et 

sont en cours de traitement aux fins d’approbation par la BMD ; 
 
c) 44 sont en cours d’élaboration aux fins de présentation au Sous-comité du PPCR 

pour approbation de leur financement (figure 2). 
 
Des demandes de financement totalisant 667,6 millions de dollars devraient être présentées au 
Sous-comité au cours de l’exercice 2013. Le financement disponible escompté pour l’exercice 
2013 suffira à couvrir ces coûts. 
 
Modifications à la réserve 
 
14. La Banque mondiale signale que l’objectif du projet Mozambique – Villes et changement 
climatique (IBRD), qui dispose d’une allocation au titre du PPCR de 15,8 millions de dollars 
(9,3 millions de dollars à titre de dons et 6,5 millions de dollars à titre de financement 
concessionnel), a été modifié. 


