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PROGRAMME STRATÉGIQUE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS CLIMATIQUES POUR LA  

BOLIVIE 

  



Projet de décision du Sous-comité du PPCR  
 
Le Sous-comité du PPCR, ayant examiné le Programme stratégique de résistance aux chocs 

climatiques pour la Bolivie (document PPCR/SC.9/5),  

 

a) approuve le Programme stratégique de résistance aux chocs climatiques (SPCR) comme 

cadre pour affiner les projets envisagés dans le plan stratégique et prend note du 

financement demandé d’un montant de 50 millions de dollars sous forme de dons et de 60 

millions de dollars sous forme d’autres ressources concessionnelles.  

 

b) reconfirme ses décisions relatives à l’allocation des ressources, adoptées à ses réunions 

de juin 2010 et 2011, qui prévoient d’utiliser une fourchette de financements applicable 

au pays à des fins de planification pour affiner les propositions de projets et programmes 

devant être soumises au Sous-comité du PPCR pour approbation d’un financement au 

titre du PPCR, étant entendu que les financements de la limite inférieure de la fourchette 

seront plus facilement approuvés que ceux proches de la limite supérieure, qui seront 

fonction des ressources disponibles. La fourchette de financements convenue par 

programme pilote national est de 40 à 50 millions de dollars à titre de don, et de 36 

millions de dollars sous forme d’autres ressources concessionnelles. Le Sous-comité 

réitère son appel aux bailleurs de fonds et autres pays, BMD et autres partenaires de 

développement, les invitant à chercher à mobiliser des ressources qui permettront 

d’assurer le financement total du SPCR. 

 

c) reconnaît que lorsque les propositions de projets et programmes seront soumises pour 

approbation d’un financement au titre du PPCR, la qualité de ces propositions sera un 

facteur déterminant pour le financement devant être approuvé par le Sous-comité.  

 

d) approuve un total de 2,5 millions de dollars de financement au titre du PPCR sous forme 

de dons pour la préparation des projets suivants, qui seront conçus dans le cadre du 

SPCR :  

 

i. 2 millions de dollars pour le « Projet polyvalent sur les ressources en eau pour 

El Alto et La Paz » (BID). 

ii. 500 000 dollars pour le projet « Intégration de la résistance aux chocs 

climatiques dans les processus de développement et renforcement de la 

résistance aux chocs climatiques du Bassin du Rio Grande » (Banque mondiale). 

 

e) prend note du budget prévisionnel établi pour les services de préparation et de 

supervision des projets susmentionnés, et approuve une première tranche de financement 

pour ces services, répartie comme suit : 

 

i. 250 000 dollars pour le « Projet polyvalent sur les ressources en eau pour El Alto 

et La Paz » (BID). 

ii. 475 000 pour le projet « Intégration de la résistance aux chocs climatiques dans 

les processus de développement et renforcement de la résistance aux chocs 

climatiques du Bassin du Rio Grande » (Banque mondiale). 

 

f) demande au Gouvernement de la Bolivie et aux BMD de tenir compte des observations 

écrites soumises par les membres du Sous-comité au plus tard le 15 novembre 2011, pour 

affiner les projets envisagés au titre du SPCR. 


