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DÉCISION PROPOSÉE 
 

Ayant examiné le Rapport d'activité semestriel du SREP (document SREP/SC.15/4), le Sous-
comité du SREP se félicite de l'avancement des travaux du SREP dans les pays pilotes. Il invite 
instamment les banques multilatérales de développement (BMD) à travailler en étroite 
collaboration avec les pouvoirs publics et les autres acteurs dans les pays pilotes pour accélérer 
l'élaboration et la mise en œuvre des projets. Le Sous-comité note que le SREP ne dispose pas de 
ressources suffisantes pour financer tous les plans d’investissement dans les nouveaux pays 
pilotes et encourage les pays contributeurs qui en ont la possibilité à apporter des contributions 
supplémentaires au SREP.  
 

[Le Sous-comité pourrait examiner d’autres mesures à prendre à l’issue des travaux sur les 

orientations stratégiques des CIF lors de la réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF et 

des travaux sur les orientations stratégiques du SREP lors de la réunion du Sous-comité du SREP.]   
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1 Introduction 

1. Le présent rapport recense les questions stratégiques du Programme de valorisation à 
grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP) et fait le 
point de l’évolution du portefeuille des programmes et projets financés par le SREP dans le 
cadre des plans d’investissement approuvés, de la réserve consacrée à la collaboration avec 
le secteur privé au titre du SREP (PSSA) et des activités connexes. Le rapport couvre la 
période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015.  

2 Questions stratégiques  

2.1 Progrès accomplis et difficultés rencontrées  

 
2. Les plans d’investissement de six nouveaux pays ont été approuvés par le Sous-comité en 

mai et novembre 2015 (Bangladesh, Ghana, Haïti, Nicaragua, Rwanda et Ouganda). Un 
nouveau plan d’investissement (Cambodge) devrait être soumis pour approbation au cours 
de la réunion de juin 2016. À l’exception de Kiribati, le reste des nouveaux pays (Bénin, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Sierra Leone et Zambie) en sont à différents stades de 
l’élaboration de leurs plans d’investissement, qu'ils prévoient de soumettre à la réunion du 
Sous-comité au cours de l’exercice 17.   

 

3. Dans les pays associés au SREP, on continue de noter des retards dans l’élaboration des 
projets et leur soumission à l’approbation du Sous-comité pour financement. Les difficultés 
relevées dans le précédent rapport d’activité semestriel du SREP persistent dans la plupart 
des pays associés au Programme, notamment les difficultés politiques, institutionnelles, 
réglementaires, opérationnelles et liées au marché. Les projets du secteur privé dans ces 
pays connaissent d’importants retards dus aux longs délais de signature des contrats d’achat 
d’énergie électrique (PPA), et de montage du financement.  

 

4. Pour l’exercice 16 (1er juillet 2015-30 juin 2016), un total de 18 projets financés par le SREP à 
hauteur de 216 millions de dollars de financement devaient être soumis au Sous-comité. Au 
31 décembre 2015, 62 millions de dollars de financement du SREP (quatre projets) avaient 
été approuvés par le Sous-comité. Un nombre important de projets devrait se concrétiser 
pendant le reste de l’exercice 16 et l’exercice 17, notamment à travers l’approbation de 
nouveaux plans d’investissement et la soumission de nouveaux projets pour approbation.  

 

2.2 Ressources disponibles  

5. En octobre 2013, le Sous-comité du SREP a décidé d’autoriser une surprogrammation de 
30 % comme instrument de gestion de la réserve de projets. Au 31 décembre 2015, la 
réserve se composait de projets et programmes d’un montant de 587 millions de dollars au 
total (y compris la rémunération des services des BMD – ou MPIS), qui devaient être soumis 
à l’approbation du Sous-comité du SREP.   
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6. Globalement, il existe des ressources suffisantes pour financer les engagements jusqu’en 
décembre 2016 et approuver le financement de tous les projets de la réserve. Le Sous-
comité a approuvé des directives de répartition des financements sous forme de dons et 
de ressources autres que des dons pour les pays pilotes. Du fait de l’aggravation du 
surendettement dans quelques pays, ainsi que des cas exceptionnels dans lesquels le 
Sous-comité a approuvé l'engagement de ressources sous forme de dons pour un certain 
nombre de projets, il est probable que ce type de financement s’épuise plus vite, en 
particulier si les projets qui nécessitent des dons avancent plus rapidement dans la 
réserve de projets. L’Unité administrative des CIF, en collaboration avec l’Administrateur 
et les BMD, suivra de près les ressources disponibles pour engagement, notamment 
celles sous forme de dons.  

 

7. Il convient également de noter que neuf pays pilotes associés au SREP n’ont pas encore 
soumis leurs plans d’investissement à l’approbation du Sous-comité. Le total des 
allocations indicatives au profit de ces pays s’élève à 325 millions de dollars. Ainsi que le 
Sous-comité en avait déjà décidé, les plans d’investissement des nouveaux pays seront 
approuvés indépendamment de la disponibilité de financements, mais pour faciliter 
l’entrée dans la réserve de projets du SREP, jusqu’à 30 % de surprogrammation pourront 
être appliqués à cette réserve. Nous suggérons au Sous-comité d’examiner les éléments 
des scénarios de financement élaborés dans le document stratégique du SREP pour 
permettre au reste des pays pilotes associés au SREP de continuer à tirer parti du 
Programme une fois leurs plans d’investissement prêts pour approbation.  

 

2.3 Orientations stratégiques du SREP  

8. Un examen des aspects stratégiques du SREP fera partie intégrante du document sur la 
stratégie globale des CIF qui sera présenté à la réunion conjointe des Comités du CTF et 
du SCF en juin 2016. Le document stratégique du SREP examinera la situation et les 
acquis du Programme depuis sa création, élaborera des scénarios de financement à court 
terme et proposera un programme renforcé de promotion du secteur privé pour l’accès à 
l’énergie, qui présentera les attributs de ce programme, les opportunités et les types 
d’investissements et activités susceptibles d’être financés. Conscient des enjeux de 
l'électrification par les énergies renouvelables dans les pays les plus pauvres du monde, 
le programme proposé se caractérise notamment par la souplesse qu’il donne aux BMD 
et aux pays pour leur permettre de progresser rapidement et pouvoir saisir ainsi les 
opportunités du marché lorsqu'elles se présentent.    

3 Situation du SREP  

3.1 Aperçu du portefeuille  

9. À ce jour, les promesses et contributions de fonds au titre du SREP s’élèvent à environ 
787 millions de dollars au total. Les portefeuilles des projets à soumettre (la réserve) et des 
projets approuvés comportent actuellement 66 projets et programmes : 59 rattachés à 18 
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plans d’investissement approuvés et 7 dans le cadre du PSSA, pour un total d’allocations 
indicatives de 809 millions de dollars. Au 31 décembre 2015, le financement total approuvé 
par le Sous-comité s’établissait à 226 millions de dollars pour 21 projets et programmes, 
dont deux projets au titre du PSSA.  
 

10. Ces projets devraient permettre de mobiliser 1,6 milliard de dollars de cofinancement au 
total (soit un ratio de cofinancement de 1:7,14) auprès des pays, des BMD, du secteur privé 
et des organismes d’aide bilatérale. Les portefeuilles-pays du SREP donnent le détail des 
cofinancements par projet.   

 

11. Le Sous-comité a approuvé près de 28 % du financement du SREP en faveur des projets et 
programmes rattachés aux plans d’investissement validés ; les BMD en ont approuvé 24 %.  

3.2 Point sur la gestion des connaissances 

12. En partenariat avec le Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP), 
le premier séminaire de partage des connaissances sur les investissements dans les 
miniréseaux financés par les CIF aura lieu au Kenya au cours de la semaine du 23 mai 2016. Il 
comprendra la visite d'un miniréseau déjà en service et deux journées d'échanges 
structurées autour de sujets précis qui ouvriront sur une analyse approfondie de thèmes plus 
généraux et permettront aux pays, BMD, promoteurs de projets et professionnels de 
partager leurs acquis.  

3.3 Point sur l’initiative spéciale relative au Cadre multiniveau d'accès à l'énergie 

13. L’initiative spéciale ciblera au moins dix pays pilotes associés au SREP. La liste actuelle se 
compose des pays suivants : Bangladesh, Éthiopie, Haïti, Honduras, Libéria, Kenya, Ouganda, 
Rwanda, Tanzanie et Zambie. La première phase, qui comprendra les aspects ci-dessous, 
devrait s’achever d’ici la fin de l’exercice 16 :  

 Sélection des pays, mise au point de l’outil d’analyse, méthodologie, manuels, 
directives  

 Communication avec les acteurs voulus dans le pays retenu (ministères et 
bureaux nationaux de la statistique) 

 Signature des premiers contrats et début des décaissements  
 Début de la collecte des données dans un ou deux pays  

3.4 Point sur la parité entre les sexes  

14. Le portefeuille des plans d’investissement et des projets des CIF approuvés par le Comité 
conjoint et les Sous-comités dans les quatre programmes pour la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2015 a été examiné afin de déterminer si la « qualité initiale » avait 
progressé dans le domaine de la parité entre les sexes. S’agissant des indicateurs de cette 
parité, les résultats du SREP dans les plans d’investissement et les projets approuvés en 2015 
sont les meilleurs parmi tous les programmes du Fonds climatique d’investissement 
stratégique (SCF).  
 

 


