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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

1. M
me

 Evelyn Bautista, Coprésidente élue et membre du Sous-comité représentant 

le Honduras, ouvrira la séance.  

 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR. ÉLECTION D’UN COPRESIDENT 

 

2. M. Greg Briffa, membre du Sous-comité représentant le Royaume-Uni, a été élu 

pour occuper les fonctions de Coprésident jusqu’à la réunion du Sous-comité prévue pour 

mai 2012. Le Sous-comité est invité à élire un Coprésident parmi les membres 

représentant les pays contributeurs pour un mandat de 12 mois jusqu’à la prochaine 

élection des Coprésidents qui se déroulera lors de la réunion du Sous-comité du SREP qui 

sera convoquée en mai 2013.  

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. Un ordre du jour provisoire destiné à être examiné durant la réunion du Sous-

comité a été distribué sous la cote SREP/SC.7/1. Les participants à la réunion sont invités 

à l’adopter.   

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. PROPOSITION DE REVISION DU CADRE DE RESULTATS DU 

SREP  

 

4. À la réunion intermédiaire de mars 2012, le Sous-comité a examiné le document 

intitulé Proposition de révision du cadre de résultats du SREP et a demandé à l’Unité 

administrative des CIF de prendre en compte les observations du Sous-comité lorsqu’elle 

proposera une révision du cadre de résultats du SREP et de soumettre celle-ci par courrier 

à l’approbation du Sous-comité avant la fin mars. Ce calendrier a été choisi pour 

permettre au Comité du SCF d’approuver de façon définitive le document révisé à sa 

réunion de mai 2012. 

 

5. Le document a été dûment révisé et distribué aux membres du Sous-comité le 

3 avril 2012 aux fins d’examen et d’approbation. Pendant la période d’examen, les 

membres du Sous-comité représentant les Pays-Bas et la Suisse ont toutefois exprimé des 

réserves au sujet des révisions et ne se sont pas prononcés en faveur de l’approbation du 

document. 

 

6. En conséquence, le Sous-comité est invité à examiner la Proposition de révision 

du cadre de résultats du SREP en vue de parvenir à un accord sur un texte final. Si le 

Sous-comité approuve le cadre révisé à la réunion, celui-ci sera soumis au Comité du 

SCF à sa réunion du 1
er

 mai 2012 (après la réunion du Sous-comité du SREP) pour qu’il 

l’approuve. 

 

7. Le Sous-comité est invité à examiner et à approuver la Proposition de révision 

du cadre de résultats du SREP (document SREP/SC.7/3). 
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POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL DU SREP  

 

8. Le Rapport d’activité semestriel du SREP (document SREP/SC.7/4) a été élaboré 

pour présenter au Sous-comité du SREP des informations sur l’avancement des activités 

du SREP, notamment sur l’approbation des plans d’investissement et des activités 

financées par le SREP.  

 

9. Le Sous-comité est invité à examiner et à prendre note des progrès accomplis 

dans l’avancement des activités du SREP dans les pays pilotes.  

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. PLAN D’INVESTISSEMENT POUR L’ÉTHIOPIE (REPONSE 

AUX QUESTIONS) 

 

10. À la réunion intermédiaire de mars 2012, le Sous-comité a demandé au Gouvernement 

éthiopien et aux BMD de lui soumettre des réponses aux questions posées par les membres du 

Sous-comité, ainsi qu’à toutes observations ou questions ultérieures, afin qu’il les examine lors 

de la présente réunion. 

 

11. Le Sous-comité est invité à donner son avis sur les informations supplémentaires 

fournies par l’Éthiopie sur son plan d’investissement (document SREP/SC.7/5) et à reconfirmer 

son approbation du plan d’investissement éthiopien comme base de la poursuite du 

développement des projets envisagés dans le plan. 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. PROPOSITION POUR LA GESTION DE LA RESERVE DE 

PROJETS DU SREP  

 

12. Le Sous-comité est invité à examiner le document SREP/SC.7/6, intitulé Proposal for 

SREP Pipeline Management, préparé par l’Unité administrative des CIF en consultation avec le 

Comité des BMD, et à approuver la proposition.  

 

13. Il convient de noter que les étapes et les cibles de la mise en œuvre des projets proposées 

dans le présent document sont tirées de la proposition du CTF que le Comité du CTF doit 

examiner le 3 mai 2012. 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR. PROPOSITION RELATIVE A LA SELECTION DES PROJETS 

DESTINES A ETRE FINANCES PAR LA RESERVE DU SREP 

14. À sa réunion de novembre 2011, le Sous-comité a convenu de réexaminer la procédure à 

suivre pour sélectionner les projets et les programmes devant être financés sur la réserve à sa 

réunion de mai 2012, en vue de décider des projets et des programmes à financer à sa réunion de 

novembre 2012.   

15. Le Sous-comité est invité à examiner et à approuver le document SREP/SC.7/7, 

intitulé Proposal for Selecting Projects for Funding from the SREP Reserve. 

 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 
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16. Les membres et les Coprésidents peuvent soulever toute autre question dans le cadre de 

ce point de l’ordre du jour. 

 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE DE LA SEANCE 

 

17. La séance sera close le mardi 1
er

 mai 2012 à 13 h 15.  

 


