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

 

1. La réunion sera ouverte par les coprésidents du Sous-comité du SREP, Mme 

Evelyn Bautista, membre du Sous-comité représentant le Honduras, et M. David Kuijper, 

membre du Sous-comité représentant les Pays-Bas. 

 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

comité a été distribué sous la cote SREP/SC.8/1/Rev.1. Le Sous-comité est invité à 

adopter l'ordre du jour.  

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES OPERATIONS DU SREP 

 

3. Le document SREP/SC.8/3, intitulé SREP Semi-Annual Operations Report, vise à 

fournir au Sous-comité des informations sur l'état d'avancement des activités du SREP, 

notamment en ce qui concerne la validation des plans d'investissement et l'approbation 

des activités financées par le SREP. Le système des feux tricolores a été mis en place afin 

d'assurer le suivi de la mise en œuvre des projets au regard des principales étapes 

approuvées par le Sous-comité en mai 2012. 

 

4. Le Sous-comité est invité à examiner les progrès accomplis dans l'avancement 

des activités du SREP dans les pays pilotes et à en prendre note.  

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. SUIVI DU CADRE DE RESULTATS REVISE DU SREP 

 

5. Le cadre de résultats révisé du SREP validé par le Sous-comité du SREP et 

approuvé par le Comité du SCF en mai 2012 souligne que les questions ci-dessous 

appellent un complément d’information : 

 

a) Il est proposé que le cadre de résultats du SREP prévoie également de mesurer les 

avantages connexes des émissions de GES associés à une production accrue 

d’énergies renouvelables au niveau des effets produits. Compte tenu de la 

complexité de cette question, et de ses liens avec d'autres programmes des CIF, le 

Sous-comité s'accordera un délai supplémentaire pour examiner les indicateurs à 

utiliser. Une proposition sera présentée pour examen au Sous-comité à sa réunion 

de novembre 2012 (paragraphe 8 du cadre de résultats révisé du SREP). 

 

b) L’adoption et la mise en œuvre de plans de développement sobres en carbone ou 

la promulgation de politiques, législations et réglementations axées sur la 

promotion des énergies renouvelables est un facteur primordial à prendre en 

considération à l'appui de la décision du Sous-comité. Il est proposé que le Sous-

comité s'accorde le temps nécessaire pour examiner un indicateur supplémentaire 

visant à évaluer les conditions propices aux investissements en faveur des 

énergies renouvelables. Il est prévu que les BMD soumettent une proposition au 
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Sous-comité pour examen à sa réunion de novembre 2012 (paragraphe 9 du cadre 

de résultats révisé du SREP). 

 

6. Le document SREP/SC.8/4 a été préparé en réponse à ces demandes. Le Sous-

comité est invité à examiner le document afin de a) convenir de l’option à retenir pour 

mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées pour les projets du SREP ; b) 

prier les BMD de lui présenter tous les deux ans à partir de novembre 2013, des rapports 

sur les progrès accomplis en matière de renforcement du cadre institutionnel et de mise 

en place de conditions propices à l’utilisation d’énergies renouvelables dans tous les pays 

pilotes du SREP. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT DE LA REUNION DES PAYS PILOTES DU SREP  

 

7. Un représentant des pays pilotes du SREP présentera un exposé sur les principales 

décisions et conclusions de la réunion des pays pilotes du SREP, qui doit se tenir le 

30 octobre 2012. Le Sous-comité est invité à prendre note des travaux de la réunion et à 

formuler des observations quant aux moyens de renforcer la mise en œuvre des activités 

du SREP à l'échelle nationale. 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. PLAN D’INVESTISSEMENT DU SREP POUR LES MALDIVES 

 

8. Le document SREP/SC.8/5 présente le plan d'investissement pour les Maldives 

élaboré par le gouvernement de Maldives avec l'aide des BMD. Le plan d'investissement 

sera présenté au Sous-comité par un représentant du gouvernement des Maldives.  

 

9. Le Sous-comité est invité à approuver le plan d'investissement qui servira de 

base à la poursuite de l’élaboration des activités proposées dans le plan, et à prendre 

note de la demande de financement au titre du SREP d'un montant de 30 millions de 

dollars. Le Sous-comité est également invité à approuver le financement au titre du 

SREP des deux subventions à l’appui de la préparation des projets, ainsi que la première 

tranche des financements fournis par la Banque mondiale aux fins des services de 

préparation et de supervision d’un des projets considérés. 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. PROPOSITION D’ALLOCATION DES RESSOURCES DU SREP  

 

10. À sa réunion de mai 2012, le Sous-comité du SREP a prié l'Unité administrative 

des CIF de lui soumettre pour examen à sa réunion de novembre 2012 une proposition 

révisée relative à la sélection des projets à financer sur la réserve du SREP, en y intégrant 

les observations formulées par les membres du Sous-comité durant la réunion. Le Sous-

comité a marqué son soutien résolu en faveur de l'élaboration d'une fiche de notation qui 

aidera le Sous-comité à sélectionner les projets proposés, et de l'adoption d'une démarche 

progressive en matière d’approbation des projets au titre de la réserve. 

 

11. Le Sous-comité est invité à examiner le document SREP/SC.8/6, intitulé 

Proposal for Allocation of SREP Resources, et à approuver les procédures d'allocation 

des ressources de la réserve. 
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POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

12. Les membres et les coprésidents peuvent soulever toute autre question au titre de 

ce point de l'ordre du jour. 

 

 

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

 

13. La réunion devrait s’achever à 17h30 le mercredi 31 octobre 2012.  

 


