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Projet de décision du Sous-comité du SREP  

 

Le Sous-comité, ayant examiné le document SREP/SC.6/3, Rapport semestriel des opérations du 

SREP, prend note de l'avancement des travaux du programme SREP dans les pays pilotes et 

accueille avec satisfaction les quatre premiers plans d'investissement présentés. Il compte voir les 

projets affiner en vue de lui être soumis pour approbation de financements au titre du SREP dans 

le cadre des plans d’investissement. Le Sous-comité encourage les deux derniers pays pilotes et 

les BMD à achever la préparation des plans d'investissement pour examen et approbation par le 

Sous-comité lors d’une réunion intersession qui sera convoquée en même temps que la réunion 

des pays pilotes au Kenya en mars 2012. 
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le présent document fait le point des activités du SREP. Ce deuxième rapport 

opérationnel établi à l’intention du Sous-comité du SREP couvre la période allant du 1
er

 juillet 

2011 au 30 septembre 2011. 

 

2. Lorsque le SREP sera entré dans sa phase opérationnelle, le rapport semestriel pointera 

de plus en plus le passage de différentes étapes clés dans les pays pilotes, notamment : 

 

a) l’approbation des plans d’investissement ;  

b) les projets et programmes approuvés par le Sous-comité ; 

c) les projets et programmes approuvés par les conseils des BMD ; 

d) le démarrage effectif d’un projet ou d’un programme (signature d’un accord de don 

ou de prêt entre le gouvernement du pays pilote et la BMD) ;  

e) les premiers décaissements. 

 

3. Ces informations proviendront du système de gestion du portefeuille du SCF,
1
 qui 

rassemble toutes les données utiles aux programmes ciblés du SCF et notamment au SREP. Un 

objectif important de la gestion du portefeuille est de contribuer au bon fonctionnement et à 

l’efficacité du SCF et de ses programmes ciblés en assurant aux pays pilotes et aux équipes pays 

qui collaborent à la préparation des plans d’investissement, des programmes et des projets, ainsi 

qu’au Sous-comité, un degré satisfaisant de prévisibilité et de confiance dans la gestion des fonds 

du SREP. 

 

4. Le rapport semestriel sera aussi complété ultérieurement par des informations provenant 

des rapports de suivi annuels qui feront le point sur l’avancement des projets et programmes dans 

les pays pilotes. 

 

 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES DU SREP 

 

Travaux de programmation et approbation des plans d’investissement des pays pilotes 

 

5. Quatre pays (Honduras, Kenya, Mali et Népal) ont achevé leur processus de 

programmation et ont donc soumis un plan d’investissement pour approbation. 

 

6. Lors de la réunion intersession du Sous-comité du SREP le 8 septembre 2011, le Plan 

d’investissement pour le Kenya a été examiné et le Sous-comité a approuvé le plan 

d’investissement comme cadre pour affiner les projets envisagés et a pris note du financement 

demandé d’un montant de 50 millions de dollars de ressources du SREP au titre de l’allocation 

initiale au Kenya, ainsi que d’une demande de financement supplémentaire de 35 millions de 

dollars à prélever sur la réserve du SREP. 

 

                                                           
1
 SCF/TFC.8/4, Gestion du portefeuille des programmes ciblés du Fonds climatique d’investissement stratégique. 
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7. Conformément à la demande du Sous-comité, un document complémentaire répondant 

aux observations communiquées par les membres du Sous-comité a été préparé par le 

Gouvernement kényan et publié sous la forme d’un document d’information à la réunion du 

Sous-comité du 1
er

 novembre 2011.  

 

8. Trois pays (Honduras, Mali et Népal) ont soumis leurs plans d’investissement pour 

examen et approbation par le Sous-comité du SREP à sa réunion du 1
er

 novembre 2011.  

 

9. En ce qui concerne les deux derniers pays pilotes du SREP (Éthiopie et Maldives), le 

processus de programmation se poursuit dans le cadre de missions conjointes et d’autres travaux. 

Les gouvernements des pays pilotes préparent leurs plans d’investissement au titre du SREP avec 

l’aide des BMD. Ce travail est réalisé en partenariat avec des parties prenantes du pays, 

notamment des agences des Nations Unies, des groupes de la société civile, des organismes 

privés, des institutions bilatérales et d’autres organismes de développement partenaires 

intéressés. L’Éthiopie et les Maldives prévoient de soumettre leurs plans d’investissement début 

2012 en vue d’obtenir l’approbation du Sous-comité lors d’une réunion intersession qui sera 

convoquée en même temps que la réunion des pays pilotes du SREP organisée au Kenya en 

mars 2012. 

 

10. Le tableau 1 récapitule les financements approuvés à titre de dons pour la préparation des 

plans d’investissement ainsi que les montants demandés par les pays pilotes pour financer la 

mise en œuvre de leurs plans d’investissement. 

 

 
Tableau 1 : Demandes de financement au titre du SREP  

présentées par les pays pilotes et approuvées  

Pays Phase de préparation du plan d’investissement Phase de mise en œuvre du plan 

d’investissement 

Don pour la 

préparation 

(USD) 

Date 

d’approbation                                                                               

du don 

Date 

d’approbation 

du plan 

Demandes 

de dons 

(USD 

millions) 

Demandes 

de crédits 

(USD 

millions) 

Total 

demandé 

(USD 

millions) 

Éthiopie       

Honduras 375 000 3/3/2011 11/2011* 20 10 30 

Kenya   9/2011   50 

Maldives 315 000 4/5/2011     

Mali 200 000 3/23/2011 11/2011* 40 0 40 

Népal 375 000 4/5/2011 11/2011* 40 0 40 

     Total 1 265 000   100 10 160 
* Date prévue. 

 

Demandes de financements à titre de don pour la préparation de plans d’investissement 

 

11. Durant la période de référence, aucune nouvelle demande de financement à titre de don 

pour financer la préparation de plans d’investissement n’a été reçue.  
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III. SUIVI DES RISQUES DE RETARD DANS LA PREPARATION DES PLANS D’INVESTISSEMENT 

 

12. Le Comité des BMD du SREP s’est entendu sur un système de suivi simple permettant 

d’identifier rapidement les risques potentiels de retard dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

plans d’investissement. D’ici quelque temps, le SREP fournira au Sous-comité des informations 

provenant du système de gestion du portefeuille qu’il a été décidé de mettre en place pour le SCF 

et qui doit être approuvé par le Comité du SCF à sa réunion du 3 novembre 2011. 

 

13. Le code couleur suivant a été adopté pour donner au Sous-comité du SREP une indication 

sur l’état d’avancement des plans d’investissement : 

 
Vert  

 

La (les) BMD confirme(nt) que le calendrier de présentation sera respecté ou 

que les retards ne dépasseront pas 12 mois. 

  

Jaune  La (les) BMD fait (font) état de retards de 12 à 24 mois mais ne prévoi(en)t 

pas de retard supplémentaire. 

  

Rouge  La (les) BMD fait (font) état de retards de plus de 24 mois et ne peu(ven)t 

garantir que ces retards n’excéderont pas 24 mois. 

 

14. Une fois que les projets et les programmes auront été approuvés par le Sous-comité du 

SREP, le système de gestion du portefeuille et le système de suivi associé pointeront les dates 

importantes suivantes : 

 

a) la date d’approbation par le Conseil de la BMD ; 

b) la date de la signature de l’accord de don ou de prêt entre la BMD et le 

Gouvernement du pays pilote ou le client du projet ;  

c) la date du premier décaissement.  

 

15. L’annexe 1 présente pour chaque pays pilote des informations sur : 

 

a) les dates prévues pour la présentation des plans d’investissement au Sous-comité du 

SREP pour approbation ;  

b) les notes de risque suggérées par les BMD ; 

c) le cas échéant, les raisons des retards et les mesures à prendre pour éviter de 

nouveaux retards dans la présentation du plan d’investissement au Sous-comité 

pour approbation.  

 



Annexe 1 : État d’avancement des plans d’investissement 

 
Pays Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Source des données Commentaire sur la 

date prévue de 

présentation au Sous-

comité 

Note de 

risque 

Mesures correctives/commentaires 

des BMD 

Éthiopie 

Plan d’investissement Février 2012 BMD Doit être soumis à une 

réunion intersession en 

mars 2012 

Vert  

Honduras 

Plan d’investissement Novembre 2011 Rapport semestriel 

des opérations du 

SREP (juin 2011) 

Soumis à la réunion du 

Sous-comité du 

1
er

 novembre 2011 

Vert  

Kenya 

Plan d’investissement Juillet 2011 Rapport semestriel 

des opérations du 

SREP (juin 2011) 

Approuvé le 8 septembre 

2011 ; 

rapport complémentaire 

soumis en octobre 2011 

Vert  

      

Maldives 

Plan d’investissement Novembre 2011 Rapport semestriel 

des opérations du 

SREP (juin 2011) 

Doit être soumis à une 

réunion intersession en 

mars 2012 

Vert  

Mali 

Plan d’investissement Novembre 2011 Rapport semestriel 

des opérations du 

SREP (juin 2011) 

Soumis à la réunion du 

Sous-comité du 

1
er

 novembre 2011 

Vert  

Népal 

Plan d’investissement Novembre 2011 Rapport semestriel 

des opérations du 

SREP (juin 2011) 

Soumis à la réunion du 

Sous-comité du 

1
er

 novembre 2011 

Vert  

  
 


