
1 

 

 
 

SREP/SC.8/3 
16 octobre 2012 

Réunion du Sous-comité du SREP 
Istanbul, Turquie 
31 octobre 2012 
 
Point 3 de l’ordre du jour 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL DU SREP 
 
  



PROPOSITION DE DECISION 
 
Après avoir examiné le document intitulé SREP/SC.8/3, SREP Semi-Annual Report Operational 
Report, le Sous-comité du SREP prend note des progrès des activités menées par le SREP dans 
les pays pilotes.  
 
  



I. INTRODUCTION 
 
1. Le présent rapport vise à fournir au Sous-comité du SREP des informations sur l’état 
d’avancement des activités menées par le SREP. Il couvre la période du 1er avril au 30 septembre 
2012. 
 
II. ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES 
 
Programmation nationale et approbation des plans d’investissement 
 
2. Au 30 septembre 2012, cinq plans d’investissement nationaux (Éthiopie, Honduras, 
Kenya, Mali et Népal) avaient été approuvés. Aucun autre nouveau plan d’investissement n’a été 
approuvé et aucun nouveau don pour la préparation de projets n’a été approuvé depuis le dernier 
rapport d’activité semestriel. 
 
3. En réponse à différentes questions posées par ses membres, le Sous-comité a examiné, à 
sa réunion de mai 2012, des informations supplémentaires transmises par les autorités 
éthiopiennes. Il a accueilli avec satisfaction ce complément d’information et a reconfirmé son 
approbation du plan d’investissement de l’Éthiopie, sur lequel sera ancrée la mise en œuvre de 
projets ultérieurs prévus au plan. 
 
4. Le plan d’investissement pour les Maldives devait être initialement présenté au Sous-
comité en mars 2012 mais, compte tenu de la situation politique dans le pays, il sera présenté à la 
réunion du Sous-comité le 31 octobre 2012. 
 
Approbation des financements au titre du SREP 
 
5. Comme le précise le dernier rapport d’activité semestriel, le financement du premier 
projet du SREP, pour un montant de 25 millions de dollars, a été approuvé par le Sous-comité en 
novembre 2011 : il s’agit du projet de développement géothermique de Menengai au Kenya, en 
collaboration avec la Banque africaine de développement (BAfD). Ce projet a été approuvé par 
la BAfD en décembre 2011 et a pris effet en juillet 2012. Depuis lors, aucun autre nouveau projet 
du SREP n’a été présenté au Sous-comité en vue d’obtenir l’approbation de son financement. 
 
6. Au 30 septembre 2012, un total de 7,83 millions de dollars financés au titre du SREP a 
été approuvé par le Sous-comité à titre de dons pour la préparation de projets. Se reporter au 
tableau 1 pour de plus amples informations. 
 
  



Tableau 1 : Récapitulatif des dons approuvés pour la préparation de projets 
(au 30 septembre 2012) 

 
 CODE DU 

PROJET 
PAYS BMD INTITULÉ DU PROJET TOTAL PPG 

(USD 
millions) 

1 PSREHN008A Honduras BID Appui au développement des énergies 
renouvelables raccordées au réseau 
(ADERC)-production 

0,15 

2 XSREHN007A Honduras BID Appui au développement des énergies 
renouvelables raccordées au réseau 
(ADERC)-transport 

0,15 

3 XSREML016A Mali BIRD Projet d’électrification rurale par 
systèmes hybrides 

0,50 

4 XSREHN010A Honduras BIRD Électrification rurale durable (ERUS) 0,30 
5 PSREET005A Éthiopie IFC Mécanisme d’investissement et de 

renforcement des capacités des PME 
pour les énergies propres 

0,40 

6 PSREML015A Mali BAfD Production indépendante d'électricité 
solaire photovoltaïque 

0,95 

7 XSRENP022A Népal BAsD Mini et micro initiatives : électricité 
hors réseau 

0,58 

8 XSREML017A Mali BAfD Projet de micro et mini-centrales 
hydroélectriques (PDM-Hydro) 

2,20 

9 XSREET002A Éthiopie BAfD Projet d'énergie géothermique d’Aluto 
Langano 

0,90 

10 XSREET004A Éthiopie BAfD Projet de ferme éolienne d'Assela 1,70 
  TOTAL   7,83 

 
III. ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS PILOTES SUPPLEMENTAIRES 
 
7. À sa réunion de novembre 2011, le Sous-comité a estimé que les pays figurant sur la liste 
d’attente du SREP pouvaient commencer leur travail d’élaboration de plans d’investissement 
visant à accroître l’utilisation des énergies renouvelables, étant entendu que les ressources pour 
financer ces plans ne seraient pas nécessairement disponibles au titre du SREP mais pourraient 
l’être auprès d’autres sources de financement de l’action climatique. 
 
8. À sa réunion intersessions tenue en mars 2012, le Sous-comité a accepté la candidature 
de la Tanzanie qui devient le septième pays pilote du SREP (après l’Éthiopie, le Honduras, le 
Kenya, le Mali, les Maldives et le Népal), et a indiqué qu’après l’approbation du plan 
d’investissement de ce pays, le Gouvernement tanzanien et les BMD pourraient mettre en 
chantier l’élaboration des projets envisagés dans le cadre du plan. La BAfD et le Groupe de la 
Banque mondiale ont effectué une mission de cadrage en Tanzanie du 17 au 21 septembre 2012. 

 

 
9. En ce qui concerne la portée du Programme pour la région Pacifique, le Sous-comité a 
convenu d’inviter les Îles Salomon et le Vanuatu à y participer et à élaborer des plans 



d’investissement nationaux. La Banque asiatique de développement (BAsD) et le Groupe de la 
Banque mondiale ont effectué une mission de cadrage aux Îles Salomon du 13 au 17 août 2012. 
 
10. En outre, les BDM ont effectué deux missions de cadrage dans deux autres pays figurant 
sur la liste d’attente du SREP, à savoir l’Arménie (du 2 au 11 juillet 2012) et le Libéria (du 11 au 
14 septembre 2012). Enfin elles prévoient une mission de cadrage au Yémen du 22 au 24 octobre 
2012. 
 
11. Les BMD ont transmis les rapports des missions de cadrage réalisées en Arménie, au 
Libéria et aux Îles Salomon – ils sont disponibles sur le site web des CIF à l’adresse 
http://climateinvestmentfunds.org/cif/srep_joint_mission. 
 
IV. RESERVE DE PROJETS ET CALENDRIER D’APPROBATION POUR L’EXERCICE 13 
 
12. Compte tenu des cinq plans d’investissement approuvés par le Sous-comité, une réserve 
de projets du SREP recensés dans ces plans à été constituée. Des informations détaillées 
concernant cette réserve de projets du SREP figurent à l’annexe 1 au présent document. 
La réserve comprend 21 projets dont le financement total, au titre du SREP, s’élève à 184,6 
millions de dollars, auxquels il convient d’ajouter un projet approuvé qui bénéficiera d’un 
financement de 25 millions de dollars du SREP. 
 
13. Les BMD ont proposé un calendrier d’approbation de projets pour l’exercice 13 (voir 
annexe 1). Ce calendrier porte sur 15 projets, représentant une demande totale de financement de 
l’ordre de 119,6 millions de dollars au titre du SREP, répartis sur les cinq plans d’investissement 
approuvés. Si les projets proposés sont effectivement présentés au cours de l’exercice 13, plus de 
la moitié de la réserve actuelle du SREP aura été présentée aux fins d’approbation de 
financement pour l’exercice en cours. Au regard du nombre de projets, plus de 70 % d’entre eux 
auront été présentés pour approbation de financement au cours de l’exercice 13. Cette situation 
indique que les projets restants, au-delà de l’exercice 13, seront en moyenne plus importants que 
ceux devant être approuvés au cours de l’exercice 13. 
 
V. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 
 
14. En mai 2012, le Sous-comité a approuvé le document intitulé Proposition concernant la 
gestion des projets en préparation du SREP qui définit la gestion de la réserve de projets du 
SREP de manière à assurer une utilisation efficace et effective des ressources du SREP1. Le 
tableau 2 indique les limites maximales au-delà desquelles se déclenchent différents feux 
tricolores faisant partie de la procédure de gestion des réserves de projets. 
 
  

                                                           
1 Le Sous-comité à approuvé la proposition avec les modifications suivantes à apporter au paragraphe 14 a) :  
« Une fois qu’un plan d’investissement a été approuvé, tous les projets/programmes qui y figurent doivent être soumis au Sous-
comité pour approbation des financements dans un délai de 24 mois à compter de la date d’approbation du plan d’investissement, 
à moins qu’un délai plus long ne soit indiqué pour un projet donné dans le plan d’investissement approuvé… » 



Tableau 2 : Récapitulatif des limites maximales 
 

   > 16 mois jusqu'à 24 mois 481-720 20
   > 24 mois 721 30

CFF -> approbation BMD Nbre jours Couleur feu tricolore
   ≤ 6 mois ≤ 180 10
   > 6 mois jusqu'à 9 mois 181-270 20
   > 9 mois 271 30

Approbation BMD -> mise en œuvre Nbre jours Couleur feu tricolore
   ≤ 6 mois ≤ 180 10
   > 6 mois jusqu'à 9 mois 181-270 20
   > 9 mois 271 30

 
 
15. Les annexes 2 et 3 fournissent des détails sur chacun des projets du portefeuille du SREP 
au regard de la réalisation des objectifs. En général, la mise en œuvre des projets du SREP suit le 
calendrier fixé à l’exception des projets au Mali qui accusent des retards en raison de la situation 
politique dans ce pays. 
 
16. Le projet géothermique de Menengai au Kenya, qui a été approuvé par la BAfD en 
décembre 2011 et a pris effet en juillet 2012, a bénéficié d’un feu orange parce qu’il atteint le 
prochain objectif d’efficacité du projet étant donné qu’il rentre dans la fourchette de six à neuf 
mois.2  
 
17. Sur les 20 projets (plus un associé à un don pour la préparation) dans la réserve actuelle 
du SREP devant être présentée pour approbation de financement, 11 ont reçu un feu vert, 8 un 
feu orange et 1 un feu rouge. Ce dernier est situé au Mali et il a été mis en veilleuse en raison de 
la situation politique dans ce pays. La BAfD proposera un nouveau calendrier pour l’ensemble 
des projets du Mali une fois que les activités pourront reprendre dans ce pays. 

                                                           
2 Le projet aurait reçu un « feu vert », car il répond au critère d’approbation de la BMD, la BAfD  l’ayant approuvé un mois après 
l’approbation du financement par le Sous-comité du SREP. 


