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Coprésidents
Evelyn Bautista, Honduras
David Kuijper, Pays-Bas

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.
La réunion a été ouverte par la ministre Evelyn Bautista (Honduras), Coprésidente
représentant le groupe de pays bénéficiaires.
ÉLECTION D’UN COPRÉSIDENT

2.
M. David Kuijper, membre du Sous-comité représentant les Pays-Bas, a été élu
coprésident issu du groupe de pays contribuants pour la période du mandat qui reste à courir de
mai 2012 jusqu’à la tenue de la première réunion ordinaire du Sous-comité après le Forum de
partenariat qui se tiendra en mai 2013.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.
Le Sous-comité a examiné et approuvé l’ordre du jour provisoire présenté dans le
document SREP/SC.7/1.
4.
Les participants se félicitent de l’annonce par le membre du Sous-comité représentant le
Royaume-Uni de la contribution supplémentaire de son gouvernement au SREP d’un montant de
25 millions de livres.
PROJET DE RÉVISION DU CADRE DE RÉSULTATS DU SREP

5.
Le Sous-comité a examiné le document SREP/SC.7/3 intitulé Projet de révision du Cadre
de résultats du SREP, approuve le cadre de résultats révisé assorti des modifications proposées
par l’Unité administrative des FIC à la lumière des consultations avec les membres du Souscomité, et recommande son adoption. Le Sous-comité demande à l’Unité administrative des FIC
de soumettre la version révisée et approuvée du cadre de résultats au Comité du SCF assorti de
sa recommandation d’adoption.
RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES OPÉRATIONS DU SREP

6.
Le Sous-comité a examiné le document SREP/SC.7/4 intitulé Rapport semestriel sur les
opérations du SREP, et prend bonne note des progrès accomplis pour faire avancer le travail du
SREP dans les pays pilotes. Le Sous-comité demande que les futurs rapports sur les opérations
incluent un système de signalisation similaire à ceux utilisés dans les rapports du FIP et du
PPCR, un analyse qualitative des progrès accomplis, et de plus amples renseignements sur les
projets en préparation, y compris des observations sur l’évolution de chaque projet et des
informations sur le cofinancement.
PLAN D’INVESTISSEMENT POUR L’ÉTHIOPIE

7.
Le Sous-comité se félicite des informations complémentaires fournies par le
Gouvernement éthiopien dans son plan d’investissement, et il réaffirme son adhésion audit plan
qui doit servir de cadre pour la poursuite de l’élaboration des projets qui y sont envisagés. Le
Sous-comité invite le Gouvernement éthiopien et les BMD à répondre par écrit aux observations
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formulées à la réunion et à toutes autres questions écrites auront été soumises avant le
18 mai 2010.
PROPOSITION CONCERNANT LA GESTION DES PROJETS EN PRÉPARATION DU SREP

8.
Le Sous-comité a examiné le document SREP/SC.7/6 intitulé Proposition concernant la
gestion des projets en préparation du SREP, et approuve la proposition avec les modifications
ci-après 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.
Si la soumission d’un projet ou d’un programme quelconque pour approbation du
financement est appelée à dépasser les 24 mois à compter de la date d’approbation du
plan d’investissement ou le délai indiqué dans le plan d’investissement, les BMD
devront travailler avec le pays pour examiner les progrès accomplis dans l’exécution du
plan et en rendre compte au Comité en expliquant de manière détaillée les motifs du
retard, les mesures correctives, et les nouveaux délais envisagés, à moins qu’un délai
plus long ne soit indiqué dans le plan d’investissement approuvé…. »
PROPOSITION POUR LA SÉLECTION DES PROJETS À FINANCER SUR LA RÉSERVE DU SREP

9.
Le Sous-comité a examiné le document SREP/SC.7/7 intitulé Proposition pour la
sélection des projets à financer sur la réserve du SREP, et demande à l’Unité administrative des
FIC de lui soumettre une proposition révisée pour examen à sa réunion de novembre 2012, tenant
compte des observations formulées par les membres du Comité durant la réunion. Le Souscomité marque son soutien résolu en faveur de l’élaboration d’une fiche de suivi pour aider le
Sous-comité à sélectionner les projets proposés pour financement, et de l’adoption d’une
démarche progressive pour approuver les projets dans le cadre de la réserve.
QUESTIONS DIVERSES

10.
Le Sous-comité indique son souhait de voir le secteur privé participer au SREP et
demande à l’Unité administrative des FIC de voir s’il y a lieu de mettre sur pied un groupe de
travail composé des parties intéressées, dont des membres du Sous-comité, pour examiner la
manière de maximiser la participation du secteur privé au SREP.
CLÔTURE DE LA SÉANCE

11.

La séance a été close le 1er mai 2012.
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