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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE  

 

1. M. Frank van der Vleuten, membre du Sous-comité représentant les Pays-Bas, 

ouvre la réunion au nom de M. Jacob Waslander, le coprésident sortant membre du Sous-

comité représentant les Pays-Bas. 

 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR. ÉLECTION DES COPRESIDENTS  

 

2. Le Sous-comité élit M. Erastus Wahome, membre du Sous-comité représentant le 

Kenya, et M. Jacob Waslander, membre du Sous-comité représentant les Pays-Bas, aux 

fonctions de coprésident du Sous-comité du SREP pour un mandat de 18 mois débutant le 

1
er

 mai 2013 et s'achevant à la première réunion du Sous-comité qui se tiendra après le 

Forum de partenariat prévu pour novembre 2014. 

 

3. En l'absence de M. Jacob Waslander, il est décidé que M. Frank van der Vleuten, 

membre du Sous-comité représentant les Pays-Bas, assumerait la coprésidence de la 

réunion. 

 

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

 

4. Le Sous-comité examine et approuve l'ordre du jour provisoire présenté dans le 

document SREP/SC.9/1 et prend note de la demande présentée par le Kenya en vue d'une 

discussion sur les réunions de coordination des pays bénéficiaires au titre du point de 

l'ordre du jour traitant des Questions diverses.  

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL  

 

5. Le Sous-comité du SREP examine le document intitulé Rapport d'activité 

semestriel du SREP (SREP/SC.9/3) et prend note des progrès accomplis du point de vue 

de l'avancement des activités du SREP dans les pays pilotes et dans les pays figurant sur 

la liste de réserve. Il prie les membres d'adresser leurs observations écrites sur la 

présentation et la teneur du rapport à l'Unité administrative des CIF afin de continuer à 

améliorer la clarté de l'information présentée. 

 

6. Le Sous-comité note avec satisfaction les informations fournies par la Banque 

africaine de développement et la Banque mondiale sur l'état d'avancement du plan 

d'investissement du Mali et prend acte de leurs assurances concernant la poursuite de 

l'élaboration du projet. Le Sous-comité demande que les BMD le tiennent informé en cas 

de nouveau retard.  

 

7. Le Sous-comité note qu'un nombre important de projets dont la soumission était 

prévue pendant l'exercice 13 ne lui a pas été présenté. Le Sous-comité note par ailleurs le 

calendrier d'approbation des projets pour l'exercice 14 et prie instamment les BMD de 

travailler en étroite collaboration avec les pays pour accélérer la préparation et la mise en 

œuvre des projets et soumettre les propositions de projets au Sous-comité en vue de leur 

financement dans les délais prévus. 
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8. Le Sous-comité convient que des mesures devraient être prises pour améliorer la 

gestion stratégique des ressources du SREP, comme cela a été fait dans le cadre du CTF. 

À cet effet, le Sous-comité prie l'Unité administrative des CIF, en collaboration avec le 

Comité des BMD, de lui présenter des propositions visant à améliorer la gestion de la 

réserve de projets et examinant en particulier : a) les moyens d'accélérer la préparation et 

la mise en œuvre des projets en réserve ; b) le taux de programmation excédant les 

ressources disponibles ; et, c) l'intégration de nouveaux pays pilotes, pour disposer d'une 

plus grande marge de manœuvre quant aux pays figurant sur la liste de réserve. Ces 

propositions devront être présentées au Sous-comité pour examen à sa réunion de 

novembre 2013. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. PROPOSITION D'ETABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LA 

MISE EN PLACE DE CONDITIONS PROPICES A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 

DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE  

 

9. Le Sous-comité du SREP se déclare satisfait de la Proposition d'établissement de 

rapports sur la mise en place de conditions propices à la promotion des investissements 

dans le secteur de l'énergie (document SREP/SC.9/4), notant sa pertinence au regard du 

Cadre de résultat convenu du SREP. Le Sous-comité :  

 

a) invite les membres à communiquer leurs observations écrites sur la 

proposition à l'Unité administrative des CIF avant le 24 mai 2013 ; et, 

  

b) prie l'Unité administrative des CIF et le Comité des BMD, de préparer une 

proposition révisée tenant compte des observations formulées durant la 

réunion et des commentaires ultérieurement communiqués par écrit, et de 

la diffuser pour approbation par courrier. La proposition révisée devra 

notamment être axée sur les pays pilotes du SREP, y compris ceux 

figurant sur la liste de réserve, tenir compte des remarques formulées par 

le Sous-comité sur le projet de liste d'indicateurs, préciser le processus et 

la part que prendront les partenaires des CIF et les autres parties prenantes 

à la finalisation des indicateurs, et déterminer le coût des activités 

proposées à réaliser dans les pays du SREP, en proposant diverses 

solutions de financement. Dès lors que la proposition révisée aura été 

approuvée, une demande de fonds supplémentaires au titre de l'allocation 

aux pays en vue de la programmation nationale pour l'exercice 14 devra 

être adressée par courrier au Comité du SCF pour approbation. 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

10. Suite à une proposition du coprésident, le Sous-comité invite l'Unité 

administrative des CIF à faciliter l'organisation d'une réunion de coordination des pays 

bénéficiaires membres la veille de chaque réunion du Sous-comité en vue de 

consultations sur les points inscrits à son ordre du jour, pour leur permettre de participer 

plus efficacement à la réunion.  
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11. Reconnaissant que le plan d'investissement de la Tanzanie au titre du SREP 

devrait être présenté pour examen par le Sous-comité en juin 2013, et qu'il souhaite en 

accélérer l'approbation, le Sous-comité demande à l'Unité administrative des CIF de 

consulter les coprésidents sur la meilleure procédure à suivre pour permettre 

l'approbation du plan d'investissement par le Sous-comité.  

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE 

 

12. La réunion a été déclarée close le 1
er

 mai 2013. 

 


