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 DÉCISION PROPOSÉE 

Ayant examiné le document SREP/SC.17/3, intitulé « Rapport d’activité semestriel du SREP », le Sous-
comité du SREP se félicite de l’avancement des travaux du SREP dans les pays pilotes.      

Le Sous-comité apprécie l’analyse réalisée par l’Unité administrative des CIF, en collaboration avec les 
banques multilatérales de développement (BMD), sur la disponibilité des ressources et l’examen des 
réserves de projets, ainsi que les informations actualisées sur le portefeuille de projets.   

 Le Sous-comité invite instamment les BMD à travailler en étroite collaboration avec les pouvoirs publics 
et autres parties prenantes dans les pays pilotes pour accélérer l’élaboration et l’exécution des projets.   
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1 Introduction  

1. Le présent rapport fait le point sur l’état d’avancement du Programme de valorisation à grande 
échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP), l’évolution du portefeuille 
de programmes et projets financés par le SREP dans le cadre des plans d’investissement approuvés 
et du Programme de réserve consacrée à la collaboration avec le secteur privé (PSSA), ainsi que sur 
les activités connexes. Ce rapport porte sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2016. Un certain 
nombre d’éléments stratégiques, tels que la disponibilité des ressources, couvrent la période 
jusqu’au 31 mars 2017, pour faciliter les débats et la prise de décisions lors des prochaines réunions.   

2 Questions stratégiques   

2.1 Politique de gestion des réserves de projets   

2. Lors de sa réunion de juin 2016, le Sous-comité du SREP a demandé à l’Unité administrative des CIF, 
en collaboration avec les BMD et l’Administrateur, d’élaborer une politique de gestion des réserves 
de projets du SREP pour examen lors de sa prochaine réunion. Cette politique a pour objectif de 
prendre toutes les mesures possibles pour accélérer l’exécution des projets et le décaissement des 
fonds, en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les pays pilotes du SREP.     

 
3. En décembre 2016, ayant examiné la Politique de gestion des réserves de projets pour les 

programmes du SCF (SREP)1, le Sous-comité a fait part de ses premières réactions et observations. 
Il a demandé que cette politique soit révisée et soit plus explicite sur la « réserve fermée » et sur 
une liste des projets qui pourraient éventuellement être annulés.   

 
4. En février 2017, le Sous-comité du SREP a tenu une réunion virtuelle intersessions pour analyser la 

Politique de gestion des réserves de projets du SREP2 et a demandé à l’Unité administrative des CIF 
d’inclure dans la proposition révisée une réserve fermée mixte (avec et sans dons) actualisée qui 
corresponde aux ressources actuellement disponibles du SREP. Il a également demandé aux BMD 
de tenir compte du niveau de préparation et de la fragilité des pays pilotes du SREP dans la 
hiérarchisation des projets à inclure dans la réserve fermée.        

2.2 Disponibilité des ressources 

5. Au 31 mars 2017, le total des engagements prévus s’élevait à 481 millions de dollars, et comprenait 
notamment la réserve de projets et programmes (et les services de mise en œuvre des projets par 
les BMD (MPIS)3) à soumettre à l’approbation du Sous-comité (voir tableau 1). En tenant compte 
d’un solde total de financement sans restriction de 340 millions de dollars et en supposant que les 

                                                           
1 Disponible à l’adresse suivante :  http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-
documents/srep_16_4_pipeline_management_policy_for_scf_programs_srep_final1.pdf 
2 http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-
documents/srep_sc_is_4_2_srep_pipeline_management_policy_framework.pdf 
3 Services relatifs à l’exécution des projets des BMD   
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réserves pour risques de change, d’un montant de 45 millions de dollars, soient libérées, le Comité 
des BMD a donné son accord sur une réserve fermée constituée de : 1) tous les projets devant être 
présentés en mai 2017 ; 2) deux projets devant être présentés après mai 2017 et nécessitant 
essentiellement des ressources hors dons et 3) tous les autres projets ne nécessitant que des 
ressources hors dons.   

 
Tableau 1. Synthèse de la disponibilité des ressources du SREP   

(en millions de dollars, au 31 mars 2017)  
 

  Total Dons Hors dons 

Solde de financement sans restriction (A)         340,26        171,65        168,61  
Total des engagements prévus ((reste exercices) 2017-
2021)- Financement de programmes/projets et coûts des 
services relatifs à l’exécution des projets des BMD (B) 

  
      (480,58)     (283,93)     (196,65) 

Ressources disponibles (A - B)         (140,32)     (112,28)       (28,04) 

Ressources futures potentielles (2017-2021)         

Libération des réserves pour risques de change   a/ 45,08         11,96          33,12  

Total des ressources futures potentielles (C)   45,08         11,96          33,12  

Potentiel de ressources disponibles (A - B + C)         (95,24)     (100,32)           5,08  
 a/ Montants retenus pour atténuer le risque de sur-engagement dû aux effets des fluctuations de change sur la valeur de 

l’encours des billets à ordre non libellés en dollars.    

2.3 Participation du secteur privé    

6. Lors de sa réunion de décembre 2016, le Sous-comité du SREP a reçu une Proposition de 
renforcement de la participation du secteur privé au titre du SREP4, qui constitue une nouvelle 
approche programme pour le SREP à l’avenir. Le Sous-comité a pris note avec satisfaction du travail 
réalisé par l’Unité administrative des CIF et le Comité des BMD pour élaborer cette proposition, 
mais a décidé de reporter la décision sur le Programme de renforcement de la participation du 
secteur privé en attendant qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le 
SREP.    

2.4 Point sur la gestion des connaissances et l’évaluation et apprentissage   

7. Le portefeuille de projets du SREP étant en pleine maturation, de plus en plus de projets prennent 
effet et commencent à mettre en évidence leurs réussites ainsi que leurs problèmes d’exécution. 
C’est là l’occasion de partager les connaissances à l’intérieur des pays et entre pays, ainsi que de 
transmettre les enseignements tirés aux nouveaux pays pilotes.    

8. L’Initiative évaluation et apprentissage, récemment lancée par les CIF, finance une proposition du 
SREP/CTF soumise par la Banque mondiale en vue d’examiner les instruments de financement 
déployés par les partenaires de développement et les fonds d’investissement climatique. Cette 

                                                           
4 Disponible à l’adresse suivante :  http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-
documents/srep_sc_16_5_proposal_for_enhanced_private_sector_engagement_under_srep_final_0.pdf 
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proposition permettra d’évaluer l’efficacité avec laquelle ces instruments facilitent la mobilisation 
de capitaux privés pour intensifier les projets solaires connectés au réseau.   
 

9. En février 2017, une réunion des pays pilotes du SREP a été organisée à Phnom Penh, au 
Cambodge, par les CIF et la Banque asiatique de développement (BAsD), à laquelle ont participé 
vingt pays pilotes du SREP. La semaine suivante, les CIF et le Programme d’assistance à la gestion 
du secteur énergétique (ESMAP) ont organisé conjointement un séminaire d’apprentissage au   
Myanmar, au cours duquel 13 pays du SREP ont présenté l’état d’avancement des projets de 
miniréseaux qu’ils mettent en œuvre actuellement ainsi que les problèmes qu’ils rencontrent.      

3 Situation du portefeuille de projets du SREP   

10. Au 31 décembre 2016, le total du financement approuvé par le Sous-comité s’est établi à 300,0 
millions de dollars5 pour 27 projets et programmes, notamment trois projets au titre du PSSA (voir 
tableau 2). Ce montant représente 36 % du total des allocations indicatives au titre des plans 
d’investissement approuvés et du PSSA. Ces projets devraient mobiliser un total de 2,7 milliards de 
dollars de cofinancement auprès des pouvoirs publics, des BMD, du secteur privé et d’institutions 
bilatérales, soit un ratio de cofinancement de 1/9,1.                                   
 

Tableau 2. Aperçu du portefeuille de projets du SREP (au 31 décembre 2016) 

 
Allocations indicatives  

de la réserve de projets   Financement approuvé   
Décaissements   

 TOTAL IP PSSA Sous-comité BMD 
Financement du SREP  
(en millions de dollars) 818,4 732,8 85,6 300,0 263,8  44,8 
Nombre de projets    68 62 6 27 23  17 

 

11. Au cours de la période considérée, aucun nouveau plan d’investissement du SREP n’a été soumis 
pour approbation, et aucune nouvelle mission de programmation n’a été réalisée par les BMD. Une 
mission conjointe a été prévue au Lesotho du 15 au 17 mai 2017.    
 

12. Au cours de la période considérée, quatre projets ont été approuvés par le Sous-comité du SREP 
pour un total de 37,0 millions de dollars, et les différentes BMD respectives ont approuvé leurs 
trois projets, pour un total de 34 millions de dollars de financement du SREP.    

 

                                                           
5 Total du financement de projets approuvé = financement des projets + financement à titre de dons pour la préparation de 
plans d’investissement (IPPG) + financement à titre de dons pour la préparation de projets (PPG) 
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