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Projet de décision du Sous-comité du SREP 

 

Le Sous-comité a examiné le document SREP/SC.5/3, intitulé Rapport semestriel des opérations 

du SREP, et se félicite de l'avancement des travaux du programme SREP dans les pays pilotes. 

Le Sous-comité prie instamment les pays participant au programme et les banques multilatérales 

de développement (BMD) de prendre rapidement des mesures pour faire progresser l’élaboration 

de plans d'investissement de qualité qui constitueront la base des investissements au titre du 

SREP. 
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INTRODUCTION 

 

1. Le présent rapport fait le point des activités du SREP. Ce premier rapport opérationnel 

établi à l’intention du Sous-comité du SREP couvre la période allant de novembre 2010 – à juin 

2011. Des rapports actualisés seront présentés au Sous-comité tous les six mois. Le rapport 

résume l'état d’avancement des travaux dans les pays pilotes du SREP. L'annexe 1 donne les 

coordonnées des points focaux nationaux des pays pilotes et fait le point des activités du SREP 

dans les pays pilotes. L'annexe 2 contient le(s) rapport(s) de situation sur les activités financées 

par une avance de fonds au titre de la phase I. 

 

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

 

2. Les pays pilotes de la phase initiale du SREP sont les suivants : Éthiopie, Honduras, 

Kenya, Maldives, Mali et Népal. Les six gouvernements de ces pays ont manifesté par écrit leur 

volonté de participer au SREP en tant que pays pilote. Les lettres de confirmation ainsi que les 

questionnaires dûment complétés sont affichés sur le site des FIC: 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/srep_pilot_programs. 

 

Missions de cadrage 

 

3. Les travaux ont commencé dans les six pays pilotes par des missions de cadrage. Les 

BMD soutiennent les efforts des pays pilotes en matière de planification en effectuant des visites 

et en assurant un soutien permanent.  Des missions de cadrage ont été dépêchées dans tous les 

pays pilotes. Les travaux préparatoires des missions conjointes d’élaboration des plans 

d'investissement au titre du SREP ont été lancés.  

 

4. De larges consultations ont été engagées pendant les missions de cadrage. A l’origine, ces 

missions devaient se limiter à des discussions informelles avec les groupes de travail nationaux 

concernés au sujet de la méthode à suivre ; en fait, elles ont donné lieu à de larges consultations 

avec les parties prenantes, y compris le secteur privé et les partenaires de développement, ainsi 

qu’à des ateliers et des réunions avec divers organismes publics et autres activités.  

 

Préparation des demandes de don 

 

5. Les missions de cadrage ont permis, entre autres, de savoir plus précisément si les 

gouvernements auront besoin ou non de ressources pour élaborer leurs plans d'investissement. Le 

Honduras, les Maldives, le Mali, et le Népal ont demandé une avance sur le montant du don pour 

la préparation des plans afin de lancer les activités initiales (renforcement des capacités, services 

consultatifs, consultations avec les parties prenantes et séances de planification). Les demandes 

d’avance de fonds pour la préparation des plans ont été examinées et approuvées par le Comité 

des BMD,et les propositions approuvées sont affichées sur le site web des FIC.  

 

6. Le tableau ci-après récapitule les demandes de don pour la préparation des plans 

déposées par les pays pilotes du SREP et les BMD qui ont été approuvées. 
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Tableau 1 : Dons approuvés pour la préparation des plans,  pays demandeurs et BMD 

chargées du  décaissement  

Pays Montant du 

don [USD] 

Date 

d’approbation 

BMD chargée de 

décaisser le 

financement 

Éthiopie  

 

  

Honduras  375 000 31/3/2011 BID 

Kenya  

 

  

Maldives 315 500 5/4/2011 BIRD 

Mali  200 000 23/3/2011 BAfD 

Népal  375 000 5/4/2011 BAsD 

 

Missions conjointes 

 

7. Deux pays pilotes du SREP ont dépêché des missions conjointes d’élaboration des plans 

d'investissement. Le Kenya, les Maldives, le Mali et le Népal ont soumis des cadres de référence 

qui précisent l'étendue des activités qui seront menées au cours des missions conjointes, les 

coordonnées des participants, le calendrier des activités, les consultations prévues avec la société 

civile et le secteur privé et le dispositif de coordination entre les partenaires de développement. 

Dans le souci d’appuyer les efforts que les gouvernements déploient pour préparer leurs plans 

d'investissement, le rôle et les responsabilités de chaque BMD et des autres membres des 

missions conjointes ont été définis de manière à éviter tout chevauchement.  

 

8. La mission conjointe pour les Maldives aura lieu en septembre 2011, et celle pour le 

Népal en juillet 2011. Les prochaines missions conjointes pour l’Éthiopie et le Honduras sont 

provisoirement prévues, respectivement, pour les troisième et quatrième trimestres de 2011. Les 

missions techniques conjointes pour le Népal et les Maldives sont prévues pour juin 2011.  

Conformément aux Modalités de programmation et directives opérationnelles du SREP, l’Unité 

administrative des FIC informera le Sous-comité du SREP de la tenue de la mission conjointe 

quatre semaines à l’avance et affichera cette information ainsi que le cadre de référence de la 

mission  sur le site web des FIC.   

 

9. L’Unité administrative des FIC affichera sur le site web du SREP et communiquera au 

Sous-comité du SREP toutes les dates des missions de cadrage,  les rapports de ces missions, 

ainsi que les cadres de référence et les dates des missions conjointes. 

 

Système de suivi de la préparation des plans d'investissement, des programmes et des projets 

 

10. Le Comité des BMD s’est entendu sur un système de suivi simple qui permettra 

d’identifier rapidement les risques potentiels de retard dans la préparation des plans 

d'investissement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et des programmes. 

Ce système de suivi sera affiné une fois que tous les plans d'investissement auront été approuvés 

et que des informations supplémentaires sur les investissements seront disponibles.  
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11. Dans le cadre du processus de suivi et d'évaluation, les BMD soumettront au Sous-comité 

du SREP un rapport annuel de suivi qui fera le point de la mise en œuvre et des progrès 

accomplis. Ce rapport annuel de suivi complétera les informations fournies dans le Rapport 

semestriel des opérations du SREP et par le système de suivi.  

 

12. Il est proposé d’illustrer l’état d’avancement des plans d'investissement, des projets et des 

programmes au moyen du code couleur ci-après : 

 
Vert  

 

Le Comité des BMD confirme que le calendrier de présentation sera respecté ou que 

les retards ne dépasseront pas [5] mois 

  

Orange  Le Comité des BMD fait état de retards de [6] à [8] mois mais ne prévoit pas de 

retard supplémentaire  

  

Rouge  Le Comité des BMD fait état de retards de plus de [8] mois et ne peut garantir que 

ces retards n’excéderont pas 12 mois.  

 

13. Indépendamment de l’état d’avancement des travaux de préparation, des informations 

seront également fournies sur les raisons des retards éventuels et sur les mesures correctives que 

les gouvernements et les BMD pourraient prendre afin d'éviter que la présentation des plans 

d'investissement ou l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes enregistrent des 

retards supplémentaires. Ces informations pourraient servir de base de discussion lors de la 

réunion du Sous-comité du SREP.  

 

14. Le tableau ci-après indique les dates prévues de présentation des plans d'investissement 

au titre du SREP. À cet égard, il importe de souligner que les Modalités de programmation et 

directives opérationnelles du SREP et les Modalités de financement du SREP ont été approuvées 

par le Sous-comité du SREP en novembre 2010 seulement et qu’il est encore trop tôt pour 

déceler des retards éventuels. La date prévue de présentation des plans d'investissement est 

fondée sur les conclusions des missions de cadrage dépêchées dans les six pays pilotes et des 

quatre missions conjointes au Kenya et au Mali.  

 

15. Dès qu’un plan d'investissement aura été approuvé, des informations plus détaillées 

seront disponibles sur les dates de présentation des projets et programmes, y compris les dates 

cibles et les dates effectives d’approbation par le Sous-comité du SREP et les conseils 

d’administration des BMD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Dates prévues de présentation des plans d’investissement au titre du SREP 
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Pays pilote du 

SREP  
Produit SREP 

Date de présentation 

prévue 

Éthiopie Plan d’investissement Novembre 2011 

Honduras Plan d’investissement Novembre 2011 

Kenya Plan d’investissement Juin 2011 

Maldives Plan d’investissement Novembre 2011 

Mali Plan d’investissement Novembre 2011 

Népal Plan d’investissement Novembre 2011 
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Annexe: État d’avancement des activités dans les pays pilotes du SREP 

 

 

Éthiopie 

 

Point focal national :        

M. Dessalegne Mesfin Fanta, Directeur 

général adjoint, Office de protection de 

l’environnement, Addis Abeba, 

Éthiopie, epa_ddg@ethionet.et 

 

BMD :    BAfD  

Solomon Asfaw, s.asfaw@afdb.org 

IBRD  

Raihan Elahi, Relahi@worldbank.org  

IFC 

Noleen Dube, NDube@ifc.org 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :  Exercice 12 

 

Date de la mission de cadrage :     Février 2011 

 

Date prévue de la première mission conjointe :   Juillet/août 2011 

 

Honduras 

 

Point focal national : 

Mme Gabriela Salgado, Secrétaire des 

Finances, Ministère des Finances, 

Tegucigalpa, Honduras, 

gsalgado@sefin.gob.hn 

 

BMD :        BIRD  

Xiaoping Wang, 

xwang3@worldbank.org 

BID 

Claudio Alatorre Frenk, 

CALATORRE@iadb.org 

IFC 

Noleen Dube, NDube@ifc.org 

 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :  Octobre 2011 

 

Date de la mission de cadrage :     Février 2011 

 

Date prévue de la première mission conjointe :   Juillet 2011 

 

Date prévue de la mission conjointe finale :   Septembre 2011 

   

mailto:s.asfaw@afdb.org
mailto:Relahi@worldbank.org
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Kenya 

 

Point focal national :   

M. Joseph K. Kinyua, Secrétaire des 

Finances, Ministère des finances, 

Nairobi, Kenya, 

psfinance@treasury.go.ke 

 

BMD :        BAfD 

        Thierno Bah, t.bah@afdb.org 

BIRD  

Paivi Koljonen, 

pkoljonen@worldbank.org 

IFC 

Noleen Dube, NDube@ifc.org 

 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :  Juin 2011 

 

Date de la mission de cadrage :     Février 2011 

 

Date de la première mission conjointe :    Mai 2011 

  

 

Maldives 

 

Point focal national :   

M. Ahmed Saleem, Secrétaire 

permanent, Ministère du logement et de 

l’environnement, Male, Maldives, 

ahmed.saleem@mhte.gov.mv 

 

BMD :        BAsD 

Len George, lgeorge@adb.org 

BIRD 

Abdulaziz Faghi, 

afaghi@worldbank.org 

IFC 

Hemant Mandal, Hmandal@icf.org 

 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :  Novembre 2011 

 

Date de la mission de cadrage :      Janvier 2011 

 

Date prévue de la première mission conjointe :   Septembre 2011 

 

 

 

 

mailto:t.bah@afdb.org
mailto:pkoljonen@worldbank.org
mailto:lgeorge@adb.org
mailto:afaghi@worldbank.org


9 

 

Mali 

 

Point focal national :   

M. Sinalou Diawra, Directeur national 

de l’énergie, Ministère de l’énergie et de 

l’eau, République du Mali, 

dnenergy@mmee.gov.ml 

 

BMD :        BAfD 

Nigambaye Ndoundo, 

n.ndoundo@afdb.org  

BIRD 

Koffi Ekouevi, 

kekouevi@worldbank.org 

IFC 

Paterne Koffi, PKoffi@ifc.org 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :  Novembre 2011 

 

Date de la mission de cadrage :     Février 2011 

 

Date de la première mission conjointe :    Avril 2011 

 

Népal 

 

Point focal national :  

M. Lal Shankar Ghimire, Secrétaire 

associé et Chef, Division de 

coordination de l’aide étrangère, 

Ministère des finances, Katmandou, 

Népal 

  

M. Batu Krishna Uprety, Secrétaire 

associé (technique) et Chef, Ministère 

de l’environnement, Katmandou, Népal, 

upretybk@gmail.com 

 

BMD :        BAsD 

Priyantha Wijayatunga, 

pwijayatunga@adb.org 

BIRD  

Mikul Bhatia, mbhatia2@worldbank.org  

IFC 

Hemant Mandal, Hmandal@icf.org 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :  Novembre 2011   

 

Date de la mission de cadrage :     Février 2011 

  

Date prévue de la première mission conjointe :   Juin 2011  

mailto:n.ndoundo@afdb.org
mailto:kekouevi@worldbank.org
mailto:upretybk@gmail.com
mailto:mbhatia2@worldbank.org

