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RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL DU SREP 

  



Projet de décision du Sous-comité du SREP  

 

Le Sous-comité, ayant examiné le document SREP/SC.7/4 intitulé « Rapport semestriel 

d’activité du SREP », prend note de l’avancement des travaux du programme SREP dans les 

pays pilotes. Il attend avec intérêt que des propositions de projets susceptibles de faire l’objet 

d’un financement au titre du SREP dans le cadre des plans d’investissement soient élaborées plus 

avant et lui soient soumises pour approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCTION 

 

1. L’objet du présent rapport est d’informer le Sous-comité de l’avancement des activités du 

SREP. Il s’agit du troisième rapport d’activité semestriel présenté au Sous-comité du SREP, qui 

couvre la période du 1
er

 octobre 2011 au 31 mars 2012.   

 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES 

 

Programmation nationale et approbation des plans d’investissement 

 

2. Au 31 mars 2012, cinq plans d’investissement nationaux avaient été approuvés (Éthiopie, 

Honduras, Kenya, Mali et Népal).   

 

3. Lors de sa réunion de mai 2012, le Sous-comité examinera les informations 

supplémentaires transmises par le Gouvernement éthiopien en réponse aux questions soulevées 

par les membres du Sous-comité. 

 

4. Le plan d’investissement des Maldives devait être soumis au Sous-comité en mars 2012, 

mais cette présentation a été reportée en raison de la situation politique dans ce pays. Un 

représentant du Gouvernement des Maldives a fait un exposé à la réunion intersessions de 

mars 2012 sur l’avancement du plan d’investissement des Maldives. Le Sous-comité a accueilli 

cette présentation avec intérêt et a demandé au Gouvernement et aux BMD de tenir compte, dans 

la poursuite de l’élaboration du programme national, des observations formulées par les 

membres du Sous-comité.  

 

5. Le tableau 1 récapitule les dons approuvés pour la préparation des plans d’investissement 

nationaux, ainsi que les montants demandés par les pays pilotes pour financer la mise en œuvre 

de leur plan. 

Tableau 1 : État d’avancement des plans d’investissement des pays pilotes 

Pays Préparation du plan d’investissement Exécution du plan d’investissement 

Don pour 

la 

préparation  

(USD) 

Date 

d’appro-

bation 

Date 

d’appro-

bation du 

plan 

Demande 

de don  

(USD 

millions)  

Demande de 

crédit 

(USD 

millions)  

Total 

demandé 

(USD 

millions)  

Éthiopie   3/2012 48* 2* 50 

Honduras 375 000 3/3/2011 11/2011 20 10 30 

Kenya   9/2011   50 

Maldives 315 000 5/4/2011     

Mali 200 000 23/3/2011 11/2011; 

confirmé en 

3/2012 

40 0 40 

Népal 375 000 5/4/2011 11/2011 ;  

confirmé en 

3/2012 

40 0 40 

     Total 1 265 000   148 12 210 

* La ventilation entre dons et crédits sera ajustée durant la préparation des projets.  



 

Approbation des financements au titre du SREP 

 

6. À ce jour, un seul projet de financement au titre du SREP a été soumis à l’approbation du 

Sous-comité. Il s’agit du projet de valorisation de l’énergie géothermique de Menengai (Kenya), 

auquel participe la Banque africaine de développement. Un financement au titre du SREP d’un 

montant de 25 millions de dollars a été approuvé par le Sous-comité en novembre 2011 et le 

projet a été approuvé par la BAD en décembre 2011. 

 

7. Par ailleurs, un financement total au titre du SREP de 7,3 millions de dollars a été 

approuvé par le Sous-comité à titre de don pour la préparation de projets (voir le tableau 2 pour 

plus de détails). 

 

Tableau 2 : Récapitulatif des dons approuvés pour la préparation de projets 

(mars 2012) 

Code du 

projet 
Pays Intitulé du projet BMD Secteur 

Date 

d’approbation 

par le Comité 

du fonds 

fiduciaire 

Montant du 

don (USD 

millions)  

XSREET002A Éthiopie Projet d'énergie géothermique d’Aluto Langano  BAD public Mars 12 0.9  

XSREET004A Éthiopie Projet de ferme éolienne d'Assela BAD public Mars 12 1.7  

PSREET005A Éthiopie 
Mécanisme d’investissement et de renforcement 
des capacités des PME pour les énergies propres 

IFC privé Mars 12 0.4  

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

transport 

BID public Nov. 11 0.2  

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

production 

BID privé Nov. 11 0.2  

XSREHN010A Honduras Électrification rurale durable BIRD public Nov. 11 0.3  

PSREML015A Mali 
Production indépendante d'électricité solaire 

photovoltaïque 
BAD privé 

Nov. 11 0.5  

Mars 12 0.5  

XSREML017A Mali 
Projet de micro et mini-centrales 
hydroélectriques 

BAD public 
Nov. 11 0.7  

Mars 12 1.5  

XSREML016A Mali Projet d’électrification rurale BIRD public 
Nov. 11 0.3  

Mars 12 0.3  

Total            7.3  

 

 

III. ÉTATS D’AVANCEMENT DES PROJETS PILOTES SUPPLEMENTAIRES 

 

8. 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 la lutte contre le changement climatique.  

 

9. Lors de la réunion intersessions de mars 2012, le Sous-comité a établi un ordre de priorité 

des projets pilotes supplémentaires figurant sur la liste d’attente. Le Sous-comité a retenu la 



Tanzanie comme septième pays pilote au titre du SREP et 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. 

 

10. À propos du champ d’application du programme de la région Pacifique, le Sous-comité 

est convenu que les Îles Salomon et le Vanuatu devaient être invités à y participer et à préparer 

des plans d’investissement nationaux. Le Sous-comité a par ailleurs approuvé l’idée qu’un petit  

volet régional « allégé » de partage des connaissances et de renforcement des capacités  dans les 

autres pays de la région puisse être envisagé, à condition qu’un tel volet représente clairement un 

atout supplémentaire pour la réalisation des objectifs du SREP. 

 

IV. RESERVE DE PROJETS ET CALENDRIER D’APPROBATION POUR L’EXERCICE 2013 

 

11. Une réserve de projets du SREP, décrite plus en détail dans l’annexe 1, a été constituée 

sur la base des cinq plans d’investissement approuvés. Elle compte actuellement 21 projets 

élaborés par l’Éthiopie, le Honduras, le Kenya, le Mali et le Népal, pour une demande de 

financement au titre du SREP d’un montant total de 177,4 millions de dollars, auxquels s’ajoute 

un projet de financement approuvé au titre du SREP d’un montant de 25 millions de dollars. La 

réserve sera actualisée chaque trimestre. 

 

12. Un calendrier d’approbation des projets pour l’exercice 13 a été proposé par les BMD 

(annexe 2). Il comprend 15 projets représentant une enveloppe totale de 114 millions de dollars 

de financement demandé au titre du SREP dans le cadre des cinq plans d’investissement 

approuvés.   

 


