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PROJET DE DÉCISION
Le Sous-comité, ayant examiné le document SREP/SC.9/3 intitulé Rapport semestriel
d’activité du SREP, prend note de l’avancement des travaux du SREP dans les pays pilotes et
dans les pays figurant sur la liste de réserve.
Le Sous-comité note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement du
Mali, 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 le gouvernement et les BMD le
tiennent informé en cas de nouveau retard.
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. En outre, le Sous-comité prend note du
calendrier d’approbation des projets pour l’exercice 14 et prie instamment les BMD de
travailler en collaboration étroite avec les pays pour accélérer la préparation des projets et
soumettre les propositions de projets au Sous-comité en vue de leur financement dans les
délais prévus.
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I.

INTRODUCTION

1.
Le présent rapport a pour objet de fournir au Sous-comité du SREP un aperçu de l’état
d’avancement du programme pour les pays pilotes et les pays de la liste de réserve du SREP. En
outre, le rapport résume les financements approuvés pour les projets, présente le calendrier
d’approbation proposé par les BMD pour l’exercice 14, analyse à l’aide du système de « feux
tricolores » l’état d’avancement des projets par rapport aux étapes prévues, et décrit les progrès
accomplis en matière de mesure et de notification des résultats. Il couvre la période allant du
15 septembre 2012 au 15 mars 2013.
II.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU SREP

Pays pilotes
2.
Le SREP compte huit pays pilotes depuis l’adhésion du Libéria en février 2013. À ce
jour, six plans d’investissement nationaux (Éthiopie, Honduras, Kenya, Maldives, Mali et Népal)
ont été approuvés par le Sous-comité, soit une allocation totale de 240 millions de dollars de
financement du SREP. Le plus récent, le plan d’investissement des Maldives, a été approuvé lors
de la dernière réunion du Sous-comité, en octobre 2012.
3.
Les activités de programmation sont bien avancées en Tanzanie et au Libéria. La
Tanzanie entend soumettre son plan d’investissement à l’approbation du Sous-comité en
juin 2013 et le Libéria en novembre 2013.
Pays figurant sur la liste de réserve
4.
À ce jour, mis à part la Mongolie, les pays/programmes figurant sur la liste de réserve du
SREP, y compris (par ordre de priorité) le Yémen, l’Arménie et le programme pour le Pacifique
(auquel participent les Îles Salomon et Vanuatu), ont entamé la préparation de leur plan
d’investissement avec un financement du SREP et l’appui des BMD. Des missions de cadrage
ont été réalisées au Yémen, en Arménie et aux Îles Salomon entre juillet et octobre 2012. Une
mission de cadrage a été effectuée à Vanuatu du 11 au 14 février 2013. Les BMD ont également
entamé des travaux sur la composante régionale du programme régional pour le Pacifique.
5.
Pour ce qui est de l’avenir, quatre plans d’investissement (Arménie, Yémen, Îles
Salomon et Vanuatu) devraient être soumis au Sous-comité pour approbation au cours de
l’exercice 14, le plan d’investissement de la Mongolie étant attendu au cours de l’exercice 15.
III.

ÉTAT D’AVANCEMENT DES APPROBATIONS DE FINANCEMENTS

Approbations de projets
6.
Au 15 mars 2013, quatre projets du SREP avaient été approuvés par le Sous-comité, soit
un total de 45,9 millions de dollars ou 19 % des allocations pour les six plans d’investissement
approuvés.
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7.
Le calendrier d’approbation proposé pour l’exercice 13 envisageait la soumission au
Sous-comité de 18 requêtes de financement pendant cet exercice. Au 15 mars, trois projets
avaient été soumis et approuvés. Lors des récentes mises à jour du portefeuille, tous les projets
restants sauf un ont repoussé la date attendue de soumission à l’exercice 14.
Subventions au titre de la préparation de projets
8.
Depuis octobre 2012, le Sous-comité du SREP a approuvé trois subventions au titre de la
préparation de projets totalisant 1,82 million de dollars et, au 15 mars 2013, 9,7 millions de
dollars de financement du SREP avaient été approuvés par le Sous-comité pour la préparation de
projets.
Subventions au titre de la préparation de plans d’investissement
9.
Au 15 mars 2013, le Comité des BMD avait approuvé un total de 2,37 millions de dollars
de financement du SREP pour la préparation de plans d’investissement dans huit pays pilotes et
de réserve du SREP.
IV.

PROJET DE CALENDRIER D’APPROBATION POUR L’EXERCICE 14

10.
Pour ce qui est de l’avenir, les BMD ont proposé 14 projets, totalisant 127,7 millions de
dollars de financement du SREP, en vue de leur soumission au Sous-comité au cours de
l’exercice 14.
V.

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE PROJETS

11.
Le portefeuille de projets actuel du SREP comprend 23 projets recensés dans les six plans
d’investissement approuvés, soit un total de 240 millions de dollars de financement du SREP.
Ces projets devraient mobiliser 1,74 milliard de dollars supplémentaires au titre de
cofinancement par les pouvoirs publics, les organismes bilatéraux, le secteur privé et les BMD.
Activités appuyées par le SREP
12.
Les projets du SREP sont axés sur quatre types d’activités : a) investissement dans la
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ; b) investissement dans les
infrastructures de soutien aux énergies renouvelables, telles que les lignes de transport électrique
et les mini-réseaux ; c) appui de politique générale ; et d) renforcement des capacités.
13.
Sur les 240 millions de dollars du portefeuille actuel du SREP, 77 % seront consacrés aux
activités d’investissement visant le développement de la production d’électricité à partir de
sources d’énergie renouvelables dans les pays pilotes. Environ 16 % des financements du SREP
viseront les infrastructures de soutien aux énergies renouvelables, telles que la construction de
lignes de transport électrique et de mini-réseaux. L’appui de politique générale et le
renforcement des capacités représenteront environ 6 % et 1 % respectivement.
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Technologies appuyées par le SREP
14.
Pour les projets du SREP axés sur le développement de la production d’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelables, une capacité installée totale de 583 MW devrait être
construite avec le soutien du SREP. Les technologies bénéficiant de ce soutien comprennent la
géothermie (47 %), l’éolien (17 %), la petite hydroélectricité (11 %) et le photovoltaïque (6 %).
VI.

SUIVI DE L’EXÉCUTION DES PROJETS

15.
Sur les 23 projets du portefeuille actuel du SREP, 17 sont inclus dans le système de
« feux tricolores ». Sur ces 17 projets, deux projets (soumis conjointement par le secteur privé de
la BAsD et l’IFC comme un programme unique intitulé Népal : Développement de la petite
hydroélectricité) ont été approuvés par le Sous-comité mais attendent l’approbation des BMD.
Le feu tricolore est passé à l’orange pour les deux projets qui ont atteint l’étape de l’approbation
par les BMD.
16.
Sur les 15 projets dont le financement doit être soumis à l’approbation du Sous-comité, le
feu tricolore est vert pour deux projets, orange pour neuf projets et rouge pour quatre projets.
VII.

MESURE DES RÉSULTATS

17.
Lors de sa réunion du 31 octobre 2012, le Sous-comité du SREP a demandé que des
rapports sur « la mise en place de conditions propices pour la promotion des investissements
dans les énergies renouvelables » lui soient présentés à partir de novembre 2013, que la
fréquence des rapports soit convenue en mai 2013, et qu’une description schématique du contenu
des rapports ainsi envisagés, ainsi que des propositions concernant le calendrier et les besoins
financiers correspondants, lui soient présentées en mai 2013.
18.
Le document SREP/SC.9/4 qui fournit une ébauche de rapport donnant suite à la décision
ci-dessus a été préparé pour examen par le Sous-comité.
19.
Pour ce qui est de l’intégration du cadre de résultats révisé du SREP dans les systèmes
nationaux de suivi-évaluation et du lien entre les interventions des projets/programmes et les
résultats au niveau des pays, une évaluation préliminaire suggère que les plans d’investissement
du SREP sont généralement conformes au cadre de résultats approuvé et que les travaux se
poursuivront lorsque la mise en œuvre des plans d’investissement et la préparation des projets
auront avancé.
VIII. STATUT DE LA RÉSERVE DU SREP
20.
Une réserve de 90 millions de dollars a été constituée pour le SREP afin d’appuyer des
projets novateurs qui repoussent les limites et le champ d’action du portefeuille de projets actuel
en finançant des approches de projet dans le cadre d’une mise en concurrence. Les procédures
d’allocation concurrentielle des ressources du SREP à partir d’une réserve ont été approuvées par
courrier début avril 2013 et le premier cycle de propositions est en cours de préparation.
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21.
Les BMD ont arrêté un calendrier et fixé un « format commun » pour la soumission des
propositions de projets et programmes, qui sont librement accessibles sur une page spéciale du
site des CIF. Les BMD peuvent soumettre leurs propositions à l’Unité administrative des CIF
jusqu’au 15 août 2013. Il est prévu qu’un groupe d’experts dresse une liste de projets prioritaires
pour examen par le Sous-comité du SREP en novembre 2013.
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