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1.  À sa réunion d’octobre 2012, le Sous-comité a décidé qu’il convenait de réserver une partie 

des ressources du SREP en vue de leur affectation à des programmes et projets afin que le 

SREP puisse apporter son aide financière à : 

 
a) des clients du secteur privé qui œuvrent par l'entremise des guichets du secteur 

privé des BMD ; ou 

 
b) à des entités du secteur public qui rétrocéderaient à leur tour l'intégralité des 

fonds à des bénéficiaires appartenant au secteur privé, au moyen de 

mécanismes innovants et compétitifs tels que l'octroi de subventions sur une 

base concurrentielle à des entités du secteur privé, la mise en place de 

partenariats public-privé ou le financement fondé sur les résultats. 

 
2. Le Sous-comité a en outre décidé que 60 % des ressources de la réserve au minimum 

seront alloués à des clients du secteur privé qui œuvrent par l'entremise des guichets du secteur 

privé des BMD.  

 
3. Le Sous-comité a décidé que les projets financés à partir de la réserve devraient être 

situés dans les six premiers pays pilotes du SREP : Éthiopie, Honduras, Kenya, Maldives, Mali, 

et Népal. 

 
4. Les procédures suivantes s'appliquent à la sélection des programmes/projets devant être 

financés au moyen de la réserve du SREP. 

 
5. Le Sous-comité invitera les BMD et les pays pilotes à s'atteler à l'élaboration d'idées de 

programmes et de projets réalisés avec la participation du secteur privé afin d'atteindre les 

objectifs des plans d'investissements nationaux. Les BMD adresseront aux points focaux des 

pays pilotes une description succincte des idées de programmes ou de projets qu'elles jugent 

faisables, appropriés et susceptibles d'inciter le secteur privé à participer à la concrétisation des 

objectifs des plans d'investissements nationaux, dans le respect des exigences de confidentialité 

commerciale. 

 
6. Les propositions d'idées de programmes/projets seront adressées par les BMD à l'Unité 

administrative des CIF, et seront examinées par un groupe d'experts (voir le paragraphe 7) qui 

les classera par ordre de priorité, en tenant essentiellement compte de leur capacité à faire 

progresser les objectifs, principes et critères d'investissement du SREP, tels que définis dans le 

Document d'élaboration du SREP, dans ses critères d'investissement et conformément aux 

critères supplémentaires ci-après : 

 
a) degré de correspondance avec les objectifs du plan d'investissement du pays 

concerné ; 

 
b) degré d'innovation proposé, telles que les modalités d'exécution/ modèles de 

financement innovants des projets, et le recours à des technologies qui ont fait 

leurs preuves ; 
 

 

c) preuve de l'appui et de la participation du secteur privé ; 
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d) approbation des projets par les BMD et démarrage de leur mise en œuvre 

envisagés sous un maximum de 12 mois ;
1 

et 

 
e) progrès enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre d'autres projets 

relevant du plan d'investissement approuvé. 
 

 
 

1 À déterminer en fonction des critères de préparation actuellement définis par les BMD. 
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7. Le Sous-comité confirme que les idées de programmes/projets seront préparées par les 

BMD et transmises à l'Unité administrative des CIF, en vue de leur examen par un groupe de 

quatre experts. Ce groupe d'examen sera chargé d'évaluer les idées au regard des critères 

énoncés au paragraphe 6, et établira une liste d’idées prioritaires dont il recommandera le 

financement sur les ressources disponibles dans la réserve du SREP ; les experts dresseront une 

seconde liste d'idées (pour un montant correspondant à un maximum de 50 % des fonds en 

réserve) dont le Sous-comité tiendra compte lorsqu'il décidera de l'affectation des ressources. À 

cet effet, le groupe d'examen devra fournir une explication qualitative sur les critères utilisés et 

les modalités d'évaluation des propositions qui l'ont conduit à déterminer leur rang de priorité et 

à formuler ses recommandations. Il est recommandé qu'un format type soit appliqué par le 

groupe d'examen pour faciliter les comparaisons entre les propositions et témoigner de 

l'application rigoureuse des critères. 

 
8. Aux fins d'établissement du groupe d'examen, l'Unité administrative des CIF doit inviter 

les points focaux des pays pilotes qui peuvent solliciter le financement de projets prévus dans 

leur plan d'investissement au moyen de la réserve, ainsi que les pays qui contribuent au SREP, à 

fournir les curriculum vitae et les noms d'experts disposant de l'expérience requise, notamment 

dans le domaine du développement et/ou de l'investissement avec le secteur privé, en vue de 

leur nomination au sein du groupe d'examen. En concertation avec le Comité des BMD, l'Unité 

administrative des CIF proposera deux experts choisis parmi ceux dont les noms ont été 

proposés par les pays pilotes, et deux autres parmi ceux suggérés par les pays contributeurs, afin 

qu'ils soient invités à devenir membres du groupe d'examen. La liste des quatre experts 

proposés sera adressée par courriel au Sous-comité pour approbation. 
 

 

9. L'Unité administrative des CIF transmettra le rapport du groupe d'examen au Sous-

comité pour qu'il en prenne connaissance et décide de l’allocation d'une tranche au moins des 

ressources de la réserve à sa réunion de novembre 2013. Par la suite, chaque fois qu'un 

projet/programme se verra allouer un financement par le Sous-comité, la BMD concernée 

s'adressera au point focal national du SREP pour obtenir son accord selon une procédure 

d'approbation tacite. 

 
10. L'Unité administrative des CIF et le Comité des BMD sont invités à dresser le 

calendrier des différentes étapes à mener à bien, conformément à la description qui en est 

donnée à la présente décision, afin que le rapport du groupe d'examen puisse être remis au Sous-

comité quatre semaines avant sa réunion de novembre 2013.  

 
11. Dès lors qu'une idée a été approuvée, la mise au point du projet/programme correspondant 

se déroulera conformément aux procédures convenues pour les autres activités financées au titre 

des plans d'investissement approuvés.  

 
12.  Pour faciliter la préparation et l'examen des idées de programmes et de projets, l'Unité 

administrative des CIF et les BMD définiront un format type en vue de leur présentation. 

 
13. Le Sous-comité demande que les informations concernant la réserve, les procédures 

convenues, le format type pour la présentation des idées, les dates limites pour l'achèvement de 

chaque étape, les liens vers les différents plans d'investissement des pays pilotes et les autres 

informations pertinentes soient diffusées par les moyens suivants : 
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: 

a) le site Web des CIF et, le cas échéant, les sites des BMD ; 

 
b) les points focaux des pays pilotes, pour retransmission aux groupements 

et réseaux nationaux concernés ;  

 
c) d'autres moyens de diffusion appropriés sur lesquels les BMD et les points 

focaux des pays pilotes pourraient s'entendre. 

 
14. Sur le site Web, les promoteurs d'idées de projets seront encouragés à entrer en 

contact avec l'une ou l'autre des BMD partenaires.  

 
15. L'Unité administrative des CIF, les BMD et les pays pilotes sont invités à recueillir les 

leçons de l'expérience et les avis sur l'efficacité et la valeur ajoutée de la réserve et de la 

procédure de sélection concurrentielle, afin que ces enseignements puissent être mis à profit à 

l'avenir. Ce processus permettra également d'évaluer leur contribution à l'évolution résultant 

d'une intensification des investissements privés et d'une amélioration du cadre d'intervention sur 

les marchés.  

 
16. D'après l'expérience acquise et les enseignements tirés du financement des projets à 

partir de la réserve, le Sous-comité pourra se pencher sur l'opportunité de financer des projets au 

titre du SREP dans d'autres pays, outre les six premiers pays pilotes.  

 
Autres considérations 

 
17. À sa réunion de novembre 2012, le Sous-comité a décidé que les fonds de la réserve 

doivent servir à financer au maximum trois programmes/projets, et qu’il ne doit pas y avoir plus 

d'un programme/projet entrepris dans un pays bénéficiant d'un financement sur ces ressources. Il 

est également convenu que d'autres projets et programmes, outre les trois opérations précitées, 

pourront être retenus pour financement dès lors qu'un montant minimum de 15 millions de dollars 

de contributions additionnelles sera versé à la réserve. 
 

 

18. Au 1
er

 mars 2013, les fonds disponibles dans la réserve s'établissaient à 90 millions de 

dollars. Le seuil de 15 millions de dollars ayant été atteint, le groupe d'experts devrait être en 

mesure de proposer plus de trois programmes/projets. Il est recommandé que le groupe soit 

également autorisé à proposer plus d'un programme/projet par pays pilote admissible, à 

condition que le financement des projets financés sur la réserve dans un pays donné ne soit pas 

supérieur au tiers des ressources disponibles dans la réserve.  


