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I. INTRODUCTION 

 

1. À sa réunion du 31 octobre 2013, le Sous-comité du SREP a pris la décision ci-après 

concernant les méthodes et critères d’évaluation des candidatures de nouveaux pays pilotes 

potentiels : 

 

Le Sous-comité donne son accord de principe pour permettre à de nouveaux pays 

d’accéder au SREP tout en admettant que les fonds pourraient aussi être mis à profit pour 

approfondir les programmes dans les pays pilotes actuels, ou pour élargir la réserve du 

SREP destinée à renforcer les interventions avec le secteur privé. 

 

Le Sous-comité convient également que pour faire avancer l’évaluation des candidatures 

de nouveaux pays : 

 

a) l’Unité administrative des CIF doit inviter les pays pouvant prétendre au 

financement du SREP à exprimer par écrit leur souhait de participer au 

Programme, en s’appuyant sur le modèle qui sera élaboré par l’Unité 

administrative des CIF en collaboration avec les banques multilatérales de 

développement ; 

 

b) un groupe d’experts devra ensuite être créé au plus vite pour examiner les 

manifestations d’intérêt et recommander de nouveaux pays, en se basant sur les 

critères et processus de sélection précédemment approuvés ; 

 

c) le groupe d’experts est invité à sélectionner au maximum 12 nouveaux pays 

pouvant bénéficier du SREP tout en contribuant aux objectifs de programmation 

globaux du Programme ; 

 

d) les pays sélectionnés par le Sous-comité recevraient un financement initial pour la 

préparation de leurs plans d’investissement complets ; 

 

e) lors de la sélection de nouveaux pays, i) l’accent devrait être mis sur l’accès à 

l’énergie, en prenant note du niveau particulièrement faible d’accès à l’énergie en 

Afrique, et ii) l’allocation de ressources indicatives devrait se fonder sur les 

spécificités des pays. 

 

D’autre part, le Sous-comité convient que si des fonds doivent être alloués à de nouveaux 

pays, la priorité doit être accordée aux pays figurant sur la liste de réserve, sans 

forcément interdire à de nouveaux pays d’avancer. 

 

2. Le présent document énonce les critères et processus de sélection de nouveaux pays 

potentiels au titre du SREP en se basant sur les critères et processus de sélection approuvés 

précédemment
1
. 

                                                           
1 Voir le document Criteria for Selecting Country and Regional Pilots under the Program for Scaling up Renewable Energy in 

Low Income Countries, 26 mars 2010. 
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II.  CRITERES PROPOSES 

 
3. Lors de la sélection des premiers pays pilotes du SREP en 2010, le Sous-comité a pris en 

considération deux perspectives : i) la volonté d’un pays de remplir les critères et d’atteindre les 

objectifs du SREP, et ii) les possibilités et les capacités d’un pays de mettre en œuvre un 

programme relevant du SREP. En outre, l’équilibre régional et les conditions naturelles pour la 

valorisation des énergies renouvelables étaient inclus dans les critères. 

 

4. Il est proposé d’utiliser les critères précédemment approuvés comme point de départ de 

l’examen de la candidature de nouveaux pays pilotes du SREP, avec les modifications qui 

apparaissent dans les critères ci-dessous. Il est également proposé de tenir compte des 

informations soumises par les pays admissibles dans leur manifestation d’intérêt lors du 

classement des pays par rapport aux critères, ainsi que d’accorder des coefficients de pondération 

aux critères proposés pour application par le groupe d’experts dans son examen et sa notation des 

manifestations d’intérêt. 

 

5. Voici cinq critères (deux quantitatifs et trois qualitatifs) assortis de leur coefficient de 

pondération proposé aux fins de la sélection des nouveaux pays pilotes du SREP : 

 

a) Insuffisance de l’accès à l’énergie (coefficient de pondération : 30 %). Ce critère 

sera mesuré en termes de pourcentage de la population totale ayant accès à 

l’électricité. Les pays dont l’accès à l’électricité est le plus faible devraient être 

privilégiés. Les données de sources publiques seront compilées. 

 

b) Pauvreté relative (coefficient de pondération : 10 %). Ce critère sera mesuré à 

partir du revenu national brut (RNB) par habitant. Les données de sources 

publiques seront compilées. 

 

c) Environnement propice (coefficient de pondération : 30 %). Ce critère impliquera 

les trois aspects indiqués ci-après : 

 

i. L’existence d’un cadre et d’institutions réglementaires qui favorisent la 

valorisation des énergies renouvelables (notamment d’organismes qui 

utilisent des énergies renouvelables ou encouragent leur utilisation, le cas 

échéant), ou la volonté de se doter de telles structures dans un délai 

raisonnable. Cela pourrait inclure des politiques et des réglementations 

encourageant les énergies renouvelables, telles que les tarifications 

préférentielles du rachat de l’électricité provenant de sources d’énergie 

renouvelables, les incitations fiscales, les subventions, les financements 

concessionnels ou les normes relatives aux portefeuilles d’énergies 

renouvelables. 

 

ii. Un environnement réglementaire favorable qui encourage les 

investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables. Cela 



4 

 

pourrait inclure les politiques qui soutiennent la participation du secteur 

privé et les partenariats public-privé. Cela pourrait également inclure la 

disponibilité de capacités locales, ou la volonté d’en développer, tout au 

long de la chaîne d’approvisionnement en énergies renouvelables, 

notamment en ce qui concerne la fabrication, la formation, l’exploitation 

et l’entretien. 

 

iii. Des stratégies sectorielles de valorisation des sources d’énergie qui 

doivent pouvoir intégrer les énergies renouvelables dans les programmes 

d’amélioration de l’accès aux services énergétiques et de renforcement de 

l’offre d’énergie, ou des objectifs de déploiement des énergies 

renouvelables à grande échelle. Les pays pourraient être évalués sur leurs 

stratégies et leurs objectifs nationaux et locaux en matière 

d’électrification, et la part actuelle ou prévue des énergies renouvelables 

dans leur portefeuille énergétique. 

 

d) Bonne gouvernance au sein du secteur (coefficient de pondération : 10 %). Une 

évaluation de la gouvernance du secteur pourrait inclure les résultats 

commerciaux des institutions compétentes, leurs pratiques de fixation des prix et 

des tarifs, la passation de marchés de biens et de services faisant appel à la 

concurrence, la transparence et la responsabilité de ces pratiques, et le degré de 

supervision publique auquel elles sont soumises. 

 

e) Capacités potentielles de mise en œuvre, notamment capacités institutionnelles et 

techniques suffisantes (coefficient de pondération : 20 %). Cela pourrait inclure 

un bilan des projets relatifs aux énergies renouvelables achevés ou engagés avec 

la participation du secteur privé, les expériences précédentes dans la mise en 

œuvre et l’utilisation de technologies fondées sur les énergies renouvelables, les 

capacités d’exploitation et d’entretien des systèmes valorisant les énergies 

renouvelables. Dans certains cas, l’existence d’un bilan peut ne pas être un critère 

strict et la volonté de développer le secteur des énergies renouvelables peut 

suffire. La capacité du gouvernement à absorber de manière effective des fonds 

supplémentaires devrait aussi être prise en considération. 

 

6. S’agissant de l’équilibre régional pour la sélection de nouveaux pays pilotes du SREP, il 

est admis que l’accent doit être placé sur les possibilités d’accroître l’accès à l’énergie, en tenant 

compte du niveau d’accès particulièrement faible en Afrique. Il est également admis que du point 

de vue du partage des connaissances et des enseignements, le SREP peut tirer parti de l’inclusion 

d’un groupe de pays et de régions diversifié. Le Sous-comité propose que le groupe d’experts, en 

prenant en considération ces éléments ainsi que les manifestations d’intérêt soumises, 

recommande un nombre important de pays africains (au moins 8 sur 12) et que les autres pays 

recommandés représentent les régions restantes (Asie du Sud et de l’Est et Pacifique, Europe et 

Asie centrale, Amérique latine et Caraïbes ; voir annexe 1 pour consulter la liste des pays 

admissibles par région). Le Sous-comité prendra une décision sur le choix des nouveaux pays 

pouvant bénéficier du programme SREP uniquement après avoir dûment examiné les 
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manifestations d’intérêt soumises par les pays admissibles, ainsi que les notes et les 

recommandations que fournira le groupe d’experts. 

 

III. PROCESSUS PROPOSE 

 

7. L’Unité administrative des CIF invitera les pays admissibles à soumettre une 

manifestation d’intérêt à participer au SREP conformément au plan présenté à l’annexe 2. 

L’Unité administrative du CIF invitera les membres du groupe d’experts constitué en 2010 à se 

réunir à nouveau pour examiner les manifestations d’intérêt reçues, noter les pays, et 

recommander au Sous-comité 12 nouveaux pays pouvant bénéficier du programme SREP. 

 

8. Lors de la présentation de ses recommandations au Sous-comité du SREP, le groupe 

d’experts est prié de préciser comment il a tenu compte des critères susmentionnés et autres 

considérations lorsqu’il a préparé sa liste de nouveaux pays pilotes potentiels. Le rapport du groupe 

d’experts devra inclure, entre autres, des informations sur : 

 

a) la méthode (y compris une fiche de résultats) et l’analyse qui ont conduit à 

l’établissement par le groupe de la liste de nouveaux pays pilotes proposés ; 

 

b) une évaluation des principaux enjeux et défis pour les pays pilotes 

sélectionnés. 

 

9. Le Sous-comité examinera le rapport du groupe d’experts à sa réunion de juin 2014, et 

devrait prendre une décision lors de cette réunion. Voir l’annexe 3 pour le projet de calendrier 

relatif à la sélection des nouveaux pays pilotes du SREP. 
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Annexe 1 : Liste des pays admissibles 

 

Un pays remplit les conditions requises pour participer aux programmes relevant du SREP si : 

 

a) il s’agit d’un pays exclusivement IDA ou pouvant bénéficier du financement de 

l’équivalent d’une banque régionale de développement (voir ci-dessous) ; 

b) il participe à un programme actif qu’une banque multilatérale de développement poursuit 

sur son territoire. À cet égard, un programme « actif » signifie qu’une banque 

multilatérale de développement a un programme de financement dans le pays et/ou mène 

actuellement un dialogue avec le pays sur l’action à mener. 

 

Les définitions ci-après concernent les conditions requises pour bénéficier des ressources de 

l’IDA (Association internationale de développement – le fonds de la Banque mondiale pour les 

pays les plus pauvres) et de l’équivalent d’une banque régionale de développement. 

 

Banque mondiale 

 

Les pays sont admis à bénéficier des fonds de l’IDA sur la base a) d’une pauvreté relative et        

b) d’un manque de solvabilité. Le plafond d’accès opérationnel pour être admissible à l’IDA 

pour l’exercice 14 s’élève à 1 205 dollars des États-Unis de RNB 2012 par habitant en utilisant la 

méthode de l’Atlas. Pour recevoir des ressources de l’IDA, les pays doivent aussi réussir des 

tests de performance. Une exception a été faite pour les petites économies insulaires. Dans des 

cas exceptionnels, l’IDA prête temporairement son concours à des pays dépassant le plafond 

d’accès opérationnel et déployant d’importants efforts d’ajustement, mais qui ne sont pas 

suffisamment solvables pour emprunter à la BIRD. 

 

Banque africaine de développement 

 

Les pays sont admis à bénéficier des crédits du Fonds africain de développement (FAD) sur la 

base a) d’une pauvreté relative et b) d’un manque de solvabilité. Le plafond d’accès opérationnel 

pour être admissible au FAD pour l’exercice 14 s’élève à 1 205 dollars des États-Unis de RNB 

2012 par habitant en utilisant la méthode de l’Atlas. 

Banque asiatique de développement 

 

Les pays du Fonds asiatique de développement (FAsD) sont définis comme des pays ayant accès 

au FAsD. Ces pays rencontrent les plus grands défis en matière de développement et sont admis 

à recevoir des dons et des prêts à intérêt très faible. Les pays peuvent bénéficier des crédits du 

FAsD sur la base de deux critères : 1) le revenu national brut (RNB) par habitant et 2) la 

solvabilité pour bénéficier des ressources du capital ordinaire ou des ressources basées sur le 

marché. La BAsD utilise les estimations de RNB par habitant de la Banque mondiale fondées sur 

la méthode de l’Atlas et le plafond d’accès opérationnel pour être admissible à l’IDA. 
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

 

Début 2004, la BERD a lancé une nouvelle initiative pour multiplier ses activités dans les pays 

en transition moins avancés. L’initiative vise à stimuler l’activité économique des pays de la 

BERD qui font encore face aux difficultés les plus importantes en matière de transition : 

l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, la Mongolie, l’Ouzbékistan, la République de 

Moldova, la République kirghize, le Tadjikistan et le Turkménistan. Plus de 50 % de la 

population de ces pays vit sous le seuil de pauvreté national. 

 

L’initiative vise à stimuler l’activité du marché dans ces pays en utilisant une approche 

simplifiée du financement de projets plus nombreux et plus modestes, en mobilisant davantage 

d’investissements, et en encourageant les réformes économiques en cours. L’initiative s’appuie 

sur les efforts internationaux déployés pour réduire la pauvreté dans ces pays membres de la 

Communauté des États indépendants (l’ancienne Union soviétique). 

 

La BERD acceptera un degré de risque plus élevé dans les projets qu’elle finance dans les pays 

en transition moins avancés, tout en continuant de respecter des principes bancaires sains. Afin 

d’accroître ses investissements dans ces pays, la BERD a affecté davantage de personnel aux 

projets avec ces pays et a créé une nouvelle équipe consacrée à cette initiative. 

 

Aux fins de l’admissibilité au SREP, quatre pays en transition moins avancés ne sont pas pris en 

considération pour les raisons énumérées ci-après : l’Ouzbékistan (pas de programme de prêts en 

faveur de l’énergie), le Turkménistan (pas de programme de prêts en faveur de l’énergie), le 

Bélarus (mobilisation du secteur privé uniquement, donc pas de possibilité de peser sur le cadre 

réglementaire pour les énergies renouvelables), et l’Azerbaïdjan (environnement très peu 

favorable aux énergies renouvelables en raison de la structure de son marché de l’électricité). 

 

Banque interaméricaine de développement 

 

À l’issue du dernier allégement de la dette par la BID en 2007, le Conseil des gouverneurs de la 

BID a approuvé le Cadre de viabilité de la dette et de l’allocation renforcée des ressources basée 

sur la performance (CVD/ARBP) pour orienter les financements concessionnels. Au titre de ce 

cadre, le volume total et le caractère concessionnel des prêts de la BID pour chaque pays sont 

déterminés en combinant des ressources hautement concessionnelles du Fonds pour les 

opérations spéciales (FOS) aux ressources du capital ordinaire (CO). Quatre pays (Bolivie, 

Guyana, Honduras et Nicaragua) obtiennent des ressources du FOS et du CO combinées selon 

des proportions prédéfinies et ne peuvent avoir accès au CO seul. Un cinquième pays (Haïti), qui 

recevait aussi traditionnellement des ressources concessionnelles par le biais du FOS, reçoit 

exclusivement des dons par le biais du mécanisme d’octroi de dons de la BID depuis 2007. Ces 

cinq pays, appelés les « pays D2 » par la BID, sont considérés comme les équivalents pour la 

BID des pays exclusivement IDA. 
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La liste ci-dessous énumère les pays admissibles au SREP (pays exclusivement IDA plus les 

pays équivalents des banques régionales de développement) qui seront invités à manifester leur 

intérêt à participer au SREP (total = 55)
2
 

 

 

Afrique (33) 

 

 Bénin 

 Burkina Faso 

 Burundi 

 Cameroun 

 Comores 

 Congo, République démocratique du 

 Congo, République du  

 Côte d’Ivoire 

 Djibouti 

 Érythrée 

 Gambie 

 Ghana  

 Guinée 

 Guinée-Bissau 

 Lesotho 

 Madagascar 

 Malawi 

 Mauritanie 

 Mozambique 

 Niger  

 Ouganda 

 République centrafricaine 

 Rwanda 

 Sao Tomé-et-Principe 

 Sénégal 

 Sierra Leone 

 Somalie 

 Soudan du Sud 

 Soudan  

 Tchad 

 Togo 

 Zambie 

 Zimbabwe (équivalent de la BAfD)  

 

 

 

                                                           
2 Les pays pilotes actuels du SREP sont exclus de la liste : Arménie, Éthiopie, Honduras, Îles Salomon, Kenya, Libéria, 

Maldives, Mali, Mongolie, Népal, Tanzanie, Yémen, et Vanuatu. Le Nigéria ne figure pas non plus sur la liste, car il participe 

déjà au Fonds pour les technologies propres. 
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Asie du Sud et de l’Est et Pacifique (13) 

 

• Afghanistan 

• Bangladesh 

• Bhoutan 

• Cambodge 

• Kiribati  

• Îles Marshall 

• Micronésie, États fédérés de 

• Myanmar 

• Nauru (équivalent de la BAD)  

• République démocratique populaire lao 

• Samoa  

• Tonga 

• Tuvalu 

 

Europe et Asie centrale (5) 

 

• Géorgie (équivalent de la BERD) 

• Kosovo 

• République kirghize 

• République de Moldova (équivalent de la BERD) 

• Tadjikistan 

 

Amérique latine et Caraïbes (4) 

 

 Bolivie (équivalent de la BID) 

 Guyana 

 Haïti 

 Nicaragua 
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Annexe 2 : Plan de la manifestation d’intérêt à participer au SREP
3
 

 

I. PAYS ET ORGANISME GOUVERNEMENTAL SOUMETTANT LA MANIFESTATION D’INTERET 

 

II. DESCRIPTION DE LA SITUATION DU PAYS ET DU CONTEXTE DU SECTEUR DE L’ENERGIE 

 

Veuillez fournir un résumé décrivant la situation du pays et le contexte du secteur de l’énergie, y 

compris les ressources pouvant être mobilisées pour valoriser les énergies renouvelables, la 

situation de l’accès à l’énergie (population ayant accès à l’électricité), les politiques relatives aux 

énergies renouvelables, les objectifs et les mesures de mise en œuvre dans ce domaine. 

 

III. RAISON DU FINANCEMENT PAR LE SREP DE CERTAINS SECTEURS 

 

Veuillez indiquer les obstacles au déploiement des énergies renouvelables, le secteur, les sous-

secteurs et les technologies pouvant bénéficier de financements du SREP, ainsi que les raisons de 

leur accorder la priorité au titre des interventions du SREP. 

 

IV. ENVIRONNEMENT PORTEUR EN TERMES DE POLITIQUES ET DE REGLEMENTATIONS 

 

Veuillez fournir un aperçu des politiques, du cadre juridique, de la structure du marché et du 

cadre réglementaire en place pour le développement des énergies renouvelables et indiquer les 

impacts potentiels des interventions des secteurs public et privé visant à surmonter les obstacles. 

Décrivez le cadre réglementaire en place visant à attirer des investissements privés dans les 

technologies d’exploitation des énergies renouvelables et la gouvernance au sein du secteur de 

l’énergie, notamment les résultats commerciaux des institutions compétentes, leurs pratiques de 

fixation des prix et des tarifs, la passation de marchés de biens et de services faisant appel à la 

concurrence, la transparence et la responsabilité de ces pratiques, et le degré de supervision 

publique auquel elles sont soumises. 

 

V. CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET TECHNIQUES 

 

Veuillez fournir une analyse des capacités institutionnelles et techniques de mise en œuvre, 

notamment la capacité du gouvernement à absorber de manière effective des fonds 

supplémentaires. Veuillez également fournir une évaluation préliminaire des risques éventuels 

relatifs à la mise en œuvre. 

 

VI. PROGRAMMES DES BANQUES MULTILATERALES DE DEVELOPPEMENT                                   

ET DES PARTENAIRES DE DEVELOPPEMENT 

 

Veuillez décrire brièvement les programmes en cours ou en préparation des banques 

multilatérales de développement (BMD) concernées et d’autres partenaires de développement en 

ce qui concerne l’accès à l’énergie et aux énergies renouvelables, et indiquer comment les 

interventions proposées au titre du SREP se rapporteraient à ces programmes et s’appuieraient 

dessus. 

 

                                                           
3 La manifestation d’intérêt ne doit pas dépasser 10 pages, tableaux, graphiques et annexes compris. 
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Annexe 3 : Calendrier provisoire 

 

Fin janvier Par courrier, l’Unité administrative des CIF soumet au Sous-comité du 

SREP pour approbation les critères de sélection de nouveaux pays pilotes, 

un plan à suivre pour préparer la manifestation d’intérêt et une liste des 

pays admissibles au SREP 

 

Fin février L’Unité administrative des CIF envoie du courrier aux pays admissibles 

pour leur demander leur manifestation d’intérêt 

 

Début avril  Réception des manifestations d’intérêt des pays admissibles 

   Réunion virtuelle d’organisation du groupe d’experts 

 

Mi-avril   Réunion du groupe d’experts à Washington pour l’exécution de sa tâche 

  

Début mai Remise du rapport du groupe d’experts à l’Unité administrative des CIF 

 

Mi-mai L’Unité administrative des CIF transmet le rapport du groupe d’experts au 

Sous-comité du SREP 

 

Juin   Réunion du Sous-comité du SREP 

 

 

 


