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PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA MONGOLIE AU TITRE DU SREP

DÉCISION PROPOSÉE
Ayant examiné le document SREP/SC.14/4, intitulé Plan d’investissement de la Mongolie au
titre du SREP, le Sous-comité du SREP

1

a)

approuve le plan d’investissement comme base de la poursuite de l’élaboration
des projets et programmes prévus dans le plan, et prend note de la demande d’un
financement du SREP de 30 millions de dollars1. Le Sous-comité invite le
Gouvernement mongolien à tenir compte, dans le cadre de la poursuite de
l’élaboration des projets et programmes proposés, des observations formulées lors
de la réunion et de toutes autres observations écrites soumises par les membres du
Sous-comité d’ici le 27 novembre 2015, et à répondre par écrit aux questions
soulevées lors de la réunion et aux observations écrites qui pourraient suivre ;

b)

réaffirme que tous les montants alloués sont proposés à titre indicatif à des fins de
planification et que le financement sera approuvé sur la base de plans
d’investissement et de projets de haute qualité ;

c)

approuve un financement de 1 million de dollars au titre de la préparation du
projet intitulé Mise en valeur à une plus grande échelle des énergies
renouvelables en milieu rural (BAsD) ;

d)

approuve un financement de 0,5 million de dollars au titre de la préparation du
projet intitulé Mise en valeur à une plus grande échelle des énergies
renouvelables en milieu rural (Banque mondiale) ;

e)

prend note du budget prévisionnel de 428 000 dollars pour les services de
préparation et de supervision fournis par la MDB pour le projet intitulé Mise en
valeur à une plus grande échelle des énergies renouvelables en milieu rural
(BAsD), et approuve le montant de 214 000 dollars au titre de la première tranche
de financement desdits services ;

f)

prend note du budget prévisionnel de 428 000 dollars pour les services de
préparation et de supervision fournis par la MDB pour le projet intitulé Énergie
solaire photovoltaïque (Banque mondiale), et approuve le montant de
128 000 dollars au titre de la première tranche de financement desdits services ;

g)

prend note en outre du budget prévisionnel de 140 000 dollars pour les services de
préparation et de supervision fournis par la MDB pour le projet intitulé Assistance
technique (Banque mondiale), et approuve le montant de 70 000 dollars au titre de
la première tranche de financement desdits services.

Un financement du SREP de 300 000 dollars a déjà été approuvé pour l’élaboration du plan d’investissement.

