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PLAN D’INVESTISSEMENT DE L’ARMÉNIE AU TITRE DU SREP



DÉCISION PROPOSÉE 

 

Le Sous-comité du SREP, après avoir examiné le document SREP/SC.11/4, Plan 

d’investissement de l’Arménie :  

 

a) approuve le plan d’investissement devant servir de cadre pour la poursuite 

de l’élaboration des projets et programmes envisagés, et prend note de la 

requête de financement d’un montant de 40 millions de dollars. Le Sous-

comité demande au Gouvernement arménien, dans la poursuite de 

l’élaboration des projets et programmes proposés, de tenir compte des 

observations faites lors de la réunion et de toutes autres observations écrites 

supplémentaires qui seraient soumises par les membres du Sous-comité au 

plus tard le 11 juillet 2014 et de répondre par écrit aux questions soulevées 

lors de la réunion et aux observations écrites qui seraient transmises 

ultérieurement. 

 

b) confirme à nouveau sa décision relative à l’allocation des ressources, 

adoptée à sa réunion de novembre 2010, selon laquelle tous les montants 

des allocations sont fournis à titre indicatif à des fins de planification et les 

financements seront approuvés en fonction de la qualité des plans 

d’investissement et des projets proposés.  

 

c) approuve un financement total du SREP de 2 300 000 dollars à titre de don 

pour la préparation des projets suivants, qui seront élaborés dans le cadre 

du plan d’investissement :  

 

i. 300 000 dollars pour le projet intitulé Valorisation des ressources 

géothermiques (Banque mondiale) ; et 

 

ii. 2 000 000 de dollars pour le projet intitulé Promotion de l’énergie 

solaire photovoltaïque (BAsD et Banque mondiale).
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d) prend note du budget prévisionnel de 300 000 dollars pour les services 

fournis par la BMD au titre de la préparation et la supervision du projet 

intitulé Valorisation des ressources géothermiques (Banque mondiale), et 

approuve une première tranche de 100 000 dollars pour le financement 

desdits services.  

 

e) prend note du budget prévisionnel de 640 000 dollars pour les services 

fournis par la BMD au titre de la préparation et la supervision du projet 

intitulé Promotion de l’énergie solaire photovoltaïque (BAsD et Banque 

mondiale), et approuve une première tranche de 200 000 dollars pour le 
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 Le financement de 2 000 000 de dollars pour la préparation du projet, les études de faisabilité, l'évalution et le suivi 

du site sera assuré par la BAsD. 



financement desdits services (100 000 dollars pour la BAsD et 100 000 

dollars pour la Banque mondiale).  


