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PLAN D’INVESTISSEMENT DES ÎLES SALOMON AU TITRE DU SREP



DÉCISION PROPOSÉE 

 

Le Sous-comité du SREP, après avoir examiné le document SREP/SC.11/5, Plan 

d’investissement des Îles Salomon au titre du SREP :  

 

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

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

requête de financement d’un montant de 14 millions de dollars au titre du 

SREP. Le Sous-comité demande au Gouvernement des Îles Salomon, 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 ses 

membres 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. 500 000 dollars pour le projet intitulé Accès régional à l’énergie 

(Banque mondiale) ; et  

 

ii. 1 000 000 dollars pour le projet intitulé Mise en valeur de l’énergie 

solaire (BAsD).  

 

d) prend note du budget prévisionnel de 428 000 dollars pour les services 

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

intitulé Accès régional à l’énergie (Banque mondiale), et approuve une 

première tranche de 170 000 dollars pour le financement desdits services.  

 

e) prend note du budget prévisionnel de 428 000 dollars pour les services 

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

intitulé Mise en valeur de l’énergie solaire (BAD), et approuve une 

première tranche de 170 000 dollars pour le financement desdits services. 

 

 


