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PLAN D’INVESTISSEMENT  

POUR LE HONDURAS 

 

  



 

 

Projet de décision du Sous-comité du SREP 
 

Le Sous-comité du SREP, ayant examiné le document intitulé Plan d’investissement pour le 

Honduras (document SREP/SC.6/6),  
 

a) approuve le Plan d’investissement en tant que cadre de perfectionnement des projets qu’il 

prévoit et prend note de la demande de financement de 30 millions de dollars, au titre des 

financements du SREP, à partir de l’allocation initiale du Honduras. Le Sous-comité 

demande au Gouvernement du Honduras de prendre en considération dans la préparation des 

projets proposés les observations qui auront été soumises par les membres du Sous-comité 

avant le 15 novembre 2011 ; 

 

b) réaffirme sa décision relative à l’allocation des ressources, adoptée à sa réunion de novembre 

2010, aux termes de laquelle 1) les montants des allocations sont fournis à titre indicatif et à 

des fins de planification, 2) les financements sont approuvés sur la base de la qualité des 

projets et des plans d’investissement. La limite supérieure de la fourchette de financement 

convenue pour le Honduras dans le cadre de l’allocation initiale est de 30 millions de dollars 

de ressources du SREP ; 

 

c) réaffirme à nouveau qu’une réserve a été établie sur la base des promesses de contributions 

faites en faveur du SREP en novembre 2010 et que le Sous-comité conviendra de l’allocation 

des ressources prélevées sur la réserve en faveur des propositions de projets figurant dans les 

plans d’investissement lorsque lesdits plans auront été approuvés pour l’ensemble des six 

pays pilotes et que le Sous-comité aura approuvé les critères d’allocation du montant mis en 

réserve. 

 

d) approuve un financement total par le SREP d’un montant de 600 000 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 Component 2 – Grid-Connected RE Development 

Support (ADERC) (BID) 

ii. 300 000 dollars pour le projet Component 3 – Sustainable Rural Energization 

(ERUS) (Banque mondiale) 

 

e) prend note du budget prévisionnel pour la préparation et la supervision des projets figurant 

dans le plan d’investissement et approuve la première tranche de financement pour les 

services de préparation et de supervision : 

i. 214 000 dollars pour le Programme A : Component 1-FOMPIER and Component 3-

ERUS (BIRD) 

ii. 250 000 dollars pour le Programme C : Component 1-FOMPIER and Component 2-

ADERC (BID secteur public) 

iii. 221 000 dollars pour le Programme D : Component 2-ADERC and Component 3- 

ERUS (BID secteur privé) 

 

 


