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Briefly outline three major advances, challenges and lessons learned arising from your 

investment planning and/or implementation process since the last meeting of SREP pilots. 

Advances: 

1.  Mission dédiée pour explorer le potentiel en crédits carbone du programme 

2.  Démarrage de la préparation du projet d’assistance technique 

 

Challenges: 

Le coup d’état n’a pas permis d’avancer comme prévu sur la mise en œuvre du plan 

d’investissement.  

 

Lessons learned: 

N/A 

 

 

What is the most important value added and/or benefit from the SREP process in your country? 

 

Le coup d’état, qui a stoppé la mise en œuvre du SREP, a mis en exergue le rôle du SREP dans 

la mobilisation des acteurs publics et privés dans le secteur des énergies renouvelables. Le 

Gouvernement espère une relance rapide du programme pour permettre de remobiliser les 

partenaires à la fois au niveau technique et financier.  

 

 

Briefly outline the institutional arrangements for the coordination and oversight of the 

implementation of the investment plan as a program. What works and what needs improvement? 

 

Les arrangements institutionnels prévus pour la coordination du programme n’ont pas pu être 

mis en œuvre en raison de l’arrêt des activités. Il est cependant attendu que les arrangements 

institutionnels soient particulièrement efficaces puisqu’ils sont réellement pris en compte dans le 

cadre du projet d’assistance technique (ce qui n’est pas le cas des autres programmes SREP à ce 

jour).  



 

If you have an endorsed investment plan, which of your projects have progressed the most in 

terms of preparation/implementation and what are the 3 main factors that have contributed to 

this progress? 

 

Project: La préparation des projets n’a pas réellement commencé en raison des évènements 

politiques. Seule la préparation du projet d’assistance technique a commencé mais a dû être 

arrêtée. Le Gouvernement souhaite vivement que la préparation des projets puisse commencer 

dans les semaines à venir.  

 

 

What are the 3 major tasks ahead for your investment plan during the next 6-12 months?  

 

1.  Evaluation de la faisabilité des projets SREP au regard de la situation politique actuelle ; 

2.  Préparation des projets d’investissement et du projet d’assistance technique ; 

3.  Mobilisation des partenaires pour la participation aux projets confirmés.  

 

 

 


