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PLAN D’INVESTISSEMENT DE MADAGASCAR AU TITRE DU SREP



DECISION PROPOSEE  
 
Ayant examiné le document SREP/SC.19/4, intitulé Plan d'investissement  de Madagascar au 
titre du SREP, le Sous-comité du SREP approuve le plan d'investissement, qui servira de base 
pour l’élaboration ultérieure des projets et des programmes prévus dans le plan.  Le Sous-
comité prend note de la demande de financement d'un montant total de 21,4 millions de 
dollars  au titre du SREP, comprenant : 
 

• un don de 2 millions de dollars et un financement hors-don de 10 millions de dollars 
pour le projet intitulé Promotion de l’électrification rurale par les centrales et les mini-
réseaux à énergies renouvelables (Banque mondiale) ;  

• un don de 2 millions de dollars et un financement hors-don de 6 millions de dollars pour 
le projet intitulé Hybridation des centres isolés JIRAMA (Banque africaine de 
développement) ; et, 

• un don de 1,4 million de dollars pour la préparation du projet intitulé Hybridation des 
centres isolés JIRAMA (Banque africaine de développement). 

 
Le Sous-comité invite le gouvernement de Madagascar 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 dimanche 1 juillet 2018, et à répondre par écrit aux questions soulevées lors de 
la réunion et aux observations écrites qui pourraient suivre ; 
 
Le Sous-comité du SREP  
 

a) 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, dans la limite des fonds disponibles ; 
 

b) réaffirme son accord sur le fait qu'une fois le plan d'investissement approuvé, les projets 
qui y sont identifiés peuvent être inscrits sur la liste des réserves en attente du SREP. 
Reconnaissant que le SREP ne dispose pas actuellement de ressources suffisantes pour 
financer tous les projets en préparation, le Sous-comité encourage le gouvernement 
malgache et les BMD concernées à rechercher d'autres sources de financement pour 
appuyer la mise en œuvre du plan d'investissement et des projets ;  
 

c) approuve un financement de 1,4 million de dollars au titre de la préparation du projet 
intitulé Hybridation des centres isolés JIRAMA (Banque africaine de développement). 

 
 


