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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE  

 

 

 



POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR.  OUVERTURE  

 

1. La réunion sera ouverte par le co-président du Comité des Fonds fiduciaires, Cyril 

Rousseau (France). 

 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

2. Un Ordre du jour provisoire  a été diffusé pour examen par le  Comité des Fonds 

fiduciaires sous la forme du document FTP/CFF.7/1/Rév.2.  Le Comité des Fonds fiduciaires est 

invité à adopter l’ordre du jour de la réunion. 

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR.  ÉLECTION D’UN CO-PRESIDENT POUR LA REUNION PARMI 

LES REPRESENTANTS DES PAYS BENEFICIAIRES  

 

3. En l’absence du co-président du Comité des Fonds fiduciaires, Zaheer Fakir (Afrique du 

Sud), l’assistance est invitée à élire un co-président pour la réunion parmi les représentants des 

pays bénéficiaires. 

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR.  RAPPORT DE LA REUNION DES PAYS PILOTES DU 

FTP  

 

4. La réunion des pays pilotes du FTP a eu lieu mardi 21 juin 2011 à Cape Town, Afrique 

du Sud.  Elle portait essentiellement sur la communication de résultats, la réalisation d’une 

croissance sobre en carbone par l’investissement dans les économies d’énergie et les énergies 

renouvelables, et les questions relatives à la problématique hommes-femmes.  Un des pays 

participants à la réunion exposera les principaux points abordés dans les entretiens au Comité des 

Fonds fiduciaires. 

 

5. Le Comité des Fonds fiduciaires est invité à prendre note de la teneur des entretiens de 

la réunion et à faire part de ses commentaires en vue d’améliorer la mise en œuvre des activités 

du FTP au niveau des pays. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR SUR LA SITUATION 

FINANCIERE DU FTP  

 

6. Le document FTP/CFF.7/3, Rapport de l’administrateur sur la situation financière du 

FTP, présente le rapport de l’Administrateur sur la gestion des fonds du FTP.  Le Comité des 

Fonds fiduciaires est invité à étudier le rapport et à offrir orientations et commentaires. 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR.  RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES ACTIVITES DU FTP  

 

7. Le document FTP/CFF.7/4, Rapport semestriel sur les activités du FTP, a été préparé 

pour informer le Comité des Fonds fiduciaires sur l’état des activités du FTP, notamment l’état 

d’avancement des plans d’investissement et de l’approbation des projets par le Comité des Fonds 

fiduciaires et les conseils d’administration des BMD.  

 



8. Le Comité des Fonds fiduciaires est invité à étudier le rapport et à faire connaître son 

avis et ses commentaires aux BMD sur les activités du FTP.  

 

 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR.  MAROC : PROJET D’ENERGIE SOLAIRE CONCENTREE  

OUARZAZATE I  

 

9. Le document FTP/CFF.7/5, Maroc : Projet d’énergie solaire concentrée Ouarzazate I, 

est soumis au Comité des Fonds fiduciaires pour examen et approbation.  Il s’agit du premier 

projet soumis au Comité des Fonds fiduciaires pour approbation dans le cadre du programme 

MENA-CSP. 

 

10. Un représentant du Maroc, avec l’appui de la BAfD et de la Banque mondiale, présentera 

le projet proposé au Comité des Fonds fiduciaires.  Le Comité des Fonds fiduciaires est invité à 

approuver une  allocation de 197 millions de dollars au projet par le FTP. 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR. PROGRAMMATION DU FTP POUR L’EXERCICE 2012 ET 

AMELIORATIONS DE LA GESTION DE LA LISTE DES PROJETS  

 

11. Conformément à la procédure de gestion de la liste des projets entérinée par le Comité 

des Fonds fiduciaires en novembre 2010, la liste des projets du FTP sera gérée sur la base de 

l’exercice budgétaire.  Avant le début de l’exercice budgétaire, le Comité des BDM, sur la base 

de la projection des ressources fournie par l’Administrateur, conviendra d’un montant global de 

programmation et élaborera un projet de calendrier d’approbation pour l’exercice budgétaire. 

 

12. Le document FTP/CFF.7/6, Programmation du FTP pour l’exercice 2012 et 

améliorations de la gestion de la liste des projets, propose un objectif de programmation pour le 

FTP et un calendrier d’approbation par les BMD pour l’exercice 2012.  Le Comité des Fonds 

fiduciaires est invité à faire connaître ses commentaires et à donner son avis. 

 

13. Le document FTP/CFF.7/6 contient également une proposition pour améliorer la gestion 

de la liste de projets du FTP.  Le Comité des Fonds fiduciaires est invité à étudier les 

propositions en vue de les approuver. 

 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR. LE POINT SUR LA SITUATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT 

DU FTP POUR LE VIETNAM 

 

14. Un représentant du Vietnam, avec l’appui de la Banque asiatique de développement et de 

la Banque mondiale, présentera les derniers développements de la mise en œuvre du plan 

d’investissement du FTP au Vietnam.  Le Comité des Fonds fiduciaires est invité à entériner les 

changements proposés au plan d’investissement étant entendu que les changements proposés 

entraîneront un renforcement de l’impact transformationnel. 

 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR. COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT DE L’INDE  

 



15. Le gouvernement de l’Inde a demandé à ce que soit entreprise une mission commune par 

la Banque asiatique de développement et le Groupe de la Banque mondiale pour préparer un plan 

d’investissement en vue d’un financement par le FTP/FIC. 

 

16. Un représentant de l’Inde fera une déclaration au Comité au sujet de cette demande.  Le 

Comité des Fonds fiduciaires est invité à étudier la demande de l’Inde et à autoriser les BDM à 

répondre à la demande de l’Inde, en sachant que si le FTP doit financer le plan d’investissement 

de l’Inde, il faudra mobiliser un financement supplémentaire.   

 

 

 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR. PROPOSITION  RELATIVE A LA GESTION DU RISQUE DE 

PORTEFEUILLE  

 

17. À sa dernière réunion, le Comité des Fonds fiduciaires a étudié le document 

FTP/CFF.6/5/Rév.1, Proposition relative à la gestion de la liste de projets et du risque de 

portefeuille, préparé par l’Unité administrative des FIC en collaboration avec les BMD et 

l’Administrateur.  Le Comité des Fonds fiduciaires a accueilli favorablement la proposition et a 

invité l’Unité administrative des FIC, les BMD et l’Administrateur à élaborer plus à fond la 

proposition concernant la gestion du risque de portefeuille en vue de son approbation par le 

Comité des Fonds fiduciaires à sa prochaine réunion.  

 

18. Le document FTP/CFF.7/9, Proposition relative à la gestion du risque de portefeuille, a 

été préparé par l’Unité administrative des FIC en collaboration avec l’Administrateur.  Le 

Comité des Fonds fiduciaires est invité à étudier le document dans le but d’approuver la 

proposition pour la gestion du risque de portefeuille. 

 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR. ÉLECTION DES CO-PRESIDENTS 

 

19. Le paragraphe 26 du Protocole de gouvernance du Fonds pour les technologies propres 

stipule que : « le  Comité des Fonds fiduciaires du FTP élira deux co-présidents parmi ses 

membres, qui rempliront un mandat de six mois.  L’un des co-présidents sera un représentant 

d’un pays bénéficiaire et l’autre co-président sera un représentant d’un pays contributeur ».  

 

20. Le paragraphe 24 des Règles de procédure des réunions du Comité des Fonds fiduciaires 

stipule que : « le Comité des Fonds fiduciaires du FTP procédera, avant la clôture de la dernière 

réunion ordinaire de chaque mandature de six mois, à l’élection parmi les représentants de ses 

membres i) d’un représentant d’un pays contributeur, et ii) d’un représentant d’un pays 

bénéficiaire, qui agiront en qualité de co-présidents pour la durée de la mandature suivante ».  

 

21. Le mandat des co-présidents en exercice, Zaheer Fakir (Afrique du Sud) et Cyril 

Rousseau (France) court du 1
er

 décembre 2010 au 30 juin 2011.  

 

22. La réunion est invitée à élire deux co-présidents qui siégeront du 1
er

 juillet 2011 au 31 

décembre 2011.   

 

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 



 

23. Les membres du Comité des Fonds fiduciaires et les co-présidents peuvent soulever toute 

autre question dans le cadre de ce point de l’ordre du jour. 
 

POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE  

 

24. La clôture de la réunion sera prononcée à 17 h 30 le mercredi 22 juin 2011.  

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER PROVISOIRE  

 

 

 

Mercredi 22 juin 2011 

 

 

8:30-9:00 Point de l’ordre du jour 1 Ouverture  

 Point de l’ordre du jour 2 Adoption de l’ordre du jour  

 Point de l’ordre du jour 3 Élection d’un co-président pour la réunion 

parmi les représentants des pays 

bénéficiaires  

9:00-10:00 Point de l’ordre du jour 4 Rapport de la réunion des pays pilotes du 

FTP  

10:00-10:30 Point de l’ordre du jour 5 Rapport de l’Administrateur sur la situation 

financière du FTP  

10:30-11:00 Point de l’ordre du jour 6 Rapport semestriel sur les activités du FTP  

11:00-12:00 Point de l’ordre du jour 7 Maroc : Projet d’énergie solaire concentrée  

Ouarzazate I  

12:00-13:00 Point de l’ordre du jour 8 Programmation du FTP pour l’exercice 

2012 et améliorations de la gestion de la 

liste des projets  

14:30-15:00 Point de l’ordre du jour 9 Le point sur la situation du plan 

d’investissement du FTP pour le Vietnam  

15:00-16:00 Point de l’ordre du jour 10 Communication du gouvernement de l’Inde  

16:00-17:00 Point de l’ordre du jour 11 Proposition  relative à la gestion du risque 

de portefeuille  

17:00-17:15 Point de l’ordre du jour 12 Élection des co-présidents  

17:15-17:30 Point de l’ordre du jour 13 Questions diverses  

17 : 30 Point de l’ordre du jour 14 Clôture  

 

 

 


