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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

1. En attendant l’élection, le vendredi 4 novembre, du représentant d’un pays 

bénéficiaire au poste de Coprésident du Comité du FTP, il est proposé que la 

séance soit présidée par Zaheer Fakir, Coprésident sortant du Comité du FTP et 

représentant d’un pays contributeur nouvellement élu au poste de Coprésident du 

Comité du SCF. 

 

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

 

2. Un ordre du jour provisoire destiné à être examiné par la réunion conjointe a été 

distribué sous la cote CTF-SCF/TFC.7/1/Rev.3. Les participants à la réunion conjointe 

sont invités à l’adopter.  

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT ANNUEL 2011 DES FIC - « LES FIC : 

INVESTIR DANS UN AVENIR VERT DE LA TERRE AU CIEL » 

 

3. La réunion conjointe est invitée à examiner le document CTF-SCF/TFC.7/3, 

Rapport annuel 2011 des FIC - « Les FIC : Investir dans un avenir vert de la terre au 

ciel », à formuler des observations sur ce rapport et à l’approuver, sous réserve des 

observations formulées en séance,  

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. MESURES PROPOSEES POUR AMELIORER LES 

OPERATIONS DES FIC 

 

4. Suite aux discussions qui ont eu lieu dans le cadre des Forums de partenariat 2010 

et 2011 et suite à la demande formulée par les participants à la réunion conjointe de 

juin 2011, l’Unité administrative des FIC et le Comité des BMD ont élaboré plus avant 

un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées pour améliorer les opérations 

des FIC. La réunion conjointe des Comités du FTP et du SCF est invitée à examiner ce 

document intitulé Mesures proposées pour améliorer les opérations des FIC (CTF-

SCF/TFC.7/4) et à approuver les mesures et les activités de suivi qu’il contient en vue 

d’améliorer la performance des FIC. 

 

5. À cet égard, l’attention des participants est également appelée sur le document 

intitulé Fonds d’investissement climatiques : enseignements tirés des interventions du 

secteur privé financées par l’intermédiaire des BMD (CTF-SCF/TFC.7/Inf.4), qui a été 

préparé par les BMD partenaires des FIC. 

 

6. La réunion conjointe est en outre invitée à examiner les modifications en annexe 

au document qu’il est proposé d’apporter aux cadres de gouvernance du FTP et du SCF et 

au document de conception du PPCR et à en recommander l’approbation. Les 

participants à la réunion sont aussi invités à approuver les modifications qu’il est 

proposé d’apporter aux règles de procédure de chacun des Comités.  
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POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. FONDS D’INVESTISSEMENT CLIMATIQUES :   

PARTICIPATION A UNE NOUVELLE TRANCHE D’INVESTISSEMENT 

 

7. La réunion conjointe des Comités du FTP et du SCF est invitée à examiner le 

document intitulé Fonds d’investissement climatiques : Participation à une nouvelle 

tranche d’investissement (CTF-SCF/TFC.7/5) et à approuver la nouvelle stratégie 

proposée par l’administrateur fiduciaire. Aux termes de cette stratégie, le FTP et le SCF 

contribueraient, à hauteur d’un quart, à l’ensemble des liquidités détenues par le FTP et le 

SCF dans le cadre d’une nouvelle tranche d’investissement. L’objectif de cette nouvelle 

tranche, qui porterait sur des placements à horizon de cinq ans et notamment, pour un 

montant limité, sur des actions cotées en bourse dans les pays développés, serait de 

diversifier davantage le portefeuille.  

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. COUTS ADMINISTRATIFS DES FIC – EXAMEN DE 

L’EMPLOI DES RESSOURCES BUDGETAIRES ET DU DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE 

TRAVAIL SUR LA PERIODE EX. 09-12 

 

8. Lorsque, en juin 2011, les participants à la réunion conjointe ont examiné le 

budget de fonctionnement des FIC, ils ont demandé à l’Unité administrative de préparer 

un document présentant une estimation initiale de certains des coûts unitaires des 

activités financées sur le budget administratif qui puisse les aider à se faire une meilleure 

idée des coûts de fonctionnement et des mesures prises par les partenaires des FIC pour 

réduire les coûts des FIC. La réunion conjointe des Comités du FTP et du SCF est invitée 

à examiner le document intitulé Coûts administratifs des FIC – Examen de l’emploi des 

ressources budgétaires et du développement du programme de travail sur la période 

Ex. 09-12 (CTF-SCF/TFC.7/6), et à formuler des observations sur les informations 

concernant la démarche suivie pour l’établissement du budget des FIC et certains coûts 

unitaires des activités financées par le budget de fonctionnement des FIC.  

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR.  PROPOSITION DE LANCEMENT D’UNE EVALUATION 

INDEPENDANTE DES FIC 

 

9. La réunion conjointe du FTP et du SCF est invitée à examiner le document 

intitulé Proposition de lancement d’une évaluation indépendante des FIC (CTF-

SCF/TFC.7/7) et à demander aux bureaux indépendants d’évaluation des BMD de 

préparer un document préliminaire en vue de la réalisation de la première évaluation 

indépendante des FIC, dont la portée doit être définie d’un commun accord par les 

participants à la réunion. 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

10. Les membres des Comités des fonds fiduciaires et les Coprésidents peuvent 

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

documents ayant été soumis à la réunion conjointe pour examen, les membres des 

Comités peuvent saisir cette occasion pour soulever toute question concernant lesdits 

documents.  

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%207%20Launch%20of%20indep%20evaluation%20CTF%20and%20SCF.pdf


4 

 

 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE DE LA SEANCE 

 

11. La séance sera close le jeudi 3 novembre 2011 à 19 heures. 
 


