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POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR. OUVERTURE ET ÉLECTION DES COPRÉSIDENTS  

 

1. La réunion sera ouverte par M
me

 Abigail Demopulos, membre du Sous-comité 

représentant les États-Unis et M. Ilhom Rajabov, membre du Sous-comité représentant le 

Tadjikistan, élus Coprésidents du Sous-comité.  

 

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 du Sous-

comité a été distribué sous la cote PPCR/SC.14/1.Rev.1. Les participants à la 

réunion sont invités à l’adopter.   

 

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR. RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL DU PPCR 

 

3. Le Rapport d'activité semestriel du PPCR (PPCR/SC.14/3) a été élaboré pour 

présenter au Sous-comité du PPCR un rapport sur l’avancement des activités du PPCR.   

 

4. Le PPCR a enregistré des progrès notables dans les pays pilotes et dans les 

composantes régionales au cours de la période considérée. Au total, 43 projets et 

programmes sur 71 contenus dans le portefeuille du PPCR ont obtenu l'approbation du 

Sous-comité du PPCR pour recevoir des financements du PPCR. L'Unité administrative 

des CIF et les BMD ont appuyé une série d'activités d'apprentissage au bénéfice des pays 

pilotes du PPCR au cours de l'exercice 14. À partir des avis émis par les pays pilotes et 

les BMD et sur la base des enseignements tirés de la première phase de suivi et de rapport 

du PPCR pour l'exercice 2014, l'Unité administrative des CIF a amélioré la boîte à outils 

de suivi et de rapport du PPCR (PPCR Toolkit for Monitoring and Reporting).  

 

5. Un certain nombre de questions stratégiques se font jour à mesure qu'évolue la 

mise en œuvre des plans d'investissement du PPCR. À cet égard, trois questions ont été 

identifiées au titre de la période concernée :  

 

a) difficultés liées à la disponibilité de financements du PPCR de novembre 

2014 à mai 2015 ; 

 

b) nécessité de tenir des réunions périodiques au niveau national pour dresser 

le bilan des progrès accomplis et rechercher des solutions aux difficultés 

liées à la mise en œuvre des plans d'investissement du PPCR ; et  

 

c) lenteur du rythme de décaissement des financements du PPCR. 

 

6. Le Sous-comité est invité à examiner le rapport d’activité semestriel et, le cas 

échéant, à formuler des directives et des commentaires au sujet des opérations du PPCR. 
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POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR. OPTIONS POUR L'EMPLOI DE NOUVEAUX FONDS 

POTENTIELS AU TITRE DU PPCR 

 

7. Le document PPCR/SC.14/4, Options pour l'emploi de nouveaux fonds potentiels 

au titre du PPCR, propose trois options pour l'utilisation de nouveaux financements du 

PPCR le cas échéant.   

 

8. Le Sous-comité du PPCR est invité à donner son avis sur les options proposées 

et à étudier l'option la plus apte à la mise en œuvre en cas de disponibilité de ressources.  

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR. RÉSERVE DU PPCR CONSACRÉE À LA 

COLLABORATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ (SECOND CYCLE DE 

FINANCEMENT) : EXAMEN ET SÉLECTION DES PROPOSITIONS 

 

9. Le document PPCR/SC.14/5/Rev.1, Réserve du PPCR consacrée à la 

collaboration avec le secteur privé (second cycle de financement) : Examen et sélection 

des propositions, présente le rapport du groupe d'experts indépendant du PPCR sur les 

propositions reçues au titre du second cycle de la réserve du PPCR consacrée à la 

collaboration avec le secteur privé.   

 

10. Conformément aux procédures approuvées par le Sous-comité pour un second 

cycle de financement au titre de la réserve de fonds destinée à stimuler la collaboration 

avec le secteur privé, huit propositions ont été reçues de parties intéressées dans trois 

pays pilotes (Bolivie, Cambodge et Jamaïque) et une région (Afrique - Mozambique, 

Niger et Zambie). Quelque 30 millions de dollars de crédits à taux d'intérêt quasi nul sont 

disponibles au titre du second cycle de financement au titre de la réserve. Le groupe 

d'experts s'est réuni du 13 au 15 mai 2014 pour examiner les propositions et 

recommander au Sous-comité les idées de projet à retenir pour la poursuite des activités 

et l'approbation de financements du PPCR. 

 

11. Le Sous-comité du PPCR est invité à donner son avis sur le rapport du groupe 

d'experts indépendant et à adopter les idées de projet à retenir pour la poursuite des 

activités et l'approbation de financements du PPCR. 

 

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

12. Les membres et les Coprésidents peuvent soulever toute autre question dans le 

cadre de ce point de l’ordre du jour, y compris toute question qui pourrait découler des 

documents d’information présentés à la réunion. 

 

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR. CLÔTURE 

 

La clôture de la réunion est prévue le vendredi 27 juin 2014 à 12 heures.   


