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OUVERTURE DE LA SEANCE ET ELECTION DES COPRESIDENTS 

 

1. M. Andrew Steer, envoyé spécial de la Banque mondiale pour le changement climatique 

et Coprésident du Comité du SCF ouvre la séance.  

 

2. Les participants à la réunion élisent Mme Jan Sheltinga Coprésidente pour les 

18 prochains mois en attendant l’élection des nouveaux Coprésidents à la réunion du 

Comité du SCF qui se tiendra en mai 2013.   

 

3. Les participants à la réunion notent qu’un membre du groupe des pays 

bénéficiaires devra être nommé aux fonctions de Coprésident pour un mandat de même 

durée que celui de Mme Sheltinga si les modifications qu’il est proposé d’apporter au 

Cadre de gouvernance du SCF sont approuvées.  

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

4. Les participants à la réunion adoptent l’ordre du jour provisoire établi dans le document 

SCF/TFC.8/1. 

 

RAPPORT D’AVANCEMENT SUR LES PROGRAMMES CIBLES DU SCF 

 

5. Le Comité du SCF, ayant examiné le document SCF/TFC.7/3, Rapport d’avancement sur 

les programmes ciblés du Fonds climatique d’investissement stratégique, félicite les pays pilotes 

et les BMD des progrès importants accomplis dans le cadre des trois programmes ciblés du SCF : 

le FIP, le PPCR et le SREP. Le Comité du SCF invite les pays pilotes et les BMD à rester 

attentifs, dans la mise en œuvre des programmes, aux résultats et à l’impact sur le 

développement (notamment sur le plan de l’égalité des sexes), et à continuer de rechercher des 

approches innovantes porteuses de transformation, des partenariats et des solutions originales de 

partage des connaissances. 

 

GESTION DU PORTEFEUILLE DU SCF 

 

6. Le Comité du SCF a examiné le document SCF/TFC.8/4, Gestion du portefeuille des 

programmes ciblés du Fonds climatique d’investissement stratégique (SCF) et approuve les 

modalités proposées pour gérer les réserves de projets du FIP, du PPCR et du SREP. Il est 

demandé aux gouvernements et aux BMD de veiller à ce que ces réserves fassent l’objet d’un 

suivi régulier grâce à la communication d’informations exactes et à jour de sorte que les 

ressources du SCF puissent être employées de la manière la plus efficace et efficiente possible.   

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

7. Aucune autre question n’a été soulevée par le Comité. 

 

CLOTURE DE LA SEANCE 

 

8. La réunion est close le 3 novembre 2011. 


