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Réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF  

Washington D.C.  

29-30 avril 2013 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Élection des Coprésidents 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

 

4. Préparation de l’Évaluation indépendante  

 

5. Utilisation d'approches évaluatives dans le cadre des activités des CIF  

 

6. Élaboration d'un programme de gestion des risques au sein des entreprises pour les 

Fonds d'investissement climatiques  

 

7. Proposition intérimaire concernant l'utilisation de prêts en monnaie nationale pour 

le financement de projets du secteur privé dans le cadre du CTF 

 

8. Plan d'activité et budget pour l'exercice 14 

 

9. Étude sur la parité hommes-femmes dans le cadre des CIF :  

a) Approbation de l’étude  

b) Proposition de mandat pour le poste de spécialiste de la parité des sexes au 

sein de l'Unité administrative des CIF 

 

10. Présentations des observateurs aux Comités 

 

11. Questions diverses 

 

12. Clôture 

 

  



Ordre du jour provisoire 

 

Lundi 29 avril 2013 

 

9 h 00 - 9 h 30 

 

Point 1 de l’ordre du jour  Ouverture 

 

 Point 2 de l’ordre du jour Élection des Coprésidents 

 

 Point 3 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour  

 

9 h 30 - 10 h 30 

 

Point 4 de l’ordre du jour Préparation de l’Évaluation indépendante  

 

10 h 30 – 11 h 30 Point 5 de l’ordre du jour Utilisation d'approches évaluatives dans le cadre 

des activités des CIF 

 

11 h 30 - 13 h 00 

 

Point 6 de l’ordre du jour Élaboration d'un programme de gestion des 

risques au sein des entreprises pour les Fonds 

d'investissement climatiques 

 

14 h 00 – 16 h 00 

 

Point 6 de l’ordre du jour Élaboration d'un programme de gestion des 

risques au sein des entreprises pour les Fonds 

d'investissement climatiques (Suite) 

 

16 h 00 - 17 h 30 Point 7 de l’ordre du jour Proposition intérimaire concernant l'utilisation de 

prêts en monnaie nationale pour le financement de 

projets du secteur privé dans le cadre du CTF 

 

 

Mardi 30 avril 2013 

 

9 h 00 – 11 h 00 

 

Point 8 de l’ordre du jour Plan d'activité et budget pour l'exercice 14 

 

11 h 00 – 12 h 00 

 

Point 9 de l’ordre du jour Étude sur la parité hommes-femmes dans le cadre 

des CIF :  

a) Approbation de l’étude  

b) Proposition de mandat pour le poste de 

spécialiste de la parité des sexes au sein de 

l'Unité administrative des CIF  

 

12 h 00 – 12 h 30  Point 10 de l’ordre du jour Présentations des observateurs aux Comités  

 

12 h 30 - 13 h 00  

 

Point 11 de l’ordre du jour Questions diverses  

 

13 h 00 Point 12 de l’ordre du jour Clôture 

 

 


