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

 

1. Les deux Coprésidents élus, M. Ilhomjon Rajabov, membre du Sous-comité représentant 

le Tadjikistan et M. Gilbert Metcalf, membre du Sous-comité représentant les États-Unis, 

ouvriront la séance. 

 

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

 

2. Un ordre du jour provisoire destiné à être examiné durant la réunion du Sous-

comité a été distribué sous la cote PPCR/SC.10/1/Rev.1. Les participants à la réunion 

sont invités à l’adopter.   

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL DU PPCR 

 

3. Le Rapport d’activité semestriel du PPCR (PPCR/SC.10/3) a été élaboré pour présenter 

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

notamment des informations sur la situation de la programmation des opérations dans les pays et 

régions pilotes du PPCR. Le Sous-comité est invité à examiner le rapport d’activité semestriel 

et, le cas échéant, à formuler des orientations et des commentaires au sujet des opérations du 

PPCR. 

 

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

 

4. Les pays pilotes participant au PPCR se sont réunis du 12 au14 mars 2012, à Livingstone 

(Zambie) à l’obligeante invitation du Gouvernement zambien. Les entretiens de la réunion ont 

porté essentiellement sur la poursuite de l’approche-programme dans le cadre de la mise en 

œuvre des plans d’investissement, le suivi des résultats et la gestion des connaissances. Les pays 

pilotes ont profité de l’occasion pour examiner les défis et les opportunités que présentent la 

conception et l’exécution de leurs plans d’investissement au titre du PPCR.  

 

5. Le membre du Sous-comité représentant la Zambie présentera un rapport oral au Sous-

comité sur la réunion des pays pilotes. Le Sous-comité du PPCR est invité à prendre note des 

entretiens de la réunion des pays pilotes du PPCR et des enseignements qui s’en dégagent. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. PROGRAMME STRATEGIQUE POUR LA RESILIENCE 

CLIMATIQUE RELATIF A LA DOMINIQUE 

 

6. Le document PPCR/SC.10/4, intitulé Strategic Program for Climate Resilience for 

Dominica, présente le programme stratégique préparé par le Gouvernement de la Dominique en 

collaboration avec les BMD. La Dominique fait partie des pays participant au programme 

régional des Caraïbes. Le Sous-comité est invité à approuver le programme stratégique comme 

base de la poursuite du développement des activités proposées dans le programme stratégique.  

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR 6. PROGRAMME STRATEGIQUE POUR LA RESILIENCE 

CLIMATIQUE RELATIF AU VOLET REGIONAL DU 

PROGRAMME DES CARAÏBES  
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7. Le document  PPCR/SC.10/5, intitulé Strategic Program for Climate Resilience for the 

Caribbean Program - Regional Track, présente le programme stratégique relatif au volet 

régional préparé par les organisations régionales et les pays participant au programme régional 

des Caraïbes en collaboration avec les BMD. Le Sous-comité est invité à approuver le 

programme stratégique comme base de la poursuite du développement des activités proposées.  

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. PROGRAMME STRATEGIQUE POUR LA RESILIENCE 

CLIMATIQUE RELATIF AU ROYAUME DES TONGA 

 

8. Le document PPCR/SC.10/6, intitulé Strategic Program for Climate Resilience for the 

Kingdom of Tonga, présente le programme stratégique préparé par le Gouvernement du 

Royaume des Tonga en collaboration avec les BMD. Les Tonga font partie des pays participant 

au programme régional du Pacifique. Le Sous-comité est invité à approuver le programme 

stratégique comme base de la poursuite du développement des activités proposées dans le 

programme.  

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR. PROGRAMME STRATEGIQUE POUR LA RESILIENCE 

CLIMATIQUE RELATIF AU VOLET REGIONAL DU 

PROGRAMME DU PACIFIQUE 

 

9. Le document PPCR/SC.10/7, intitulé Strategic Program for Climate Resilience for the 

Pacific Program - Regional Track, présente le programme stratégique relatif au volet régional 

préparé par les organisations régionales et les pays participant au programme régional du 

Pacifique en collaboration avec les BMD. Le Sous-comité est invité à approuver le programme 

stratégique comme base de la poursuite du développement des activités proposées.  

 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR. PROGRAMME STRATEGIQUE POUR LA RESILIENCE 

CLIMATIQUE RELATIF AU YEMEN 

 

10. Le document PPCR/SC.10/8, intitulé Strategic Program for Climate Resilience for 

Yemen, présente le programme stratégique préparé par le Gouvernement yéménite en 

collaboration avec la Banque mondiale. Le Sous-comité est invité à approuver le programme 

stratégique comme base de la poursuite du développement des activités proposées dans le 

programme stratégique.  

 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR. AFFECTATION DES RESSOURCES DU PPCR 

 

11. Lors de sa réunion de novembre 2011, le Sous-comité du PPCR a demandé à l’Unité 

administrative des CIF de soumettre un rapport sur les demandes d’allocations au titre du PPCR 

émanant des gouvernements et sur les ressources disponibles à cet effet.   

 

12. Le document PPCR/SC.10/9, intitulé Allocation of PPCR Resources, présente les 

dernières informations disponibles sur les annonces de contributions et les financements, ainsi 

que les options concernant l’affectation indicative des ressources du PPCR qui n’ont pas encore 
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été allouées. Le Sous-comité du PPCR est invité à examiner les options proposées et à 

formuler des orientations sur la distribution des ressources non affectées au titre du PPCR. 

 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR. LISTE D’EXPERTS DU PPCR 

 

13. En septembre 2011, le Sous-comité du PPCR a examiné la liste d’experts proposée pour 

la réalisation d’examens techniques indépendants des plans d’investissement au titre du PPCR. 

Plusieurs membres du Sous-comité ont formulé des observations en soulignant la nécessité de 

parvenir à une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans la liste d’experts 

avant son approbation. 

 

14. Lors de sa réunion de novembre 2011, le Sous-comité du PPCR a redemandé  à l’Unité 

administrative des CIF et aux BMD de s’efforcer de parvenir à un meilleur équilibre entre 

hommes et femmes dans la liste d’experts proposée. 

 

15. Le document PPCR/SC.10/10, intitulé PPCR Roster of Experts, propose une meilleure 

parité des sexes dans la liste d’experts du PPCR. Le Sous-comité du PPCR est invité à examiner 

et à approuver la liste d’experts du PPCR proposée.  

 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

16. 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 13 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE DE LA SEANCE 

 

17. La séance sera close le lundi 30 avril 2012 à 18 h 30.   


