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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE DE LA SEANCE  
 
1. La réunion est ouverte par les coprésidents du Comité du CTF, M. Erivaldo Alfredo 
Gomes (Brésil), représentant les pays bénéficiaires, et Mme Elizabeth Lien (États-Unis), 
représentant les pays contributeurs. 
 
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2. Les membres du Comité du CTF adoptent l’ordre du jour provisoire distribué sous la cote 
CTF/TFC.22/1/Rev.1.  
 
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL ET RAPPORT SUR LES RESULTATS DU CTF 
 
3. Le Comité du CTF examine les documents CTF/TFC.22/3, intitulé Rapport d’activité 
semestriel du CTF, et CTF/TFC.22/4, intitulé Rapport sur les résultats du CTF, et se félicite des 
progrès accomplis dans le cadre des travaux du CTF.  
 
4. Le Comité du CTF demande : 

 
a) aux BMD d’étudier des moyens d’accélérer les taux de décaissements ; 

 
b) à l’Unité administrative des CIF de présenter à la prochaine réunion du Comité du 

CTF une analyse des ratios de levier financier des portefeuilles des secteurs public et 
privé ; 

 
c) à l’Unité administrative des CIF de présenter à la prochaine réunion du Comité du 

CTF une analyse de la réalisation d’examens annuels conjointement par l’Unité 
administrative des CIF, les BMD et les pays bénéficiaires de tous les projets du CTF 
en cours de mise en œuvre. 

 
5. Compte tenu des annulations récentes — et anticipées — par les BMD de financements 
approuvés précédemment par le Comité du CTF, le Comité accepte que les ressources restantes 
du CTF susceptibles d’être affectées à d’autres initiatives soient consacrées au financement 
d’autres projets/programmes dans le cadre du DPSP III et que d’autres projets/programmes 
soient ajoutés à la réserve du DPSP III. Le Comité accepte en outre que la date limite de 
soumission des projets/programmes au Comité du CTF aux fins de l’approbation de leur 
financement dans le cadre du DPSP III élargi soit repoussée au mois de juin 2020. 
 
6. Le Comité du CTF demande à l’Unité administrative des CIF d’œuvrer avec les BMD à 
l’actualisation de la réserve du DPSP III aux fins de la programmation supplémentaire de 
ressources susceptibles d’être mises à disposition et de communiquer les concepts des projets 
au Comité du CTF pour information en avril 2019. 
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POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT SUR LES RISQUES DU CTF 
 
7. Le Comité du CTF examine avec satisfaction le document CTF/TFC.22/5, intitulé Rapport 
sur les risques du CTF. 
 
8. Le Comité du CTF demande aux BMD de fournir à l’Unité administrative des CIF : 

 
a) des informations plus détaillées sur les projets présentant des risques de mise en 

œuvre, s’agissant notamment du portefeuille du secteur privé ; 
 

b) d’éventuelles informations sur des cas de fraude et d’exploitation ou d’abus sexuels 
dans le cadre des projets du CTF mis en œuvre par lesdites BMD sous réserve que 
lesdites informations soient communiquées aux propres conseils d’administration 
des BMD et soumises aux modalités juridiques et de confidentialité requises avant la 
communication desdites informations. 

 
9. Le Comité du CTF demande à l’Unité administrative des CIF d’inclure l’évolution des 
risques dans le rapport sur les risques. 
 
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. CTF 2.0 
 
10. Le Comité du CTF prend note d’un rapport actualisé sur les vérifications techniques 
préalables concernant la formulation d’une nouvelle modalité de financement (CTF 2.0). 
 
POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. PROPOSITION DE PROGRAMME DE STOCKAGE DANS DES BATTERIES 
 
11. Le Comité du CTF note avec satisfaction la proposition de stockage dans des batteries et 
recommande que toutes les BMD participent au développement de cette proposition. 
 
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. LE POINT SUR LA GESTION ET L’EVALUATION DES CONNAISSANCES ET SUR 

L’APPRENTISSAGE  
 
12. Le Comité du CTF prend note d’un rapport actualisé sur les diverses activités poursuivies 
en matière de connaissances et d’apprentissage liées au CTF. 
 
POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 
 
13. Le Comité du CTF n’évoque aucun autre point soumis pour décision. 
 
POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE DE LA SEANCE 
 
14. La réunion est close le jeudi 31 janvier 2019.  
  


