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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR  OUVERTURE  
 
1. La réunion du Comité du Fonds d’affectation spéciale du FTP a été ouverte par Mme 
Mafalda Duarte, Directrice du FIC.   
 
2. Conformément au paragraphe 26 du Règlement intérieur des réunions du Comité du 
Fonds d’affectation spéciale du FTP, les pays bénéficiaires éligibles ont élu M. Erivaldo Alfredo 
Gomes du Brésil pour les représenter et servir comme coprésident du Comité pour la période 
qui reste du mandat de 18 mois qui court à partir de la dernière réunion.  Les pays 
contributeurs ont élu Mme Katie Berg des Etats-Unis pour les représenter en tant que 
coprésidente du Comité pour la période qui reste du mandat de 18 mois qui court à partir de la 
dernière réunion. 
 
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire (document CTF/TFC.21/1/Rev.1). 
 
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR  RAPPORT OPERATIONNEL SEMESTRIEL DU FTP 
 
4. Ayant examiné le document CTF/TFC.21/3, Rapport opérationnel semestriel du FTP, le 
Comité se félicite des progrès accomplis pour faire avancer le travail du FTP.  
 
5. Il invite l'Unité administrative du FIC et les banques multilatérales de développement 
(BMD) à continuer de suivre activement les projets et programmes pour lesquels le 
financement du FTP a été approuvé, notamment ceux qui sont bloqués et dont le financement 
pourrait être disponible pour la programmation future du FTP conformément à la CTF Pipeline 
Management and Cancellation Policy (2016).  Il prie les BMD de prendre des mesures visant à 
accélérer la mise en œuvre des projets et les décaissements de fonds du FTP.  

 
6. Le Comité réaffirme son engagement à garantir le respect de la CTF Pipeline 
Management and Cancellation Policy convenue et demande à l'Unité administrative du FIC, en 
collaboration avec le Syndic, de suivre activement avec les BMD la restitution des fonds une fois 
qu'un projet a été annulé.  Il demande en outre à l'Unité administrative du FIC d’inclure dans les 
rapports opérationnels semestriels des informations sur toutes les situations où les fonds n'ont 
pas été retournés dans les délais. 

 
7. Le Comité demande par ailleurs à l'Unité administrative du FIC et aux BMD de fournir de 
plus amples informations sur les principaux facteurs qui sont à l’origine des lenteurs dans le 
décaissement des fonds au cours des deux dernières années. De plus, il prie cette Unité 
d'étudier, en collaboration avec les BMD, la possibilité d'aider à accélérer le décaissement des 
financements approuvés.  

 
8. Le Comité invite l'Unité, en collaboration avec les BMD, à mettre activement à jour les 
informations sur le RPDB III et de l’informer des délais prévus pour la soumission des projets.  
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POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR CTF 2.0 
 
9. L'Unité administrative du FIC a fait le point sur l’état d’avancement de l’étude technique 
relative à l’élaboration d'un projet de modalité de financement (CTF 2.0) . 
 
10. Certains membres du Comité ont demandé à l'Unité administrative du FIC d'envoyer dès 
que possible au Comité du Fonds d’affectation spéciale du FTP la version révisée des documents 
techniques de CTF 2.0 comprenant les éléments essentiels des évaluations faites par les 
agences de notation et les dernières révisions apportées au modèle financier de CTF 2.0, ainsi 
qu'un projet de texte de décision, afin de permettre au Comité d’en prendre rapidement une 
sur le CTF 2.0. 
 
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR  RAPPORT DES RISQUES DU FTP 
 
11. Ayant examiné le document CTF/TFC.21/5, Rapport des risques du FTP, le Comité a reçu 
de l'Unité administrative et des BMD une mise à jour sur les évaluations des risques importants 
auxquels le FTP est exposé.  
 
12. Le Comité se félicite du travail accompli à ce jour par l'Unité administrative et les BMD 
pour l’élaboration des procédures de mise en œuvre d'un cadre de notification des risques de 
fraude, et demande à l'Unité administrative de finaliser ces procédures avec toutes les BMD. 
 
13. Le Comité demande à l'Unité administrative de signaler, en collaboration avec les BMD, 
les risques de mise en œuvre associés au portefeuille secteur privé du FTP avant la prochaine 
réunion du Comité. 
 
14. Il invite cette Unité à assurer officiellement, de concert avec les BMD, le suivi de tous les 
projets présumés dépasser le seuil de risques et à lui faire part des mesures d'atténuation 
envisagées.    
 
POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR  DIVERS 
 
15. Le Comité n’a évoqué aucun autre point soumis pour décision. 
 
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR  CLOTURE 
 
16. La réunion s’est terminée le mercredi 6 juin 2018. 
 


