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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR OUVERTURE  
 
1. La réunion conjointe a été ouverte par Mme Zoe Norgate du Royaume-Uni, coprésidente des 
Comités du FTP et du SCF, représentant les pays contributeurs. 
 
2. Mme Mafalda Duarte, Directrice de programme de l'Unité administrative du FIC, a informé 
les participants que M. Shamshur Rahman Khan du Bangladesh représentera les pays bénéficiaires 
en tant que coprésident de la réunion conjointe en lieu et place de Mme Berenice Hernandez du 
Mexique, empêchée.  
 
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. La réunion conjointe des comités du FTP et du SCF a adopté l'ordre du jour provisoire 
(document CTF-SCF / TFC.19 / 2).  
 
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR  INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DU FIC 
 
4. Mme Mafalda Duarte, Directrice du Fonds d'investissement pour le climat, a fait tour à tour 
le point sur les décisions prises entre les réunions, dans le sillage de celles prises à la réunion 
antérieure et des efforts déployés pour les appliquer, et sur d'autres activités de l’Unité 
administrative du FIC et des BMD. 
 
5. Mme Duarte a également fait le point sur les activités entreprises dans le cadre de l'initiative 
CIF@10, notamment les réflexions portant sur les missions du FIC et les témoignages des 
bénéficiaires des projets financés par le FIC. 
 
6. Concernant les engagements communs du FIC, du GCF et des BMD, Mme Duarte a évoqué 
la collaboration formelle et informelle entre les secrétariats du FIC et du GCF visant à renforcer la 
complémentarité et la cohérence entre les deux fonds, notamment sur les questions de genre, de 
M&R, de risques de gestion, d’évaluation et d’apprentissage, ainsi que de soutien à la préparation.  
Mme Duarte a également fait état de processus conjoints visant à évaluer la probabilité d’un 
financement GCF au profit de projet SCF non financé en attente, et la probabilité que seuls 1 projet 
SREP et 3 projets PPCR pourraient être soumis au GCF aux fins de financement. Mme Duarte a fait 
savoir qu'une note bien détaillée portant sur la collaboration FIC-GCF et BMD serait bientôt envoyée 
aux membres du Comité du Fonds d’affectation spéciale FTP et SCF.  
 
POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR  PLAN D’ACTIVITES ET BUDGET DU FIC POUR L’EXERCICE 2019 

 
7. La réunion conjointe des comités du Fonds d’affectation spéciale du FTP et du SCF a examiné 
et approuvé : 
 

a. Le plan d'activités et le budget administratif contenus dans le document intitulé Joint 
CTF-SCF.19/4, Plan d'activités et budget du FIC pour l’exercice 2019 [y compris les 
tableaux 1, 6 et 9, et l'annexe 1], et présentés dans le tableau ci-dessous.   Les 
montants approuvés excluent les 300 000 dollars demandés pour la Conférence sur 
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le genre et le changement climatique, qui seront soumis séparément pour 
approbation par courriel. 

b. L'engagement et le transfert par le Syndic des montants détaillés dans les tableaux 1, 
6 et 9, et l'annexe 1, et tels que présentés dans le tableau ci-dessous, respectivement 
à l'Unité administrative du FIC, au Syndic et aux BMD, à partir de la trésorerie 
disponible dans le Fonds d’affectation spéciale du FTP et du SCF comme suit: 
 

Engagements budgétaires détaillés pour l’exercice 2019 (en milliers de dollars) 
    FTP       SCF       Total   

Services administratifs  8358,4     13259,4     21617,9  

Initiatives pluriannuelles       
836,7       

1 616,7       
2 453,3  

Apprentissage et échange de 
connaissances  

     
464,2           

904,2       
1 368,3  

Budget de programmation par 
pays       100           440           540  

Initiatives spéciales      
272,5           

272,5           
545,0  

Total  
9 195,1     

14 876,1     
24 071,2  

 
8. La réunion conjointe a favorablement accueilli le plan d'activités et a noté que le projet de 
budget du FIC pour l'exercice 2019 fournit des ressources administratives pour le programme de 
travail prévu de la structure opérationnelle du FIC :  le Syndic comme administrateur des actifs 
financiers du Fonds d’affectation spéciale du FIC ; l'Unité administrative du FIC comme structure 
centrale de coordination du partenariat du FIC ; et les six BMD comme partenaires d'exécution. 
 
9. Elle a salué l'initiative CIF@10 et a demandé à l'Unité administrative du FIC de fournir des 
informations supplémentaires sur les objectifs spécifiques et les activités préparatoires à au CIF@10 
et sur l’évènement lui-même. 
 
10. La réunion conjointe a instruit l'Unité administrative du FIC d'étudier, en collaboration avec 
les BMD, la possibilité d'établir des protocoles pour le partage des informations entre les BMD et 
l'Unité administrative du FIC sur l’exploitation et les atteintes sexuelles associées aux projets FIC 
dans le contexte du cadre de gestion et de signalement des risques, et en tenant compte des 
procédures comparables de dénonciation des cas de fraude et de corruption. 
 
11. La réunion conjointe a prié l’Unité administrative de soumettre d’ici fin juillet 2018 une 
proposition présentant des options en vue de l’organisation d’une conférence sur le genre et le 
changement climatique, la décision devant être prise par courriel. 
 
12. La réunion conjointe a demandé à l'Unité administrative du FIC de procéder, en collaboration 
avec le Syndic et les BMD, à une évaluation initiale de la faisabilité de modèles de financement 
alternatifs pour le SCF afin de mobiliser des fonds, notamment auprès du secteur privé et de sources 
philanthropiques, pour soutenir les sous-programmes du SCF.  
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13. La réunion conjointe a pris note du travail accompli à ce jour par l'Unité administrative du 
FIC sur les paramètres d'évaluation pour la fourniture des ressources permettant de financer les 
services administratifs rendus par les BMD en réponse à la demande formulée par le Comité du 
Fonds d’affectation spéciale du SCF, lors de sa réunion entre les sessions en mars 2018, à l’intention 
du Syndic, de l'Unité administrative du FIC et des BMD.  Elle a également invité l'Unité administrative 
à conclure, en collaboration avec le Syndic et les BMD, que l'analyse reposait sur les hypothèses déjà 
présentées, et à identifier de nouvelles hypothèses pour la mise en œuvre de mesures 
supplémentaires de réduction des coûts, y compris des informations sur la répartition des dépenses 
administratives entre le SCF et le FTP et tout impact que les mesures de réduction des coûts 
proposées auront sur les normes de fonctionnement actuelles du programme du SCF.  Dans le cadre 
de cette analyse et de l'identification des mesures de réduction des coûts, la réunion conjointe a 
demandé aux BMD de fournir une description détaillée et une ventilation des coûts encourus et 
prévus.  La réunion conjointe a demandé que cette analyse et de nouvelles hypothèses de mise en 
œuvre d’autres mesures de réduction des dépenses soient présentées à la réunion de janvier 2019 
pour examen et décision. 
 
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR  INITIATIVE SPECIALE D’EVALUATION ET D’APPRENTISSAGE :  RAPPORT ANNUEL DE 

L’EXERCICE 2018 ET PLAN D’ACTION POUR L’EXERCICE 2019 
 
14. La réunion conjointe des comités du FTP et du SCF a examiné le document intitulé Joint CTF-
SCF.19/5, l'initiative spéciale d'évaluation et d'apprentissage du rapport annuel de l’exercice 2018 
et le plan d’action pour l’exercice 2019, et s'est félicité des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de l'initiative pour l’exercice 2018 et les plans d’activité pour l’exercice 2019.  
 
15. La réunion conjointe a fourni des informations et commentaires sur le document, qui seront 
incorporés à mesure que le plan d’action pour l'exercice 2019 sera mis en œuvre. Eu égard à l’intérêt 
marqué et la demande pour cette action/activité, la hausse des niveaux de mise en œuvre du 
portefeuille du FIC et l'importance du thème d’apprentissage du changement transformateur, a 
encouragé les contributeurs potentiels à engager de nouvelles ressources pour étendre 
l’action/l’activité de l'initiative spéciale d’évaluation et d'apprentissage au-delà de son mandat 
initial, afin que cela se traduise par une évaluation et un apprentissage supplémentaires sur le thème 
du changement transformateur.  
 
POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR  FACILITE D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DES INVESTISSEMENTS 
DANS LES ENERGIES PROPRES  
 

16. En décembre 2017, lors de la réunion conjointe des Comités du Fonds pour les technologies 
propres et du Fonds stratégique pour le climat, la réunion conjointe a félicité la proposition du 
document intitulé Joint CTF-SCF.19/6, Facilité d'assistance technique pour la mobilisation des 
investissements dans les énergies propres et a invité le Danemark, l'Unité administrative du FIC, en 
collaboration avec les BMD et le Syndic,  à élaborer une proposition à grande échelle de la Facilité 
et à la soumettre aux comités du SCF et FTP avant le 31 mars 2018 pour approbation. 
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17. Faisant suite à la décision précitée, l'Unité administrative du FIC a, en étroite collaboration 
avec le Syndic et les BMD, préparé la proposition à l’attention des comités du FTP et du SCF.  

 
18. La réunion conjointe a examiné le document intitulé Facilité d'assistance technique du FIC 
pour la mobilisation des investissements dans les énergies propres et a formulé des commentaires.  
Elle a noté que la fourniture de l'assistance technique envisagée dans la proposition bénéficiait d'un 
large soutien et a demandé à l'Unité administrative du FIC de soumettre une proposition révisée en 
tenant compte des discussions de la réunion pour une décision par courriel. 
 
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR  PROGRES DE L’EXERCICE 2018 SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITES SUR 
LE PLAN D’ACTION GENRE DU FIC, PHASE 2 

 
19. La réunion conjointe des Comités du FTP et du SCF a examiné le document intitulé Joint CTF-
SCF.19/7, Rapport d'étape, pour l’exercice 18 sur la mise en œuvre du Plan d'action genre du FIC- 
Phase 2.  
 
20. La réunion conjointe a formulé des commentaires sur le rapport d'étape et a demandé à 
l'Unité administrative du FIC de soumettre un plan d'activité révisé pour l’exercice 2019, tenant 
compte des commentaires formulés pendant la réunion, notamment sur la mise en œuvre des 
projets et les efforts d'intégration au sein des BMD. 
 
POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR  RESULTATS DE L’EVALUATION DE L’APPROCHE PRAGMATIQUE DU FIC 
 
21. Un exposé portant sur les résultats de l'évaluation de l'approche programmatique du FIC a 
été fait lors de la réunion conjointe des comités du FTP et du SCF.  Les participants à la réunion ont 
fait des commentaires et donné des orientations sur cette évaluation. L’exposé en question a été 
présenté le mercredi 6 juin 2018. 
 
POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR DIVERS 
 
22. Mme Bente Weisser, représentante de la Norvège, a informé la réunion conjointe que le 
gouvernement norvégien envisageait d’apporter une modeste contribution au programme SCF-
SREP au cours de l'exercice 2019.  Elle a encouragé les autres pays à contribuer de nouveau au FIC. 
   
23. Aucun autre aspect n'a été soulevé dans le cadre de ce point de l'ordre du jour. 
 
POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR CLOTURE 
 
24. La réunion conjointe s’est terminée le mardi 5 juin 2018 à 19 heures.  


