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Introduction au compte rendu 

 

1. En vertu du Règlement intérieur des Comités des fonds fiduciaires du FTP et du 

SCF, le compte rendu des Coprésidents figurant ci-dessous résume les conclusions de la 

réunion et les décisions prises à cette occasion.  

 
Ouverture de la séance   

 

2. La réunion est ouverte par les deux Coprésidents : M. Zaheer Fakir, représentant 

l’Afrique du Sud (Coprésident du Comité du fonds fiduciaire du FTP), et M
me 

Vicky 

Seymour, représentant le Royaume-Uni (Coprésidente du Comité du fonds fiduciaire du 

SCF).  

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Un ordre du jour provisoire est distribué sous la cote CTF-

SCF/TFC.5/1/Rev.1 et soumis à l’examen des participants à la réunion conjointe 

des Comités des fonds fiduciaires. Les participants adoptent l’ordre du jour. 

 

Forum de partenariat 

 

4. Les participants à la réunion conjointe examinent le document CTF-SCF/TFC.5/3, 

intitulé Partnership Forum, et accueillent favorablement le compte rendu des principaux 

points du Forum de partenariat 2010 des FIC qui s’est déroulé à Manille, ainsi que le 

rapport sur l’état d’avancement de l’organisation du prochain Forum de partenariat qui 

aura lieu à Tunis (Tunisie) en mars 2011 sous l’égide de la Banque africaine de 

développement. 

 

5. La réunion conjointe remercie la Banque asiatique de développement d’avoir 

organisé le Forum de 2010 et d’y avoir généreusement contribué. Elle remercie aussi la 

Banque africaine de développement d’avoir généreusement proposé d’organiser le Forum 

de partenariat de 2011 et approuve le projet relatif à l’organisation du Forum figurant 

dans le document. 

 

6. Les participants à la réunion invitent l’Unité administrative des FIC, en 

collaboration avec le Comité des BMD, à leur présenter à la prochaine réunion, prévue 

pour juin 2011, des propositions sur la modification des FIC et de leurs procédures qui 

pourraient être examinées par les Comités des fonds fiduciaires à la lumière des 

délibérations des Forums de partenariat de 2010 et 2011. 

 

Dispositions logistiques des réunions du Comité des FIC 

 

7. La réunion conjointe des Comités des fonds fiduciaires du FTP et du SCF 

examine le document CTFSCF/TFC.5/4, intitulé Logistical Arrangements for CIF 
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Committee Meetings, et confirme que les Comités et Sous-comités des FIC devraient 

normalement se réunir deux fois par an à Washington (États-Unis).   

 

8. La réunion conjointe convient que les réunions des Comités et Sous-comités des 

FIC se dérouleront en anglais, en français et en espagnol, et demandent à l’Unité 

administrative d’assurer des services d’interprétation simultanée pendant les réunions. 

 

9. S’agissant de la traduction de documents avant les réunions des Comités et Sous-

comités des FIC, la réunion conjointe convient aussi de demander à l’Unité 

administrative de faire traduire de brefs aperçus des principaux documents de politique et 

de programmation avant les réunions. 
 

Cerner les contributions aux FIC qui constituent des ressources nouvelles et 

supplémentaires au titre de l’APD et en assurer le suivi 

 

10. La réunion conjointe des Comités des fonds fiduciaires du FTP et du SCF 

examine le document CTF-SCF/TFC.5/5/Rev.1, intitulé Distinguishing and Tracking CIF 

Contributions as New and Additional ODA Resources, et prend note du document 

d’information CTF-SCF/TFC.5/Inf.2, intitulé Development and Climate Change 

Monitoring: Climate Finance and ODA. Les participants à la réunion se félicitent des 

informations fournies par chaque pays contributeur au sujet de sa contribution aux FIC. 

 

11. Les Comités conviennent que les FIC ne sont pas le cadre approprié pour traiter 

cette question et décident de poursuivre leur réflexion dans ce domaine lorsque la 

CCNUCC et le CAD de l’OCDE auront mieux cerné la question des « ressources 

nouvelles et additionnelles à l’appui du financement des interventions climatiques ». 

 

Programme mondial d’aide 

 

12. La réunion conjointe examine le document CTFSCF/TFC.5/6, Global Support 

Program (GSP), et approuve les objectifs, le champ d’action et le programme de travail 

du GSP.  

 

13. La réunion conjointe invite l’Unité administrative des FIC à poursuivre ses 

travaux de mise en œuvre du programme, en collaboration avec les pays pilotes des FIC 

et les BMD, et à lui soumettre pour examen et approbation, lors de la prochaine réunion 

conjointe prévue pour juin 2011, un budget à l’appui des activités qui seront entreprises 

durant l’exercice 12 dans le cadre du budget et du plan d’activité des FIC.  

 

Examen du processus d’autosélection et de participation des observateurs de la 

société civile dans les organes directeurs des FIC  

 

14. La réunion conjointe des Comités des fonds fiduciaires du FTP et du SCF 

examine le document CTF-SCF/TFC.5/7, intitulé Review of the Self-Selection Process for 

Observers to CIF Committees and Effectiveness of Participation, et prend note des 

conclusions de l’examen indépendant du processus d’autosélection des observateurs de la 
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société civile auprès des Comités des FIC et de l’efficacité de leur participation à ces 

instances.  

 

15. Les participants à la réunion se félicitent des recommandations avancées par les 

observateurs actuels au sujet des améliorations à apporter au processus à court et moyen 

terme et invitent l’Unité administrative des FIC à mettre en œuvre les mesures à court 

terme proposées. En outre, la réunion demande à l’Unité administrative des FIC 

d’organiser d’autres consultations avec les parties prenantes concernées durant le Forum 

de partenariat 2011 des FIC et de rendre compte des résultats de ces consultations, 

assortis de propositions chiffrées, aux Comités des fonds fiduciaires du FTP et du SCF à 

l’occasion de leur réunion conjointe prévue pour juin 2011. La réunion recommande que 

le processus d’autosélection des observateurs soit mis en œuvre durant les Forums de 

partenariat. 

 

Rapport annuel 2010 des FIC 

 

16. La réunion conjointe examine le projet de document intitulé Annual Report on the 

CIF “Creating a Climate-Smart World” (CTF-SCF/TFC.5/8) et se félicite que le rapport 

examine l’expérience et les enseignements tirés du début de la mise en œuvre des FIC. 

Les participants à la réunion conviennent qu’il serait bon de publier le rapport annuel et 

de l’afficher sur le site web des  FIC.  

 

17. Les participants à la réunion approuvent le rapport sous réserve de la prise en 

compte des observations formulées durant la réunion, s’agissant notamment des éléments 

suivants : 

 

a) accorder une place plus grande aux résultats attendus des investissements des   

FIC ; 

b) citer des exemples précis d’enseignements à partir de l’étude réalisée dans la 

perspective du Forum de partenariat 2010 des FIC ;  

c) formuler des suggestions sur la façon de prendre en compte les enseignements 

et l’expérience pour renforcer l’efficacité des FIC. 

 

 

Questions diverses 

 

18. Les membres et les Coprésidents n’ont pas soulevé d’autres questions dans le 

cadre de ce point de l’ordre du jour. 

 

Clôture de la séance 

 

19. La réunion est close le vendredi 12 novembre 2010. 


