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 POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE DE LA SEANCE  
 
1. La réunion du Sous-comité du PPCR est ouverte par Mme Rose May Guignard, membre 
du Sous-comité représentant Haïti, et Mme Abigail Demopulos, membre du Sous-comité 
représentant les États-Unis. 

 
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2. Les membres du Sous-comité du PPCR adoptent l’ordre du jour provisoire (document 
PPCR/SC.17/l).  
 
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL DU PPCR 
 
3. Le Sous-comité du PPCR examine les documents PPCR/SC.17/3/Rev.1, Rapport d’activité 
semestriel du PPCR, et PPCR/SC.17/4, Rapport sur les résultats du PPCR, et se félicite des progrès 
réalisés dans les nouveaux pays du PPCR dans le cadre des premières étapes de l’élaboration des 
plans stratégiques pour la résilience climatique (SPCR).  
 
4. À cet égard, en tenant compte du contexte national, le Sous-comité invite les nouveaux 
pays pilotes du PPCR et les BMD à étudier les synergies possibles entre le PPCR et les autres 
programmes du SCF dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans d’investissement, en 
exploitant toutes les sources d’efficience existantes au plan programmatique et opérationnel 
tout en respectant le mandat de chaque programme. Le Sous-comité demande à l’Unité 
administrative des CIF de fournir aux nouveaux pays pilotes du PPCR et aux BMD des orientations 
sur la procédure à suivre à ce sujet, en cas de besoin. 

 
5. Le Sous-comité invite également les nouveaux pays pilotes du PPCR et les BMD à 
continuer d’explorer les synergies entre le PPCR et d’autres processus et fonds pour 
l’établissement de plans d’adaptation, notamment le processus du Plan national d’adaptation, 
dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de nouveaux plans d’investissement. 

 
6. Le Sous-comité demande à l’Unité administrative des CIF, en collaboration avec les pays 
pilotes du PPCR et les BMD, d’élargir la gamme des produits du savoir élaborés afin de s’assurer 
que les enseignements tirés du PPCR sont largement partagés avec les parties prenantes 
concernées.  

 
7. Rapport d’activité semestriel du PPCR  

 
8. Le Sous-comité note que le PPCR ne dispose pas actuellement de ressources suffisantes 
pour financer les projets en attente d’approbation par le Sous-comité au titre de la réserve de 
projets. Le Sous-comité, en outre, exhorte les pays contributeurs en mesure de le faire à verser 
des contributions supplémentaires au PPCR.  
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9. Le Sous-comité encourage les nouveaux pays du PPCR à continuer de rechercher 
activement des ressources auprès d’autres sources bilatérales ou multilatérales, en dehors des 
ressources qui pourraient être disponibles dans le cadre du PPCR.  

 
10. Le Sous-comité remercie l’Institut européen de recherche spatiale (ESRIN) de l’Agence 
spatiale européenne d’avoir accueilli la réunion des pays pilotes du PPCR du 19 au 23 juillet à 
Frascati (Italie) et note avec satisfaction la participation de nouveaux pays du PPCR et 
d’observateurs du PPCR à la réunion.  

 
11. Le Sous-comité demande à l’Unité administrative des CIF et aux BMD de fournir 
davantage d’informations sur la mise en œuvre des projets du secteur privé figurant dans le 
portefeuille.  

 
12. Le Sous-comité se félicite des progrès accomplis dans le domaine de la parité hommes-
femmes, prend note de la mise à jour et de la section consacrée à la parité hommes-femmes dans 
les rapports sur les investissements du PPCR, et encourage la poursuite des efforts visant à 
renforcer les progrès et l’établissement de rapports sur les indicateurs.  

 
13. Rapport sur les résultats du PPCR  

 
14. Le Sous-comité accueille favorablement le Rapport sur les résultats du PPCR et note avec 
satisfaction les progrès réalisés dans la communication des résultats du PPCR, en particulier le 
taux de communication de 100 % atteint.  
 
15. Le Sous-comité se félicite également des recommandations du Rapport sur les résultats 
du PPCR de 2015, en particulier du soutien continu des BMD et de l’Unité administrative des CIF 
aux pays ayant des besoins spécifiques en matière de suivi et d’établissement de rapports, ainsi 
que du bilan prévu de la trousse à outils du PPCR en réponse aux questions soulevées, en vue 
d’accroître son utilité et son efficacité. 
 
16. Le Sous-comité demande à l’Unité administrative des CIF de fusionner le Rapport 
d’activité semestriel du PPCR et le Rapport sur les résultats. 
 
POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR.  QUESTIONS DIVERSES 
 
17. Aucune autre question n’est soulevée par le Sous-comité du PPCR.   
 
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR.  CLOTURE DE LA SEANCE 
 
18. La réunion est déclarée close le jeudi 12 novembre 2015. 
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