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POINTS 1 ET 2 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE DE LA SEANCE ET ELECTION DES 

COPRESIDENTS 

 

1. La séance sera ouverte par les Coprésidents, M. Victor Kabengele Wa Kadilu, membre 

du Sous-comité représentant la République démocratique du Congo, et Mme Katie Berg, 

membre du Sous-comité représentant les États-Unis d'Amérique. Le mandat des Coprésidents 

s’achèvera avec l’élection des nouveaux Coprésidents durant cette réunion. 

 

2. Conformément au paragraphe 25 du Règlement intérieur du Comité du SCF qui 

s'applique mutatis mutandis au Sous-comité du FIP, le Sous-comité élit parmi ses membres un 

représentant d'un pays bénéficiaire admissible et un représentant d'un pays contributeur pour 

occuper les fonctions de Coprésidents du Sous-comité pour un mandat de 18 mois à compter de 

la première réunion suivant le Forum de partenariat (mai 2013) et jusqu’à la première réunion 

après le Forum de partenariat suivant (prévue pour novembre 2014). 

 

3. Le Sous-comité est donc invité à élire deux Coprésidents parmi ses membres, l'un 

devant être originaire d'un pays bénéficiaire admissible, l'autre d'un pays contributeur. 

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

4. Un ordre du jour provisoire destiné à être soumis à l'examen de la réunion du 

Sous-comité a été distribué sous la cote FIP/SC.10/1/Rev.2. Les participants à la réunion 

sont invités à l'adopter.  

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL DU FIP  

 

5. Le Rapport semestriel sur les opérations du FIP (FIP/SC.10/3) a été élaboré pour 

présenter au Sous-comité du FIP un rapport sur l'avancement des activités du FIP. Le Sous-

comité est invité à examiner le rapport semestriel sur les opérations, à formuler, le cas échéant, 

des directives et des commentaires au sujet des opérations du FIP et d’approuver la décision 

proposée. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. APPROBATION DU FINANCEMENT DES SERVICES DE 

PREPARATION ET DE SUPERVISION DES PROJETS FOURNIS PAR LES BMD AUX PROGRAMMES DU 

BRESIL ET DU GHANA AU TITRE DU DU MECANISME SPECIAL DE DONS EN FAVEUR DES PEUPLES 

AUTOCHTONES ET DES POPULATIONS LOCALES (DGM) 
 

6. Le document FIP/SC.10/4 intitulé Funding approval for MDB project preparation and 

supervision services for DGM programs in Brazil and Ghana, soumis par la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), présente les notes de 

conception des projets du Brésil et du Ghana au titre du DGM, ainsi qu'une demande de 

financement visant à couvrir la première tranche des dépenses encourues par la BIRD aux fins de 

la préparation et de l'exécution des projets.  

 

7. Le Sous-comité est invité à examiner la demande et à approuver le financement 

demandé. 
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POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. MODALITES ACTUELLES D’EVALUATION ET DE 

NOTIFICATION DES RESULTATS DANS LES PLANS D’INVESTISSEMENT APPROUVES DU FIP  

 

8. À sa réunion de novembre 2012, le Sous-comité du FIP est convenu que l’Unité 

administrative des CIF, préparerait et diffuserait, en collaboration avec le Comité des BMD, un 

examen général des modalités actuelles d'évaluation des résultats dans les plans d'investissement 

approuvés.  

 

9. Le Sous-comité est invité à commenter le document FIP/SC.10/5, Overview of Current 

Approaches to Measuring and Reporting Results in endorsed FIP Investment Plans, et à 

approuver la décision proposée. 

 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

10. Les membres et les Coprésidents peuvent soulever toute autre question dans le cadre de 

ce point de l'ordre du jour, y compris toute question qui pourrait découler des documents 

d'information présentés à la réunion. 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE  

 

11. La séance sera close le mercredi 1
er

 mai 2013, à 18 h 45.  


