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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 le Coprésident, M. Ilhom Rajabov, membre du Sous-comité 

représentant le Tadjikistan. 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 PPCR, 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 PPCR/SC.12/1. Les participants à la réunion sont 

invités à l'adopter.   

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR — RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES OPERATIONS DU PPCR  
 

5. Le document Rapport semestriel sur les opérations du PPCR (PPCR/SC.12/3) a été 

préparé pour présenter au Sous-comité du PPCR un rapport sur l'avancement de ses activités.  Le 

Sous-comité est invité à examiner le rapport semestriel sur les opérations du PPCR, et à 

formuler, le cas échéant, des directives et des commentaires au sujet de ces opérations. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR — PROGRAMME STRATEGIQUE POUR LA RESILIENCE 

CLIMATIQUE DE HAÏTI 

 

6. Le document PPCR/SC.12/4, Strategic Program for Climate Resilience for Haiti, 

présente le programme stratégique préparé par le Gouvernement haïtien, avec la collaboration de 

la BID et de la BIRD. Haïti fait partie des pays participant au programme de la région des 

Caraïbes.  Le Sous-comité est invité à approuver le programme stratégique comme base de la 

poursuite du développement des activités proposées dans le programme.  

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR — QUESTIONS DIVERSES 

 

7. 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. 
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POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR — CLOTURE  

 

8. La séance sera close le mercredi 1
er

 mai 2013, à 12 h 30.     


