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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE 

 

1. En attendant l'élection des Coprésidents, la réunion sera ouverte par un représentant de 

L’Unité administrative des CIF. 

 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR. ÉLECTION DES COPRESIDENTS 

 

2. Le Comité est invité à élire deux Coprésidents, l'un issu du groupe des pays contributeurs 

et l'autre du groupe des pays bénéficiaires, qui siégeront jusqu'en mai 2014. 

 

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

 

3. Un ordre du jour provisoire destiné à être examiné par le Comité a été distribué sous la 

cote SCF/TFC.10/1. Le Comité est invité à l'adopter.  

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT D'AVANCEMENT SUR LES PROGRAMMES 

CIBLES DU SCF 

 

4. Le Comité du fonds fiduciaire est invité à prendre connaissance du document intitulé 

Rapport d'avancement sur les programmes ciblés du SCF (SCF/TFC.10/3/Rev.1) qui fait le point 

des progrès accomplis dans le cadre des trois programmes du SCF : le FIP, le PPCR et le SREP.  

 

5.  Le Comité est également invité à formuler des directives et des commentaires, à 

l'intention des Sous-comités, sur les progrès accomplis dans le cadre des trois programmes 

ciblés.  

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. ANALYSE DES EXAMENS TECHNIQUES DES PLANS 

D'INVESTISSEMENT DU SCF 

 

6. À sa réunion du 1
er

 mai 2012, le Comité du fonds fiduciaire a demandé à l'Unité 

administrative des CIF de préparer, en collaboration avec le Comité des BMD, une analyse de la 

qualité, de l'efficacité et de la valeur ajoutée des examens techniques indépendants des plans 

d'investissement proposés dans le but de tirer les enseignements de ce processus d'examen et/ou, 

le cas échéant, de réviser les procédures. 

 

7. En réponse à cette demande, l'Unité administrative des CIF a procédé à une étude des 

examens techniques indépendants, en concertation avec le Comité des BMD, étude qui fait 

l'objet du document SCF/TFC.10/4, intitulé Analyse des examens techniques des plans 

d'investissement du SCF. Le Comité est invité à prendre connaissance du document et à en 

discuter dans le but d'approuver les mesures proposées pour améliorer encore la qualité et 

l'efficacité des futurs examens techniques qui seront financés dans le cadre des CIF.  
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POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. FREQUENCE DES REUNIONS DU SCF 

 

8. À sa réunion de mai 2012, le Comité du SCF a invité l'Unité administrative des CIF à 

préparer une note sur l'objet, la fréquence et la bonne organisation de ses réunions, et à la lui 

soumettre pour examen à sa prochaine réunion.  

 

9. En réponse à cette demande, l'Unité administrative des CIF a préparé le document 

SCF/TFC.10/5/Rev.1, intitulé Fréquence des réunions du SCF. Le Comité est invité à en 

prendre connaissance et à approuver les recommandations proposées. 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

10. Les membres du Comité du fonds fiduciaire et les Coprésidents peuvent soulever toute 

autre question dans le cadre de ce point de l'ordre du jour. 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE  

 

11. La séance sera close le mardi 30 avril 2013 à 17 h 30. 


