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OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ÉLECTION D’UN COPRÉSIDENT 

1. La réunion a été ouverte par Mme Jan Sheltinga (Canada), coprésidente élue du Comité 

du Fonds fiduciaire du SCF, représentant les pays membres contribuants.  

 

2. Les participants ont élu Mme Pradeepha Goberdhan (Guyana) comme coprésidente, 

représentant les pays membres admis à bénéficier du SCF. 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. Les participants ont adopté l’ordre du jour provisoire présenté dans le 

document SCF/TFC.9/1. 

 
RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE CERTAINS PROGRAMMES CIBLÉS DANS LE CADRE DU 

SCF 

4. Le Comité du SCF a examiné le document SCF/TFC.9/3 intitulé Rapport sur l’état 

d’avancement de certains programmes ciblés dans le cadre du SCF, se félicite des progrès 

accomplis dans la réalisation des trois programmes ciblés, à savoir FIP, PPCR et SREP, et attend 

vivement la mise en œuvre efficiente et efficace des investissements financés au moyen du SCF.  

 
PROJET DE RÉVISION DU CADRE DE RÉSULTATS DU SREP 

5. Le Comité du SCF a examiné et approuve le document SCF/TFC.9/5 intitulé Projet de 

révision du Cadre de résultats du SREP. Le Comité demande à l’Unité administrative des FIC et 

aux BMD de travailler ensemble à la préparation de cadres de résultats révisés pour le FIP et le 

PPRC en vue d’une approbation à la prochaine réunion en novembre 2012. 

 

RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FICHIER D’EXPERTS CHARGÉS DES EXAMENS TECHNIQUES 

DU SCF 

6. Le Comité a examiné le document SCF/TFC.9/4 intitulé Rapport sur l’état d’avancement 

du fichier d’experts chargés des examens techniques du SCF, et prend bonne note des progrès 

accomplis dans la conduite des examens techniques indépendants conformément aux procédures 

approuvées.  

 

7. Le Comité demande à l’Unité administrative des FIC, travaillant en collaboration avec le 

Comité des BMD, de préparer, pour la prochaine réunion du Comité qui se tiendra en 

novembre 2012, une analyse de la qualité, l’efficacité et la valeur ajoutée des examens 

techniques, dans le but de tirer des enseignements du processus d’examen et/ou de revoir les 

procédures le cas échéant.  

 
QUESTIONS DIVERSES 

8. Le Comité demande à l’Unité administrative des FIC de préparer une note sur la finalité, 

la fréquence et l’organisation efficace de ses réunions pour examen à sa prochaine réunion. 
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CLÔTURE DE LA SÉANCE 

9. La séance a été close le 1
er

 mai 2012. 


