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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l'ordre du jour (PBAS 2019/11/W.P.1) 

3. Résumé des objectifs: mandat du Groupe de travail et calendrier correspondant des 

résultats attendus 

4. Bref exposé d'actualisation sur les variables entrant dans l'indice de vulnérabilité 

utilisé par le FIDA 

5. Vue d'ensemble des systèmes d'allocation fondés sur la performance utilisés dans 

d'autres institutions financières internationales  

6. Le SAFP et la soutenabilité de la dette: comprendre les chevauchements et marches 

à suivre potentielles 

7. Questions diverses 
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Annotations 

1. Ouverture de la réunion 

La onzième réunion du Groupe de travail sur le Système d'allocation fondé sur la 

performance (SAFP) se tiendra le jeudi 4 juillet 2019 au siège du FIDA, 44, Via Paolo 

di Dono, à Rome. Le Groupe de travail se réunira dans la salle Ovale (S-120) à partir 

de 14 h 30. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour provisoire figure dans le présent document. 

3. Résumé des objectifs: mandat du Groupe de travail et calendrier 
correspondant des résultats attendus 

La présidence présentera brièvement le mandat du Groupe de travail, tel qu'il figure 

à l'annexe I du document EB 2009/97/R.48/Rev.1 (disponible sur la plateforme 

interactive réservée aux États membres), et proposera un calendrier concernant les 

prochaines sessions et les résultats attendus. 

4. Bref exposé d'actualisation sur les variables entrant dans l'indice de 
vulnérabilité utilisé par le FIDA 

La direction présentera une vue d'ensemble de l'indice de vulnérabilité du FIDA et 

communiquera au Groupe de travail des informations actualisées sur les variables 

utilisées dans la formule. 

5. Vue d'ensemble des systèmes d'allocation fondés sur la performance 
utilisés par d'autres institutions financières internationales 

La direction présentera au Groupe de travail les caractéristiques des formules 

d'allocation utilisées par d'autres institutions financières internationales et examinera 

des caractéristiques innovantes pouvant présenter un intérêt pour le FIDA. 

6. Le SAFP et la soutenabilité de la dette: comprendre les chevauchements et 
marches à suivre potentielles 

La direction présentera une vue d'ensemble du rapport entre le SAFP et le Cadre 

pour la soutenabilité de la dette, ainsi que les liens étroits d'interdépendance entre 

ces deux questions. Des marches à suivre potentielles seront proposées, sur la base 

des discussions en cours au sein du Conseil d'administration à propos du Cadre pour 

la soutenabilité de la dette. 

7. Questions diverses 

Le Groupe de travail examinera toute autre question supplémentaire non inscrite à 

l'ordre du jour provisoire qui pourrait être proposée par des membres ou par la 

direction du FIDA. 

 


