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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Le SAFP dans les Onzième et Douzième reconstitutions des ressources du FIDA 

(FIDA11 et FIDA12) 

4. Mécanisme d’accès aux ressources empruntées 

5. Questions diverses 

a) Prochaines étapes 
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Annotations 

1. Ouverture de la réunion 

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

performance (SAFP) se tiendra le lundi 7 septembre 2020. La réunion sera virtuelle; 

elle commencera à  13 h 30. 

2. Adoption de l’ordre du jour (PBAS 2020/12/W.P.1) 

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

3. Le SAFP dans le cadre de FIDA11 et de FIDA12 

La direction exposera une série de diaporamas qui permettra aux membres de 

visualiser les révisions apportées à la formule du SAFP et les résultats de ces 

révisions sous FIDA11, ainsi que la répartition des ressources au titre du Cadre pour 

la soutenabilité de la dette sous FIDA12. 

4. Mécanisme d’accès aux ressources empruntées (PBAS 2020/12/W.P.2) 

La direction présentera une proposition sur les principes et les critères d’admissibilité 

concernant l’accès aux ressources empruntées pendant le cycle de FIDA12.  

5. Questions diverses 

a) Prochaines étapes 

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, ainsi que les prochaines étapes du règlement des problèmes 

concernant son mandat. 

 


