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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion 

2. Élection du président ou de la présidente (PBAS 2021/16/W.P.2) 

3. Adoption de l’ordre du jour (PBAS 2021/16/W.P.1) 

4. Présentation des mécanismes d’octroi des ressources financières du FIDA 

5. Questions diverses 
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Annotations 

1. Ouverture de la réunion 

La seizième réunion du Groupe de travail sur le Système d’allocation fondé sur la 

performance (SAFP) aura lieu le mercredi 3 novembre 2021. Elle se déroulera pour la 

première fois selon un modèle hybride: les représentants des États membres du 

Groupe de travail seront invités à y assister en présentiel au siège du FIDA (Via 

Paolo di Dono, 44, Rome), tandis que les représentants et observateurs 

supplémentaires seront invités à y participer au moyen de l’application Zoom. La 

réunion débutera à 14 heures (heure d’Europe centrale). 

2. Élection du président ou de la présidente 

Le Groupe de travail est invité à élire son nouveau président ou sa nouvelle 

présidente. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

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

4. Présentation des mécanismes d’octroi des ressources financières du FIDA 

La direction présentera le Système d’allocation fondé sur la performance (SAFP) et le 

Mécanisme d’accès aux ressources empruntées (MARE). 

5. Questions diverses 

Le Groupe de travail examinera toute autre question non inscrite à l’ordre du jour 

provisoire qui pourrait être proposée par des membres ou par la direction du FIDA. 

 


