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Ordre du jour provisoire

1. Ouverture de la réunion

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Mandat du Groupe de travail sur le cadre de transition1

a) Informations les plus récentes sur l’élaboration d’une stratégie de
financement et du plan d’action correspondant (mandat, par. 7 ii))

b) Statut de l’assistance technique remboursable et marche à suivre (mandat,
paragraphe 7 v))

1 Voir le document EB 2018/123/R.26/Rev.1.
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Annotations
La cinquième réunion du Groupe de travail sur le cadre de transition se tiendra le
lundi 8 octobre 2018 au siège du FIDA, 44, Via Paolo di Dono, à Rome. La réunion
commencera dans la salle Ovale (S-120) à 13 h 30.

1. Ouverture de la réunion
Conformément au paragraphe 4 du Mandat du Groupe de travail sur le cadre de
transition (EB 2018/123/R.26/Rev.1), la phase II des travaux du groupe de travail
a pour objet l’élaboration et la mise en forme définitive d’un cadre de transition
destiné à être approuvé par le Conseil d’administration en décembre 2018,
conformément à ce qui est prévu dans le document intitulé: Approche relative à un
cadre de transition (EB 2017/122/R.34/Rev.2), et conformément à l’engagement
pertinent pris au titre de la Onzième reconstitution des ressources du FIDA
(FIDA11) (FIDA 11 – engagement 2.1, mesure contrôlable 8; calendrier:
4e trimestre 2018).

2. Adoption de l’ordre du jour
L'ordre du jour provisoire de la cinquième réunion figure dans le présent document
(TFWG 2018/5/W.P.1).

3. Mandat du Groupe de travail sur le cadre de transition
a) Informations les plus récentes sur l'élaboration d’une stratégie de

cofinancement et d’un plan d’action correspondant (mandat,
paragraphe 7 ii))
À sa deuxième réunion, le Groupe de travail a approuvé les principaux
éléments de la stratégie de cofinancement présentés dans le document
TFWG 2018/2/W.P.4, étant entendu que les points suivants seraient ajoutés
aux recommandations: i) la stratégie devrait présenter une vision à long
terme du cofinancement; ii) la méthode des cibles en cascade devrait
apparaître comme approuvée. Conformément à la demande de certains
membres, le projet de stratégie de cofinancement et son plan d’action seront
affichés sur la plateforme interactive réservée aux États membres pour
commentaires, à incorporer dans la version finale du document qui sera
approuvé par le Conseil d’administration en décembre. La direction
présentera brièvement le contenu principal de la stratégie et de son plan
d’action, afin de faire progresser les débats et de faciliter le consensus.

b) Statut de l’assistance technique remboursable (ATR) et marche à
suivre (mandat, paragraphe 7 v))
Suite à la présentation de l’assistance technique remboursable à la quatrième
réunion du Groupe de travail, dans le document  TFWG 2018/5/W.P.2, la
direction présentera une note d’information qui résumera l’expérience du
FIDA en matière d’assistance technique remboursable, la demande prévue
pour la période couverte par FIDA11 et les moyens proposés pour renforcer
l’utilisation de cet instrument dans le cadre de FIDA11.


