
 

Note pour les membres du Groupe de travail sur le cadre de transition 

Responsables: 

Questions techniques: Transmission des documents: 

Ruth Farrant 
Directrice de la 
Division des services de gestion financière 
téléphone: +39 06 5459 2281 
courriel: r.farrant@ifad.org 

Deirdre McGrenra 
Chef de l’Unité  
des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: gb@ifad.org 

Jill Armstrong 
Directrice par intérim de la 
Division des politiques et des résultats opérationnels 
téléphone: +39 06 5459 2324 
courriel: j.armstrong@ifad.org 

Lisandro Martin 
Directeur de la 

Division Afrique de l’Ouest et du Centre 
téléphone: +39 06 5459 2388 
courriel: lisandro.martin@ifad.org 
 

 

 

Groupe de travail sur le cadre de transition — Sixième réunion 

Rome, 29 octobre 2018 

 

Pour: Approbation 

Cote du document: TFWG 2018/6/W.P.1 

F 

Point de l’ordre du jour: 2 

Date: 15 octobre 2018 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Ordre du jour provisoire 
 

 

mailto:j.armstrong@ifad.org


   TFWG 2018/6/W.P.1 

1 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Projet de document relatif au cadre de transition1  

4. Cadre de transition: Directives relatives aux processus et questions après la phase II  

5. Procès-verbaux des quatrième et cinquième réunions2  

6. Divers  

 

                                           
1
 Voir le document EB 2018/123/R.26/Rev.1. 

2
 Ce point ne sera débattu que si les membres ont des observations à formuler sur les procès-verbaux. 

https://xdesk.ifad.org/sites/es/Document-Repository/EXECUTIVE%20BOARD%20FILES/2018%20EB%20123%20to%20125%20and%20IS/EB123/French/EB-123-R-26-Rev-1-Transition%20Framework%20working%20group-f.docx
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Annotations 

La sixième réunion du Groupe de travail sur le cadre de transition se tiendra le lundi  

29 octobre 2018 au siège du FIDA, 44, Via Paolo di Dono, à Rome. La réunion se 

déroulera dans la salle Ovale (S-120) et débutera à 9 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, 

pour approbation 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 sixième réunion figure dans le présent document 

(TFWG 2018/6/W.P.1). 

3. Projet de document relatif au cadre de transition  

Conformément à son mandat, à sa dernière réunion, le Groupe de travail analysera 

et avalisera la version définitive du projet de document sur le cadre de transition 

(TFWG 2018/6/W.P.2) qui sera présenté au Conseil d'administration pour 

approbation en décembre. 

4. Cadre de transition: Directives relatives aux processus et questions après 

la phase II 

En réponse à une demande formulée par certains de ses membres à sa cinquième 

réunion, le Groupe de travail examinera différentes options concernant l'orientation 

à donner au sujet de points particuliers du document de réflexion sur le cadre de 

transition après la conclusion de la phase II (document TFWG 2018/6/W.P.3).  

5. Procès-verbaux des quatrième et cinquième réunions 

Ce point sera examiné uniquement si les membres ont des observations à formuler 

sur les procès-verbaux des réunions précédentes. 

6. Divers 

Le Groupe de travail pourra examiner toute autre question non inscrite à l'ordre du 

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

FIDA. 


