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Procès-verbal de la sixième réunion du Groupe de travail 
sur le cadre de transition 

1. La sixième réunion du Groupe de travail sur le cadre de transition s'est tenue le 

29 octobre 2018; le présent document propose une synthèse de la teneur de cette 

réunion. 

2. Approuvé par les membres du Groupe de travail, ce procès-verbal sera présenté 

pour information au Conseil d'administration à sa cent vingt-cinquième session et 

servira de base au rapport verbal de la présidente du Groupe de travail. 

Point 1 de l’ordre du jour: Ouverture de la réunion 

3. La présidente souhaite la bienvenue aux membres, aux observateurs et au 

personnel participant à la réunion, et plus particulièrement à Mme Atsuko Hirose, 

récemment nommée Secrétaire du FIDA, à l’occasion de sa première participation à 

une réunion du Groupe de travail. 

4. Les membres du Groupe de travail participant à la réunion sont l’Allemagne, 

l’Argentine (présidente), le Cameroun, la France, l’Inde, l'Italie et le Royaume-Uni. 

Les membres du Conseil d'administration présents en qualité d'observateurs sont la 

Chine, le Mexique, les Pays-Bas, la République bolivarienne du Venezuela et la 

République dominicaine. Le FIDA est représenté par le Vice-Président adjoint 

responsable du Département de la gestion des programmes, la Directrice de la 

Division des services de gestion financière, le Directeur de la Division Afrique de 

l'Ouest et du Centre, la Directrice par intérim de la Division des politiques et des 

résultats opérationnels, la Secrétaire du FIDA, et d'autres membres du personnel. 

Point 2 de l’ordre du jour: Adoption de l’ordre du jour 

5. Les points ci-après sont inscrits à l’ordre du jour provisoire  

(document TF WG 2018/5/W.P.1): i) ouverture de la réunion; ii) adoption de l’ordre 

du jour; iii) projet de document relatif au cadre de transition; iv) cadre de 

transition: directives relatives aux processus et questions après la phase II; 

v) procès-verbaux des quatrième et cinquième réunions; vi) divers. 

6. Le Groupe de travail est informé que les procès-verbaux des quatrième et 

cinquième réunions ont été approuvés avant la réunion car aucun de ses membres 

n’a formulé d’observation. En conséquence, le point v) de l’ordre du jour ne sera 

pas examiné. 

7. Le Groupe de travail adopte l'ordre du jour. 

Point 3 de l’ordre du jour: Projet de document relatif au cadre de 
transition 

8. La présidente du Groupe de travail donne la parole aux participants et les invite à 

formuler des observations sur le document intitulé: "Cadre de transition: questions 

et processus après la phase II" (TFWG 2018/6/W.P.2). Il est convenu d’examiner le 

document paragraphe par paragraphe et d’insérer les modifications proposées au 

fur et à mesure, pour faire en sorte que toutes les remarques formulées par les 

membres et les observateurs soient examinées. Les modifications acceptées seront 

incorporées dans la version finale qui sera présentée au Conseil d'administration. 

9. À l’issue de ces échanges, les membres entérinent la version révisée, qui sera 

soumise au Conseil d’administration pour approbation à sa cent vingt-cinquième 

session, en décembre 2018. 

Point 4 de l’ordre du jour: Cadre de transition: directives relatives aux 
processus et questions après la phase II  

10. Les Membres considèrent avec intérêt les quatre sujets qu’il est proposé 

d’examiner au titre de la troisième phase du cadre de transition, qui sont énumérés 

au paragraphe 8 du mandat du Groupe de travail, à savoir: i) approche du 

https://webapps.ifad.org/members/wgtf/TFWG6/docs/TFWG-2018-6-W-P-2.pdf
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reclassement volontaire; ii) approche de tarification des prêts; iii) appui au Groupe 

de travail sur le Système d’allocation fondé sur la performance pour la définition de 

la méthode d’allocation des ressources; iv) guichets de financement spéciaux. 

11. Les débats portent sur les prochaines étapes proposées. La majorité des membres 

s’accordent à penser que le Groupe de travail doit poursuivre ces travaux, ce qui lui 

permettra de prendre l’initiative sur des points restants jugés importants.  

12. Un observateur exprime des doutes quant au calendrier d’examen de la question 

du reclassement volontaire, et fait remarquer que celle-ci ne devrait être abordée 

qu’après l’obtention d’une note de crédit et que, par conséquent, l’examen de cette 

question au cours de la période de FIDA11 peut être jugé prématuré. 

13. Aucune décision définitive n’est prise au sujet de l’organe directeur que le Groupe 

de travail recommandera au Conseil d'administration de charger de prendre la tête 

des travaux portant sur les points à aborder après la phase II.  Le Groupe de 

travail décide donc de se réunir de nouveau pour convenir d’une proposition au 

Conseil d'administration concernant le suivi des différents sujets à aborder après la 

phase II.  Cette proposition sera exposée dans la déclaration que la présidente du 

Groupe de travail présentera à la cent vingt-cinquième session du Conseil 

d'administration en décembre 2018. 

Point 6 de l’ordre du jour: Divers 

14. Aucun point à aborder au cours de cette réunion n'est proposé au titre des 

questions diverses. 

 

 


