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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Cadre de transition - après la phase II (Mandat du Groupe de travail sur le cadre 

de transition) 
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Annotations 

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

lundi 10 décembre 2018 au siège du FIDA, 44, Via Paolo di Dono, à Rome. Le Comité se 

réunira dans la salle Ovale (S-120) de 14 heures à 17 heures. 

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 

avait pour objet l’élaboration et la mise en forme définitive d’un cadre de transition 

devant être approuvé par le Conseil d’administration en décembre 2018, en 

application de l'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) (engagement 2.1, 

mesure contrôlable 8; calendrier: 4e trimestre 2018). À sa sixième session, le 

Groupe de travail a dûment conclu cette phase. Il y a aussi décidé de tenir une 

réunion supplémentaire pour continuer de discuter des questions qui se poseraient 

après la phase II.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

L'ordre du jour provisoire de la septième réunion figure dans le présent document 

(TFWG 2018/7/W.P.1). 

3. Cadre de transition - après la phase II (Mandat du Groupe de travail sur le 
cadre de transition) 

Le Groupe de travail est invité à convenir du processus le plus approprié s'agissant 

d'examiner les points décrits au paragraphe 8 de son mandat.   

 


