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Note aux membres du Conseil d'administration 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
représentants qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec la responsable 
du FIDA ci-après: 

Yukiko Omura 
Vice-Présidente 
téléphone: +39 06 5459 2518 
courriel: y.omura@ifad.org 
 
Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Sigles et acronymes 

 
 

FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FEM   Fonds pour l’environnement mondial 
PMT   Plan à moyen terme 
PSP   Plan stratégique pour le personnel 
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Résumé 

1. Alors que s’ouvre la période de la huitième reconstitution (2010-2012), le 
FIDA se trouve dans une situation radicalement différente de celle qui était la 
sienne au début de la septième reconstitution. Son programme de travail s’est 
considérablement étoffé, il a réussi à mettre en place un nouveau modèle 
opérationnel, a approfondi ses partenariats avec les grands organismes de 
développement et a mobilisé des ressources considérables au moyen de 
cofinancements et autres dispositifs.  

2. On notera tout d’abord que le FIDA a obtenu sur le terrain des résultats et un 
impact nettement plus convaincants, et cela en étroite collaboration avec les 
pays en développement et les autres organismes de développement, ainsi que 
l’a constaté le Bureau d’évaluation. 

3. Mais malgré ces réussites, le Fonds est confronté à un certain nombre de défis 
majeurs en matière de gestion et d’organisation au moment où il se prépare à 
exécuter le programme de travail de la huitième reconstitution, qui représente 
un montant de 3 milliards d’USD, soit une augmentation de 50% par rapport 
à celui de la septième reconstitution. Il devra renforcer sa gestion, mieux 
s'organiser et faire des gains d’efficacité substantiels, car il ne peut escompter 
que son budget administratif augmentera dans des proportions analogues. Il 
devra aligner plus étroitement encore ses ressources humaines et financières 
sur les principaux résultats à obtenir et les objectifs stratégiques poursuivis 

4. La direction a élaboré à cette fin un programme de changement et de réforme 
qui comprend un certain nombre d’initiatives faisant fond sur les bons 
résultats obtenus dans la période de la septième reconstitution. Il s’agira en 
l’occurrence de: rationaliser et ouvrir plus largement les processus de 
décision; reconfigurer et renforcer les structures de gestion et de 
responsabilités; établir un nouveau cadre stratégique sous la responsabilité du 
nouveau bureau du Responsable des stratégies de développement afin de 
guider les futures opérations du FIDA; élaborer le tout premier plan à moyen 
terme qui permettra de mobiliser les moyens humains et financiers du Fonds 
au service de l'exécution efficace du programme de travail de la huitième 
reconstitution. 

5. Dans le cadre du Plan à moyen terme, le Fonds introduira le budget base zéro 
en 2011 de manière à aligner ses dépenses avec ce nouveau dispositif. Il 
élabore par ailleurs un plan stratégique pour le personnel afin de pouvoir 
positionner ce dernier en fonction des besoins du programme de travail pour 
2010-2012. 

6. Compte tenu de la nécessité impérieuse de renforcer la gestion des 
ressources humaines afin de pouvoir exécuter le Plan à moyen terme, le 
programme de changement et de réforme couvre également l’ensemble des 
politiques, des pratiques et des règles de gestion concernant les ressources 
humaines. Sont ainsi prévus: l’examen externe du système de rémunérations, 
afin de déterminer les avantages et les inconvénients du maintien du FIDA 
dans le régime des traitements et prestations administré par la Commission 
de la fonction publique internationale; la révision du Manuel des procédures 
relatives aux ressources humaines et l’élaboration du règlement applicable au 
personnel du FIDA; la révision des prestations et avantages accordés au 
personnel, notamment en qui concerne les voyages; le renforcement du pôle 
ressources humaines pour la présence dans les pays; les changements 
d’affectation et les rotations de personnel; l’examen du système d’évaluation 
de la performance; la mise en œuvre du nouveau programme de formation et 
de perfectionnement; le lancement de la deuxième phase du programme de 
départs volontaires; la gestion renforcée des ressources humaines. 
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7. Le programme de changement et de réforme compte d’autres éléments 
importants: le renforcement de la capacité de mobilisation des ressources; la 
gestion financière et la gestion du risque institutionnel; l’utilisation plus 
efficace des systèmes faisant appel aux technologies de l’information. 

8. Le présent rapport indique l’état d’avancement du programme de changement 
et de réforme et recense les progrès accomplis à ce jour dans la gestion et 
l’organisation du FIDA ainsi que dans le projet de réforme des ressources 
humaines.  
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Changement et réforme: mise en œuvre 

Le FIDA aujourd’hui: opérations, plan à moyen terme, 
budget base zéro, plan stratégique pour le personnel et 
réformes en matière de ressources humaines  

I. Introduction 
1. À l’heure où il s’attelle à la mise en œuvre des engagements souscrits au titre de la 

huitième reconstitution de ses ressources (2010-2012), le FIDA est confronté à un 
certain nombre de défis majeurs en matière de gestion et d’organisation. Le cœur 
du problème est que, pour exécuter le programme de travail de la huitième 
reconstitution (qui représente un montant de 3 milliards d'USD, soit une 
augmentation de 50% par rapport à celui de la septième reconstitution), il devra 
utiliser ses ressources humaines et financières de manière plus efficiente, car il ne 
peut escompter que le budget administratif et les ressources dont il dispose 
augmentent dans des proportions analogues. Pour exécuter un programme de 
travail beaucoup plus étoffé tout en préservant ou en améliorant la qualité et les 
résultats de ses opérations, il devra aligner plus étroitement encore ses ressources 
humaines et financières sur les principaux résultats à obtenir et les objectifs 
stratégiques poursuivis. 

2. Au cours de l’année écoulée, la direction a mis en chantier un certain nombre de 
mesures afin de permettre au Fonds de relever le défi de la réorganisation. Ces 
mesures ont pour objet d’approfondir le changement et les réformes déjà engagés 
pour donner suite à l’Évaluation externe indépendante du FIDA conduite en 2005. 
Elles ont plus précisément consisté à:  

• Rationaliser et ouvrir plus largement les processus de décision du Fonds grâce 
au Comité exécutif de gestion et au Comité de gestion opérationnelle créés en 
2009. Ces deux instances ont globalement vocation à faire du Fonds une 
institution plus souple qui sera à même de relever plus rapidement des défis 
en constante évolution. 

• Reconfigurer la haute direction et la structure hiérarchique afin de renforcer la 
direction du Fonds et de raccourcir les chaînes hiérarchiques chaque fois que 
possible. Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. 

• Mettre en chantier le premier Plan à moyen terme jamais élaboré pour le FIDA 
– qui se compose du programme de travail pour 2010-2012 adopté au titre de 
la huitième reconstitution, du plan stratégique pour le personnel et du budget 
base zéro. Le Fonds pourra ainsi exécuter le programme de travail de la 
huitième reconstitution de manière efficiente en veillant à ce que l’affectation 
du personnel et des ressources financières concorde avec les principaux 
résultats à obtenir et les objectifs stratégiques poursuivis. 

• Mettre en chantier, en 2009 et 2010, un certain nombre de réformes et de 
mesures dans le domaine des ressources humaines, notamment dans le but 
de renforcer les capacités de gestion des ressources humaines au sein du 
Fonds. Il s'agit d'améliorer l'environnement de travail, de renforcer la gestion 
de la performance, d'adopter les meilleures pratiques en matière de principes 
et de méthodes de gestion des ressources humaines, et de faire en sorte que 
le personnel est utilisé conformément aux priorités stratégiques. 

• Optimiser l’adaptation et l’utilisation des technologies de l’information et le 
fonctionnement des services administratifs pour accompagner l’expansion du 
programme de travail et améliorer la productivité et les résultats. 
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3. Le présent rapport fait le point des avancées de la mise en œuvre du programme 
de changement et de réforme du Fonds et des mesures que la direction a prises et 
continue de prendre pour faire en sorte que le Fonds soit armé, sur le plan de 
l’organisation comme sur celui de l’administration, pour exécuter au mieux les 
engagements qu’il a souscrits au titre de la huitième reconstitution1. 

4. La structure du rapport est la suivante: la section II propose un bref tour d'horizon 
des progrès accomplis par le Fonds au cours de la période couverte par la septième 
reconstitution, afin de resituer dans son contexte le programme actuel de 
changement et de réforme du Fonds, dans la mesure où les progrès déjà 
enregistrés durant cette période forment le point d’appui de l’accroissement de 
l’efficacité du FIDA au cours de la période de la huitième reconstitution. La section 
III analyse l'état d'avancement du programme de changement et de réforme, 
tandis que la section IV présente des conclusions et indique la voie à suivre pour 
poursuivre l’exécution du programme de changement et de réforme. 

II. Le point de départ: la septième reconstitution 
5. Alors que s’ouvre la période de la huitième reconstitution, le FIDA se trouve dans 

une situation radicalement différente de celle qui était la sienne au début de la 
septième reconstitution. Son programme de travail s’est considérablement étoffé et 
il a réussi à mettre en place un nouveau modèle opérationnel qui lui permet 
d'obtenir de meilleurs résultats en collaborant étroitement avec les pays en 
développement et les autres organismes de développement. 

6. On notera surtout que l’impact des projets s’est nettement amélioré. De surcroît, le 
FIDA est désormais reconnu comme un partenaire essentiel de la concertation 
mondiale sur le développement agricole et la sécurité alimentaire, ce qui lui a 
permis d’obtenir une augmentation appréciable de ses ressources. 

7. En 2005, l’Évaluation externe indépendante du FIDA a brossé le tableau d’une 
institution au mandat très pertinent, mais aux résultats médiocres, ajoutant que le 
FIDA pouvait et devait mieux faire. Entre 2005 et 2009, la situation a changé du 
tout au tout, de l’avis du seul bureau d’évaluation totalement indépendant qui 
existe au sein de l’Organisation des Nations Unies, à savoir le Bureau de 
l’évaluation du FIDA (IEO)2. Les progrès accomplis et les résultats obtenus au cours 
des dernières années dans le cadre des opérations du FIDA sont résumés ci-après. 

 L’expansion des opérations et le renforcement de l’impact 

8. Entre 2006 et 2009, le programme de travail du FIDA a augmenté, passant de 
550 millions à 715 millions d'USD par an. Le volume total du programme de travail 
de la septième reconstitution (2007-2009) a été supérieur d’un tiers à celui de la 
sixième reconstitution (voir le tableau 1, annexe II). 

9. L’expansion notable du programme de travail n’a pas empêché une nette 
progression de l’impact des projets. Le FIDA n’a pas seulement réussi à améliorer 
très sensiblement l’ensemble de ses résultats par rapport aux données de 
référence: dès la fin de l’année 2009, il s’est rapproché des objectifs d’impact 
chiffrés arrêtés pour 2012, et les a même dépassés dans certains cas  
(tableau 2, annexe II). 

10. L’impact des activités du FIDA dépend dans une large mesure de deux facteurs: 
i) l’aide apportée sous forme de prêts et de dons au titre du programme de travail; 
et 2) l’utilisation de processus financés sur le budget administratif au service de 
l’obtention de résultats (appui à l’exécution notamment), afin de conférer à ces 
prêts et dons une valeur ajoutée. 

 

                                          
1 La liste des principaux résultats à obtenir qui ne sont pas mentionnés dans le programme de travail pour 2010-2012 
figure à l’annexe I. 
2 La liste des nouveaux sigles correspondant aux départements et divisions du FIDA figure à l’annexe III. 
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 Un nouveau modèle opérationnel 

11. L’expansion sensible du programme de travail s’est accompagnée de l’adoption d’un 
nouveau modèle opérationnel dont les pièces maîtresses sont a) la supervision 
directe des projets et le renforcement de l'appui à l'exécution; b) le développement 
de la présence dans les pays. 

12. Supervision directe et appui à l’exécution. À la fin de l’année 2009, le 
personnel du FIDA assurait la supervision de 185 des 220 projets en cours 
d’exécution (voir tableau 3, annexe II). Depuis le début de 2008, le FIDA a 
nettement renforcé ses compétences fiduciaires spécialisées (passation des 
marchés, vérification des demandes de retrait) grâce au recrutement d’un certain 
nombre de spécialistes venus de l’extérieur et à des programmes de formation 
interne. Un administrateur principal de portefeuille a été engagé pour chaque 
division régionale, ainsi que pour le secrétariat du Département gestion des 
programmes (PMD), et le personnel du Bureau du Conseiller juridique a bénéficié 
d’une formation. Le FIDA a élaboré des directives internes très complètes détaillant 
les modalités de traitement des demandes de retrait et de passation des marchés, 
accompagnées de programmes de formation du personnel. 

13. Présence dans les pays. En 2006, le Bureau de l’évaluation a constaté que les 
insuffisances de la présence dans les pays constituaient un handicap majeur qui 
empêchait le FIDA de participer utilement à la concertation nationale sur les choix 
d’orientation, de nouer des partenariats avec d’autres donateurs représentés dans 
les pays et d’assurer la supervision efficace des projets et un appui à l’exécution 
performant. Le Bureau de l’évaluation a estimé que l’initiative pilote qui avait 
amené le FIDA à affecter dans 15 pays du personnel recruté sur le plan local 
donnait d’excellents résultats. Toutefois, un grand nombre de questions 
administratives n’étant pas traitées, le FIDA s’est employé à les régler au cours des 
années 2008 et 2009, de sorte que le personnel en poste dans les pays peut 
désormais travailler plus efficacement. Les attributions du personnel affecté dans 
les bureaux de pays du FIDA concernent principalement l’appui à l’exécution, la 
supervision des projets, la concertation, la mise en place de partenariats et le 
partage des savoirs. 

14. En 2009, le nombre de bureaux de pays a été porté à 25, chiffre qui reste dans la 
limite de 27 bureaux fixée par le Conseil d'administration (voir tableau 4, 
annexe II). Ces bureaux, qui restent de dimension modeste (deux personnes en 
général), sont installés dans les locaux d’autres organismes des Nations Unies qui 
en assurent l’administration à l’échelon local. Les bureaux de pays sont reliés à 
Rome par des moyens informatiques qui leur permettent d’avoir accès aux 
informations et aux services du FIDA. Ces modalités de fonctionnement s’avèrent 
très économiques. Le volume du programme de travail est le principal critère pris 
en considération pour décider de l’ouverture d’un bureau, des exceptions étant 
faites pour un certain nombre d’États fragiles, lorsqu’il serait inefficace d’intervenir 
depuis Rome. 

 La mobilisation des ressources et le renforcement des partenariats 

15. Cofinancements. Les cofinancements sont une pièce maîtresse du modèle 
opérationnel du FIDA. Les autres donateurs ayant presque totalement abandonné 
l’agriculture et le développement rural entre la fin des années 90 et 2006, il est 
devenu de plus en plus difficile pour le FIDA de mobiliser des cofinancements. À la 
suite de la flambée des prix des produits alimentaires de 2007-2008, les autres 
organismes de développement ont toutefois recommencé à intervenir en faveur de 
l'agriculture, le FIDA étant considéré comme un partenaire de choix puisqu'il avait 
conservé et renforcé ses capacités techniques et financières dans ce secteur alors 
que de nombreuses autres institutions s’en détournaient. 
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16. Les partenariats de cofinancement montent en puissance. Au premier rang des 
partenaires figurent le Fonds de l’Organisation des pays producteurs de pétrole 
(OPEP) pour le développement international, les banques asiatique, africaine et 
interaméricaine de développement (BAsD, BAfD, BID), la Banque mondiale, la 
Commission européenne, le Ministère du développement international (DFID) du 
Royaume-Uni, les gouvernements italien, français et japonais et celui des  
États-Unis, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Fonds belge de sécurité 
alimentaire (FBSA) et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) de la 
Fondation Bill et Melinda Gates. Les programmes et projets du FIDA sont autant de 
canaux qui permettent aux donateurs d’investir des fonds dans des opérations 
concrètes et d’obtenir un effet immédiat. La Commission européenne, la Suède, 
l’Italie, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Belgique et le FEM ont apporté au FIDA 
des fonds supplémentaires ou complémentaires à l’appui de projets financés par le 
FIDA. 

17. Partenariats renforcés. Le FIDA entretient des relations très étroites avec le 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), dont il est l’un 
des co-parrainants, et ses centres affiliés. Parmi les autres partenaires importants, 
on citera la Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA) et plusieurs 
autres associations paysannes(notamment dans le cadre du Forum paysan), la 
Coalition internationale pour l’accès à la terre (que le FIDA accueille dans ses 
locaux), le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (également hébergé par le Fonds), un organisme spécialiste 
du microcrédit - le Groupe consultatif pour l'aide aux plus pauvres (CGAP), des ONG 
telles que Technoserve ou Slow Food, et enfin des fondations, par exemple la 
Fondation Bill et Melinda Gates ou la fondation Sygenta. L’Équipe spéciale de haut 
niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire (HLTF), dont le FIDA est 
membre, va continuer de jouer un rôle important en poursuivant son action de 
dynamisation des partenariats. 

18. Parallèlement, le FIDA s’emploie à renforcer son action aux côtés du secteur privé, 
et un certain nombre d’opérations innovantes sont aujourd’hui en cours. À cet 
égard, la collaboration entre le FIDA et le Fonds des entreprises africaines/Fonds 
africain de développement mis en place à l’initiative de l’Agence française de 
développement (AFD), auquel la BAfD et l’AGRA contribuent également, mérite plus 
particulièrement d’être citée. 

 Une voix de plus en plus écoutée dans l’élaboration des politiques 

19. À l’échelle de la planète, la crise des prix des denrées a cristallisé les inquiétudes à 
l’égard de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, et le FIDA est apparu de plus 
en plus nettement comme l’une des institutions multilatérales les mieux préparées 
à faire face dans ce domaine. Les messages clairs et directs sur le développement 
élaborés au sein même du FIDA ont plus que jamais placé le Fonds sur le devant de 
la scène dans la concertation sur les politiques de développement menée à l’échelle 
mondiale en 2009, comme en témoigne le rôle qu’il a joué lors du Sommet de 
l’Aquila, du Forum économique mondial et de l’édition 2010 de la Conférence 
Mondiale sur la recherche agricole pour le développement. Ces réunions 
internationales ont représenté pour le FIDA une occasion unique de faire valoir, tant 
auprès des hauts responsables qu’aux yeux du grand public, que le développement 
de la petite agriculture constitue l’un des éléments sur lesquels il convient de miser 
dans l’élaboration de solutions mondiales; elles constituent aussi un socle sur lequel 
le FIDA s’appuie aujourd’hui pour mettre en œuvre en 2010 une stratégie ciblée de 
concertation de haut niveau. 
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 Une efficience renforcée 

20. Lors de la septième reconstitution, la question essentielle était de savoir si le FIDA 
pouvait améliorer la qualité de ses interventions – dans le cadre des projets, des 
partenariats et de la concertation - et il a administré la preuve qu’il en était 
capable. Le changement étant à juste titre axé sur les interventions de 
développement, l’amélioration de la qualité et du volume des opérations s’est 
opérée dans le cadre d’un budget administratif qui s’est contracté en termes réels, 
tant sur le plan des moyens humains que sur celui des crédits (voir figure 1 et 
tableaux 5 et 6, annexe II). Lorsque les crédits ont augmenté en valeur réelle, la 
hausse avait trait au budget de base des entités opérationnelles (mécanisme de 
financement du développement des programmes—MFDP), et elle était d’une 
ampleur très inférieure à celle de l'expansion du programme de travail. En fin de 
période, la part du budget consacrée à l’administration (25% environ) était 
analogue à celle de l’Association internationale de développement (IDA), 
généralement considérée comme l’organisation la plus comparable au FIDA. 

21. Les fonds que le FIDA administre pour le compte d’autres donateurs et les 
ressources qu’il mobilise auprès de cofinanceurs, de gouvernements et de 
fondations sont également en nette augmentation. La Commission européenne a 
confié au FIDA 150 millions d’USD sous forme de dons au GCRAI que le Fonds est 
chargé d’administrer et de superviser pour son compte, 50 millions d’USD en faveur 
de la “facilité alimentaire” européenne, afin que le FIDA les alloue à ses projets et 
en assure la supervision, et 6,5 millions d’USD en faveur d’organisations 
paysannes. Le FIDA a mobilisé entre 300 et 400 millions d’USD par an auprès 
d’autres donateurs afin de cofinancer des projets agricoles, un montant du même 
ordre étant apporté par les gouvernements des pays emprunteurs. 

22. Par ailleurs, le FIDA, en sa qualité d’organisme d’exécution des interventions du 
Fonds pour l’environnement mondial, supervise aujourd’hui un portefeuille de 
33 projets du FEM d’une valeur de 117 millions d’USD. De surcroît, le FIDA accueille 
dans ses locaux plusieurs initiatives internationales auxquelles il dispense son appui 
administratif (l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité 
alimentaire, la Coalition internationale pour l’accès à la terre, et le Mécanisme 
mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification). 

23. Par conséquent, le budget administratif du FIDA sert non seulement à élaborer et 
mettre en œuvre les projets financés sur les ressources propres du Fonds, mais 
aussi à venir en aide aux autres donateurs et sources de financement dans la 
définition, l'élaboration, la préévaluation et la supervision de projets de 
développement agricole et rural. Le FIDA est très sollicité pour assumer cette 
fonction. Une nouvelle initiative multilatérale chapeautée par la Banque mondiale 
sera prochainement lancée dans ce domaine sous le nom de Programme mondial 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

24. Les commissions de gestion ne couvrent qu’une partie des dépenses liées au travail 
accompli dans le cadre de ces accords de coopération avec les partenaires. Lorsque 
l’on tient compte non seulement de l’expansion du programme de travail du FIDA, 
mais aussi de la progression des tâches de gestion des crédits d'autres institutions 
qu’il exécute, les gains d’efficience sont encore plus importants que lorsqu’ils sont 
mesurés à l’aune du rapport entre le budget administratif et le montant total des 
prêts et dons financés par le FIDA lui-même. 

25. À l’occasion de la huitième reconstitution des ressources du FIDA, ce bilan 
convaincant a été salué puisque le FIDA a enregistré la hausse du montant de la 
reconstitution la plus forte de toutes les IFI et s’est vu assigner une mission sans 
ambigüité: développer sensiblement l’impact de ses interventions en associant 
progrès qualitatifs et augmentation du volume des ressources. 
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III. Le nouveau programme de changement et de 
réforme: principales initiatives de la direction  

26. Les consultations sur la huitième reconstitution ont confirmé la volonté du FIDA de 
produire des résultats mesurables en matière de développement, ainsi que sa 
réputation méritée de partenaire fiable pour les gouvernements et autres parties 
prenantes, reflet d’une structure de gouvernance et d’une composition 
particulièrement ouvertes.  

27. Pour améliorer encore l’efficacité du FIDA, il a été convenu lors des consultations 
que le Fonds prendrait un certain nombre de mesures pendant la période de la 
huitième reconstitution. Les principales initiatives envisagées ont trait à 
l’élaboration d’un nouveau cadre stratégique, à la mise au point de plusieurs 
politiques liées à de nouveaux domaines d’intervention importants (le changement 
climatique, par ex.), au renforcement plus poussé de la gestion financière, etc. La 
liste des objectifs à atteindre figure à l’annexe 1.  

28. Tout en appelant le FIDA à consolider les réformes du Plan d’action, et 
indépendamment des engagements pris sur un large éventail de questions, l’accord 
relatif à la huitième reconstitution n’appelle pas à un vaste programme de 
changement institutionnel du type qui caractérisait la septième reconstitution.  

29. Néanmoins, la direction ne considère pas que la validation des performances du 
FIDA signifie qu’il ne faille rien changer. Elle a une conscience aiguë de la nécessité 
pour le Fonds de mieux se positionner afin d’appuyer les petits exploitants dans un 
contexte où le développement agricole et la sécurité alimentaire sont évolutifs et 
problématiques. À cette fin, le FIDA continuera d’accentuer l’impact de ses projets à 
travers des opérations beaucoup plus nombreuses et s’efforcera d’atteindre des 
objectifs très ambitieux en termes de cofinancement et de mobilisation de 
ressources, tout en améliorant son efficacité interne. 

 Le programme de changement et de réforme 

30. Afin que le FIDA puisse effectivement réaliser ces multiples objectifs, la direction a 
lancé plusieurs initiatives en vue d’améliorer sa gestion et son organisation.  
Celles-ci comprennent: un processus de décision simplifié et plus inclusif; des 
dispositions repensées et renforcées en matière de gestion et d’élaboration de 
rapports; un nouveau cadre stratégique pour guider les opérations futures, en 
tenant compte de l’évolution des circonstances et des enseignements tirés des 
interventions précédentes; et le PMT pour administrer les ressources humaines et 
financières de manière à mener à bien le programme de travail de la huitième 
reconstitution.  

31. Dans le cadre même du PMT, le Fonds introduira un budget base zéro en vue de 
rationaliser les dépenses. Il lancera également le plan stratégique pour le personnel 
afin de s’assurer que les affectations de postes répondent aux exigences du 
programme de travail 2010-2012. Enfin, étant donné le rôle crucial de la gestion 
des ressources humaines dans l’exécution du PMT et dans l’obtention des résultats 
visés, le Fonds continue d’approfondir la réforme des ressources humaines et de 
renforcer ses capacités institutionnelles dans ce domaine.  

32. Ces éléments constitutifs du programme de changement et de réforme sont 
abordés plus en détail ci-après. 

 Renforcer la gestion  

33. Depuis le 1er janvier 2010, les dispositions du FIDA en matière de gestion et 
d’élaboration de rapports ont été repensées afin de fournir un cadre organisationnel 
plus solide et cohérent propre à renforcer l’impact souhaité. Les éléments clés de la 
refonte sont les suivants:  
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• Renforcement du Bureau du Président et du Vice-Président, ce dernier 
assumant la responsabilité directe de fonctions institutionnelles essentielles 
comme la mobilisation de ressources, la planification et la budgétisation 
stratégiques ou encore la gestion des ressources humaines au sein d’un 
nouveau Bureau unifié.  

• Sur classement du poste de chef du PMD au niveau de Vice-Président adjoint, 
assorti de responsabilités plus larges en matière de coordination et de gestion.  

• Création du Bureau du responsable des stratégies de développement (CDS) 
pour donner au Fonds la capacité d’engager un dialogue de politique générale 
à l’échelle mondiale sur la question du développement agricole et rural et de 
renforcer l’aptitude du FIDA à mettre au point des stratégies à moyen et long 
termes. En outre, le CDS militera en faveur de la gestion des savoirs et de 
l’innovation.  

• Création du poste de responsable des finances et de l’administration en vue 
d’améliorer la gestion financière, d’optimiser l’utilisation des technologies de 
l’information et d’accroître l’efficacité des services administratifs.  

34. De plus, le PMD bénéficie d’une division technique renforcée, qui est désormais en 
charge des politiques opérationnelles. Une nouvelle division consacrée à 
l’environnement et au changement climatique a également vu le jour, et les 
relations avec les entités hébergées ont été rationalisées.  

35. Pour raccourcir les lignes de communication avec les Membres, le Bureau du 
Secrétaire et la Division Communications rendent compte directement désormais au 
Bureau du Président et du Vice-Président.  

36. En vue de mieux relier la planification à la gestion d’ensemble et de donner une 
cohérence globale à la planification institutionnelle, la Division de la planification 
stratégique et du budget relève maintenant directement du Vice-Président. La 
division opère dans le cadre d’un nouveau mandat qui intègre toutes les fonctions 
de planification à l’échelle du Fonds mais sans les responsabilités de gestion 
budgétaire ordinaire, qui ont été transférées à la Division des services financiers 
afin de mieux renforcer le contrôle budgétaire et l’obligation de rendre compte 
correspondante.  

37. Pour veiller à ce que la gestion des ressources humaines et les politiques et 
pratiques en la matière soient étroitement alignées sur les priorités stratégiques du 
Fonds, la Division des ressources humaines (DRH) dépend elle aussi directement du 
Vice-Président. 

38. Une nouvelle unité chargée des partenariats et de la mobilisation de ressources 
(RMP) relevant directement du Vice-Président a été créée. L’initiative témoigne du 
rang de priorité élevé que la direction accorde à cette fonction, compte tenu de la 
nécessité d’envisager des cofinancements et d’autres méthodes de financement 
nouvelles – telles que la possibilité d’accéder aux marchés de capitaux privés – afin 
de répondre à l’évolution des besoins et du modèle institutionnel du FIDA. 

 Simplifier les processus de décision 

39. En mai 2009, deux nouveaux comités directeurs ont été créés dans le but de 
simplifier les processus de prise de décision du Fonds et de les rendre plus réactifs 
et inclusifs. Le Comité exécutif de gestion, piloté par le Président et composé des 
membres de l’équipe de direction, est chargé des politiques, des stratégies ainsi 
que de la direction et du fonctionnement d’ensemble du Fonds. Le Comité de 
gestion des opérations (CGO), animé par le Vice-Président et composé des chefs de 
départements et de divisions, est chargé de la mise en œuvre et de l’exécution 
ordinaires des politiques, stratégies et programmes à l’échelle du Fonds, et de 
veiller à l’efficacité de la coordination et de la collaboration entre les différents 
départements. 
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 Le nouveau cadre stratégique 

40. La direction s’est engagée à présenter le Cadre stratégique du FIDA 2011-2014 à la 
session de décembre 2010 du Conseil d’administration, et les travaux à cet effet 
sont en cours. Le nouveau cadre stratégique analysera le cadre actuel et le révisera 
le cas échéant pour tenir compte des faits nouveaux intervenus sur le plan mondial 
et régional, de la nouvelle orientation des opérations du FIDA et des conséquences 
et résultats de la mise en œuvre intégrale du nouveau modèle opérationnel du 
Fonds, y compris la présence accrue sur le terrain. 

41. Plus précisément, le nouveau cadre stratégique comprendra les éléments suivants: 
réévaluation de la place du FIDA à l’heure de l’après-Aquila et dans la nouvelle 
architecture mondiale de l’aide au vu de son incidence sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire; examen des besoins du FIDA en termes de ressources à moyen et long 
termes et des sources de financement possibles; définition de l’objectif primordial 
du FIDA à la lumière de sa propre expérience opérationnelle; intégration de la 
nouvelle pensée qui voit l’exploitation agricole comme une entreprise commerciale, 
quelle que soit sa taille ou son échelle; et prise en compte de la nécessité absolue 
de construire une économie rurale florissante constituée d’activités à la fois 
agricoles et non agricoles.  

42. Le nouveau cadre stratégique examinera par ailleurs les domaines et principes 
d’intervention du FIDA à la lumière de l’ expérience propre du Fonds et d’exemples 
de réussite ailleurs, tout en mettant dûment l’accent sur l’impact du changement 
climatique et la nécessité de collaborer plus activement avec le secteur privé; les 
avantages d’un renforcement de capacité qui permettrait au FIDA de jouer un rôle 
plus marqué dans les concertations nationales sur l’agriculture et le développement 
rural tout en tenant dûment compte des incidences institutionnelles; la nécessité 
d’élaborer des politiques et instruments nouveaux pour permettre au Fonds 
d’appuyer le développement rural dans les pays à revenu intermédiaire et les États 
fragiles; la capacité du FIDA d’appuyer les interventions d’urgence et les opérations 
de relèvement et de reconstruction après les catastrophes; les mesures 
institutionnelles requises pour mettre en place le nouveau cadre. 

 Le plan à moyen terme (PMT) 

43. La direction a entamé l’élaboration du tout premier plan à moyen terme pour le 
FIDA, conformément à l’Accord portant création du FIDA, en vertu duquel le 
Président du Fonds doit élaborer et présenter un plan à moyen terme aux organes 
directeurs du FIDA. Ce plan, qui couvrira la période FIDA8 (2010-2012), énoncera 
les objectifs en matière d’impact et d’efficacité du développement, et déterminera 
de quelle manière le FIDA mobilisera ses moyens et ses ressources pour les 
atteindre. Le plan à moyen terme comprendra le programme de travail et le 
portefeuille de projets, et devra indiquer clairement les principaux résultats 
attendus pour chacune des trois années. Il aidera à aligner les moyens – tant 
financiers qu’humains – et à mieux orienter les processus et les politiques vers les 
objectifs visés. Le FIDA établit actuellement un budget base zéro pour 2011 afin 
que toutes les activités soient correctement budgétisées et concourent à l’exécution 
du programme de travail. Le plan stratégique pour le personnel en cours 
d’élaboration garantira que le personnel du FIDA est déployé de manière à servir 
les objectifs stratégiques et le programme de travail. Ces trois éléments du plan à 
moyen terme sont examinés plus en détail ci-après.    

44. Le programme de travail 2010-2012. Les principales tâches que doit accomplir 
le FIDA pour atteindre ses objectifs d’impact concernent la conception et l’exécution 
des projets. En 2010-2012, le Fonds devrait élaborer et exécuter 117 nouveaux 
projets, avec un niveau d’engagement cible d’environ 3 milliards d’USD pour les 
prêts en son nom propre et les dons au titre du Cadre pour la soutenabilité de la 
dette (CSD), et d’environ 4 milliards d’USD pour les cofinancements.  
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45. En 2009, le Conseil d’administration a approuvé 33 projets. En 2010-2012, ce 
chiffre s’établira en moyenne à 39 par an. Le FIDA dispensera un volume 
d’assistance plus étoffé à de nouveaux groupes cibles, avec des projets plus 
nombreux, la reprise à plus grande échelle des solutions innovantes, l’intégration et 
l’appui aux programmes, systèmes et partenariats nationaux qui sous-tendent le 
changement durable. De plus, le FIDA financera au titre de son programme 
ordinaire une cinquantaine de projets par an, pour un montant de près de  
200 millions d’USD pour la période triennale de la huitième reconstitution. 

Tableau 1 
Programmes de travail passés et programme prévu 

 Prévu 

Année 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

Prêts et dons* (en 
millions d’USD) 536  557  600  602  717  800  1000  1200

Variation (en % sur 
un an)  3,9  7,7  0,3  19  11,6  25  20  

* Rapports annuels du FIDA 

46. Le FIDA supervisera également un plus grand nombre de projets. D’ici à la fin 
2012, plus de 250 projets financés par le Fonds seront en cours d’exécution, et il 
supervisera directement environ 85% d’entre eux. 

47. Le programme de travail et le portefeuille s’attaqueront aux facteurs qui favorisent 
l’instabilité des prix agricoles et au problème tenace de l’insécurité alimentaire. Dès 
lors que l’agriculture, quelle que soit sa taille ou son échelle, est considérée comme 
une activité commerciale, la question de la productivité agricole deviendra 
primordiale, de même que celles qui concernent la gestion des ressources 
naturelles, l’adaptation au changement climatique, les partenariats, la prise en 
compte de la diversité, les besoins spécifiques des pays à revenu intermédiaire et 
des États fragiles et la collaboration avec le secteur privé. 

48. L’expansion des opérations et l’amélioration de la qualité appellent une gestion très 
pointue et un changement institutionnel ciblé. Avec les gains d’efficacité globale 
escomptés grâce au schéma de mesure des résultats, ces deux objectifs figurent 
dans le Plan à moyen terme (PMT) à horizon mobile qui sera actualisé chaque 
année. Pour les besoins de ce plan, la structure de résultats de la gestion 
institutionnelle a été réorganisée en groupes de résultats englobant les processus 
qui sous-tendent l’impact et l’efficacité (voir tableau 7, annexe II).  

49. Le plan stratégique pour le personnel. Le premier poste de dépenses du FIDA 
est celui des dépenses de personnel, à savoir les fonctionnaires et les consultants 
qui constituent la pièce maîtresse de la réalisation de ses objectifs. Cet effectif doit 
correspondre aux besoins: occuper les postes qui conviennent, être suffisamment 
nombreux, posséder les qualifications et compétences requises. Le programme 
opérationnel est en pleine expansion et il est confronté aux perspectives à la fois 
ardues et prometteuses du développement, à des processus de travail évolutifs 
pensés pour appuyer les opérations et en renforcer l’efficacité, d’où l’évolution à 
prévoir des besoins en ressources humaines. Ce changement sera géré de façon 
stratégique dans le cadre du PMT.  

50. L’élaboration du plan stratégique pour le personnel (PSP), qui a débuté en 2009, 
s’accélère et se concrétise avec la clarification du programme de travail prévu, du 
PMT et des prévisions budgétaires initiales pour 2010-2012. Le PSP, qui sera mis à 
jour à mesure que le PMT à horizon mobile évoluera, déterminera les effectifs 
nécessaires à l’exécution des plans d’organisation et d’impact stratégique du FIDA. 
La Division de la planification stratégique pilote l’intégration des travaux sur le PMT 
à l’exercice de budgétisation base zéro et au PSP. Ce PSP comprendra trois 
éléments: la description de l’effectif actuel (nombre, alignement sur le programme 
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de travail et les groupes de résultats, qualifications et compétences); la projection 
de l’effectif nécessaire pour exécuter le programme de travail; la feuille de route 
des mesures à prendre pour que les effectifs soient à la hauteur des besoins. 

51. La toute première analyse complète des effectifs (nombre, utilisation, affectation 
stratégique et qualifications) a été menée à bien. De manière générale, elle a 
produit un résultat conforme à l’objectif consistant à affecter 65% du personnel aux 
secteurs opérationnels d’ici à 2012. Pourtant, la forte dépendance à l’égard des 
consultants dans des domaines cruciaux tels que l’élaboration et l’exécution des 
programmes de pays est préoccupante. De plus, la durée moyenne de service au 
même poste est excessive (indiquant un faible apport de « sang neuf », sauf dans 
les hautes sphères de direction, où le taux de renouvellement est au contraire très 
élevé); dans les catégories des services généraux et des administrateurs, on note 
des concentrations aux plus hauts échelons (concentrations qui s’expliquent en 
partie par la durée moyenne élevée du service), et dans de nombreux domaines 
non opérationnels les qualifications sont faibles (conséquence d’une longue histoire 
de traitement manuel des opérations).  

Tableau 2  
Conclusions préliminaires du plan stratégique pour le personnel au 1er mars 2010 

 OPV CDS PMD FAD CSSG* Total FIDA 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %   Nbre de fonctionnaires 
(ETC) 

21,0** 4,0 10,00 1,9 221,2 41,8 128.9 24.4 147.7 27.9 528.8 100 

Consultants (ETC) 2,6 1,4 1,67 0,9 160,2 89,4 5.8 3.3 9.0 5.0 179.3 100 

Fonctionnaires et 
Consultants (ETC) 

23,6 3,1 11,67 1,6 422,4*** 56,4 134.8 18.0 156.6 20.9 749.0 100 

Durée moyenne de 
service (en années) 

7,5 13,0 9,8 14,3 11,0 11,2 

Diplôme d’études 
supérieures (maîtrise et 
au dessus), en 
pourcentage de l’’effectif 
total) 

71,4% 70,0% 64,9% 30,0% 31,0% 47,0% 

Baccalauréat (en % de 
l’effectif total) 

85,7% 90,0% 78,4% 49,2% 65,2% 68,0% 

*    Groupe des services d’appui institutionnel – divisions et unités relevant directement du Bureau du Président et  
      du Vice-Président. 
**   Y compris l’Unité chargée des partenariats et de la mobilisation de ressources, qui rend compte au Vice-Président. 
***  Y compris 41 personnes dans les bureaux du FIDA sur le terrain. 

52. La projection préliminaire des besoins en effectifs établie au troisième trimestre 
2009 est actuellement mise à jour sur la base des nouvelles extrapolations 
concernant le programme de travail, le plan à moyen terme et les changements de 
méthode prévus. La nouvelle version présentera un classement de postes plus 
conforme aux opérations et au modèle institutionnel du FIDA et donnera des 
indications plus précises sur les critères d’emploi s’agissant de compétences et de 
qualifications appelées à évoluer. Elle intégrera également les changements 
nécessaires en matière de profil d’ancienneté et de lignes directrices pour les 
recrutements, en particulier pour maintenir un bon équilibre entre recrutements 
internes et recrutements à l’extérieur du FIDA.  

53. Certains éléments de la future structure des effectifs apparaissent déjà dans le 
domaine des opérations. Il s’agit notamment de: i) mobiliser en priorité du 
personnel pour les bureaux du FIDA sur le terrain (grâce à des mesures de rotation, 
de recrutement et d’apport de consultants dans les effectifs); ii) renforcer les 
grandes capacités techniques d’élaboration et d’exécution de programmes au Siège, 
compte tenu de l’importance croissante des questions relatives au développement 
aux chaînes de valeur et au changement climatique dans le programme de travail; 
iii) acquérir l’expertise requise au niveau du Bureau du responsable des stratégies 
de développement; et iv) absorber un certain nombre de fonctions de conseil afin 
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de les incorporer dans la structure du personnel interne. Sur le plan administratif, il 
s’agit moins d’augmenter le nombre de recrutements (encore que la chose puisse 
s’avérer nécessaire dans des domaines spécifiques où la gestion des risques – y 
compris financiers – doit être renforcée) que d’améliorer les compétences à mesure 
que les activités passent du traitement manuel des activités à une gestion 
dynamique des ressources et des services, et que de nouvelles fonctions (par 
exemple, la mobilisation de ressources pour des cofinancements par des voies 
nouvelles) apparaissent avec l’évolution des circonstances. L’utilisation efficace des 
technologies de l’information sera primordiale pour simplifier les processus 
institutionnels et renforcer les systèmes de contrôle interne, et la direction adhère 
tout à fait à cet objectif. 

54. La direction compte informer le Conseil d’administration de l’état d’avancement du 
PSP en septembre 2010 lors de la présentation de son rapport sur la réforme de la 
gestion des ressources humaines et de l’examen initial du budget de 2011. 

55. Le budget base zéro. La direction introduit le tout premier budget base zéro du 
FIDA afin de faire en sorte que toutes les activités budgétisées appuient les 
priorités et l’objectif stratégique énoncés dans le PMT. La nouvelle formule permet 
également de s’assurer que les coûts des activités sont aussi peu élevés que 
possible et permettent de porter à son maximum l’efficacité globale de l’institution. 
Le budget base zéro prévoira des fonds pour les opérations administratives et 
stratégiques primaires et auxiliaires, en privilégiant l’obtention des résultats et de 
l’impact attendus sur le développement, et en renforçant la responsabilisation 
budgétaire.  

56. Le budget base zéro s’inspirera du budget administratif axé sur les résultats 2010, 
lequel avait été mis au point suivant une orientation résultats complète et 
rigoureuse dans le droit fil du système de gestion axé sur les résultats lancé en 
2006. Dans le cadre du budget base zéro, des efforts seront déployés pour que les 
dépenses planifiées illustrent la priorité absolue du programme de travail de 2011, 
dont la gestion de portefeuille, et exploitent toutes les efficiences possibles en 
termes de processus et de ressources. 

57. Les objectifs vont être portés à des niveaux nettement plus élevés sur la période de 
la huitième reconstitution, et des ressources doivent être mises à disposition afin 
qu’ils puissent être atteints, tant sur le plan quantitatif qu'en termes de qualité. Il 
faudra pour ce faire réduire les coûts par unité de valeur engagée et déboursée. 
Nombre des principaux processus d’élaboration et d’exécution de programmes de 
pays ont été réformés durant la période de la septième reconstitution, et des 
progrès ont déjà été enregistrés en termes de coût. Les recherches d'économies au 
titre du budget base zéro seront concentrées dans les domaines non opérationnels, 
avec notamment l’amélioration des processus, l’automatisation et la gestion de la 
productivité.  

58. L’analyse détaillée des coûts de production est entravée par l’absence de système 
de comptabilisation du temps de travail. Le budget base zéro prendra 
provisoirement comme données de départ les dépenses réelles, et non pas 
budgétisées, de la dernière année complète pour laquelle on dispose de données 
détaillées sur les dépenses (2009) – et les produits réels plutôt qu’escomptés. Les 
changements budgétaires de 2010 par rapport aux dépenses réelles de 2009 seront 
fonction de l’écart entre les produits prévus et les produits réels pour 2009. Dans 
de nombreux domaines, la direction insistera sur l’amélioration de la productivité 
afin de libérer des ressources institutionnelles pour investir dans de nouvelles 
mesures d’efficacité. 

59. L’adoption du PMT à horizon mobile et la rationalisation des coûts produite par le 
budget base zéro permettront d’asseoir plus solidement la planification budgétaire à 
moyen terme. Le premier PMT à horizon mobile (pour 2010-2012) sera une formule 
de transition préparant le plan suivant (2011-2013), lequel inclura, outre les 
objectifs, les produits et les nouveaux processus prévus, des projections de budget 
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administratif à moyen L’examen de ces projections avec le Conseil d’administration 
devrait permettre de faire des prévisions budgétaires plus stables et encourager 
ainsi les engagements de dépenses à moyen terme (recrutement de personnel, par 
exemple). 

60. La direction compte examiner les grandes lignes du premier budget base zéro du 
FIDA avec le Conseil d’administration à sa session de septembre 2010, 
l’approbation du budget étant prévue pour la session qui doit se tenir en décembre 
2010. 

 Réforme de la gestion des ressources humaines  

61. Ainsi qu’indiqué plus haut, la bonne exécution du programme de travail dans le 
cadre de la huitième reconstitution des ressources du FIDA passe par le 
déploiement et la gestion efficaces de la ressource la plus précieuse de l'institution, 
à savoir son personnel. À cette fin, la direction a pris un certain nombre d’initiatives 
au titre de son programme de changement et de réforme pour améliorer ses 
politiques et ses pratiques en matière de ressources humaines. Avec la réforme, le 
service de gestion des ressources humaines devrait évoluer d’un simple rôle 
administratif de traitement des formalités pour devenir un partenaire à part entière 
capable de soutenir et accompagner tous les services de l'organisation.  

62. Compte tenu du rôle stratégique que joue la gestion des ressources humaines dans 
la capacité du FIDA à mener à bien son programme de travail au titre de la 
huitième reconstitution, la supervision générale de cette activité a été confiée au 
Vice-Président dans la nouvelle structure organisationnelle du FIDA entrée en 
vigueur le 1er janvier 2010. 

63. Les initiatives prises par la direction pour réformer la gestion des ressources 
humaines dans le cadre du changement et de la réforme couvrent tous les éléments 
qui concernent le personnel ainsi que l'ensemble des politiques et des pratiques en 
la matière. On notera en particulier: 

• L’examen externe du système de rémunérations, afin de déterminer les 
avantages et les inconvénients du maintien du FIDA dans le régime des 
traitements et des prestations administré par la Commission de la fonction 
publique internationale (CFPI). 

• La révision du Manuel des procédures relatives aux ressources humaines et 
l'établissement des règles applicables au personnel du FIDA dans un souci 
d'harmonisation avec les meilleures pratiques en matière de ressources 
humaines.  

• La modification des prestations et avantages du personnel du Fonds (autres 
que ceux prescrits par la CFPI) afin de les rationaliser et de faire un maximum 
d’économies. 

• Le renforcement du pôle Ressources humaines pour les bureaux de pays dans 
une optique d’alignement avec les pratiques en vigueur à l’ONU et pour 
préparer la mise en place effective d'une composante capitale du nouveau 
modèle opérationnel du FIDA. 

• Les changements d'affectation et les rotations de personnel de manière que 
tous les fonctionnaires occupent des postes qui leur permettent d’optimiser 
leur contribution, ainsi que pour éviter les effets adverses des affectations de 
trop longue durée.  

• L'examen du système d'évaluation de la performance afin d’en faire un outil 
efficace de gestion et de perfectionnement du personnel. 

• L'exécution d'un programme d'apprentissage et de formation répondant aux 
besoins opérationnels de l'institution et aux aspirations professionnelles du 
personnel. 
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• La réalisation de la deuxième phase du Programme de départs volontaires sur 
la base des besoins du Fonds énoncés dans le plan stratégique pour le 
personnel.   

• Le renforcement de la gestion des ressources humaines.  

64. Ces composantes de la réforme des ressources humaines sont analysées en détail 
ci-après. 

65. Examen externe des traitements et des prestations. Conformément à 
l'engagement pris envers le Conseil d'administration en décembre 2009, un 
consultant a été recruté aux fins de l'examen des barèmes de traitements et de 
prestations du FIDA. Il devra notamment comparer son régime de rémunération 
avec celui d'autres institutions financières internationales. L'analyse des coûts et 
des avantages du maintien du FIDA dans le régime existant de la CFPI constitue un 
élément clé de l'examen.  

66. L'examen externe débouchera principalement sur ce qui suit (voir annexe IV): 

• un rapport analytique détaillé qui compare le régime de rémunération du FIDA 
avec celui de l’Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 
financières internationales; 

• la comparaison des coûts et des avantages du régime de la CFPI avec ceux des 
régimes des autres institutions financières internationales;  

• des recommandations relatives aux régimes que le FIDA pourrait envisager 
compte tenu de son statut spécial (institution financière internationale) dans le 
système des Nations Unies; et  

• une estimation des ressources nécessaires à la mise en place du nouveau 
système recommandé, le cas échéant. 

67. L'examen sera achevé d'ici le 30 octobre 2010 et les résultats seront transmis aux 
Administrateurs avec les mesures recommandées par la direction (voir calendrier à 
l'annexe IV). 

68. Révision du règlement applicable au personnel. En 2008-2009, la Division des 
ressources humaines et le Bureau du Conseiller juridique ont mis en chantier leur 
projet de révision du règlement applicable au personnel du FIDA ainsi que du 
Manuel des procédures relatives aux ressources humaines (en vigueur depuis 2005) 
et le processus est bien avancé. L'objectif est de terminer la révision et la rédaction 
du nouveau manuel d'ici la fin de 2010 afin que le nouveau règlement et le manuel 
révisé puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2011. 

69. Dans le cadre de ce processus, la direction a pris certaines décisions concernant la 
révision des politiques et pratiques suivantes en matière de ressources humaines, 
qui portent sur ce qui suit: 

• les conditions des contrats à durée indéterminée, à durée déterminée et à 
court terme (en attendant que les nouvelles conditions soient présentées et 
que les résultats définitifs du plan stratégique de l'effectif soient connus, la 
direction paraphera des contrats à durée déterminée de trois ans, et non pas 
des contrats d'une durée indéterminée)3; 

• les procédures de recrutement; 

• le système de gestion de la performance; 

• les procédures d'avancement; 

• les mesures disciplinaires; et  

• les procédures de règlement des litiges entre l'institution et le personnel. 

                                          
3 Jusqu'à maintenant, un contrat initial de deux ans était suivi d'un contrat de cinq ans (sous réserve d'une performance 
satisfaisante), puis d'un contrat d'une durée indéterminée, là encore sous réserve d'une performance satisfaisante.  
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70. Modifications aux prestations et aux droits. Dans l'attente des résultats de 
l'examen des traitements et des prestations du personnel, la direction a passé en 
revue les prestations et les droits au titre des voyages, entre autres, et a pris des 
décisions à cet égard. Cet examen portait sur ce qui suit: 

• les voyages officiels et les autres déplacements du personnel dans l'exercice 
de ses fonctions, et les voyages motivés par une nomination, un rapatriement, 
une réinstallation et un changement d'affectation;  

• les droits et les prestations au titre des voyages motivés par des congés dans 
les foyers, des voyages des personnes à charge et des voyages pour études; 

• le transport des biens du ménage motivés par une nomination, un 
rapatriement et une réaffectation; 

• les indemnités de cessation de service et les conditions des congés spéciaux; 

• le paiement des congés accumulés; 

• l'indemnisation des accidents, des maladies et des décès non attribuables au 
service; 

• Les indemnités forfaitaires du personnel de la catégorie des services généraux; 
et 

• Les congés compensatoires et les heures supplémentaires durant les missions.  

71. Les décisions entraînant des modifications des prestations et avantages et se 
rapportant à d'autres questions liées aux ressources humaines ont été 
communiquées au personnel par le biais de bulletins du Président et de circulaires 
émises en 2010, tel qu'indiqué à l'annexe V. 

72. Les modifications approuvées par la direction devraient se traduire par des 
économies importantes dès 2010. 

73. Renforcement du pôle Ressources humaines pour les bureaux de pays. La 
présence accrue dans les pays est un élément clé du nouveau modèle opérationnel 
du FIDA. Avant mars 2010, le personnel local des bureaux de pays du Fonds était 
recruté par des organisations sœurs comme le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD). Afin de régulariser sa situation, la direction a pris les 
mesures suivantes: 

• en vertu d'un accord-cadre conclu avec le PNUD, le FIDA recrute du personnel 
à l'échelle mondiale et le PNUD administre les traitements et prestations en 
son nom; 

• Les catégories de personnel que le FIDA peut recruter dans ses bureaux de 
pays, ainsi que les statuts, prestations et avantages correspondants prévus 
dans le système de gestion des ressources humaines du FIDA ont été précisés 
dans un bulletin du Président sur la présence dans les pays; 

• pour chaque pays où le FIDA a des bureaux de pays, les traitements et 
avantages du personnel local ont été harmonisés avec ceux qui s’appliquent 
dans le régime des Nations Unies; et  

• la rédaction d'un guide de procédures administratives à l'intention des bureaux 
de pays sera achevée sous peu. 

74. Grâce à ces mesures, le FIDA a pu commencer à donner des contrats au personnel 
des bureaux de pays. Ainsi, la performance du personnel recruté localement peut 
être suivie dans le cadre de la gestion le service des ressources humaines du FIDA, 
de sorte que le personnel local peut vraiment avoir le sentiment de faire partie de 
la « maison FIDA ». 

75. Réaffectations et rotation du personnel. La direction est bien consciente de la 
nécessité de mettre en œuvre une politique de réaffectations et de rotation du 
personnel, car beaucoup de gens occupent leur poste depuis bien trop longtemps.  
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Telle est la conclusion qui ressort nettement des résultats provisoires du plan 
stratégique pour le personnel.  

76. La version actuelle du Manuel des procédures relatives aux ressources humaines 
renferme des dispositions en matière de réaffectations et de rotation, et un certain 
nombre de fonctionnaires ont effectivement ont été affectés à d’autres postes, 
quoique de manière ponctuelle (voir détails sur les mouvements de personnel dans 
les dernières années, annexe VI). De plus, 16 personnes ont été réaffectées dans le 
cadre de la reconfiguration entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Une nouvelle 
rotation, qui toucherait surtout le Département gestion des programmes, est 
prévue pour les prochains mois. 

77. Par ailleurs, dans le cadre de l'exécution du plan stratégique pour le personnel, la 
direction mettra en œuvre un programme de réaffectations et de rotations et 
établira des lignes directrices à cet égard afin que le Fonds puisse exécuter son 
programme de travail en conformité avec le plan à moyen terme. 

78. Gestion de la performance. Un système électronique a été mis en place en 2010 
aux fins de l'évaluation de la performance du personnel en 2009. La plupart des 
cadres ont indiqué qu’il était trop lourd et chronophage. L'examen à 360 degrés est 
également jugé trop vorace en temps.  

79. Le système de gestion de la performance doit impérativement être efficace. La 
direction examinera donc en détail le système électronique et le mécanisme 
d'examen à 360 degrés en 2010 afin de les rendre plus faciles à utiliser et moins 
coûteux en temps, conformément aux meilleures pratiques en vigueur dans 
d'autres institutions. La direction estime également qu’il faut encourager les cadres 
à faire un usage efficace du système de gestion de la performance en 
communiquant leurs observations au personnel en temps utile et en favorisant 
l'amélioration de la productivité et le perfectionnement.  

80. Formation. En 2009, le FIDA a poursuivi la réorganisation des activités 
d'apprentissage et de perfectionnement avec l'élaboration d'un programme 
professionnel propre à orienter l'organisation et l'exécution des programmes de 
formation à court et à moyen termes. En 2009, il a organisé 49 cours de formation 
qui ont été suivis par 373 membres du personnel.  

81. Dans le cadre du nouveau programme de formation et d'apprentissage, deux 
programmes ont été créés en 2008 et en 2009: Springboard s'adresse à la 
catégorie des administrateurs et Breakthrough à celle des agents des services 
généraux. Au vu des résultats positifs obtenus avec les premiers groupes de 
participants, des deuxièmes puis troisièmes groupes ont été sélectionnés, et les 
formations ont été dispensées. Les programmes Springboard et Breakthrough et 
autres programmes de formation essentiellement destinés à répondre aux besoins 
institutionnels du Fonds seront également proposés en 2010.  

82. Programme de départs volontaires – phase 2. La première phase de ce 
programme s’est déroulée en 2009; 10 fonctionnaires se sont prévalus du 
dispositif. Le résultat a donc été peu satisfaisant.  

83. Pour la deuxième phase, la direction s’inspirera des résultats du plan stratégique 
pour le personnel et utilisera le programme de départs volontaires pour contribuer 
à répondre aux besoins actuels et futurs du FIDA en termes de compétences et à la 
nécessité de maintenir des normes de performance rigoureuses.  

84. Gestion renforcée des ressources humaines. La direction sait parfaitement que 
l’aboutissement des réformes en cours et prévues dans le domaine des ressources 
humaines appelle un renforcement de la Division des ressources humaines et une 
évolution des pratiques opérationnelles. C’est la raison pour laquelle le service 
ressources humaines a été revalorisé lors de la reconfiguration des responsabilités 
de gestion et des structures hiérarchiques; il ne fait plus partie du Département 
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administratif et financier (FAD) mais relève directement du Vice-Président, qui est 
chargé de superviser son travail.  

85. Afin de la seconder dans cette tâche et d'appuyer la réforme des ressources 
humaines, la Division a retenu les services de deux consultants chevronnés en 
qualité de directeur par intérim et d'agent des ressources humaines. Ils sont 
chargés d’engager les réformes décrites ci-dessus et d'amorcer et faire avancer le 
processus de recrutement du directeur. 

 Autres éléments du changement et de la réforme  

86. Au delà des mesures de changement et de réforme décrites plus haut, la direction 
accorde la plus grande importance au renforcement de quatre autres éléments des 
activités du FIDA. Elle entend ainsi:  

• renforcer la capacité de mobiliser des ressources; 

• renforcer la gestion financière et améliorer les systèmes informatiques, en 
particulier ceux utilisés pour l'administration des prêts et des dons;  

• renforcer la gestion des risques organisationnels; et  

• tirer un meilleur parti des outils informatiques et rationaliser les processus 
opérationnels. 

87. Renforcer la capacité de mobiliser des ressources. Comme ses programmes et 
projets sont de plus en plus prisés, le FIDA doit absolument renforcer sa stratégie 
de mobilisation des ressources et envisager toutes les possibilités de financement 
qui s'offrent à lui. Cela s'impose d'autant plus que les États, sources traditionnelles 
d'aide publique au développement, doivent restreindre leurs dépenses.  

88. La direction entend prendre les mesures suivantes afin de renforcer la capacité de 
mobilisation des ressources: i) multiplier les partenariats financiers avec les pays à 
revenu intermédiaire; ii) étudier les possibilités de partenariat financier 
programmatique avec les nouvelles sources d'aide au développement, ce qui 
comprend la participation aux fonds mondiaux, la collaboration avec les fondations, 
la création de fonds fiduciaires multidonateurs afin de renforcer les capacités de 
développement agricole à l'échelle des pays dans des zones très ciblées (par 
exemple les États fragiles); et iii) envisager de nouvelles formes de mobilisation 
des ressources, tirer parti des possibilités de mobilisation des investisseurs 
institutionnels et des marchés financiers à l'appui du développement de l'agriculture 
paysanne pouvant bénéficier d'un concours bancaire. À cette fin, le mandat du 
service de la mobilisation des ressources et de partenariat et de son personnel est 
en cours de révision. 

  

89. Renforcer la gestion financière. l’une des principales fonctions du FIDA consiste 
à lever et gérer des ressources financières au service du développement. Le Fonds 
va amplifier ce rôle qui est le sien: i) en recrutant du personnel ayant une solide 
expérience des marchés financiers et en procédant à des affectations 
supplémentaires dans ce domaine; ii) en renforçant la Division de la trésorerie, plus 
précisément ses capacités de gestion des actifs, des passifs et du bilan; iii) en 
renforçant la Division des services financiers afin qu'elle soit mieux en mesure de 
gérer les fonds et les responsabilités fiduciaires de l'institution; et iv) en utilisant 
mieux les technologies de l'information. 

90. La gestion efficace des décaissements de prêts et de dons aux projets représente 
un aspect important de la gestion financière. Elle conditionne manifestement le bon 
déroulement et l’impact des opérations. La direction a procédé à une nouvelle 
répartition des responsabilités entre le Département de la gestion des programmes 
et la Division des services financiers afin d'accroître l'efficience tout en respectant 
les critères recommandés dans l’audit, critères qui doivent se traduire par un 
meilleur système de poids et contrepoids et des contrôles internes renforcés. La 
gestion des décaissements sera améliorée afin que l'efficacité et la capacité soient 
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plus grandes, que les transferts aux bénéficiaires soient accélérés et que la gestion 
financière dans les pays soit facilitée.  

91. Grâce au nouveau système de prêts et de dons, le FIDA disposera d'une plateforme 
informatique plus cohérente et plus robuste pour la gestion des instruments 
financiers existants et nouveaux; il disposera d'une plateforme de communication 
et de suivi accessible à toutes les parties souhaitant obtenir des informations, où 
qu'elles se trouvent, notamment les gestionnaires de projets, les emprunteurs et le 
personnel affecté au soutien et à la supervision des projets; il réduira le nombre de 
ses opérations manuelles. De façon générale, la mise en place de nouveaux 
systèmes informatiques améliorés fera partie intégrante de l'amélioration de la 
gestion des opérations et des coûts, ainsi que de la réduction du nombre 
d'opérations manuelles.  

92. Renforcer la gestion des risques organisationnels. Le FIDA doit gérer un large 
éventail de risques, tant dans ses opérations mondiales que dans ses processus 
internes. En 2010, la gestion globale et la communication des risques reposent sur 
le profil de risque de l'organisation, qui fait état des principaux risques associés à 
tous les domaines fonctionnels, des mécanismes de gestion de ces risques et de 
l'obligation de rendre compte des résultats obtenus à cet égard. En vue de 
renforcer la gestion des risques organisationnels, l'équipe de direction du FIDA a 
participé à l'évaluation et au classement des éléments du profil de risque de 
l'organisation. Les membres de la haute direction ont été chargés de piloter la 
gestion des risques et de présenter des mesures d'atténuation adéquates au Comité 
de gestion des opérations et au Comité exécutif de gestion d'ici la mi-2010.  

93. En 2009, un cadre de contrôle interne de la communication de l'information 
financière a été produit pour la première fois, et un relevé des processus 
opérationnels pertinents a été réalisé et présenté au Comité d'audit en avril 2010. 
Le FIDA a ainsi franchi les premiers jalons de son projet de mise en conformité  
avec les normes et les meilleures pratiques de son secteur d’activité, ce qui 
comprend l'achèvement des processus d'assertion et d'attestation pour les 
exercices financiers 2011 et 2012, respectivement. Le Comité de la gestion des 
risques soumettra chaque année au Comité d'audit et au Conseil d'administration 
un rapport interne sur les principaux problèmes, les solutions et les résultats 
obtenus.  

94. Tirer un meilleur parti des systèmes informatiques et rationaliser les 
processus opérationnels. Le FIDA commence à récolter les fruits des projets 
relatifs informatiques financés sur son budget d'équipement. Bien que ce budget 
soit principalement destiné au système de prêts et de dons (dont la réalisation est 
en cours), d'autres projets de plus petite envergure sont opérationnels. Grâce à ces 
projets, le Fonds a pu commencer à remplacer ses longues opérations manuelles, 
ce qui lui a permis d'accélérer la communication et d'éliminer les systèmes 
parallèles et les chevauchements de tâches. L'examen des processus administratifs 
s'est également traduit par l'externalisation de certains services. Cette option 
continuera d'être envisagée. 

IV. Conclusion 
95. La direction a mis en chantier un certain nombre d'initiatives déterminantes dans le 

cadre de son programme de changement et de réforme, afin que le FIDA puisse 
s'appuyer sur les acquis de la septième reconstitution tout en s'assurant qu’il 
possède des capacités de gestion et d’organisation suffisantes pour affecter 
efficacement ses moyens humains et financiers à l’exécution intégrale du 
programme de travail de la huitième reconstitution. 

96. Des progrès notables ont été réalisés dans plusieurs domaines, notamment la 
reconfiguration et la rationalisation de la gestion et des structures hiérarchiques, et 
le lancement du plan à moyen terme, ce qui englobe l'établissement du budget à 
base zéro et le plan stratégique pour le personnel. De plus, un certain nombre de 
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réformes concernant les ressources humaines devraient être achevées d'ici la fin de 
2010. 

97. L'examen externe du régime de rémunération et de prestations du FIDA et sa 
comparaison avec celui d'autres institutions financières pourraient amener le Fonds 
à modifier en profondeur sa gestion des ressources humaines et ses politiques en la 
matière. 

98. L'aboutissement du changement et de la réforme renforcera manifestement le FIDA 
et lui permettra de mener à bonne fin l’exécution du programme de travail de la 
huitième reconstitution. À cet égard, le Fonds doit impérativement atteindre ses 
quantitatifs, mais aussi ses objectifs qualitatifs.  

99. La direction est convaincue que l’alignement des moyens humains et financiers du 
FIDA avec les principales réalisations escomptées et les priorités stratégiques 
énoncées dans le plan à moyen terme sera un gage de réussite, de même que la 
réforme des ressources humaines en cours.  

100. La direction estime en effet qu’en atteignant ces objectifs et en tenant ses 
engagements souscrits dans le cadre de la huitième reconstitution, le FIDA pourra 
se positionner à l’issue de son processus de réforme comme un modèle d’institution 
financière souple et réactive au sein du système des Nations Unies. 

 



Annexe I  EB 2010/99/R.31 

19 

Reporting requirements and delivery outcomes under 
IFAD's Eighth Replenishment 

Executive 
Board Session Report to be presented Progress 

Apr-09 Present for the review of the Executive Board “IFAD Procedures for 
Environmental Management and Sustainable Development”. 

April 2009 

Sep-09 Present the final Results Measurement Framework for the approval of 
the EB, prior to the start of the Eighth Replenishment period. 

Sept 2009 

Sep-09 Executive Board to amend the IFAD Policy on the Disclosure of 
Documents, so that project appraisal documents will be disclosed on 
IFAD’s public website prior to the Executive Board session during which 
the project will be considered. Executive Board to review policy 
provisions with regard to the disclosure of previously undisclosed 
documents. 

Information note on IFAD Policy on 
the Disclosure of Documents 
presented Dec. 2009 EB 

Policy presented to Apr EB 2010 

Dec-09 Present to the Executive Board a revised policy on grants. Presented at Dec 2009 EB 

Dec-09 Present to the Executive Board a progress report on the implementation 
of IFAD’s human resources reform agenda. 

Presented at Dec 2009 EB 

Dec-09 Present the Executive Board with a review of IFAD’s project procurement 
guidelines and their implementation, including a comparison with those 
of the World Bank and its reference guide to “Fiduciary Management for 
Community-driven Development Projects”, and an assessment of their 
alignment with IFAD’s anticorruption policy. 

Review presented Dec. 2009 EB 

Annotated outline presented for 
review to Apr 2010 EB 

Revised Guidelines presented for 
approval for Sep EB 2010 

Apr-10 Present to the Executive Board a strategy on climate change (see also 
the policy on environment and natural resources). 

Informal seminar held in Dec 
EB 2009 

Strategy presented for approval to 
Apr EB 2010 

Sep-10 Present to the Executive Board a policy paper on IFAD’s engagement in 
MICs. 

Informal Seminar: Sep 2010 

EB presentation: Dec 2010 

Dec-10 The Office of Evaluation will conduct an evaluation of IFAD’s 
performance on gender equality and women’s empowerment in 2009. 
Based on the findings of the evaluation, the Executive Board will 
consider the need to develop a corporate policy and implementation 
strategy on gender. 

OE Evaluation presented to Apr 
EB 2011 

Dec-10 If the need is identified, present a proposal for IFAD’s role and 
instruments relative to engagement with the private sector, fully 
consistent with IFAD’s mandate, to the Executive Board. 

OE Evaluation April 2011 therefore, 
proposal for Dec. 2011. Grants to 
private sector introduced in Revised 
Grants Policy Dec. 2009 

Dec-10 Present to the Executive Board a new strategic framework to guide 
IFAD’s activities in the period 2011 onwards. 

To be presented to Dec EB 2010 

Dec-10 Present to the Executive Board a progress report on the implementation 
of IFAD’s human resources reform agenda. 

Progress Report presented Dec. 
2009; next progress reports to be 
presented in Apr EB and Sep 
EB 2010 

Dec-10 Present to the Executive Board a policy on environment and natural 
resources, which could incorporate the climate change strategy referred 
to in paragraph 69. 

Informal Seminar: Dec EB 2010. 
EB presentation: Apr 2011 
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Executive 
Board Session Report to be presented Progress 

Apr-11 Present to the Executive Board a revised format for project documents 
presented to the Board. 

In progress 

Sep-11 Report to the Executive Board on the success of IFAD’s efforts to 
develop a more selective approach to partnerships. 

  

Sep-11 As part of IFAD’s human resources reform agenda, review the results-
based incentive systems of other international institutions and report to 
the Executive Board with options to better align staff incentives with 
institutional performance. 

External consulting services 
engaged; report to be presented to 
Sep EB 2011. 

34th GC, 2011 Resolution to revise lending instruments. Document - "Revision of the Lending 
Policies and Criteria," presented to 
Dec EB 2009 

Each December Report to the Executive Board on achievements against the IFAD VIII 
Results Measurement Framework through the RIDE. 

On-going. Presented in RIDE 2009 at 
Dec. 2009 EB. 

Each December  Risk Management: The President to submit an annual report on IFAD's 
risk management activities to the Executive Board, through the Audit 
Committee. 

On-going. Presented at Sept. 2009 
EB. 

Sep-10 Medium-term Plan, Strategic Workforce Plan, Zero-based Budget (not an 
Eighth Replenishment deliverable) 

Informal seminar in Apr EB 2010; 
Presented to Sep EB 2010. 
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Key data 

Table 1 
Actual programme of work levels and target (2010-2012) in successive replenishments (millions of United 
States dollars) 

 
Fifth Replenishment 

2001-2003 
Sixth Replenishment

2004-2006 
Seventh Replenishment 

2007-2009 
Eighth Replenishment

2010-2012 

Programme of work 1 200 1 514 1 955 3 000 

 

Table 2 
Key performance targets and indicators 

 Percentage of projects rated satisfactory 

Results Projects designed during 
1995-2001 (rated by IEE) 

Latest results from RIDE 
Dec 2009 EB 

Medium term (2012) target 
established by EB 

Project effectiveness at completion 61% 
ARRI – 82% 
PCR – 87% 

85% 

Satisfactory impact on poverty at completion 37% 
ARRI – 83% 
PCR – 76% 

85% 

Satisfactory impact on learning, scaling up 
and/or knowledge management at completion 25-55% 

ARRI – 100% 
PCR – 71% 

85% 

Sustainable at completion 40% 
ARRI – 73% 
PCR – 75% 

80% 

Satisfactory country strategy impact on food 
security, income empowerment n.a. (ARRI) 69% 80% 

Satisfactory overall at entry (effectiveness, 
poverty impact, sustainability, innovation) - 88% 90% 

Percentage of country programmes 
satisfactory for adherence to aid effectiveness 
agenda 

- 96 100 

Average time from project approval to 
effectiveness (months) 18 13.7 n.a. 

n.a. = not available 

 

Table 3 
Evolution of direct supervision 

 31 December 2007 31 December 2008 31 December 2009 

Percentage of projects under 
implementation directly supervised 
by IFAD 21 77 84 
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Table 4 
Country presence arrangements 

2007 2008 2009 (planned) 2010 (planned) 

Bolivia (Plurinational State of) 

China 

Democratic Republic of the  
   Congo 

Egypt 

Ethiopia 

Haiti 

India 

Nicaragua 

Nigeria 

Senegal 

Sudan 

Uganda 

United Republic of Tanzania 

Viet Nam 

Yemen 

Bolivia (Plurinational State of) 

Peru 

Brazil 

China/Mongolia 

Colombiaa 

Democratic Republic of the  
   Congo 

Egypt 

Ethiopia 

Haiti 

India 

Kenya 

Nigeria 

Panamaa 

Senegal 

Sudan 

United Republic of Tanzania 

Viet Nam 

Yemen 

Brazil 

Burkina Faso 

China/Mongolia  

Colombia 

Congo 

Democratic Republic of the  
   Congo 

Egypt 

Ethiopia 

Ghana 

Guinea 

Haiti  

India  

Kenya 

Madagascar 

Mozambique 

Nepal 

Nigeria 

Pakistan 

Panama 

Peru  

Rwanda 

Senegal 

Sri Lanka 

Sudan 

Uganda 

United Republic of Tanzania 

Viet Nam/Lao People's  
   Democratic Republic 

Yemen 

 

Bolivia (Plurinational State of) 

Brazil 

Burkina Faso 

Cameroon 

China/Mongolia  

Congo 

Democratic Republic of the  
   Congo  

Egypt 

Ethiopia 

Ghana 

Guinea 

Haiti 

India 

Kenya 

Madagascar 

Mozambique 

Nepal 

Nigeria 

Pakistan 

Panama 

Peru 

Philippines 

Rwanda 

Senegal/Gambia (The) 

Sri Lanka 

Sudan 

Uganda 

United Republic of Tanzania 

Viet Nam/Lao People's 
   Democratic Republic 

Yemen 

Zambia 

15 17 27 30 
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Figure 1 
Evolution of the programme of work and the real administrative budget (percentage) 
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Table 5 
Evolution of the workforce* in the Programme Management Department and the Finance and 
Administration Department 

 2007 2008 2009*** 

Department Number 
Percentage 

of total Number
Percentage

 of total Number 
Percentage 

of total

EAD 125.8 22 121.8 20 113.8 19

FAD 158.5 27 152.2 25 146.4 25

OPV** 37.1 6 36.9 6 34.8 6

PMD 264.6 45 303 49 298.8 50

Total 586.0 100 613.9 100 593.8 100

*Includes continuous, fixed-term and short-term staff funded under the Administrative and PDFF budgets, and consultants 
funded from all budget sources. 
**President and Vice-President not included. 
***Using FH old FTE methodology to enable comparison to prior years. 

 

Table 6 
Growth rates of programme of work, and real administrative budget and PDFF, 2007-2009 

  2007 2008 2009 

Growth in POW (percentage) 10 7 10 

Real growth in administrative budget 0.20% -4.50% -0.90% 

Real growth in PDFF 5% 8.80% 5.10% 



Annexe II  EB 2010/99/R.31 

24 

Table 7 
Cluster outcomes and processes (Corporate Management Results Matrix) 
Cluster Outcome Corporate management result Process 

 Operational   

1 Effective national policy, 
harmonization, programming, 
institutional and investment 
frameworks for rural poverty 
reduction 

CMR 1 – Better country programme management 
CMR 2 – Better project design (loans and grants)  
CMR 3 – Better supervision and implementation support 

Country programme 
development and 
implementation 

2 Supportive global resource 
mobilization and policy framework 
for rural poverty reduction 

CMR 8 – Better inputs into global policy dialogues for rural 
poverty reduction 
CMR 10 – Increased mobilization of resources for rural poverty 
reduction 

High-level policy 
dialogue, resource 
mobilization and 
strategic communication

 Institutional support   

3 An effective and efficient 
management and institutional 
service platform at headquarters 
and in-country for achievement of 
operational results 

CMR 4 – Better financial resource management 
CMR 5 – Better human resource management  
CMR 6 – Better results and risk management 
CMR 7 – better administrative efficiency and an enabling work 
and ICT environment 

Corporate management, 
reform and 
administration 

4 IFAD's governing bodies function 
effectively and efficiently 

CMR 9 – Effective and efficient platform for Members' 
governance of IFAD 

Support to Members’ 
governance activities 
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IFAD Departments/Divisions (previous and present acronyms) 

 
 Numeric 

Codes 
Previous Present 

OFFICE OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 101 OPV OPV 

    

CORPORATE SUPPORT SERVICES GROUP    

Office of the General Counsel 105 OL LEG 

Office of the Secretary 110 ES SEC 

Office of Audit and Oversight 115 OA AUI 

Strategic Planning Division 120 FS SPB 

Human Resources Division 125 FH HRD 

Communications Division 130 EC COM 

North American Liaison Office 145 NALO NAL 

Arab and Gulf States Liaison Office 146 AGSLO AGL 

Resource Mobilization and Partnership Unit 140 RMP RMP 

    

OFFICE OF THE CHIEF DEVELOPMENT STRATEGIST 201 CDS CDS 

    

PROGRAMME MANAGEMENT DEPARTMENT 301 PMD PMD 

Operation Policy and Technical Advisory Division 305 PT PTA 

Western and Central Africa Division 310 PA WCA 

Eastern and Southern Africa Division 315 PF ESA 

Asia and the Pacific Division 320 PI APR 

Latin America and Caribbean Division 325 PL LAC 

Near East and North Africa Division 330 PN NEN 

Environment and Climate Division 335 GECC ECD 

International Land Coalition 340 OC ILC 

Belgian Fund for Food Security Joint Programme 345 BSF BFS 

Global Mechanism 350 OM UGM 

High Level Task Force 355 HLTF HLT 
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FINANCE AND ADMINISTRATION DEPARTMENT 401 FAD FAD 

Financial Services Division 405 FC CFM 

Treasury Division 410 FT TRE 

Administrative Services Division 415 FA ADM 

IT Services Division 420 FM ICT 

    

    

OFFICE OF EVALUATION 501 OE IEO 
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Terms of reference for the external assessment of HR 
management 

 
          
 
1. GENERAL INFORMATION 
 
The International Fund for Agricultural Development (IFAD) is a specialized agency of the 
United Nations with its Headquarters in Rome, Via Paolo di Dono, 44, 00142 Rome, Italy. 
 
IFAD’s mandate concerns the alleviation of poverty in developing countries. It is a not-for-
profit institution which relies on funding from its Member States.  
More detailed information regarding IFAD is available on the Internet website of the 
Organization (http://www.ifad.org). In particular the latest IFAD Annual Report and The 
Agreement Establishing IFAD can be downloaded from the site. 
 
IFAD is issuing this invitation to tender in order to select one company to carry out the 
external assessment of Human Resources Management as further detailed below. 
 
2.  DESCRIPTION OF THE REQUIREMENTS 
 
Background 
 
Through its endorsement of the Report of the Consultation on the Eighth Replenishment of 
IFAD’s resources, the Governing Council recognized, as part of IFAD’s Human Resources 
Reform agenda, the need to review the results-based incentive systems of other international 
institutions. Management was then requested to report back to the Executive Board on this 
issue in September 2011 with options to better align staff incentives with institutional 
performance. 
 
Acting under Article 6, section 8(d) of the Agreement Establishing IFAD, the Executive Board 
has determined that the objective of IFAD’s salary programme is to attract, retain, motivate 
and reward the best possible workforce in ways that are cost effective, bearing in mind 
IFAD’s responsibility to Member States4. It further decided that the President shall develop a 
benefits programme that will support IFAD in the goal to attract and retain the best qualified 
and experienced people5. As for the benchmarking, the Executive Board decided that: “The 
salary and benefit levels shall follow the methodology followed by the United Nations 
Common System, as applied to various duty stations.”6 Based on this decision it has been 
the practice in IFAD to fully align salary and benefits to the recommendations of the 
International Civil Service Committee (ICSC), as endorsed by the United Nations’ General 
Assembly. 
 
During its 97th session held in September 2009, the Executive Board, as per paragraph 16 of 
the Minutes, noted the following: 
 
“To better align staff incentives with institutional performance by September 2011, 
Management undertook to present the December Executive Board with an approach paper 
for an external assessment of human resource management in IFAD, which would examine 
(a) results based incentive systems, and (b) compensation and entitlement system (ICSC), 

                                          
4   Paragraph 9.1. of the Human Resources Policies (EB 2004/82/R.28/Rev.1 9 September 2004) 
5   Paragraph 9.2. of the Human Resources Policies (EB 2004/82/R.28/Rev.1 9 September 2004) 
6   Paragraph 9.3. of the Human Resources Policies (EB 2004/82/R.28/Rev.1 9 September 2004) 
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including the desirability and feasibility of adopting alternatives, particularly the financial and 
systems implications.” 
 
In this regard, Management presented to the December 2009 Executive Board an approach 
paper concerning an eventual external assessment of Human Resources Management at 
IFAD (including compensation and entitlement systems), which would contain advice on the 
desirability and feasibility of adopting alternatives, particularly for the financial system. In the 
same occasion, the Executive Board made an urgent call for staff costs 
reduction/containment and for the simplification of the administration of entitlements, benefits 
and allowances.   
 
Objectives 
 
The objectives of the external review are: 
 
• To conduct a cost/benefit analysis for IFAD’s adherence to the International Civil 

Service Commission (ICSC) system for the determination of salaries and benefits; 
 
• To provide a comparative analysis of the ICSC vis-à-vis alternative methodologies 

such as those used by other global as well as regional International Financial 
Institutions (IFIs); 

 
• To recommend, based on a thorough analysis, the optimum schemes, including the 

simplification of the administration of staff salaries and benefits, and the related 
required resources in terms of human, financial, systems, skills, competences and the 
legal framework. 

 
Scope and Terms of Reference 
 
The approach presented to the Executive Board in December 2009 consisted of three 
phases, with the first consisting of a benchmarking exercise of results-based incentive 
systems and compensation and benefits. This is to be followed by an appraisal of options for 
possible changes to the existing ICSC prescribed system of incentives, remuneration and 
benefit packages. The third phase will be a recommendation for the review of Paragraph 9.3. 
of the Human Resources Policy while respecting the two principles stated in paragraphs 9.1. 
and 9.2 of the same. It was indicated that the results of the complete exercise would be 
presented to the Executive Board in December 2010. 
 
Given the scope of the work and to achieve the objectives underlined above, the review will 
require hiring a consulting firm with the following terms of reference: 
 
The Consulting firm will be expected to undertake a study consisting of a benchmarking 
exercise and a cost-benefit analysis in order to provide informed recommendations on the 
optimal option to be followed by IFAD. More specifically, the Consultant will be expected to: 
 
• Conduct a survey of compensation and benefits in at least 2 IFIs and 2 MDBs as a 

base for comparison. 
 
• Conduct a benchmarking exercise of results-based incentive systems and 

compensation and benefits of both internationally hired and local staff at headquarters 
and in the field. This benchmarking exercise will consist of both quantitative and 
qualitative analyses and comparison of alternative systems against the ICSC. The 
qualitative benchmarks are to include the methods of aligning incentives to results, and 
the approach to the management of underperformance and excellent performance. 
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• Undertake a comparative study during which a full cost/benefit analysis will be 
conducted to recommend the optimum scheme. This will include an evaluation of base 
pay and all salary-related benefits such as post adjustment/cost of living, other benefits 
such as incentives or results-based payments, and the cost of developing, maintaining 
and supporting the systems of all the related business processes. 

 
• Undertake a risk assessment of the available options to reflect institutional 

arrangements, benefits, and costs. 
 
• Provide a range of 2-3 options to Management for further endorsement by the 

Executive Board, including the implications of proposed changes, if any, transitional 
arrangements and the subsequent necessary changes in IFAD’s HR policy 
recommended to management to accommodate such changes. 

• Interact regularly with the relevant departments/divisions within IFAD. 
 
• Produce progress reports on a regular basis (monthly) to Senior Management in the 

course of completion of this assignment, during which time feedback is provided on the 
content and the process. 

 
• Produce a final report following IFAD standards on such reports, subject to Senior 

Management’s approval, no later than October 30, 2010. 
 
Timeline 
 
• The full study is to be completed no later than October 30, 2010. However, a progress 

report on the benchmarking is expected within two months from the award of the 
contract.  
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Timeline for the external assessment of HR management 
 

No. Activity March April May  June  July August September October 

0 Call for tender 22-Mar               

1 Tender close   14-Apr-10             

                    

2 
AWARD TENDER & start of Survey of compensation and benefits of 2 
IFIs and 2 MDBs   20-Apr-10             

                    

3 

Benchmarking exercise of results-based incentive systems and 
compensation and benefits of international and locl staff at HQ and 
field.     May 2010           

  

Quantitative & qualitative analysis and comparison of alternative systems 
against ICSC. Qualitative benchmarks are benchmarks to align incentives 
to results and management's approach to under and excellence 
performances.                 

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment     30-May-10           

                    

4 
Submit progress report on benchmarking exercise to Senior 
Management   *   20-Jun-10         

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment       30-Jun-10         

                    

5 Comparative full cost/benefit analysis to recommend best scheme.        June 2010         

  

INVOLVES - evaluation of base pay and salary-related benefits & cost of 
developing, maintaining and supporting systems of all related business 
processes.                 

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment       30-Jun-10         

                    

6 Risk assessment of available options          July 2010       
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No. Activity March April May  June  July August September October 

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment         31-Jul-10       

                    

7 

Submit report (2/3 options) on implications of proposed changes, 
transitional arrangements and revisions to HR policies for 
management and EB endorsement            30 Aug 2010     

  INVOLVES - Regular interactions with IFAD departments/divisions                 

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment             30-Sep-10   

                    

8 Final study report to Senior Management                
30-Oct-

10 

          

 * two months from award of contract         
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President’s Bulletins and Information Circulars in 2010 

 

President’s Bulletins 

Number Subject Date 

PB/2010/04 Entitlements, benefits and allowances for internationally appointed staff in the 
Professional and Higher Categories assigned to Country Offices 

15/4/2010 

PB/2010/03 Composition of Investment and Finance Advisory Committee (FISCO) and 
Investment, Finance and ALM Advisory Committee (FALCO)  

1/3/2010 

PB/2010/02 President's bulletin framework  16/2/2010 

PB/2010/01  New procedures for the filing, review and determination of claims under the 
Staff Compensation Plan (SCP) for short-term staff and consultants (MICSC) for 
Short-Term Staff and Consultant - Amendment to Chapter 12 of the Human 
Resources Procedures Manual (HRPM)  

 

 
Information circulars  

 
Originator: Office of the President and the Vice President  

Number Subject Date 

IC/OPV/02/10 Performance management process - bell curve  22-March 

IC/OPV/01/10 Information circular on OPV within the 
reconfiguration of IFAD  

18-March 

 Originator: Office of Human Resources  

Number Subject Date 

IC/PE/10/21 Absences from Language Classes 19-April 

IC/PE/18/10 Continuing contracts  22 March  

IC/PE/17/10 Classification and reclassification of positions  23-March 

IC/PE/15/10 BMIP/MMBP medical insurance premium 2010  1-March 

IC/PE/14/10 Education Grant Lump Sums for 2009-2010 19-February  

IC/PE/12/10 Revision of fee rates for freelance consultants and reimbursable loan 
agreements  

12-March  

IC/PE/10/10 Remuneration of General Service staff in Rome and of all internationally 
appointed staff in the Professional and Higher categories worldwide  

10-February  

IC/PE/08/10 2010 Place-to-place survey at Headquarters  16 March  

IC/PE/06/10 Arrangements for the 2010 Governing Council  26-January 

IC/PE/05/10 Completion of the 2009 Performance Management Process 29-January  

IC/PE/04/10 Remuneration of General Service Staff in Rome and all staff in Professional 
and Higher categories  

19-January  
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Originator: Administrative Services Division 

Number Subject Date 

IC/FA/08/10 33rd session of the Governing Council 17-18 
February 2010  

16-February 

IC/FA/08/10 Loss and damage of IFAD property  12-February 

IC/FA/07/10 Revision of manual section 510 - Mail room  27-January  

IC/FA/01/10 Arrangements for the thirty-third session of IFAD's 
Governing Council and the third global meeting of the 
Farmers' Forum  

22-January 

 Originator: Information Technology Division  

Number Subject Date 

IC/FM/01/10 Automatic disclaimer of confidentiality in IFAD email 
message  

1-February 
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Movement of staff within IFAD (1 January 2007 – 19 March 2010) 

TRANSFER/ROTATION REDEPLOYMENT/LOAN OR INTRA-DIVISIONAL CHANGES 
  GRADE GENDER LIST A, B & C 
YEAR DEPT. G-1-->G7 P-1-->P-5 D-1 AND 

ABOVE 
TOTAL Female Male A B C No 

member 

2007 1     1 1   1       

2008 8 1   9 9   7   2   

2009 1 1   2 2   2       

2010 

E
A

D
 

      0             

Total   10 2 0 12 12 0 10 0 2 0 

2007 13 5 1 19 12 7 13 2 3 1 
2008 5 3 1 9 6 3 6   3   
2009 3     3 3   2     1 
2010 

FA
D

 

  1   1 1   1       
Total   21 9 2 32 22 10 22 2 6 2 

2007       0             

2008 1 2   3 1 2 3       

2009   1   1 1   1       

2010 

O
P

V
 

      0             
Total   1 3 0 4 2 2 4 0 0 0 

2007 4 5   9 7 2 6   1 2 
2008 9 5   14 12 2 9   4 1 
2009 2 5   7 2 5 4   2 1 
2010 

P
M

D
 

3     3 3   3       
Total 

  
18 15 0 33 24 9 22 0 7 4 

Grand Total 

  50 29 2 81 60 21 58 2 15 6 
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RECONFIGURATION AND REORGANIZATION       

CDS CREATED EFFECTIVE 01/01/2010         
  GRADE GENDER LIST A, B & C 
YEAR DEPT. G-1-->G7 P-1-->P-5 D-1 AND 

ABOVE 
TOTAL Female Male A B C No 

member 

2007       0             

2008       0             

2009       0             

2010 

C
D

S 

3 5   8 
4 4 

4   4   

Total   3 5 0 8 4 4 4 0 4 0 

2007 10 8 1 19 11 8 14   5   

2008       0             

2009   1   1   1 1       

2010 

E
A

D
 

      0             

Total   10 9 1 20 11 9 15 0 5 0 

2007       0             
2008   2   2 1 1 2       
2009       0             
2010 

FA
D

 

      0             
Total   0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 

2007       0             

2008       0             

2009       0             

2010 

O
P

V
 

      0             
Total   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007       0             
2008       0             
2009       0             
2010 

P
M

D
 

3 5   8 6 2 6   2   
Total 

  
3 5 0 8 6 2 6 0 2 0 

Grand Total 

  16 21 1 38 22 16 27 0 11 0 
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IFAD STAFF SELECTED AGAINST VACANT POSITION      
  GRADE GENDER LIST A, B & C 
YEAR DEPT. G-1-->G7 P-1-->P-5 D-1 AND 

ABOVE 
TOTAL Female Male A B C No 

member 

2007 3 2   5 5   4   1   

2008     1 1 1   1       

2009 1     1   1 1       

2010 

E
A

D
 

      0             

Total   4 2 1 7 6 1 6 0 1 0 

2007 1 1   2   2 2       
2008 1 3   4 3 1 4       
2009   2   2 2   2       
2010 

FA
D

 

      0             
Total   2 6 0 8 5 3 8 0 0 0 

2007       0             

2008       0             

2009 1 1   2 1 1 2       

2010 

O
P

V
 

      0             
Total   1 1 0 2 1 1 2 0 0 0 

2007 2 2   4 2 2 2   2   
2008 1 2   3 3   1   2   
2009       0             
2010 

P
M

D
 

      0             
Total 

  
3 4 0 7 5 2 3 0 4 0 

Grand Total 

  10 13 1 24 17 7 19 0 5 0 
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Movement of staff within IFAD SUMMARY TABLES 
1 January 2007 – 19 March 2010 

YEAR DEPT. G-1-->G7 P-1-->P-5 D-1 AND 
ABOVE 

TOTAL Female Male A B C No 
member 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2010 

C
D

S 

3 5 0 
8 

4 4 4 0 4 0 
Total   3 5 0 8 4 4 4 0 4 0 

2007 14 10 1 25 17 8 19 0 6 0 
2008 8 1 1 10 10 0 8 0 2 0 
2009 2 2 0 4 2 2 4 0 0 0 
2010 

E
A

D
 

0 0 0 
0 

0 0 0 0 0 0 
Total   24 13 2 39 29 10 31 0 8 0 

2007 14 6 1 21 12 9 15 2 3 1 
2008 6 8 1 15 10 5 12 0 3 0 
2009 3 2 0 5 5 0 4 0 0 1 
2010 

FA
D

 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Total   23 17 2 42 28 14 32 2 6 2 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 1 2 0 3 1 2 3 0 0 0 
2009 1 2 0 3 2 1 3 0 0 0 
2010 

O
P

V
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total   2 4 0 6 3 3 6 0 0 0 

2007 6 7 0 13 9 4 8 0 3 2 
2008 10 7 0 17 15 2 10 0 6 1 
2009 2 5 0 7 2 5 4 0 2 1 
2010 

P
M

D
 

6 5 0 11 9 2 9 0 2 0 
Total 

  
24 24 0 48 35 13 31 0 13 4 

Grand Total 

  76 63 4 143 99 44 104 2 31 6 
 


