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Résolutions adoptées par le Conseil des gouverneurs
à sa trente-sixième session

1. À sa trente-sixième session, le Conseil des gouverneurs a adopté
les résolutions 171/XXXVI, 172/XXXVI, 173/XXXVI, 174/XXXVI, 175/XXXVI,
176/XXXVI, 177/XXXVI et 178/XXXVI.

2. Ces résolutions sont communiquées pour information à tous les Membres du FIDA.



GC 36/Résolutions

2

Résolution 171/XXXVI

Admission de la République de Nauru en qualité de
membre non originaire du Fonds

Le Conseil des gouverneurs,

Vu les articles 3.1 a), 3.2 b) et 13.1 c) de l'Accord portant création du FIDA et la
section 10 du Règlement pour la conduite des affaires du Fonds;

Considérant que les membres non originaires du Fonds sont les États membres des
Nations Unies ou d’une de ses institutions spécialisées qui, après approbation par le
Conseil des gouverneurs de leur admission comme membres, deviennent parties à
l’Accord portant création du Fonds international de développement agricole en déposant
un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies;

Considérant que la République de Nauru est membre des Nations Unies depuis
septembre 1999;

Considérant par conséquent que la République de Nauru remplit les conditions requises
pour être admise comme membre du Fonds;

Ayant examiné la demande d'admission en qualité de membre non originaire présentée
par la République de Nauru, qui lui a été communiquée dans le document GC 36/L.2, et
prenant en compte le fait que le Conseil d'administration a recommandé que la
République de Nauru soit admise comme membre du Fonds international de
développement agricole;

Prenant note du montant de la contribution proposée par la République de Nauru, soit
1 000 AUD, après approbation de sa demande d’admission en qualité de membre;

Approuve l'admission de la République de Nauru en qualité de membre du Fonds; et

Charge le Président de notifier cette décision au Secrétaire général des Nations Unies.
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Résolution 172/XXXVI

Admission des Tuvalu en qualité de
membre non originaire du Fonds

Le Conseil des gouverneurs,

Vu les articles 3.1 a), 3.2 b) et 13.1 c) de l'Accord portant création du FIDA et la
section 10 du Règlement pour la conduite des affaires du Fonds;

Considérant que les membres non originaires du Fonds sont les États membres des
Nations Unies ou d’une de ses institutions spécialisées qui, après approbation par le
Conseil des gouverneurs de leur admission comme membres, deviennent parties à
l’Accord portant création du Fonds international de développement agricole en déposant
un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies;

Considérant que les Tuvalu sont membre des Nations Unies depuis septembre 2000;

Considérant par conséquent que les Tuvalu remplissent les conditions requises pour
être admis comme membre du Fonds;

Ayant examiné la demande d'admission en qualité de membre non originaire présentée
par les Tuvalu, qui lui a été communiquée dans le document GC 36/L.2, et prenant en
compte le fait que le Conseil d'administration a recommandé que les Tuvalu soient admis
comme membre du Fonds international de développement agricole;

Prenant note du montant de la contribution proposée par les Tuvalu, soit 1 000 AUD,
après approbation de sa demande d’admission en qualité de membre;

Approuve l'admission des Tuvalu en qualité de membre du Fonds; et

Charge le Président de notifier cette décision au Secrétaire général des Nations Unies.
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Résolution 173/XXXVI

Admission de la République de Vanuatu en qualité de
membre non originaire du Fonds

Le Conseil des gouverneurs,

Vu les articles 3.1 a), 3.2 b) et 13.1 c) de l'Accord portant création du FIDA et la
section 10 du Règlement pour la conduite des affaires du Fonds;

Considérant que les membres non originaires du Fonds sont les États membres des
Nations Unies ou d’une de ses institutions spécialisées qui, après approbation par le
Conseil des gouverneurs de leur admission comme membres, deviennent parties à
l’Accord portant création du Fonds international de développement agricole en déposant
un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies;

Considérant que la République de Vanuatu est membre des Nations Unies depuis
septembre 1981;

Considérant par conséquent que la République de Vanuatu remplit les conditions
requises pour être admise comme membre du Fonds;

Ayant examiné la demande d'admission en qualité de membre non originaire présentée
par la République de Vanuatu, qui lui a été communiquée dans le document GC 36/L.2,
et prenant en compte le fait que le Conseil d'administration a recommandé que la
République de Vanuatu soit admise comme membre du Fonds international de
développement agricole;

Prenant note du montant de la contribution initiale proposée par la République de
Vanuatu, soit 500 USD, après approbation de sa demande d’admission en qualité de
membre;

Approuve l'admission de la République de Vanuatu en qualité de membre du Fonds; et

Charge le Président de notifier cette décision au Secrétaire général des Nations Unies.
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Résolution 174/XXXVI

Les émoluments du Président du FIDA

Le Conseil des gouverneurs du FIDA,

Tenant compte de la section 6.1 du Règlement pour la conduite des affaires du Fonds
qui stipule, entre autres, que les émoluments du Président, ainsi que les indemnités et
les autres bénéfices auxquels il a droit sont fixés par voie de résolution du Conseil des
gouverneurs;

Rappelant la résolution 163/XXXIV, adoptée par le Conseil des gouverneurs le
19 février 2011, établissant un comité chargé d’examiner la question générale des
émoluments et autres conditions d’emploi du Président du FIDA;

Notant et ayant examiné le rapport du Comité des émoluments figurant dans le
document GC 36/L.3 ainsi que les recommandations du Conseil d’administration y
relatives;

Décide que:

1) Les émoluments du Président du FIDA continueront d’être alignés sur ceux du
Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).

2) L’indemnité annuelle de représentation du Président de 50 000 USD sera
maintenue.

3) Le Président pourra continuer à participer aux caisses d’assurances, de sécurité
sociale, de pension, de retraite et autres, qui peuvent être instaurées à
l’intention des employés du Fonds et pour lesquelles aucun élément de
rémunération n’est prévu dans son traitement.

4) Le Fonds établira les dispositions relatives au logement du Président dans le
respect des conditions ci-après:

a) Le Fonds, après avoir dûment pris en compte l’incidence des dépenses liées
à la sécurité, continuera de fournir un logement approprié à son Président.
Sous réserve des points 4.b à 4.d ci-après, les dépenses annuelles
encourues par le Fonds au titre du logement ne pourront dépasser la somme
de 180 000 EUR. Le plafond s’appliquera aux dépenses encourues sur une
année civile et sera calculé au prorata dans le cas où le Président ne
resterait pas en exercice durant une année civile entière. Un état des
dépenses de logement courantes sera préparé chaque année et fera l’objet
d’un audit une fois l’année écoulée, afin que le FIDA puisse récupérer, à
charge du Président, tout montant dépassant le plafond fixé ou dont le
paiement par le FIDA n’est pas admissible.

b) Les dépenses de logement courantes qui seront prises en charge par le FIDA
et comptabilisées dans les limites du plafond établi comprendront les
dépenses relatives au loyer et les frais bancaires/charges de copropriété
connexes; les services publics; les installations de télécommunications et de
réseau; la tenue, la réparation et l’entretien de la résidence et des jardins;
et les autres dépenses connexes.

c) Les dépenses courantes liées à la sécurité seront prises en charge par le
FIDA, à condition qu’elles soient certifiées comme essentielles par le
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Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, et ne seront
pas prises en compte dans le calcul du plafond. Les frais relatifs aux appels
téléphoniques officiels seront pris en charge par le FIDA et ne seront pas
imputés sur le plafond. Les frais relatifs aux appels téléphoniques personnels
seront à la charge du Président. S’il se révèle difficile de séparer le coût des
appels officiels de celui des appels personnels, le coût total sera réparti à
égalité entre le Président et le FIDA.

d) Le Fonds prendra en charge les dépenses ponctuelles raisonnables et
nécessaires encourues pour les achats et l’installation, ainsi que
l’équipement relatifs à la résidence du Président et sa remise en état. Ces
dépenses seront imputées sur le plafond annuel pour la première année du
mandat du Président ou, à tranches égales, sur les plafonds respectifs pour
chaque année du mandat. Ces frais d’installation ne seront pris en charge
par le FIDA qu’une seule fois, uniquement au moment de la première
nomination du Président.

5) Les émoluments du Président, ainsi que les indemnités et les autres bénéfices
spécifiés aux paragraphes 1 à 4 de la présente résolution, s’appliqueront à la
personne qui sera nommée Président du FIDA à la trente-sixième session du
Conseil des gouverneurs.
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Résolution 175/XXXVI

Nomination du Président du FIDA

Le Conseil des gouverneurs du FIDA,

Ayant donné suite à la proposition relative à la nomination du Président figurant dans
le document GC 36/L.4 en date du 16 janvier 2013;

Décide, conformément aux dispositions de la section 8 a) de l'article 6 de l'Accord
portant création du FIDA, de nommer M. Kanayo Felix Nwanze, de la République fédérale
du Nigéria, Président du FIDA pour un mandat d’une durée de quatre ans, qui prendra
effet à compter du 1er avril 2013.

7
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Résolution 176/XXXVI

Bonnes pratiques applicables au processus
de nomination du Président du FIDA

Le Conseil des gouverneurs,

Vu l’article 6.8 a) de l’Accord portant création du FIDA, la section 6.2 du Règlement pour
la conduite des affaires du Fonds et l’article 41 du Règlement intérieur du Conseil des
gouverneurs;

Ayant examiné le rapport sur les "Bonnes pratiques applicables au processus de
nomination du Président du FIDA", présenté dans le document GC 36/L.5;

Prenant acte de la recommandation formulée à ce sujet par le Conseil d’administration
à sa cent septième session;

Désireux d’assurer que le FIDA reste à l’avant-garde des bonnes pratiques
internationales;

Approuve les pratiques actuellement établies pour le processus de nomination du
Président du FIDA; et

Propose que ces pratiques soient revues en tant que de besoin par le Bureau du Conseil
des gouverneurs, le cas échéant.
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Résolution 177/XXXVI

Budget administratif comprenant les budgets ordinaire et
d’investissement du FIDA pour 2013 et le budget du
Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2013

Le Conseil des gouverneurs du FIDA,

Ayant à l’esprit l’article 6.10 de l’Accord portant création du FIDA et l’article VI du
Règlement financier du FIDA;

Notant que, à sa cent septième session, le Conseil d’administration a examiné et
approuvé un programme de travail du FIDA pour 2013 s’élevant à 682 millions de DTS
(1 066 millions d’USD), soit un programme de prêts de 644 millions de DTS
(1 007 millions d’USD) et un programme brut de dons de 59 millions d’USD;

Ayant pris connaissance de l’examen effectué par le Conseil d’administration, à sa
cent septième session, des budgets ordinaire et d’investissement du FIDA proposés pour
2013 et du budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2013;

Approuve le budget administratif, comprenant: premièrement, le budget ordinaire du
FIDA pour 2013 d’un montant de 144,14 millions d’USD; deuxièmement, le budget
d’investissement du FIDA pour 2013 d’un montant de 3,7 millions d’USD; et
troisièmement, le budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2013 d’un
montant de 6,01 millions d’USD, tels qu’ils sont exposés dans le document GC 36/L.8,
déterminés sur la base d’un taux de change de 0,72 EUR pour 1,00 USD; et

Décide que si la valeur moyenne du dollar des États-Unis en 2013 s’écartait du taux de
change de l’euro utilisé pour calculer le budget, le montant total en dollars des États-Unis
de l’équivalent des dépenses en euros dans le budget serait ajusté dans la proportion de
l’écart entre le taux de change effectif de 2013 et le taux de change budgétaire.
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Résolution 178/XXXVI

Révision des Principes et critères en matière de prêts
Le Conseil des gouverneurs du FIDA,

Rappelant la résolution 158/XXXIII, aux termes de laquelle il a décidé que, sur
proposition du Président, le Conseil d'administration soumettrait à la
trente-quatrième session du Conseil des gouverneurs une version révisée des
Principes et critères en matière de prêts qui tiendrait compte de l’évolution de la
situation depuis 1998, date de la dernière révision desdits Principes et critères, et
énoncerait de manière concise et claire les grands principes et critères applicables
aux financements octroyés par le Fonds;

Ayant étudié la proposition des Principes et critères applicables aux financements
du FIDA telle qu'exposée dans le document GC 36/L.9;

Adopte les Principes et critères applicables aux financements du FIDA, qui entrent
en vigueur avec effet immédiat; et

Charge le Président de maintenir un texte consolidé des principes et directives
adoptés par le Conseil d’administration, conformément aux Principes et critères
applicables aux financements du FIDA ici adoptés.


