
 
 
Les États membres du FIDA sont invités à présenter des 

candidats à la présidence du Fonds 

  
Rome, 27 septembre 2016 – Le Fonds international de développement 
agricole (FIDA), organisme spécialisé des Nations Unies et institution 

financière internationale, a appelé aujourd'hui ses 176 États membres à 
présenter des candidats à sa présidence. 

 
Le Président, qui occupe le plus haut poste de responsabilité au sein du 

Fonds, est chargé de diriger l'organisation et de présider son Conseil 
d'administration. Seuls les États membres du FIDA peuvent présenter des 
candidatures à la présidence. Ces dernières devront être soumises à la 

Secrétaire du FIDA au plus tard le 1er décembre 2016.  
 

Le prochain Président du FIDA prendra les rênes de l’organisation à une 
époque où, pour pouvoir atteindre les Objectifs de développement durable 
que sont l’éradication de la pauvreté et de la faim, il sera essentiel de 

stimuler l’investissement en faveur de l'agriculture paysanne. De fait, 
dans un monde en mutation rapide, marqué par une demande croissante 

de produits alimentaires, par une migration accrue vers les villes ainsi que 
par les effets du changement climatique et de la dégradation de 
l'environnement, les investissements du FIDA dans les zones rurales des 

pays en développement sont plus pertinents et plus importants que 
jamais.  

 
À l’issue du processus d’appel à candidatures, la nomination du prochain 
Président aura lieu le 14 février 2017 à Rome, lors de la session annuelle 

du Conseil des gouverneurs du FIDA. Le Conseil des gouverneurs, 
principal organe directeur du FIDA, est doté des pleins pouvoirs de 

décision.  
 
Le Président du FIDA est nommé pour un mandat de quatre ans, 

renouvelable une fois. Le nouveau Président prendra ses fonctions le 
1er avril 2017. 

 
Pour plus de renseignements sur les procédures de présentation de 
candidatures et de nomination, veuillez consulter cette page du site web 

du FIDA: https://www.ifad.org/who/president/tags/2109081 
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Investir dans les 
populations rurales 

https://www.ifad.org/who/president/tags/2109081


Note aux éditeurs: 
Le premier Président du FIDA, Abdelmuhsin M. Al-Sudeary  

(Royaume d’Arabie saoudite), a été nommé en 1977. En novembre 1984, 
le Fonds a élu son deuxième Président, Idriss Jazairy (République 

algérienne démocratique et populaire). Le troisième Président,  
Fawzi Al-Sultan (État du Koweït), a été nommé en janvier 1993.  
Lennart Båge (Royaume de Suède) a occupé le poste de Président du 

FIDA de 2001 à 2009. Kanayo F. Nwanze (République fédérale du Nigéria) 
a été élu en février 2009. Son second mandat vient à expiration le 

31 mars 2017. 
 
Personne à contacter:  

Jessica Thomas 
Division de la communication 
téléphone: +39 06 54592215 – courriel: j.thomas@ifad.org 

Communiqué de presse: FIDA/59/2016 

Le FIDA investit dans les populations rurales, en les autonomisant afin de réduire la 

pauvreté, d’accroître la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de renforcer leur 

résilience. Depuis 1978, nous avons octroyé environ 17,6 milliards d’USD sous la forme de 

prêts à faible taux d’intérêt et de dons en faveur de projets qui ont touché quelque  

459 millions de personnes. Le FIDA est une institution financière internationale et un 

organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Rome – le centre névralgique des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 


