
MODÈLE DE NOTE VERBALE POUR LA NOMINATION D’UN GOUVERNEUR  
OU D’UN GOUVERNEUR SUPPLÉANT DU FIDA 

 

 

 
Papier à en-tête de la Représentation permanente ou de l'Ambassade 

 
 

 

NOTE VERBALE 

 

 
 La Représentation permanente/l'Ambassade1 de [nom du pays] présente ses 
compliments au Fonds international de développement agricole (FIDA) et, conformément aux 
dispositions de l’article 6, section 2 a), de l’Accord portant création du Fonds international de 
développement agricole et de l’article 11 du Règlement intérieur du Conseil des gouverneurs, 
est heureuse de présenter les nominations suivantes aux fonctions de Gouverneur et de 
Gouverneur suppléant du FIDA pour [nom du pays]. 

 
 Gouverneur:  [nom complet et titre complet du titulaire] 

 Suppléant:  [nom complet et titre complet du titulaire] 

 

 

 La Représentation permanente/l'Ambassade souhaite également informer que ces 
nominations ont été faites sur la base du poste concerné et non à titre personnel, afin 
d'éviter toute interruption dans l'exercice des fonctions du titulaire.  

[Inclure ce paragraphe uniquement si le pays souhaite nommer un Gouverneur ou un Gouverneur 
suppléant sur la base d'une fonction spécifique exercée (par exemple Ministre des finances) plutôt 
qu'une personne en particulier. L'intérêt de ce type de lettres de créance est qu'il suffira de 
communiquer au FIDA le nom du titulaire du poste plutôt que d'exiger de nouvelles lettres de créance 
officielles.] 

  
 La Représentation permanente/l'Ambassade de [nom du pays] saisit cette occasion 
pour renouveler au Fonds international de développement agricole (FIDA) les assurances de 
sa très haute considération. 

 
 

 

Date et cachet 
 

 

 

Le Fonds international de 
  développement agricole 
Rome  

                                                      
1 La quarante et unième session du Conseil des gouverneurs a adopté, le 13 février 2018, la résolution 202/XLI par 
laquelle il a modifié la section 2.1 du Règlement pour la conduite des affaires du Fonds, dont le nouveau libellé est 
le suivant: "Afin de communiquer avec le Fonds pour toute question relevant de l’Accord, chaque Membre désigne 
un organe officiel approprié. Lorsqu’un Membre n’a pas désigné d’organe officiel approprié aux fins de la 
communication entre lui-même et le Fonds, la représentation permanente de l’État membre à Rome ou, à défaut, la 
représentation permanente de l’État membre auprès du FIDA est réputée être son canal de communication. Une 
communication entre le Fonds et ledit organe a valeur de communication entre le Fonds et le Membre." 


