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Élection du président ou de la présidente du Groupe  
de travail sur le Système d’allocation fondé sur la 
performance 

I. Contexte 
1. À sa quatre-vingt-septième session, en avril 2006, le Conseil d’administration a 

accepté de mettre sur pied un Groupe de travail sur le Système d’allocation fondé 

sur la performance (SAFP), comme indiqué dans le Rapport de la Consultation sur 

la Septième reconstitution des ressources du FIDA, approuvé par le Conseil des 

gouverneurs. Le Groupe de travail a ainsi été créé en vertu d’une décision prise par 

le Conseil d’administration, en application de l’article 11 de son Règlement 

intérieur. 

2. À sa cent trente-deuxième session, en avril 2021, le Conseil d’administration a 

approuvé la nomination des membres suivants au Groupe de travail sur le SAFP, 

comme indiqué dans le document EB 2021/132/R.11/Add.1, pour un mandat de 

trois ans prenant fin à la première session du Conseil d’administration en 2024: 

Liste A:   Autriche, Canada, France et Suède 

Liste B:   Nigéria et République bolivarienne du Venezuela  

Liste C: 

Sous-Liste C1: Côte d’Ivoire 

Sous-Liste C2: Bangladesh (d’avril 2021 jusqu’à la première session du 

Conseil d’administration en 2022) et République de Corée 

(après la première session du Conseil d’administration en 

2022 et jusqu’à la première session du Conseil 

d’administration en 2024)  

Sous-Liste C3: Costa Rica (d’avril 2021 jusqu’à la première session du 

Conseil d’administration en 2022) et République dominicaine 

(après la première session du Conseil d’administration en 

2022 et jusqu’à la première session du Conseil 

d’administration en 2024) 

II. Décision demandée 

3. Conformément à l’article 11.1, qui prévoit que « [c]haque commission élit son 

président », le Groupe de travail est invité à élire son président ou sa présidente. 

Anciens présidents du Groupe de travail sur le Système 
d’allocation fondé sur la performance 

Période État membre 

De décembre 2006 à avril 2009 Inde 

De mars 2010 à avril 2012 Nigéria 

D’octobre 2013 à avril 2015 Nigéria 

De juillet 2015 à avril 2018 Nigéria 

D’avril 2018 à avril 2021 Nigéria 

  

 


