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Réunion du Conseil d’Administration 
Mercredi 4 novembre  2009 

MINUTES 
 

  
Les décisions ci-après ont été approuvées par le Conseil d’Administration: 

BOD/2009/11-01 – Etat des décisions approuvées : Il est approuvé que les réunions futures du 
Conseil d’Administration devront inclure un état récapitulatif et une vue d’ensemble des actions et 
des progrès de l’IFT (par exemple, le nombre de pays appuyés et aperçu sur les décaissements, 
etc.).   
 
BOD/2009/11-02 – Choix du nouveau Président de l’IFT

 

: Approbation à l'unanimité du choix de 
Mme Carol Bellamy comme nouveau président de l'IFT, du 1er décembre 2009 à  fin décembre 
2012. La présidente aura un contrat avec l'UNESCO.    

BOD/2009/11-03 – Choix du nouveau Président de l’IFT

 

: Approbation que le Président et le 
Secrétariat de l'IFT seront priés d'élaborer une proposition des différentes options visant à soutenir 
le Président. 

BOD/2009/11-04 – Choix du nouveau Président de l’IFT

 

: Le Comité a noté qu'il ya une nécessité de 
clarifier la relation entre le Président de l'IFT, le Chef du Secrétariat et la Banque mondiale. La 
Banque mondiale et le Conseil d’Administration s'attacheront à clarifier davantage cette relation 
(par exemple, les rapports hiérarchiques, etc.). 

BOD/2009/11-05 – Choix du Chef du Secrétariat

 

: Approbation de la proposition que le Président 
fasse partie du panel de sélection du chef du Secrétariat. 

BOD/2009/11-06 – Campagne de reconstitution des Ressources

 

: Approbation du Plan d'action 
stratégique en vue de l'effort de mobilisation des ressources, avec des révisions comme proposé 
par le Conseil d’Administration.   

BOD/2009/11-07 – Campagne de reconstitution des Ressources

 

: Il a été recommandé que le 
financement des objectifs de l'EPT figure comme objectifs proéminents sur les agendas des 
réunions du G8 et du G-20 qui se tiendront bientôt sous la présidence  du Canada.  Accord que tous 
les membres du Conseil d’Administration des pays du G8 et du G20 exerceront des pressions pour 
que cela se produise au G8 et rechercheront des moyens en vue d’obtenir du soutien auprès du 
G20. 

BOD/2009/11-08 – Campagne de reconstitution des Ressources

 

: Recommandation de rechercher 
l'appui politique des chefs de gouvernement aussi bien des pays partenaires que de pays donateurs 
(les champions)) pour le soutien de reconstitution des ressources de l’EPT IFT. 

BOD/2009/11-09 – Campagne de reconstitution des Ressources

 

: Il a été recommandé que le 31 
décembre 2009 soit la date cible pour les engagements signés en vue du financement de la phase I.  
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BOD/2009/11-10 – Campagne de reconstitution des Ressources

 

 : Il a été recommandé que les 
évènements relatifs aux promesses pour la Phase II aient lieu en 2010, et mettent à profit des 
manifestations de hauts niveaux visant les Sommets du G8 et du G20.  Le Secrétariat présentera 
une proposition détaillée sur le projet des manifestations liées aux promesses, en y incluant la 
possibilité de les aligner avec le lancement de la Coupe du monde en juin 2010. 

BOD/2009/11-11 – Réforme Stratégique de l’IFT

 

 : Le Conseil d’Administration a accueilli les 
propositions du Fonds EPT et PACE et les a considéré comme des composantes importantes du 
développement stratégique futur de l’IFT.  Le Conseil d’Administration reconnait l’importance de 
ces propositions en mettant l’accent sur les points essentiels de l’évaluation de l’IFT. 

BOD/2009/11-12 – Réforme Stratégique de l’IFT

 

 : Approbation de la proposition que le Président et 
le Secrétariat devront élaborer un échéancier de décisions/actions qui devrait s’insérer dans la 
stratégie du développement futur de l’IFT, incluant le suivi de l’évaluation. 

BOD/2009/11-13 – Réforme Stratégique de l’IFT

 

 : Sur la base de la proposition, il a été approuvé de 
tenir une réunion extraordinaire du Conseil d’Administration (retraite) d’un jour et demie au 
maximum au début de l’année 2010 pour faire connaitre le développement stratégique futur de 
l’IFT, y compris l’élaboration d’un plan d’affaires. 

BOD/2009/11-14 – Budget du Secrétariat de l’IFT & Plan de travail

 

 : Approbation du Plan d’Action 
Stratégique proposé du Secrétariat et du Budget. La taille du Secrétariat de l’IFT sera examinée dans 
le cadre du plan d’affaires.  

BOD/2009/11-15 – Evaluation de l’IFT :

 

 Approbation de la proposition que la réponse de la Direction 
au projet du rapport complet d’évaluation sera préparée par le Conseil d’Administration. Ce travail 
sera dirigé par le nouveau Président avec l’aide des vice-présidents sortant concernés.   

BOD/2009/11-16 – Evaluation de l’IFT :

 

 Approbation de la proposition que la réponse de la 
Direction, sera publiée au même moment que le projet rapport complet d’évaluation, après 
autorisation du Conseil d’Administration. 

BOD/2009/11-17 – Evaluation de l’IFT :

 

 Approbation de la proposition que le Secrétariat de l’IFT fera  
une analyse en profondeur et fera des commentaires détaillés sur le projet de rapport complet 
d’évaluation.  Les membres du Conseil d’Administration intéressés devraient contacter le 
Secrétariat. 

BOD/2009/11-18 – Evaluation de l’IFT :

 

 La proposition qu’il a été demandé au Comité de supervision 
de s’assurer que le Conseil d’Administration reçoive le projet de rapport complet d’évaluation au 
plus tard le 20 novembre 2009 a été approuvée. 

BOD/2009/11-19 – Evaluation de l’IFT :

 

 Approbation de la proposition que le rapport d’évaluation 
final sera publié à la réunion du groupe de haut-niveau en février 2010 en Ethiopie. 

 


