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Besoins de financement au titre du quarante et unième 
tirage sur les contributions des États membres en 2020 

Additif 

Commentaire des États-Unis d’Amérique 

"Apparemment, la proposition de la direction de faire en sorte que les encaissements des 

contributions soient fondés sur les clauses relatives aux paiements dans les résolutions sur 

les reconstitutions des ressources permettrait de maximiser les liquidités du FIDA et 

d'établir des calendriers d'encaissement plus rapidement que lors des reconstitutions 

précédentes. Est-ce correct? Est-ce que ces ajustements compromettraient d’une 

quelconque façon la possibilité, pour les contributeurs, de chercher à obtenir des crédits 

d’encaissement anticipé dans le cycle de FIDA12? Comme indiqué précédemment, nous 

saluons et soutenons tout effort visant à introduire une politique d'encaissement anticipé 

dans FIDA12." 

Réponse 

L'objectif de la proposition contenue dans le document AC 2020/156/R.19 est de 

promouvoir une plus grande efficacité en réduisant la documentation présentée aux 

sessions du Conseil d'administration et aux réunions du Comité d'audit. La proposition 

n'entraînerait pas un encaissement plus rapide. La question de l’encaissement plus rapide 

pourrait être examinée séparément lors de la Consultation sur la Douzième reconstitution 

des ressources du FIDA (FIDA12). 

Conformément aux procédures actuelles, lorsque la direction demande au Conseil 

d'administration d'approuver le tirage annuel, l'encaissement des contributions suit déjà les 

modalités définies dans la résolution relative à la reconstitution des ressources (FIDA11, 

résolution 203/XLI, section VI), qui prévoit un calendrier d'encaissement sur trois ans: 30% 

la première année de reconstitution et 35% les deuxième et troisième années de 

reconstitution.  

Précédemment, l'approbation des tirages nécessaires par le Conseil d'administration était 

particulièrement pertinente parce que les contributions de reconstitution reçues étaient 

supérieures aux besoins de décaissement et que le Conseil d'administration autorisait donc 

la direction à encaisser les contributions à un niveau inférieur à celui prévu dans la 

résolution correspondante. 

 


