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Le FIDA à mi-parcours du cycle de la Onzième 
reconstitution des ressources  

Additif 

L’attention des États membres est appelée sur le présent additif au document "Le FIDA à 
mi-parcours du cycle de la Onzième reconstitution des ressources" (IFAD12/1/R.2). Les 
changements qui y figurent correspondent aux dernières données disponibles au 
31 décembre 2019. Pour plus de clarté, les modifications apparaissent en caractères gras 
et le texte supprimé est barré. 

Page vi, paragraphe 15 

La deuxième phrase est modifiée comme suit: 

"Ainsi, dans le cadre de FIDA11, le Fonds a su répondre avec souplesse aux besoins 
et aux demandes des pays en exécutant un programme de prêts et dons de grande 
ampleur (1,67 milliard d’USD en 2019) dans des délais plus courts (10 mois, contre 
1817 mois en 2016)." 

Page 11, le paragraphe 34 est modifié comme suit: 

"Contributions aux reconstitutions. Durant FIDA10, le total des annonces de 
contribution reçues – y compris des contributions complémentaires non affectées à 
hauteur de 68 millions d’USD – s’est élevé à 1,096 milliard d’USD, soit un peu plus 
de 8481% de l’objectif de reconstitution, de 1,35 milliard d’USD (contre une cible 
initiale de 1,44 milliard d'USD)." 

Page 11, paragraphe 35 

La deuxième phrase est modifiée comme suit: 

"À la date de la cent vingt-huitième session du Conseil d'administration du FIDA, en 
Au 31 décembre 2019, 94 pays avaient annoncé des contributions pour un total de 1,01 
milliard d’USD, soit 84% de l’objectif." 

La quatrième phrase est modifiée comme suit: 

"Les instruments de contribution déposés à ce titre se montent à un peu plus de 
900922 millions d’USD, soit 8691% des annonces enregistrées." 
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Page 14, le tableau 1 est entièrement remplacé par le tableau ci-après: 

Tableau 1 
Contributions ordinaires, contributions complémentaires non affectées, CSD et PPCF – FIDA9-FIDA11 
(en USD) 

  FIDA9 FIDA10 

FIDA11 
(en cours)  

au 31 décembre 
2019 

FIDA11 
(projections) 

Cible de reconstitution 1 500 000 000 1 352 680 077 1 200 000 000 1 200 000 000 

Reçu (en pourcentage) 95 81 84 89 

Total des contributions 1 431 743 119 1 095 735 782 1 008 718 434 1 068 503 434 

Contributions de base 1 071 105 491 1 027 469 079 909 380 990 969 165 990 

Contributions 
complémentaires non 
affectées 360 637 628 68 266 703 48 288 690 48 288 690 

PPCF     51 048 754 51 048 754 

Cible CSD   3 391 819 39 593 675 39 593 675 

Reçu   3 094 232 35 158 241 35 158 241 

Reste à couvrir   (297 587) (4 435 434) (4 435 434) 

Contributions brutes 
(dont CSD) 1 431 743 119 1 098 830 014 1 043 876 675 1 103 661 675 

 

Page 25, dans l'encadré, la deuxième puce est modifiée comme suit: 

 "Le FIDA a répondu aux besoins et demandes des pays en proposant des 
produits diversifiés et des approches sur mesure: cinq opérations 
d’assistance technique remboursable, deuxtrois opérations de prêt axé sur 
les résultats et troisdeux opérations de prêt régionales sont en cours, tandis 
que sept nouveaux COSOP dans des pays en situation de fragilité incluent 
une évaluation de la fragilité." 

Page 25, dans l’encadré, la cinquième puce est modifiée comme suit: 

 "La performance est sur une bonne trajectoire pour ce qui est du traitement 
des thèmes transversaux en 2019, avec 568 millions d’USD (34%) pour le 
financement de l’action climatique, 3432% pour les questions relatives au 
genre, 7682% pour la prise en compte des jeunes et 5861% pour la prise 
en compte de la nutrition. Les rapports d’achèvement de projet (RAP) ont 
été soumis dans les délais pour 70% d’entre eux, contre 41% en 2016." 

Page 30, tableau 5, la ligne ci-après est ajoutée à la fin du tableau: 

Guinée Fonds d’Abou 
Dhabi pour le 
développement 

1,09 7 mois Étude de faisabilité et 
conception d'un projet agricole 
national d'un montant de 30 
millions d'USD à financer par le 
Fonds d'Abou Dhabi pour le 
développement 

2019 Exécution 

 

À l’annexe I, page 57, le paragraphe 26 est modifié comme suit: 

"En termes de qualité de la performance, 9291% des 39 projets achevés en 2019 
ont obtenu une note de 4 ou plus pour la gestion de l'environnement et des 
ressources naturelles, dépassant légèrement l'objectif de 90% fixé pour FIDA11. 
Pour ce qui concerne l'adaptation aux changements climatiques, les notes 
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attribuées aux projets achevés en 2019 ont dépassé encore plus largement 
l'objectif de FIDA11 (85%), puisque 9793% des projets ont obtenu une note de 4 
ou plus – montrant pour les notes de performance globales pour FIDA11 un début 
prometteur." 

 

À l’annexe III, page 82, tableau "Niveau III – Performance opérationnelle et 
organisationnelle", les sections 3.1.3 et 3.1.4 sont remplacées comme suit: 

3.1.3 Ratio de cofinancement 
(international)a 

Système de projets 
d'investissement et de 
dons (GRIPS) 

1/1,15 1/0,53 1/0,6 s.o. 

3.1.4 
Ratio de cofinancement 
(national)a 

GRIPS 
1/0,90 

1/0,74 1/0,8 s.o. 

 


