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Rapport sur l’état de la Onzième reconstitution  
des ressources du FIDA 

1. Le présent document contient, pour l’information du Conseil des gouverneurs, une 
mise à jour de l’annexe I au document GC 43/L.3, comportant l’état récapitulatif 
des contributions à la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11) au 
31 décembre 2019. 

2. Comme indiqué à ladite annexe, au 31 décembre 2019, le montant total des 
annonces de contribution, y compris les contributions de base, les contributions 
complémentaires non affectées et l'élément de libéralité des prêts de partenaires 
consentis à des conditions favorables, représentait l'équivalent de 1 008,7 millions 
d'USD. Les annonces de contribution (compensation) au titre du CSD reçues 
s’élèvent à 35,1 millions d’USD. 

3. La mise à jour de l’annexe comprend deux nouvelles lignes – surlignées en jaune – 
où l’on peut voir que le FIDA doit encore recevoir 60 millions d’USD de 
contributions ordinaires, ce qui donne un montant total de 1,1 milliard d’USD pour 
FIDA11. Les États membres qui n'ont pas encore annoncé leur contribution et ceux 
qui entendent accroître leur contribution sont priés d’en communiquer le montant 
dès que possible. 
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État récapitulatif des contributions à la Onzième reconstitution des ressources du FIDA 
(FIDA11) 
Au 31 décembre 2019 
 

 

Contributions hors contributions 
complémentaires non affectées  

Contributions 
complémentaires non 

affectées 

Total des contributions, 
contributions complémentaires 

non affectées comprises 

Équivalent en USD Équivalent en USD Équivalent en USD %  

Annonces de contribution     

Ressources ordinairesa 960 429 745 48 288 690 1 008 718 435  

Compensation au titre du CSD 35 158 241 - 35 158 241  

Total des annonces de contribution 995 587 986 48 288 690 1 043 876 676  

Contributions ordinaires attendues 60 000 000  60 000 000  

Total des annonces de contribution, y compris les contributions ordinaires 
attendues  

1 055 587 986  1 103 876 676  

Instruments de contribution     

Instruments de contribution déposés 823 633 144 47 600 063 871 233 207  

 Instruments de contribution déposés au titre du CSD 28 511 924 - 28 511 924  

 Montants versés non assortis d'instruments de contribution 56 039 916 - 56 039 916  

Total des instruments de contribution, y compris les versements en 
espèces et sous forme de billets à ordre non assortis d'instruments de 
contribution 

908 184 984 47 600 063 955 785 047 92b 

Versements reçus      

 Versements reçus 424 436 296 31 444 893 455 881 189  

 Versements reçus au titre du CSD 33 246 767 - 33 246 767  

Total des versements reçus 457 683 063 31 444 893 489 127 956 47b 

 

a Y compris l'élément de libéralité des prêts de partenaires consentis à des conditions favorables, pour un total de 51 048 754 USD. 
b Pourcentages calculés sur la base des annonces de contribution. 

 

 

 

 

 

 


