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Synthèse du président de la Consultation: reprise 
de la quatrième session de la Consultation sur la 

Douzième reconstitution des ressources du FIDA 

1. Le 16 février 2021, les États membres du FIDA, la direction et le personnel se sont 

réunis pour reprendre la séance d’annonce de contributions au titre de la Douzième 

reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12). Des représentants de la Banque 

africaine de développement, de la Banque asiatique de développement, de la 

Banque mondiale et du Fonds vert pour le climat étaient présents en qualité 

d’observateurs.  

2. Le président de la Consultation a ouvert la séance en rappelant où la Consultation 

en était restée en décembre et en attirant l’attention sur le nombre croissant de 

pays emprunteurs qui annonçaient de fortes hausses de leur contribution. 

3. Dans son discours d’ouverture, le Président du FIDA a remercié chacun de sa 

participation au processus de reconstitution des ressources pour FIDA12. En 

particulier, le Président a rappelé que FIDA12 reposerait sur la révision de 

l’architecture financière – et notamment la réforme du Cadre pour la soutenabilité 

de la dette, le Cadre d’emprunt intégré et la création d’une réserve pour les pays 

en proie à des situations spéciales –, ce qui permettrait au FIDA d’optimiser les 

ressources destinées aux pays les plus pauvres tout en respectant le principe de 

l’universalité et en assurant sa viabilité financière. Le Président a expliqué 

comment le modèle opérationnel de FIDA12 – avec un personnel plus décentralisé 

et une panoplie d’outils plus large, incluant davantage d’innovation et une 

collaboration accrue avec le secteur privé – ainsi que l’ambition renforcée à l’égard 

des thématiques transversales prioritaires et d’autres questions stratégiques 

comme la biodiversité conféreraient au FIDA un impact maximal sur le terrain.  

4. L’ordre du jour a été adopté sans modification. 

I. Séance d’annonce des contributions à FIDA12 
5. Au début de la séance d’annonce des contributions, 49 promesses officielles 

avaient déjà été reçues, pour un total de 447,1 millions d’USD de contributions de 

base et de 24,5 millions d’USD de contributions au Programme élargi d’adaptation 

de l’agriculture paysanne (ASAP+). À la fin de la séance d’annonce des 

contributions, 67 États membres avaient annoncé un total de 1,115 milliard d’USD 

de contributions de base, y compris l’élément de libéralité des 88,6 millions d’USD 

d’annonces reçues sous forme de prêts concessionnels de partenaires, 25,5 millions 

d’USD en faveur de l’ASAP+ et une première annonce de contribution de 

1,1 million d’USD à l’appui du Programme de participation du secteur privé au 

financement (PPSPF)1.  

6. De nombreux membres ont réitéré leur engagement en faveur du travail accompli 

par le FIDA et leur soutien à l’ambitieux programme qui permettrait au Fonds de 

jouer un rôle majeur dans la reprise à l’issue de la crise actuelle et d’intensifier son 

impact. Plusieurs pays qui n’étaient pas en mesure d’annoncer une contribution 

lors de cette séance ont néanmoins exprimé leur soutien et indiqué que des 

procédures internes étaient en cours afin de confirmer leur annonce de 

contribution.  

7. La direction a indiqué que le FIDA continuerait d’œuvrer avec les États membres 

pour porter à leur maximum les annonces de contributions de base et de prêts 

concessionnels de partenaires, outre les contributions à l’ASAP+ et au PPSPF. Elle a 

fait savoir que des informations actualisées sur le niveau des contributions seraient 

fournies au Conseil d’administration en septembre 2021. La direction a appelé les 

États membres à soumettre leurs instruments de contribution afin que FIDA12 

puisse entrer en vigueur dans les délais prévus.  

                                                                       
1 Pour plus de précisions, voir https://webapps.ifad.org/members/gc/GC44/docs/french/GC-44-L-6-Add-1.pdf. 

https://webapps.ifad.org/members/gc/GC44/docs/french/GC-44-L-6-Add-1.pdf
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II. Déclaration finale 

8. En conclusion, le Président a remercié les États membres de leurs annonces de 

contributions, soulignant la hausse considérable de ces dernières en dépit des 

circonstances difficiles prévalant actuellement dans le monde. Le président de la 

Consultation a ensuite clôturé cette dernière réunion de la Consultation sur 

FIDA12, saluant les résultats positifs et les grands progrès accomplis depuis 

février 2020. Il a exprimé ses remerciements à tous les États membres, aux 

interprètes, au Président du FIDA, à la direction et au personnel pour les efforts 

qu’ils ont déployés tout au long de ce processus, qui aidera le FIDA à apporter une 

contribution plus grande et plus durable à l’élimination de la pauvreté et de 

l’insécurité alimentaire. 


