
Le 22 janvier 2021

Madame la Gouverneure, Monsieur le Gouverneur,

Je vous écris pour vous informer des avancées réalisées depuis la dernière réunion de
la Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12), qui s’est
tenue en décembre 2020. Nous avions alors exhorté les États membres à doubler le montant
de leurs contributions en faveur du FIDA, afin de garantir un avenir durable aux personnes
les plus vulnérables et les plus marginalisées, de promouvoir la reprise, la reconstruction et
la résilience, et de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Je suis très reconnaissant
envers celles et ceux qui ont déjà annoncé leurs contributions et témoigné de leur appui à
FIDA12.

Depuis notre dernière réunion, le Malawi a annoncé formellement sa première
contribution depuis FIDA8 et s’est engagé à doubler le montant de sa précédente contribution.
La France s’est elle aussi engagée à augmenter sa contribution de 50%, par la voix du
Président de la République française qui a appelé les autres dirigeants à en faire de même.
Ces annonces représentent des progrès importants dans le cadre de la reconstitution des
ressources du Fonds.

Comme vous le savez, nous avons fixé des engagements ambitieux pour l’action du
FIDA au cours des prochaines années, en proposant un objectif inédit de nouvelles
contributions, à hauteur de 1,55 milliard d’USD, soit 40% de plus que les contributions
annoncées pour FIDA11. Grâce à un tel objectif, ainsi qu’au Programme élargi d’adaptation
de l’agriculture paysanne (ASAP+) et au Programme de participation du secteur privé au
financement (PPSPF), le FIDA pourra exécuter un programme de travail global d’au moins
11 milliards d’USD de 2022 à 2024 et sera en bonne voie pour doubler son impact d’ici à
2030.

Je vous invite à formuler vos annonces de contributions lors de la dernière session de
FIDA12, le 16 février 2021. Je compte sur votre appui décisif pour que vous augmentiez votre
dernière contribution d’au moins 40% en vue d’atteindre notre objectif de reconstitution de
1,55 milliard d’USD. Plus vos contributions seront importantes, plus nos investissements
seront conséquents dans les pays les plus pauvres.

Nous devons unir nos efforts pour investir en faveur des populations les plus démunies
afin de favoriser la relance, de renforcer la résilience face aux crises de demain, de réduire
les besoins d’aide humanitaire et d’engager le monde sur la voie du Programme 2030, dont
la concrétisation passe par le relèvement des zones rurales.

Veuillez agréer, Madame la Gouverneure, Monsieur le Gouverneur, les assurances de
ma très haute considération.

       Gilbert F. Houngbo
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