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Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Par la présente, je tiens à vous informer de l’évolution de la situation depuis 

l’approbation par le Conseil des gouverneurs du FIDA, en février 2021, du Rapport de la 

Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources (FIDA12) et de la résolution sur 

FIDA12. Je saisis également cette occasion pour vous rappeler que la date limite pour la 

création de nouveaux droits de vote et l’établissement du niveau de référence des annonces 

de contribution en vue de l’entrée en vigueur de FIDA12 a été fixée au 18 août 2021.  

J’ai le plaisir de vous annoncer que le niveau des contributions de base en faveur de 

FIDA12 bat déjà tous les records, puisqu’au 28 juin 2021 82 annonces de contribution avaient 

été faites pour un montant total de 1,15 milliard d’USD, soit près de 75% de l’objectif fixé. 

Nombre des annonces reçues, y compris de la part de certains des pays les plus pauvres du 

monde, sont en très forte augmentation.  

Sur ces 1,15 milliard d’USD, le montant des instruments de contribution déposés et 

des paiements reçus s’établissait à plus de 126 millions d’USD au 28 juin 2021. 

Si le FIDA est en mesure d’accepter les annonces de contribution à tout moment du 

cycle de reconstitution, le Conseil d’administration devra approuver les premières allocations 

par pays au titre de FIDA12 d’ici à décembre 2021. Les décisions finales relatives à ces 

allocations, et le niveau global des dons qui seront accordés aux pays en situation de 

surendettement seront déterminés sur la base des annonces de contribution effectivement 

reçues et de nos meilleures estimations concernant les annonces susceptibles d’être faites 

d’ici à la fin de la période visée par FIDA12.  

La date limite pour la création de nouvelles voix de reconstitution et l’établissement 

du niveau de référence des annonces de contribution qui servira à déterminer la date d’entrée 

en vigueur de FIDA12 est fixée au 18 août 2021. La reconstitution prendra effet lorsque le 

montant global, calculé en dollars des États-Unis, des instruments de contribution déposés 

ou des paiements reçus atteindra au moins 50% des annonces de contribution reçues, dans 

les six mois suivant la date d’adoption de la résolution sur FIDA12, ou sur décision du Conseil 

d’administration après recommandation du Président. Les ressources d’une reconstitution 

donnée ne deviennent disponibles pour engagement que lorsque la reconstitution a pris effet. 

Compte tenu de ce qui précède, j’engage tous les États membres qui ne l’ont pas 

encore fait à communiquer leur annonce de contribution avant la date limite, puis à effectuer 

le paiement ou à déposer l’instrument de contribution le plus rapidement possible afin que 

FIDA12 prenne effet au plus vite.  

Dans le cas où vous souhaiteriez discuter plus avant de votre annonce ou instrument de 

contribution ou de votre paiement, je vous invite à contacter le Directeur de la Division de 

l’engagement, des partenariats et de la mobilisation des ressources à l’échelle mondiale, 

Ronald Hartman (r.hartman@ifad.org), et le Secrétariat de la Douzième reconstitution des 

ressources (replenishment@ifad.org). 
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Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, et vous prie d’accepter les 

assurances de ma très haute considération.  

Marie Haga 

Vice-Présidente adjointe 

Département des relations extérieures et de la gouvernance 

 

 


