
Berne, le 11 mai 2020

Circulaire du Bureau international 73
Fonds international de développement 
agricole – Émission conjointe d’un timbre 
pour marquer la Journée internationale des 
envois de fonds à la famille

Madame, Monsieur,

Le 12 juin 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 16 juin 
«Journée internationale des envois de fonds à la famille».

Cette journée internationale représente une opportunité inestimable pour reconnaître 
le rôle essentiel joué par les envois de fonds à la famille dans le développement dura-
ble, et notamment la contribution indispensable des familles de migrants à la réalisation 
des Objectifs de développement durable. De plus, António Guterres, Secrétaire géné-
ral des Nations Unies, a récemment décrit les envois de fonds à la famille comme 
«un moyen de survie dans le monde en développement» dans le cadre de la crise 
actuelle entraînée par la pandémie de COVID-19.

Compte tenu du rôle unique tenu par les opérateurs postaux, avec un engagement 
envers le service public de cent cinquante ans et une place sur le marché des trans-
ferts de fonds, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et l’UPU invi-
tent cordialement les Pays-membres de l’UPU à lancer la campagne intitulée «Cons-
truire la résilience en temps de crise» à l’occasion de la Journée internationale des 
envois de fonds à la famille de 2020 en intégrant l’émission d’un timbre-poste com-
mémoratif dans leur programme philatélique, de préférence le 16 juin. Nous ne dou-
tons pas que votre participation contribuera aux efforts déployés par les Nations Unies 
pour renforcer leur rôle dans la construction d’un avenir durable pour tous, tout en 
accentuant le lien important entre les envois de fonds et le développement durable.

Pour soutenir la Journée internationale des envois de fonds à la famille, l’UPU a créé 
un timbre-poste spécial (v. annexe 1) disponible pour les Pays-membres de l’UPU 
en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en russe, en arabe et en chinois. 
Pour obtenir les informations techniques et les éléments graphiques de ce timbre-
poste ou pour toute autre question, veuillez contacter Olfa Mokaddem, Chef du pro-
gramme «Philatélie et coupons-réponse internationaux», ou Stéphane Cuennet, assis-
tant du programme «Philatélie et coupons-réponse internationaux» (philately@upu.int).

Pour en savoir plus sur la Journée internationale des envois de fonds à la famille, 
notamment sur les différents moyens de participer à cette campagne internationale 
pour en faire la promotion, veuillez contacter Nicola Flamigni (n.flamigni@ifad.org), 
du FIDA, ou consulter le site Web consacré au sujet (www.familyremittances.org).
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Le Secrétariat de la Journée internationale des envois de fonds à la famille vous 
remercie sincèrement de votre attention et compte sur votre collaboration dans cette 
initiative importante visant à soutenir la mise en œuvre du Programme de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.

Jean-Alexandre Ducrest
Directeur de la logistique
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Annexe 1

Timbre-poste disponible pour les Pays-membres de l’UPU


