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Révision des Conditions générales applicables  

au financement du développement agricole 

1. En application de la résolution 178/XXXVI, le Conseil des gouverneurs a adopté, à 

sa trente-sixième session, les Principes et critères applicables aux financements du 

FIDA avec effet immédiat. 

2. Les Principes et critères applicables aux financements du FIDA comprennent 

notamment l'introduction de conditions mixtes en remplacement des conditions 

intermédiaires et des conditions durcies. Cette introduction a des répercussions sur 

les Conditions générales applicables au financement du développement agricole, en 

vigueur à l'heure actuelle. 

3. Par conséquent, afin d'actualiser les Conditions générales mais aussi de mettre à 

profit l'expérience acquise au cours des quatre dernières années, la direction a 

décidé d'entreprendre un examen approfondi des Conditions générales en vigueur.   

4. Dans l'attente de cet examen approfondi, qui sera présenté au Conseil 

d'administration en septembre 2013, ce dernier est informé par la présente que, vu 

que les conditions mixtes ont pris effet avec l'adoption de la résolution 178/XXXVI, 

tous les accords de financement relatifs à des projets et programmes de 

développement agricole soumis pour approbation au Conseil d'administration 

durant et après sa cent huitième session, au profit d'États membres en 

développement admis à bénéficier de prêts octroyés à des conditions 

intermédiaires et durcies, seront approuvés sur la base de conditions de prêt 

mixtes. 


