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Transformation durable pour la résilience agricole en 
Haute-Égypte 

Additif 

L’attention du Conseil d’administration est appelée sur les ajouts et modifications ci-après 
à apporter au rapport du Président “Transformation durable pour la résilience agricole en 
Haute-Égypte” (EB 2019/128/R.29). Pour plus de clarté, les modifications apparaissent 
en caractères gras et le texte barré correspond aux suppressions. 

Page iv, résumé du financement 
 

Montant du prêt du FIDA: 57,44 millions d’EUR (équivalant 
approximativement à 63,23 millions d’USD) 

Conditions du prêt du FIDA:  Ordinaires 

18 ans, dont un différé d’amortissement de 3 5 ans, à 
un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt de référence du 
FIDA et une marge fixe 

 

Montant du don du FIDA: 1,18 million d’EUR (équivalant approximativement 
à 1,30 million d’USD) 

 
 
Page 14, paragraphe 50 
 
La recommandation est modifiée comme suit: 
 

“Je recommande au Conseil d’administration d’approuver le financement proposé en 
adoptant la résolution suivante: 

 
DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République arabe d’Égypte un prêt à des 
conditions ordinaires d’un montant de cinquante-sept millions quatre cent 
quarante mille euros (57 440 000 EUR) équivalant à soixante-trois 
millions deux cent trente mille dollars des États-Unis (63 230 000 USD), qui 
sera régi par des modalités et conditions conformes, en substance, aux 
modalités et conditions indiquées dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République arabe d’Égypte un 
don d’un montant de un million cent quatre-vingt mille euros 
(1 180 000 EUR) équivalant à un million trois cent mille dollars des États-
Unis (1 300 000 USD) qui sera régi par des modalités et conditions 
conformes, en substance, aux modalités et conditions indiquées dans le 
présent rapport.” 

 


