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Résultats des votes par correspondance du Conseil 
d’administration tenus entre avril et août 20211 

Opération non souveraine avec le secteur privé – proposition d’investissement: 

Fonds de relance économique des entreprises – Ouganda (EB 2021/VBC/4 + 

Add.1) 

Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un prêt de premier rang à la Stanbic 

Bank Uganda Limited, pour un montant maximum de cinq millions de dollars des États-

Unis (5 000 000 USD), à utiliser exclusivement aux fins de l’exécution du Fonds de 

relance économique des entreprises, selon des modalités et conditions qui seront 

conformes en substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport. 

 

Proposition de financement: déficit lié à la conception de projets de financement 

de l’action climatique en 2021 (EB 2021/VBC/5)  

Le Conseil d’administration a approuvé la préaffectation de 1,2 million d’USD sur les 

ressources du FIDA réservées aux dons ordinaires pour combler le déficit de financement 

lié à la conception de projets du Fonds vert pour le climat (FVC) en 2021. 

 

République de Côte d’Ivoire: Projet d’urgence agricole (EB 2021/VBC/6) 

Le Conseil d’administration a approuvé la proposition de financement en adoptant la 

résolution suivante: 

« DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République de Côte d’Ivoire un prêt à des 

conditions mixtes d’un montant équivalant à quinze millions six cent quarante mille euros 

(15 640 000 EUR), 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 de Côte d’Ivoire un don d’un 

montant équivalant à trois millions soixante-dix mille euros (3 070 000 EUR), qui sera 

régi par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions 

indiquées dans le présent rapport. » 

 

Création d’un fonds fiduciaire pour l’Initiative de transformation de l’agriculture 

en Afrique (EB 2021/VBC/7) 

Le Conseil d’administration a approuvé le projet d’instrument pour la création d’un fonds 

fiduciaire à l’appui de l’Initiative de transformation de l’agriculture en Afrique. 

 

Proposition relative à l’utilisation de ressources relevant du programme de dons 

ordinaires du FIDA et à l’acceptation de fonds supplémentaires de la part de la 

Bill and Melinda Gates Foundation, en faveur de l’Initiative de transformation de 

l’agriculture en Afrique (EB 2021/VBC/8) 

Le Conseil d’administration a approuvé la mise à disposition d’un montant maximum de 

2 millions d’USD prélevé sur le programme de dons ordinaires, ainsi que le transfert de 

cette somme en faveur de l’Initiative de transformation de l’agriculture en Afrique, créée 

conformément au document EB 2021/VBC/7, et a autorisé le Président à négocier et 

conclure un accord de fonds supplémentaires avec la Bill and Melinda Gates Foundation 

en faveur de l’initiative. 

 

                                           
1 Il convient de noter que les votes par correspondance nos 4, 5 et 6 ont été exprimés sur la base du total des voix 
prévues au titre du cycle de la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11), tandis que les votes par 
correspondance nos 7 et 8 ont été exprimés sur la base du nombre total de voix prévues au titre du cycle de FIDA12, qui 
a pris effet le 18 août 2021. 
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