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Résultats des votes par correspondance du Conseil 
d’administration tenus entre octobre et novembre 2021 

Proposition relative à la conclusion d’un accord d’emprunt avec la Banque de 

développement KfW à l’appui du programme de prêts et dons pour FIDA12 

(EB 2021/VBC/9) 

Le Conseil d’administration a approuvé la proposition relative à la conclusion d’un accord 

d’emprunt entre la direction du FIDA et la Banque de développement KfW, en vue de 

l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 400 millions d’EUR, libellé en dollar des 

États-Unis, conformément aux paramètres établis dans le Cadre d’emprunt intégré et 

détaillés dans la proposition. 

Proposition relative à l’acceptation de fonds supplémentaires de la part de la 

Bill and Melinda Gates Foundation en faveur du Mécanisme de transformation 

de la dynamique femmes-hommes (EB 2021/VBC/10)   

Le Conseil d’administration a autorisé le Président à négocier et à conclure, avec la 

Bill and Melinda Gates Foundation, un accord concernant des fonds supplémentaires d’un 

montant de 16 millions d’USD destinés à appuyer le Mécanisme de transformation de la 

dynamique femmes-hommes. 

Le Conseil d’administration a également autorisé le Président à accepter des fonds 

supplémentaires de la Bill and Melinda Gates Foundation sans limite de montant, et à 

négocier et conclure tout accord relatif à un projet particulier à l’appui du Mécanisme. 

 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/docs/french/EB-2021-VBC-9.pdf
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