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Additif 

Le Conseil d'administration est invité à examiner les modifications apportées au 

document EB 2022/137/R.30. Les modifications sont indiquées ci-après (le texte 

supprimé est barré et le texte ajouté est souligné).  

À la page iii, le résumé du financement est modifié comme suit: 

Cofinanceurs:  Banque européenne d’investissement (BEI) (sous 
réserve d’approbation) et don au titre du Mécanisme 
de coopération Sud-Sud et triangulaire 

Montant du cofinancement: BEI: 60,56 millions d’USD (sous réserve 
d’approbation) 

Don au titre du Mécanisme de coopération Sud-Sud et 
triangulaire: 0,3 million d’USD (sous réserve 
d’approbation) 

 

 

À la page 7, le tableau 1 Coût du programme par composante et par source de 

financement, et le tableau 2 Coût du programme par catégorie de dépenses et par source 

de financement sont modifiés comme suit: 

« BEI1 » 

« Don au titre du Mécanisme de coopération Sud-Sud et triangulaire2 » 

 

À la page 8, le paragraphe 37 est modifié comme suit: 

Le FIDA accordera 33,9 millions d’USD sous forme de prêt au titre du Système 

d’allocation fondé sur la performance (SAFP) et 14,0 millions d’USD sous forme de 

prêt au titre du Mécanisme d’accès aux ressources empruntées; le Gouvernement 

apportera un financement d’un montant de 19,15 millions d’USD; la BEI devrait 

consentir consentira une contribution d’un montant de 60,56 millions d’USD (sous 

réserve d’approbation); le don accordé au titre du Mécanisme de coopération Sud-

Sud et triangulaire devrait s’établir s’établira à 0,3 million d’USD (sous réserve 

d’approbation), les financements des institutions financières partenaires à 42,93 

millions d’USD, la contribution des bénéficiaires à 1,05 million d’USD, et la 

contribution de la Banque des PME à 2,16 millions d’USD. Le déficit de financement, 

qui se chiffre à 20,0 millions d’USD, pourrait être couvert lors de cycles ultérieurs 

du SAFP ou au moyen de cofinancements mobilisés en cours d’exécution.  

 

                                           
1 Sous réserve d’approbation. 
2 Sous réserve d’approbation. 


