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Proposition de modification des textes juridiques 
fondamentaux du FIDA visant à favoriser la collaboration 
du Fonds avec le secteur privé – Rectificatif 

L’attention du Conseil des gouverneurs est appelée sur les rectifications ci-après à 

apporter au document "Proposition de modification des textes juridiques fondamentaux 

du FIDA visant à favoriser la collaboration du Fonds avec le secteur privé" (GC 42/L.8). 

 

Le préambule du projet de résolution intitulé "Modification de l’Accord portant création du 

FIDA" a été révisé par souci de cohérence avec la formulation du préambule utilisée 

préalablement dans des résolutions analogues. 

 

Pour plus de clarté, les modifications apparaissent en caractères gras et le texte barré 

correspond aux suppressions. 

 

Annexe I, page 9 

 

"Adopte les modifications de l'Accord portant création du FIDA tel que modifié ci-

après, qui prendra effet entreront en vigueur et prendront effet à la date de 

l’approbation par le Conseil d’administration de la version révisée de la Stratégie du 

FIDA concernant le secteur privé: 

 

Décide ce qui suit:" 

 

 


