
 

 

1 

 

  2 mai 2022 

Conseil d’administration  

décision par vote affirmatif 

Allocation d’un financement au titre du Fonds à effet 
multiplicateur en faveur du Rwanda 
Référence Décision 

BOD/AV/2022/05-02 Allocation d’un financement au titre du Fonds à effet multiplicateur en 
faveur du Rwanda : 

Le Conseil d'administration :  

1. Prend note de l’évaluation réalisée par le Groupe consultatif technique 
indépendant provisoire sur les facteurs favorables à une transformation du 
système au Rwanda, notamment ceux jugés hautement prioritaires, 
comme indiqué à l’annexe 3 
 

2. Prend note de l'évaluation du programme par le Secrétariat (annexe 2), de 
la réponse du pays au GCTI (annexe 4) et de la requête de financement 
soumise par le Rwanda au titre du Fonds à effet multiplicateur (annexe 5).    

 
3. Approuve l’allocation d’un financement au titre du Fonds à effet 

multiplicateur, à prélever sur les fonds fiduciaires du GPE, tel que décrit 
dans la requête et résumé au tableau 1, sous réserve de: 

i. La disponibilité des fonds. 
ii. La décision du Conseil BOD/2012/11-04 sur l’engagement de 

fonds fiduciaires par tranches annuelles.  

  Tableau 1 

a. 
Allocation indicative au titre du 
Fonds à effet multiplicateur 

30 millions de dollars 

b.      Part fixe  21 millions de dollars 

c.     Part variable 9 millions de dollars 
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 d. Allocation demandée (100 %)1 30 millions de dollars 

e. 
Allocation recommandée par le 
Secrétariat 

30 millions de dollars 

f. Agent partenaire Banque mondiale 

g. 
Pourcentage et montant de la 
commission de l’agent partenaire 

525 000 (1,75 %) 

h. Durée 
4 ans et 2 jours (29/7/2022-
31/7/2026)  

i. Date de démarrage prévue 7/29/2022 

j. 
Modalité de décaissement de la 
part variable 

Décaissement après obtention 
et vérification des résultats 
obtenus 

k. Source de financement Fonds du GPE 

l.  
Institution de cofinancement et 

montant 
Banque mondiale : 100 millions 
de dollars 

m. 

Facteurs favorables hautement prioritaires 
▪ Volume, équité et efficacité des financements nationaux : ces 

questions seront traitées dans le pacte de partenariat qui doit 
être conclu.  

  
 

 

 

1 Dont 938 000 dollars au titre des frais nécessaires à l’agent partenaire pour s’acquitter de ses fonctions et de ses 
responsabilités. 


