RÉPUBLIOUE DU BÉNIN
Fraternilé-Justice-Trâvail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI N" 20] B - 2? DU 03 SEPTEMBRE 2018

portont outorisolion de rolificotion de I'occord de
finqncement d'un monlont de 8 000 000 000 de
frqncs CFA, signé à Cotonou, le 1 I juin 20lB entrè
lo Répubiique du Bénin et I'Associolion
lnternoilonole de Développement (AlD), dons le

codre du Projet régionql d'omélioroiion

des

sysièmes de surveillonce des molodies en Afrique
de I'Ouest (REDISSE lll).

L'Assemtrlée noiionole o délibéré et odopté, en sq séonce du 28 ooÛt 20lB
Le Président de

lc République promulgue lo loi dont lo ieneur

suit

;

:

Article premîer
Esi

oulorisée lcl roiificolion, por le Président de lo République, cle l'occord de

finoncemenï d'un montont de clouze rrllllions lrois ceni r'l-lllle (12 300 000) euros, soit
quinze milllons (15000000) de dollors US équivolont à huii milliords (8000000000) de
froncs cFA, signé èr cotonou, le 11juin 2018, entre lo République du 8énin et
l'Associction Internollorrole de Développemenl (AlD), dons le cqdre du finoncemeni
du Projet régionol d'oméliorotion des syslèmes de surveillonce des molodies en
Atrique de l'Ouest

(REDISSE lll).

Article 2
Lo présenie loi sero exécutée comme lol de l'Etol.Foit à Cotonou, le 03 sePtembre 2018

de lq Républlque,
du Gouvernemenl,
l'Étot,
Chef
Chef de
Por le Président

Potrice TALON.,ç

WC

RÉPUBLIOUE DU BÉNIN
f raternité-Justice Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI N" 2018

- 29 DU 03 SEPTEMBRE 20I8

portont outorisotion de rotificotion de I'occord de
finoncement d'un montont de B 000 000 000 de
frqncs CFA, signé à Cotonou. le 1 I iuin 20lB entre
lo République du Bénin et l'Associotion
Iniernolionole de Développement (AlD), dons le

codre du Projet régionol d'omélioroiion

des
syslèmes de surveillonce des molodies en Afrique

de l'Ouest

(REDISSE lll).

L'Assemblée noiionole o délibéré et odopté, en so séonce du 28 ooÛt 20.l8
Le Présideni

de lo République promulgue lo loi dotrt lo leneur suil

;

:

Article premier

lo rotificolion, por le Président de lcr République, de I'occord de
finoncement d'un moniont cle douze millions trois cent mille (12 300 000) euros, soit
quinze millions (t50O0O0O) de dollors US équivolont ù huit milliords (8000000000) de
froncs cFA, signé ô cotonou, le 1 I juin 2ol B. enlre lo République du Bénin et
Esi outorisée

I'Associotion lnternoiionole de Développemeni (AlD). dons le codre du finoncement
du Projet régionol d'oméliorotion des systèmes de surveillonce des molodies en
Afrique de l'Ouest (REDISSE lll).

Article 2
Lo présente loi sero exécutée comme loi de l'Etqt.-

Foit ù Cotonou, le 03 sePtembre 201B

de lo République,
Chef de t'Étot, Cnet du Gouvernement,
Por Ie Président

Potrice TALON.,4

