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18 DU 05 AVRIL 2019

portont outorisotion de rotificqtion de l'occord de
prêt d'un montont de cent dix-neuf millions neuf cent
trenie mille (ll9 930 000) Euros, soil soixonte-dix-huit
milliords six cent soixonte-huit millions neuf cent vingttrois mille dix (78 668923010) froncs CFA, signé ù
Cotonou, le lB jonvier 2019, entre lo République du
Bénin el lo Bonque Africoine de Développement
(BAD), dons le codre du finoncement porliel du projel
d'oménogement et de bilumoge de lo route
Djougou-Péhunco-Kérou-Bonikooro (209,68 Km).

L'Assemblée notionole
29 mors 201?

o délibéré et odoPté, en so séonce du

;

Le président de lo République promutgue lo loi

doni lo teneur suit

:

Article Premier
outorlsée lo rotificotion, por le Présidenl de lo République, de I'occord de
prêt d'un montont de ceni dix-neuf millions neuf cent trente mille (l l9 930 000) Euros,
vingt-trois mille dix
soit soixonte-dix-huit milliords six cent soixonte-huit millions neuf cenl
(78 668923 OIO) froncs cFA. signé è cotonou, le lB ionvier 2019, entre lo République
Est

duBéninelloBonqueAfricoinedeDéveloppement(BAD),donslecodredu
lo route Diougoufinoncement portiel du projet d'oménogement el de bitumoge de

Péhunco-Kérou-Bonikooro (209,68 Km)'
Article 2
Lo présente loi sero exécutée comme loi de I'Etot'Foit à Cotonou, le 05 ovril 2019
Por le Président de lo RéPublique,

chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

Potr ce TALON.-
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Le Gorde des Sceoux, Ministre de

Le Minisire

lo Justice et de lo Législotion,
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