RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Frâlernité-Justicê-Travâil

PRASGZCG

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

N' 20',1 9 - 19 DU 05 AVRIL 2019
portont outorisotion de rotificotion de l'occord de
prêt de Africo Growing TogeTher Fund (AGTF) d'un
montonl de quoronte-trois millions cent quoire-vingt
dix mille (43 190 000) Euros, soil vingt-huit milliords trois
cenl lrente millions sept cent quotre-vingt-deux mille
huit cenl trente (28 330782 830) froncs CFA signé à
Cotonou, Ie 1B jonvier 2019, entre lo République du
Bénin et lo Bonque Africoine de Développement
(BAD), dons le codre du finoncemeni portiel du projet
d'oménogement et de bitumoge de lo route
Diougou-Péhunco-Kérou-Bonikooro (209,68 Km).
LOt

L'Assemblée notionole

o délibéré et odoPté, en so séonce

du

29 mors2019;
Le Président

de lo République promulgue lo Ioi dont lo teneur

suit

:

Arlicle premier
qutorisée lo rotificotion, por le Président de Io République, de I'occord-codre
de prêt de Africo Growing Together Fund (AGTF), d,un montont de quoronte-trois
milliords trois cent
millions cent quotre-vingt-dix mille (43 l90 OOO) Euros, soit vingt-huil
Est

830) froncs
trenie milllons sept cent quotre-vingt-deux mille huit cent trente (28 330782

CFA,signéùColonou,lelBionvier20lg,entrelo,RépubliqueduBéninetloBqnque
portiel du projei
Africoine de Développement (BAD), dons le codre du finoncement
d'oménogement et de bitumoge de lo route Diougou-Péhunco-Kérou-Bonikooro
(209,68 Km).

Article 2
Lo présente loi sero exécutée comme loi de I'Etol'Foit è Cotonou, le 05 ovril

9

Por le Président de lo RéPublique,

Chef de l'Étot, Chef du Gouvernemenl.

Polrice TAtON.-

ir

Le Ministre de l'Économie
et des Finonces,

Le Gorde des Sceoux, Ministre de

lo Juslice et de lo Législotion,

/,!

l,t!1

Morie Odile ATTANASSO

ENUM

Ministre intérimoire

Le Minisire des lnfrostruciures

et des iron

Alossone
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