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REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIOUE

ORDONNANCE N" 2O1O.O2 DU 25 JU]N 2O1O

Portant autorisation de ratification de l'Accord
de financement signé, le 21 juillet 2009 à Rome
en ltalie, entre la République du Bénin et le
Fonds lnternational de Développement
Agricole (FIDA)dans le cadre du Projet
d'Appuià la Croissance Economique Rurale
(PACER).

LE PRESTDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

la loi n" 90-032 du 11 décembre 1g90 portant Constitution de la
République du Bénin ;

Vu

la proclamation le 29 mars 2006 par la cour constitutionnelle des
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 19 mars 2006 ;

Vu

le décret n" 2010-305

du

18 juin

2010 portant composition

du Gouvernement;

Vu

le décret n' 2009-681 du 31 décembre 2009 portant transmission à
l'Assemblée Nationale du projet de loi portant autorisation de
ratification de l'Accord de financement signé le 21 juillet 2OOg à
Rome en ltalie entre la République du Bénin et le Fonds
lnternational de Développement Agricole (FIDA) dans le cadre
du projet d'Appui à la Croissance Economique Rurale (PACER) ;

vu la lettre n' 759/PT/AN/SGA/DSUSCRB du 05 mai 2010 retative
rejet de deux projets de loi portant autorisation de ratification

au

;

Après les consultations du Président de l'Assemblée Nationale et du
Président de la Cour Constitutionnelle en date du 25 juin 2010

;

Le

Conseil des Ministres entendu en sa séance extraordinaire du

25 juin 2010.

ORDONNE

Article 1"': Est autorisée la ratification, par le Président de la République,
de l'Accord de prêt d'un montant de six millions (6 000 000) de Droits de
Tirage Spéciaux (DTS) équivalent à quatre milliards quatre cent vingt et un
millions cinquante deux mille six cent lrente (4.421.052.630) de Francs
CFA, signé, le 21 juillet 2009 à Rome en ltalie, entre la République du
Bénin et le Fonds lnternational de Développement Agricole (FIDA) dans le
cadre du Projet d'Appuià la Croissance Economique Rurale (PACER).

Article 2 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Cotonou,

le

25 juin 2010

Par le Président de la République,
Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement,

oni YAYI.Le Ministre d'Etat Chargé de a Prospective,
du Développement, de I'Evaluation des Politiques
Publiques et de la Coordination de l'Action Gouvernementale,

tl"g"
Pascal lrénée KOUPAKI.Le Mi/ris
de l'Economie
et oe{f ANCES,

Le Ministre de l'Agriculture, de
L'Elevag et de la Pêche,

.A-Lr.-^/
Mich e Co m a SOGBOSSI.-
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ACCORD DE FINANCEMENT
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ACCORD DE FINANCEMENT

IC

ACCORD en datc du 2l jüllet 2009 entrc la nÉfUnlpg3 nU BÉNIN ("1'Emprunteur') et
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (IC "FONdS')'

ATTENDU:
quc I'Empnrnteur a solticité du Fonds un prêt ct rin don pour le financcmcnt du projet
(le "Projct') décrit à I'Annexc I du préscnt Accord;

A)

B)qucl'ErrpruntgureotcrdobtenildclaBanqueouestAfricaincdeDêvcloppement
soixantc mille
CBOAD'| * pà 0" "prà ac h BOAD") d'un rnonta appro rnaüf de narf millions
du
Projet aur
finânccrnent
ànu6 aÉ Étus-Unlt â'ernériqu" (9 060 000 USD) pour conhibuer au
signé
prâ
BOAD')
de la
conditiotu d modalit& qui scront préciséo dans un Àccord C'l'Accord de
cntre I'Erpruntcur a la BOAD;

C)

quc I'Enpruntarr cntand obtenir d:un ccrtain nombrc d'instituüons financiàes locales,
dcs
des contribuüons d'un rnontânt approxfuBtif total de neuf millions ncüf cent quatante mille dollan
États-Unis d'Ameriçc (9 940 000 USD) pour conribuer au financement du Proja;

D)quel'Ernpruntcutcntendobtenhdcl'organisationdesNationsUniespour

un don (lc "don dc la FAO') d'un montant approxirnaüf de cinq
üars-Uàs d'Amâiquc (jOO OOO USO) pour contribuer au financcrncnt du Proja
çeni"üX;
signé
aux condiüons ct modalitcs qui scront précisées dans un Accod ("I'Accord dc don dc la FAO')
cntrc I'Erpruntanr ct la FAO;

I'alimentaiion

a i'agriculturc C'FACI)

a.ff"..al

E)qucl'ErryrrrrrrarrentcndobtcnilduPrognmmedesNatiorrsUniespourle
dévcloDDctrtcût(..PNUD,)undon(le..donduPNI.JD')d'unrmtantapproxirraüfdetroismillionsde.
aux
àoff* io ÉtoàUoir diAmérique (3 0OO 000 USD) pour contribuer au linanccment du Projetcntrc
signé
conditions a hodalités gur saont Féci§é€s dans un Accord ('l'Accord de don du PNUD)
I'EnrPrunterr et le PNUD;

F)

quc lc Foods prrtrdra cn chargc I'administration du prfl

d

du don €t la supcrvision du

Projcti et
un
ATTENDU ç'il résultc, notanrncnt, dc cc qui précèdc quc lc Fonds a acc€Pté d'ac.ord_ef
prêt et un don sur scs FEssour§ca proptÊs à I'Empruntar conformérrnt aux modalités et conditions
âablics dars lc préscnt Accord;
EN FOI DE QUOI, lcs Partics conüennent pâr lcs présentcs dc ce qui suit:

ARTICLE I
Champ d'aPPlication

SEcnoNl'01'Conditiottsgénérotes.a)LcsconditionsgénéralcsduForrds.applicablesau
(ci-apres dcnommécs lcs
financement du développ«ncnt agfrcolc en date du 2 déccrnbrc l99E
..Conditions générales') sc trouvcnÏ eo appcndicc au présent Accord, ses dispositions.cn fgnr partie
mcniionnées dans cclulci. Si des dispositions de
intégrantc qu:elles soiint ou non
lcs
"*pr*r'é..nt
I'Aiord di financcmcnt sont incornpatiblcs avec des dispositiors dcs Conditionsdegénéralcs,
ftnancemcnt
dc I'Accord
àispositions au présent Accord prévalcnt, cep€ndant aucune .disposition
'
génerales
Conditions
des
ne pcut limiier li caractèrc général d'unc disposition

b)

Pour les bcsoitls du présent Accord, les Conditions générales sont modifiées comme

suit:

i)

L'Aniclc

III

(tnstituüon coopérante) dcs Conditions généralcs n'est pâs

applicable;

iD

"lc Fonds et I'Institution coopérante" et "le
Fonds cn consultation avcc I'lnsütution coopérântC' €l toute expression

Il

cst convenu que lcs cxpressions

similairc

iii)
c)

se

réfèrcnt uniqucment au Fonds; et

Conditions générales su tcme "Iùstitution
cooperantd' doil âre considérê comme sc référant au Fonds.

Toutq référrncc dans

læ

termes et la portæ génêralc dc la Section 2.02 (Déttnitions
particulièrcs applicables aux dons) dcs Conditions gêneralcs, le termc "Documents du prêt" s'applique
égalcment aux docurnents rclatifs au don

Sans limitcr

1..

d)

Pour les bcsoins du préscnt Acconrl, le terme "Empruntarf' s'appliquc égalcrnent à la
Répubüque du Bénin en tant quc bénéliciaire du don.

SEcrloN 1.O2. Délinitiotts. a) À moins quc lc contcxte ne s'y opposc, les termcs {Ployés
dans I'Accôrd de financerncnt mais délinis dans les Conditions gcnérales ct dars lc Préambulc du
présalt Accord conservcnt lc scns qui lcur a âé donné.

b)

[,cs termes suivants utilisés dans le prâcnt Accord ont le scn§ pr&isé ci-apies:

'Agcnt priocipal du Projct" désignc le Ministèrc chargé de I'Agricr'rltue'
"AGR" désigre lcs activités généràtrices

de revenus.

"Annéc du Projet" désignc: i) la période cornmqrçant au jour de la datc d'entréc cn
ücueur et tinissant le 3i décembre suivant et ii) lcs périodes suivaptcs commençant le
Projet'
t ianücr ct Énissanr le 3l déccarbrc ou aujour dc la date d'achèvemcot du
'"Annéc fiscale" désignc la période ouvertc le lojanvier et closc lc

3l

déccmbre'

"BCEAO" désignc la Banque centrale dcs états de I'Afriçc de I'ouest'

"CAA"

desigrre la Caisse autonomc d'amortissement

"CNA"

designc lc Comité national d'approbation.

"CNOS" «lésigre le Comité national d'oricntation et dc suivi

"CRA" désigpe lc Comité régional d'approbation.
'CRP" designc le Comité régional

dc pilotage.

"CTP" designe lc Comité techniquc de pilotage.
..Date d,achèvement du Projet" désignc le 6h anniversaire dê la date d'antréc cn
vigucur, ou tout autrc datc postérianre quc le Fonds Peut notifier à I'Ernpruntcur'
.,Datc dc clôtürc du prtt ct du don" désignc un délai de six mois postéricur à la-date
peut notiûcr à
d'achèvement du Projet, ou tout autre date postérieure quc le Fonds
llEmprunteur.
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'

"DGtrD" désigne la Direction

générale des investissemcnts el du linancemcnt du

dévclop,pcrnent.

'DPP" désignc la Direction dc la programmation. et de la prospective.
"Euro" designc la monnaic dc I'Union monêtaire curopéenne.

"FAF-

désigrrc. tc Fonds d'appui aux filièrcs.

"FCFA" désigrrc le franc de la comrmrnauté finarrcière africaine.
"FNM" désigrrc lc Fonds national de la microfinance.

'FNPEEI' désigne lc Fonds national pour la pronption dc I'cntreprise ct dc I'enrploi
dcs jcunes.

"IMF

désignc lcs lnstitutions de microfinancc.

"MAEP" désigrrc le Ministèrc de I'aSriculturc, de l'élcvage ct de la pêche.
"Manucls" désigte lcs nr,anucls d'cxécttioq de gcstion rdministrative ct financière,
dc suiviévaluation.
"Monnaie dc paicocnt des frais dc servicc du prêt" désignc la monnaic spccitiéc à la
Scction 2.07.

"MPE" desigre la micro ct pctitc cntreprise.
"OP" désignc lcs Orgaaisaüons dc productars.
"OPP" désigne lcs Opératcurs partcoaircs polyvalcots.
"OPS" désigne lcs Opératann partenaires spécialisés.

"PADER" désignc lc Programme d'appui au dêveloppcment rural.

"PDMT' désipe le Ptan dc dévcloppeocnt à Eoycû tcroe.

?DRTI

désigpc le Programme de dévcloppcænt dcs racincs cl tubqctlcs.

'POA ' désigne Ic PIan d'operation annucl.
"PPP" dthigne lc Partcnariat public-privé.

"Programmc PADER" désignc lc Programmc cadrc d'intervcntion du Fonds au Bénia
qui intègre.lc Projct et lcs futun projcts fmancés par le Fonds au Bénin.

"PTBA" désigpc le prognmmc de travail ct hdgct annucls, décrit à la Sccrion 3.02,
néccssaire à I'exécution du Projct au cours d'unc annéc donnéc.

"PTF'désignc lcs Pattcnâires techniqucs et financicrs.

"RAF' désignc lc Responsablc administratif ct linancicr.
"SAE'désignc lc Scrvicc d'appui aux entrcprises.
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"SYGRI'désignc le Système de gcstion

des résultats ct de

I'impact du Fonds.

"UCP" désignc I'Unité dc coordination du Programme PADER.

*t RA"

désignc I'Unité régionalc d'appui.

'USD" désigne lc dollar dcs États-Unis d'Amériquc.

.03.

SEcnoN

I

SECrloN

1.04. Obligations de l'Emprunteur ct des Parties au Projet. Dans le cadrc du

titres. Sauf dispositions contraires, les références à des articles,
scctions ou annexc contcrus dans cct Accord sc Éfàcot cxclusivement à dcs articlcs, sections ou
arutcxes de I'Accord de financemcnt. Les ütres desdits articlcs, scctioDs ct anneres pcrmcttsnt
seulcrnent dc facilitcr lcs éfêrsnc€s nrais ne font, er aucun cas, partie intégrantc du présent Accord.
Références et

prêant Accord, I'Empruntcur cst entiàement responsablc à l'égard du Fonds de l'accomplisscrncnt
cû tcrps er en qualité de toutes lcs obligations qui lui ont aé assign&s, de I'Agcnt principal du Proja
et dc toutes les autres Parties au hojet. Dans le cas otr les Panics au Projet jouiraicnt d'une

juridiçc distinac dc celle dc I'Emprunteur, toutc réfêr€nce dans lc piesent Accord à une
obligation d'une Padie au Projet dcvra ârc considérée coûrme une obligation de I'Empruntcur
penonnalité

d'assurer quc tclle Partie au Projct s'acquitte de scs obligations. L'acccptation par unc Panie au Projet
de sc voir assignec une obligation aux termes du présent Accord n'affecte cn ricn les rcsponsabilità et
obligal.ions dc I'Emprunteur.

ARTICLE II

SEcnoN 2.01. Le financenent. [,c Fonds conscnt à accordcr à I'Empnmtcur un prêr d'un
montatrt cn principal de six millions dc Droits de tiragc spéciaux (6 000 000 DTS) et un dor d'un
montant de sir millions dc Droits dc tiragc sp,éciaur. (6 000 000 DTS) corctituant cnscmblc le
"Fioancement", pour contribucr au linancern€nt du Projet.
SEcnoN 2.02. Comple de prêt, Compte de don, retrails: LE Fonds ouvrc un Comptc de prA
au nom de t'&ryrunteur et le créditc du montant du principal du prêt. Iæ Fonds ouwe un Comptc de
don au nom.dc I'Emprunteur ct lc créditc du lrnntânt du prirripal du don L'Empnmtanr peut solliciter
des raraits du Compte de prêt d du Coruptc dc don cn divcrscs deviscs ct pour dcs dêp«rscs autorisécs,
du jour de la date d'cntrec cn.vigucur jusqu'au jour dc la datc de clôturc du prêt ct du dorl et ce
conformérnant aux dispositions de l'Amexe 2 (Affcctaüon cr rürait dcs fonds du pr€t ct du don) du
préscnt Accod de I'Article tV (Comptc dc pret et rctraits) el dc la Sccüon 6.02 (Monnaic dc retrait) des

Conditions générales.

sEgnoN 2.03. compte spécial du prêt et du don el sous conpte spécial. a) L'Emprunteur
ouvre et ticnt, pour le financcrncnt du Proja, un Conptc special du prê.t et du don en FCFA auprès de
la BCEAO ct un sous comptc spécial cn FCFA ouvcrt dans un établisscrnent bancaire accçtablc pour
lc Fonds. Le sous compte spécial devra etre garanti contre læ compensations, saisies, blocages selon
dcs termcs ct conditions acccptables pour le Fonds.

b)

Le montant du Comptc special du pr€t et du don s'élève à l'équivalcnt sn FCFA de
qui
pourra êtrc augnrcnté à l'fuuivalent cn FCFA dc I 400 000 USD maximum sur la
?OO 000 USD
base des recomrnandations dcs missions de supewision ("Montant autorisé'). Une fois le Compte
spécial du prêt et du don ouvcrt ct les conditions dc décaisscmant rcrnplies, lc Fonds, sur dernandc de
l;Emprunteur, effectue cn son nom, un retrait du Compte dc prêt et du Compte de don à hautcur du
Montant autorisé et lc dépose sur lc Comptc spécial du prêt ct du don. Le Fonds reconstitue

périodiquemcnt lc Comptc spécial du prêt et du don sur dcmande, conformémcnt aux dispositions de
la Section 4.0E (Comptc spécial) des Conditions géncrales.

c) l,e Compte spécial du prêt et du don sera g# par la Caisse Autonome
d'Arrcrtissemeît an la personnc ô Directeur genéral a du Receveur des frnances dc la date, sous le
principc de la doublc signature. læ sous comptc spécial sera géré par lc Coordonnatcur et lc RAF sors
le principe dc la doublê sipature. L'Emprunteur sournet au Fonds lcs noms de tous lcs signataires
âutorisés, accompagnés d'un spéciran de lcur signahre.
SEcnoN 2.04. Urilisalion des Iondr. L'Empruntar et chacune dcs Parties au Pmjet utiliscnt
Ies fonds du prêt et du don pour le financernent exclusif des dépenscs autorisées conformément aux
dispositions du présent Accord et dcs Conditions génerales. Sans limitcr lc caractàc général de ce qü
précède il est rappelé que la politiquc du Fonds interdit que les fonds du prà c,t du don soient utilises
pour le paiernent d'impôts tcls que, notârrune-nt, ccux prélevés sur les importations, l'acquisition ou la
foumiturÊ dc biens, dc services ct de tràvaux de g«rie ciül frnanccs par lc prt a lc don. À ca égard,
I'Emp,runtew s'engagc à exonértr de toutes tares €t drcits d'importaüon les biers, lcs services de
consultants ct les tEvaux acquis durant toutc la duréc du Projet.
SEcnoN 2.05. Commission de service. L'Empnrntcur paic au Fonds sur lc montant du pÉt
tron errcorc rcmboursé, unc commission de servicc au taur armucl de trois quarts d'un pour cent
(O,75o/o), payable scmcstricllemcnt lc 15 mars et Ic 15 scpcmbtc dans la rronnaic de paiement des
hais de scrvicc du prü.
SEgnoN 2.06. Rembowsement du pincipal. L'Entprunteur rcmbourse le montant du
prirrcipal du prêt non encore rcmboursé en 60 verscmerts scrncstriels égaux de 100000 DTS,
payables le 15 mars a le 15 septembre cornm€,îç€ot le 15 scpternbre 2019 ct tnissant le
l5 man 2049, dans la monnaie de paicrnent des frais de service du prêt.
SEgnoN 2.07. Monnaie de paiement des frois de service du prêt. Pov lcs bcsoins du
prêcnt Accord, il cst convenu quc la monnaie de paiement dcs frais de s€rvice du prêt est I'Euro.

AI(TICLE III
Le Projet

SEcrtoN 3.01. Etécution du Projet. L'Eûprunteur déclare sdhérer aux objcctifs du Proja

tels qu'ils sont délinis à I'Annexc

I

ct, afin dc scrvir ces objcctifs, lc Proja scra exécuté

conformément au préscnt Accord, à la Scction 7.01 (Exécutioo du proja) des Conditions généralcs,
aux PTBA et au Plan dc passation des marchés.
SEcnoN 3.02. Programmes de travail et budget annuels et Plon de passalion des
marchés. L'intégration du Projct dans le Programme PADER entraincra un processus d'élaboration
d'un PTBA uniçg cc demicr dÇwa présanter lcs donné6 dc façon à pa'matre lc suivi a I'evaluation
des résultati et dc I'impact dc chaquc financement sur les indicatars de croisiance. Lc cadrc logique
du Pmgrammc PADER indiquqra les objcctifs et lcs indicatcurs SYGRI à obscrver et constituera le
tablcau dc bord dcs chefs dc composantcs.

a)

L'Agent principal du Projet préparc annucllcrncnt un projet dc PTBA ainsi qu'un
Plan de passation des nnrchés uniquc pour lE mois. Lc PTBA sera élaboré à partir des propositions
d'actions collationnécs par lcs URA sur la basc dcs demandes dcs groupes cibles. Ces projets sont
étudiés et validés par lcs URA a adrcssés à I'UCP pour pr@ration du PTBA national consolidé qui
sera validé par lc CNOS.
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b)

Une réunion dc coordination entre les différents projets et progmrnmes du Fonds se
ticndra sous l'égidc dc la DPP afin dc s'assurer dc la cohérerrc dcs PTBA et de lcur syncrgie. Les
cadrcs dc I'UCP procèderont à l'élaboration fu:alc du PTBÀ en collaboration avec lcs responsables
régionaux, qui sera présenté à la validation dcs comites de pilotagc.

c)

L'Emprunteur veillera à ce quc le projd de PTBA soit transmis au Fonds pour
commentaircs a approbation, 3Ojoun au plus tard anant le commcrrccmcnt de I'année du Proja
considérée. L'UCP intègrcra lcs commcntaircs daos la version linalc du ffBA. À défaut de
commentaircs du Fonds sur le projet dc PTBA dans les 30 jours qui suivent la réception, le PTBA sera
considéré gommc approuvé. L'UCP foumin des copies du PTBA ex&utoire au Fonds. Toute
modilication à apporter au PTBA dewa suiwc la procédure décritc cidessrs.
SEcroN 3.03. Compte de projet. L'UCP ouvn et tient auprès auprès d'une banque
commerciale ou de tout auhe établissement bancaire ayant I'agrément du Fonds, un compte libellé en
FCFd pour les opérations relatives au Projet. Le Coordonrutcur du Programmc PADER et lc RAF du
Programme PADER sont autorises à gérer el mouvcmenter le Compte de projet sous le principe de la
double signature.
SEcnoN 3.04. Disponibilité et lransfert de I'ensemble des fitoncemeats et des londs de
contrepartie. a) L'Emprunteur met à la disposition dc I'Agcnt prirrcipal du Projet lcs fonds du prêt,
du don ct les fonds du pr€t <le la BOAD, les fonds des dons de la FAO ct du PNLJD et les fonds de
contæpartie conformément aux dispositions des PIBA et aux procédures nationales habituelles pour
I'assislance au dêvelopp€rncnt, aux lins d'cxécuter lc Proja.

b)

l,a contribution de I'Empruntar au financement du Proja cst évaluéc à la somrnc eo
FCFA fruivalcotc à 4 3E8 m0 USD, cc ,nontant rt?rescnte:

i)

I'cnscrnble dcs droits, impôts cf tarcs grevant les biens a services qui seront
pris en chargc par I'Empnrnteur, à hauteur de la sommc en FCFA equivalente
à 2 245 040 USD, au moyen d'cxonération ou er ayant rccours à la procédure
dcs chdues tirés sur lc Trésoç ct

ii)

la contdbution dc I'Empmnteru à hauteur dc la somrnc cn FCFA e.quivalcnte
à I E42 960 USD, sous forme dc fonds dc contrepartic, aul t xcs grcvanl les

petites déperxes et à cellcs pour lesquelles le rccours à la procédure des
chhu6 tircs sur lc Tr{sor cst irnpossiblc. A ca cffa, I'Empruntcur mara à
la disposition de I'UCP la somme cn FCFA équivalentc à 200 000 USD pour
couvrir les bcsoins dc la prtmière annee du Projct. Par la suite, I'Emprunteur
recomtituera annuellcmcnt le ComPte dc projet cn y déposant les fonds de
contrepartie tels qu'ils sont préws dans lc PTBA relatif à I'arurée du Projet
Projct scra inscrit au Programme d'investisscmcnts publics
considérée.

l,

(PIP).dc l'État-

Lis marchcs de bicns, de travaux dc génie civil a de
à
I'aide
des fonds provenant du prêt et du don sont passes
et
financés
services nécessaires au Projct
SEcnoN

3.05.

Possation des marcàés.

conformément aux dispositions dc I'Arncxe 4.

SEcnoN 3.06. Date d'achèvement du Projet. L'erêcution du Projct doit êtrc achevéc par les
Partics au Proja à la date d'achèvemcnt du Projet ou avant cclle-ci.

ARTICLE

TV

Rapporls d'etécalion el inlormalions
SEcrloN 4.01. Suivi-évaluation. L'Agent principal du Projet établit, dans un délai
raisonnablc ct au plus tard dans les 3ojoun suivant la datÊ d'€nkéc an vigucur, et tient un systèm€
approprié dc gcsrion capable dc süwc lc Proja au jour lc jour, conformémcrt aux dispositions du
pangraghe2, Section ll dc
ct dc la Scction 8.02 (Süvi de l'exécution du projet) des
Condiüons générales, basé sur dcs indicatcun acccPtés Par l'EmPruntcur ct le !-onds ct sur lc "Guide
pratiquc de suivi+valuation dcs projets dc dévcloppcmcnt runl" du Fonds.

llA*"r.,

SEcnoN4.02. Rapporu d'octivités. L'Agent priocipal du Projct soumct au Fonds des
npports d'actiütés sur I'exécution du Proje! préws à la Section 8.02 (Suiü dc I'exécution du projet)
des Conditions généralcs, dans les trois mois suivant la fin dc chaque période d'exécution du Projct de
six mois.

4.03, Supemision. La supervision du Projet sera assuréc par le Fonds cn
concatation ct €n synergic avec l€s autrcs partanaires (BOAD, PNLrD, FAO). tæs rçrésantants du
SECTIoN

MAEP et les membres du CTP seront parties prenantes des missions de supcrvision. Deux missions
annuclles scront mcné€s, larn objectifs scront de: a) érraluer lcs niveaux dc réalisation physiques des
activites pü rapport aux objecïifs lixés dans lcs PTBA; b) évaluer lcs râlisations budgétaires par
rapport au plan dc financcrnent dc chaque contributcur au financcrnent et pour chaquc projet;
c) vêrifier le fonctionncment harmonicux de la chaîne dc comruandemcnt ct de I'intégration effective
des activités du Projet avec ceu( du Proglamme PADER et véri[ict la capacité de I'ensemble des
act€r.lrs (au niveâu dcs URA ct dc I'UCP) dans la rnafuisc de I'exécuüon dc§ progralnmes conjoinS du
Programmè PADER ct du Proje! d) évaluer'lcs perfonrurrccs dcs operatcurs panenaires du
Programme et la qualité de leurs prestations; e) apprécier la cohérence des actions cngagécs par le
Proja par rappon à la stratégie de dévcloppcrnetrt des liliàca; et f) s'assurcr dc la syncrgie existant
entrc le Programme PADER ct [e Projet et les projcts ûnancés par d'autrcs PTF et vêrilier la
traduction dc cettc complémcàtarité à travcn les programmes mis an cruvrc. Lcs termes de référence
de la mission devroot être au préatable discutô crt c le Fonds a I'cosemblc des autrcs partcnaires. Le
rappon dc superrision sera commun aux partcnaires, chacun cepcndant élaborera un rapport qui lui
scra proprc. La rcstitution dc la mission dc supcrvision aux autorites nstionales sera faitc cn cornmun
lors d'rme sànce uniquc pcrmettant dc traitcr dc I'cnsernble dcs programmes

4.(N. Exonen à mi-Wrcours. a) Un cxamcn rmrltidisciplinairc et multi-baillcurs à
scn
organisé'en année uois du Projet pour dresser le bilan des actiors réâlisées, des
mi-parcoun
résultas atteints, des coûts ct des impacts, ct évaluera ta pcrtincncc des options ct de la stràtégie
SEcnoN

genérale du Proja. L'cxamcn analyscra égalaucnt, cn profondanr, lcs perfornrances institutionnelles

L'examcn formulcra

"tt"into.
réoricntation.

le

cas échéant, des recommandations .d'amélioration ou

de

b)

L'Emprunteur s'assurc quc les recomrnandations formulées à I'issuc de I'examen à
mi-parcoun sont mis6 cn (Euvrc dars lc délai préw à la satisfaction dc I'Enpnmtcru a du Fonds. Il
cst convcnu ct accepté quc lcsditcs rccommandations puissent attraîncr dcs modifications dcs
documenls. rclatifs au prêt et au don, voire I'annulation du prêt a du don.

4.05. Rapport d'achèvement. L'Agent principal du Projet soumet au Fonds, dans
un délai raisonnablc ct au plus tard dans les six mois suivant la date d'achèverncnt du Projet, le
rapport d'achèvcmcnt du P'rojet préw à la Section 8.04 (Rapport d'achèvernent) des Conditions
sECnON

générales.

?

chaque Partic au Projet facilitent toutes les
pourrait
évaluations du Proja que lc Fonds
effectucr au cours dc la périodc d'cxécution du Projct et
des l0 arurécs postérieures, comme préw à la Section 10.05 (Ëvaluation du projet) des Conditions

SEcftoN

4.06. Évaluations, L'Emprunteur et

générales.

ARTICLE V
Rappor$ rtnanciers e, informalions

SEcTIoN5.ol. Éus /inanciers. L'UCP preparc chaque année frscale les états tinanciers
consolidés dcs opérations, des r6sourc6 d dcs dépenscs rclativcs au Projcl prwus à la Section 9.02
@tar financien) des Conditions g&rérales, et I'Agcnt prircipal du Projet les présente au Fonds dars
les trois mois suivant la fin de chaquc année fiscale.
SEcnoN 5.02. Rapp,ors d'audit. La rapPorts d'audit prévus à la Sccüon 5.02 de I'Accord
de prêt PADER a conformès aux procédurcs et critères précisés dans les "Dircctivcs relativqs à
l'audit des projcB (à I'usagc dcs crrrpruntcurs)" seront tlablis ctl oommun. L'audit cxt.me d€s
comptes du Pro§ramme PADER devra ajouter I'examen a la vérifrcation de la gestion du FAF. Les
honoraires de I'auditcur seront payô à partir dcs fonds du prêt et du don.

ARTICLEVI
Moyens de recours du Fonds
Suspension. Le Fonds peut susp€ndre, en tout ou partie, le droit de
I'Empruntanr de solliciter dcs rÊtraits du Comptc de prêt cl du Compte dc don, conformément âuI
dispoiitions dc la Scction 12.01 (Suspcosion à t'initiative du Fonds) dcs Conditions genéràl€s, quând
I'un des faits préws à celle-ci ou I'un des faits suivants sc produil:

SEgfloN6.Ol.

fir,

a)

Àh

tr)

Lcs fodds dc contrepartic nc sont pas disponiblcs dans dcs conditions satisfaisantes
pour lc Fonds;

c)

Lc Fonds a dotifié à I'Emprunteur

date préwc pour I'cntréc cn vigucur ou à unc datc postéricürc fixéc à cette
I'Accord n'a pas pris cffct;

des altégations crédiblcs de comrption et de
matr<ruwæ fraudulcuscs an relaüon avcc lc Projct ont élé portées à son attcnüon et
llEmpruntcur n'a pris aucunc acüon appropriée en temps utile pour y remédier à la

çc

satisfaction du Fonds;

(l)

Le Manuel d'exécutior! ou I'unc dc ses dispositions, a été suspendu, résilié en tout ou
partie, a fait I'objet d'une ranonciation ou dc toute autrc modification sans le
ions«rtenrcnt préalablc du Fonds. Iæ Fonds considàc quc ces évàements onl eu ou
auront, waisemblablerncnt, un cffet pÉjudiciable gnvc sur le Projet.

sECnON 6.02. Suspension en cos de manquement de !'Emprunleur .en ,notière d'audil. lÆ
de
Fonds suspcndra lc droit de I'Empruntcur de solliciter des rÊtraits du Comptc de prêt et du ComPlc
de
don s'il n;a pas rçu lcs rapports à'audit dars les six mois suivant lc délai præcrit à la Scction 5.02
I'Accord de prêt PADER.

s

6.03. Annulation. Le Fonds pcut mettre fin au droit de I'Empruntanr de solliciter
des retraits du Comptc dc prêt et du Comptc de doq conformérnent aux dispositions dc la
Section 12.02 (Arurulation à l'initiative du Foods) des Conditions générales, quand I'un des faits
SEcnoN

prévus à cellc-ci ou si I'examèn à mi-parcouni a r€cornrnandé qu'il soit mis fin au Projel.

SEcnoN6.O4. Exigibilité anticipée. tt Fonds peut déclarer immédiatement exigible et
remboursable le montant du principal du pret non encore rembouné, ainsi que les commissions'
conformément aux dispositions de la Section 12.05 (Exigibilité anticipée) des Condiüons généralcs,
quand I'un des fai§ prévus à ccllc<i sc produit.
SEcTloN 6.05. Aitlres moyens de recours du Fonds. Les moyens de recours du Fonds préws
à ca Article nc limitent ou nc préjudicieît en risn à d'autr6 droits ou recours dont lc Fonds dispose
cn vertu des Conditions générales ou disposerait en vertu d'autres préroSatives.

ARTICLE VII
Entée en ügueur
SEcnoN

7.Ol.

Conditior1§ préalables.

Conformârrnt aux dispositions dc I'Article XItr

(Entrée cn ügueur ct résiliation) des Conditions géoâalcs, cct AcÆord entrcra en ügUcur unc fois que
lcs conditions préalablcs suivantcs auront é1é satisfait€s:

a)

Un avis juridiquc favorable délivré par l'autorité compétetrtc sur le tcrritoire de
I'E npruntcirri acccptablc tant cn la formc quc sur lc fond' â été rcmis au Fouds par
I'Empruntal;

b)

L,cs

c)

Lc

d)

L'accorh dc prêl du PADER a été amcndé pour y inclurc lcs donnécs nouvelles
introduites par I'intégration du Proja

Arretâ ninistéricls crcant I'UCP, lcs CRP a lc CNOS ont été arncndâ;

Coordonnâtc,ur, lc RAF, lc rcsponsablc du suiü{valuation et son assistant, le
rcsporsable de la passation dcs marchés, les deux comptablcs et les rcspoosables de
chaquc composante ont été sélcctionnes; et

L'avis juridique cxigé par la section 7.01 doit confirmer que
lc présent Accord lic juridiqucnrcnt I'Emprunta[ cn tous ccs t€rmcs nonobstant toutcs lois contraires
cn viguar sur son tcrritoirc, I'Empruntanr lui accordc reconnaissancê ct crédit.
SECTTON

7.02.

Àvis juidique.

SEcnoN 7.03. Date linite d'entrée en vigueur. Si I'entrê cn vigucur du préscnt Accord
n'est pas prononcê dans les l80jours suivant la datc dc si8rature ou à une date postéricure fixée par
lc Fonds,ic Fonds peut resilier lc préscnt Accord et tout sutrc document relatifau prêt A au don selon
lcs tcrmes de la section 13.03 (Résiliation avant cntrée co üguar) dcs conditiors généralcs.

ARTICLE VIII
Divers

lr

Ministre chargé dcs Financcs dc I'Empruntcur est désigné
sECnON 8.01. Représennnt.
cn qualité de rcprâscntant à€ I'Empntntcu pour les besoins dc la Section 15.03 (Autorité habilitéc à
agir) des Conditions généralcs.

9

SEcnoN

8.02.

Valeur du présent Accord. L'Empruntcur ct

lc

Fonds conviennent quc le

prêallt Accord constituc un accord intcmational.
SEcnoN E.03. Communications. Sauf dispositions contraircs des documcnts rclÀtifs au Prêt
et au don ou exigeoccs particulièrcs du Fonds, I'Ernpruntorr adresse toutes les communications
concemant lc présenl Accord au Fonds.
SEcTtoN 8.04. : Adresses. Toutcs les notilicaüons, requetes ou autres communications faites
cn vertu du pÉsent Accord sont cnvoyécs aux adrcsses suivantes:

Pour l'Emprurteun

Ministère de l'économie el des fmances
BP 302
Cotonou
Républiquc du Bénin
Numéros de télécopie:

+229 213t5356
+229 21301851

Copic à:

Ministère dc t'agriculturc, de l'élqvage

cû

dc la pêche

03 BP 2900
Cotonou

Républiçe du Bénin
Numéros dc télécopic:

+229 213N289

+22921)æ326

Ministète dc la prospcaivc, du dévcloppcrncnt

a

dc l'ôaluaüon de I'action publiquc

08 BP 755
Cotonou
Républiquc du Bénin
Numéro de tél&opic:

+2292t30n6E

I'our le Fonds:
Fonds intcrrutional dc dévclopperncnt agricole
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome

ttalic
Numéro dc

tél&oPic:

+39 06 5043463

sECnON 8.05. Iangae des communications. Tout6 lcs notifications, lcs rcquêtcs, tous les
le
rapports, lcs documcnts et tàutc autrc information conccrnant le présent Accord, le prel le don ct
e'n
français'
rédigés
Pioja, y compris lcs rapPorB prénrs aux Articlcs IV et V' sont

l0

EN FOI.DE QUOI, les Parlies, agissant par I'intermédiaire de leurs représentants dtment
autorises, ont signé ca Accord à Romc, Italie, à la date indiquée en prernièrc pagc.

REPUBLIQI,E DU BETTN

Représentant autorisé

FONDS INTERNATIONAL DE
DEVELOPPEMEM AoRICOLE

ANNDXE I
Description du projet

l'
zone du Projet' Le Projet sera exécuté sur
l'ensemble du territoire national et couvrira
les
mêmes zones que re procidmme pADER
p6À1 .oit 576 v,lages situés
r"
dans ra zone
d'intervention de ces progàmmes. Le Projet "t
i".. lô noureaux vlrages situes prioritafuement
dans les..cinq va é€s et prêentant un potentiel "ppn
ffir"i, a.là*es et de femmes. En raison du vasre
espace d'intervenrion porenrier er pour
êvrter ra dii;;";;i'g;air
un niveau oprimum d,impacr, re
Projet interviendra su-la base de zon.t
a.
slrînt sélectionnées en début d,exbution
en étroite concertation avec
"on"*üùon-qï
les acteurs concernés.

2'

Groupe cibte. Le proiet s'adresse principalement
à deux grands types d,acteurs sur les.
filieres rrtenues, soit res ûounâents villagàis
pro-orcu^ a,ÀcR et res MpE rurales émergentes.
Le Projet veillcra à r'fouilé hommes-femmÀ
ar* tou,o to u",ions qu,il enuepreodra. Des systèmes
de quotas et dc particiPation effccüve.seront
-r prri"'" i*"nt partie des critères d'évaluaüon de
Ia perfonnance des operateurs parterrairo.
eu s"in""àr gorffiLs ,itt"g-is promoreurs d,AGR
ou
er9uq1 a1_jgunes instaués dans
r",
::_,^_g::..ït"
pnnclpaux seront identiriés: a) les petits protructeurÿtrices
en m ieu
u) rc, ril_r";
c) les jeunes (hommes et femmesJ qri ,ont aà^"ai; professionnelles
e{
d)
lcs
Unions
agricoles des filiêres retenues par le iroja.
"iüËîi#ii*,

u^:i*('[_iil;;;o*

r* àir,I"i

3'

objectrf général du Proiet. L'objectif général
du projet est de contribuer à la creation des
conditions nécessaires àrune c.oiss"nc" e"onomilr"
a*.ù".iiL.eauction de la pauvreté en mirieu

4.

objecrifs spéci./îques. rl.es objectifs spécifiques
du projet sont res suivanrs:

a)

Appuyer re développement des MpE et des AGR
agricorcs ou extra agricoles
intervenant dans le cadrc des lilières rctenues
et contribuant à la croissance
--. économique durable et ta reduaion de la pauvreté
en miücu nral;

b)

Appuyer les MpE.dans re déveroppement de reurs
organisations professionnelles à la
base er dans ramérioration de leurs capacit& pour
r"cititer te.r.
les circuis du marché;

c) '

------

et

meruoi;ili;d"^

soutenir Ia- promotion d'infrastructures rurares nécessaires
à l,amérioration des
d::.* rnarché des produits agricoles et à ,,aufinentatio"
d;;;;;*

conditions d"

des populations. cibles.

S

composarrre.r. [€ proiet est articulé autour de trois
cornposantes dont deux composantes
techniques et un dispositif de ôorairution iriegriri."i;i
pADER:

à;"r;"rr*e

Composante A.
Composante B.
Composante C.
c

@

lntrastructures rurales
Dispositifde coordination. de sestion ct de suivi-évaluation
aLl

nt

fili

i1

composante A a pour objectif de mettr€ eD place
et de développer un mécanisme décentralisé et
r.h"r,qg de la prcmotion du. déveroppàent aes qüre'nreres
cibrees, tout en donnant ra
priorité à Ia filière racines et tubercules faisài
déjà I'objead';appui du Fonds et de la BoAD.dans
le cadre du PDRT, à travers re soutien à la création a*
itrpe
groupemenrs d,AGR. De façon
plus précise,

!a
d'.ofl:.

etle aura pour objecrif l'identificarion

t2

al*.

iia*
"".ùii-"i.J"';;ii;;';;;".i-J""

Iinanciers et non- financiers perm€ttant d'assureç
tout particulièrement, ra promotion des MpE, dans
une optique dc. déveroppement d'un secteur

-.ir

économics locales et rurales.

ay.'"Ààri

a.e." àL!"eitr. i. .r"rrr"*" a*

Le Projet prévoit, dans le cadre de certe composante,
d,ofrrir une gamme complète de sewices prives
complémenraires et indisoensables pour la cônsolidatio,
i" aerËropp"",.Ji*
cctte. approchc s'appuie'sur
"i
Les actions à promouvoir au

a*, à**rrpàoito'àïprà**iro.

"ro"pi.à"-.r*.

titre de cere composanre seronr issues tres rÀurtats
du pnlii àevetoppt p", ro or a.îüqr. ïu-".
ces PDMT seront déclines en poA et orienreront r.r
iit"**tion, d;
iîi"i-prer"i,
d'3qpyr:l 200 groupements d'AGR ct coo ÀapE
rrnancement de reurs activires et sur
celui de I'appui au renfoicement de leurs capacités .ta,,s
ti-r*, a" t"* professioruralisation.

;; t";h";,

Sous-composante

Al

pr"d;;

- Fonds d'appui auxlilières

t.'a.rnroctq du Proja est baspe sur une dynamique d'investissement
consistant et durable dans le
secteur agricole au moven de la mise en praced'un
dispositif financier visant a uppono
de MPE, un appui au démarrage ou à la èonsolidatiôn
à'activités. La sous+omposante a "u
pour objectif

plÀt"*

de soutenir les

§

iirvestissernenlts
compris les petits ù,].I1l"",r et hangarJateliers) nécessaires
à
I'améliorarion des performances dÀ flièà. il
les besoins en financement à moyen
term.e. d;s prornoteus pour I'amélioration
de la iroductioo, i;acqüsition d*
matériels de transformation en we d'améliorer'ra qualité'des
produ.its et favoriser leur accès au

,'.;;;" fi";"r

Eüp".;;-;-;iiri

marché.

Le fonds comportera deux guichets:

a)

un guichet A d'un montanr de 15,06 miltions d'usD dont 5,622 m lions
apoonés
par re Fonds, 2 milrions par res porteurs de projers
e z,a+ milioÀ parl*-i^ii,i,i"r.

financières (sous forme de crédits d'aipui; pour satisfaire
Ès demandes en
Euipemerts de trarsformation ou de proÀiction (riz et maraîchâg"1, v
fo

b)
.

pctirs bâtiments et autrcs hangars pour àbriter
les fuuipcments

--"''"'
;cq;T';, "o.ri.

un guichet B d'un

montant de 5 m rions d'usD dont 2 m,rions apportés par
le
Fonds, 0,5 million par les porteun de projets ct 2,5
millions p", t", irriitlriio^
frnancières po,r le àéveroppernent de nouüres filières (en
ron"üon J" r"
du marché) et la promotion du ppp.

à"--0"

Sous-composanle A2 - Àppui à,la professionnalisation
des acteurs

La- sous-composante üse à

l'émergence de 400MpE et le développement de
-appuyer
200 groupements-.d'AGR, agricolcs
ou exrra agriàles, intervcnant dans le cadrc des lilières retenues
et contribuant à la croissance economique
mili", rural. Les activités d,appui a. ,"nroi"l-"rt
des capacités sont préwes par le.projet pour.accompagner
"t
les groupements promoteurs
d,AGR.dans
la résolution dc leurs problèmcs ds sècüté alimentairJct zo or[anisations
fa'îüères a mieux JJienare
les intérêts de la profession. Le projet apporrera des solutions
,ihnologiqu".

*

aa"pr"s ,rx r"riÈ-"t e
-op,
leurs organisations, la structuration des
l'établiss".*i a" pr*iaiope.utiàn; ;;r-;iil;,
appuyant le renforcemeat de leurs capaciiés techniques a de gesiion,
",
leur connaissance
d'environnement des affaires et du maiché, ainsi quci'accès
",
""t1ar"
au Ënancement à moyen terme.

!: Pr.Jo aier4 en prernier lieu, ses efforts sur |appui à la structuration des op en we de res doter
d'un instrument de.pilotage de leurs filières. L" nojet accompagnera les
acteurs des lilières à
s orgaruser

en organisation communale dans la logique d'une interprofession qui
devra sc consolider
-;ll;g*
progressivement. ces op qui devront se ionstruire
essentiellernent '
l;
(producteurÿtrices, transformateurÿtrices, corrunergantvexportateurs)
"ul;*seront dotées
d'un pDMT de la
filièrc qui sera décliné armuelement en poA. Il pioo"r" ,i"
visant * .ppui-"n*JrÀ"rrt
'principe
complet des. MPE et des groupements purr"nàires, seron "fpro"he
;.r"ir!lÀi*'l -pr-, i*
lË
a,
prestataires de services qui seront eux-mêmes renfôrcés afin qu'ili
puissent rendre de manière'durable

des services de qualité.

l3

II

tlt

Unc fois le PDMT disponiblc, le Projct dévcloppcra des actions divcrscs d'appui à la structuraüon dcs
OP, de reoforcemcnt des capacités calib,réÊs en fonction des bcsoins dcs acleurs (goupemeots de
basc, groupcments AGR, OP communales ct dépanementales, MPE, SAE). Les activités de cette
sous-corrposante. sont réparties cn trois volcts:

a)

Lcs actions dc rcnforccmant des capacit& des MPBgroupemeats d'AGR dans le
cadre dcs lilières portoscs;

b)

Des modües dc formation tcchniques pour la conduite des entrçriscs, de gcstion,
d'organisaüon dcs OP seront dispcnsocs tort au long dc la duréc du Projet en Prcnant
en compte

c)

'

l'évolution des acteurs ct de leurs demandes; et

Dcs visites d'échanges et dcs voyagcs d'études, dcs appuis à la prospecüon des
marchés scront.organisés pour les MPE, lcs acteurs des AGR et des OP.

ComposanteB. Infrastnrcturcsruralæ
I

L'objectif dc la comdsantc cst dc dotcr la zonc d'intcrventiou d'infrastructurcs pcrmcttânt de
favoriser Ie développement du micro-entreprenariat rural, I'accès des producteurs mraux aux marchés
aux sc|t,ÿic€s ct la valorisation durablc. du potenticl productif dc la zonc d'intcrvcnüon. Lâ
composante trouvc sa jrstilicaüon dans I'amplanr dcs bcsoins en matièrc de désenclavemcnt,
d'augrrcntation compétitivc dc la production a de la produdivité agricolG, dc §tockagc ct dc misc cn
marché des productions qui affcctcnt et condition r€nt la bonnc pcrfornunce des filià6 dân§ les

ct

domaines d'appü rÊtcnus par le Projct.
(250 km), dcs aménagerncots de
de soutien à la misc en marché
(420
bâtis
d'infrastructures
de
7
500
m2
bas-fonds
ha) ct léquivalent
de commcrcialisation).
dc
colleac/hangars
(infrastructurcs dc stockagc, infrastructurcs et aires

Les intcrvqrtion; du projct ooncerncront dcs pistcs dc dcsertc

Composantc

C.

Disposigfde coordination. de qcstion et dc suiü+valuation

En raison de la logiquc d'intcrveotion du Programme PADER, qü intègrcra le Projet, celui-ci ne
disposera pas d'unc unité dc coordination isolée. Il apportcra au dispositif cxistant du Programme
PADE& àts postcs co4lémartaires a6n d'améliorcr la gestion globalc du Prognruæ cadre
PADER. L'intégration du Projct dans lc Programmc PADER se matéfialiscra cntrc autrcs par
I'harmnisation àu cadrc insüttitionncl afin dc crécr au scin de cc Programmc, lc cadrc favorablc au
dévcloppement de la synergic nécessairc afrn de permettre [a cornplémentarité des progammes de
dévclopp«nant mis cn æuvre avcc I'appui frnancicr du Fonds.

l4
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, . .ll\l
Allectation et retrait
des

l.

fonds du prêt et du don

l*

tableau cidcssous d&crminc lcs catégorics de
Allectaüon des fonds du prêt et du don.
dépcnscs auùorisécs financécs par lc prêt et le don, I'affectation dcs montants du prêt ct du don à
chacunc dcs câtégories et lc poûccnlagc du montant des dépenscs pour chaque articlc devant être

Iirurcécs dans chacune des cafuorics:
Montant du prâ
affecté
(Exprimé en DTS)

Catégorie

I.

Montant du don

% des dépeoscs

aI[ec1é

autorisées à

(Exprimé en DTS)

financer

Inhastructurcs

a)

Amenagcmcnt des
bas-fonds

600 000

600 000

100%

IIT hon

contribution
béné{iciaires

b)

lnfrastructures dc
marchés

II

Moycns de transport

lll

Màtéricls et équipcrncnt

fV.

Fonds d'appui aux

{iliàcs

80 000

l0 000

t0 000

2 295 000

2 295 000

100% HT

100% hors

contribution
bénéficiaires
Études,

forrution et

625 000

625 000

100%

rm

620 000

620 000

ll)()'

ll

440 000

440 000

assistance techniquc à

I'cxclusion dcs actiütés
Iinancées par d'autrcs

baillaus

VI

Contrats de prestation de

o

I

serviccs à I'cxclusion des
acüvités financécs par

d'autrcs baillcun

VIl.

Salaircs

VIII.

Entreticn

a

fonctiormemmt

100% des
dépcnsæ totalcs
100% IIT ou E0%

140 000

des dépenscs

totalcs

Non alloué

t()1.\1.

600 000
6 000 000

I5

6 000 000

2.

Ratio. Chaque demande de décaissement scra répartic par le Fonds sclon un ratio 50/50 cntre

le pr& et le don.

3.

Définitions particltlières. Pour lcs bcsoins de la préscntc Anncxc, lc tcrmc suivart a lc scns

précisé ci-aprà:

"Entreticn et forrctionnerncnt" désignc, notarlullcnt, lcs déperses cncourue§ pour I'erecution du
Programmi PADER, sa gcstion et son suivi, lcs foumitures de bureaq les frais de communication, le
fonctionnsrnent ct la maintcnance des locaux, I'eau, l'électricité, lc carùurant, I'cntretien et
I'assuancc dcs véhiculcs

a

du rnatéricl.

4.

Monlant minimun de retrait. Lcs rÊtraits du Conpc de prâ a du Compte dc don ne panvcnt
être faits pour uo montant inféricur à 20 0OO USD ou équivalent, ou pour un montant que le Fonds
peut fixer à tout moment.

5.

Énu de dépenses. L,es raraits du Comptc de prêt et du Compte dc don peuvcût ArÊ faits. sur
la base d'âats dc dépqnse3 ccrtiliés conformémcnt aux procédures du Fonds. Lcs piècrs jusificatives
rclatives à ccs dfucoscs n'ont,pas à &rc rcmiscs au Fmds, mais scront conscrvécs pat I'EmPruntar et
,ôré"o,t"nt, ùu Fonds lors dc leurs insp€€lions, conformément aur dispositions des
Drâscntéls
"u"
3ections 4.07 Gtars dc dfucoscs) ct lO.O3 (Visit6, iospecüoD§ ct Eûscignqncnls) dcs Conditioas
gâéralcs.

6.

Conditiotts prealobles atrr décaissemenls du financemenl. Lc financcment nc scra décaissé,
sur I'enscmblc des catégorics, qu'une fois quc lcs conditiorx suivantes auront été satisfaites:

a)
.
b)
c)

Un prcjet'dc PTBA pour la prcrni&c annec, accorpagné d'un Plan de passaüon des '
it pour l8 mois, a été d0mmt approuvé par I'Ageût principal du Projet ct par le

^uÉt
Fonds;

Le ComPtc spéci8l du prêt ct du don
Les Manucls oot été amcndes.

l6

a été ouvert par

I'Empruntcur; ct

ANNEXE
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Exéatlion du Projet et Engagemenls complémentaires

A.

ORCANISATIoN ET CESTIoN

t.

Aeent principal du Proiet

1.1.

Désignation. Le Ministàe dc I'agriculturc, de l'élevage et dc la pêche de I'Emprunteutr en ÿl .
qualité d'Ageflt principal du Projet, assume I'entière responsabilité de I'exécution du Projet. La
Dircction de la programmation ct dc la prospectivc (DPPMAEP) sera cornmc pour le Prognmme
PADE& la.direcüon d'ancrage tcchnique du Projet. Par aillcurs, deux points. focaux appartenant aux
Ministères chargés de la microlinance et du commace, seront désignés pour participer avec le MAEP
au süvi de l'cxécuüon des prbgrammes du PADER ct à son appui pour lui faciliter la lcvee des
contraintes d'execution.

2.

Comité national d'orientation et dc suiü (CNOS)

2.1.

É,r,blissement, L'Empnrnteur cr& un CNOS par Anêté du MAEP commun aux ptogrammcs
financê par lc Fonds. L'ArÉté ministéricl précisera les attibutions, I'organisation cl la composition

des organes dc pilotagc.

2.2. Composition. Le CNOS sera présidé par le Ministre chargé de I'Agriculhrc, de I'Elevage et
de la Pêche ou son rcprescr ant, et composé des rcprésentants de tous les ministèrcs impliquô par
I'exécrdion du Programme PADER élargi aux rçrésentants des PTF cngages dars des programmes
communs, les responsables des fonds en partcnâriat avec le Programrne (FNM, FNPEEJ), les IMF
partcnaircs ainsi que lcs responsables des organisations professionnclles dcs Iilières appuyês par le
Programme et les représentants dc la Chambrc dc I'agriculhnc et de la Chambrc du commercc.
Le CNOS se réunira au moins deux fois par an dans la zone du Programmc PADER pour I'analyse et
I'approbation du bilan d'acüüté annucl du Prognmme PADER.
2,3.

Responsabilité:s,

3

Comité technioue de pilotase (CTP)

assurcra les fonctions de pilotage dc tous lcs programmes
finances par lc Fonds, l'évaluation régulière dcs résultats obtenus cn matière dc renforcemcnt de la
synergic entre ces programmcs ainsi qu'avcc lcs autres partenaires.

3.1

.

Itnblbsement.

Lc CNOS

Læ

CTP scra

crë

par Arrêté du MAEP.

3.2.

Composition. LÆ CTP cst composé des points focaux dcs Ministères charges de la
microfinance et du commercc ainsi quc par les rçrésentants des Ministeres chargô dc la prospective
(DCIFD), des finances (CAA) et dc I'agriculturc (DPP) ct un représentant des OrSanisations
profcssionnellcs agricolcs (OPA). tâ présidencc du CTP sera déterminée par I'Arrêté ministériel. Le
CTP se réunit une fois par trimestre pour assurer lc suivi de la misc en euwe des recommandations
du Comité national

3.3.

Responsabilites.

Lc CTP constituera un cadrc formcl dc participation et de suivi. Il scra

I'organe technique du CNOS a sera chargé dc prendrc læ dispositions Pratiques pour la mise cn
<ruvrc des recomrnandations du CNOS et assuer un suivi rapproché des activités avec I'UCP du
Programmc et le MAEP.

l7

Unité de coordination du Proqrarnme PADER (UCP)

4.1,

Éublissement. Lc Programmc PADER sera coordonné par une UCP constituéc de
cinq composantes techniques et d'un dispositif de gestion organisé autour d'un RAF, d'une cellule de
suivi-évaluation, d'un responsable de la passation des marchô et un secrétariat, le Coordonnateur du
Programme assurant I'organisation ct la gestion de l'ascrnble et exerçant I'autorité sur tout les
services. Les cinq composantcs techniques du Programme PADER seront alors constituées des trois
composantes du PADER origincl à savoir: a) la composante appui aur institutions de basc "AIB";
b) la composante "AGR"; c)la composante "financernent nral" ainsi que dcs dcux composantes
nouvellcs àpportécs par lc Projct soit la composantc "appui au développement des lilières agricoles'
et la composante "infrâstructurEs ruralcs". Cette stnrcture centrale sera rcnforcée par trois UI{A.

4.2.

Composilion. Elle ser-a composée

d'un Coordonruteur du Programme, d'un RAF, d'ua

responsable du suivi-évaluaticin et de son assistant, d'un res?onsable de la passation des rnarches, de
deux comptables, d'un resporsable pour chaque composante et du personnel de soutien administratif
Le Coordonnatew a les cadres dc I'UCP seront recrutes par appel à la concurrence selon la procédure
décrite au pangraphe 4, Section II de la présente Annexe.

4.3.

Responsabilités. L'UCP sera chargée de a) la coordination dcs actiütés dc I'ersernble des
composantes ct des relations de coordination et de misc eî ouwe de la synergic entre lcs différents
programmes du Fonds; b) Ia gestion administrative, financiàc ct comptable du Programme;
c) la planification des activités et les oricntations de gcstiorg d) la coordination avec toutes les
instances de concenation et lcs panenairc au niveau national ainsi quc lc suivi dcs activités des URA;
c) la sélection des partenaircs à I'exécution et le suiü spcciliçe des relatiors avec les parteraires
stratégiqucs (PfD; 0 le suivi{valuation en relation avec les autres projcts ct la DPP; g) la gestion du
FAF; et h) I'harrnonisation des procédures de gestion des dilfêrents prognmmes du Fonds.

5.

Unités réeionales d'apoui (JRA)

Les URA déjà en placc seront rcnforcées par un assistant au responsable de I'rurité pour assurer le
suivi spécifiquc des programmes relcvant du Projet (notammsnt I'appui aux filières et la promotion
des MPE) devant êtrc mis sn cuwc avcc I'appui des SAE. I-cs rcsponsablcs dcs URA a leurs
assistants rcspcctifs seront chargés de suiwe la réalisation des activités menécs par les OPP et lcs OPS
engagés dans les programmcs d'appuis aux üllages et aux cornrnunautes dc basc, ainsi qu'à I'appui
au développemcnt des filiercs'et la promotion des MPE. lls scront charges dc préparcr e{ d'organiser
lcs réunions dcs CRP ddà en place dans le cadre du Programme PADER, d'étudier et de pÉparer lcs
projets de PTBA. dc larn régions à prâcnter à I'UCP ainsi quc les bilans annuels d'actiütés. Lcs
rcsponsable des URA padiciperont aux travaux des CRA qü scront créés dans le cadrc du FAF et qui
approuveront les projets pÉsentes par lcs MPE pour lcru financemcnt. Ils en assureront le secrâariat.
ts.

EXECUTIoN DEs CoMPoSANTES DU PROJET ET PARTENARIAT

ComDosante

A.

Sotts-composanre

Aooui au

Al

lonnement des filières asricoles

- Fonds d'appui

auxfilières

A{in dc favoriser l'accà au crédit pour les investisscurs prives, les petits entrePrcneurs ruraux ct leurs
organisations, le fonds collaborera avec lcs banques a les IMF pour lc financement des dossicrs de
crédit présentés par lcs MPE ct mobiliscra des instruments mis en place par I'Emprunteur comrne le
FNM, pour la mobilisation dc son fonds dc garantic, a lc FNPEEI, pour paniciper au finâncemenl
direct des demandes des MPE.

l8

Lc partcnariat s'âablira entrc le promoteur, le FAF, le système bancaire et des IMF à sélectionner, à
travers Ia mise en place d'un financcrnant quadripanitê constitué par l'apport personncl
du promoteur,
la subvention du fonds, le crédit apporté par les banquevlMr ir u sgcuriütion des crédits par le
FNM.
Le FAF sera géné sur la base d'un codc de financcrnent accompagné d,un cahia dc proc&ures ct des
outils dc gestion' Cc code dc financcrncnt précisc, les principà, les critères d'éligibitité des actcurs,
les critères d'éligibilité des MPE, le processus de prépantion des dossiers de -microprojcts (avec
lappui des sAE), le dispositif de sélection et d'approüation des MpE, les démarches pour ta signàturc
de la convcntion de finaoccment, re proccssrs d'erecution dcs projets, 1.. oqÀ euEuiâ aux
-les
différents guichets, les publics concemés, les procédures à suivre,
conditionnalitgs diaccès aux
fonds, ainsi que lcs modalités dc gcstion de ccs àcrniers. un comité d'ap,probàtion dcs projet, .à 111i,
en placc au niveau national (cNA) et au niveau rêgional (cRA) pour reccroir a aiprourcr l"s
glcroprojets preparés par les acteüs dæ filières avec I'appui des sAx recrutés par te irola a cet
effet.
Sous-composane A2 - Appui à la professionnalisation des acteurs

Lc Projct

réaliser-a scs activités à travers dcs prestataircs de scrviccs spécialisés dans I'appui aux

MpE
s€mnt sélectionnés sur Ia base d" cÎiterca a"
compétenccs détcrminés ct formés pour asl rrar I'encadrerncnt, la fonrution ct I'appui aux
MPE/groupernents partenairos du Proja. Pour les besoins du proja, I I sAE scront rccrutés- sur une
basc sé[ective a liés au Proja par unc converüion ou un contrat cadrc définissant lcs cahicrs de
charges pour la.mise en auvre des prograrnmes ôans des zones bien détcrminées. Le contrat cadre
définira un ccrtain nombrc d'indicatcurs de performanccs ct d'objectifs dont I'atteinte conditionnera
le rcnouvcllement des ôonaab. Un SAE lcader sera selcctionné a sera chargé d'assurcr la formation,
le suiü et I'accompagrcmant dæ SAE dans la mise cn æuwc de leurs activités.

et aux group€mc1lts. ces prcstataircs ou sAE

ComposanteB. lnfrastructwcsnrralcs
Le concours du Projet à la réalisation d'iafrastructures dc soutien à la misc en marché sera assujdti à
la clarilication prâlablc et conscnsucllc du statut patrimonial du futur invcstisserrant ainsi que des
modalités ôc son exploitation et de la prisc an charge dcs coüs récurrents
ÿar les communrriér, lo
communes ou des gérantVgcstionna.ircs privê qü scront sélcctionnés à ca cha.

ll l N(i'\(il;\ll:\l:i ('()]ll'l |\lL\|

\ll,ltlS

l-

Mesures en matière de gestion des pesricides. Afrn de maintenir de saines praüques
envirormementales tellcs que pÉwes à la scction 7.15 @rotection dc I'environncmint) dcs
Conditions générales, I'Empruntcur prcnd, dans le cadre du Projet, les mesures nécessaires en matière
de gestion des pesticidcs a, q cettc fin, veille à ce que les pesticides foumis dans le cadre du Projet ne
compretrncnt aucun pcsticide, soit interdit par lc Code intanational dc conduite pour la distribution et
I'utilisation des pcsticides dc l'Organisation des Nations Unies pow I'alimeniaüon a I'agriculture
(FAO) ct ses 'aveaants,

soit visé aux tablcaux

I

(tres dangcreux)

ct 2 (dangersui) de

la

"Rccommcndcd Classification of Pcsticides by Hazard and Güdclincs to Classilication 1996-199T'
de I'Organisation Mondiale dc Ia Santé (OMS) et ses avenants.

2- suivi et Évalualion. Le système de suivi-évaluation mis en place au niveau du MAEp est à
présurt fonctionn€l et permct un suivi rapproché dcs programr4es de développement du secteur. Le
responsablc du suivi-évaluation du Programrne PADER participe activement au fonctionnement dc la
cellule de suivi-évaluation du MAEP et lui fournit régulièrement des données nécessaires au suivi des
réalisations.

lq

Le systèmc de suivi-évaluation du Programme PADER s'organiscra dc la manière suivante:

Au nivcau dc I'URA. L'intégraüon du Projct dans le Programrnc PADER cntraincra une répartition
des tâchcs mtrc lcs cadr6 dc I'URA. L'assistant recruté pour lc suiü des prcgmmmes du Proja
suivra læ activités dcs SAE dans leurs acüvités d'cncadrement des MPE et d'appui aur filières
(formations poul lcs MPE, les appuis conseil ct lcs actions d'accompagnemant cffcctuées, les
financemenls obtcoues et lcs investissements Éalises par les MPE, les OP organisées par type et
formées, les infrastnrctures réalisées, les personnes mobili*es, etc.). Le responsablc de I'URA suivra
lcs OPP et les OPS pour te sr,rivi des actions cn direction dcs üllages cibles et des populations et des
groupements. Ces données sont transmiscs à I'UCP mensuellcrncnt avcc un rapporl d'avancemcnt.

Au nivcau dc l'ÙCP.

[æs donnécs seront saisics dans la basc de données €i traitéæ p6r I'assistant du
suiüévaluaüon pour l'&ablisscment de tableaur dc bords servant au responsable du suiviévaluation
pour la rédaction dcs rapports a I'analysc de I'avanccment du Programmc. la basc dc donné€s du
Prognmme PADER cst adaptable aux bcsoirs. Son paramétragc sera réalisé avant le démarragc du
Proja au même titre quc la remisc à jour dcs Manuels.

3.

Assurance du penonnel du Projet- Læ pcrsonnel du Projet cst assuré contre les risques de
maladie ct d'accidcnt sclon la règlementation sn vigueur sur le territoirc de I'Empruntcur.

4.

Recrutemenl Le rccrutement des cadrcs du Prognmme PADER, soit le Coordonruteur, le
RAF, lc rcsponsablc du suiüivaluation et son assistant, lc rcsponsable dc la passation des nrarches,
lcs dau comptablcs ct le rcsponsable dc chaquc cornposate se fcra par voic d'appel d'offres national
publié dans la presse nationalc, selon les procédlues actuclles de I'Emprunteur et sur la base de
contrats à durée détcrminée rcnouvclables. [r rccrutement dc ces cadres principaur ct, lc cas écheant,
la décision de rompre leur contra! seront décides cn accord avec lc Fonds. Ils scront soumis à des
évaluations dc performaaccs organisées annucllcnlcnt. Il pourra être mis lin à lcur contrat cn fonction
des résultats de ccs évaluations. læ recrutemeît a la gestion du personnel d'appui scront soumis aux
procédurcs en vigueur sur lc territoirÈ de I'Empruntcur définis dans le Manuel d'exécution

5.

Égatité. Toutê discririintion fondée sur lc sexc, l'âge, I'appartenance etbnique ou rcligieuse
ne
lon du rccrutcment du pcrsonncl du Projet, conformémcnt aux lois en vigucur
sur le territoirc dc I'Emprunteur. Cepqrdail, I'Errpnnrtar s'engagc, à conpétence égalc, à privilégi€r
les candidaturcs dc fannes, mtarnmcnt aux post6 tccbniques à pourvoir darx le cadrc du Proja.
scrà pas admissiblc

6.

Comentiottl L'Erynrntanr s'cogagc

à

négocicr Ics accords avec les fords naüonaux

partcnaircs et lcs institutioru financièrcs locales.

7.

Fraude el corruption. L'Empnrntanr portcra, sans délai, à I'attention du Fonds, toute
allégation ou suspicion de fraudc ou corruption €n rclation avec I'exécution du Projet.
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Passalion des morchës

PARflE

A.

GENERALITES

l.
[a passation des contrats pour I'acquisiüon de biens, pour les travaux de génic ciül et pour
les services dc consultants frnai'rcés sur les fonds du prêt ct du don cst soumise aux dispositions des
Dirccrivcs pour la passation des marchâ du Fonds approuvécs par lc Conscil d'administration du
Fonds en décembre 2004 ci-après dénommée.s "les Dirccüves", tcllcs qu'clles peuvcnt eue amendées
par le Fonds. Dans lc cas où unc dispositiotr dcs Directives cst inconrpatiblc avec unc disposition dc la
présente Arurcxc, ccttc dernière prevaudra.

2.

Dans la mcsurc du possiblg lcs rnarchés scront groupes de façon à attircr les soumissionnaires
et obterrir unc concunmce aussi étenduc que possiblc-

3.

Arrant le début dc là passation des marchê et arnuellerncnt par la suitc, I'Empnrntcur
fournira au Fonds, pour approbaüon un Plan da passation des marchés décrit à I'Appodice I,
paragraphe I des Dirccüves. Lc Ptan de passation tles marchcs préciscra, entre autres, la méthodc de
passation dcs marchê pour chaquc contrat, lcs scuils ct préférances applicables dans le cadrc du
Projct. tc PIan dc passation des rnarchés précisera, egalcrnent, toute cxigqlce sup,plérnentairc préwe
pour certainæ méthodcs dc passation des marchés dans les Directives.

4.

Aucun marché ne pant être passé pour un paiement quelconque à des pcrsonncs physiques ou
morales, ou pour toule iûportaüon de fourniturcs, si lcdit paiemeat ou ladite imporlation cst, à la
connaissancc du Fonds, intcrdit cn vertu d'une décision prise par le Conscil de Sécurité des Nations
Unics au litrc du Chapitrc VII dc la Charte des Nations Unics. Lc Fonds cn tient informé
I'Empruntanr.

PARIE

B.

MARCHES DE EIENS EI DETRAVAUX DE GENIE CIVIL

5.

a)

Les méthodcs de passation dcs marchés autorisécs pour lcs marchés dc bicr» cl de

travaur dc gâric ciül sont lcs suivantcs:

i)
iD
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
. ix)

Appcl à la concurrcocc intcmaüonalc.
Appcl à la concurrencc iotcrnationalc r€strcint.
Appclrà la concurrcocc nationala
Consultation dc formdsscur à l'&hcloa national.
Passation dcs marchés par cntcntc dirccte.

Travaux cn régic.

Marchés pass& par dcs intermédiaires linanciers ou des bénéficiaires dc
prêtÿdons rétrocédés.
Marchés passés avcc la participation dc la communauté.
Recours aux procédues dcs agerrccs spccialisécs des Nations Unics.

b)

Lcs marchés passés avcc la participation de la communauté seront exécutés sclon dcs
procédurcs acccptablcs pour lc Fonds c{ précisâs dans Ic plan de passation dcs marchés.

2t

PARTIE

C.

6.

Les méthodes de passation des marchés autorisées pour les rnarchés dc services dc consultants

MARCHES DE sERvrcEs DE coNsuLTANTs

sont les nüvantes:

P,ARTTE

a)

Sélcction fondéc sur la qualité ct lc cott.

b)

Séleclion fondéc sur les qualifications des consultants.

c)

Sélection fondê sur la quslité.

d)

§élection avec anveloppc budgétaire.

c)

Sélection du moins"disant.

f)

Sélcction dcs consultants à ütle pcrsonnel.

s)

Marchés dc gré à gré.

h)

Usagcs comncrciaux.

D.

.

PREFERENCES

7.

Marchés de biens el de travaur. Pour lqs marches de bicns et dc travaux passés selon les
procédurcs d'appcl d'olfres international a financâ à partir dcs fonds ôr prêt ct du doq il est accordé
une marge dc préférerrce aux bieos fabriques ct aux travaux réalises sur le territoire de I'Emprunteur
conformémeat aux dispositiors des paragraphes 55 et 59 dcs Directives (Préferences). læ Plan de
passation dcs rrarchés et lcs docrrmeots d'appel d'offres pour les marchés dc biens ct dc travaux
doivcnt clâircment indiqucr cettc préfércnce, les modalitê pour l'établir dans la comparaison des
offrcs a tes ranscignaments dcrruodés pour justilicr lc droit d'un soumissiorurairc dc bénéficicr de
ladite préférence. La nationalité du producteur ou du foumisseur n'est pas considéréc comme une
condition d'admissibilité.
PARTIE

E.

E.

L'attribution des marchés de biens et de travaux dont l€s montants cstimatifs sont supéricun

EXAMEN DES DECISIONS PRISES EN.MATIERE DE PASSATION DES MARCHES

ou égaux à l'équivalent de 40 000 USD, sera soumisc à un examen préalablc du Fonds. [,c'scuil
pourra êtrc rrodifié par notificaüon du Fonds à I'Empruntanr.

9.

L'attribution dcs contrats pour le recrutemcnt dcs opératcurs, dcs prÇstataires de services et de.
consultants dont les montan§ estimatifs sont supérialrs ou égaü à I'Qüvalent de 15 000 USD' scra
soumisc à un examen prealable du Fonds. Le seuil pourm être modifié par notilication du Fonds à
I'Empruntcrrr.

lO.

[æs documcnts relatifs

à la passation dcs marchés ainsi çe tous lcs contrats attribués selon

les dispositions dc la prés€ntc fuinerc, dsvront contcnir les dispositions zuivantcs:

a)

Une clausc pcrmettant su Fonds d'cxaminer tous lcs documents relatfs à la passation
des marchés;

b)

Une clause prévoyant quc tous les documents rclatifs à la passation des marchés ou
aux contrats doivent êtrc conservés pour une Période d'au moins trois ans après
I'achèvernent de la procédure dc passation des march& ou du contrat; et

c)

Une clause assurant la cotlaboration du soumissionnairc, du contractant et du
sous-contractant le cas échéant, dans lc cadrc d'une enquêtc ou d'unc hspcction
éventuelle du Fonds.
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2

décenbre 1998

que la Confétcncc alimcntaire mondialc a adopté Ia résolution sclon
laquclle devait être céé lc Fonds intcmational dc dévcloppcmcnt agricole (le Fonds),
dans le but dc linaoccr des projes et dcs programmcs dc développemcnt agricoic
dans lcs pays cn développement;
ATTENDU

ATTENDU Qt

E I'Accord porlsnt crértion du

Fonds

fixe comrne objectif

la

mobilisation dc rcssources financières supplémentaires dcsrinécs au développcmcnt
agricolc des Éurs mcmbres cn dévctoppemint;

euE ledit Accord prévoit égalemcnt que, dans t'accomplissement de scs
objccrifs, le Fonds foumit des instrumcnts financicrs, prês ou dons, pour des projers
ou des programmes de d&eloppcmcnt agricolc dans de's modalités ct
jugées convcnables par lc Fonds; ct
"onàition,
ATTENDU

ATTENDU

approuvé

qUE lc Conseil d'gdminisÙation a, À sa soixantc-cinquième session,
et adopté lcs prescntcs Conditions générales et dil qu'elles scraicnt

applicables à partir dc sa soixantc-sixionc scssion;

E{ coNsÉet

F{cq [.

Eÿr coNvENU Er ARnÊrÉ cE etfl sun:

ARTICI,E I

Cuew p'eprutceloN
SECTIoN

1.01. Champ d'application des Conditiow générales.

lrs

tt

pÉsentcs Conditions générales établissent certaines modalités
conditions
généralement applicables au financement par le Fonds du développement agricole.
Ellcs s'appliqucnt aux accords de prêt ct à tous lcs autres documents rclotifs au prêt
(tels quc définis ci-apês) touf auunt quc cts documents lê pÉvoient cxpressémeni;
SEcnoN 1.02. Inconpatibilités.
Si des dispositions dc I'accord dc prêt, ou de tout autn document relatif au prêt" sont

incompatiblcs avec des dispositions des pÉscntcs Conditions générales, tcs
dispositions des documcnts relatifs au prêt" prévalcnt.
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ARTICLE II
DÉrrNrrroNs

SEcIoN 2.01. Définitions générales

Les .termes suivants, quand

ils sont

employés dans les présentes Conditions

générales, ont le sens indiqué ci-apÊs:

Accord dc coopération » désigne I'accord ou les accords entre le Fonds ct
I'instirution coopérantc,,notamment la lctt c de nomination, par lesquels I'institution
coopérante acccptc d'agir cn ccttc qualité dans le cadre du prêt et du projet.
«

Accord dc garantie » désigÎe tout accord, ainsi quc scs amendemenls ou
modifications, ionclu entre un État membre êt lc Fonds par lequel l'État garantit Ia
bonne execution de l'accord dc prêÇ ou dc tout autre document rclatif au pÉt.
L'cxprcssion « accord dc garantie » comprend égalcment les pÉscntes Conditions
«

générales, si clles ont lieu de s'appliquer, et tous les appendices, annexes et accords
complétant lcdit accord de garantic.

rclatif à un projet ou à un programme ou
tous autrcs accords, ainsi que lcun amendements ou modifications, suivant lesqucls
le Fonds consent à accorder un prêt à I'Emprunteur et auxquels s'appliquent les
présentcs Conditions générales. L'expression « accord de prêt » comprcnd égalemcnt
les presentes Conditions genérales, si clles ont lieu de s'appliquer, ct tous les
appcndices, annexes et accords complétant ledit accord de prêt.
« Accord de prêt » désigne I'accord de prêt

<cAccord de projct» désigne tout accord cnue le Fonds et toute partic au projet, ainsi
que ses amendements ou modifications, relatif à I'exécution de tout ou partie du
projet. L'exprcssion « accord de projet comprcnd également les presenies

»

Conditions générales, si elles ont licu dc s'appliquer, el tous les appendices, annexcs
et accords complétant leilit accord de projet.

Accord mbsidiaire » désigne tout accord ou entcnte (auhc qu'un accord de projet),
susceptible d'amendement ou de modification, par lequcl i) tout ou partic des fonds
du prêt sont mis à la disposition d'une partie au projct cllou par lcqucl ii) toutc partic
au projet :§sume en tout ou partie I'exécution du projet. L'expression « accord
subsidiaire » s'appliquc, notâmment, à tout accord ou entente désigné comme tel
dans les documcns rèlatifs au prêt.
«

proja » désignc, dans I'accord dc pÉt, I'entité ou les entités qui
assuntent la totalc responsabilité de I'cxécution du proja.
« Agcnt principal du

Année budgétairc » déiigne la périodc de douzc mois définic comme tellc dans
I'accord de prêt.

«

dc pÉt » désignc lc comPtê ouvert dans les livres du Fonds au nom de
I'Emprunteur €t crédité du montant du prêt.

« Compte

.,
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«Compte spécial » désignc le comptc visc à la scction 4.0E, ouvert Par I'Emprunteut
pour financer le projct.
« Datc d'achèvcment du projct » désigne la datc
laquellc I'exécution du projet doit être achcvée.

préci#c dans I'accord dc prêt

à

« Datc de clôorc du pÉt » désigne la date precisce dans I'accord dc prêt à laquclle
les droits de I'Emprunteur de solliciter des retraits du compte de prêt prennent fin'
« Datc d'entréc cn vigueur » désignc la datc à laquelle I'accord de pÉÇ ou tout sutre
document relatif au pr€t auqucl le Fonds cst Partie, entrent en vigueur en vertu des

dispositions de la section l3.02 a).

de valcur » désigne, s'agissant d'un rcrait du comptc de prêt, la date à
laqucllc le r€trÂit est considéÉ commc fait conformément aux dispositions dc la

« Datc

scction 4.06 eÇ s'agissant du paiemcnt des frais dc servicc du prêt, la datc à laquclle

le

paicment cst considéé commc fait

.conformâncnt

aux disPositions de

la

section 5.04.
« Dépense autoriset », désignc

unc dépensc satisfaisant aux dispositions de la

section 4.10.
« Dettc cxiérieurc » désignc toule dcttc payable dans une monnaie autre que celle dc
t'État mcmbre cohccmé par le projct.
Documents relatifs au prêt » désignent I'accord de prêt, I'accord de proje! I'accord
de garantie et tout auFe accord ou document relatif au prêt ou au projet, ainsi que
leurs amendemens ou modifications, conclut entre le Fonds el les partics au pÉt ou
<<

au projct. L'expression <t documents relatifs au prêt » comprcnd également lcs
prcsentes Conditions générales, si elles ont tieu de s'appliquer, ct tous lcs
appendices, annexes

Gl

accotds complétant lesdits documents.

« Droits de tiragc spéciaux » ou « DTS » désignent læ droits dc tiragc sPéciaux dont
la valcur est à tout momenl fxéc par lc Fonds monétairc intcrnational conformémcnt
aux dispositions de scs statuts.
((

Empruntcur » désigne Ia partie définic comme tclle dans I'accord dc prêt.

« État membrc » désigne toul État mcmbre du Fonds.
« État membrc conccmé par le projet » désigne l'Étar mcmbre dans lequel le projct
est mis cn ocuvrc. L'cxprcssion « État meqtbre conccmé par le projct » s'applique

normalcmcn! dans lcs prês non garantis, à I'Emprunteur et dans les prêts garantis,
au Gsrant.

en devise au
fouivalent cn DTS » désigne par référencc à tout montant cxprimé
par
qu'évalué
lc Fonds
tel
momcnt dc sa détermination, son équivalcnt en DTS
conformément à I'article 5.2 b) dc I'Accord portânt creation du FIDA'
«

« Fonds

>r

désignc lc Fonds intemalional de développcment agricolc'

1
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« Garant » désigne, dans I'accord dc garantic, l'État mcmbre ayant ccne qualité.
« lmpôts » désignent tous les impôls, prélèvemens, redevances, tarifs ct droits
obligatoires de toutc nature, prélevés collectés, rctenus ou établis à tout moment par

l'Ëtat membre ou sur son territoire, tels que, notarûnent, les taxes sur la valeur
ajoutéc, les ventes, le revenu, les biens, les irnportations, les frais d'hypothèques et

les droi§ de timbres,, à I'exception des taxes sur I'ensemble des revenus

des

employés du Projet, naiionaux de I'Émt membre concenré par le projet.
« lnstitutioh coopérante » désigne, dans I'accord de prêt, I'institution responsable de
l'administration du pÉt et du contrôle dc I'cxécution du projet.
« Monnaie » désigne toutc monnaic ou devisc qui a légalement cours dans un Etat ou
sur un tcrritoirc donnés, pour lc paicment dcs dettes publiques et privees.
« Monnaie do paiemcnt dcs frais de servicæ du prêt » désigne la monnaic librcment
convertible délinie comme tellÊ drns I'accord de pÉt.
« Monnaie libremenl convcrtible » désigne toute monnaie ainsi définie par le Fonds à

tout moment.

frais de service du pÉt » désignc rout paiement requis ou que les
parties au prêt sont autorisees à effectucr dans le cadre des documents rclatifs au
prêt, ct comprenart, notanunent" le paiement du principal, des intérêts, de Ia
« Paiemcnt des

commission dc scwicæ.
« Partie au prêt » désigne chaque entite responsable, en lout ou en partie, <lirectenrent
o0 indirectement, du paiement des fnis dc scrvicc du pÉt. L'expression « panie au

prêt » s'appliquc, dans lcs prês non garantis,
garsntis, à I'Empruntcur et au Garant.

à I'Emprunteur et dans les PÉls

» désignc chaquc entité tcsponsablê de I'exéculion du projet ou
d'unc dc ses parties. L'cxpression « partic au projct » s'appliquc, notammcnt, à
« Partic au projct

I'agent principal du projet ou à toule entité désignéc commc pariie au projet dans lcs
documents relatifs au pÉt.
« Période d'execution du projct » dcsigne la periode débutânt à la date d'entree en
vigucur et finissant à la date d'achèvement du projet, et au cours de laquelle le projet
doit être mis en ocuvrc.

» désigne le prêt accordé à l'Emprunteur par le Fonds selon les lermes de
I'accord dc prêt.

« Prêt

« Projet » désigne le projct ou lc programme dc développement agricole décrit dans
I'accord de prêt ct financé cn tout ou patlic par le prêt.
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pticuliàres opplicablcs au

dons.

Qtand lc projct cst fin8ncé, cn tout ou partic, par un don fait par le Fonds, les tcrmcs
suivants, quand ils sont cmploycs dans lcs pÉscntcs Conditions généralcs, ont lc scns
indiqué ci-après si cclui+i convicnt ct si lc contextc lc rcquicrt:
« Accord dc prêt » s'appliquc égalcrncnt à

tout accord dc don, accord dc linanccmcnt
ou autrc accord par lcquel le Fonds accorde un fin&lccment global ou partiel sur la
basc d'un don.

» désignc le compte ouvert dans lcs livres du Fonds au nom de
I'Emprunteur ct credité du montant du don.
« Comptc de don

« Compte dc prêt » s'applique, également, à tout comptc de don ouvert par le Fonds
en rclatioo avcc le projcl

» designc le don accordé à I'Emprurltcw par lc Fonds selon les termes de
l'accord dc'prêt
« Don

»

« Emprunteur
s'appliquc égalcmcni
« Bénéficiairc » rlans tout accord dc doo.
«

Partie au pÉl

»

à la

s'appliquc égrlcmcnt

partic

désignéc

'

ll

qualité

dc

à la partie dcsignec cn qualité dc

« Bénéficiaire » dans tout sccord dê don.

« Prêi» s'applique égalanent au don fait par lc Fonds.

SEcnoN2.o3. lcrminologie.
A moins quc lc contcxtê nc l'exigc autrement, les termês au singulier utilisés dans lcs
pÉsentcs Conditions génér8les inctuent lc pluricl des mêmes tcrmcs, lcs termcs au
pluricl inclucnt lc singulicr des mêrncs tcrmcs, et lcs pronoms masculins inclucnt lc
féminin des mêmes pronoms.
SECnoN 2.04. Rélérences ct

tites

Sauf dispositions contraircs, lcs référcnccs aux articlca et scctions des Conditions
générales !e s'appliquent qu'aux srticlcs ct scctions des pÉscntcs Couditions
généralcs, Lcs titres dcs articles et des sections, la tablc dcs malières permcncnt
seulemcnt dê faciliter lcs éférenccs mais nc font, en aucun cas, partic intégrantc des
prcsentês Conditions générsles.
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SEcnoN

3

.0

L

Nomination de I 'inslitution coopëronte

.

[æ Fonds nomme une institution compétente, acccptablc pour les parties au prêt, pour

administrcr lc prêt et supcrviscr lc projet. Si, pour quelquc raison que ce soit, il
devcnait neccssairc dc changcr d'institution cooÉrantc, un tel changcmcnt nc
pourrait être fait que par accord enrc les partics au prêt et lè Fonds.
SEcnoN

3.02. Respnsabilité dc l'institution c@Ntûte.

L'innitution cooÉrantc dssumê lcs rBsponsabilitcs suivantcs:

a)

facilitcr I'exécution du projet en aidant lcs parties au pr€t et au projet
iotcrpÉGr êt à s€ corformer aux documcns rclatifs eu pÉq

b)

cxamincr tcs dcmandcs dc rcrait formulécs par I'Emprunteur alin de
déterrriner le montant qu'il est cn droit dc rairer du cornptc de pÉt;

c)
d)
e)

À

q approuvcr lcs passations de marchés pour I'rchat de bicns ct
scrviccs et pour lcs Favrux dc génie civil préws par lc projct ct financés
par le prêt;

cxaminer

contrôlcr que soient rcspectées lcs dispositions des documents relatifs au
pÉt, portcr à la conoaissancc du Fonds tout manquemcnt substantiel et
proposer des rclutions adaptéGs; ct
cxccuter toutes les autrcs fonctions d'administration et de supcrvision
du projct qui pournient êtrc établics par I'accord de coopération.

SEcnbN3.O3. Accord de coopération
[.c Fonds conclut avec I'institution coopérante un accord de coopération énongant les
modalités et conditions de sa nomination. Au cas où dcs dispositions de I'accord de
coopcntion seraient cn contradiction avec lcs tcrmes de la scction 3.02, les
dispositions de l'accord de coopération prévaudront. Lc Fonds ou I'institution
cooperantc foumisscnt aux partics au pÉt un exemplairc dc I'accord de coofrration
dans un délai raisonnablc après sa signature. [: non-accomplissement dc cetle
formalité nc saurait compromcttre I'exécution dcs obligations, définics dans lcs
documents relatifs au pÉr, des partiês au prêl ou au projct à l'égard de I'institulion
cooÉrânte, ou lcs en dispcnser.
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3.(X.

Meswes p.rises pu I'instituion coolÉrunle.

Toutc mesurc prisc prr I'institution coopérantc conformémcnt à I'eccord dc
coolration doit êire considéréc Gt ù8itéê par lcs parties au prêt ct au projct commc
unc mcsurc prise par le Fonds.
SEcTloN

3.05. Cooÿrotion

des parlies ou

prêl el au proiet.

Lrs prrtics au Prêt ct au projet Prcnnenl toutcs lcs mcsurcs nécessaircs Pour quc
I'insütution coopérutc, puisse s'acquitter de ses responsabilités sans heurts et dc
façon cflicacc.
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SEcnoN 4.01. Comptcs

de

DÉva.or?6Æxr AcRtcolr

ET RETRATTs

prêt et de don.

Le Fonds crcditc lc comptc de prêt du montant du principal du pÉt ct lc comptc dc
don du monlant du don.

SEcnoN

4.û2.

Retraits du comptc dc prêt.

L'Empnrnteur peut solliciter des r€traits du comptc dc prêt corrcspondant à dcs
monlrnls payés ou à paycr pour dcs dépcnscs autorisées. L'accord dc prêt peut
prévôir un montant minimum dc rctrait audessous duqucl I'Emprunleur dcvra
frrancer les dépcnscs autorisécs cn utilisant lc compte spccial ou s.s proprÊs
,es§outges.

SEcnoN

4.03.

Engagcincnts speciaw du Fonds.

A la demahde de I'Emprunteur, lc Fonds pcut prendrc des cngagcments spéciaux,
d"ns des modalità ct cooditions convcnucs cntre I'Ernpruntcur et lc Foods, pour
payer dcs dépcnsès autorisées nonobstant toute susp€nsion ultérieurc des droits de
I'Emprunteur dc proceder à des rctraits.
SEcnoN

4.(X.

Denondes de

retail

ou d'engogement spécial

a)

Quand I'Emprunteur souhaitc solliciter un rclteit du comptc de Prê! ou un
engrgemcnt spécial, il doit délivrer, en main proprc ou par courrier, une demande à
lc fond quc
I'institution coopcrantc (dont copic au Fonds) dans la formc

a

l'institution cooÉrant. pcut raisonnÀblement demandcr.

b)

L'Empruntcur fournit au Fonds et à I'institution cooperantc toute ancstation de
pouvoir agréée par I'institution coofrantc, dc Ia ou des personncs habilitécs à signer
les demandes ainsi qu'un spécimcn certitié dc leur signaturc.

c)

L'Empruntcur remet égalemenl à I'institution coopérante À I'appui de chaque
demande lous documents ou pièces jusificativcs que I'insritution coopcrante pourrait
raisonnablement demandcr. L'institution coot'rante peut formulcr unc tellc dcmande
soit avant soit aprcs avoir aulorisé lc rctrait ou I'cngagcmcnt sÉcial sollicité.

d)

Toutes lcs dcmandcs ainsi quc lcs documents et Pièces justificatives qui
I'accompagncnt doivent être, dans la formc el lc fond, sulTisantcs pour assurcr à
I'inslitution coopérantc que I'Empruntcur est habilité à sollicitcr un rctrôil du comPte
de prêt du montsnt requis, ct quc cc montant esl cxclusivement destiné au paiemcnt
de dépenscs aulorisécs.

e)

Toutes les demandcs intervenant avant la date d'enlrée en vigucur ou aprcs la
date de clôture du prêt ne sauraienl être honorées par l'instiNtion coopéranlc

u

CoNDnloNs oÊNËnÀrs

^pruc^alEs ^u

J'L

f)

ttN^NcE

{i}rr

Du DÊvEr-oppEMENT AcRtcoLE

Après avoir rcçu unc demandc satisfaisanl aux dispositions de la section 4.(X,

I'institution coot'rante présenlc au Fonds unc dcmande de paicment, pour un
montant fixé par l'institution coopéranre quc I'Empruntcur est habilité à rctirer.
SEcnoN4.05. Paiements po lc Fonds.
Dès Éccption d'une bemandc dc paicrncnt cenilié de

la part dc I'institution

coopérantc, le Fonds paic À I'Emprunteur ou à son ordrc le montant fixé par lc Fonds
quc I'Emprunteur cst habilite à rctircr.

SEcnoN

4.06. Date

de valew des retraits.

Un retrait est considére commc fait au jour où I'institution financière débite le
comptc choisi par le Fonds pour lc décaisscmcnt du rctrait.

SEcîoN4.07.

É)ou dc depcnses.

a)

L'accord de prêt peut prévoir quc I'Emprunæur peut rcllicitcr dcs retraits du
comptc dê prÊt sur la basc d'étas dc dépcnscs. Dans ccttc hypothèsc, I'Emprunteur,
ou son délégataire agréé par lc Fonds, doit conscrvcr toutcs lcs pièccs justifiant ces
dep.cnses pendant dix ans apres la datc de clôture.

b) . Si le Fonds, lcs auditeurs du Projet ou I'institution cooperante conslâtent
qu'unc somme rctircc du comptc de prêt n'a pas été utiliséc pour lcs bcsoins
sprécifiécs dans l'état de dépenscs correspondant, I'Emprunteur doit rembourscr sans
délai le Fonds sur son ordre. A moins que lc Fonds n'en convienne autrcment, le
rrmbours€mcnt doit êtrc fait dans la monnaic dans laquellc Ic rÊFait a été cffcctué.
L,c Fonds cÉditc lc compte dc prêt du montant Euivslent cn DTS ainsi rcmboursé.
SEC]]ON

4.0E.

comPlc sPécial.

a)

L'accord de prêt pcut prevoir que I'Empruntcur ouvrÊ ct tienne un compte
spccial pour financcr I'ensemble ou unc partie du projct et que le Fonds puisse
effectuer un ou plusieurs rctraits du compte de pÉt, au nom de I'Empruntcur, pour un
montant global défini comme montant autorisé el le déposer au comptc sflcial.

b)

.Lcs paiemcnts cffectués psr L'Emprunteur À I'aide du comptc sPécial lc sont
cxclusivement pour des dépcnscs autoriécs.

c)

L'Emprunteur pcu! si neces.sairc, danander que lc compte sÉcial soil
rcconstitué cu égard aux paicmcnts cffectués. [æ Fonds déterminc un montant
minimum dc reconstitution pouvant être exprimé cn un pourcentage du monlant
autorisé. Avant ou concomitammenl à la demandc, I'Emprunteur remct à I'institution
coopérantc toutcs lcs pièces justificalivcs quc I'institution cooÉrante pounait
demander, démontrant que les paicments ont été faits pour des dépenses aulorisécs et
pour lcs monlants el lcs catégories corrcspondanls.

d)

Dès réccption de la dcmandc et des pieccs justilicatives, I'institution

cooÉrantc préscnle âu Fonds unc dcmandc dc paicmcnt Pour un montant détcrminé
par elle auqucl I'Empruntcur a droit au titre de la rcconstitution.
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e)

Sur la base dc cettc demande, Ie Fonds relire du çompte dc prêt au nom de
I'Emprunteur et dépose sur lc compte spécial le montant délerminé par le Fonds
auquel I'Emprunteur a droit au titre de la reconstinrtion. læ Fonds débite les
catégories de dépcnses autorisées des montants précisés dans les pieces justificativcs
présentées par I'Emprunleur.

f)

l,c Fonds ne procède à aucun nouveau dépôl sur le compte special si:

i)

le solde du compte de prêt est égal à l'équivalent en DTS du double du
montant autorisé, déduction faite dc tout en8agcment sÉial prévu à la
scction 4.03, en cours;

ii)

I'Emprunteur a manqué à son obligation dc fournir dans les délais
requis les rapports d'audit exigés par les dispositions de la
section 9.03 b);

iiD

Ie Fonds a notifié À I'Emprunteur, en application des dispositions de la
section 12.01, çe son droit de sollicitcr des rctraits du compte dc prêt a
été suspendu; et

iv)
g)

le Fonds a décidé que toul nouvcau rctrait devait être fait dircctemcnt du
compte dc prêt.

.Si le Fonds estime à un momcnt quelconque qu'un paiement, ou une fraction

de cc paiemcnt, fait à I'aidc du compte de prêt n'a pas éte effectué conformémcnt aux
termes de Ia prescntc section, I'Emprunteur, dès notilication par Ie Fonds, dépose sur
le compte special ou, si le Fonds lc demandc rcmboursc au Fonds, un montant égal à
celui du paiement ou de la fraction dudit paiement. Le Fonds ne procède à aucun
nouveau dépôt sur le compte special avant quc le dépôt ou le remboursemcnt n'ait été

fait par I'Emprunteur.

h)

Si le Fonds estime à un moment quelconque que le solde du compte spetial
n'est plus nécessaire ou ne pcrmet plus de financer le paiement de dépenses
autorisécs, il le notific à I'Empnrntcur, L'Emprunteur rembourse le soldc au Fonds
dans les 30jours de la rtotification et dès Éccption le Fonds crédite le comptc de prêt
du montant du rcmboursement. A moins quc le Fonds n'en dispose autrement, le
remboursemcnt cst fait dans la monnaie utilisée par le Fonds pour les retraits du
compte de pÉL
SEcnoN

4.09.

Àflectation et réafecration

des

londs du ptêl.

a)

Les documents relatifs au prêt peuvent affecter le montant du principal du prêt
à des catégorics de dépenscs autorisees et spécifier lcs pourccntagcs devant en êÛe
finances par le prêt

b)

Si, sur demande de I'Emprunteur, le Fonds cstimc que le montant du principal
du prêt, affccté dans les documents relatifs au prêt à une calégorie dc dépenses
détcrminée, ne suflit pas À financcr ces dépenses aulorisées, lc Fonds peut, après
notification à I'Empruntcur:
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Éaffccter à urrc catégorie les montants du prêt alfectés à unc autrc
catégorie non susccptiblc de financer de nouvelles dépenses autorisées,
à concurrcncc du montant néccsâirÊ pour comblcr lc déficit estimé; ct

ii)

réduire lc pourcentage des dépenses autorisées devant êre financées par
lc prêt, si la réallocation nc sulfit pas à comblcr lc déficit estimé.

c)

Lc Fonds, dans la continuité de sa politiquc énoncéc à I'arricle Xt, peut par
notification à I'Emprunteur augmcnter ou diminuer lc pourcentagc des dépcnscs
autorisécs linancces par lc pÉt afin d'éviter que lcs fondi du prêt ne soient utilisés
pour paycr dcs impôts.

SECnoN4.l0.

a) [r

Dépewesoutorisées

prêt cst cxclusivemcnt utilisc pour financct dcs déFnscs réunissant lcs

critères d'éligibilité suivanrs:

i)

L:

dépense doit correspondre au cott raisonnable (hors taxes) des biens,
travaux ct scrvices nécÊssâirss .au projet, ct dcvanl être financés par le
pÉt; fournis par le territoirc dc l'Éut mcmbrc ct acquis conformémcnt
aux procédurcs prévues dans les documents relatifs au pÉt.

iù trs depcnics doivent êtc faitcs pcndant la pcriode d'exécution

du

projet, à I'cxccption:

A)

dcs dépcnscs corrcspondant aux frais de démarragc du projet, ou
remplissant les conditions préslablcs à I'cntrée en vigucur de tous
documcnts rÊlatifs au prêt, qui peuvent êtrG faitcs
U a"L
d'entréc cn vigucur mais aprcs la datc dc l'accord dc péq ct

"r-i

B)
iii)

dcs dépcnscs concspondant aux frais dc liquidation du projct qui
pcuvent êtsr faitas aprà la date d'achèvcmcnt du projct mais
avant la dalc dc clôturÊ du PÉt.

l,cs dépcnscs doivent être faitcs par une partic au projct dans un État
mcmbrc.

iv)

l,cs dépcnses doivcnt être faites conformémcnt aux documcnts rclatifs
au prê.

b)

[,c Fonds peut, le cas échéant, décider d'unc façon générale quc ccrtains typcs
de dépcnses nc rcnt pas autorisécs.

c)

Tout paicment fait à des pÊrsonncs ou à dcs entités, ou pour des imponations
de biens intcrdits par décision du Conscil dc sêurité dcs Nations Unies cn yertu du
chapite VII de la Chartc dcs Nations Unies, ne pourra êtrc financé par le prêt.

tl
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ARTCLE V
PateùrsNr oEs rRAts oE spnvrcp ou pnÉt

SEcnoN

5.01.

Intérêts et commissions.

a)

L'Emprunteur paic, sur lc montant du principal du prêt non encore rcmboursé,
les intérêts, comrnissions dc scrvice et sutres cornmissions à un taux précisé dans
I'accord de prêt. Ces intérês ct comrnissions comm.nccrt à courir à comptcr dc la
dalc dc valeur à laquclle lcs monlsnts sont considércs commc rüirés du comptc dc
prêt ct juslu'à h datc dc valcur à laquclle les montants sont considéres comme
rcmbourscs à I'cchéancc ou à la demandc du Fonds ou par anticipation.

b)

Les intéÉts et comrnissions sont décomptés sur la basc d'une annee dc 360
jours diviÉc cn douzc mois dc 3Ojours.

c)

Si le taux d'intér€t prévù dans I'accord de prêt est variable, lc Fonds doit
notificr dès quc possiblc à l'Empruntcur lc taur d'inærêt appliqué au pÉt pour
chaqulc périodc.

SECnoN

5.02.

Rembotrsement ct rembor/rsemenl @rticipé du principol.

a)

L'Empruntcur rernboursc lc montant du principal du prêt pÉlcvé du comptc dc
prêt par I'Emprunteur, ou par lc Fonds cn son nor\ sclon l'écheancier prevu dans
I'accord de prêt.

b)

L'Empruntcur a le droit de rembourscr par anticipation tout ou partie du
monlant du principal du prêt, après avoir donné au Fonds un preavis de 45 jours
prévoyant quc I'Empnrntcur s'angagc à paycr tous les intcÉs ct commissions échus
et non-payés à la date du rcmboursement anticiÉ. Tous les remboursemen§ anticipés
vicnnent en dâluction des cchéanccs du prêt rcsrant cacore à peyer comme lc Fonds
et I'Emprunleur cn conviennent.
SEcnoN

a)

5.03.

Mode el lieu de paiemcnt.

L'Empruntcur cffcctuc

lcs

paicmcnls dcs frais

dc

scrvicc

du

prêt

conformémcnt aux lois applicablcs, sors risene, cependant que nc soit imposcc
aucunc ,estriction monétairc ou de loute 8utrc natur€ par l'État membre concemé par
le projet sur son territoirc.

b)

Tous les paiemenb des frais de service du prêt sont effcstués sur le ou lcs
complcs ouvcrts dans unc banquc ou dans toutc autrÊ institulion financière dasignée
par lc Fonds.
SEcTloN

5.04.

Date de valeur du poicmcnt

des

lrais de service du prêt.

Le paiement des frais de service du prêt est considéré commc fait au jour auquel
I'institution financièrc en creditc lc comple concemé.
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ARTICLE VI
DtsposmoNs nsI.Arvgs Aux MoNNAtEs

SEcnoN6.0l.

Libcllé du prêr.

[,c montant du principel du prêt ast exprimé en Drois de Tiragc Spcciaux.
SEcîloN

a)

6.02.

Monnoic dc

ntmit.

Les rrtrâits du comptc de prêt sont cffectués dans la monnaie dans laquclle ont

éæ payécs ou sont payrblcs les dcpcnses liruncces à I'aide dcs fonds du prêt, ou dans

une bu dcs autres monnaics quc lc Fonds pcut, le cas échéant, choisir.

b) [r

compte de prêt est débitc dc I'cquivalcnt cn DTS du monrant prclevé,
évalué à la date de valcur dudit retrait. Si la monnaie utilisée pour ellectucr le rcbait
a été acquisc par lc Foids ave. unc monnaie différcntc, le compt. dc prA cn débitc
de I'cquivalent cn DTS de la monnaic ayant *rvi à I'achat dc la monnaie de retrait.
SECnoN

6.03.

Monnaie de paiement

des

lrais de servicc

du prêt.

Tous lcs paicmcnts des frais de service du prêt sont faits dans la monnaic spccifiéc à
cct effct dans I'accord dc prêt. A I'echéaDcc, Ie montant du paicmcnr dcs frais dc
service du prêt cn monnaic dc paiement des frais dc scrvicc du prêt doit être
équivalent au montant en DTS dudit paicment détêrminé par lc Fonds à son cntièrc
discrction.
SECDON

6.ü.

Ntermination de la volew des monnoies.

Lc Fonds ou I'institution coopénnte détcrmincnt sur la base dc critèrcs raisonnablcs,
pour les bcrcins dcs documents rclatifs au prÊl et chaquc fois quc cela cst néccssaire,
la contre-valeur d'unc monnaie par râpport à une autre. Aux fins de la présente
seclion lc tcrme « monnaic » comprcnd les DTSSECTION

6.05. Àbo onde l'utilisation

du DTS comme monnaie duprêt.

Dans I'hypothesc où la naturc ou la composition du DTS changcait au point dc
rendre, selon le Fonds, son utilisation inadaptée comme monnaic du prêt, le Fonds
procèdc à la convcnion du montant du prirripal du prêt, ct dc tout autrÊ montant
exprimé en DTS, dans unc âut c monnaic ou unilé de comptc quc le Fondsjugc plus

appropriée.

notification

Le Fonds notilie sans délai à I'Emprunlcur ccne convcrsion. l,a
cs considéée commc modifianl ipso facto cn conscquence lcs

documcnts relatifs au prêt.
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ARTICLE VII
ExÉcrmoN pu pRo.rgt

SEcnoN7.0l.

Exécution du prcjer.

L'agent principal du projct et chacune dcs parties Eu projet s'engagent à exécuter le
proJct:

a)

avec la diligcnce et I'cfficacité qui conviennent;

b)

en

conformité rvec des pratiqucs administrativcs, Iinancières,

économiques, environnemcntales, d'ingénieric, d'exploitation,

et

de

développcmcnt agricolc appropriécs s compris lcs .pratiques dc
développcment rural), a de bonnc gestior publiquc;
c)

cn conformilé avcc les plans, normes dc concsption, cahiers dcs chargcq
prograruncs dc travail .t d'achat, et méthodes de construction fixés par

I'Empruntcur ct I'institution coopéranlc;

d)
e)
SECTION

cn conformité avec les dispositions de I'accord de
projct et autrrs documents rclatifs au pr€t; ct

pÉ!

de tout accord dc

dc façon à assurer dans lc temps Ia durabilité dc ses réalisations.

7.02.

Disponibilité

des

londs dtt prêt.

Aux lins de I'exécution du projct, I'Bnpruntcur met à la disposition des parties au
modalitcs et cooditiom préciécs dans

pojet lcs fonds provcrunt du prêt, selon les

I'accord de prêt, ou bicn approuvécs par lc Fonds.
SEcnoN

7.03.

Disponibilité

de

londs supplémentoires.

.

Outrc lcs fonds provenant du prêt, l'Empruntcur mel à la disposition des parties au
projei quand cela s'avère nécessaire, des fonds, facilités, services et autfes ressources
pour exécutcr le projct conformément aux dispositions de la section 7.01.
SEgrloN

7.04.

Coordination des activités.

Aftn d'assurer que le projer c$

exécuté conformément aux dispositions de la

section 7.01, chaque partie au prêt veillc à ce quc lcs activités esscntielles de scs
ministèrcs, dêpartement ot scrvices, et cellcs dc cbaquc partie au projct soicnt
conduitcs et coordonnées suivant dc saincs pntiques et politiqucs administrativcs.

u
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Passation des morchés.

Tous'lcs bicns ct scrvices, ct travrux dc génic civil financcs par lc pÉt font I'objet de
psssations dcs marchés 9t d'cngagemens de dépcnscs confotmcs aux procédurcs
préwes dans I'accord de prêt.
SEcrtoN

7.06.

lhilisdion des bierlr et senices.

Tous les biens ct serviccs, les constructions frnancés à I'aidc des fonds du prêt sont
utilises exclusivcment rux fins du projct

SEcTtoN7.07. Mohtenûtce.
au projet assurert en pcrmanence lc fonctionnemcnt, I'cntr€ticn, la
Éparation gt lc nmplac€mcnt des instatlatidns et dcs travaux dc génic civil utilisê
dans le cadrc du projc! avec la diligeocc néccssaire pour mencr à bien le projet
Læs parties

conformément aux dispositions dc la section 7.01.

SEcnoN

?.0E.

Asswace.

L'Empruntcur ou I'agcnt principat du projct assure lcs bicns ct les
consUuctioni uülises dans le cadre du projct contrc les risques et à des montants

a)

conformes à dc saines pratiques commerciales.

b)

L'Empruntcur ou lragent PrinciPal du projet assure les biens importés pour lcs
besoins du jroja ct financés à I'aidc dcs fonds du prêt contrc lcs risques afférenS à
leur achat,'lcrir transport ct lcur tivraison jusqu'au lieu de lcur installation. Les
indemnités d'assurancc sont Payablcs dans la monnaic uüliséc couramment pour
remplacer ou réparer lcsdits bicns.

SEcnoN7.09. Accordsubsidiaire.
a)Aucuncpartieauprojetnepcutconclurcunaccordsubsidiairc,ouyconscntir
des modilicatiôns incorhpatiblcs avec l'accord de prêt ou I'accord de

projct'

L'Emprunteur ct chaquc partie au projet exercent lcs droits dont ils sont
t"rt", dcs accords subsidiaires auxqucls ils sont parties' dc façon à ce
titulaircs
"ri
quc lcs intéÉs de I'Empruoteur a du Fonds soient enüèrement proté8'és et que le

b)

section 7'01'
irojet soit cxécuté conformément aux dispositions de la

c)

Aucunc disposition d'un accord subsidiùc ne PGul êüc tnnsféréc' suspcndue'
amendée, abrogéi, faire I'objet d'une rcnonciation ou dé loutc autre modification
sans le consentement préalable du Fonds.

d)
É

L'Emprunteur suPpo(e tous les risqucs liés aux devises étrangèrcs affcctant
lcsdits
accords subsidiaircs ïüxqucls il cst partie, sauf dispositions contraircs dans

accords.

U
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?.10.

^GNcoIr

Etécution de I'occord de projet '

qui sont dc
Iæs partics au prêt Prrnnent toutcs les mcsurcs néccssaircs ct appropriécs

toutê
leur'competcnc.c Pàut assister ct permcnrc à I'agcnt principal du projet' ct à
p'..|"t conccrnéc, dc s'acquiner de scs obligations aux termes dc

pJi.
"*
projct. tcs parties au prêl s;abstiennent et cmPechent tout tiers de
t'u.rora a. "u
prendrc des mesures qui en cntravcraicnt la bonne cxêution'

SEcnoN

7.1l.

Persotmel clé du proiet.

lc
L'Emprunteu, ou I'agcnt principal du projet nomme le directeur du prtljet et to-ut
au
relatifs
documcnts
lcs
dans
prcciséc
p.r*ir"f cË du proia sclon la procCdurc
prêt ou approu"d pai lc Fonas. Tout le pcrsonncl clé du projct ont les comflcnccs
!i j;**iit*" sp""iliCes dans les documens relatifs au prêt ou approuvées par le
clé du
Fon«ls.'sauf dispositions contraircs dcs documents rclatifs au prê! le pcrsonncl
fait
L'Empruntcur
Fonds'
du
pÉalablc
p.1., n" p€ut àrc révoqué sans consultation
la
de
long
toul
au
iou, ,., ifotrt pou, qué le personnel clé du projet reste en Poste
periodc dc misc cn ocuvrc.

SEcroN

?.12.

Pa

ies ou Proiel,

AfinqucleProjctsoitexécutéconformémçntauxdispositionsdelascction?'01'
toutes lcs partics au projef «toivent, chaque fois quc lcs circonstanccs I'cxigcnt:

a)

pour
prendre sans délai toutes tcs mcsurcs nécessaires et appropriecs.

b)

cmployer du pcrsonnel ct dcs dirigeants comÉtcnls ct experimentés;

maintcnir leur pcrrcnnaliré morale el pour acquérir' maintenir' ct
rcnouvelcr leun àroits, propriétés, pouvoirs, privilèges et concrssions;

.c)
d)
SEcTroN

des
assurcr I'installation, I'cntrctien et le remplaccmcnt du matériel'
ct
QuiPcmcnts.ct des sutrÊs bicns;

de lcurs actifs'
nc pas vcndre, loucr ct d'unc façon généralc disposcr

7.13.

Afrectation des ressources du projet'

et les
parties au prêt ct les parties au projct s'T:utEnJ quc lcs rcsrcurces
i*ei".t J, p..iet sont, da;s la mesuri du possible' répartis parmi les populations
par scxe'
ciblcs moycnnani des méthodas de vcntilation des donnécs

lrs

SEcnoN7.l4.

Acqiisitionsloncières.

toutes lcs mesures qui
parfies au Prêt ct au projct prennent, cn tcmps roulu'
et droits foncicrs
tcrrains
s'svèrent néccssaircs at approp,ié"' pour acquérir lcs

ks

I'acquisition' les
à l'cxccution du'projer' A ia dcmandc du Fonds ou dès
preuve jugée valable par le'Fonds'
oarties au prêt et au projet fournissent sans délai la
affércns sont disPoniblcs pour tcs besoins du projct'

ie""t*ito

;;;'i;.;;;;;;at'.tâ-it
ï"rt' i"'î"*rtriioi i"s p"tri.t
nationales apPlicables.

au prêt et au projet observent toutes les lois

u
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Protection de I'enÿironnement

L'Emprunteur prcnd toutcs les mesures jugées suflisantes pour veiller À ce que le
Projet rcspecte la protection de I'environnement el soit en conformité avec Ia
législation nationale ou tout traité international sur I'environnement auquel l'Éht
membre concemé par le projet scrait partie.
SEc-rloN

7.16.

Taurde rétocession du prêt.

Au cours d9 la periode d'exécution du projet l'Éut membre concerné par te projet et
le Fonds réexaminent periodiquement le tâux d'intérêt applicable aux credits
consentis aux tÉnéficisires du projet ct financés, directement ou indirectement, par le
prêt. Cet examen est mené dans Ie but d'atteindre, à terme, et de maintenir des taux
d'intérêts positifs. L'État membre concemé par le projet prend toutes les mesures
neccssaircs, confonnes à sa politique et à celle du Fonds, pour aBeindrc cet objectif.
Pour ce faire I'Emprunteur ct toute partic au projet doivenç notamment, en accordanl
ces crédits s'efforcer d'en minimiser les cotts. Pour les besoins de la présente
sectioJr, I'expression « taux d'intéÉt positif» désigne, cu égârd à tout cÉdit accordé
pû une partie au projet, un taux d'intérêt qui, en tenant compte de l'inflation, lui
permet de rccouvrer ses frais et d'assurer sa viabilité.
SEcnoN

7.17.

Uîilisation du rnn

e, des signes distinctifs du Fonds.

Dans la mesurc du possible, toutes lcs installations ct les véhiculcs du projet doivent
être revêtues du nom êt des signes distinctifs du Fonds, et par ailleurs le projet doit
apparaître commc étant financé par lc Fonds. Toute publication par unc partie au Prêt

ou au projet concemant lc projet doit mentionner le Fonds el sa contribution au
projeL
SECTIoN

7.1E.

Àchèvenunt du projet.

Les partics au projet achcvent l'exccution du projet à la datc d'achèvcment du projet.

u
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ARTICLE VIII
Rr,pponrs p'exÉcunoN ET rMoRMATloNs

SEcTtoN8.0l.

Archives

Lcs panies au projct établisscnt et tieruncnt à jour les dossiers et documents
nécessaires pour rendre comptc des opérations entreprises dans la mise en oeuvre du

projet

§ compris, notammenl, lcs copies ou les originaux de toute correspondance,
minutes de réunions ct tous documents relatifs aux passations des marchés), jusqu'à
la date d'achèvement du projet et les conservent pendant au moins les dix années qui
suivent.
SEcnoN

E.02.

Suivi de l'exécution du projet.

Les parties au projet ainsi désignées dans les documents relatifs au prêt doivent:

a)

au cours de la période d'execution du projet, rassembler toutes les
données et auhes informations utiles § compris toutes les aut es
informations pÉcisées dans les documens relatifs au prêt ou, le cas
échéant demandees par le Fonds) nécessaires pour suiwe I'avanccment
du projet et la réalisation de ses objectifs; et

b)

au cours de la periode d'exécution du projet et pour au moins les l0
annécs qui suivent, conserver convenablement ces informations et les
mettre sans délai à la disposition du Fonds, de scs rcpiésentants ou
agents, à leur demande.

SEcnoN
Læs

E.03.

Roppo d'activités.

panies au projet ainsi désignées dans les documents relatifs au prêt foumissent

au cours de la période d'exécution du projet, aux intervallcs préws dans les
documents relatifs au prêt, au Fonds et à I'institution coopérante des rapports sur
I'avancement du projct dans la formc et le fond tels quc précisés dans les documents
relatifs au prêt, ou lels quc le dcmandent le Fonds et l'institution cooperante. [æs
rapports devront au minlmum aborder i) les progrès quantitatifs et qualitatifs faits cn
executânt le projet el cn realisant ses objectifs, ii) les problèmes rencontrés au cours
de la période d'établissement des rapports, iii) les mesures prises ou proposees pour
remédier à ces problèmes, et iv) le programme d'activités proposécs et les progrès
escomptés au cours dc la période d'étâblissement d€s rapports suivantc.

SEcnoN

E.04.

Rapport d'achèvement

Aussitôt que possible après la date d'achèvement du plojei, mais en aucun cas plus
tard que la datc prcciséc dans les documents rÊlatifs au prêt, les parties au projet ainsi

désignées dans

les mêmcs documents fournissent au Fonds et

à

I'institution

coopérante des rapports sur I'exécution complète du projet, dans la forme et le fond
tels que precisés dans I'acbord de prêt, ou tels que I'institution coopérante ct le Fonds
le demandent. Les rapports devront au minimum abordcr i) les coûls et bénéficcs du

U
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proje! ii) Ia Éalisation de ses objectifs, iii) I'exécurion par les parties au projet et au
prêt, le Fonds et I'institution coopérante de leurs obligations respectives aux termes
de l'accord de prêt, et iv) les leçons tirees de cc qui précède.

8.05.

SEgfloN

Plans et calendriers de tntvail.

Les parties au projet foumissent à I'institution coopérante dès teur établissement, et
au Fonds à sa demande, les plans, normes de conception, rapports, documents
contractuels, cahiers des charges et calendriers relatifs au projet" et les informent de
touùe modification substantielle qui y est apportée par Ia suite.
SECnoN

8.06.

Autes rappors d'erécution et informations.

Outre.les rapports et informations requis par les dispositions précédant cet article:

a)

Les parties âu prêt et au projet foumissent sans délai au Fonds et à
I'institution cooÉrsnte tout autr€ rapport et information que le Fonds et
I'institution coolrante peuvent demander sur tout sujet relatifau projet
ou à toute partie au projet.

b)

Les parties au prêt et au projet informent sans délai le Fonds et
I'institution cooÉrante, de loul ce qui perturbe ou menâce de perturber
I'exécution du projet ou la Éalisation de ses objectifs.

u

CoNDmoNs cËNÉR^LEs Ap?ucABLEs

))t

^u

mNA}rCEMENT DU DÊyELoppEMENr AcRIcoLE

ARTICLE IX
RAppoRTs FINANctERs ET rMoRMATtoNs

SEcnoN 9.01

.

Documents Jinanciers.

Les^panies au projet tiennent des comples et
des rivres comptabres distincts,

conformém^enr à des pratiques comptables
appropriées

opérations,

l"s,"ssorr"i

l11T^t!:,:.r-1":
aocumenB sont lenusjusqu'à Ia date
années qui

suivent.

9.02.

SEcrroN

Éuls

,e!uiier...nt

et res depeLes

uppliquées et de

Àtiv.,

i-J"t. c",

de clôture et corservés pendant au"u
moini les

dix

,

finaciers.

le1nlie1

y..ryroiet désignées ainsi dans les documenrs retatifs au prêt, fournissent
au Fonds et à I'institulion coopérante des états
financiers détaillés dd opérations, des
et des dépe-nses rclatives au projet, aux intervalles pÉvus dans
les
oocumen§ rctatlls au prêt.

1:ï:lT::

SEcnoN

9.03.

Audir des comptes.

Les pdrties au projet désignées ainsi dans les documents
relatifs Âu prêt doivent:

a)

faire vériller chaque année budgétaire, par un comrnissalre
aux comptes
les comptes relatifs au projet
s comprii le compte special et les érats de
dépenises) conformément
des principes' a,auait régulièrement
appliqués et précisés dans les documents relatifs au pret;
et

à

b)

foumir au Fonds et à I'institution cooperante, aussitôt après
la fin de
l'année budgétaire, mais en aucun cas pius tard que la date précisée
dans
les documents relatifs au pÉt, unc copie certifr'ee conforme
du rapport

d'audit. Ouùe

la

vérification comptable,

le

rapport traitera

de

I'adéquation des systèmes comptables àt de contrôle ;nterne pour
suivre
.les dépenses et res autres transactions linancières et assurer
la bonne

.

garde des biens du proje! la pertinence des documents
conservés par les
parties au projet concemant les transactions y relatives,
et tout autre
point que le Fonds et I'institution coopérante peuvent raisonnablement
demander. Dans la mesure où des retraifs sont faits au cours de
l,année
budgétaire sur la base d,états de dépenses, Ie rapport doit
contenir un
avis séparé déclarant que_ les fonds àu prêt prélevês du compte de prêt
sur la base d,états de. dépenses ont èté utilisés pour les fins pour
Iesquelles ils avaient été foumis.

u
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Autres rapports financiers et informations.

Outre les rapports et informations requis par les dispositions précédant cet article:

a)

'b)

Les parties au prêt et au projet foumissent sans délai au Fonds et À
l'institution coopérante tout auue rappon d information que le Fonds et
I'institution cooperante peuvent demander sur.tout sujet Iinancier relatif
au prêt, au projet ou aux parties au prêt et au projet.

Les parties au

prtt

informent sans délai

le

Fonds

et I'institution

coopérante, de tout ce qui perturbe ou menace de perturber Ia gestion
des paiements des frais de servicc du prêt.

c)
.

L'Étât membre concerné par le projet foumil sans délai au Fonds toutes
les informations que le Fonds preut demander sur sa situation
économique et fmancièrc, y compris la balance des paiements et la dette
extérieure.
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ARTICLE X
CoopÉnerroN

SEcTroNl0.0l.

Généralités.

Iæ Fonds, I'institution, coofrrante, les panies su prêt et au projet cooÊrcnt
pleinement afin d'assurcr la réalisation dcs objectifs du projet.

10.02. làwryes

SEc'noN

de wes.

Lc Fonds, I'instiotion coofrantc, lcs parties au prêt et I'agenr principal du projct
wes sur lc

peuvent, si nécessaire, à Ia requête de I'un d'entrc eux, échangcr leurs
projct, le pÉt, ou une partic au pÉt ou au projet.

10.03.

SEctIoN

Visites, ittspections et renseignements,

Iæs pârtics au prêt et au projet autorisent les agents ct rcprésentans du Fonds ct dc
I'institution coopérantc, avcc ou sans notification préalable aux parties au projet, à:

a)

visiter et inspccter le proje! les chanticrs, lcs travau:r, les installations et
les autres biens utilisés aux fins du projet;

b)

cxaminer les originaux ct prendre dcs copies dcs donnees, comptes,
dossicrs ct documents rclatifs au prût ou à une partic au prêt ou au
projcq et

c)

se rendrc auprès du pcrsonnel du

d'unc partic au pÉl
.

SEcrroN

pojct

ct dc tout mcmbrc du personncl
ou au projeÇ cntrcr co relation avec cux ct prcndrc

des renseignements.

10.04.

Audit à I'initiative du l-onds.

trs

panies au pÉt ct au prcjct pcrmettcnt aux auditcurs désignés par le Fonds ou
l'institution coopérantc de vérifier lcs comptcs, Iivres comptablcs relatifs au projet,
avcc ou sans notification pÉalable aux partics au projct. Lcs partics au pÉt ct au
projet coopcrcnl pleincment à I'audit et âccordcnt rux auditeurs I'intégralite des
droits.et privilèges dont bénéficient les agents et les représentants du Fonds aux
termes de ta scction 10.03. I-c Fonds supportc lc co0t desdits audis.
SEcTloN

a)

10.05.

Évaluation du projer.

L'Empruntcur et chaque partie au projct facilitent toutcs les évaluations ct les
examens du projct quc le Fonds pourrait cffectuer au cours de la periode d'exécution
du projet er dcs I0 annécs postéricurcs.
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b)

Lc rcrmc « faciliter » cmployé dans la préscntc scction comprcnd, outrc les
dispositions conccmant les examcns ct évaluations contcnues dans les articles VIII,
lX et lc présent article X, la foumimrc d'un appui logistiquc par la misc à disposition
en tcmps opportun dc personnel et d'équipemens, ct I& prisc sans délai d'autres
mesurcs en rapport avec ces évaluations et ces examens, que le Fonds pourrait
demandcr, mais n'inclut pas les frais accessoires.
SEcnoN

10.06.

Exanen du porteleuille

de

prêt du pays.

L'État mcrnbre conccrné psr lc projet, dans le but de pcrmettre aux agents et
rcprése[tsnts du Fonds de mener à bien un exarnen général de tous les projets ou
prograflrmcs financés, cn lout ou panie, pâr lc Fonds sur son territoire et dc tous les
financcments qui lui sont accordés, autorisç, lÊ câs echéant ct après consultation de
I'Etat mcmbrc, lesdits agents et rcpréscntants à cntrer sur son tenitoirE pour
s'entsctcnir avcc les pcrsonnas, visiter les chanliers ct examincr les donnécs, dossicfs
ct documents quc lc Fonds pourra dcmandcr à voir. L'É,tat mcmbre s'assurc quc lcs
partics concernées coopèrcnt plêinemcnt À ccl cxamcr.
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ARÏICLE XI
IMPôrs
SEcnoN I 1.01. Inp6:s.

a) .[, prêt ct les paicmcnls des frais de service du prêt sont cxonérés d,impôts,
lcs paiemcns
des frais dc scrvicc du prêt sont faits ned dc tout

et

imÉt.

b)

Les documents rclaüfs au prêt sont exonérés de taxes sur
délivrancc ou I'cnregistremcnt

la signature, la

politiquc du Fonds interdit que les fonds du prêt soient utilisés pour payer
:)
_ La
des- impôts
tcls quc, notammest, ccnx pilevés sur lcs imporrations, t,""quiritiàni,
ls fouhiturE de bienE scrviccs
dc ravaux de génic civii linancés par le pret.

a

SEcnoN I t.02. Rembowsement des impôs.
En application de la règlc énoncéc à Ia scction ll.0l, si lc Fonds décide quc dcs
montants des fonds du pÉt ont été utilisés pou, paycr des impôS, il peut
sollicirer dc
I'Empruntcur' par noüfication écriæ, re rcmbourscmcnr
monrans au Fonds
sans délai. Dès éccption du rcmbourscmcrt, tc Fonds creditc le compte
de prêt du
montant corGspondant.

düis
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MoYENS DE REcorrRs DU FoNDs

SEcnoN

12.01.

Suspension à

l'initiative du Fonds.

Le Fonds peut susp€ndre, en tout ou partic, lc droit de I'Emprunteur de solliciter des
retraits du compte dc pÉt, toutes les fois qu'un des fais suivants sê produit ct
persiste:

a)
b)

I'Empruntcur n'a pas proc&é, à son echéance, au paiement d'un dcs
fnis de scr,vicc du pÉl que le Garant ou un tiers y ait procédé ou non;

. I'Empnrntcur n'a

pas procédé, à lcur cchéance, aux paiemeats au

titre dc

accord de pÉl

tout
accord dc garantic, ou autres obligations financièrcs
de toute nature, dus par I'Emprunteur au Fonds, qu'un tiers y ait procedé
ou non;

c)

lc Garant n'a pas procédé, à son échéance, au paiemcnt d'un dcs frais dc
servicc du ptêt;

.d)

lc Garant n'a pas procédé, à leur échéance, aux paiernents dus au tiûe dc
tout accotd dc prêt, accord dc garaotic passes avcc le Forids, ou autres
obligations linancières dc toute nature dus par le Garant au Fonds;

e) lc Fonds a constalé que les objectifs du projet énoncés dans les
documents rclgtifs au pÉt n'ont pas été atteints dans les délais pÉvus,
ou qu'il cst improbablc qu'ils le soient;

f)

Fonds a constaté la survcnance d'un fait rendant improbable
I'cxécution satisfaisanæ du projet ou I'incapacité d'une partic au prêt
ou au projct à remplir scs obligations aux termes des documcnts rclatifs
au prêt;

le

S)

. I'adhésion au Fonds de l'Éut membre concemé par le projet a été
suspenduc ou I'Etat a ccssé d'être membre du Fonds, ou a notifié au
Fonds son intcntion dc s'en rÊtirer

h)

une des partics au pÉt ou au projct 4 dans les documents rclatifs à
I'accord dc prêt, déliyré unc attcstation ou fait une déclaration inexacte
ou fallacieusc sur un point substanticl suscepüble d'influencer le Fonds
dans sa décision d'octroyer le pÉt;

i)

lc Fonds a conststé quc la situation dc l'Emprunteur, dans lc cas où ce
dcrnier n'e«?as mcmbre du Fonds, a subi unc rlétérioration scnsiblc;

j)

I'Empruntcur ou le Garant n'a pas âé, d'unc façon généralc, à mêmc de
payÊr scs dencs aux échéancæs;

u
JL
k)
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une autorité comÉtcnte

I

pris dês mesurcs pour prononccr

la

dissoluton dc l'agent principal du projct, ou en suspcndre les activités;
l)

unê autorité compétentc a pris des mesures à I'effet de dissoudre unc
quelconque pâ,-tie au projei (autre que I'agent principal du projet) ou
d'en suspcndrc les activités, décision que le Fond.s considère suscsptibls
d'avoir un effct préjudiciable scnsiblc sur le projet;

m)

I'Emprunteur a failli à son obligation de metùe à la disposition des
parties au projet les fonds, facilités, services et autres ressourccs
conformément aux dispositions de la scction 7.02 (Disponibilité des
fonds du prêt) ou 7.03 @isponibilité dc fonds supplémentairÊs);

n)

le Fonds n'a pas rcçu lcs rapports d'audit ou tout autre document cité à
l'articlè VIII (rapports d'execution et informations) ou à I'article IX
(rapports frnanciers et infomrations) dans les délais prescrits pour cc
fairc dans les documents relatifs au prê!, ou I'une dcs partics au prêt ou
au projet a de quelqtre façon manqué aux obligations contcnuês dans ccs
articles;

o)

I'Emprunteur ou I'agent principal du projct a failli à I'exécution dc I'unc
de ses obligations contenues dans I'accord de projet;

p)

I'Emprunteur ou I'agent principal du projct a failli À I'exécution dc I'une
de ses obligations contcnues dans I'accord subsidiaire;

c)

I'une des partics au projet (autre que I'agent principal du projet) a failli
à I'cxecution de I'unc dc scs obligations contcnuca dans I'accord
subsidiairc. Lc Fonds decide que c€ manquemetrt a eu ou aurar
vraiscmblablemen! un effet prejudiciable scnsible sur lc projeq

r)

un accord subsidiairc ou une disposition d'un accord subsidiairc a éæ
transféré, suspcndu, amcndé; abrogé, a fait I'objet d'une renonciation ou
de toute auùe modification sans le consentcment pÉalable du Fonds. [æ
Fonds décide quc ces ù'ansfer! suspension, amendemen! abrogation,
renonciation ou modification ont eu ou auront, vraisemblablcmenl, un
effet pÉjudiciablc scnsible sur le projet;

s)

le Fonds a suspendu, en tout ou partie, lc droit de I'une des partics au
pÉt de solliciter ou d'effectuer des rctraits cn ycrtu d'un autre accord de
pÉt ou d'un autre accord de financement conclu avec le Fonds;

D

un fait" qui aurait habilité lc Fonds à suspendrc les droits

de

I'Empruntcur de solliciter dcs retraits du compte dc prêt si à cettc date
I'accord dc pÉt avait été en vigucur, est survenu avant la date d'cnbéc
cn vigueur;

u)
v)

I'une des partics au prêt ou au projet a failli à I'execution de I'une dc ses
obligations contenues dans I'accord dc prêt ou dans I'un des documents
relatifs au prêt; ou
tout autre fait precisé dans I'accord de prêt csl survcnu.

u
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La suspension ne devient effeÇtive qu'après I'envoi par le Fonds de la notification
aux partics au prêt. l: suspcnsion demcurejusqu'à ce quc lc Fonds notific aux partiês
au pÉt que le droit dc l'Emprunteur dc solliciter des retraits a éte rstabli en toul ou
partie. Le Fonds foumit une copic dc la notification à l,agcnt principal du projct, à
défaut la validité de la notification n'cn cst pas poui autarrt affectée.

12.02.

SECTIoN

Annulation à l'initiative du Fonds.

l,

Fonds peut mettle fin.su droit dc I'Emprunæur de solliciær des retrais du compæ
de prêt, pour les montants ci-après, si l'un des faits suivants se produit:

a)

.

le droit dc l'Emprunteur de solliciter dcs rctraits du compte de prêt a étc

la scction 12.01 pour un montan-t qu3lconquq
joun consccdifs;

suspcndu en vartu de
pcndant 30

b) le Fonds pcut décider à tout momint, après consultation. de
I'Emprunæw, qu'un montant qrclconque du prêt n'est plus necessaire
pour financcr ccrtains coûts du projet;

c) le Fonds pcut dccider, à tout moment ct apres avoir consulté
l'Emprunteur, que dcs rcprésentants d'une partic au prêt ou au projct ou
d'un benéficiaire ont été impliqués dans dcs manoeuvres fraudulcuscs

ou de comrption touchant un moirant quclconquc dcs

dé,pcnscs

encoumes pour la passation ou I'exécution d'un contrat frnancé par lc
pIêt, et que I'Emprunæur n'a pas pris à tanps lcs mesurcs appropriees
pour rcmédier à la situation;

d)

out moment, qu'un monranr quelconque du prêt
a été utilisé pour frnancer des dépcnscs autres quc des dépenscs
lc Fonds peun décider, à

autorisecs;

c)

après la date dc clôturc du prêt, un montânt quelconquc demeurc non'
retiË du comptc dc pÉt;

f)

le Fonds a reçu du Garant une noti{ication mettant lin à scs obligations
co vcrù de I'accord dc garantic ct concamant un montant quelconquc
non rctiré du comptc dc prêt; ou

g

tout autre fait pÉcisé dans I'accord dc prêt cst surveru.

L'annulation nc dcvient cffcctivc qu'après l'énvoi par lc Fonds dc la notilication aux
partics au pÉt selon laquellc dcs montants du prêt ont été annulés. Lc Fonds fournit
une copie de la notification à I'agent principal du projct, à défaut la validité de la
notification n'cn cst pâs pour autant affectée.
SEcTloN

12.03.

Annulation à I'initiative de I'emprunteur.

Après consultation du Fonds et avec I'assentiment du Garant" I'Emprunteur peut par
voie de notification au Fonds annuler toul montant non retiré du prêt, à l'cxccption

s
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des montants faisant l'objet d'un cogagcment special pÉvu à la sccrion 4.03.
L'annulation ne devient effective qu'après que le Fonds en a accuse reccption.
SEcnoN

12.04.

Efiets de

l'anularion

a)

et de

la suspercion.

Toutc annulation partielle du prêt est imputce au prorata des vcrsemcnts du
principal du pr€t resrant à cffectuer.
Fonds en avisc t'Emprunæur en precisanr les
echéanccs et les montants des versêments rcstant à €fiectuer après imputation. La
noüfication est considéréc comme modifiant ipso fæto an conscqucnce t'accord de

L

prêt-

b) Aucune suspensioo ou. annulation oc peut porter sur des montants faisant
I'objet d'un engagement special du Fonds prew à la scction 4.03, à moins que
l'cngagemeot spécial n'en dispose autremcnt.

c)

Sauf dispbsitions contraL€s du préscut srticlc, toutês les dispositions des
documcats relaüfs au prêt dcmeurent en vigueur a continuÊnt dc produirc effet
nonobstaot touÈ annulation ou suspcnsion.
SEcnoN

12.05. Eriÿbilitéaticipée.

Toutes les fois qu'un des faits suivants sc produit ct persiste, le Foods pcut, tant que

duæ cc fait, declarer imrnediatemcnt cxigiblc a rcmboursable le monunt du
principal du prêt non encore remboursé, ainii quc les intérês et commissions
cumulés:

a)
b)

un dcs faits énoncés aux paragraphes e) à l) inclus dc la secüon 12.01 est
survenu;

lc Fonds a déclaré immédiatement exigiblc et remboursable le montânt
du principal dc tout autre prêt non cncore remboursé accordé À une
partic au prêq

c)

un des fais énoncés aux paragraphes a) à d) inclus de la section 12.01
cst survenu el persistc pendant unc durcc de 30jours;

d)

un dcs faits éooncés aux paragraphes m) à u) inclus de la scction t2.01
est survenu et persiste pcndant une duéc de 60 jours apres notification
par lc Fonds aux parties su prêt; ou

c)

tou! autrê fait énoncé dans I'accord dc prêt auy fins de la préscnte la
section est suivenu ct pcrsine pour unc durec préciséc, lc cas échéant,
dans I'accord dc prêt.

Cettc déclaration devient effectivc après I'envoi par lc Fonds dc la notification aux
panies au prêÇ date à laquclle le principal, les intéÉts et les commissions devienncnt
immédiatement exigibles et remboursables.

v
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ENrRÉE EN vlGUEuR ET RÉstLlATIoN

SEcnoN

13.01.

Conditions préalables à I'entée en viguew

[æs documents relatifs au prêt n'entrent en vigueur qu'après

qu'il a été foumi

au

Fonds la prcuve, qu'il juge valable, que les conditions préalables spécifiées dans
lesdits documents ont étc remplies.
SEcnoN

a)

13.02.

Date d'enoée en viguew.

Les documents relatifs au prêt cntrenl en yigueur à la date à laquelle le Fonds

envoie la notification aux parties au pÉt, ou à toute autre date que le Fonds peut
préciser dans la notificaüon.

b)

sans délai aprcs acceplation ou dispensc dc
délivrancc dcs pieces probanrcs rcquises à la scction 13.01. Si un des faits entraînant
la suspension, prévu à la section 12.01 esl survcnu, le Fonds Peu! ccpendanr,
repousser I'envoi dc la notification jusqu'à ce que ledit fair ait cessé.

Lc Fonds envoie la notificâtion

SEcnoN

13.03.

Résiliation av.ant entrée en vigueut

Le Fonds peut mettre fin à tous les droits et obligaüons des parties découlant des
documens relatifs au prêq dans le cas où:

a)

un dcs faits entraînaot la suspetsioq prew à la scction 12.01, s'cst
produit avant la date d'cntrée cn vigucuç

b)

une partic au prêt ou au projct a agi de façon contraire à l'objet et aux
fins dcs documents rÊlatifs au prêq ou

c)

I'accord de prêt n'est p8s entré en vigueur à la date, ou avant lc demier
terme précise dans I'accord de prê! à moins que le Fonds ne fixe une
datc ultéricure qu'il doit, dans ce cas, notificr aux Parties au prêL

SEcnoN

13.04.

Résiliotion après paiement intégral.

Les obligations dcs parties découlant des documents rclatifs au prêt prcnncnl fin
quand I'intégralité du monunt du principal du prêt retiré du compte de prêt, et les
intérêts et commissions cumulés ont été définitivement ct irrévocablemenl payés.

CONDMON! GhIËR
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ARTICLE XIV
FoRcE oBLtcATorRE ET euEsÏoNs RELATtvEs

SEcnoN 14.0

a)

i.

Force obligotohe.

I.cs documents relatifs au prêt ct les obligations des parties qui en découlent
s'appliquent
ont force obligatoire conformément leurs dispositions,
indépendammcnt de toute loi cont"ire en vigueur sur le territoirc de l'État mcmbrc
concemé par lc projet.

et

à

b)

Ni le Fonds ni aucune dcs partics au prêt ou au projct ne sont habilités à
soutenir, dans le cadre d'unc procedurc judiciairc, qu'une disposition des présentcs
Conditions générales ou des documents relatifs au prêt est nullc ou non exécutoirc.
SEcnoN

14.02.

Non-erercicè

d'n

droit.

Le reurd ou I'omission dans I'cxercice d'un droiç pouvoir ou rccours qu'unc partic
tient des dispositions des documents relatifs au prêÎ ne pcut porter atteinte à
I'existencc de ce droit, pouvoir ou rccours ou être interpreté comme une renonciation
à I'cxercer. De la même façorq aucun acte ou aucune omission de Ia part d'une des
parties, en rÊlation à un manquement aux dispositions des documeDts relatifs àu prêt,
ne pourrait la priver dc ses droits, pouvoirs ou necouni si un tel manquemcnt venait à
se

reproduirt.

SEcnoN

14.03.

Cumul des drois et recours

Les droits et recours que chaque panie tienl des documents relatifs au prêt se
cumulent ct (sauf dispositions contraires) ne prejudicient en rien aux droits et recours
qu'une partie détiendrait par ailleurs.

SEcIoN14.04.

a)

Arbitrage.

Lcs parties s'efforcent de Églcr amiablement lcs différends survcnus cntre

clles conccrnant les documents rclatifs au prêt.

b)

Si lc différend n'cst pas Églé par la voic amiable,.il cst soumis pour règlemcnt
à une procédure d'arbitrage. Lcs partics à l'arbiragc sont celles qui sont en litige, à

I'exception du Garant qui pcut intervcnir volontairement dans Ia procédure ou être
appelé en cause dans tout différend louchant ses droits et obligations cn vcrtu de
I'accord de garantie.

c)

Le Tribunal Arbitral se compose d'un arbitrc unique nommé par accord entre
les parties ou, à défaut d'accord entre elles dans les trois mois qui suivent la
notilication dc la procédure prévue au paragraphe d) ci-après, par le Président de la
cour intemationale de justice ou, à défaut par lc Secrétaire général des Nations
Unies. En cas de démission, décès ou incapacité, de I'arbitre, le nouvel arbitre lui
succédant aura les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations.
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d)

La procéduie d'arbitrage est engagéc, aux term.s de la présenre section, sur
notification dc la partie demanderesse à la ou les autres parties. La notification
contienl un exposé dc la nature du litige ou dc la réclamation soumis à l'arbiEage.

e)

La procédure d'arbitrage se déroule aux lieu et place fixés par I'arbine

f1

Sous réservc des dispositions de la prcscnte section et à moins quc les panics

n'en disposent autrement, I'arbite tranche toutes les questions relativcs à

sa

compétence et décide des règles de procédurc.

d

L'arbire donae

à toutes les partios lc droh d'êtrc entcndues équitablement ct

rend sa sentencc par écrit.

L:

sentcnce peut4trÊ renduc par défaut. Un duplicau

signé dc la sentence est lransmis à chaque partie. Une sentence rcndue conformément

aux dispositions de la préscnte s€ction est définitive et lic les partics. Chaquc panie
se soumet à la sentence rendue par I'arbitre conformément aux dispositions. de la
préscnte section, et l'cxécuæ.

h) lrs parties détermincnt le montaat des honoraires de I'arbitre ct de loute autrc
personnc nécessaire À Ia conduitc de la procédurc d'arbiragc. A défaut d'accord
entre les panies avant que la procédurc ne commence, l'arbitre fixe le montant de ses
honoraircs à un niveau raisonnable cu égard aux circonstaoces de la cause. Chaquc
partie prend à sa charge ses propres frais de pr9cédure. Lcs frais de I'arbitre sont
partagés equitabtement entre le Fonds, d'une part, et les autres parties, d'aure pan.
Les questions concernant la répartition entre les partics des frais de I'arbitre sont
t-anchécs par ce dernicr.

i)

Les dispositions d'arbitrage de la présente section tienncnt lieu dc procédurc
pour le règlcmmt de tout autre differcnd survenant ente les Panics ou dc toute
reclamation formulec par I'unc contr? I'autc.

j)

Si la scntcnce n'a pas été execuæc dans les 30 jours qui suivcnt la rcmise aur
panics des dupliiata dè la decision, I'une dcs panies peur obtenir un jugemcnt ou
engager dcvant lc tribunal compétent, à l'encontrc de I'aure PartiÊ, unc procédure
tendant à obtenir I'exécution dc la scntence.Toutê Partie peut demander I'cxécution
du jugement obtenu ou utiliscr tout moycn de rccours adéquat pour forccr l'autre
partie à cxécuter la sentcncc.

k)

Toute formalité de notilication ou d'exécution d'acte de procédure relativc soit
à une instancc introduite en vertu dê la présentc section, soit, dans la mesure où elle
est possible, à une procédurc d'éxécution d'une sentence rcndue conformément aux
termes de la présente section, pcut être faite dans les formes prévues à la
section 15.01. Les parties peuvent renoncer à toutc âutre formalité requise pour la
notifi calion ou I'exécution.

u
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5.01

.

Communications.

Toutes les notifrcations, requêtes et autres communications délivrées ou faites en
vertu des documents relatifs au prêt, le sont par écrit. Sauf dispositions contraires,
ces notifications, requêtes ct autres communications sont réputces déliwês ou faitcs
lorqu'clles sont remises en main propre, par lettre, telégnmme' câblogramme, télex
ou telécopie à la panie concernée à son adresse précisée dans le document rclatif au
prêt concemé, ou à toute autrc adrcssc que la partie concernée a notifiéc aux autres
parties. L4 déliwance des notilications,- rcquêtes et autrês communications par
telécopie est suivie sans délai de I'envoi, par counier, de I'original
SEcfioN

15.02.

Langue

Lcs parties au prêt et au projet adressent tous les rapports et informations au Fonds et
à t'institution coopérante dans la langue précisée dans les documents relatifs au prêt
ou dans toute autre langue accePtée par le Fonds.

SEcnoN

15.03.

Autoritë habilité? à agir.

Lcs représentants ou agents, désignés ainsi dans les documents relatifs au prêt, ou
toute autrÊ personne dûmcnt autorisce par lesdits rcprésentants et agents, Peuvent
signer tout document en raPPort avec les documents rclatifs au pÉt, et agir au nom
d'uac partie au.prêt ou au projet. [,es représcntans ou agcnts, ou toute autrÊ
personnc, peuvcnt entérincr toutc modilication des modalités et conditions des
àocuments-rclatifs au prê! au nom d'une partie au prêt ou au projÇt sur aclc ecrit
signé de sa main; à la condition toutefois que, de l'avis desdits représentanr, sgents
ou d. tout. auæ Personne, dc tellcs modifications soient raisonnables eu égard aux
circonstadces et iaccroisscnt pas de façon substantielle les obligations des panies
conccmées. læ Fonds Êst en droit de considércr la signaore des rePrésentants, agents
ou dc toute autre personne cornme Preuvc inéfutable du respect de cette condition'
SEcnoN

15.04.

Attestation

de

powoir.

jours de sa
Les parties au prêt ou au piojet doivent fournir au Fonds, dans les 30
15'03,
à
la
section
demande une attestation dJ pouvoir dc la ou des pcrsonnes visées
ainsi qu'un spécimen certifié de leur signature.
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SEcrtoN i 5.05. Modiftcations des docrments relatits au prêt.

[æ Fonds ct les parties au prêt ou au projet concernées Peuvent, si nécessaire,
modifier les modalités ct conditions des documents relatifs au prêt (;- compris,
nota.rnment, les modalités et conditions des présentcs Conditions générales) ainsi que

leurs modalités d'application. læ Fonds détermine

la forme el les

conditions

préalables à I'entsée cn vigueur de toute modification conformérnent à son règlement

intéricur.
SEcnoN 15.06.

'

Changemenr d'entité ou de

représentaL

Si I'Empruiræur.,rcuhaitc désigner un succcsscur à une entité visée dâns les
documents
relatifs au prêç procéder À une oouvcllc répartition de ses responsabilités,
.
modifier scs appe_Uqliops gu ltres, il co avisc sans délai le Fonds.-Par notification à
I'Empnrnteur,

le Fonds accepte Ia nouvellc cntité comme constituant I'entité

cntièrement responsable dc l'exécution des tâches assigrrées à son prédécesseur en
vertu des documents relatifs au prêt. L'acceptatidn est consiCérée comrne modifiant
ipso /acto en conséquence les documents relatifs au prêt.

SEcnoli

a)

15.07.

Signatwe des doctments relatifs ou prêt

la

signaturc de tout document relatifau pÉt par une partie au prêt ou au projet
constitue l'expr6sion dc rcn consentemcnt à y êùe lié, sous la scule réserve de toute

ratification ou autorisation cxigée par les dispositions d'une loi fondamentale de
droit inærne, portécs à Ia connaissancc du Fonds par écrit avanl que les documents
relatifs au prêt n'cntrent en vigueur.

b) ks documcnts

relatifs au prêt sont signés cn plusieurs exemplaires ayant lous
la valeur d'un original.

