
I,' FIDA
lnve€tir rjans les l)opu:aiions ruralos

2 novsrnb're 3O&t

l"lonsieur le Ministre,

Objet: tl6publique du Burundi: Projet d'intensifkatiort tle ta praduction aEritat* Ef rfe rrtULlc#en

de la vulni{rabilitd au Burundi (PIPARI/-#,;

Don No, 2000002606
Don No. 2000003762
PrGt No, 2000003763

Amend emen t"iJiAee s rd. -de. f L"n ensement

1. le fais r6f6rence d lAccord de financqrnent *n date du tr 56vrler A0'1' (<j-epl€e \'*,emld
de financement") signd entre la R6pubtlque du Eurundi (ci-qp&'&e &4mdfrrj*$r,e "f, et ElfqMO
intarnational de ddveloppem€nt tgricole {ci-apr&s "1e For*dei prur }e,frrqrdt dtffidfrnfXfim &
la production agricole et d* rdduction de la w*rrdr$*tftd au Suwmdi,$ffffiFY'S$ t'd-sffitk qe

Projet").

2, "le fais 6galement refdrence 5 votre requ€fre en ciste dla tr.3 rmvsrr,ibre BO&S'sffirhnlrmcds
laqllelle un financement addltlonnel est solllclt$ a,ftn de cflydlhr fe d6$i{Ht ds tfuar*mvtwrdt effift{
ir la conception du Projet.

3" Nous avons le plaipir ds vous inforn+s qm. k FCInd$ a aoeryd wttre d€rffiIrd€ 6e
financement suppl6mentaire. En consdquenc€, {e Fofl*s pr&posm d'afiffiSsr i*o masdifrffi*enn

sui\rantes A lAccord de flnancement:

I. P"seumeffsrxjsrpal

a) La page de couverture est msdififu pour indiquer k rsr*w,r6re du ,pt8t Bt &r ffir
additionnel comme suit: "PrAt No. 2S0,&OS37E3, SomaddhiCInr.qsl,$lto. MgfGP"

tr) A ta page 1, sous Num6ro du don: ?S&S0Se6CI&, {l e*t *ru#r#: tsumee du pt{Et

addltionnel : 2000003763, Num€ro.du dun addftlsm$el; A@SffiB&64,

c) A la page 1, la R6publique du Burur'd,i devient :

' La R€pubfique du Burundi (l'f;ilnp+rm{nr*rlte ffi#8ffid,srwc"}. esffis En*uclifficaffilwr

s'applique e l'intdgralltd de l'accq,fid de.ffinfirisem*trt.

d) La Section B se lira ddsormais comrfi€ st ll :

t. Le rnontant du don est de dlx-r*erJf rnlillrrts r*esf mffisNlte,&|ry1h6?trr6gps
spdciaux (19 900 000 DTS).

Son Excellence
Msns,ieur le Mlnistre des flnances, du budget
etdg {a planificatlon dconomique
de la Rdpublique du Burundi

f:A'ar{d.inratu{irtn}t rt& r.ll$Ja*raftr*mdrit 9ffi.{.Ja Vla aJ*Un rti n(Bu. tl lfilAtl Hffft{ lNttb
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R6publique du Burundl: ProJet d'intenslficatlott dE la produ.itlotl
agricole et de rdduction de la vuln{rabllitd au Burundl (PIPARV"B).
(Don No, 2000002606 - Don No. 2000003762 - prcr No.'2000S03763i
Modification de l'accord de flnancerttent

Le montant du don additionnel, au Litre rJu Cadre pCIur la soutenabilit€de,lu
dette, est de huit milllons de dollars des Etats-Unis (8 OGO O00 USD).

Le montan[ du pr€t est de deux mi{llq:ns cle rlollars des Etats-Unis (2 000 {t$fl
usD).

Le pr€t est accord€ d des conditions particuli*rernent favorables, soit u$e
commission de service de 0,75Ye l'an st un d6lai de rernboursement de
quarante (40) ans assorti d'une p*riode de gr6ce de dix (1O) ans.

La monnaie de paiement au titre du service du pr.6t,est le dollar des Etffis-
Unis (USD).

Un compte ddsignd libelld en dollare des *tats-Unls <lestind i recevqir ies
fonds provenant du don, du don additioilnel et du pr€t du Fpnds sera o{*ver,t
par Ie bdndficiaire au nom du prolet ailpr& de la Banq$e de la Rdpu{rtiq$e S{.r

Burundi (BRB).

Le Bdndficialre contribue au tltre des fands de contrepartie pour un.meffid$it
estimd }r envlron onze millions six cents trente-cinq mille dollars des Eti*ts-
Unis (1.1 635 000 USD) rdparti comme$uit i) l'exon€ration de lbnsemble,des
droits, imp6ts, taxes et redevances diverses grevant les trayaux, les biens et
service$ du Frojet, selrn les proc€duras en vigueur sur le territoirc du
Bdndficialre; et li) certains cofits de gsstioil de I'UFCF.

Ix. Annsxe2

'l-e labfeau du paragraphe 1 de lAnnexe ? de l'Accord est rernplacd par ,cs{.d ,sE

trouvant i l'Annexe A de la pr6sente lettrc.

4, Sauf dans les cas express6ment modlfids parla pr€sente. l'Affifd reste lncha{c$e {st en
viEueur.

5. S,i cette proposition vous agr6e, nous vous r€rnarciens de contresigner les deun,firyffi
de la prisente lettre et de retourner une copie au Fonds, mat€ria{isa.nt ains{ l?coed fia*mq
entne I'Emprunteur le B6ndficialre et le Fonds. Les amendernents entreront en v{guemr{l ln
da,te de contresi g n atu re pa r l'Em pru nteur/le B6ndficiaire"

2.

3.

4,

cJ,

6.

-7

Veuillez agrder, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tr&s fraute

Division Afrique Orienfale et Australe
Ddpartement gestion des prugramrnes

$ara Mbago-Bhunu
Directrlce
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R6pub;iquc J.; Bt;rundi: Projct d'intens/fr1:atfun de la lttudutitlL:i:-
eg:tcoic et dc rtducilan de la vulndrabllitl au lSurr'ttxli {P[PARV fi)

(Don [{o. 2GO0O026O6 - Don Nc. 200000375? - Pr€t No. 2C0it**31ri)r]

M ad il i <tt t i o n d e l'a sorrj d e. f-i n a n csmen t

CONFIRI"If::

Rt PUliLlQut DU t3uRuNni

DT

Ministre des du budget

et de ia planlfication 6conomique

de la Rdpublique du Burundi

Dateetri*", */ A l, ,t .l-?o)r{.k}(utt"'L*V
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Rdpublique du Buruirdi: Projet d'intensification de le productiott'

agricole et de riductlon de la vulndrabilitd au llurundi (PtPAtlV-E).
(Don No. 7-000002606 - Don No. 2000003762 - PrAt No. 200fi00.i181)
Modificatlon de l'accord de financemeol

Annexe 2'

Tabteau d'affectatio{i iles !ofids

1., Affectatian du produit du don, du don additi*nncl et du prdt.

a) Le tableau ci-dessous indique les cat€gories rJ* rldpenses ad,missihles ir un financement sur
le produit du don, du don additionnel et du pret affectd * chaque ca'tdgorie et la rdpatilicn en
pourcentage des ddpenses i financer pour chacun aes pnstes d*s diffdrentes cat€gories,

Catdgorie
Montant alloui au

titre du don
(exprimd en DTS)

Montant allaud au
tltre du don
additionnel

(exprime en tlSD)

Montant allourS au
t;tre du pf6t

(exprlnrd en USCI)

Pourcentage+

l. Gdnie civil 400 000
7 941 $00 1 B85 S00

100o/u llT et
Hors

Contrlbution '

des
E€ndffciaires et

du
GouvernemeRt

2, Equipements et
Matdriels (*) 5 300 000

59 000

100Ys HT et
t{ons

Contribut{on
des

adndftctares et
dU

Gou,,rernernent

3, Prestatlons de

service (*x) 10 000 000 r5,ss0

1000/6 l-{T et Hors

C.ontribution du
Gouvernement

4, Salaires et
Indemnltds

1 600 000

100o/o HT et tlors

Contribution des

BSn€flclaires

5. Co0ts
rdcurrents

600 000
L00o/o HT et flcrs

Contribution des
EHfl€ffclaires

Non altou6 2 000 000

TCITAL 19 900 00{t I BO0 SS$ z oso as$

b) Les termes utilis6s dans le tableau ci-dessr:s se d**finisse*t corr*r*e *rit:
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g

Rdpubiique rJu Bur,rnJ;: projet d intensilitali$ri clt la pr*rluctiar:
agiailo ct dt: ridutlion de la vultrir.{'hililu du Lrt!rundt {pitt{H.\t"Lt).
(Don lio. 2000002606 - Don No, 2000003'i6? - p,"gi No, l00i,:0r,}/n:i
Hodificatiafi de l'accord de {ifiancenent

. La catdgorie ''Eq,uipern,ents ef Mat6r.i:els" y e*r&pris le finanaernent dtss vdhic{rtes At ls
cat6gorie "Prestatlons de servlcgsu lr+ciut le f,lnancement des Etudes, Forrn*tisg, nsfisteeffi
Technique.

2. Corfrs de d6na'awaEe. iLts ,retna*s'&ffiestud$ afin d* ff!$v,t{r *es cofits de..d6marrrye
affErents i t,ou'tes les cat&gories confoqdles efirf,ourus averrL ia sa$gfiactien deu;;#rtffi;
gdildrcles prialables alrx relrait.q ne d,oivent pes depasser un .rnofltaat trrtal ,gg"l*ffii fr!
100 000 usD,
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PRET NO. 2000004L33
DON NO. 2000004134
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ACCORD DE FIJNA|I\ICEM KNT

tP rag ra m m e d e' D 6vel a p pern e nt'd:e l'En t rep ren'eu ria t Ru ra'l @RA DeA )

entre la

Reeuelrque,ou fltvnurrror

et {e

Foruos :rru'TERNAT,ToNAL,DE

Sign6 ir Bujumbr.rra, Eurundi le 27 avril2,022.

'l

PDF Compressor Free Version 



R6publique du Burundi
Programme de D6veloppement de

l'Entrepreneuriat Rural (PRODER)

Pr6t No. 20000,34133
Don No.2000004134

ACCORD DE FINANCEMENT

Pr6t No : 2000004133
Don No : 2000004134

Nom du Programme : Programme de d6veloppement de t'ent,repreneuria't rural
(le " Progranrme ")

La Rdpublique du Burundi (" l'Emprunteur / le b6n6ficiaine ")

et

Le Fonds international de d6veloppement agricole (le " Fonds " ou ,le " F,IiDA ")

(design6s individuellement par une "Partie" et collectivement par {es "Fa,tties")

ATTENDU QUE l'Emprunteur/le b6n6ficiaire a sollicit6 du Fonds r-rn pr,CIt et
le financement du Programme d6crit i l?nnexe 1 du pr6sent accord ;

ATTENDU QUE le Programme comporte un d6ficit de ,fii,nanceme,nt.

confirmation de cofinancement, l'Emprunteur conclura des accords de'
compl6mentaires pour le financement du Programme ddcrit ir l'A,nnexe {.

accord ;

Consid6rant que le Fonds a accept6 de financer le Prograrmrn'Ne ;

Par cons6quent, les parties conviennent de ce qui suit :

un don pour

En ca,s de

fi,oaocemefit
du pr6sent

Section A

1. Le present accord comprend l'ensemble des docurnents s,uivants : le pr6sertt

document, la description du Programme et les dispositions renatives d ,l'ex6cution (,Ann,exe

1), le tableau d'affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses parrtl'cuiidr:es (Aranexe 3).

2. Les Conditions G6ndrates applicables au financement d'rrr ddvelopperraen,t agn'col,e en

date du 29 avril 2009, telles que modifi6es en d6cembre 2020 et toutes even'tue{{es

modifications post6rieures ("les Conditions G6n6rales") .sont annexdes a,u present

document, et l'ensemble des dispositions qu'elles contienn'ent s'appliqu'ent au pr<lsent

accord. Aux fins du pr6sent accord, les termes dont {a ddfri'nition fiigure da'ns,les

Conditiorrs Generales ont la signification qui y est indiqude.

3. Le Fonds accorde d l'Emprunteur un Pr6t et un Den (,le "Fimamcer"raent"), Eue
l'Emprunteur utilise aux fins de l'ex6cution du Programme, conf,orrm,6rrlent aux rmoda;li'tes

et conditions enoncees dans le pr6sent accord.

Section B

1. A. Le montant dt-r Pr6t est de dix millions sept cent c'inquarnte ,nriilfle do{{ar's"des Ebats-

Unis (USD 10 750 000).

- Le montant du Don est de quarante-deux millionsmeruf cent cinquan'-:r*it,le
dollars des .Etats-Unis (USD 42 95O 000).
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R6publique du Burundi
Programme de D6veloppement de
l'Entrepreneuriat Rural (PRODER)

2000004133
2000004134

2. Le pr6t est accord6 i des conditions particulidrement favorables, assorti d'un ddlai
de remboursement de quarante (40) a'ns, incluant un diff6r6 d'arnortissement de dix '($0)
ans a compter de la date d'approbation du pr6t par le ConseiN d'ad.rninistration du FI;DA.

Le prdt est exempt d'int6r€t rnais sournis a une commission de service.

3. La monnaie de paiement au titre du service du pr€t est le doliaramdricain.

4. L'exercice financier debute Ie 1"' jui{let et cl6ture Ie 30 juin.

5. Le remboursement du principal et le paiernent de la cornmission de service du pl,6t
sont exigibles le 1e' avril et le 1"' octobre.

6. Un compte d6signd en do,l{ars americains (USD) pour l'utilisation exclusive rdu

Programme sera ouvert i {a Banque Centrale de la R6publique du Bunrndi. L'Emprunteur
devra informer le Fonds des fonctionnai,res autoris6s i exploiter le compte d6sign6.

7. Un compte dbp6ration en f,rancs burundais aliment6 par le Compte D6sign6 sera
6galement ouvert i la Banque Centrale de Ia R6publique du Burundi.

B. L'Emprunteur/le B6n6ficiaire fou,rnira des fonds de contrepadie . aux fins d,u

Programme d'un montant estimr5 de 7,tr- millions dollars des Etats-Unls (7 L00 000 USD)
principalement sous forme de taxes et i,mp6ts sur les ddpenses du Pe'ograrnme ainsi que
la mise i disposition de bureaux pour l'unite de facilitation et de coordination du
Programme et les unit6s de facilitat'ion et de coordination r6gionales.

Section C

1. L'agent principal du Prograrnme es[ le'Ministdre charEd de l'Emvinonnement de
l'Agriculture et de l'Elevage.

2. Un examen i mi-parcours sera effectue conform6ment aux dispositions des alin6as
8.03 (b) et (c) des Conditions G6n6rales. Toutefois, les parties peuvent convenir d'ulre
date diff6rente pour l'exarnen i rni-parcours de la mise en Guvre du Fnogramrne.

3. La date d'ach,bvement du Programrne est fixee au septiEme anmiiversaire de la dahe
d'entr6e en vigueur du prdsent accord et la date de clOture du fina,nement sera 6 moils
plus tard, ou toute autre date d6signde par le Fonds par notificafion 6 l'Ernprunteur/de
86n6ficiaire.

4. L'acquisition de biens, travaux et services financ6s par le Financernent est
effectu6e:

Conformdment aux dispos;it,ions de la reglementation de l'Ernpnrnteur/E6mdficiail-e
en matidre de passation des rraarches, dans la mesu{'e ori e{lles sont conforymes
aux directives pour,la passa,tiion des march6s relatifs aux pr.ojets du FIDA.

Section D

PrAt No.
Don No.

1. Le Fonds administrera le Pr6t et le Don et supervisera le Prog,1-66sv11".
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Republique du Burundi
Proqramme de D6veloppement de

l'Entrcprcneuriat Rural (PRoDER)

Prer No- 2000004133
Don No. 200OO04134

Section E

1. Les 6l6ments ci-dessous constituent des conriitions p16aiable s 3ii prenrier

d6caissement et s'ajoutent i la condition prrlr,ue i la Sc'ction 4.A2- b) dc's Ccnditions

generalcs i

i) Un Coordonnatelr ciu Progranrrlre, le t'esponsa[]le de.suivi-6r,a'luation, le rc:,;ponsartrlc

de la passation des march6Jet le responsable administratil et'{iriartcrer ont 6't-S recru:tes

selon un processus de s6lection cornp6lilil.

ii) Le manuel de proc6dures administratives, financidres eL corttptables a reEu la non-

objection du FIDA.

iii)Les in6ligibilit6s, telles que communiqu6es au ministere des finernces par liittres dat6es

du 19 juillet 202:a et 1B aoot 2021 respectivernent, soient resolues a la sati:";faction des

deux parties.

Z. Les 6l6ments suivants sont d6sign6s comnre des nrotifs supplementaires de

suspension du pr6sent accord :

a) Le manuel des proc6dures de gestion et/ou I'une de ses disposi[ions a fait l'objet

d'une renonciation, d'une suspension, d'une rtisiliation, d'une modification ou d'u'n

amendement sans I'accord pr6alable du Fonds, e't le Fonds, apres consultatiorn

avec I'Emprunteur/B6n6ficiaire, a dr6tern-*ine qu'il a eu, ot{ est susceptibNe d'av'oir,

un effet pr6judiciable important sur le Prograrnm'e.

b) Tout personnel cl6 du Programme a ,5te nornrne, l,rarrsfdre ou d*l'ffiis de s*s

fonctions sans la non objection du FIDA.

3. Cet accord est soumis i la ratification de l'Emprunteury'Eeneficiaire.

4. Toutes les communications ayant trait au presen't accord doivent 6'tre ar,ilressdxls

aux reprdsentants dont le titre et l'adresse fiEurent ci-'dessous :

Pou r l'Empru nteu r/le B6n6ficiaire

Son Excellence
Monsieur le Ministre des finances, du budget

et de la planification 6conomique
de la R6publique du Burundi

Pour le Fonds:

Le Pr6sident
Fonds international de d6veloppement agrico[e

Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italie
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R6publique du Burundi
Programme de D6veloppement de
l'Entrepreneuriat Rural (PRODER)

Prct No. 2000004133
Don No. 2O00O04nr34

Le pr6sent accord a et6 dtabli en langue frangaise en deux (2) exernplaires originaux, Lrn

(1) pour le Fonds et un (1) pour l'Ernprunteur.

La RepuelreuE DU Bununpl

Ministre des finances, du Budget
Planification Economique
Bujumbura

Fottos TNTERNATToNAL

POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

fl-"t,W.;-.-.%
4, cAtltNrr nu'r,*,arou "''I'

&u,z:i::,:,ii?&

Southern Africa Division
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R6publique du Burundi
Programme de D6veloppement de
l'Entrepreneuriat Rural (pRODER,

PrCt No. 2000004133
Don No. 2000004134

Annexe 1

Description du programrhe et dispositions relatives d l,ex,cution

I. Description du programme

1' Population cible. Le PRODER ciblera 85 000 benefic.iaires (510 000 en tenant con-iip,t€des membres des mdnages isol6s ou group6s en coop6ratives). parmi ces b6n6ficiairesdirects, B0 000 personnes seront issuei de menages ruraux pauvres, et 5 000 s€ront d,eSprestataires de biens et de services, dont lei activitds seront renforcdes. Sur {es80000 b6n6ficiaires, 50olo seront des femmes, et-ioyo des jeunes. par ailleurs, 30-a/od'entre eux b6n6ficieront aussi de Programmes en cours ou achev6s. Ils recevront unappui pour consolider leurs activit6s.

Zone d'intervention du Programme. Le Gouvernement burundais donnera au prograrnmeune port6e nationale. Gr6ce au financement allou6 au titre 
-ou 

rioarl, le pRoDER
concernera d'abord 12 provinces : Bubanza, cibitoke, Muramvya, Rutana, Ruyigi, Karutt,Kayanza, Ngozi,, Gitega, Muyinga, Makamba et Bururi. L'extension dans les autresprovinces sera d6termin6e rors de ra revue du programme ii mi_pur.orrr.
But' Le but du Programme est de contribuer i la rdduction de la pauvret6 et Blhm6lioration de la nutrition et de la securite alimentaire des populations rurales,
2' obiectifs de d6veloppement. L'objectif du programme est de promouvoir demanidre 6quitable et inclusive l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, ainsi qufu,nenvironnement propice au d6veloppement our 

-Jnt."prises 
agropastorales et a.urenforcement de la r6silience des personnes pauvres res plus vulndrables des zonesrurales.

3. composantes. Le programme contient res composantes ci-aprds:
composante 1. D6veloppement incrusif des entreprises des jeunes ruraux
Sous-composante 1'1. Promotion des entreprises des jeunes ruraux. Dans le cadre duPRoDER' au moins 52 000 pofteurs d'initiatives 6conomiques concluront des conventio.sd'accompagnement pour la maturation de leurs plans a,affaires & programrnes
susceptibles de recevoir le soutien des banques. 

- r

sous-composante 1.2. Appui au ddveloppement d'entreprises rurates viables. GrSce irune subvention partielle du PRODER, i) 7 B4o microentreprises et petites entreprisesrurales viables seront crd6es ou consolio6es 1;usfr;a goy" du co6t t&ui o, programnre
pour les entreprises en cours de cr6ation et 756/o pour les entreprises faisant lbbjet d,u,neacc6l6ration ou d'une. consolidation) et ii) 39 odo emprois ruraux d6cents et durablesseront cr66s ou consolidris.

composante 2' Promotion d'un environnement favorable au d6veloppement desentreprises ag ropastora les

sous-composante 2.1. Rm6lioration de l'acces a la terre et aux actifs pour la nutrition etl'entrepreneuriat agricole. Au titre de cette sous-composante, i) au moins 40 000 porteursde Programmes agricoles, en particulier les jeunes et les personnes autochtones (Batwa),,auront accds i la terre i raison d'au moins c,s hectare pu. p"rronne, soit environ z0 ooCIhectares au total, pour mener des activites de proau.iiJn agropastorale et halieutique etappliquer les connaissances acquises dans te cadre a"r;irlro!i;;'G;;;}u.", terresreldvent du domaine public, et 21o/o des coop6ruii*r); ii) au moins B0o/o des terresmobilis6es feront l'objet d'une gestion r6s. :nte ru..ur*'.r'angements climatiques, gr6cei des piatiques de gestion durjble et a ur: sccds au fonciersticuris6 pour les b6n6ficiaires,,en particulier les jeunes. Des conseils juridiques en matidre foncidre seront fournis.
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Republique du Burundi
Programme de Ddveloppement de.
l'Entrepreneuriat Rura I (PRODER,

Pr6t No. 2000004133
Don No. 2000004134

Sous-composante 2.2. D6veloppement des infrastructures pour la production et l'accds
au march6, Au titre de cette sous-composante, i) au moins 40 000 membres de m6nages
vulnerables, incluant des jeunes et des femmes, recevront chacun environ 0,5 hectare
de terres des collines am6nag6es (soit prds de 20 000 hectares au total), et 0,27 hectare
de terres de marais (soit prds de 1000 hecLares au total); ii) au moinr ib ooo personries
acc6deront aux quatre hangars ou silos, aux magasins de stockage et aux abatioirs et/og
emprunteront les 20 kilomdtres de pistes de ddsenclavement.

Composante 3. Renforcement institutionnel et coordination du programme

Sotrs-composante 3.1. Appui aux politiques et renforcemerrt institutionnel. Cette sous-
composante assurera: i) la r6vision, lhdaptation, la traduction et la diffusion dhu moins
trois rdglements ou textes (y compris les mesures qui s'attaquent d la fragilite et
r6pondent aux besoins sp6cifiques des jeunes afin de faciliter leur acces aux perspectives
d'entrepreneuriat agricole); ii) le renforcement du Ministdre de l'environnement, de
l'agriculture et de l'6levage et de autres ministdres impliqu6s dans le programme; iil; te
renforcement des organisations de producteurs, des partenariats productifs- et
commerciaux, des r6seaux de jeunes << agripreneurs >> et des partenaires d)ex6cution. Le
PRoDER placera l'entrepreneuriat des jeunes au ceur des discussions stratdgiques et
institutionnelles.

Sous-composante 3.2. Gestion et coordination du programme. L'unit6 de facilitation et
de coordination du programme (UFCP) et les unites de facilitation et de coordination
regionale (UFCR) disposent d'une expeftise technique pour veiller d l'integration desjeunes, de l'environnement, des questions de genre et des enjeux nutritionnels dans le
PRoDER, et assurer la participation des autorit6s et des populitions i la ptanification et
a la mise en @uvre des activit6s. Au moins 40 000 jeunes ont adhere au programme e,t
contribuent massivement A sa planification, i son ex6cution et a l'obtention de ses
resu ltats.

IL Dispositions relatives d l'ex6cution

4. L'agent principal du programme.

L'agent principal du Programme est le Ministdre de l'Environnement, de l?griculture et
l'Elevage (MINEAGRIE).

5. Comit6 de pilotage.

Le pilotage et l'orientation seront assur6s par le comite strategique dbrientation et le
comite technique de pilotage, charg6s des projets du FIDA. L'unit6 d'audit interne se,ra
rattach6e au Ministdre des Finances pour asseoir son independance par rapport a,.6
Programme

6. Unit6 de gestion du programme.

L'unitd de facilitation et de Coordination du Programme (UFCp) en charge des
projets/programrnes FIDA au sein du MINEAGRIE sera responsable de la gestionr
quotidienne du programme. Le Programme sera dirige par un seul poste de coordinatiom
et appuy6 par des postes d'experts technique et financiers : i) administration et finance,
ii) Passation des march6s, iii) Suivi & 6valuation, iv) technigue. pour la gestion financi6rg,
un comptable et un assistant administratif et financier seront 6galemenlrecrut<is. chaqui
nouveau projet (PRoDER y compris) sera rajoute au programme. Des equipes
complementaires seront recrut6es en fonction des besoins.

7.. .Partenaires strat6giques

Le PRoDER offre des possibilit6s de partenariats avec d'autres donateurs (Fonds de
l'organisation des pays exportateurs de pdtrole pour le d6veloppement internationa,l

i
I
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I
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I
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I
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(Fonds de l'OPEP), Fonds d'adaptation, etc.), En outre, il est prdvu d'6tablir des

partenariats avec les organisations de producteurs du PaYs, des organisations non

gouvernementales, des structures sp6cialis6es de I'Etat, et le Programme alimentaire

mondial, dans le cadre d'une collaboration mendeau niveau national entre lesorganismes

ayant leur siege a Rome, la Banque africaine de d6veloppement et des acteurs prives.

B. Suivi et 6valuation

Sur la base des modalit6s de suivi-6valuation du FIDA et le systdme harmonise dela

op6rationnel au niveau du programme pays, un systeme de suivi-r5valuation (SSE) base

sur les r6sultats avec des donn6es d6sagreg6es sera d6veloppd pour faire ressortir des

informations detaillees et fiables pour soutenir la planification et la prise de decision du

PRODER. Le SSE sera inttigr6 dans le systdme de Suivi Evaluation Automatis6 ,et

D6centralise (SEAD) dorrt le logiciel appliqu6 dans un premier temps au PNSADR-IM n

etti gen6ralis6 pour l'ensemble des projets sur financement du FIDA au Burundi. Il inteEre

le renseignement des donn6es par toutes les parties prenantes et s'on

alignement/harmonisation avec le SSE du MINEAGRIE et du Ministdre en charge des

finances et de la planification r5conomique. Le SSE du PRODER sera conEu sur la base de

la th6orle du changement afin de faciliter la mesure des avancdes dans l'ex6cution du

Programme A travers le cadre logique. Un logiciel sera acquis pour faciliter la disponibilit6

en temps r6el des donnees et informations sur l'impact, les effets, r6sultats et extrants
pour chaque objectif sp6cifique. Il devra 6galement 6tre reli6 aux indicateurs des objectifs

du Programme d'Options strat6giques pour le pays (COSOP).

9. Gestion des connaissances

Les actions permettront d'identifier et de capitaliser les bonnes pratiques et les savoi,rs

g6n6rds par le PRODER, afin de les mettre A l'6chelle. Les principaux produits de
capitalisation des connaissances identifi6s au stade de la conception sont : genre,

employabilit6 et entrepreneuriat des jeunes, appui d la comrnunaut6 autochtone,
nutrition, changements climatiques et leurs effets sur les moyens de sutrsistance,

digitalisation agricole et finance verte, bibliothdque num6rique des bonnes prat,iques, de

repdrage des connaissances et des innovations. La Sp6cialiste en Commun,ication et
gestion des savoirs sera responsable de ce volet. Elle travaillera en 6troite collaboration
avec le Specialiste en Suivi-evaluation afin de s'assurer que les connaissances gdndr6es,

utilisees et partagees seront fond6es sur des donn6es et des preuves. La promotion de

l'apprentissage se fera i tous les niveaux partant des communaut6s au niveaux

communal, provincial et national. Les savoirs g6n6r6s seront valoris6s pour amdliorer la
formulation de politiques et plus g6n6ralement la prise de d6cisions. Suivant la strateE,ie

de gestion de savoirs et de communication mise en @uvre au niveau du proEramme-

pays, les innovations et experiences du PRODER seront r6gulidrement document6es e,n

vue de diss6miner les bonnes pratiques, les legons apprises et les savoirs generes par {e

programme. Une attention suppl6mentaire sera 6galement accord6e i la g6n6r.ation de

connaissances et d'enseignements pour contribuer au renforcement des capacitds

institutionnelles.

10. Manuel de mise en ceuvre du Programme

Une version prdliminaire du manuel d'ex6cution du programme a 6t6 pr6paree a,u sta.de

de la conception et servira au demarrage du programme. Elle devra €tre actt-lalisee au

d6marrage et recevoir la non-objection du FIDA.
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Annexe 2

Tableau d'affectation des fonds

1. Affectation du produit du Pret/Don.

a) Le tableau ci-dessous indique les categories de depenses adrnissitrles a u.n

flnancement sur le paiement du Pr6t/oon ainsi que Ie montant du pr€t/don affect6 ]r chaqule
cat6gorie et la r6partition en pourcentage des depenses a financer pour chacun des posies
des diff6rentes cat6gories :

Les termes utilis6s dans le tableau ci-dessus se definissent comrne suit :

i) Contrats de prestation de service : y inclus assistance technique et 6tudes i

ii) Fonds d'appui : su',bventions. Le Fonds d'Appui suppoftera le nrdmnisme de
financement a couG partages qui sera mis en place par le PRODER. Il servira
d la subvention partielle des entreprises individuelles et colXectives en
cr6ation et en ddveloppement (acceldration). Les montants des subventio*r
et apport des prornoteurs sont indicatifs car seront d6termin6s dans chacum
des cas apres une analyse approfondie des plans d'affaires. Cc,pendant, les
maximas sont les s,uivants : 90 pour cent pour les entreprises en cr6ation et
75 pour cent pour les entreprises en accdldration/consolidation.

iii) Co0ts rticurrents : y inclus salaires, indemnites et co0ts optlrationnels.

Modalit6s de d6caissement

Avance de d6marrage. Les re raits reilatifs aux depenses de d6rnarraEe (dans les cat6gories
2,3 et 6) engag6es avant la satisfaction des conditions gdndrales de retrait ne doivent pas
d6passer un montant total de trois cent mille dollars des Etats-Unis (300 O0CI [,SD). Les
activit6s i financer au titre des co0ts de d6marrage necessiteront un accord prdala-ble dll
FIDA pour 6tre considerees cornme autorisdes.

b)

2.

Total

Montant allou6
au titre du Pr6t

(exprime en USD)

Montant alloud
au titre du Don

(exprim6 en USD)

Pourentage :

des ddpenses '

autorisdes 
"

1. Travaux 680 000 1 930 000 100o,/o tr-fll- i

2. Equipement et mat6riels
3. Contrats de prestation de service
4, Formation
5. Fonds d'appui
6. Couts r6currents

1 400 000
1 050 000
1 500 000
3 770 000
1 280 000

4 440 0AO

4 160 000
7 510 000

15 110 000
5 500 000

100o/o HT
100% t-,lT

100o/,o HT
1007o t-{tT

100o/o l-iT

Non allou6 1 070 000 4 300 00CI

TOTAL 10 750 000 42 950 000
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Annexe 3

Cla.uses pafticulieres

I. Dispositions g6n6rates

Conform6ment aux.dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions Gendrales,{eFonds peut suspendre, en toltt ou partie, le droit de l'Emprunteur/Beneficiaire rje solliciterdes retraits du com.pte du pr6tdu'Fondi si I'EmprunLur/le Beneficiaire n.a pas respec,tr5l'une quelconque des clauses 6nonc6es- .i-Jurrorr, et si le FIDA a etabli qtre ladited6faillance a eu, ou risque d'avoir, un effet pr6judiciabr" i-prn""i';r;1! proEramme:

1' Recrutement du personnel. La s6lection du personner du prograrnrne se fera s,,rune base compdtitive par voie d'appel d candidatirius publie aans iu-fnesse nationale,selon les proc6dures actuelles de l'Emprunteur/Bdnefi.iui.", sur la base de contrats doratla dur6e ne pourra exc6der la dur6e'au eroqra;;; Le personnel sera sourn{s i des6valuations de performances organisdes aniuerremlnt. Il pourra €tre mis fin d ler,rrcontrat ou d leuraffectation en fonction des r6sultats de ces evaluationr. L" r""rrternentdu personnel ainsi que la d6cision de mettre rin a reurs fonctions ou d let-rr affectation sefera en consultation avec le FIDA. L'Emprunt"rr/a6n6riciaire encouragera les femmes apostuler aux postes techniques i pourvoir dans re cadre du programme.

2' Egalit6' Toute discrimination fond6e. sur le sexe, l'dge, l'appartenance ethnique oureligieuse ne sera pas admissible lors du recrutement au personnel du programrne,
conformdment aux lois en vigueur sur le territoire du Bdn6ficiaire. ceperlriant, leB6n6ficiaire s'engage, i. comp6ien.".gitu, e-;;riiig;"r les candidatures r{e fernmes 6pourvoir dans le cadre du programme.

3' Dans les trois mois suivant l'entr6e en vigueur de l'Accord de financ*e.ment, leProgramme achdtera et instatlera un logiciel d" .;;;;bilite personnal,ise, conforrnemeniLaux pratiques en vigueur dans les Programmes soutenus par le FIDA, afin de satisfaireaux normes comptables internationares et aux exigences du FIDA.

4' Dans les six (6) mois suivant l'entr6e en vigueur de l'Accord de finance,rnent, leProgramme conclura un protocote d'accord uuu. rJr purtenaires de mise en euvre quristructurera la collaboration, d6finira lesr6les, tu. rerpJ.,sabilit6s et les devo1,rs e.n mati6rede mise en Guvre et de gestion financid.u, dr,npiiH;ii er rapporr.

5' Planification, suivi et 1valuation. L'Emprunteur/le Bendficiaire vei,llera a ce que (i)un systdme de planification, de Suivi et d'Evaluation lrrvae ) soit mis en p,race dans lesdouze (12) mois i compter de ra date d'entr6e ;; ;iq;r. du present acco,rd.

6' Mesures anticorruption, L'Emprunteur/le Bdn6ficiaire doit se conformer i sapolitique et i celle du FIDA en matidre de pr6vention ae L fraude et de la corru,ption dansle cadre de ses activit6s et op6rations.

7 ' Harcdlement sexuel, exploitation sexuelle et abus. L'Ernprunteur/genefici,a,i,re et lesparties au Programme doivent s'assurer que le Programrne est execute conforrnernentaux dispositions de la politique du FIDA en matidre aJ jier"nti"" ;;;;."l1ll,nen. sexuet,de l'exploitation sexuetle et des abus sexuels, qui peut 6tre modifi6e de ternps d autre.

B' Utilisation des v6hicules du programme. L,Emprunteur doit s,assurer q,u,e:

a) tous les v6hicules achet6s dans le cadre du programme sont affectes pour- lamise en euvre du programme;
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b) Les types de vdhicules achet6s dans le cadre du Programme sont adaptis aux
l-.resuirrs du Prt-rgrdrntne ; eL

c) Tous les v6hicules transf6rds ou achet6s dans le cadre du Programnie sont
exclusivement destin6s A une utilisation pour le Programme.

9. Outil de Suivi des Contrats au seln du portail client du FIDA (IC,P).

L'emprunteur/B6ndficiaire doit s'assurer qu'une demande pour acc6der i l'outil de su{vi
des contrats du Programme sur le portail client du FIDA (ICP) est envoytie a,u

FIDA. L'Emprunteur/Ben6ficiaire doit s'assurer que tous les contrats, protoco{es
d'accord, bons de commande et paiements connexes sont enregistr6s dans l'Outil de Su{v,i

des Contrats sur ICP en ce qui concerne la passation de march6s de biens, de travaux,
de services, de services de conseil, de services autres que de conseil, de contrats
communautaires, de dons et de contrats de financement. L'Emprunteur/B6n6ficiaire d,oit

s'assurer que les donn6es sur les contrats sont mises i jour sur une base trimestrielrle
pendant la mise en euvre du Programme.

10. Le personnel cle du Programme inclut : le Coordonnateur de Programme, le
Responsable Administratif et Financier, le responsable du suivi-6valuation, les
responsables de composantes techniques, le responsable de la passation des marches.
Afin d'aider i la mise en euvre du Programme, l'Unit6 de Gestion du Progt:amme/l'Unitd
de Mise en Guvre du Programme, sauf accord contraire avec le FIDA, emploiera ou fera
employer, selon les besoins, du personnel cl6 dont les qualifications, I'exp6rience et les
termes de rdference sont satisfaisants pour le FIDA. Le personnel cl6 du Programme se;na

recrut6 de manidre comp6titive dans le cadre d'un contrat de travail. Le recrutement drur

personnel cl6 du Programme est soumis i la non-objection pr6alable du FIDA. {-c
Personnel Cl6 de Programme est soumis i une 6valuation annuelle et le renouvellemerail
de son contrat est soumise i une pedormance satisfaisante. Tout contrat signe par le
personnel cl6 du Programme doit 6tre conforme A la r6glementation nationale du travafr{
ou aux normes internationales du travail de I'OIT (la plus stricte des deux s'appliquant)
afin de satisfaire aux conditions du SECAP 2020 du FIDA. Le renouvellement rep6t6 de
contrats i court terme doit 6tre 6vit6, d moins qu'il ne soit justifi6 de manidre appropriee
par les circonstances du Programme.

II. Dispositions SECAP

1. L'Emprunteur/Le Beneficiaire doit r6aliser la pr6paration, la conception, la
construction, Ia mise en euvre et l'exploitation du Programme conform6ment aux neuf
standards et autres mesures et exigences 6nonc6es dans les Procddures actualisees
d'6valuation sociale, environnementale et climatique du FIDA ("SECAP Edition 2021"),
ainsi qu'd toutes les lois et 169lementations applicables i I'Emprunteur/B6n6ficiaire et/ou
aux entit6s relatives aux questions sociales, environnementales et de changenrent
climatique d'une maniere et sur un fond satisfaisants pour le FIDA. L'Emprunteur/Le
B6n6ficiaire ne devra pas amender, modifier ou renoncer aux dispositions du SECAP

Edition 2027, sauf accord ecrit du Fonds dans l'Accord de Financement et/ou dans le(s)
Plan(s) de Gestion, le cas 6cheant.

2. Pour les projets pr6sentant des risques sociaux, environnementaux et climatiques
6lev6s ou substantiels, l'Emprunteur/le B6n6ficiaire devra proc6der i la mise en GUVre
du Programme conform6ment aux mesures et exigences 6nonc6es dans les 6valuations
d'impact environnemental et social strat6giques (EIES)/le cadre de gestion
environnementale, sociale et climatique (CGESC) et/ou plans/cadres d'action de
rtiinstallation (P/CAR) et plans de .iestion environnementale, Plans de gestion
environnementale, sociale et climatique (PGESC) pour les Programmes i haut risque et
une version abregee des EIES et/ou une version abrdg6e du P/CAR et PGESC pour les
Programmes a risque substantiel et Plans de Consentement Libre, Pr6alable et informe

I
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(PCPI), Plans de mise en Guvre du PCPi, Plans pour les Peuples Autochtones (PPA), P'la,ns

de gestion des pesticides, Plans de gestion des ressources culturelles et Plans de
d6couverte fortuite (le(s) "Plan(s) de gestion"), selon le cas, pris conform6ment aux
exigences du SECAP tel que mis ii jourde temps en temps par le Fonds.

L'Emprunteur/Le B6n6ficiaire ne doit pas amender, modifier ou renoncer aux dispositions
des PGESC et du/des Plan(s) de iTestion, sauf accord 6crit du Fonds, et si l'Emprunteurlle
b6ndficiaire a respect6 les m6mes exigences que celles applicables i l'adoption initiarle

des PGESC et duldes Plan(s) de gestion.

3. L'Emprunteur/Le B6n6ficiaire ne doit pas, et doit faire en sorte que l'Agent principal

du Programme, tous ses entrepreneurs, ses sous-traitants et ses fournisseurs ne
commencent pas la mise en ceuvre de travaux, d moins que toutes les personnes

affect6es par le Programme n'aient 6t6 indemnis6es etlou r6installdes conformdment au
P/CAR /version abr6g6e du P/CAR abrige, au PCPI etlou au calendrier de travaux et
d'indemnisation convenu.

4. L'Emprunteur/Le B6n6ficiaire doit faire en sorte que l'Agent principal du Programme
se conforme d tout moment, pendant l'exdcution du Programme, aux normes/ mesures
et exigences 6nonc6es dans le SECAP Edition 2027 et le(s) Plan(s) de gestion, le cas
6ch6ant.

5. L'Emprunteur/Le B6n6ficiaire divulguera le Programme et le rapport final de I'EIES

et tout autre plan de gestion pertinent avec les parties prenantes du Programme et les
parties prenantes dans un endroit accessible dans la zone affect6e par le Programrne,,
sous une forme et dans une langue comprehensible par les personnes affect6es par le
Programme et les autres parties prenantes. La communication tiendra compte de tout
besoin d'information sp6cifique de la communaut6 (par exemple, culture, handicap,
alphab6tisation, mobilit6 ou sexe).

6. L'Emprunteur/Le B6n6ficiaire s'assure ou fait en sorte que l'Agent principal dut

Programme s'assure que tous les documents d'appel d'offres et les contrats pour les
biens, les travaux et les services contiennent des dispositions qui exigent que les
entrepreneurs, les sous-traitants et les fournlsseurs se conforment i tout moment dans
l'ex6cution du Programme aux normes, mesures et exigences 6nonc,5es dans le SECAP

Edition 2021,les CGESC et le(s) Plan(s) de gestion, le cas 6ch6ant.

7. L'Emprunteur/Le Bdn6ficiaire veillera d ce qu'un m6canisme de r6clamation au
niveau du Programme soit 6tabli, facilement accessible, culturellement appropri6,
disponible dans les langues locales, et adapte d la nature de I'activit6 du Programme et
ir ses impacts potentiels, afin de recevoir et de r6soudre rapidement les pr6occupations

et les plaintes (ex. compensation, teinstallation ou restauration des moyens de
subsistance) liees i l'ex6cution environnementale et sociale du Programme pour les
personnes qui peuvent 6tre ind0ment et d6favorablement affect6es ou potentiellement
bless6es si le Programme ne respecte pas les normes SECAP et les politiques connexes.
Le m6canisme de rdglement des griefs au niveau du Programme doit tenir compte des
peuples autochtones, de leur droit coutumier et des processus de rdsolution des conflits.
Les m6canismes traditionnels ou informels de reglement des litiges des peuples

autochtones concern6s doivent 6tre utilises dans toute la mesure du possible.

B. Tout 6v6nement li6 e de graves incidents environnementaux, sociaux, de sant6 et
de s6curit6 (tel que ce terme est defini ci-dessous), i des probldmes de main-d'euvre
ou i des populations adjacentes pendant la mise en c:'-:;re du Programme, qui, en ce qui

concerne le Programme FIDA concerne :

(i) a un effet n6gatif matiriel direcl ou polentiel ;
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(ii) a atti16 de manidre signiFicative I'attention ntigative de parties ext6rieures ou a
cr66 des rapports n69atifs importants dans la presse nationale ou les medias ; ou

(iii) donne lieu d des responsabilit6s potentielles imporLantes.

L'Emprunt eur/Le Bendficiaire slassure ou fait en sorte que l'Agent Principal ,tlu
Programme, Ies contractants, les sous-traitants et les fournisseurs s'assurent que {res

processus pertinents d6finis dans le SECAP Edition 2021 ainsi que dans les PGESC et le{s}
Plan(s) de Gestion (le cas 6ch6ant) sont respect6s.

Dans l'6ventualit6 d'un tel 6vdnement, I'Emprunteur/le B6n6ficiaire devra :

. Informer rapidement le FIDA ;

. Fournir des informations sur ces risques, impacts et accidents ;

. Consulter les parties prenantes par le Programme sur la maniere d'att6nuer
les risques et les impacts ;

. Effectuer, le cas 6ch6ant, des 6valuations suppl6mentaires et des

engagements des parties prenantes conformtiment aux exigences du SECAP

;et
. Ajuster, le cas 6ch6ant, le m6canisme de reglement des griefs.au niveau du

Programme conform6ment aux exigences du SECAP ;
. Proposer des changements, y compris des mesures correctives au(x) plan(s)

de gestion (le cas 6ch6ant), conform6ment aux r6sultats de cette 6valuatiorl
et de ces consultations, pour approbation par le FIDA.

Un Incident ESHS grave signifie un incident, un accident, une plainte grave concernan't
des questions environnementales, sociales'(y compris le travail et la communaut6), de

santd et de sdcurite (ESSS) qui se produisent'dans le cadre du pr€t ou des activites tde

I'Emprunteur/B6neficiaire. Les incidents ESSS graves peuvent cornprendre des incidents

de nature : (i) environnementale, (ii) professionnelle, ou (iii) de sante et de sdcuritd
publiques, ou (iv) sociale, ainsi que des plaintes et griefs materiels adressds i
l'Emprunteur/B6n6ficiaire (par ex. toute explosion, tout deversement ou tout accident d,tr

travail entra?nant la moft, des blessures graves ou multiples ou une contamination
materielle de I'environnement, les accidents de membres du public/des communautds
locales entra?nant la mort ou des blessures graves ou multiples, le harcelement sexuel e,t

la violence impliquant la main-d'euvre du Programme ou en rapport avec des menaces
graves pour la sant6 et la s6curit6 publiques, une compensation de rdinstallation
inadequate, perturbations des 6cosystdmes naturels, pratiques discrirninatoires dans {,a

consultation et l'engagement des parties prenantes (y compris le droit des peuples

autochtones i un consentement libre, pr6alable et 6clai16), toute allegation necessitarn't

l'intervention de la police ou d'autres autorit6s charg6es de I'application de la loi, comrine

des pertes de vies humaines, des violences sexuelles ou des abus sur des enfants, qui ('i)
ont, ou sont susceptibles d'avoir un effet n6gatif important ; ou (ii) ont attire ou somlt

susceptibles d'attirer une attention n6gative substantielle de parties ext6rieures ou (iii)
de cr6er des rapports m6diatiques/de presse n6gatifs substantiels ; ou (iv) donnent, ott

sont susceptibles de donner lieu i des responsabilit6s potentielles importantes.

g. Sans iimitation de ses autres obligations de signalement en vertu de ia presente

convention, I'emprunteur/b6n6ficiaire doit fournir au Fonds :

. Des rapports sur l'6tat de conformit6 avec les normes, rnesures et exigences
. enoncees dans le SECAP Edition 202I, les PCSE et le plar, de Gestion (le cas

echeant) sur une base semestrielle - ou i toute autre frequer;ce convenue avec {e
fonds ;
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. Des rapports sur tout incident et/ou accident sociarl/ environ,nernen,tal, de
sant6 et de securit6 survenu pendant la phase de concepti,o,n, la rntise en ceuvre du
Programme et proposer des mesures correctives. L'Ernprunteury':Ben6ficiaire
divulguera les inforrnations pertinentes de ces rapports aux personnes aff,ectees
dans les plus brefs delbis dds la soumission desdits rapports ; et

. Les rappo'r'ts sur tout manquement aux norm€s, rnesures ,et exig€nces
6nonc6es da,ns STECAF Edition 2021 et le(s) ptan(s) de Gestion (,le cas 6chdant),
rapidement apr€s avoi,r pris connaissance d'un tel manquefit,ent.

10. L'Emprunteu,r/:L Benef,iciaire devra coop6rer pleinement atrec le Fonds co,ncernaiirt
les missions de su'pervision, les examens A mi-parcours, les visftes sur ,le terraiin, les
audits et les visi'tes de suivi i entreprendre conform6ment aux exigences d,u SECAP
Edition 2O2L et d'u./des Plan(s) de Gestion (le cas 6ch6ant), oornme le Fonds le juge
appropri6 en fonction de ,l'ecrhelle, de la nature et des risques du Frogrannme.

11. En cas de cont'radiction/conflit entre le(s) Plan(s) de Gestion, le cas 6cheant, et
l?ccord de Financemenl, lA,ccord de Financement pr6vaudra.

Annexe 4

Co N D ITICIiN s G EN E RAL ES AP P LICA B L E S A UllDlAil{CEM ErllT [,rLI
.D.FI./FI r}P[)FMFNT AGPT'TTI F
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(modifiees en D6cembrc 2020)r

ARTICLE I - APPLICATION

Section 1.O1. Champ d'applic.ation des Conditions g6nr-arales

Les prdsentes Conditions g6nerales s'appliquent a l'ensemb{e des accords :de
financement. Elles ne s'appliquent e d'autres accords que si ceux-ci le stipulent
express6ment.

ARTICLE II - DEFINITIONS

Section 2.O1. D6finitions g6n6rales

Les termes suivants, quand ils
ont le sens indiqu6 ci-aprds:

"Accord" d6signe un accord de
Conditions g6n6rales.

sont employes dans ies prdsentes Cond,itions g6n6rales,

financement ou tout autre accord soumis aux pr6sentes

"Accord de coop6ration" d6signe un accord entre le Fonds et une institution coop6ra,mte
au terme duquel I'institution coop6rante accepte d'agir en cette qualit6.

"Accord de financement" d6signe un accord de financement aux tern-les c{uquel le Fonds
consent i accorder un financement i l'Emprunteur,/au B6ndficiaire.

"Accord de, garantie" d6signe un accord conclu entre un Etat rnernbre et le Fonds par
lequel cet Etat membre garantit la bonne exticution d'un autre accord.

"Accord de projet" d6signe tout accord entre le Fonds et toute Partie au projet, relatif ;ir

I'ex6cution de tout ou partie du projet.

"Accord subsidiaire" d6signe tout accord ou entente par lequel i) tout ou partie des fonds
du financement sont mis i la disposition d'une Partie au projet et/ou parlequel ii) toute
Partie au projet assume en tout ou partie I'ex6cution du projet.

"Acte de coercition" consiste i porter atteinte ou causer un prejudice/ ou rnenacer de
porter atteinte ou de causer un pr6judice, directement ou indirecternerart, ir une partie ou
i un bien appaftenant i cette partie pour influencer ind0ment les ac,tionsd'une partie.

;'Acte de collusion" est une entente enffe deux ou plusieurs parties destl-nde i atteindre
un but ill6gitime, comme par exemple influencer ind0ment les actions d'un€ autre partie.

"Acte de corruption" consiste i offrir, donner, recevoir ou sollicite,r, dfrectement ,otr

indirectement, un avantage en vue d'influencer indrlment I'action d'Lt,ne autre partie.

t Ces Conditions g6n6rales applicables au financement du d6veloppement aEricole ont 6t6 adopt6es par le
Conseil d'administration du FIDA le 29 avril 2o09. Les sections 2.o1,4.08 a) et 5.01 ont,6t6 modifi6es par
ddcision du Conseil d'administration le 17 septembre 2010. La Section 5.Ol a dt6 de nouveau modifi6e en
2013 par R6solution 178/XXXv't du Conseil des gouverneurs. En avril 2Ot4,le Conseil d'adrn,inistration a
approuv6 de nouveaux amendemeats comme indiqud clans le document Ets 2074/11,1,/R.L1 dtr Conseil
d'administration du FIDA. En 4;-.:embre 2018, le Conseil d'admin,stration a approuv6 ,les modifications
suppl6mentaires prdsent6es dirirs le document EB 2OlB/125/R.39. En decentbre 2AZA, b Conseil
d'adnrinistrution tr oJrltrouvi lcs nrodificotions suppl6mentaircs pr:6:errtees rians le docrrnrent EB 2020/131
(R)/R,27lRev.1
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"Agent principal du projet" d6signe, dans un accord, l'entitr5 qui assu,"ne I'entiBre
responsabilit6 de I'ex6cution du projet.

"Ann6e du projet" d6signe i) la p6riode commengant a la date d'entree en viEueu,r de
l'accord et finissant le dernier jour de l'ann6e fiscale en cours, et ii) chaque pciriorJe suiva,nte
commengant le premier jour de l'annde fiscale'et finissant le dernier jour. Si la date d'entlee
en vigueur de l'accord se situe.aprds la fin du premier semestre de I'a:nneq fiscale, la
premidre ann6e du projet se poursuit jusqu'au terme de l'ann6e suiva,nte.

"Ann6e fiscale" d6signe la p6riode de 72 mois d6finie comme telle clans un accord.

"B6n6ficiaire" s'entend comme 6tant la partie d6sign6e comme telle dans l'Accord.

"Compte d6sign6", on entend un compte r6serv6 aux retiaits anticip6s effectues pa,r
l'Emprunteur/le B6n6ficiaire conform6ment i la section 4.03 d).

"Compte de don" d6signe le compte ouvert dans les livres du Fonds au nom du
B6ndficiaire et cr6dit6 du montant du don.

"Compte de pr6t" d6signe le compte ouvert dans les livres du Fonds au nom de
l'Emprunteur et cr6dit6 du montant du pr6t.

"Compte de projet" ddsigne le compte d'op6ration du projet ddcrit i la se.ction 7.OZ b).

"Date d'achdvement du projet" d6signe la date pr6cis6e dans I'acc,ord a laquel,le
l'exdcution du projet doit 6tre achev6e, ou toute autre date post6rieure qile le Fon.cJ:s

pourra d6signer par notification i I'Emprunteur/au B6n6ficiaire.

"Date de cl6ture du financement" d6signe la date i laquelle les droits de l',Enipr-unteury'd,u
B6neficiaire de solliciter des retraits du compte de pr6t et/ou du compte de don p.renner,lit

fin, soit six (6) mois aprEs la date d'achdvement du projet, ou toute autre date
post6rieure que le Fonds pourra d6signer par notification i l'Ernprunteur/au Beneficiaire.

"Date de valeur", on entend, s'agissant d'un retrait du compte de pr6t, la date a laquelle
le retrait est r6putd fait conform6ment aux dispositions de la section 4.05 et, s'agissar,rt
du paiement des frais de service du pr6t, la date i laquelle le paiement est reput6 fait
conform6ment aux dispositions de la section 5.04.

"D6pense autoris6e" , on entend une d6pense conforme aux dispositions de l;: section
4.07.

"Directives du FIDA pour la passation des march6s" d6signe les Directives pour la passatia:n
des marchds approuv6es par le Conseil d'administration du Fonds en decembre 2004 (pour
les financements approuv6s par le Conseil d'administration du Foncls avanrt
septembre 2010) ou les Directives pour la passation des marchds relati,fs aux projets
approuv6es par le Conseil d'administration du Fonds en septenrbre 2010 (pour les
financements approuv6s par le Conseil d'administration du Fonds apres se,pternbre 2010),
et leurs amendements.

"Dollars des ftats-Unis" ou "USD'd6signe la monnaie des Etats-{-/,nis d'Arnd,riq,u,e.

"Don" designe un don accord6 i l'Emprunteur par le Fonds aux termes d'un accord d,e

financement ou C',rn autre accord.
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"Droits de tirage sp6ciaux" ou "DTS" d6signent les droits de tirage sp6ciaux dont la valeur

est fix6e par le Fonds mon6taire international conform6ment aux dispositions de ses

statuts,

"Emprunteur" d6signe la partie ddfinie comme telle dans tout accord.

"Etat membre" d6signe tout Etat membre du Fonds.

"Etat membre concern6 par le projet" d6signe I'Etat membre dans lequel le proiet eat'fiiriis

en euvre.

,'Euro" ou "EUR" ddsignent chacun la monnaie l6gale des Etats membres de ltlnion
Europfenne qui ont adopt6 la monnaie unique conform6ment au Trait6 instituant {a

Communaut6 europtienne, tel que modifi6 par te Traitd sur I'Union europr5enne.

"Financement" d6signe un pr€t, un don, ou une combinaison des deux modes de

financement.

"Fonds" d6signe le Fonds international de d6veloppement agricole.

"Garant" d6signe, dans l'accord de garantie, l'Etat membre agissant en cette qualit6.

"Imp6ts" d6signent tous les imp6ts, pr6ldvements, redevances, tarifs et dro,its

obligatoires de toute nature, pr6lev6s, collect6s, retenus ou 6tablis ir tout mornent ,pa,r

l'Etat membre ou l'une de ses subdivisions politiques.

"Institution coop6rante" d6signe, dans I'accord de financernent, I'institution responsaMe

de I'administration, du financement et/ou Qe la supervision de I'ex6cution du prqiet.

"Livre sterling" ou "GBP" d6signe la monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagrae et

d'Irlande du Nord.

"Monnaie" d6signe toute monnaie ayant l6galement couts dans un Etat ou stjt,r {J{-t

territoire donn6s, pour le paiement des dettes publiques et priv6es.

"Monnaie de libel16" d6signe, s'agissant d'un pr€t ou d'un don, la monnaie (qui peutallssi

6tre le DTS) dans laquelle ce pr€t ou ce don est libell6, selon les termes de I'accsld de

financement.

"Monnaie de paiement des frais de service du pr6t" d6signe la monnaie h'br'er'r+emt

convertible d6finie comme telle dans l'accord de financement.

i'Monnaie librement convertible" d6signl toute monnaie ainsi d6finie par le Fon'ds drtourt

moment.

"Obstruction", on entend: i) le fait de dr5truire, de falsifier, d'altdrer ou de dissir'nu,{e,r

d6lib6r6ment tout element de preuve dans une enqu6te mende par le Fonds, ou de fai're

de fausses d6clarations aux enqu6teurs dans le but d'entraverconcrdtement une enqta8te

mentie par le Fonds, d la suite d'all6gations de pratiques frauduleuses, ac,tes de

corruption, de collusion ou de coercition; ii) le fait de menacer, de harceler ou diintir'n;ider

une partie pour l'emp€cher de divulguer ce qu'elle sait sur des questions intr5ressan't tgre

enqu6te men<ie par le Fonds ou de poursuivre cette enqu6te; ou iii) la commissiorl d'e

teut acte visant d entraver concrdtement l'exercice des droits contractuels du Fonds

relatifs d I'audit, a l'inspection er a l'accds aux informations.
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"Paiement des frais de service du pr€t" d6signe tout paiernent requis ou que.l'Emprunteur
ou le Garant est autorise d effectuer dans le cadre d't-ln accord de financernent,'et
comprenant, notamment, le paiement du principal, des intdr€ts ou des frais de senice
du pr6t.

"Partie au projet" d6signe chaque entitd responsable en tout ou partie de l'ex6cution drr.r

projet. L'expressioh "ParLie au. projet" s'applique, notamment, i l'agerat principal :dur

projet et ir toute entit6 d6sign6e comme Partie au projet dans un accord.

"P6riode d'ex6cution du projet" ddsigne la p6riode au cours de laquelle le projet doit 6trte
mis en euvre, commengant i la date d'entr6e en vigueurde l'accord et finissant i la date
d'achdvement du projet,

"Plan de passation des marchtis" d6signe le plan de passation des marchris 6tabli par
I'Emprunteur/le B6n6ficiaire pour couvrir la p6riode initia{e d'exdcution du projet de
dix-huit (18) mois et mis i jour pour couvrir les p6riodes successives de douze (12) rnois.

"Population cible" d6signe le groupe de population devant bdndficier du pro.1et.

"Pratique frauduleuse" comprend tout acte ou omission, y compris les fausses
d6clarations, qui induit ou tente d'induire en erreur, ddlibdrement ou imprudemment,
une partie dans le but d'obtenir un avantage financier ou autre indu ou dd se soustraire
d une obligation.

"Pratique r6pr6hensible", on entend toute pratique fiauduleuse ou tout acte de
corruption, de collusion, de coercition ou d'obstruction concernant une op6ration os
activit6 financ6e ou g6r6e par le FIDA.

"Pr6t" d6signe le pr6t accord6 i I'Ernprunteur. par le Fonds selon les termes de l,accord
de financement.

"Programme de travait et budget annuel" ou "PTBA" designe le Programme de travail et
budget annuel n6cessaire A I'ex6cution d'un projet au cours d'une ann6e du projet donm{l
qui comprend 6galement le plan de passation des marchds.

"Projet" d6signe le projet ou le programme de d6veloppernent agricole ddcrit damrs
l'accord et financ6 en tout ou en partie par le financement.

"Taux d'int6r6t de r6f6rence du FIDA" ddsigne le taux deternnin6 p6riodiquenrent par b
Fonds comrne taux de r6f6rence pour le calcul des inter6ts des pr,6ts qu'il accorde.

!'Yen" ou "JPY" d6signe la monnaie du Jgpon.

Section 2.O2. Term inologie

A moins que le contexte ne l'exige autrement, les termes au singu{ier utitis6s dans Nes
pr6sentes Conditions g6n6rales ou dans tout accord incluent le pluriel des rn€,rnes terrneg,
les termes au pluriel incluent le singulier des m6mes terrnes, et les terrnes au rnascu[f,n
incluent le f6minin des m6mes termes.

Section 2.O3. R6f6rences et titres

Sauf dispositions contraires, les rtif€rences aux articles et sections des Conditiorrm
g6n6iales ne s'appliquent qu'aux articles et si:tions des prdsentes Conditioris g6n6rales.
Les titres des articles et des sections et la table des matieres permettent seulernent tilre
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faciliter les r6f6rences mais ne font, en aucun cas, partie intdgran,te des prdsen.tes

Conditions generales.

ARTICLE III - INSTITUTION COOPIiRANTE

Section 3.O1. D6signation de l'institution coop6rante

L'accord de financement peut prevoir qu'une institution coopdrante ser.a ddSignr5e ,pour

administrer le financement et superviser le projet.

Section 3.O2. Responsabilit6 de I'institution coop6rante

Si une institution coop6rante est d6sign6e, celle-ci assume les responsabilit6s suivantes:

a) faciliter l'ex6cution du projet en aidant l'Emprunteur/le Bdn6ftciaire et les Parties au

projet i interpr6ter I'accord de financement et i s'y conf,onrner;

b) examiner les demandes de retrait formul6es par l'Empru,rlteury',le B€ndficiaire afin
de d6terminer le montant qu'il est en droit de retirer du cornpte de pr€t et/ou du
compte du don;

c) examiner et approuver en donnant non objection les passations de marcfids de
biens et services et de travaux de g6nie civil prdvus dans le cadr.e du projet et
financ6s par le financement;

d) contr6ler le respect des stipulations de l'accord de fiimance,rnent, porter i {a

connaissance du Fonds tout manquement substantiel e,t propose,r des sok-ltiolqs

adaptees; et

e) exdcuter toutes les autres fonctions d'administration et de supervision du prog-et qt*i

pourraient 6tre pr6vues par I'accord de coop6ration.

Section 3.O3. Accord de coop6ration

Si une institution coop6rante est d6signde, le Fonds conc{r.rt avec ladite inst{turtiorn

coop6rante un accord de coop6ration 6nongant les moda{fitds et co,nditions de sa
drisignation.

Section 3.O4. Mesures prises par l'institution coop6rante

Toute mesure prise par I'institution coop6rante conforrn6ment i l'accord de cooptir-atiom

doit 6tre consid6r6e et trait6e par l'Eqprunteur/le B6n6ficiaine,, {e Garant e.t ies Fartii.es

au piojet cornme une mesure prise par le Fonds.

Section 3.O5. Coop6ration des Parties au pr6t et au projet

L'Emprunteur/le Ben6ficiaire, le Garant et les Parties au p,r'o1iet prenrnent toutes {es

mesures n6cessaires pour que l'institution coopdrante pu{sse s'atrru,itter de ses

responsabilit6s sans heurts et de fagon efficace.

ARTICLE IV - COMPTES DE PRET ET RETRAITS

Section 4.OL. Comptes de pr6t et de don

A la date d'entree en vigueur de I'accord de financernent, {e ,Foclds o{rrMre a,u tlsnn de

I'Ernprunteur/du B6n6ficiaire un compte de pr6t et/ou un cornpte de don {ibeile(s) dans ,la

PrAt No.
Don No.
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monnaie de libelle et cr6d,ite le compte is :pr€t du nrontant du principal du pret et/ou Ie
conrtpte de don du rlrontant du clorr.

I

I

PDF Compressor Free Version 



R6publique du Burundi
Programme.de D6veloppement de

l'Entrepreneuriat Rural (PRODER,

Pr€t No. 2000004133
Don No. 2OOOOO41,34

Section 4.O2. Retraits des comptes de pr6t et de don

a) Entre la date d'entr6e en vigueur de l'accord et la date de cl6ture du financement,
l'Emprunteur/le B6n6ficiaire peut solliciter des retraits du compte de pr6t et/ou du
compte de don correspondant i des montants payes ou i payer pour des d6penses
autoris6es. Le Fonds notifiera ) l'Emprunteur/au Ben6ficiaire le montant minimun-,:t

des retraits.

b) Aucun retrait ne peut 6tre effectud Sur le compte du prdt etlou le compte du don
avant que le FIDA n'ait approuvd le premier PTBA et qu'il n'ait d6termind que torrtes
au[res conditions ddsign6es i titre de condltions g6n6rales additionnelles prdalables
aux retraits dans l'accord de financement n'aient 6td remplies. L'accord de
financement peut aussi fixer des conditions sp6cifiques suppl6mentaires pr6alables
aux retraits aff6rents ir des cat6gories ou activites particulidres. Les retraits
destin6s i financer les co0ts de dr5marrage du projet peuvent 6tre autoris6s 6
compter de l'entr6e en vigueur de I'accord, sous reserve des 6ventuelles limites
fix6es dans l'accord de financement.

Section 4.O3. Demandes de retrait ou d'engagement sp6cial

a) Quand l'Emprunteur/le B6neficiaire souhaite solliciter un retrait du compte de pr6t
ou du compte de don, il remet au Fonds une demande sous la forme'pr6cis6e pa,r
le Fonds, i laquelle iljoint tous documents et pieces justificatives que le Fonds peut
raisonnablement demander.

b) L'Emprunteur/le B6neficiaire fournit au
la ou des personnes habilit6es d signer
de sa/leur signature.

Fonds toutes pieces justifiant du pouvoir de
les demandes ainsi qu'un spr5cimen certifi6

c) Toute demande et les documents et autres pieces justificatives qui l'accompagnent
doivent 6tre suffisants pour assurer au Fonds que l'Emprunteur/le Bdn6ficiaire est
habilit6 i effectuer le retrait.

d) Si l'Emprunteur/le B6n6ficiaire sollicite un retrait du compte du pr6t ou du compte
du don pour un montant destine d financer des depenses autorisdes, le Fonds peut
avant de procdder au transfert dudit montant au credit de l'Emprunteur/du
B6n6ficiaire, lui demander de fournir des pieces ;ustificatives attestant que les
retraits d6jd effectu6s ont effectivement servi d financer des ddpenses autoris6es.
Le Fonds peut plafonner, dans une Iimite raisonnatrle, la somme que
l'Emprunteur/le B6neficiaire est autoris6 i retirer par avance ou 6tablir le montant
total de ces retraits anticip6s. Il peut demander que lesdites sommes soient libell6es
dans une monnaie librement convgrtible ou d6pos6es sur un compte r6serv6 A cefi
usage ouveft auprds d'une banque ayant l'agrernent du Fonds. Aucune disposition
des pr6sentes Conditions g6ndrales concernant l'acceptabilitd d'une banque ne
saurait 6tre interpr6ttie comme constituant une derogation visant tout droit, pouvoin
ou moyen de recours dont le Fonds dispose par ailleurs.

Section 4.O4. Virement par le Fonds

Drls r6ception d'une demande de retrait certifiee et satisfaisante de la part de
I'Emprunteur/du B6n6ficiaire, le Fonds vire sur le compte indique par l'Emprunteur/
le Bdn6ficiaire le montant demand6.
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Section 4.O5. Date de valeur des retraits

Un retrait est consid6r6 comme fait au jour oir I'institution financiere debite le compte cl,u

Fonds choisi pour le d6caissement du retrait.

Section 4.06. Affectation et rr5affectation des fonds du financement

a) L'accord de financement peut pr6voir l'affectation du montant ciu firiancement a cie:s

cat6gories de d6penses autoris6es et sp6cifier les pourcerrtag,es des depen's;e,s

devant 6tre financ6es.

b) Le Fonds assure le suivi de I'utilisation du financenrent afin de deterntiner q,uar:id

l'enveloppe allou6e i une cat6gorie de d6penses est dpuis6e ou en voie de l'6tre.

c) Si le Fonds estime que le montant du financernent alloue dans I'accord de
financement i une cat6gorie de d6penses d6terrnin6e est ou sera insuffis.:nt, ,le

Fonds peut, aprds notification A l'Emprunteur/au B6n6ficiaire:

i) r6affecter i une cat6gorie les montants du financement allou6s i une autre
catdgorie i concurrence du montant n6cessaire pour combler le d6ficit estime;
etlou

a)

ii) reduire le pourcentage des d6penses
reaffectation ne suffit pas i combler

Section 4.O7. D6penses autoris6es

autoris6es devant 6tre financ6es, si ce,tte
le d6ficit estim6.

v)

l-e Fonds peut d6cider que certains types de d6penses n,e seront pas autorises.

Tout paiement interdit par d6cision du Conseil de sdcurite des Nations Unies en

vertu du chapitre VIi de la Charte des Nations Unies, ne sera pas adrnissible a'tr

financement au titre du financement.

Le financement est utilis6 exclusivement pour financer des d6penses r+5pondan,t a,uN

critdres suivants:

i) La d6pense doit correspondre au coOt raisonnable des bietrs, travaux et
services n6cessaires au projet et pr6vus au PTBA concerne et acquis
conform6ment aux proc6dures pr6vues dans les Directives pour la passatioro

des march6s en vigueur au FIDA.

Les d6penses doivent 6tre faites pendant la p6riode d'execution du projet,6r
l'exception des d6penses correspondant aux fi-ais de liquidation dr-,r projet quri

peuvent €tre faites entre la date d'achdvement du proJet et la date de c{6t.u,r-e

du prdt.

Les d6penses doivent 6tre faites par une Partie au projet.

Si, aux termes de I'accord,' le montant du fi,nancement est aff,ectd i des
cat6gories de d6penses autoris6es et que le pourcentage est precise, i,a

d6pense dolt entrer dans une cat6gorie dont l'allocation n'a pas dte 6pu,isee,
et elle n'est autoris6e que dans la limite du pourcentage app{icable a ila

cat6gorie en question.

La d6pense doit 6tre par ailleurs autoris6e conformement aux conditio,ras

stipul6es dans I'accord de financement.

ii)

i ii)

iv)

b)

c)

PDF Compressor Free Version 



R6publique du Burundi
Programme de D6velopPement de

l'Entrepreneuriat Rural (PRODER)

Pr6t No. 2000004133
Don No. 2000004134

d) Aucun paiement fait i une personne ou a une entit6, ou destin6 i. l'achat de tout

bien ou service, n'est admissible d un financement au titre du financement si le fa{,t

de proc6der d ce paiement ou de le recevoir constitue une pratique rdprdhensi,b,le

de la part de tout repr6sentant de l'Emprunteur/du B6n6ficiaire ou de toute Parrtie

au projet.

Section 4.O8. Remboursement des retraits

Si le Fonds considdre qu'une somme retir6e du compte de pr6t et/ou du cornpte de dorlr

a dt6 utilis6e pour financer une d6pense autre qu'une d6pense autoris6e ou ne sera pas

n6cessaire par la suite pour financer des d6penses autoris6es, I'E'rnprunteur./,le
g6n6ficiaire doit rembourser sans d6lai ce montant au Fonds dds instructions.

A moins que le Fonds n'en convienne autrement, le remboursement doit 6tre fait dans da

monnaie dans laquelle le retrait a et6 effectu6. Le Fonds cr6dite le compte de pr€t etlo,ta

le compte du don du montant ainsi rembours6

Section 5.O1. Conditions de pr6t

a) consentis aux conditions stipuldes dans

conform6ment aux principes applicables

b) Des int6r6ts et commissions de service courent sur le montant non-rembours6 d*t

principal du pr6t et sont calcul6s sur la base d'une ann6e de 360 jours divis6e em

douze (12) mois de trente (30) jouis. Le Fonds communique ir l'Ernprutnteur u,rit

relev6 des interOts et/ou commissions de service dus 6tabli aux dates d'dch6ance

stipul6es dans I'accord de financement, et I'Emprunteur sracquitte du paiemel"lt

dans un d6lai de trente (30) jours suivant cette date.

c) Le Fonds publie le taux d'int6r€t de r6f6rence du FIDA applicable i chaque p6riode

de calcul des int6r€ts.

d) Pendant le differe d'amortissement, des intdrCts et commissions de service coure,rtt

sur le montant non-remboursti du principal du pr6t et sont payables tous les

semestres a la date d'6ch6ance indiqu6e i la facturation, mais aucu,n

remboursement du principal n'est d0.

Section 5,02. Remboursement et remboursement anticip6 du principal

a) L'Emprunteur rembourse le montant du principal du pr6t pr6lev6 du compte de pr6,t

par versements semestriels, calcul6s sur la base du montant total du pritlcipal, stl,r

une p6riode correspondant au d6lai de remboursement moins le diff6r€

d'amortissement. Le Fonds informe l'Emprunteur des dates et montants des

paiements dris que possible aprds le d6but du d6lai de remboursement dtr pr€t. Si

le montant total du principal du pr6t n'est pas entidrement d6caiss6, en cas

d'annulation de la fraction non dticaiss6e du principal, l'6chdancier de

remboursement est recalcule sur la base du montant effectivement dr5caisse minore

des remboursements du principal dejd perqus par ie Fonds.

b) L'Emprunteur a le droit de rembourse. par anticipation tout ou partie du montanrt

du principal du pr6t, sous reserve que I'Emprunteur s'engage i payer tous les

int6r6ts et/ou cornmissions de service 6chus et non pay6s ir la date d'u

Les pr6ts accord6s par le Fonds sont

I'accord de financement et ddtermin6es
tels qu'arr6tes par le Fonds.
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remboursement anticip6. Tous les rembourserRents anticip6s viennent en drSduction

des 6ch6ances du pret restant encore i payer selon les modalit6s qonvenues entr€
l'Emprunteur et le Fonds.

Le Fonds peut modifier.les conditions de remboursement applicables au principal
du pret vers6 et restant d0 conformdment au cadre du Fonds relatif aux
remboursements acc6l6r6s et aux rem boursements anticip6s volontaires.

Conform6ment au paragraphe c) ci-dessusf sur notification du Fonds i l'Empruntc,r,,
ce dernier rembourse le double du montant initial des tranches restantes de
l'encours du pr6t rctir6, ainsi que tout irrtdr€t d0.

e) Si, d tout moment apr,-as que les conditions de remboursement ont 6t6 modifi6es
conform6ment au paragraphe c) ci-dessus, le Fonds estime que la situatiom
6conomique de l'Emprunteur s'est d6t6rior6e de fagon considdrable, il peut, si
l'Emprunteur le demande, assujettir de nouveau le remboursement du principal aux
conditions initialement convenues dans l'accord en question.

Section 5.O3. Mode et lieu de paiement

Tous les paiements des frais de service du pr6t sont effectu6s sur le ou les comptes
ouvefts dans une banque ou dans toute autre institution financiri:re d6sign6e par le Fonds
et notifi6e A I'Emprunteur.

Section 5.O4. Date de valeur du paiement des frais de service du pr6t

Le paiement des frais de service du pr€t est considdr6 comme fait au jour auquel le
compte du Fonds d6sign6 i cette fin est effectivement cr6ditd du montant de ces frais.
Si ce montant est cr6dit6 dans la p6riode indiqude a la section 5.01 b), ia date de valeun
retenue pour le paiement est la date d'dch6ance indiqu6e a la facturation. Si ce montant
est cr6dit6 apr,bs l'expiration de la p6riode indiqu6e d la section 5.01 b), la date de valeur
du paiement correspond i la date i laquelle ce montant est cr6dit6.

ARTICLE VI - DTSPOSITIONS RELATIVES AUX MONNAIES

Section 6.01. Monnaie de retrait

Les retraits du compte de pr6t etlou du compte de don sont effectu6s dans la
monnaie dans laquelle ont 6t6 payees ou sont payables les d6penses financ6es i
I'aide des fonds du pr6t, ou dans une ou plusieurs monnaies que le Fonds peut
choisir.

Le compte de pr6t et/ou de don bst d6bite du montant pr6lev6, exprim6 dans la
monnaie de libell6 ou, si le montant ainsi pr6lev6 est d6caiss6 dans une autre
monnaie, de son 6quivalent dans la monnaie de libelld, 6valu6 i la date de valeur
dudit retrait.

Section 6.02. Monnaie de paiement des frais de service du pr€t

Tous les paiements des frais de service du pr€t sont faits dans la monnaie specifiee a cet
effet dans l'accord de financement. Le montant de tout paiement des frais de service du
pr6t est converti dans la monnaie de libelle, s'il y a lieu, au taux applicab,le i la date de
valeur du paiement ddterminde conform6ment aux dispositions indiqu6es d la
Section 6.03.

c)

d)

a)

b)

PDF Compressor Free Version 



R6publique du Burundi
Proqramme de D6veloppement de

l'Entrepreneuriat Rural (PRODER)

Pr6r No. 2000004133
Don No. 2000004134

Section 6.O3. D6termination de la valeur des monnaies

Le taux utilise pour convertir entre une monnaie et une autre, ou ent{"e une rnonnaie et
le droit de tirage sp6cial, est le taux de change publi6 par le Fonds mondtaire'international
dont le Fonds a connaissance e la date de valeur du paiement ou du retrait, se{on le cas,

ou tout autre taux notifi6 par le Fonds i I'Emprunteur/au B6ndficiaire

ARTTCLE Vrr - EXECUTTON DU PROJET

Section 7.OL. Ex6cution du projet

a) L'Emprunteur et chacune des Parties au projet s'engagent i ex6cuter le projet:

i) avec la diligence et I'efficacit6 qui conviennent;

en conformit6 avec des pratiques administratives, financieres, 6conomiques,
environnementales, d'ing6nierie, d'exploitation, et de developpement agricole
appropri6es (y compris les pratiques de d6veloppement rural), et de bonne
gouvernance;

en conformit6 avec les plans, normes
programmes de travail et d'achat, et
l'Emprunteur/B6n6ficiaire et le Fonds;

ii)

iii)

iv) en conformit6 avec les dispositions des
des PTBA et des plans de passation des

de conception, cahiers .des char,ges,,

m6thodes de construction fix6s par

accords applicables et les disposit'ions
march6s;

v)

vi)

en conformit6 avec les politiques, critdres et rdglements applicables au

financement du d6veloppement agricole 6tablis, le cas 6ch6ant, par le Conseil

des gouverneurs et le Conseil d'administration du Fonds; et

de fagon d assurer dans le temps la durabilit6 de ses rdalisations.

Les projets sont mis en @uvre sur la base d'un prograrnme de travaill et
budget annuel (PTBA), Pour chaque projet, I'agent principal du projet elabore
un projet de PTBA en s'appuyant, le cas 6ch6ant, sur les projets de PTBA

prepartis par chacune des Parties au projet. Chaque projet de PTBA compre,nd,
notamment, une description d6taill6e des activit6s du projet prevues pout-

l'annee i venir, un plan de passation des march6s et un dtat de I'origine et de
l'utilisation des fonds.

Avant le d6but de chaque ann6e du projet, I'agent principal du projet sournet,
si ndcessaire, i I'organisme de contr6le. ddsign6 par l',Emprunteu'r/'le
Beneficiaire le projet de PTBA pour examen. A l'issue de cet exa'men, l'agent
principal du projet soumet au Fonds, pour observations, 'la version provisoirre

du PTBA, au plus tard soixante (60) jours avant le ddtrut de I'ann6e du proie't

consideree. Si le Fonds ne formule aucune observation dans un ddlai de trente
(30) jours suivant la r6ception du projet de PTBA, i{ est consi'ddre com'n-tie

approuv6 par le Fonds.

L'agent principal du projet adopte le PTBA dans la forme approuv6e palie
Fonds.

L'agent principal du projet peut proposer des modifications a.j PTBA au cout's

de I'annee du projet consid6r6e; ces modifications prennent effet une fiois

approuvees par le Fonds.

b) i)

ii)

i ii)

iv)
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Section 7.O2. Disponibilit6 des fonds du financement

a) Aux fins de l'ex6cution du projet, I'Emprunteur/le Bdndficiaire met a la disposiLlori

des Parties au projet les fonds provenant du financernent, selon les modalitds ,et

conditions precis6es dans l'accord de financement ou bien approuv6es parle Fonds.

b) L'accord de financement peut stipuler que l'Emprunteur/le B6n6ficiaire ouvre et
tient i) un ou plusieurs comptes de projet pour les op6rations relatives au pro;]et

auprds d'une banque ayant l'agrement du Fonds ou ii) un ou plusieurs comptes
d6sign6s sur lesquels sont credites les montants pergus ir titre d'avance,
conform6ment d la section 4.03 d). Par Emprunteur/ B6n6ficiaire, on entend I;a

Partie au projet qui est responsable de la gestion dudit compte ou desdits cornptes.
Sauf indication contraire stipulee dans l'accord de financement, la gestion des

comptes de projet est conforme aux rdgles et r,bglements applicables de la Partie
au projet qui en est responsable. Aucune disposition des pr6sentes Conditior,rs
g6n6rales concernant l'acceptabilite d'une banque ne saurait 6tre interpr6t6e
comme constituant une d<irogation visant tout droit, pouvoir ou moyen de recours
dont le Fonds dispose par ailleurs.

Section T.O3.Disponibilit6 de ressources suppl6mentaires

Outre les fonds provenant du financement, l'Emprunteur/le B6n6ficiaire met d la

disposition des Parties au projet, quand cela s'avdre n6cessaire, des fonds, installations,
services et autres ressources pour executer le projet conform6ment aux dispositions de
la section 7.01.

Section 7.O4. Coordination des activit6s

Afin d'assurer que le projet est execute conform6ment aux dispositions de la section 7.Ail.,

I'Emprunteur/le Ben6ficiaire veille ir ce que les activit6s essentielles de ses ministeres,,
d6partements et services, et celles de chaque Partie au projet soient conduites et
coordonn6es suivant des principes et des proctldures administratifs valides.

Section 7.O5. Passation des marchtis

a) Les marchds de biens, de travaux et de services financ6s par le financement serorii't

pass6s conform6ment aux dispositions de la r6glementation de l'Emprunteur/du
B6n6ficiaire en matirbre de passation de march6s, dans la mesure otr celle-ci est
compatible avec les directives du FIDA pour la passation des march6s. Cfraque plam

de passation des march6s devra preciser les proc6dures qui doivent 6tre suivies pan

I'Emprunteur/le B6n6ficiaire afin d.e garantir la compatibilit6 avec les directives duu

FIDA pour la passation des march6s.

b) Par voie de notification i I'Emprunteur,/au B6n6ficiaire, le Fonds peut demander qu,e

l'ensemble des dossiers d'appel d'offres et de contrats relatifs aux march6s e
biens, travaux et services finances au rnoyen du financement contiennent des
clauses imposant aux soumissionnaires, fournisseurs, entreprises contractantes,
sous-traitants et consultants de:

i) permettre au Fonds d'examiner I'ensemble des dossiers d'appel d'offres et des

pidces s'y rapportant;

ii) conserver l'ensemble des documents et pidces (y compris les piBces sou:s

format electronique) se rapportant i I'appel dbffres ou au march6 pendant

Pr6t No.
Don No.

I

i
1

1

I

J

l

I

I

I'

PDF Compressor Free Version 



R6publique du Burundi
Programme de D6veloppement de
l'Entrepreneuriat Rural (pRODER,

Pr€t No. 2000004133
Don No. 2O0OO04134

au moins trois ans i compter de l'achdvement de la procddure d,appel d,oflfres
ou de l,ex6cution du contrat; et

iii) coop6rer pleinement avec les agents ou les representants du Fonds charE,6s
d'effectuer un audit ou une enquete.

Section 7.06. Fraude et corruption

L'Emprunteur/le 86n6ficlaire et les Parties au projet veillent a ce que le projet respecteles dispositions d.e la Politique du FIDA en matieie de prevention de la fraude et de lacorruption dans le cadre de ses activit6s et op6rations, susceptibles d,6tre modili6espdriodiquement' Le Fonds peut prendre toute mesure appropri6e, conformrjment a lad1tepolitique.

section 7.o7- Harcirement, exptoitation et atteintes sexuers

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire et les Parties au projet veillent a ce que le projet respecteles dispositions de la Politique du FIDA en mati6re de prevention et de'rdpression d,harcdlement sexuel et de l'exploitation et des atteintes sexuelles, susceptibles d€tremodifi6es p6riodiquement. Le Fonds peut prendre toute mesure appropri e,conform6ment i ladite politique.

Section 7.Oa. Utilisation des biens et services

L'ensemble des biens, services, constructions financ6s au moyen du financement sor,$tutilisds exclusivement aux fins du projet. 
err uu rrrrqr

Section 7.O9. Maintenance

L'Emprunteur/le B6ndficiaire s'assure que l'ensemble des installations et des travaux deg6nie civil utilis6s dans le cadre du projet sont en permanence utilis6s et entretenus
::::"^t^l".,int 

et que toutes les r6parations n6cessaires sont effecru6es avec ta diligencenecessalre.

Section 7 .LO. l\ssura nce

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire ou l'agent principal du projet assure contre les risquesI'ensemble des biens et des constructions utilis6s dans ie cadre du projet selon desmontants conformes A de saines pratiques commerciales.

L'Emprunteur/le B6neficiaire ou l'agent principal du projet assure les biens import6spour les besoins du projet et finances par les fonds'du financement contre lesrisques aff6rents i leur achat, leur transport et leur livraison jusqu,au lieu de leilrinstallation conform6ment d de saines pratiques commerciales.

a)

b)

a)

b)

Section 7.L[. l\ccord subsidiaire

L'Emprunteur/le B6ndficiaire s'assure qu'aucune partie au projet ne conclue tr,raaccord subsidiaire ou n'y consente des modifications en contradiction avec l,acoor..d
de financement ou I'accord de projet.

L'Emprunteur/le B6neficiaire et chaque Partie au projet exercent les dnoits dont i{s
sont titulaires aux termes de tout accord subsidiaire alquet ils sont parties, de fago,11
d ce que les int6r6ts de l'Emprunteur/du Beneficiaire et clu Fonds soient entidrenrerart
prot6g6s et que le projet soit execute conformdment aux dispositions de la se,ctl'or,,7.0t.

i

I

I
,
I

I

I

PDF Compressor Free Version 



Republique du Burundi
Programme. de Ddveloppement de

l'Entrepreneuriat Rural ( PRODER,

PrAt No.
Don No.

2000004 133

2000004 134

d)

c) Aucune disposition d'un accord subsidiaire auquel l'Emprunteur/le B6n6ficiaire est

Partie ne peut 6tre transf6r6e, suspendue, amend6e, abrog6e, faire I'objet dlu.me:

renonciation ou de toute autre modification sans le consentement prealable dr.r

Fonds.

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire supporte tous les risques de change affectant les

accords subsidiaires aLrxquels il est Partie, i moins qute le Fonds n'en convienrie
autrement

Section 7.L2. Ex6cution des accords

a) L'Emprunteur/le Bdn6ficiaire est entiArement responsable i l'dgard du Fonds du 'bron

accomplissement, dans les d6lais pr6vus, des obligations qui lui sont assignees, cJe

I'agent principal du projet et de chacune des autres Parties au projet, aux te'rrnes

de tout accord. Dans le cas oir une Partie au projet jouirait d'une personna,lite
juridique distincte de celle de l'Emprunteur/du B6n6ficiaire, toute r6ference faite
dans un accord i une obligation de cette partie devra 6tre considdree comme urle

obligation de I'Emprunteur/ du B6n6ficiaire de s'assurer que cette Partie au projet
s'acquitte de cette obligation. L'acceptation par une Partie au projet de se voir
assigner une obligation aux termes d'un accord n'affecte en rien les responsabilites
et obligations de I'Emprunteur/du B6n6ficiaire

b) L'Emprunteur/le B6n6ficiaire prend toutes les mesures n6cessaires et appropriees
qui sont en son pouvoir pour assister et permettre ir I'agent principal du projet et a
toute autre Partie au projet concern6e de s'acquitter de ses ofiligations aux terrr,les

de l'accord. L'Emprunteur/le B6n6ficiaire ne prend aucune mesure et empdche tout
tiers de prendre des mesures qui en entraveraient la bonne ex6cution.

Section 7.L3. Personnel ct6 du projet

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire ou I'agent principal du projet nomme le directeur du pro3-et

ettout le personnel cl6 du projet selon la proc6dure pr6cis6e dans I'accord ou approuv,ee
par le Fonds. Chacun des membres du personnel cl6 du projet a les competences et
I'exp6rience sp6cifi6es dans l'accord ou approuv6es par le Fonds. L'Emprunteu,ry'

le Beneficiaire fait en sorte que le personnel cl6 du projet reste en poste tout au long de

la periode de mise en euvre. L'Emprunteur/Le B6n6ficiaire ou I'agent principal du pro3'ret

assure le personnel cl6 du projet contre les risques de maladie et d'accident selon de

saines pratiques commerciales ou selon les pratiques habituelles en vigueur sur son

territoire.

Section 7.14. Parties au projet

Afin que le projet soit ex6cut6 conform6ment aux dispositions de la section 7.0tr, toutes
les Parties au projet doivent, chaque fois que les circonstances I'exigent:

a) prendre sans d6lai toutes les mesures n6cessaires et appropriees pour maintein,ir

leur personnalit6 morale et pour acqu6rir, maintenir, et renouveler leurs droit's,

propriet6s, pouvoirs, privildges et concessions;

b) employer du personnel et des dirigeants compdtents et experiment6s;

c) assurer I'installation, I'entretien et le remplacement du materiel, des tiqLripemen,ts' 
et des autres biens; et

PDF Compressor Free Version 



R6publique du Burundi
Programme.de D6veloppement de
l'Entrepreneuriat Rural (PRODER)

Pr-6t No. 20O0O04133
Don No. 2000004134

d) s'abstenir de vendre, louer et d'une fagofl g6n6rale disposer des actifs du projet
except6 dans le cadre norrnal de leurs activites ou avec llaccord ,r{u,Fonds.
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Section 7.L5. Affectation des ressources du projet

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire et les Parties au projet s'assurent que les ressources et {es
b6n6fices du projet sont, dans la mesure du possible, r6partis parmi les populations cib{es
d l'aide de m6thodes prenant en compte la probl6matiquc hommcs-fcrnmcs.

Section 7.L6. Protection de t'environnement

L'Emprunteur/le Bdn6ficiaire et les Partibs au projet prennent toutes les nresures jug6es
suffisantes pour s'assurer que le projet respecte les facteurs environnementaux et sCIit

en conformit6 avec la l6gislation nationale ou tout traite international sur l'environneme,rit
auquel L'Emprunteur/le B6n6ficiaire serait partie. En particulier, les Parties au projet
utilisent en permanence des m6thodes de gestion des pesticides approprides et, A cet
effet, elles appliquent les principes du Code international de conduite pour la distributiom
et l'utilisation des pesticides de I'Organisation des Nations Unies pour l'Alirnentation et
l'Agriculture (FAO) et ses avenants, et s'assurent que les pesticides fournis dans le cad,re
du projet ne cornprennent aucun pesticide classti comme extrdmement dangereux (classe
Ia) ou trds dangereux (classe ib) selon The WHO Recommended Classification ,of

Pesticides by Hazard et ses avenants.

Section 7.L7. Taux de r6trocession du pr6t

Au cours de la p6riode d'ex6cution du projet, l'Emprunteur/le B6neficiaire et le Fonid,s
r6examinent p6riodiquement le taux d'int6r€t applicable aux crddits consentis i la
population cible et financ6s, directement ou indirectement', par le financernent. Cdt
examen est men6 dans le but d'atteindre, d terme, et de maintenir des taux d'int6r€[
positifs. L'Emprunteur/le B6n6ficiaire prend toutes les mesures n6cessaires, conformes.h
sa politique et d celle du Fonds, pour atteindre cet objectif. Pour ce faire, I'Emprunteun/
le B6ndficiaire et toute Partie au projet doivent notamment, en accordant ces cr6dits,
s'efforcer d'en minimiser les co0ts. Pour les besoins de la presente section, I'expressiora
"taux d'int6r6t positif" d6signe, eu 6gard i tout cr6dit accordd par une Partie au proje[,
un taux d'int6r6t qui, en tenant compte de I'inflation, lui permet de recouvrer ses frais eit
d'assurer sa viabilit6.

Section 7.t8. Achdvement du projet

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire s'assure que les Parties au projet achevent I'exdcution dur
projet ir la date d'achdvement du projet. Le Fonds et I'Emprunteur/le Bdn6ficiairse
conviennent de la manidre dont il sera dispos6 des actil's du projet une fois celui-ci achev6,

ARTICLE VIII - RAPPORTS D'EXECUTION ET INFORMATIONS

Section 8.O1. l\rchives

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire s'assllre que les Parties au projet 6tablissent et tiennent &
jour les dossiers et les documents n6cessaires pour rendre cornpte des op6rations
entreprises dans la mise en euvre du projet (y cornpris, notarnment, les copies ou les
originaux de toute correspondance, minutes de reunions et tous documents relatifs aux
passations des march6s), jusqu'd la date d'achdvement du projet et les conservent
pendant au moins les dix (10) ann6es qui suivent.

Section 8.O2. Suivi de I'ex6cution du projet

L'agent principal du projet doit:
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a) dtablir et tenir un systdme appropri6 de gestion des informations, conForm6ment aux
directives op6rationnelles du Fonds et au cadre de mesure des r6sultats;

b) au cours de la periode d'ex6cution du projet, rassembler toutes les donn6es et
autres informations utiles (y compris celles demand6es par le Fonds) n6cessaires
pour suivre l'avancement du projet et la r6alisation de ses objectifs; et

c) ari cotJrs cJe la periorte d'ex6crtfion drr projetet pendant arr moins lps dix (10) ann6es
qui suivent, conserver convenablement ces informations et les mettre sans ddlai i
la disposition du Fonds et de ses repr6sentants ou agents, i leur demande.

Section 8.O3. Rapport d'activit6s et examens a mi-parcours

a) L'agent principal du projet, ou une autre partie d6sign6e dans l'accord, remet au
Fonds des rapports d'activit6 p6riodiques conformes en la forme et sur le fond aux
exigences du Fonds. Ces rapports doivent au minimum aborder i) Ies progri:s
quantitatifs et qualitatifs atteints en ex6cutant le projet et en rdalisant ses objectifs,
ii) les problemes rencontr6s au cours de la p6riode d'6tablissement des rapports,
iii) les mesures prises ou propos6es pour rem6dier i ces probldmes, et iv) le
programme d'activit6s propos6 et les progrds escomptds au cours de la periode
d'6tablissement des rapports suivante

b) Si I'accord le pr6voit, l'agent principal du projet et le Fonds procddent conjoint'ement
i un examen de l'ex6cution du projet au plus tard i la moiti6 de la p6riode
d'execution du projet ("|'examen A mi-parcours"), sur la base de termes de rnandat
6tablis par l'agent principal du projet et approuv6s par le Fonds. Cet exarnen permet
d'appr6cier, notamment, Ia r6alisation des objectifs du projet et les ifficult6s
rencontrees, et de recommander les r6orientations qui s'av6reraien,t ndcessaires
pour atteindre ces objectifs et r6souilre,les difficult6s.

c) L'Emprunteur/le B6n6ficiaire s'assure que les recommandations formuldes a l'issue
de l'examen i mi-parcours sont mises en @uvre dans le d6lai indiqu6 et i la
satisfaction du Fonds. Ces recommandations peuvent entra?ner la modifica,tion de
l'accord ou l'annulation du financement.

Section 8.O4. Rapport d'achdvement

Aussit6t que possible aprds la date d'achdvement du projet, mais en aucufir cas plus tard
que la date de cl6ture du financement, l'Emprunteur/le B6n6ficiaire rernet au Fonds un
rapport sur l'execution compl,ite du projet, conforme en la forme et sur le fond d ce que
l'accord de financement pr6voit ou i ce que le Fonds peut raisonnablement demander.
Ce rapport devra au minimum aborder j) les coOts et b6n6fices du projet, ii) la rea,lisation
de ses objectifs, iii) I'execution par I'Emprunteur/le B6n6ficiaire, les Parties au projet et
le Fonds de leurs obligations respectives aux terrnes de I'accord, et iv) les leqons tirees
de ce qui pr6cede.

Section 8.O5. Plans et calendriers de travail

Les Parties au projet remettent au Fonds dds leur 6tablissement, les p{a,ns, ,normes de
conception, rapports, documents contractuels, cahiers des charges et cale,redriers re{atifs
au projet, et I'infornrent de toute modification substantielle qui y est apport6e par la

suite.

Section 8.06. Autres rapports et informations sur I'ex6cution

Outre les rapports et informations requis par les dispositions pr6c6dant cet article:
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a) L'Emprunteur/le B6n6ficiaire et les Parties au projet fournissent sans d6lai au Fonds
tout autre rappoft et information que le Fonds peut demander sur tout sujet relatif
au projet ou i toute Partie au projet.

b) L'Emprunteur/le B6ndficiaire et les Parties au projet informent sans d6lai le Fonds
de tout ce qui perturbe ou menace de perturber l'ex6cution du projet ou la
r6alisation de ses objectifs. En particulier, I'Emprunteur/le B6n6ficiaire et les Panties
au projet informent sans d6lai le Fonds de toute all6gation de fraude et/ou de
corruption en rapport avec l'une quelconque des activitds relevant du prqlet.

c) L'Emprunt eur/le B6n6ficiaire et les Parties au projet informent sans d6lai le Fonds
de tout manquement aux dispositions de la Politique du FIDA en matidre de
pr6vention et de rdpression du harcdlement sexuel et de l'exploitation et des
atteintes sexuelles.

ARTICLE IX - RAPPORTS FINANCIERS ET INFORMATIONS FTNANCIERES

Section 9.O1. Documents financiers

Les Parties au projet tiennent des conrptes et des livres comptables distincts,
conform6ment i des pratiques comptables appropri6es r6gulidrement ap6iliqu6es et de
nature d refl6ter les op6rations, les ressources et les d6penses relatives au projet. Ces
documents sont tenus jusqu'i la date de cl6ture du financement et conserv6s pendant
au moins les dix (10) ann6es qui suivent.

Section 9,O2. ftats financiers

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire remet au Fonds chaque ann6e fiscale des 6tats financiers
d6taill6s des op6rations, des ressources et des d6penses relatives au projet, 6tab{fs
conform6ment aux normes et procddures agre6es par le Fonds, dans un d6lai de quatre
(4) mois aprds la cl6ture de chaque annee fiscale.

Section 9.O3. Audit des comptes

L'Empru nteu r/le Ben6ficiaire doit :

a) pour chaque exercice budgetaire, faire v6rifier par un commissaire aux comptes
agr66 par le Fonds, les comptes relatifs au projet, conform6ment aux normes de
v6rification agre6es par le Fonds et au Cadre conceptuel relatif i I'information
financidre et i l'audit des projets finances par le FIDA;

b) remettre au Fonds dans les six (6j mois suivant la fin de I'ann6e fiscale, une copie
certifi6e conforme du rapport d'audit et lui soumettre la r6ponse i la lettre de
recomrnandations des commissaires aux comptes dans le mois qui suit sa
16ception;

c) si l'Emprunteur/le B6n6ficiaire ne fournit pas dans les d6lais prescrits et sous une
forme satisfaisante le rapport d'audit dernand6, et que le Fonds considEre qu'il est
peu probable que l'Emprunteur/le Beneficiaire satisfasse i cette obligation dans u,rir

d6lai raisonnable, le Fonds peut engager les commissaires aux comptes de son

choix pourqu'ils procedent a la verification des comptes relatifs au projet. Le Fonds
peut financer les frais d'audit en procedant a des retraits sur les comptes du pr€t
etlou du don.

Section 9.O4. Autres rapports financiers et informations financidres
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Outre les rapports et informations requis par les dispositions prticeclen'tes:

a) L'Emprunteur/le B6n6ficiaire et les Parties au projet fournissent sans d6'lai au Fonds

tout autre rapport et information que le Fonds peut demander sur tout sujet

financier relatiFaU financement, au projet ou i une Partie au projet.

b) L'Emprunteur/le B6n6ficiaire et le Garant informent sans d,6'la'i le Forqds d'e tout ce

qui perturbe ou menace de perturber la gestion du paienrent des f,rafs dt-t sentr,icre

du pr6t.

c) L'Emprunteur/le B6neficiaire remet sans d6lai au Fonds totrtes les informations que

le Fonds peut demander sur sa situation 6conomique et financiere, y compris {a

balance des paiements et la dette ext6rieure.

ARTICLE X - COOPERATION

Section 1O.O1. G6n6ralit6s

Le Fonds, I'institution coop6rante et les Pafties au projet cooperent p{ein'ement afin

d'assurer Ia r6alisation des objectifs du projet.

Section 1O.O2. Echanges de vues

Le Fonds, l'Emprunteur/le B6n6ficiaire et t'agent principal du projet peuvent, si n'6cessaire,

ir la demande de t'un d'entre eux, 6changer leurs vues sur le proiet, ie finammment sut

une Partie au projet.

Section 10.03. Visites, inspections et renseignements

L'Emprunteur/le B6n{ficiaire et les Parties au projet autorisent les agents et repr6sentamts

du Fonds ir:

a) visiter et inspecter le projet, les chantiers, les travaux, les instai{.ations et les autnes

biens utilis6s aux fins du Proiet;

b) examiner les originaux et prendre des copies des donnees, coneptes, dossiers et
documents relatifs au pret, i une Partie au pr6t ou au projet; e;t

c) se rendre aupr{is du personnel du projet et de tout mem'bre du personnel d'uine

partie au projet, entrer en relation avec eux et prendre des rense'iE'nements'

Section 10.O4. Audit i I'initiative du Fonds

L,Emprunteur/le B6n6ficiaire et les Parties au projet autorisent les audit'eu'rs ddsiqin6s p,ar

le Fonds d v6rifier les comptes et livres comptables relatifs au prroliet. L'E,nnpr'tut-lteur'fle

Bdn6ficiaire et les Parties au projet coop,-irent pleinement i cet aud,it e,t accondent aux

auditeurs I'ensemble des droits et privildges dont .b6n6ficien',t 'les ager'r\ts et les

repr6sentants du Fonds aux termes de la section 10.03. A l'exception des ar.rdits eff,ectu(is

en application de la section 9.03 c), le Fonds supporte le co0t desdi'ts audits.

Section 10.05. Evaluation du projet

a) L'Emprunteur/le B6n6ficiaire et chaque Partie au projet rfaci'l,itr:nt toutes les
' 

6valuations et les examens du projet que le Fonds pourrait effec'tue r alt cours de la

p6riode d'ex6cution du projet et des dix (10) annees qui suivent.
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b) Le terme "facilitent" utilisd dans la pr6sente section comprend, outre les dispositions

concernant les examens et dvaluations contenues dans les articles ViII, IX et le
pr6sent article X, la fourniture en temps opportun d'un appui logistique qtii se

traduit par la mise d disposition du personnel des dquipements du projet, et par rla
prise sans d6lai de mesures que le Fonds pourrait demander en rapport avec ces

tivaluations et ces examens. Les frais accessoires ne sont pas inclus.

Section 10.06. Examen du portefeuilld de pr6t du pays

L'Etat membre concern6 par le Projet, autorise les agents et reprtisentants du Fonds,

aprds consultation, i entrer sur son territoire pour, le cas 6ch6ant, s'entretenir ave,c les

individus, visiter les chantiers et examiner les donn6es, dossiers et docurnents qr-le {e

Fonds pourrait solliciter afin de permettre de mener un exarnen g6n€ral de torvs les
projets ou programmes financ6s, en tout ou paftie, par le Fonds sur son territoire et d,e

tous les financements qui lui sont accord6s. L'Emprunteur/ le B6n6ficiaire s'assure que

les parties concern6es coopdrent pleinement i cet examen.

ARTICLE XI - IMPoTS

Section 11.O1. Imp6ts

a) Le financement et les paiements au titre des frais de service du pr€t sont exon6r6s
de tout imp6t, et les paiements au titre des frais de service du pr6t sont faits nets

de tout imp6t.

c)

b) L'accord est exon6r6 de taxes sur la signature, la d6livrance ou l'enregistrement.

L'utilisation des fonds du financement .pour rdgler des imp6ts est rdgie pa,r {a
politique du Fonds selon laquelle les fonds du financement doivent 6tre utilises en

tenant compte de consid6rations d'6conomie et de rentabilite. Par consrlquent, si le
Fonds d6termine que le montant pr6lev6 au titre desdits impOts est excessif,
discriminatoire ou bien d6raisonnable, il peut, par notification d I'Emprunteur/a'u
Beneficiaire, r6duire le pourcentage des d6penses autoris6es financrSes sur les fond's

du financement et pr6vues dans I'accord de financement.

ARTICLE XII - MOYENS DE RECOURS DU FONDS

Section Lz.AL. Suspension i I'initiative du Fonds

Le Fonds peut suspendre, en tout ou partie, le droit de I'Emprunteur,/du Beneficiaire

de solliciter des retraits du compte de pr6t et/ou du compte de don, toutes les fois
qu'un des faits suivants se produit et perdure:

i) L-'Emprunteur n'a pas proc6d6, i son 6chdance, au paiement d'un montant rlG

au titre du paiement des frais de service du pr€t, que le Garant ou un tiers y
ail proced6 ou non.

ii) L'Emprunteur/le B6ndficiaire n'a pas proc6d6, i son 6ch6ance, au palen-r,er-ut

au titre de tout autre accord de financement, accord de garantie, ou autr€
obligation financidre de toute nature, d0 par l'Emprunteur/le Eendficiaire au

Fonds, qu'un tiers y ait proc6d6 ou non.

iii) Le Garant n'a pas proc6d6, i son 6ch6ance, au paiement d'un rnontant d0 aitir

titre du paiement des frais de service du prdt.

a)
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Le Garant n'a pas proc6d6, d son 6ch6ance, au paiement d0 au titre de tout
autre accord de financement ou accord de garantie pass6 avec le Fonds, ou

autre obligation financidre de toute nature d0 par le Garant au Fonds.

Le Fonds a constatrS que les objectifs du projet dnonc6s dans l'accord n'orqt

pas 6t6 atteints, ou qu'il est peu probable qu'ils le soient dans les ddl.ais

p16vus.

Le Fonds a constate la survenance d'un fait rendant improbable l'ex6cution
satisfaisante du projet ou I'incapacitri d'une Partie au projet ir remplir ses

obligations aux termes de l'accord

L'Emprunteur/le B6neficiaire, en sa qualit6 de membre du Fonds, a 6td
suspendu, a cess6 d'6tre membre ou a notifid au Fonds son intention de se

retirer.

L'Emprunteur/te B6neficiaire, le Garant ou I'une des Parties au projet a, datns

les documents relatifs i I'accord, d6livr6 une attestation ou fait LIn€

d6claration inexacte ou fallacieuse sur un point substantiel susceptir:lle

d'influencer le Fonds dans sa dr5cision d'octroyer le financement.

Dans le cas d'un Emprunteur ou d'un B6n6ficiaire qui n'est pas membre du

Fonds, le Fonds a constate que sa situation a subi une d6t6rioration sensib,le.

L'Emprunteur/le B6neficiaire ou le Garant n'a pas 6t6, d'une fagon g6n6ra4e,

d m6me de payer ses dettes aux 6ch6ances.

Une autorit6 compdtente a pris.des mesures pour prononcer la dissolution de
I'agent principal du projet ou pour.en suspendre les activit6s.

Une autorit6 competente a pris des mesures pour que soit dissoute une
quelconque Partie au projet (autre que I'agent principal du projet) ou pour era

suspendre les activit6s, d6cision que le Fonds considdre susceptible d'avoir u,la

effet pr6judiciable sensible sur le projet.

xiii) L'Emprunteur/le Beneficiaire a failli a son obligation de mettre i la dispositio,ra

des Parties au projet les fonds, installations, services et autres ressourcec
conform6ment aux dispositions de la section 7.OZ ou 7.O3.

xiv) Le Fonds n'a pas regu les rapports d'audit ou tout autre document cit6 ,i
I'article VIII (rapports d'exdcution et informations) ou ir l'article IX (rapports

financiers et informations financidres) dans les d6lais prescrits dans l'accord,
ou bien le Fonds ne juge pas le rapport d'audit pleinement satisfaisant, o'u

encore I'Emprunteur/le Beneficiaire ou I'une des Parties au projet a de quelque

fagon manqu6 aux obligations contenues dans ces articles.

xv) L'agent principal du projet ou toute autre Partie au projet a failli i l'ex6cutitv.$l

de I'une de ses obligations contenues dans l'accord de projet.

xvi) L'Emprunteur/le B6neficiaire ou l'agent principal du projet a failli i I'ex6cutior,l

de I'une de ses obligations contenues dans I'accord subsidiaire.

xvii) L'une des Parties au projet (autre que l'agent principal du projet) a failli d
llex6cution de l'une de ses obligations contenues dans I'accord subsidiaire. ,Le

Fonds ddcide que ce manquement a eu ou aura/ vraisemblablement, un effet
pr6judiciable sensible sur le projet.

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)
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xviii) Un accord subsidiaire ou une disposition d'un accord subsidiaire a 6td

transf6r6, Suspendu, amend6, abrog6, a fait l'objet d'une renonciation ou d€

toute autre modification sans le consentement pr6alable du Fonds. Le Fonds

d6cide que ces faits ont eu ou auront, vraisemblablement, un efifdt

pr6judiciable sensible sur le proiet.

xix) Le Fonds a suspendu, en tout ou paftie, le droit de I'Ernprunteur/ltltl

B6ndficiaire ou du Garant de scilliciter ou d'effectuer des retraits en vertu d''utm

autre accord conclu avec le Fonds.

xx) L'Emprunteur/le B6n6ficiaire ou l'une des Parties au projet a failli ir l'ex6cution

de l'une de ses obligations contenues dans I'accord de financement ou totl,t

autre accord.

xxi) Le Fonds considdre que des fonds du financement ont etd utilisds pou,r

flnancer une d6pense autre qu'une d6pense autoris6e.

xxii) Le Fonds considdre, aprds consultation avec I'Emprunteur/le B6n6ficiaire, que

les avantages mat6riels du projet n'atteignent pas suffisamment la population

cible mais b6n6ficient ir des personnes 
'Strang'ires 

d cette population, au

d6triment de cette dernidre.

xxiii) L'Emprunteur/le B6n6ficiaire a failli d l'un quelconque des engagements

sp6ciaux pr6vus dans I'accord et n'a pris aucune disposition pour y rem6dier

dans les trente (30) jours, le Fonds considdre que ce manquernent a eu, otl

risque d'avoir, un effet prdjudiciable important sur le projet.

xxiv) Chaque fois que le Fonds estime que, pour un montant quelconque dlr

financement, un repr6sentant de l'Emprunteur/du Btin6ficiaire, d'une Partie

au projet ou de tout autre b6ndficiaire des ressources provenant d*t

financement a particip6 i des pratiques repr6hensibles sans que

l'Emprunteur/le B6n6ficiaire n'ait pris, en temps utile, les mesures correctives

voulues pour rem6dier ir la situation i la satisfaction du Fonds.

xxv) Aprds avoir consult6 l'Emprunteur/le Bdneficiaire, le Fonds estime qu'urn

repr6sentant de l'Emprunteur/du B6n6ficiaire, d'une Partie au proiet ou de

tout autre b6ndficiaire des ressources provenant du financement a particip6,tr

des actes de harcdlement sexuel, d'exploitation et d'atteintes sextrelles sans

que l'Emprunteur/le 86n6ficiaire n'ait pris, en temps utile, de mesurss

appropri6es pour rem6dier i la situation a la satisfaction du Forrds lorsque

lesdits actes ont 6t6 commiq.

xxvi) Les march6s n'ont pas 6t6 ou ne sont pas passris conform6ment aux directives

pour la passation des march6s en vigueur au Fonds.

xxvii)La survenance ou la non survenance, selon les cas, de tout 6vdnement qui

constitue, aux termes de l'accord de financement, une cause additionnelle de

suspension.

La suspension ne prend effet qu'aprds I'envoi par le Fonds d'une notification 6l

l'Emprunteur/au B6n{ficiaire et au Garant. La suspension demeure.iusqu'i ce que

le Fonds notifie i I'Emprunteur/au B6neficiaire que le droit de I'Ernprunteur/ditl

Bendficiaire de solliciter des retraits a 6t6 r6tabli en tout ou partie.
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,b) Si le rapport d'audit visd i la section 9.03 nh pas 6t6 r"emis au ,Fonds dans un delai

de six (6) mois apras la date iprdvue, le droit de {lErnrpr;u,nteur/du Een6,fic,iaire de
so,lliciter des retraits du cornpte de pr6t:ou du oornpte.de d,on se,ra suspet,lrl,u, sauf
'si le :Fonds en decide autrerment,paur.!t:t1 motif raisonnab'{.e.

I
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Section L2.O2. Annulation i I'initiative du Fonds

a) Le Fonds peut annuler, en totalite ou en partie, les montants restants sur le compte
du pr6t et/ou sur le compte du don, si l'un des faits suivants se produit:

i) Le droit de l'Emprunteur/du B6n6ficiaire de solliciter des retraits du co'rnpte

de pr6t et/ou de don. a 6tti suspendu en vertu de la section 72.OL pour ur,l

montant quelconque pendant trente (30) jours' cons6cutifs

il) Le Fonds considdre, aprds consulLaLion avec l'Emprunteur/le B6ndl'icia{re,
qu'aucun montant du financement ne sera n6cessaire pour le financernent d,u

projet.

iii) Aprds avoir consultti l'Emprunteur/le Bdneficiaire, le Fonds considdre q,ue,

pour un montant quelconque du financement, un reprrisentant de
l'Emprunteur/du Beneficiaire, d'une Partie au projet ou de to.ut autne

b6n6ficiaire des ressources provenant du financement a participrd i dEs

pratiques rdprdhensibles sans que l'Emprunteur/le B6ndficiaire n'ait pris de
mesures approprirSes, en temps utile, pour rem6dier i la situation A la
satisfaction du Fonds.

iv) Le Fonds considdre qu'un montant quelconque du financement a 6t6 utilis6
pour financer des d6penses autres que des dtipenses autoris+5es et que
I'Emprunteur/le B6n6ficiaire n'a pas remboursd avec diliEence ledit montant
aprds instruction du Fonds.

v) Le Fonds a reEu du Garant une notification mettant fin i ses obligations ern

vertu de I'accord de garantie.

vi) L'examen i mi-parcours a recomminde qu'il soit mis fin au projet.

vii) La survenance ou la non survenance, selon les cas, de tout 6vdnernent quf

constitue, aux termes de I'accord de financement, une cause additionnelle
d'annulation.

viii) Le financement n'a pas commence i 6tre d6caisse dix-huit (18) nnois aprds
l'entr6e en vigueur de l'accord de financement.

L'annulation ne prend effet qu'apres l'envoi par le Fonds d'une notifiication d

l'Empru nte ur/ au BrSneficiai re.

b) Les montants restants sur le compte de pr€t ou le cornpte de don sont annu{€s a la
date de cl6ture du financement d l'exception des 6ventuels soldes de denra,nde5 de

retrait regues avant la date de cl6ture du firtancement.

Section 12.O3. Annulation i I'initiative de l'Emprunteur/du B6n6ficiaire

Aprds consultation du Fonds et avec l'assentiment du Garant, tr'Emprunteur/le Berr6ficiaire
peut, par voie de notification au Fonds, annuler tout montant non retir6 du financement.
Lhnnulation ne prend effet qu'apr,is que le Fonds en a accus6 r6ception.
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Section L2.O4. Applicabilit6 de l'annulation et de la suspension

Sauf dispositions contraires du pr6sent article, toutes les dispositions d,e {'accord de
financement demeurent en vigueur et continuent de produire {eurs effets nonobstant
toute annulation ou suspension.

Section 12.O5. Exigibilit6 anticip6e

Toutes les fois qu'un des faits suivants se prorJuit, le Fotids peut, tarr[ que rl,ule ue [ari[,

d6clarer immddiatement exigible et remboursable le montant du principai .dr,r pr6t raon

cncore remboursd, ainsi que les inter6ts et autres frais encourus:

a) un des faits 6nonc6s aux paragraphes v) i vii) inclus de la sect,ion 12.0f,. est
survenu;

b) le Fonds a d6clar6 imm6diatement exigible et remboursable le rnontant dtr prireciBal

de tout autre pr6t accord6 A l'Emprunteur/au B6n6ficiaire ou au Garant et :non

encore rembours6;

c) un des faits 6nonc6s aux paragraphes i) d iv) inclus de la section 12.0L est survenn
et persiste pendant une dur6e de trente (30) jours;

d) un des faits 6nonc6s aux paragraphes xiii) ir xxvii) inclus de la section 12.0L est
survenu et persiste pendant une dur6e de soixante (60) lourc apr€s not,ification par
le Fonds ir l'Emprunteur/au B6n6ficiaire ou au Garant; ou

e) tout autre fait 6nonc6 dans l'accord de financement aux fins de la pr6se,nte sed$on

est survenu et persiste pour une dur6epr6cistle, le cas 6ch*5ant, dans I'accod de
financement.

Cette d6claration prend effet aprds I'envoi de la notification d l'Ernprunteur;r/

au B6n6ficiaire et au Garant, suite ir laquelle le principal, les intdrdts et {es autres f,rais

deviennent imm6diatement exigibles et remboursables.

Section 12.06. Autres moyens de recours

Les moyens de recours du Fonds pr6vus A cet article ne lirnitent ou ne prdiudicient en
rien les autres droits ou recours dont le Fonds dispose par ailleurs.

ARTICLE XIII - ENTREE EN VIGUEUR ET RIiSILIATION

Section 13.O1. Entr6e en vigueur

L'accord ou ses avenants entre en vigueur ir la date d laquelle le Fonds et l'E,mprunterrrr/rfue

B6n6ficiaire le signent, i moins que I'accord stipule qu'i{ est sournis it Ll,n a,cte de
ratification; en ce cas l'accord entre en vigueur i la date o& {e Fonds reqoit l.ii$strure:}e{dt

de ratification.

Section 13.O2. R6siliation avant retrait

Le Fbnds peut mettre fin ir I'accord et aux droits et obligations qui e,n ddcou{e,n,t, si:

a) un des faits entrainant la suspension pr6vus i la sectiom 12.0!- s'est,produrit avamt

la date du premier retrait du compte de pr6t et/ou du cornpte de don; o,u
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b) l'Emprunteur/le B6n6ficiaire, le Garant ou
manidre contraire i I'objet et aux fins de tout
du compte de pr6t et/ou du compte de don.

une autre Partie au projct a agi cie
accord avant la date du premier retrait

Section 13.03. R6siliation aprds paiement int6gral

L'accord et toutes les obligations des parties qui en d6coulent prennen,t fin lorsque le
montant total drr principal du pr6t reti16 du compte de pr6t ainsi que,les irqtcn6ts ct autres
frais encourus ont ete pay6s et lorsque l'ensemble des autres obligations des parties ont
6t6 entiercmcnt cxicutdcs, ou lorsque les parties en conviennent.

ARTICLE XIV - FORCE OBLIGATOIRE ET OUESTTONS RELATTVES

Section 14.O1. Force obligatoire

L'accord et les obligations des parties qui en d6coulent sont valides et o,nt foirce obligatoire
conform6ment d leurs termes, nonobstant toute toi contraire en vig,ueur sur le territoi,re
de l'Emprunteu r/du B6nefi ciaire.

Section L4.O2. Non-exercice d'un droit

Le retard ou le defaut d'exercice d'un droit, pouvoir ou recours qulu,n€ pa{-tie tient en
vertu des dispositions d'un accord ne peut por[er atteinte A I'existence de ce droit, pouvoir
ou recours ou 6tre interpr6t6 comme une renonciation A ce droit, porlvoir ou recouirs.
Aucun acte ou omission de la part d'une des parties, eu 6gard i ulm ,naa,nquernernt atrlN
dispositions de l'accord, ne pourrait porter atteinte i ses dioits, pouv<lit-s ou recoul"s si
un tel rnanquement venait i se reproduire.

Section 14.03. Cumul des droits et recciurs

Les droits et recours dont dispose chaque partie en vertu d'un accord se cum,ulent e(,
sauf dispositions contraires, ne pr6judicient en rien aux droits et recours qu'une par6e
d6tiendrait par ailleurs.

Section L4.A4. Rrdglement des diff6rends

Tout litige, differend ou r6clamation n6 d'un accord ou s'y rapportant,, on,lie );l',syri5{,sl-,1ce,
I'interpr6tation, l'execution, la violation, la r6sitiation ou la nutlitd dudit accord, e$t
tranch6 par voie d'arbitrage conform6ment au Rdglement d'arbitnage adopt€ en 20tr2 par
la Cour permanente d'arbitrage.

a)

b)

c)

Le nombre d'arbitres est fix6 d un (1).

Le lieu de l'arbltrage est Rome (italie).

La langue d utiliser pour la proc6dure arbitrale est la langue de r,6dac,Lion de I'accor:d.

Section 14.O5. L6gislation applicable

Tout accord soumis aux pr6sentes Conditions g6n6rales est rdEi et interpr€,te
conform6ment au droit international public.
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ARTICLE XV - DISPOSITIONS DIVERSES

Section 15.O1. Communications

Toutes les notifications, requetes et autres communications d6livr6es ou faites efl vel"fud

de l'accord, Ie sont par 6crit. Sauf dispositions contraires dans l'accord, ces notificatior*s.,
requS[cs cL auLrcs corrrrnunication:; {jont r6'putdes delivr€es ou faltes lorcqu'elles so.rrJt

remises en main propre, par 'lettre, telegramme, t6l6copie orr corrrn'el i la parfiie

concern6e, A son adresse pr6cisde dans l.'accord, ou i toute autre adresse que la pa,ri8ie

concernde a notifide arjx arrfres parlies.

Section 15.02. Langue des rapports

L'Emprunteur/le B6n6ficiaire et les
informations au Fonds dans la langue
accept6e par les parties.

Parties au projet rernettent tous les rapports ,et

de r6daction de I'accord ou dans toute autre langue

Section 15.03. Autorit6 habilit6e a agir

Le repr6sentant ou l'agent d6signe comme tel dans l'accord, ou toute autre personne
d0ment autoris6e par 6crit par ledit reprdsentant ou agent, peut signer tout document et
prendre toute action en rapport avec I'accord au nom de la partie qu'il repr6sente.

Section 15.04. l\ttestation de pouvoir

Sur demande du Fonds, I'Emprunteur/le B6neficiaire, le Garant et les Parties au proj'et
doivent fournir au Fonds une attestation de pouvoir de la ou des personnes vis6es ir ,l;a

section 15.03, ainsi qu'un sp6cimen certifie de leur signature.

Section 15.05. Modifications de I'accord

Les parties peuvent, si n6cessaire, modifier les modalit6s et conditions de l'accord ou les
modalit6s d'application de l'accord. Tout amendement i un accord entre en vigueun
conform6ment aux dispositions de la section 13.01 ci-dessus, i rnoins que les parties
n'en conviennent autrement.

Section 15.06. Changement d'entit6 ou de repr6sentant

Si I'une des parties souhaite designer un successeur d une entit6 vis6e dans les
documents relatifs au pr6t, ou proc6der i une nouvelle r6pa,r-tition de ses responsabilitds,
ou encore modifier ses appellations ou adresses, elle en avise les autres parties sans
d6lai. Sur acceptation de cette modification par les autres parties, la nouvelle entit6
constitue I'entit6 entidrement responsdble de l'execution des tSches assign6es ir sorq

pr6d6cesseur en veftu de I'accord.

Section L5.O7. Signature des documents relatifs au pr6t

La signature d'un accord par une partie constitue l'expressiorc de son consentement d y
6tre li6, sous la seule r6serve de ratification ou d'autorisation exig6e par les dispositions
d'une loi fondamentale de droit interne, portties a la connaissance des autres padies par
6crit avant la signature.
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