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ARTICLE I  

Dispositions Liminaires 

Section 1.01. Application des Conditions Générales  

 Les présentes Conditions Générales énoncent les conditions qui s’appliquent de façon 
générale à l’Accord de Financement et à tout autre Accord Juridique. Elles s’appliquent dans la 
mesure prévue par l’Accord Juridique. En l’absence d’Accord de Projet entre l’Association et 
une Entité Chargée de la Mise en Oeuvre du Projet, toute référence dans les présentes Conditions 
Générales à l’ Entité Chargée de la Mise en Oeuvre du Projet et à l’Accord de Projet doit être 
ignorée. 

Section 1.02. Contradiction avec les Accords Juridiques 

En cas de contradiction entre une disposition quelconque d’un Accord Juridique et une 
disposition des présentes Conditions Générales, les dispositions de l’Accord Juridique prévalent.  

Section 1.03. Définitions 

Chaque fois qu’ils sont utilisés dans les présentes Conditions Générales ou dans les 
Accords Juridiques (à moins que lesdits Accords Juridiques n’en disposent autrement) les termes 
figurant dans l’Annexe ont la signification indiquée dans ladite Annexe. 

Section 1.04. Références ; Titres  

Les Articles, les Sections et l’Annexe auxquels il est fait référence dans les présentes 
Conditions Générales sont les Articles, les Sections et l’Annexe des Conditions Générales. Les 
titres des Articles, des Sections et de l’Annexe et la Table des Matières ont été insérés dans les 
présentes Conditions Générales seulement pour référence, mais ne peuvent pas être pris en 
compte pour l’interprétation des Conditions Générales.  

ARTICLE II  

Retraits 

Section 2.01. Compte de Financement ; Retraits : dispositions générales ; Monnaie des 
Retraits 

a) L’Association crédite le montant du Financement au Compte de Financement en 
Droits de Tirage Spéciaux.  

 
b) Le Bénéficiaire peut demander, quand besoin est, des retraits de fonds du Compte 

de Financement conformément aux dispositions de l’Accord de Financement et des présentes 
Conditions Générales. 

 
c) Tout retrait de fonds du Compte de Financement est effectué dans la ou les 

Monnaie(s) que le Bénéficiaire peut raisonnablement demander pour régler des Dépenses 
Eligibles. Le montant de chaque retrait du Compte de Financement est égal à la contre-valeur en 



TRADUCTION NON OFFICIELLE DU TEXTE ANGLAIS ORIGINALQUI SEUL FAIT FOI 

-5- 

Droits de Tirage Spéciaux (déterminée à la date du retrait) de la ou des Monnaie(s) ainsi 
demandée(s). 

Section 2.02. Engagement Spécial de l’Association  

À la demande du Bénéficiaire, et suivant les conditions convenues entre le Bénéficiaire et 
l’Association, l’Association peut contracter par écrit des engagements spéciaux de payer 
certaines sommes au titre de Dépenses Eligibles et ce, nonobstant toute suspension ou annulation 
ultérieure par l’Association ou le Bénéficiaire (« Engagement Spécial »). 

Section 2.03. Demandes de Retrait ou d’Engagement Spécial  

a) Lorsque le Bénéficiaire désire retirer une somme du Compte de Financement ou 
demander à l’Association de contracter un Engagement Spécial, le Bénéficiaire remet à 
l’Association une demande écrite revêtant la forme et comportant les informations qui peuvent 
être raisonnablement demandées par l’Association. Les demandes de retrait, accompagnées de 
tous les documents requis par le présent Article, doivent être présentées sans délai, au fur et à 
mesure des Dépenses Eligibles. 
 

b) Le Bénéficiaire fournit à l’Association les pièces établissant, de manière jugée 
satisfaisante par l’Association, les pouvoirs de la ou des personne(s) habilitée(s) à signer des 
demandes de retrait, ainsi qu’un spécimen légalisé de sa (leur) signature.  
 

c) Le Bénéficiaire remet à l’Association, à l’appui de toute demande de retrait, tous 
documents et autres pièces justificatives que l’Association peut raisonnablement demander, soit 
avant, soit après que l’Association a autorisé le retrait demandé.  
 

d) Tant la forme que le fond de toute demande de retrait et des documents et autres 
pièces justificatives qui l’accompagnent doivent permettre d’établir de façon jugée satisfaisante 
pour l’Association, que le Bénéficiaire est habilité à retirer la somme demandée du Compte de 
Financement, et que ladite somme ne sera utilisée qu’aux fins spécifiées dans l’Accord de 
Financement.  
 

e)  L’Association verse les montants retirés du Compte de Financement par le 
Bénéficiaire exclusivement au Bénéficiaire ou selon ses instructions. 

Section 2.04. Comptes Désignés 

 a) Le Bénéficiaire peut ouvrir et conserver un ou plusieurs comptes désignés dans 
lequel ou lesquels l’Association peut, si le Bénéficiaire le lui demande, déposer les montants 
retirés du Compte de Financement, à titre d’avances pour le Projet. Tous les comptes désignés 
doivent être ouverts auprès d’une institution financière acceptable par l’Association, et à des 
conditions acceptables par l’Association. 
 

b) Les dépôts sur tous comptes désignés et les paiements effectués à partir de ces 
comptes désignés sont régis par les dispositions de l’Accord de Financement, par les présentes 
Conditions Générales, et par toutes instructions supplémentaires que l’Association peut notifier à 
tout moment au Bénéficiaire. L’Association peut, à sa discrétion et conformément à l’Accord de 
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Financement et auxdites instructions, cesser d’effectuer des dépôts sur lesdits comptes par 
notification au Bénéficiaire. Dans ce cas, l’Association notifie au Bénéficiaire les procédures à 
suivre pour effectuer de nouveaux retraits du Compte de Financement. 

Section 2.05. Dépenses Eligibles 

Sauf dispositions contraires de l’Accord de Financement, le Bénéficiaire et l’Entité 
Chargée de la Mise en Oeuvre du Projet utilisent les fonds du Financement uniquement pour 
régler des dépenses qui remplissent les conditions ci-après (« Dépenses Eligibles ») : 
 

a) le paiement sert à régler le coût raisonnable des fournitures, des travaux et des 
services nécessaires au Projet, dont le financement est prévu  sur les fonds du Financement, et 
qui sont fournis dans le cadre de marchés et de contrats passés conformément aux dispositions 
des Accords Juridiques ; 
 

b) le paiement n’est pas interdit en vertu d’une décision prise par le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; et 
 

c) le paiement est effectué à la date spécifiée dans l’Accord de Financement ou à une 
date ultérieure et, à moins que l’Association n’en convienne autrement, se rapporte à des 
dépenses engagées avant la Date de Clôture. 

Section 2.06. Financement d’Impôts 

Si l’Accord de Financement le prévoit, l’utilisation de fonds du Financement pour régler 
des Impôts perçus par le Bénéficiaire, ou sur son territoire, au titre de Dépenses Eligibles, ou lors 
d’importation, de fabrication, d’acquisition ou de livraison relatives à des Dépenses Eligibles, est  
régie par la politique de l’Association selon laquelle les fonds de ses crédits et de ses dons 
doivent être utilisés en tenant compte de considérations d’économie et de rentabilité. À cette fin, 
si l’Association détermine que le montant prélevé au titre desdits Impôts est excessif, ou que 
lesdits Impôts sont discriminatoires ou ne sont pas raisonnables de quelque manière que ce soit, 
elle peut, par notification au Bénéficiaire, ajuster le pourcentage desdites Dépenses Eligibles 
pouvant être financé sur les fonds du Financement indiqué dans l’Accord de Financement, dans 
la mesure requise pour assurer le respect de cette politique de l’Association. 

Section 2.07. Refinancement de l’Avance pour la Préparation du Projet  

Si l’Accord de Financement prévoit le remboursement sur les fonds du Financement 
d’une Avance consentie par la Banque ou l’Association (l’« Avance pour la Préparation »), 
l’Association, au nom du Bénéficiaire, retire du Compte de Financement, à la Date d’Entrée en 
Vigueur ou après cette date, le montant nécessaire pour rembourser le montant décaissé et non 
remboursé de l’avance et régler toutes les charges y afférentes dues et non payées, le cas échéant, 
à la date de retrait du Compte de Financement. L’Association verse le montant ainsi retiré à elle-
même ou à la Banque, selon le cas, et annule le montant non décaissé de l’avance. 

Section 2.08. Réaffectation des fonds 

Nonobstant le montant du Financement affecté à une catégorie de dépenses quelconque 
indiquée dans l’Accord de Financement, si l’Association a raisonnablement déterminé que ledit 
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montant ne suffira pas à financer le montant des dépenses de ladite catégorie, l’Association peut, 
par notification au Bénéficiaire :  
 

a) réaffecter à cette catégorie toute partie du Financement qui, de l’avis de 
l’Association, n’est pas requise dans la catégorie à laquelle elle à été affectée dans l’Accord de 
Financement, dans la mesure nécessaire pour combler le déficit de financement estimé ; et  
 

b) si cette réaffectation ne suffit pas à combler le déficit de financement estimé, 
réduire le pourcentage desdites dépenses devant être financées sur les fonds du Financement afin 
que les retraits puissent continuer jusqu’à ce que toutes ces dépenses aient été effectuées. 

ARTICLE III  

Conditions Financières 

Section 3.01. Commission d’Engagement  

a) Le Bénéficiaire verse à l’Association une commission d’engagement sur le Solde 
Non Décaissé du Financement, au taux fixé par l’Association au 30 juin de chaque année (la 
« Commission d’Engagement ») qui ne peut dépasser le taux spécifié dans l’Accord de 
Financement (« Taux Maximum de la Commission d’Engagement »).  

 
b) La Commission d’Engagement commence à courir soixante jours après la date de 

l’Accord de Financement jusqu’aux dates respectives auxquelles des montants sont retirés du 
Compte de Financement par le Bénéficiaire, ou sont annulés. La Commission d’Engagement est 
calculée au taux fixé au 30 juin précédant immédiatement la date à laquelle elle commence à 
courir et à tous autres taux fixés ultérieurement conformément aux dispositions de la présente 
Section. Le taux fixé le 30 juin de chaque année est applicable à compter de la Date de Paiement 
suivante. La Commission d’Engagement est payable semestriellement à terme échu, à chaque 
Date de Paiement. La Commission d’Engagement est calculée sur la base d’une année de 360 
jours divisée en 12 mois de 30 jours.  

 
c) L’Association notifie au Bénéficiaire la Commission d’Engagement applicable 

dans les plus brefs délais après sa détermination. 

Section 3.02. Commission de Service 

Le Bénéficiaire verse à l’Association une commission de service sur le Solde Décaissé du 
Crédit au taux spécifié dans l’Accord de Financement. La commission de service court à partir 
des dates respectives auxquelles les montants du Crédit sont retirés et est payable 
semestriellement à terme échu, à chaque Date de Paiement. Les Commissions de Service sont 
calculées sur la base d’une année de 360 jours divisée en 12 mois de 30 jours.  

Section 3.03. Remboursement du Crédit 

a) Remboursement : dispositions générales. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe (b) de la présente Section, le Bénéficiaire rembourse le Solde Décaissé du Crédit par 
échéances conformément aux dispositions de l’Accord de Financement. 
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b) Remboursement Accéléré.

i)  L’Association peut modifier l’échéancier de remboursement du Solde 
Décaissé du Crédit tel qu’il est spécifié dans l’Accord de Financement 
conformément à l’alinéa ii) ou iii) du présent paragraphe toutes les fois 
que les conditions suivantes sont réunies : A)  le revenu national brut par 
habitant du Bénéficiaire, déterminé par l’Association, est supérieur 
pendant trois années consécutives au plafond d’accès aux ressources de 
l’Association, fixé chaque année par l’Association ; B)  la Banque 
considère que le Bénéficiaire a une capacité financière suffisante pour 
pouvoir emprunter à la Banque ; et C)  après avoir pris en compte le 
niveau de développement économique du Bénéficiaire, les 
Administrateurs de l’Association ont examiné et approuvé ladite 
modification.   

 
ii)  Lorsque les faits visés au paragraphe b(i) de la présente Section se sont 

produits, l’Association : A) demande au Bénéficiaire de rembourser le 
double du montant de chaque échéance en principal du Solde Décaissé du 
Crédit non encore exigible jusqu’à ce que le principal du Crédit soit 
intégralement remboursé ; et B) demande au Bénéficiaire de commencer 
ces remboursements à compter de la première Date d’Échéance en 
Principal semestrielle, qui tombe six mois ou plus après la date à laquelle 
l’Association a notifié le Bénéficiaire de la survenance desdits faits ; il est 
toutefois entendu qu’il y aura un délai de grâce minimum de cinq ans 
avant ledit remboursement du principal. 

 
iii)  Toutefois, si le Bénéficiaire en fait la demande, l’Association peut réviser 

les conditions spécifiées à l’alinéa (ii) du présent paragraphe pour 
remplacer tout ou partie de l’augmentation du montant desdites échéances 
par le paiement d’un intérêt à un taux annuel convenu avec l’Association 
sur le Solde Décaissé du Crédit, à condition que, de l’avis de 
l’Association, ladite révision ne modifie pas l’élément don compris dans 
ces conditions. 

 
iv)  Si, à tout moment après que les conditions de remboursement ont été 

modifiées conformément à l’alinéa (i) de la présente Section, 
l’Association détermine que la situation économique du Bénéficiaire s’est 
sensiblement détériorée, l’Association peut, à la demande du Bénéficiaire, 
modifier à nouveau les conditions de remboursement du Solde Décaissé 
du Crédit de manière à respecter l’échéancier initialement prévu dans 
l’Accord de Financement, compte tenu de tout remboursement déjà 
effectué par le Bénéficiaire.  
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Section 3.04. Remboursement Anticipé 

Le Bénéficiaire peut rembourser à l’Association par anticipation tout ou partie du 
montant d’une ou plusieurs échéances en principal du Crédit déterminées par le Bénéficiaire.  

Section 3.05. Remboursement Partiel 

Si l’Association reçoit à une date quelconque un montant inférieur à celui requis pour 
effectuer un Paiement au titre du Financement, elle a le droit d’affecter les sommes ainsi perçues 
aux montants dus en vertu de l’Accord de Financement, de la manière qu’elle détermine seule, 
en toute discrétion.  

Section 3.06. Lieu du Paiement  

Tous les Paiements au titre du Financement sont effectués aux lieux que l’Association 
peut raisonnablement désigner.  

Section 3.07. Monnaie de Paiement  

a)  Le Bénéficiaire effectue tous les Paiements au titre du Financement dans la 
Monnaie spécifiée dans l’Accord de Financement (la « Monnaie de Paiement »). 

 
b) Si le Bénéficiaire en fait la demande, l’Association, agissant en qualité de 

mandataire du Bénéficiaire, et aux conditions qu’elle détermine, procède à l’achat de la Monnaie 
de Paiement pour effectuer un Paiement au titre du Financement, sous réserve que le Bénéficiaire 
lui ait versé en temps voulu les fonds nécessaires à cette fin dans une ou des Monnaie(s) 
acceptable(s) par l’Association ; il est toutefois entendu que le Paiement au titre du Financement 
n’est réputé avoir été effectué qu’à la date et dans la mesure où l’Association a effectivement 
reçu ce paiement dans la Monnaie de Paiement. 

Section 3.08. Montant des Remboursements  

Le Solde Décaissé du Crédit devant être remboursé est égal à la contre-valeur 
(déterminée à la date, ou aux dates respectives, de remboursement) des montants en Monnaie(s) 
Nationale(s) retirés du Compte de Crédit exprimés en Droits de Tirage Spéciaux aux dates de 
retrait respectives. 

Section 3.09 Valeur des Monnaies  

Toutes les fois qu’il est nécessaire, aux fins d’un Accord Juridique quelconque, de 
déterminer la valeur d’une Monnaie par rapport à une autre, ladite valeur est celle qui aura été 
raisonnablement déterminée par l’Association. 

Section 3.10. Mode de Paiement  

a) Tout Paiement au titre du Financement qui doit être fait à l’Association dans une 
Monnaie Nationale est effectué selon les modalités et au moyen de devises acquises 
conformément aux dispositions législatives de ce pays, qui sont applicables aux versements et 
dépôts de sommes dans ladite Monnaie au compte de l’Association, chez un dépositaire de 
l’Association autorisé à accepter des dépôts dans ladite Monnaie.  
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b) Tous les Paiements au titre du Financement sont effectués sans restriction 
d’aucune sorte imposée par le Bénéficiaire, ou sur son territoire, et sans déduction ou retenue 
d’Impôts levés par le Bénéficiaire ou exigibles sur son territoire. 
 

c) Les Accords Juridiques sont exonérés de tous Impôts levés par le Bénéficiaire ou 
exigibles sur son territoire, ou à l’occasion de leur signature, leur remise ou leur enregistrement. 

ARTICLE IV 

Exécution du Projet 

Section 4.01. Exécution du Projet : dispositions générales 

 Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet exécutent leurs Parties 
Respectives du Projet : 
 

a) avec la diligence et l’efficacité voulues ; 
 

b)  conformément à des normes et pratiques administratives, techniques, financières, 
économiques, environnementales et sociales appropriées ; et 
 

c) conformément aux dispositions des Accords Juridiques et des présentes 
Conditions Générales. 

Section 4.02. Exécution des Obligations de l’Accord de Projet 

Le Bénéficiaire : a) prend les dispositions nécessaires pour que l’Entité Chargée de la 
Mise en Œuvre du Projet s’acquitte de toutes les obligations qui lui incombent au titre de 
l’Accord de Projet, conformément aux dispositions de l’Accord de Projet ; et b) ne prend ou ne 
laisse prendre aucune mesure qui empêcherait ou compromettrait l’exécution desdites 
obligations. 

Section 4.03. Fourniture de Fonds et d’autres Ressources  

Le Bénéficiaire fournit, ou veille à ce que soient fournies, rapidement en tant que de 
besoin, les fonds, installations, services et autres ressources : a) nécessaires au Projet ; et b) 
nécessaires ou utiles pour permettre à l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet de 
s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’Accord de Projet. 

Section 4.04. Assurances 

Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet prennent les 
dispositions voulues pour que toutes les fournitures nécessaires à l’exécution de leurs Parties 
Respectives du Projet qui doivent être financées sur les fonds du Financement soient assurées 
contre les risques liés à l’acquisition, le transport et la livraison desdites fournitures jusqu’à leur 
lieu d’utilisation ou d’installation. Toute indemnité d’assurance de ces risques est payable dans 
une Monnaie librement utilisable pour remplacer ou faire réparer lesdites fournitures. 
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Section 4.05. Acquisition de Terrains 

Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet prennent (ou veillent à 
ce que soient prises) toutes mesures nécessaires pour acquérir en tant que de besoin tous terrains 
et droits fonciers nécessaires à l’exécution de leurs Parties Respectives du Projet et fournissent à 
l’Association, sur demande de l’Association, les pièces justificatives établissant de manière jugée 
satisfaisante pour l’Association, que lesdits terrains et droits fonciers sont disponibles pour le 
Projet. 

Section 4.06. Utilisation des Fournitures, des Travaux et des Services ; Entretien des 
Installations 

a) À moins que l’Association n’en convienne autrement, le Bénéficiaire et l’Entité 
Chargée de la Mise en Œuvre du Projet prennent les dispositions nécessaires pour que toutes les 
fournitures, tous les travaux et tous les services financés sur les fonds du Financement servent 
exclusivement à l’exécution du Projet. 

 
b) Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet veillent à ce 

que toutes les installations concernant leurs Parties Respectives du Projet soient en permanence 
exploitées et entretenues de manière appropriée et à ce que tous les remplacements et réparations 
nécessaires soient effectués sans délai au fur et à mesure des besoins. 

Section 4.07. Plans et Documents ; Dossiers 

a) Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet fournissent à 
l’Association dès qu’ils sont établis tous les plans, calendriers, cahiers des charges, rapports et 
documents contractuels se rapportant à leurs Parties Respectives du Projet, ainsi que toutes 
modifications ou ajouts notables qui pourraient y être apportés ou faits, avec tous les détails que 
l’Association peut raisonnablement demander. 
 

b) Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet tiennent des 
dossiers qui permettent de documenter l’avancement de leurs Parties Respectives du Projet (y 
compris leurs coûts et les avantages qui pourront en être tirés), d’identifier les fournitures, les 
travaux et les services financés sur les fonds du Financement, et d’indiquer l’utilisation qui en est 
faite dans le cadre du Projet, et communiquent lesdits dossiers à l’Association sur sa demande. 
 

c) Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet conservent 
toutes les dossiers (contrats, commandes, factures, notes, reçus et autres pièces) justifiant les 
dépenses relatives à leurs Parties Respectives du Projet au moins jusqu’à la plus éloignée des 
deux dates suivantes : i) la date tombant un an après que l’Association a reçu les États Financiers 
audités couvrant la période durant laquelle le dernier retrait du Compte de Financement a été 
effectué ; et ii) la date tombant deux ans après la Date de Clôture. Le Bénéficiaire et l’Entité 
Chargée de la Mise en Œuvre du Projet permettent aux représentants de l’Association 
d’examiner lesdits dossiers. 

Section 4.08. Suivi et Évaluation du Projet 

a) Le Bénéficiaire définit des politiques et applique, ou veille à ce que soient 
appliquées, des procédures lui permettant de suivre et d’évaluer en permanence, conformément à 
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des indicateurs jugés satisfaisants par l’Association, l’exécution du Projet et la réalisation de ses 
objectifs. 
 

b) Le Bénéficiaire prépare ou veille à ce que soient préparés périodiquement un 
rapport (le « Rapport du Projet »), dont la forme et le fonds sont jugés satisfaisants par 
l’Association, qui comprend les résultats de ces activités de suivi et évaluation et définit les 
mesures recommandées pour assurer la poursuite efficace et performante de l’exécution du 
Projet, et la réalisation de ses objectifs. Le Bénéficiaire fournit, ou veille à ce que soit fourni, à 
l’Association chaque Rapport du Projet dans les meilleurs délais après sa préparation, offre à 
l’Association une possibilité raisonnable de procéder à des échanges de vues avec le Bénéficiaire 
et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet sur ledit rapport, puis met en œuvre les 
mesures recommandées, en tenant compte des vues de l’Association en la matière. 
 

c) Le Bénéficiaire prépare, ou veille à ce que soient préparés, et communique à 
l’Association au plus tard six mois après la Date de Clôture, ou à toute autre date antérieure qui 
peut être stipulée à cette fin dans l’Accord de Financement : i) un rapport dont la portée et le 
degré de détail ont été raisonnablement fixés par l’Association, sur l’exécution du Projet, la 
performance du Bénéficiaire, de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet et de 
l’Association pour l’exécution de leurs obligations respectives en vertu des Accords Juridiques et 
la réalisation de l’objet du Financement ; et ii) un plan conçu pour assurer la pérennité des 
réalisations du Projet. 

Section 4.09. Gestion Financière ; États Financiers ; Audits 

a) Le Bénéficiaire maintient, ou veille à ce que soit maintenu, un système de gestion 
financière et prépare, conformément à des normes comptables acceptables par l’Association et 
appliquées de manière cohérente, des états financiers (les « États Financiers ») lui permettant de 
rendre compte des opérations, des ressources et des dépenses relatives au Projet. 
 

b) Le Bénéficiaire : 
 

i) fait périodiquement vérifier les États Financiers conformément aux 
dispositions des Accords Juridiques par des auditeurs indépendants jugés 
acceptables par l’Association et selon des principes d’audit acceptables 
par l’Association, et appliqués de manière cohérente;  

 
ii) au plus tard à la date stipulée dans les Accords Juridiques, communique 

ou veille à ce que soit communiqués à l’Association les États Financiers 
ainsi vérifiés, et tous autres renseignements concernant lesdits États 
Financiers vérifiés et les auditeurs que l’Association peut raisonnablement 
demander ; et 

 
iii) met, ou fait mettre à la disposition du public, les Etats Financiers audités, 

en temps et en heure, et d’une manière acceptable par la Banque. 
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Section 4.10. Coopération et Consultation 

Le Bénéficiaire et l’Association coopèrent pleinement pour assurer la réalisation des 
objets du Financement et des objectifs du Projet. À cette fin, le Bénéficiaire et l’Association : 
 

a) à la demande du Bénéficiaire ou de l’Association, procèdent à des échanges de 
vue sur le Projet, le Financement et l’exécution de leurs obligations au terme des Accords 
Juridiques, et communiquent à l’autre partie toute information qui peut lui être raisonnablement 
demandée dans ces domaines ; et  
 

b) s’informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute circonstance qui 
constitue ou risque de constituer une entrave, dans les domaines mentionnés ci-dessus. 

Section 4.11. Visites 

 a) Le Bénéficiaire offre aux représentants de l’Association toutes possibilités 
raisonnables de se rendre sur une partie quelconque de son territoire pour des raisons liées au 
Financement et au Projet. 
 

b) Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet permettent aux 
représentants de l’Association de : i) visiter toute installation et chantiers de construction 
dépendant de leurs Parties Respectives du Projet ; et ii) examiner les fournitures financées sur les 
fonds du Financement au titre de leurs Parties Respectives du Projet, ainsi que tous usine, 
installation, site, travaux, bâtiments, biens, matériels, dossiers et documents se rapportant à 
l’exécution de leurs obligations au terme des Accords Juridiques. 

 

Section 4.12. Zones Litigieuses 

 Dans le cas ou le Projet est situé dans une zone qui est ou qui devient litigieuse, ni le 
financement du Projet par l’Association, ni la désignation ou la référence à cette zone dans les 
Accords Juridiques, ne constitue un jugement de la part de l’Association sur le statut juridique ou 
autre de ladite zone, ni ne porte préjudice à la détermination de toute requête concernant ladite 
zone.  

ARTICLE V 

Données Financières et Economiques 

Section 5.01. Données Financières et Economiques 

 Le Bénéficiaire fournit à l’Association toutes informations que l’Association peut 
raisonnablement demander sur la situation financière et économique dans son territoire. Ces 
informations portent notamment sur sa balance des paiements et sur sa Dette Extérieure ainsi que 
sur celle de toute subdivision politique ou administrative, celle de tout organisme détenu ou 
contrôlé par ledit Bénéficiaire ou par ladite subdivision, ou agissant pour le compte ou au profit 
dudit Bénéficiaire ou de ladite subdivision, et celle de toute institution remplissant les fonctions 
de banque centrale ou de fonds de stabilisation des changes, ou remplissant des fonctions 
similaires, pour le compte dudit Bénéficiaire. 
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ARTICLE VI  

Annulation ; Suspension ; Exigibilité anticipée ; 

Reversement des Fonds du Don 

Section 6.01. Annulation par le Bénéficiaire  

Le Bénéficiaire peut, par notification à l’Association, annuler tout ou partie du Solde Non 
Décaissé du Financement. Toutefois, le Bénéficiaire ne peut annuler un montant ayant fait l’objet 
d’un Engagement Spécial. 

Section 6.02. Suspension par l’Association 

 Si l’un des faits énumérés aux paragraphes (a) à (m) de la présente Section survient et 
persiste, l’Association peut, par notification au Bénéficiaire, suspendre en totalité ou en partie, le 
droit du Bénéficiaire d’effectuer des retraits du Compte de Financement. Ladite suspension 
persiste jusqu’à la cessation du fait (ou des faits) ayant entraîné la suspension, sauf si 
l’Association notifie au Bénéficiaire le rétablissement de son droit d’effectuer des retraits. 

 

a) Défaut de Paiement. Le Bénéficiaire a manqué à ses obligations de paiement du 
principal, des intérêts, de la commission de service ou de tout autre montant dû à l’Association 
ou à la Banque (même si ledit paiement a été effectué par un tiers) : i) en vertu de l’Accord de 
Financement ; ou ii) en vertu de tout autre accord entre le Bénéficiaire et l’Association ; ou iii) 
en vertu de tout accord conclu entre le Bénéficiaire et la Banque; ou iv) en conséquence de toute 
garantie consentie ou toute autre obligation financière de quelque type que ce soit, assumée par 
l’Association ou la Banque vis-à-vis d’un tiers avec l’accord du Bénéficiaire.  
 

b)  Manquement aux Obligations d’Exécution.

i) Le Bénéficiaire a manqué à toute autre obligation lui incombant en vertu 
de l’Accord de Financement.  

 
ii)  L’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet a manqué à toute 

obligation d’exécution lui incombant en vertu de l’Accord de Projet. 
 

c) Fraude et Corruption. L’Association a, à un moment quelconque, déterminé 
qu’un représentant du Bénéficiaire ou de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet, ou tout 
autre récipiendaire d’une partie quelconque des fonds du Financement, s’est livré à des 
manœuvres frauduleuses ou à des actes de corruption, de coercition ou de collusion dans le cadre 
de l’utilisation des fonds du Financement, sans que le Bénéficiaire ou l’Entité Chargée de la 
Mise en Œuvre du Projet (ou tout autre récipiendaire) ait pris à temps des mesures appropriées 
pour remédier à ces pratiques lorsqu’elles se produisent, d’une manière jugée satisfaisante par 
l’Association. 
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d) Suspension pour Défaut Croisé.

i)  L’Association ou la Banque a suspendu en totalité ou en partie le droit du 
Bénéficiaire à procéder à des retraits au titre de tout accord conclu avec 
l’Association ou avec la Banque, à la suite d’un manquement du 
Bénéficiaire à toute obligation au terme dudit accord. 

 
ii) La Banque a suspendu en totalité ou en partie le droit de tout emprunteur 

de procéder à des retraits au titre d’un accord de prêt avec la Banque 
garanti par le Bénéficiaire par suite d’un manquement dudit emprunteur à 
toute obligation au terme dudit accord. 

 
e)  Situation Exceptionnelle. À la suite de faits postérieurs à la date de l’Accord de 

Financement, une situation exceptionnelle s’est produite, qui rend improbable l’exécution du 
Projet ou l’exécution par le Bénéficiaire ou par l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet 
des obligations qui leur incombent respectivement en vertu de l’Accord Juridique auquel ils sont 
parties.  
 

f)  Événement préalable à la Date d’Entrée Vigueur. L’Association a déterminé 
après la Date d’Entrée en Vigueur que, entre la date de l’Accord de Financement et la Date 
d’Entrée en Vigueur, un événement s’est produit qui aurait permis à l’Association de suspendre 
le droit du Bénéficiaire d’effectuer des retraits du Compte de Financement si l’Accord de 
Financement avait été en vigueur à la date à laquelle cet événement s’est produit. 
 

g)  Représentation inexacte des faits. Une représentation faite par le Bénéficiaire 
dans l’Accord de Financement ou en vertu dudit accord, ou toute représentation ou déclaration 
faite par le Bénéficiaire avec l’intention qu’elle soit prise en compte par l’Association pour 
l’octroi du Financement, se révèle inexacte sur quelque point important que ce soit.  
 

h)  Cofinancement. L’un des cas ci-après s’est réalisé concernant un financement (un 
« Cofinancement ») expressément mentionné dans l’Accord de Financement, qui doit être 
apporté au Projet par un apporteur de fonds autre que l’Association ou la Banque (un 
« Cofinancier ») : 

 
i) L’Accord de Financement stipule la date à laquelle l’accord conclu avec 

le Cofinancier pour l’octroi du Cofinancement (l’« Accord de 
Cofinancement ») doit entrer en vigueur, mais l’Accord de 
Cofinancement n’est pas encore entré en vigueur à ladite date, ou à toute 
date ultérieure établie par l’Association par notification au Bénéficiaire (« 
Date Limite de Cofinancement ») ; il est toutefois entendu que les 
dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas si le Bénéficiaire 
établit à la satisfaction de l’Association qu’il dispose d’autres ressources 
adéquates pour le financement du Projet à des conditions compatibles 
avec ses obligations au terme de l’Accord de Financement. 
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ii)  Sous réserve des dispositions de l’alinéa (iii) du présent paragraphe : A) 
le droit de retirer les fonds d’un Cofinancement a été suspendu, annulé ou 
résilié en totalité ou en partie, conformément aux dispositions de l’Accord 
de Cofinancement ; ou B) le Cofinancement est devenu exigible avant 
l’échéance convenue. 

 
iii)  L’alinéa (ii) du présent paragraphe n’est pas applicable si le Bénéficiaire 

établit à la satisfaction de l’Association : A) que ladite suspension, 
annulation, résiliation ou exigibilité anticipée n’est pas due à un 
manquement du bénéficiaire dudit Cofinancement à l’une quelconque des 
obligations lui incombant en vertu dudit Accord de Cofinancement ; et B) 
qu’il dispose d’autres ressources adéquates pour le financement du Projet, 
à des conditions lui permettant d’honorer les obligations qui lui 
incombent au terme de l’Accord de Financement. 

 
i) Cessions d’Obligations ; Disposition d’Actifs. Le Bénéficiaire ou l’Entité Chargée 

de la Mise en Œuvre du Projet (ou toute autre entité chargée de l’exécution d’une partie 
quelconque du Projet) a, sans l’accord de l’Association : i) cédé ou transféré tout ou partie de 
l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu des Accords Juridiques ; ou ii) vendu, 
donné en location, transféré, cédé ou aliéné de quelque manière que ce soit tout bien ou actif 
financé en totalité ou en partie sur les fonds du Financement ; étant entendu toutefois aue les 
dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cours normal 
de ses activités qui, de l’avis de l’Association : A) ne compromettent pas gravement l’aptitude du 
Bénéficiaire ou de l’Entité d’Exécution du Projet (ou toute autre entité de cette nature) à 
s’acquitter de l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu des Accords Juridiques ou 
à réaliser les objectifs du Projet ; et B) ne compromettent pas gravement la situation financière 
ou le fonctionnement de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet (ou toute autre entité de 
cette nature). 
 

j)  Qualité de Membre. Le Bénéficiaire : i) a fait l’objet d’une mesure de suspension 
ou cesse d’être membre de l’Association ; ou ii) a cessé d’être membre du Fonds Monétaire 
International.  
 

k)  Situation de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet.

i) Une mesure quelconque a été prise en vue de dissoudre l’Entité Chargée 
de la Mise en Œuvre du Projet (ou toute entité chargée de l’exécution 
d’une partie quelconque du Projet), ou de mettre un terme à son activité 
ou de suspendre ses opérations. 

 
ii)  L’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet (ou toute entité chargée 

de l’exécution d’une partie quelconque du Projet) a cessé d’exister sous la 
forme juridique qui était la sienne à la date de l’Accord de Financement. 

 
iii) De l’avis de l’Association, la personnalité juridique, la répartition du 

capital ou le contrôle de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet 



TRADUCTION NON OFFICIELLE DU TEXTE ANGLAIS ORIGINALQUI SEUL FAIT FOI 

-17- 

(ou de toute entité chargée de l’exécution d’une partie quelconque du 
Projet) a changé par rapport à ce qu’elle était à la date des Accords 
Juridiques d’une manière qui compromet gravement l’aptitude du 
Bénéficiaire ou de l’Entité d’Exécution du Projet (ou de toute entité 
chargée de l’exécution d’une partie quelconque du Projet) à s’acquitter de 
l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu des Accords 
Juridiques ou à réaliser les objectifs du Projet. 

 
l) Inéligibilité. L’Association ou la Banque a déclaré l’Entité Chargée de la Mise en 

Œuvre du Projet inéligible à recevoir les fonds de tout financement de l’Association ou de la 
Banque, ou à participer d’une quelconque manière à la préparation ou la mise en œuvre de tout 
projet financé en totalité ou en partie par l’Association ou par la Banque, à l’issue : (i) d’une 
détermination par l’Association ou par la Banque que l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du 
Projet s’est livrée à des manœuvres frauduleuses ou à des actes de corruption, de coercition ou de 
collusion dans le cadre de l’utilisation des fonds de tout financement de l’Association ou de la 
Banque ; et/ou (ii) d’une déclaration par un autre bailleur de fonds que l’Entité Chargée de la 
Mise en Œuvre du Projet est inéligible à recevoir des fonds de tout financement dudit bailleur de 
fonds ou de participer de quelque façon que ce soit à la préparation ou la réalisation de tout 
projet financé en tout ou en partie par ledit bailleur de fonds, du fait d’une détermination par ledit 
bailleur de fonds que l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet s’est livrée à des 
manœuvres frauduleuses ou à des actes de corruption, de coercition ou de collusion dans le cadre 
de l’utilisation des fonds de tout financement consenti par ledit bailleur de fonds.  
 

m) Autres événements. Tout autre fait spécifié dans l’Accord de Financement aux fins 
de la présente Section est survenu (« Autres Cas de Suspension »). 

Section 6.03. Annulation par l’Association 

 Si l’un des faits énumérés aux paragraphes (a) à (e) de la présente Section survient, 
l’Association peut, par notification au Bénéficiaire, mettre fin au droit du Bénéficiaire 
d’effectuer des retraits au titre de tout ou partie du Solde Non Décaissé du Financement. À 
compter de cette notification, cette portion du Financement est annulée. 
 

a) Suspension. Le droit du Bénéficiaire d’effectuer des retraits du Compte de 
Financement a été suspendu pendant trente jours consécutifs. 
 

b) Montant non Requis. L’Association décide, à un moment quelconque, après avoir 
consulté le Bénéficiaire, qu’une partie du Financement n’est pas nécessaire pour financer les 
Dépenses Eligibles. 
 

c) Fraude et Corruption. L’Association a, à un moment quelconque, déterminé 
qu’un représentant du Bénéficiaire ou de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet (ou tout 
autre récipiendaire d’une partie quelconque des fonds du Financement) s’est livré à des 
manœuvres frauduleuses ou à des actes de corruption, de collusion ou de coercition à propos 
d’un montant quelconque des fonds du Financement, sans que le Bénéficiaire ou l’Entité 
Chargée de la Mise en Œuvre du Projet (ou tout autre récipiendaire des fonds du Financement) 
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ait pris à temps les mesures appropriées pour remédier à ces pratiques lorsqu’elles se produisent, 
d’une manière jugée satisfaisante par l’Association.  
 

d) Passation des Marchés non conforme aux Directives. L’Association a, à un 
moment quelconque : i) déterminé que la passation de tout marché ou contrat devant être financé 
sur les fonds du Financement est incompatible avec les procédures stipulées ou visées dans les 
Accords Juridiques ; et ii) établi le montant des dépenses afférent audit marché ou contrat dont le 
financement sur les fonds du Financement aurait autrement été éligible. 
 

e) Date de Clôture. Un Solde Non Décaissé du Financement demeure après la Date 
de Clôture. 

Section 6.04. Montants faisant l’objet d’un Engagement Spécial, non affectés par une 
Annulation ou une Suspension par l’Association  

Aucun montant faisant l’objet d’un Engagement Spécial ne peut être annulé ou suspendu 
par l’Association à moins que l’Engagement Spécial n’en dispose expressément autrement. 

Section 6.05. Imputation des Montants Annulés sur les Echéances du Crédit  

À moins que le Bénéficiaire et l’Association n’en conviennent autrement, tout montant 
annulé du Crédit est imputé proportionnellement à chaque échéance du principal du Crédit dont 
la date d’exigibilité est postérieure à la date de ladite annulation.  

Section 6.06. Cas d’Exigibilité Anticipée  

Si l’un des faits énumérés aux paragraphes (a) à (f) de la présente Section survient et 
persiste pendant la période spécifiée (le cas échéant), l’Association a la possibilité, tant que dure 
ce fait, de déclarer exigibles immédiatement, par notification au Bénéficiaire, tout ou partie du 
Solde Décaissé du Crédit à la date de ladite notification, de même que les autres Paiements au 
titre du Financement. Une fois ladite déclaration faite, ledit Solde Décaissé du Crédit et les 
Paiements au titre du Financement deviennent immédiatement exigibles. 
 

a) Défaut de Paiement. Un manquement est survenu dans le paiement par le 
Bénéficiaire d’un montant quelconque dû à l’Association ou à la Banque : i) au titre de l’Accord 
de Financement ; ii) au titre de tout autre accord conclu entre le Bénéficiaire et l’Association ; 
iii) au titre de tout autre accord conclu entre le Bénéficiaire et la Banque ; ou iv) en conséquence 
de toute garantie ou de toute autre obligation financière, de quelque type que ce soit, par laquelle 
la Banque s’est engagée envers un tiers avec l’accord du Bénéficiaire ; et ledit manquement 
persiste pendant trente jours consécutifs. 
 

b)  Manquement aux Obligations d’Exécution.

i) Un manquement est survenu dans l’exécution par le Bénéficiaire de toute 
autre obligation lui incombant en vertu de l’Accord de Financement, et ce 
manquement persiste pendant soixante jours consécutifs après notification 
donnée par l’Association au Bénéficiaire.  
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ii) Un manquement est survenu dans l’exécution par l’Entité Chargée de la 
Mise en Œuvre du Projet de toute obligation lui incombant en vertu de 
l’Accord de Projet, et un tel manquement persiste pendant soixante jours 
consécutifs après notification donnée par l’Association à l’Entité Chargée 
de la Mise en Œuvre du Projet et au Bénéficiaire. 

 
c) Cofinancement. Le fait spécifié à l’alinéa (h) (ii) (B) de la Section 6.02 est 

survenu, sous réserve des dispositions de l’alinéa (h) (iii) de ladite Section. 
 

d) Cessions d’Obligations ; Disposition d’Actifs. L’un quelconque des faits spécifiés 
au paragraphe (i) de la Section 6.02 est survenu. 
 

e) Situation de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet. L’un quelconque 
des faits spécifiés à l’alinéa (k) (i), (k) (ii) ou (k) (iii) de la Section 6.02 est survenu. 
 

f) Autres Événements. Tout autre fait spécifié dans l’Accord de Financement aux 
fins de la présente Section est survenu et persiste durant la période stipulée, le cas échéant, dans 
l’Accord de Financement (« Autres Cas d’Exigibilité Anticipé »). 

Section 6.07. Reversement du Don  

a) Si l’Association détermine qu’un montant quelconque du Solde Décaissé du Don 
a été utilisé d’une manière jugée non conforme aux dispositions de l’Accord de Financement ou 
des présentes Conditions Générales, le Bénéficiaire, dès notification du Bénéficiaire par 
l’Association, reverse promptement ledit montant à l’Association. Constituent des utilisations 
non conformes, sans que cette énumération soit limitative : 

 
i) l’utilisation dudit montant pour : i) effectuer un paiement pour régler une 

dépense qui n’est pas une Dépense Eligible ; ou  
 
ii) (A) le fait de se livrer à des manœuvres frauduleuses ou des actes de 

corruption, de collusion ou de coercition dans le cadre de l’utilisation de 
ces fonds ; ou 
 
(B) l’utilisation de ces fonds pour financer un contrat pendant la passation 
ou l’exécution duquel un représentant du Bénéficiaire ou de l’Entité 
Chargée de la Mise en Œuvre du Projet (ou tout autre destinataire du 
Solde Décaissé du Don) s’est livré à de telles pratiques, dans chaque cas 
sans que le Bénéficiaire ou l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du 
Projet (ou tout autre récipiendaire en question) ait pris, en temps voulu des 
mesures appropriées pour remédier à cette situation lorsqu’elle se produit, 
d’une manière jugée satisfaisante par l’Association. 

 
b) À moins que l’Association n’en dispose autrement, l’Association annule tous les 

montants reversés en application des dispositions de la présente Section. 
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Section 6.08. Applicabilité des Dispositions après Annulation, Suspension, Exigibilité 
Anticipée ou Reversement 

Nonobstant tout annulation, suspension, exigibilité anticipée ou reversement en vertu du 
présent Article, toutes les dispositions des Accords Juridiques demeurent applicables et 
continuent à produire tous leurs effets, sauf disposition contraire énoncée dans les présentes 
Conditions Générales. 

ARTICLE VII 

Force Exécutoire ; Arbitrage 

Section 7.01. Force Exécutoire  

Les droits et obligations du Bénéficiaire et de l’Association au titre des Accords 
Juridiques s’appliquent et ont force obligatoire, nonobstant toute disposition contraire du droit 
d’un État ou d’une de ses subdivisions politiques. Ni le Bénéficiaire, ni l’Association ne peuvent 
invoquer, lors d’une action quelconque intentée en vertu du présent Article, qu’une disposition 
quelconque des présentes Conditions Générales ou des Accords Juridiques est nulle ou n’a pas 
force obligatoire, en raison d’une disposition quelconque des Statuts de l’Association.  
 

Section 7.02. Non-Exercice d’un Droit  

Aucun retard ou omission de la part d’une des parties dans l’exercice de tout droit, 
pouvoir ou recours qu’elle détient au terme d’un Accord Juridique, en cas de manquement à une 
obligation quelconque, ne peut porter atteinte audit droit, pouvoir ou recours, ni être interprété 
comme une renonciation audit droit, pouvoir ou recours, ou comme un acquiescement audit 
manquement. Aucune mesure prise par ladite partie à la suite d’un tel manquement, ou son 
acquiescement audit manquement, ne peut affecter ou entraver l’exercice d’un droit, pouvoir ou 
recours de ladite partie en ce qui concerne tout autre manquement, concomitant ou postérieur.  

Section 7.03. Arbitrage  

a) Tout différend entre les parties à l’Accord de Financement, ou toute revendication 
d’une partie à l’encontre de l’autre partie en vertu de l’Accord de Financement, qui n’a pas été 
réglé à l’amiable entre les parties, est soumis à l’arbitrage d’un tribunal arbitral (le « Tribunal 
Arbitral ») dans les conditions établies ci-après. 
 

b) Les parties audit arbitrage sont l’Association et le Bénéficiaire.  
 

c) Le Tribunal Arbitral se compose de trois arbitres nommés comme suit : i) un 
arbitre est nommé par l’Association ; ii) un deuxième arbitre est nommé par le Bénéficiaire ; et 
iii) le troisième (l’ « Arbitre Indépendant ») est nommé par accord des parties ou, faute d’accord, 
par le Président de la Cour Internationale de Justice ou, à défaut, par le Secrétaire Général des 
Nations Unies. Si l’une ou l’autre des parties ne nomme pas son arbitre, celui-ci est nommé par 
l’Arbitre Indépendant. En cas de démission, décès ou incapacité d’agir de l’un quelconque des 
arbitres nommé conformément à la présente Section, son successeur est désigné conformément 
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aux dispositions de la présente Section applicables à la nomination de l’arbitre qui l’a précédé et 
ledit successeur a les pouvoirs et obligations de son prédécesseur. 
 

d) Une procédure d’arbitrage peut être intentée en vertu de la présente Section par 
notification par la partie intentant ladite procédure à l’autre partie. Cette notification doit contenir 
un exposé de la nature du différend ou de la requête soumis à l’arbitrage et de la nature des 
recours sollicités, ainsi que le nom de l’arbitre désigné par la partie intentant ladite procédure. 
Dans les trente jours qui suivent cette notification, l’autre partie doit notifier à la partie intentant 
ladite procédure le nom de l’arbitre nommé par elle.  
 

e) Si les parties ne s’entendent pas sur la désignation de l’Arbitre Indépendant dans 
les soixante jours qui suivent la notification introductive d’instance, l’une ou l’autre des parties 
peut solliciter la nomination de celui-ci conformément aux dispositions de l’alinéa (c) de la 
présente Section.  
 

f) Le Tribunal Arbitral se réunit aux date et lieu choisis par l’Arbitre Indépendant. 
Par la suite, le Tribunal Arbitral décide où et quand il siège.  
 

g) Le Tribunal Arbitral tranche toutes les questions relatives à sa compétence et, 
sous réserve des dispositions de la présente Section et sauf accord contraire des parties, fixe ses 
règles de procédure. Toutes les décisions du Tribunal Arbitral sont prises à la majorité des voix.  
 

h) Le Tribunal Arbitral donne aux parties la possibilité de se faire entendre et rend sa 
sentence par écrit. Cette sentence peut être prononcée par défaut. Toute sentence signée par la 
majorité des membres du Tribunal Arbitral constitue la sentence du Tribunal Arbitral. Un 
original signé de la sentence est transmis à chaque partie. Toute sentence rendue conformément 
aux dispositions de la présente Section est définitive et a force obligatoire pour les parties. 
Chaque partie se soumet à la sentence rendue par le Tribunal Arbitral conformément aux 
dispositions de la présente Section.  
 

i) Les parties déterminent le montant de la réemunération des arbitres et de toutes 
autres personnes dont la participation s’avère nécessaire à la conduite de l’instance arbitrale. À 
défaut d’accord des parties sur ledit montant avant la première réunion du Tribunal Arbitral, 
celui-ci fixe ledit montant au niveau qui lui paraît raisonnable eu égard aux circonstances. 
Chaque partie prend à sa charge les dépenses que l’instance arbitrale lui occasionne. Les frais du 
Tribunal Arbitral sont partagés par moitié entre les parties. Toute question relative à la 
répartition des frais du Tribunal Arbitral ou aux modalités de leur règlement est tranchée par le 
Tribunal Arbitral.  
 

j) Les dispositions de la présente Section concernant l’arbitrage tiennent lieu de 
toute procédure pour le règlement de tout différend entre les parties à l’Accord de Financement, 
ou de toute revendication relative audit Accord de Financement formulée par une partie à 
l’encontre de l’autre partie.  
 

k) Si, dans les trente jours qui suivent la remise aux parties des originaux de la 
sentence, celle-ci n’est pas exécutée, l’une ou l’autre des parties peut : i) obtenir un jugement, ou 
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intenter une procédure d’exéquatur à l’encontre de l’autre partie, devant tout tribunal ayant 
juridiction sur l’autre partie ; ii) mettre ce jugement à exécution ; ou iii) utiliser contre l’autre 
partie toute autre voie de recours appropriée en vue d’obtenir l’exécution de la sentence et 
l’application des dispositions de l’Accord de Financement. Nonobstant les dispositions qui 
précèdent, la présente Section ne permet pas d’obtenir un jugement ou l’exécution de la sentence 
contre le Bénéficiaire, sauf dans la mesure où cette procédure est disponible à un autre titre qu’en 
vertu des seules dispositions de la présente Section. 
 

l) Toutes notifications ou toutes significations d’acte de procédure, relatives soit à 
une instance introduite en vertu de la présente Section, soit à une procédure d’exécution d’une 
sentence rendue conformément à la présente Section, peuvent être effectuées selon les modalités 
décrites à la Section 9.01. Les parties à l’Accord de Financement renoncent à toute autre 
formalité requise pour ces notifications ou significations d’acte de procédure.  

ARTICLE VIII  

Date d’Entrée en Vigueur ; Résiliation 

Section 8.01. Conditions d’Entrée en Vigueur des Accords Juridiques 

Les Accords Juridiques n’entrent en vigueur que lorsque l’Association a reçu des pièces 
établissant de manière jugée satisfaisante par l’Association, que les conditions indiquées aux 
paragraphes a) à c) ci-après ont été remplies : 
 

a) La signature et la remise de chaque Accord Juridique au nom du Bénéficiaire ou 
de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet partie audit Accord Juridique ont été dûment 
autorisées ou ratifiées, et toutes les formalités requises de la part de tout organe social ou 
gouvernemental ont été effectuées conformément aux normes administratives et statutaires qui 
leur sont applicables. 
 

b) Si l’Association le demande, la situation de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre 
du Projet, telle que ladite situation est décrite ou attestée à l’Association à la date des Accords 
Juridiques, n’a subi aucune détérioration grave après cette date. 
 

c) Tous les autres faits spécifiés dans l’Accord de Financement comme conditions 
d’entrée en vigueur sont survenus (« Autres Conditions d’Entrée en Vigueur »).  

Section 8.02. Avis Juridiques ou Certificats  

Parmi les preuves à fournir en vertu de la Section 8.01, il est fourni à l’Association un ou 
plusieurs avis juridiques jugés satisfaisants par l’Association, émanant de juristes jugés 
acceptables par l’Association ou, si l’Association le demande, un certificat jugé satisfaisant par 
l’Association, émanant d’un fonctionnaire compétent du Bénéficiaire. Cet ou ces avis juridiques 
ou ce certificat établissent :  
 

a) en ce qui concerne le Bénéficiaire ou l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du 
Projet, que l’Accord Juridique auquel il est partie a été dûment autorisé ou ratifié par ledit 
Bénéficiaire ou ladite Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet, dûment signé et remis en 



TRADUCTION NON OFFICIELLE DU TEXTE ANGLAIS ORIGINALQUI SEUL FAIT FOI 

-23- 

son nom, et qu’il a, pour ledit Bénéficiaire ou pour ladite Entité Chargée de la Mise en Œuvre du 
Projet force obligatoire conformément à ses dispositions ; et 
 

b) tous autres points spécifiés dans l’Accord de Financement ou relatifs aux Accords 
Juridiques, raisonnablement soulevés par l’Association (« Autres Questions Juridiques »).  

Section 8.03. Date d’Entrée en Vigueur  

a)  À moins que le Bénéficiaire et l’Association n’en conviennent autrement, les 
Accords Juridiques entrent en vigueur à la date à laquelle l’Association notifie au Bénéficiaire et 
à l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet son acceptation des pièces fournies 
conformément aux dispositions de la Section 8.01 (« Date d’Entrée en Vigueur »).  
 

b)  Si, avant la Date d’Entrée en Vigueur, un événement se produit qui aurait permis 
à l’Association de suspendre le droit du Bénéficiaire de procéder à des retraits du Compte de 
Financement si l’Accord de Financement était entré en vigueur, l’Association peut retarder 
l’envoi de la notification visée au paragraphe (a) de la présente Section jusqu’à ce que cet ou ces 
événement(s) ai(en)t pris fin.  

Section 8.04. Résiliation des Accords Juridiques pour défaut d’Entrée en Vigueur  

Les Accords Juridiques sont résiliés, ainsi que toutes les obligations incombant aux 
parties aux termes desdits Accords Juridiques, si les Accords Juridiques ne sont pas entrés en 
vigueur à la date spécifiée dans l’Accord de Financement aux fins de la présente Section (« Date 
Limite d’Entrée en Vigueur »), à moins que l’Association, après avoir examiné les motifs du 
retard, ne fixe une Date Limite d’Entrée en Vigueur ultérieure aux fins de la présente Section. 
L’Association notifie sans délai cette Date Limite d’Entrée en Vigueur ultérieure au Bénéficiaire 
et à l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet.  

Section 8.05. Résolution des Accords Juridiques après exécution de toutes les Obligations 

a) Sous réserve des dispositions des paragraphes (b) et (c) de la présente Section, les 
Accords Juridiques et toutes les obligations des parties aux termes des Accords Juridiques, sont 
résolus aussitôt que le Solde Décaissé du Crédit et tous les Paiements dus au titre du 
Financement ont été intégralement payés.  
 

b) Si l’Accord de Financement spécifie une date à laquelle certaines dispositions de 
l’Accord de Financement (autres que les dispositions relatives aux obligations de paiement) 
prennent fin, lesdites dispositions cessent d’être applicables à la première des deux dates 
suivantes : i) ladite date ; et ii) la date à laquelle l’Accord de Financement prend fin en 
application de ses dispositions.  
 

c) Si l’Accord de Projet spécifie une date à laquelle l’Accord de Projet prend fin, 
l’Accord de Projet et toutes les obligations des parties au titre de l’Accord de Projet prennent fin 
à la première des deux dates suivantes : i) ladite date ; et ii) la date à laquelle l’Accord de 
Financement prend fin en application de ses dispositions. L’Association notifie dans les 
meilleurs délais à l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet le fait que l’Accord de 
Financement a pris fin en application de ses dispositions avant la date spécifiée à cet effet dans 
l’Accord de Projet. 
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ARTICLE IX  

Dispositions Diverses 

Section 9.01. Notifications et Requêtes  

Toute notification ou requête devant ou pouvant être adressée en vertu de tout Accord 
Juridique ou de tout autre accord entre les parties prévu par l’Accord Juridique est formulée par 
écrit. À moins qu’il n’en soit disposé autrement à la Section 8.03 (a), ladite notification ou 
requête est réputée avoir été dûment adressée lorsqu’elle a été remise en main propre ou par 
courrier, par télex ou télécopie (ou, si l’Accord Juridique le permet, par d’autres moyens 
électroniques) à la partie à laquelle elle doit ou peut être adressée, à l’adresse de ladite partie 
spécifiée dans l’Accord Juridique, ou à toute autre adresse que ladite partie a notifiée à la partie 
adressant ladite notification ou requête. Les communications transmises par télécopie doivent 
être confirmées par courrier.  

Section 9.02. Représentation du Bénéficiaire et de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du 
Projet 

a) Le représentant désigné par le Bénéficiaire dans l’Accord de Financement (et le 
représentant désigné par l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet dans l’Accord de 
Projet) aux fins de la présente Section, ou toute personne que ledit représentant a, par écrit, 
autorisé à cet effet peut prendre toute mesure devant ou pouvant être prise en vertu dudit Accord 
Juridique, et signer tout document devant ou pouvant être signé en vertu dudit Accord Juridique, 
au nom du Bénéficiaire (ou de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet, selon le cas). 
 

b) Le représentant ainsi désigné par le Bénéficiaire ou toute personne ainsi autorisée 
par ledit représentant peut, par instrument écrit signé au nom dudit représentant ou de ladite 
personne autorisée, donner son accord à toute modification ou amplification des dispositions de 
l’Accord Juridique au nom du Bénéficiaire, à condition toutefois que, de l’avis dudit 
représentant, la modification ou amplification soit raisonnable eu égard aux circonstances et 
n’accroisse pas substantiellement les obligations incombant au Bénéficiaire en vertu de l’Accord 
de Financement. L’Association peut accepter la signature dudit instrument par ledit représentant 
ou par ladite personne autorisée comme preuve irréfutable que ledit représentant est de cet avis.  

Section 9.03. Attestations de Pouvoirs  

Le Bénéficiaire et l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet fournissent à 
l’Association : a) des pièces attestant de façon suffisante les pouvoirs conférés à la personne ou 
aux personnes qui, au nom desdites parties, prennent des mesures ou signent des documents que 
cette partie doit ou peut prendre ou signer aux termes de l’Accord Juridique auquel elle est partie 
; et b) des spécimens légalisés de la signature de chacune desdites personnes.  

Section 9.04. Signature sur plusieurs Exemplaires 

Chaque Accord Juridique peut être signé sur plusieurs exemplaires ayant tous valeur 
d’original.  
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Section 9.05. Mise à la Disposition du Public 

L’Association peut mettre à la disposition du public les Accords Juridiques et toute 
information relative aux Accords Juridiques, conformément à sa politique d’accès à 
l’information, en vigueur au moment de la mise à disposition du public. 
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ANNEXE 

Définitions 

1. L’expression « Accord de Cofinancement » désigne l’accord auquel il est fait référence à 
la Section 6.02 (h) pour l’octroi d’un Cofinancement. 

 
2. L’expression « Accord de Financement » désigne l’accord de financement entre le 

Bénéficiaire et l’Association pour l’octroi du Financement, ainsi que les modifications 
susceptibles de lui être apportées.  L’expression « Accord de Financement » recouvre les 
présentes Conditions Générales dans la mesure où elles lui sont applicables, ainsi que 
toutes les annexes, les appendices et les accords complémentaires à l’Accord de 
Financement.  

 
3. L’expression « Accord de Projet » désigne l’accord conclu entre l’Association et l’Entité 

Chargée de la Mise en Œuvre du Projet concernant la mise en œuvre de tout ou partie du 
Projet, ainsi que les modifications susceptibles de lui être apportées. L’expression « 
Accord de Projet » recouvre les présentes Conditions Générales dans la mesure où elles 
lui sont applicables, ainsi que toutes les annexes, les appendices et les accords 
complémentaires à l’Accord de Projet. 

 
4. L’expression « Accord Juridique » désigne l’Accord de Financement ou l’Accord de 

Projet. L’expression « Accords Juridiques » désigne collectivement lesdits accords. 
 
5. L’expression « Adresse de l’Association » désigne l’adresse de l’Association indiquée 

dans les Accords Juridiques aux fins de la Section 9.01. 
 
6. L’expression « Adresse de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet » désigne 

l’adresse de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet indiquée dans l’Accord de 
Projet aux fins de la Section 9.01. 

 
7. L’expression « Adresse du Bénéficiaire » désigne l’adresse du Bénéficiaire indiquée dans 

l’Accord de Financement aux fins de la Section 9.01. 
 
8. L’expression « Arbitre Indépendant » désigne le troisième arbitre nommé conformément 

aux dispositions de la Section 7.03 (c). 
 
9. Le terme « Association » désigne l’Association Internationale de Développement. 
 
10. L’expression « Autre Cas de Suspension » désigne tout cas de suspension énoncé dans 

l’Accord de Financement aux fins de la Section 6.02 (m). 
 
11. L’expression « Autre Cas d’Exigibilité Anticipée » désigne tout cas d’exigibilité 

anticipée énoncé dans l’Accord de Financement aux fins de la Section 6.06 (f). 
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12. L’expression « Autre Condition d’Entrée en Vigueur » désigne toute condition d’entrée 
en vigueur énoncée dans l’Accord de Financement aux fins de la Section 8.01 (c). 

 
13. L’expression « Autre Question Juridique » désigne tout point spécifié dans l’Accord de 

Financement ou dont l’examen est demandé par l’Association relatif aux Accords 
Juridiques aux fins de la Section 8.02 (b). 

 
14. L’expression « Avance pour la Préparation » désigne l’avance visée dans l’Accord de 

Financement et dont le remboursement est effectué conformément aux dispositions de la 
Section 2.07. 

 
15. Le terme « Banque » désigne la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement. 
 
16. Le terme « Bénéficiaire » désigne l’État membre de l’Association qui est partie à 

l’Accord de Financement et auquel le Financement est consenti. 
 
17. Le terme « Cofinancement » désigne le financement auquel il est fait référence à la 

Section 6.02(h) et qui est apporté ou doit être apporté par un Cofinancier pour le 
financement du Projet au terme de l’Accord de Financement. Si l’Accord de Financement 
mentionne plus d’un tel financement, le terme « Cofinancement » désigne séparément 
chacun de ces financements. 

 
18. Le terme « Cofinancier » désigne un apporteur de Cofinancement (autre que 

l’Association ou la Banque) auquel il est fait référence à la Section 6.02 (h). Si les 
Accords de Financement mentionnent plus d’un tel apporteur, le terme « Cofinancier » 
désigne séparément chacun de ces apporteurs. 

 
19. L’expression « Commission d’Engagement » désigne la commission d’engagement 

payable par le Bénéficiaire au titre du Solde Non Décaissé du Financement 
conformément aux dispositions de la Section 3.01. Si le Financement se compose d’un 
Crédit et d’un Don, l’expression « Commission d’Engagement » désigne séparément la 
commission d’engagement au titre du Solde non Décaissé du Crédit et la commission 
d’engagement au titre du Solde Non Décaissé du Don. 

 
20. L’expression « Commission de Service » désigne la commission spécifiée dans l’Accord 

de Financement aux fins de la Section 3.02. 
 
21. L’expression « Compte de Crédit » désigne le compte ouvert par l’Association dans ses 

livres au nom du Bénéficiaire, au crédit duquel est porté le montant du Crédit.  
 
22. L’expression « Compte de Don » désigne le compte ouvert par l’Association dans ses 

livres, au nom du Bénéficiaire, au crédit duquel est porté le montant du Don ; 
 
23. L’expression « Compte de Financement » désigne : a) le Compte de Crédit si l’Accord de 

Financement porte uniquement sur un Crédit ; b) le Compte de Don si l’Accord de 
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Financement porte uniquement sur un Don ; ou c) le Compte de Crédit en ce qui concerne 
le Crédit et le Compte de Don en ce qui concerne le Don si l’Accord de Financement 
porte à la fois sur un Crédit et un Don.  

 
24. Le terme « Crédit » désigne la partie du Financement spécifiée dans l’Accord de 

Financement en tant que crédit, et qui est remboursable conformément aux dispositions 
de l’Accord de Financement.  

 
25. L’expression « Date d’Échéance en Principal » désigne chacune des dates visées dans 

l’Accord de Financement auxquelles le remboursement d’une échéance en principal du 
Crédit est exigible. 

 
26. L’expression « Date de Clôture » désigne la date indiquée dans l’Accord de Financement 

(ou toute date ultérieure établie par l’Association et notifiée au Bénéficiaire) après 
laquelle l’Association peut, par notification au Bénéficiaire, mettre fin au droit du 
Bénéficiaire de retirer des fonds du Compte de Financement. 

 
27. L’expression « Date d’Entrée en Vigueur » désigne la date à laquelle les Accords 

Juridiques entrent en vigueur en vertu de la Section 8.03 (a). 
 
28. L’expression « Date de Paiement » désigne chacune des dates spécifiées dans l’Accord 

de Financement tombant à la date de l’Accord de Financement ou après cette date 
auxquelles les Commissions de Service et les Commissions d’Engagement sont exigibles.  

 
29. L’expression « Date Limite de Cofinancement » désigne la date visée à la Section 6.02 

(h) (i) à laquelle l’Accord de Cofinancement doit entrer en vigueur. Si l’Accord de 
Financement mentionne plus d’une date à cet effet, l’expression « Date Limite de 
Cofinancement » désigne séparément chacune de ces dates. 

 
30. L’expression « Date Limite d’Entrée en Vigueur » désigne la date visée à la Section 8.04 

après laquelle les Accords Juridiques se terminent s’ils ne sont pas entrés en vigueur 
conformément aux dispositions de ladite Section. 

 
31. L’expression « Dépenses Eligibles » désigne une dépense dont le paiement remplit les 

conditions énoncées à la Section 2.05 et qui peut donc faire l’objet d’un financement sur 
les fonds du Financement. 

 
32. L’expression « Dépense en devises » désigne une dépense effectuée dans la Monnaie de 

tout pays autre que celui du Bénéficiaire pour des fournitures, des travaux ou des services 
provenant du territoire de tout pays autre que celui du Bénéficiaire. 

 
33. L’expression « Dépense en monnaie nationale » désigne a) une dépense effectuée dans la 

monnaie du Bénéficiaire ; ou b) une dépense effectuée au titre de fournitures, travaux ou 
services provenant du territoire du Bénéficiaire ; il est entendu, toutefois, que, si la 
Monnaie du Bénéficiaire est également celle d’un autre pays d’où proviennent les 
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fournitures, les travaux ou les services, la dépense effectuée dans ladite Monnaie pour 
lesdites fournitures, lesdits travaux ou lesdits services est réputée « Dépense en devises ». 

 
34. L’expression « Dette Extérieure » désigne toute dette payable ou qui peut devenir 

payable dans une Monnaie autre que la Monnaie du Bénéficiaire. 
 
35. Le terme « Dollar », le symbole « $ » et le sigle « USD » désignent chacun la monnaie 

légale des États-Unis d’Amérique. 
 
36. Le terme « Don » désigne la partie du Financement consentie au terme de l’Accord de 

Financement sous forme de Don. 
 
37. L’expression « Droit de Tirage Spécial » et le sigle « DTS » désignent chacun le droit de 

tirage spécial du Fonds Monétaire International tel que celui-ci l’évalue conformément 
aux dispositions de ses Statuts.  

 
38. L’expression « Engagement Spécial » désigne tout engagement spécial pris ou devant 

être pris par l’Association conformément aux dispositions de la Section 2.02. 
 
39. L’expression « Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet » désigne une personne 

morale (autre que le Bénéficiaire) chargée de la mise en œuvre de tout ou partie du 
Projet, et qui est partie à l’Accord de Projet. Lorsque l’Association conclut un Accord de 
Projet avec plus d’une entité de ce type, l’expression « Entité Chargée de la Mise en 
Œuvre du Projet » vise chacune desdites entités considérées séparément. 

 
40. L’expression « États Financiers » désigne les états financiers du Projet devant être tenus 

conformément aux dispositions de la Section 4.09. 
 
41. Le terme « Euro », le symbole « � » et le sigle « EUR » désignent chacun la monnaie 

légale des États membres de l’Union Européenne qui ont adopté la monnaie unique 
conformément au Traité instituant la Communauté Européenne, tel que modifié par le 
Traité sur l’Union Européenne. 

 
42. Le terme « Financement » désigne : a) le Crédit si l’Accord de Financement porte 

uniquement sur un Crédit ; b) le Don si l’Accord de Financement porte uniquement sur 
un Don ; ou c) le Crédit et le Don si l’Accord de Financement porte à la fois sur un Crédit 
et un Don. 

 
43. Le terme « Impôts » désigne les impôts, prélèvements, redevances et droits de toute 

nature en vigueur à la date des Accords Juridiques ou institués ultérieurement. 
 
44. L’expression « Livre Sterling », le symbole « » et le sigle « GPB » désignent chacun la 

monnaie légale du Royaume-Uni. 
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45. Le terme « Monnaie » désigne une monnaie nationale et le Droit de Tirage Spécial. 
L’expression « Monnaie Nationale » désigne la monnaie qui a cours légal dans le pays en 
question pour le paiement des dettes publiques et privées.  

 
46. L’expression « Monnaie de Paiement » désigne la Monnaie spécifiée dans l’Accord de 

Financement dans laquelle tous les Paiements au titre du Financement doivent être 
effectués conformément aux dispositions de la Section 3.07(a). 

 
47. L’expression « Paiement au titre du Financement » désigne tout paiement devant être 

effectué par le Bénéficiaire à l’Association en vertu de l’Accord de Financement ou des 
présentes Conditions Générales, au titre notamment (mais non exclusivement) de toute 
fraction du Solde Décaissé du Crédit, de la Commission de Service, de la Commission 
d’Engagement, et de tout reversement du Solde Décaissé du Don dû par le Bénéficiaire. 

 
48. L’expression « Partie Respective du Projet » désigne, en ce qui concerne le Bénéficiaire, 

la partie du Projet indiquée dans les Accords Juridiques, qui doit être exécutée par le 
Bénéficiaire, et dans le cas de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet, la partie 
du Projet indiquée dans les Accords Juridiques, qui doit être exécutée par l’Entité 
Chargée de la Mise en Œuvre du Projet. 

 
49. Le terme « Projet » désigne le projet décrit dans l’Accord de Financement, pour le 

financement duquel le Financement est accordé, ainsi que les modifications susceptibles 
d’être apportées à la description dudit projet, d’un commun accord entre le Bénéficiaire et 
l’Association.  

 
50. L’expression « Rapport du Projet » désigne chaque rapport portant sur le Projet devant 

être préparé et communiqué à l’Association au terme de la Section 4.08 (b). 
 
51. L’expression « Représentant du Bénéficiaire » désigne le représentant du Bénéficiaire 

spécifié dans l’Accord de Financement aux fins de la Section 9.02. 
 
52. L’expression « Représentant de l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet » désigne 

le représentant l’Entité Chargée de la Mise en Œuvre du Projet spécifié dans l’Accord de 
Projet aux fins de la Section 9.02 (a). 

 
53. L’expression « Solde Décaissé du Crédit » désigne les montants du Crédit retirés du 

Compte de Crédit et non remboursés.  
 
54. L’expression « Solde Décaissé du Don » désigne les montants du Don retirés du  Compte 

de Don et non reversés. 
 
55. L’expression « Solde Non Décaissé du Crédit » désigne le montant du Crédit qui, à un 

moment donné, apparaît au crédit du Compte de Crédit. 
 
56. L’expression « Solde Non Décaissé du Don » désigne le montant du Don qui, à un 

moment donné, apparaît au crédit du Compte de Don. 
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57. L’expression « Solde Non Décaissé du Financement » désigne le montant du 

Financement qui, à un moment donné, apparaît au crédit du Compte de Financement. 
 
58. L’expression « Taux maximum de la Commission d’Engagement » désigne le taux 

maximum spécifié dans l’Accord de Financement que peut fixer l’Association pour la 
Commission d’Engagement conformément aux dispositions de la Section 3.01. 

 
59. L’expression « Tribunal Arbitral » désigne le tribunal arbitral constitué en vertu de la 

Section 7.03. 
 
60. Le terme « Yen », le signe « ¥ » et le sigle « JPY » désignent chacun la monnaie légale 

du Japon. 

 


