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ACCORD DE RETROCESSION PORTANT SUR LE FINANEMENT DU PROJET DE
DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE AU TCHAD
ENTRE
REPUBLIQUE
DU TCHAD, representee par Monsieur NGUETO
YAMBAYE, Ministre de l'Econornie et de la Planification du Developpement ;
LA

TlRAINA

Ci-apres denommer le CEDANT

D'une part
ET
L'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Demographiques (INSEED),
etablissement public dote de la personnalite juridique, morale et jouissant
de l'autonomie
financiere, cree par Decret N°4161PRJMPED/2000
represente par Monsieur OUSMAN
ABDOULAYE HAGGAR, Directeur General de l'INSEED;
Ci-apres denommer INSEED

D'AUTRE PART
ET ANT ENTENDU QUE:
CA) Aux termes de l'accord de financement signe en date du 21 avril 2017entre
la
Republique du Tchad (le «Beneficiaire») et l'Association Intemationale de Developpement
(IDA)(Don D176- TD)(l' Accord de Financement) dans le cadre du Projet de developpement de
la statistique au Tchad, IDA consent au beneficiaire un don «Don IDA» d'un montant en
Droits de Tirage Speciaux de huit millions neuf cent mille (DTS 8 900 000) (Don)
approximativement equivalent a douze millions de dollars americains (US$ 12 000000),
equivalent a , destine a financer le projet de Developpement de la Statistique au Tchad (le
« Projet »).
Les deux parties conviennent ce qui suit:

ARTICLE I : Definitions
Paragraphe 1.01. Sauf mention dictee par le contexte, les termes en lettres majuscules utilises
dans cet accord ont le sens qui leur est attribue dans les Conditions Generales (telles que definies
dans l'Appendice de I'Accord de Financement).
Le terme « Dollars ou $ » designe la monnaie qui a cours legal dans les Etats Unis d' Amerique.

ARTICLE 11: LE FINANCEMENT
Paragraphe 2.01. L'Etat tchadien, comme represente ci-dessus, s'engage par la presente a
transferer sous forme de don a l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et
Demographiques
(INSEED)toutes
les ressources du susdit accord ,soit un montant
approximativement equivalent de douze millions de dollars americains ($US 12000000), non

remboursable et en temps opportun desine au financement du susdit projet.
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Paragraphe 2.02. Les fonds du don ainsi retrocedes seront transferes par l'Etat tehadien it
l'INSEED par versements directs de l'IDA conformement aux indications des demandes de
retrait des fonds du Don ID A, selon les modalites decrites dans la Lettre de Decaissement visee
dans l'Aeeord de Don IDA.

ARTICLE III : LE PROJET

Paragraphe 3.01. L'INSEED s'engage it executer le Projet dans le respect des dispositions de
I'Accord de Don IDA.
Paragraphe 3.02. INSEED est charge de:
(i) se conformer aux dispositions, procedures, criteres et normes enonces dans les Conditions
Generales, le Reglement sur les marches publics et le manuel des Operations du Projet (MOP);
(ii) mener cl bien le Projet avec la diligence et l'efficacite voulues et conformement aux normes
et pratiques tec~ques,
economiques, financieres, de gestion, environnementaIes et sociales
judicieuses satisfaisantes pour l'Association, y compris conformement aux dispositions des
Directives Anti-Corruption;
(iii) foumir, au besoin, les res sources necessaires

a cette fin;

(iv) acquerir les biens et les services qui seront finances par le Don conformement
dispositions de I'Accord de Financement;

aux

(v) maintenir des politiques et des procedures adequates pour lui permettre de surveiller et
d'evaluer, conformement aux indicateurs acceptables pour I'Association, l'avancement du Projet
et la realisation de ses objectifs;
(vi) (A)maintenir un systeme de gestion financiere et preparer des etats financiers
conformement cl des normes comptables uniformement appliquees, acceptables par
l'Association, de maniere a refleter les operations, les ressources et les depenses liees au projet;
et (B) cl la demande de l'Association ou du beneficiaire, que Ies etats financiers verifies par des
verificateurs independants soient acceptables par l'Association, conformement aux normes de
verification appliquees de facon constante et acceptables par l'Association et foumissent
rapidement les declarations ainsi verifiees au Beneficiaire et cl Association;
(vii) permettre au Beneficiaire et a l'Association d'inspecter le Projet, son fonctionnement et les
documents et documents pertinents;
(viii) preparer et foumir au Beneficiaire et a l'Association toutes les informations que le
Beneficiaire ou l'Association demandent raisonnablement concemant ee qui precede et
(ixjexecuter le Projet dans le respect des clauses de l' Article IV des Conditions Generales et de
l'Accord du Projet
(x) conserver, pendant toute la duree de l'execution du Projet, un personnel en nombre suffisant
et dote de termes de reference, de qualifications et d'une experience juges satisfaisants par le
MEPD et l'IDA.

Paragraphe 3.03. En cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions de cet accord
de retrocession ou du Manuel des Operations du Projet, d'une part, et des dispositions de
l'Accord de Don IDA, d'autre part, les dispositions de l'Accord de Don IDA prevalent. L'Etat
tchadien prendra toutes les mesures necessaires pour permettre it l'INSEED d'executer le Projet
et de veiller a la realisation de l'objectif dudit Projet,

Paragraphe 3.04. Les demandes de retrait de fonds du compte de Don dans les livres de l'IDA
qui sont preparees par l'INSEED, doivent obligatoirement porter comme premiere signature
celle du Directeur General ou toute autre personne de signee par les reglements intemes de
l'INSEED. Elles serant communiquees a l'Etat tchadien et a l'IDA par l'intermediaire du
Ministere de I'Economie et de la Planification du Developpement (MEPD). Le Ministre de
l'Economie et de la Planification du Developpement, ou son ou ses represenrants dument
habilites et notifies it I'IDA, porteront sans retard leurs signatures sur chaque demande de retrait
des fonds avant communication a l'IDA. L'Etat tchadien, a travers son Ministre de I'Economie
et de la Planification du Developpement, prendra toutes les mesures necessaires pour
communiquer it l'IDA le nom et le specimen de signature des representants de l'Etat tchadien et
de l'INSEED habilites a signer les demandes de retrait des fonds du Don IDA, de telle sorte
que les retraits de fonds et l'execution des activites du Projet puissent commencer sans delai.
L'INSEED n'utilise les fonds ainsi retrocedes que pour le financement des activites realisees
dans le cadre du Projet et s'engage a rembourser dans les meilleurs delais it l'Etat tchadien, en
vue de leur remboursement ultime a l'IDA, les fonds du Don non utilises pour l'execution du
Projet ou pour en atteindre l'objectif, ou qui ont ete utilises d'une maniere jugee non conforme
aux dispositions de l'Accord de Don IDA.

Paragraphe 3.05. L'INSEED donne la garantie formelle que toutes les activites financees au
titre du Projet a partir des fonds retrocedes en vertu de .cet accord de retrocession, seront
executees conformement aux conditions stipulees dans ledit accord.

Paragraphe 3.06. L'INSEED s'engage it informer dans les meilleurs delais le MEPD et l'IDA
de toute situation susceptible d'entraver :
L'avancement des projets finances
de cet accord ; et

a partir

de ces fonds retrocedes

a l'INSEED

en vertu

La realisation des objectifs du Projet.
Si le MEPD ou l'IDA le demande, l'INSEED procedera it des echanges de vues avec le MEPD
et l'IDA sur l'etat d'avancement du Projet et la realisation de son objectif et sur
l'accomplissement par l'INSEED des obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord de
retrocession et de 1'ensemble des documents qui y sont vises.

Paragraphe 3.07. L'INSEED tiendra un compte (le Compte Designe tel que vise dans la Lettre
de Decaissement) ou seront deposes les fonds qui lui seront retrocedes en vertu de cet accord et
s'assurera qu'a aucun moment ces dits fonds ne seront melanges it ceux en provenance d'autres
sources de financement.

L'INSEED tiendra une comptabilite permettant de retracer les activites executees dans le cadre
du Projet ainsi que les res sources et les emplois pour leur financement.
Paragraphe 3.08. L'INSEED s'assurera que le Compte Designe et les livres comptables decrits
dans le paragraphe 3.07 de cet accord de retrocession soient verifies annuellement par des
experts comptables independants, et le rapport d'audit communique a l'Etat tchadien et a l'IDA
au plus tard trois mois apres la fin de la periode couverte par ledit audit.
Paragraphe 3.09. L'INSEED devra foumir au MEPD, et si l'IDA en fait la demande, a l'IDA,
tout renseignement relatif au Compte Designe et aux livres comptables ainsi qu'a leur
verification.
Paragraphe 3.10. L'INSEED s'engage a informer le MEPD et l'IDA dans les meilleurs delais
de tout manquement involontaire a une 'des clauses contractuelles et tous les correctifs qu'il
entend y apporter pour assurer le bon deroulernent des activites du Projet. Toute modification
eventuelle au present accord propose et discute entre les parties avec consultation prealable de
l'IDA sera notifiee a l'IDA apres sa materialisation.

ARTICLE IV : DES ENGAGEMENTS PARTICULIERS
Paragraphe

it l'INSEED

4.01. Le Ministere de tutelle prendra toutes les mesures necessaires pour permettre
de respecter les obligations conformement aux dispositions de l' Accord de

Financement.
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ARTICLE V : AVIS
Paragraphe 5.01. Les adresses suivantes sont specifiees aux fins du present accord:
Pour la Republique du Tchad:
Le Ministre de I'Economie et de la Planification du Developpernent
Ministere de l'Economie de la Planification du Developpement
B.P 286
N'Djamena, Tchad
Tel: + (235) 2251 45 87

Pour I'INSEED:
Le Directeur General
lnstitut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Demographiques
B.P 453
N'Dj amena, Tchad

ARTICLE VI : 'Efficacite / Divers
Paragraphe 6.01. Le present Accord entre en vigueur la date it laquelle L'Accord de financement
entre en vigueur.;
Paragraphe 6.02. Le present Accord et les obligations qui en decoulent resteront en vigueur
tant que l'Accord de Financement demeurera en vigueur.
Paragraphe 6.03.L'INSEED exerce ses droits en vertu de present accord de maniere a proteger
les interets de la Republique du Tchad et de l'IDA et a atteindre les objectifs de l'accord. A
moins que le la Republique du Tchad et IDA n'en conviennent autrement, l'INSEED ne cedera,
ne modifiera, n'abrogera ou ne renoncera au present accord ou a aucune de ses dispositions.
EN FOI DE QUOI, les parties au present Accord, agissant par leurs representants dfunent
autorises, ont signe en trois (3) exemplaires originaux en langue francaise, en leurs noms
respectifs a N'Djamena, Republique du Tchad.

JUIL 2017
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