
CONFIDENTIEL 
A NE PAS DIFFUSER 
____.docx 
Département juridique 
VERSION PRELIMINAIRE CONFIDENTIELLE 
(Sujette à modifications)  
Marwan Maalouf 
En date du 13 novembre 2019 
 
 

   
NUMERO DE DON _______-__ 

 
AMENDEMENT AU DON NUMERO D0320-KM 

 
 
 

Accord de Financement 
 

(Financement Supplémentaire pour le Projet de Filet de Sécurité Sociale et 
Amendement à l’Accord de Financement Initial) 

 
 
 

Entre 
 
 

UNION DES COMORES 
 

Et 
 
 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
 



 

 NUMERO DE DON _______-__ 
 

ACCORD DE FINANCEMENT 

ACCORD en date de la Date de Signature entre l’UNION DES COMORES 
(« Bénéficiaire ») et l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
(« Association »), aux fins de : (i) fournir un financement supplémentaire pour les activités 
liées au projet décrit dans l’accord de financement pour le Projet de Filet de Sécurité 
Sociale (« Projet Initial ») entre le Bénéficiaire et l’Association en date du 9 avril 2015 
(« Accord de Financement Initial ») ; et amender l’Accord de Financement Initial. 

ATTENDU QUE, 

(A) en vertu d’un accord conclu entre le Bénéficiaire et l’Association (« Accord 
de Financement Initial ») en date du 9 avril 2015, l’Association a accepté de fournir au 
Bénéficiaire un don d’un montant équivalent à quatre millions deux cent mille Droits de 
Tirage Spéciaux (4 200 000 DTS) (« Financement Initial ») pour aider à financer le projet 
décrit dans l’Annexe 1 à l’Accord de Financement Initial (« Projet Initial ») ; 

(B) le Bénéficiaire a demandé à l’Association de fournir une aide financière 
supplémentaire pour appuyer les activités liées au Projet Initial et décrites dans l’Annexe 
1 à cet Accord (« Projet ») en fournissant un don d’un montant équivalent à xxxxx Droits 
de Tirage Spéciaux (xxxx DTS) (« Financement Supplémentaire ») ; 

(C) l’Association a accepté, sur la base, entre autres, de ce qui précède, 
d’octroyer cette aide supplémentaire au Bénéficiaire selon les conditions  
énoncées dans cet Accord ; et 

 

EN CONSEQUENCE, le Bénéficiaire et l’Association conviennent par la présente ce qui 
suit :  
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ARTICLE I - CONDITIONS GENERALES ; DEFINITIONS 

1.01. Les Conditions Générales (définies dans l’Appendice à cet Accord) s’appliquent à 
cet Accord et en font partie. 

1.02. Sauf si le contexte l’exige autrement, les termes en majuscules utilisés dans cet 
Accord ont le sens qui leur est attribué dans les Conditions Générales ou dans 
l’Appendice à cet Accord.  

ARTICLE II - FINANCEMENT 

2.01. L’Association accepte d’octroyer au Bénéficiaire un don, qui est réputé être un 
Financement Concessionnel aux fins des Conditions Générales, d’un montant 
équivalent à ------ Droits de Tirage Spéciaux (DTS) (« Financement 
Supplémentaire »), pour aider à financer le projet décrit dans l’Annexe 1 à cet 
Accord (« Projet »).]  

2.02. Le Bénéficiaire peut retirer les produits de ce Financement conformément à la 
Section III de l’Annexe 2 à cet Accord.   

2.03. Le Taux Maximal de la Commission d’Engagement est la moitié d’un pour cent 
(1/2 de 1 %) par année sur le Solde Non Décaissé du Financement. 

2.04. Les Dates de Paiement sont les ______ [1] [15] et ______ [1] [15] de chaque année. 

2.05. La Monnaie de Paiement est le [Dollar] [Euro] [Livre Sterling] [Yen].[MM1] 

ARTICLE III — PROJET 

3.01. Le Bénéficiaire déclare son engagement envers l’objectif du Projet. A cette fin, le 
Bénéficiaire exécute le Projet à travers son Ministère de la Santé, de la Solidarité, 
de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre, conformément aux 
dispositions de l’Article V des Conditions Générales et de l’Annexe 2 à cet Accord. 
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ARTICLE IV - ENTREE EN VIGUEUR ; RESILIATION 

4.01. Les Autres Conditions d’Entrée en Vigueur sont les suivantes :  

(a)  le Bénéficiaire a mis à jour le Manuel Financier et Administratif du Projet 
d’une manière jugée satisfaisante par l’Association 

(b)  le Bénéficiaire a mis à jour le Manuel d’Intervention d’Urgence d’une 
manière jugée satisfaisante par l’Association 

4.02. La Date Limite d’Entrée en Vigueur est à quatre-vingt-dix jours (90) jours après 
la Date de Signature. 

4.03.     Aux fins de la Section 10.05 (b) des Conditions Générales, la date à laquelle les 
obligations du Bénéficiaire en vertu de cet Accord (autres que celles prévoyant les 
obligations de paiement) sont résiliées est à vingt ans après la Date de Signature. 

ARTICLE IV - REPRESENTANT ; ADRESSES 

5.01. Le Représentant du Bénéficiaire est le ministre chargé des finances et du budget. 

5.02. Aux fins de la Section 11.01 des Conditions Générales : (a) l’adresse du 
Bénéficiaire est : 
 
Ministère des Finances et du Budget 
BP 324 Moroni Comores 
 
Et 
 

 (b) l’adresse électronique du Bénéficiaire est : 
 

Télex :   Télécopie :  [Email :] 
____________  (269)7644140 Cabfinances.km2018@gmail.com 
 

 5.03. Aux fins de la Section 11.01 des Conditions Générales : (a) L’adresse de 
l’Association est : 

 Association Internationale de Développement 
 1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 
 Etats-Unis d’Amérique ; et 
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 (b) l’adresse électronique de l’Association est : 
 
 Télex :   Télécopie :   

 248423 (MCI)  1-202-477-6391   
 
 

CONVENU à la Date de Signature. 

   UNION DES COMORES 
 
 
   Par 
 

_____________________________________/s1/ 
Représentant habilité 

 
Nom : __________________________/n1/ 

 
Titre : __________________________/t1/ 

 
Date : __________________________/d1/ 

 
 
  ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
 
 
   Par 
 

_____________________________________/s2/ 
Représentant habilité 

 
Nom : __________________________/n2/ 

 
Titre : __________________________/t2/ 

 
Date : __________________________/d2/ 
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ANNEXE 1 
 

Description du Projet 
 

L’objectif du Projet est d’accroître l’accès des communautés pauvres au filet de 
sécurité, à la nutrition et aux services communautaires. 

 
Le Projet est constitué des parties suivantes : 

 
Partie 1. Mise en place d’un Filet de Sécurité Productif et Adaptable aux 
Catastrophes 

 Appui au Bénéficiaire pour mettre en place un programme filet de sécurité 
productif visant à renforcer la capacité de production des communautés tout en améliorant 
les infrastructures communautaires à travers :   

1.1 (a) La mise en œuvre d’un Programme Productif d’Argent-contre-Travail et 
de Transferts monétaires Directs visant à fournir des opportunités de revenus à 
travers des Sous-projets et à former les Ménages Pauvres Sélectionnés afin de 
renforcer leur capacité de production tout en améliorant les Biens de Production 
des communautés, à l’aide d’un ciblage transparent, de mécanismes de paiement 
et de redevabilité sociale, et suivant des Plans de Développement Local mis à jour 

(b) La réalisation de Sous-projets de Petites Infrastructures au profit des 
Communautés sélectionnées, à l’aide des mécanismes établis d’évaluation, de 
sélection, de mise en œuvre et de supervision décrits dans le Manuel des 
Infrastructures du Projet, et en incluant la fourniture de Sous-dons d’Associations 
Communautaires aux Associations Communautaires Sélectionnées. 

1.2 Mise en œuvre d’un Programme d’Intervention pour le Redressement Rapide 
constitué de Sous-projets comprenant : (a) Des Activités d’Argent-contre-Travail 
d’Urgence conçues pour appuyer les Activités Communautaires de Réponse aux 
Catastrophes ; (b) la réhabilitation et la reconstruction de Petites Infrastructures 
Communautaires endommagées par les catastrophes naturelles ; (c) (i) des Subventions au 
Redressement pour les Personnes Bénéficiaires visant à permettre aux Personnes 
Bénéficiaires, entre autres, de couvrir leurs besoins de consommation et d’établir des 
activités économiques et des biens de production ; et (ii) le paiement des frais de transfert ; 
(d) des services d’appui général aux moyens de subsistance visant à renforcer le 
développement du capital humain, l’inclusion économique et la résilience des Personnes 
Bénéficiaires du Projet ; et (e) des sessions d’apprentissage pour adultes liées au 
développement humain et à l’inclusion économique pour aider les Personnes Bénéficiaires 
à acquérir les compétences nécessaires au renforcement de leur résilience.  
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Partie 2. Amélioration de la nutrition des jeunes enfants et des mères des 
communautés pauvres 

2.1 Appui au Bénéficiaire visant à fournir un Paquet Minimal de Services d’ANJE et 
de Nutrition de la Femme à travers : (a) des Activités de Renforcement de Capacité des 
Prestataires de Santé et des Agents de Santé Communautaires, entre autres ; (b) des Séances 
de Suivi de la Croissance et de Sensibilisation à la Nutrition ; (c) l’acquisition des 
Equipements et Matériels Nécessaires ainsi que des Outils de Gestion ; (d) les Références 
Sanitaires vers les Formations Sanitaires ; et (e) la supervision et l’appui des ASC. 

2.2. Appui au Bénéficiaire visant à promouvoir l’utilisation d’un Paquet Minimal de 
Services d’ANJE et de NF, à travers, entre autres : (a) une Campagne de Communication 
pour le Changement de Comportement ; (b) l’Acquisition et l’Impression d’Outils de 
Communication ; et (c) la distribution de Supports de Communication. 

2.3. Appui au Bénéficiaire visant à renforcer les Institutions de Prestation de Services 
de Nutrition et de Gestion de Projet, à travers, entre autres : (a) des Réunions de 
Coordination et de Planification Périodiques aux niveaux national, régional et local ; (b) le 
Plaidoyer auprès des autorités nationales, régionales et locales ; (c) le recensement des 
Parties Prenantes dans le domaine de la nutrition ; (d) des activités de suivi et évaluation ; 
et (e) les Coûts de Fonctionnement. 

Partie 3. Renforcement de la gestion et de la coordination ainsi que du suivi et 
évaluation du filet de sécurité 

 Appui au Bénéficiaire visant à renforcer la capacité institutionnelle des Ministères 
et des autres Parties Prenantes concernés, afin de mettre en place les principaux éléments 
d’un Système de Filet de Sécurité, à travers : (a) la  mise en place d’un  Système 
d’Information de Gestion (SIG) efficace comprenant un Registre des Personnes 
Bénéficiaires au sein du Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et 
du Genre, et l’élaboration d’un système de ciblage et d’outils permettant d’identifier les 
ménages pauvres et vulnérables affectés ;  (b) la coordination, des ateliers, la formation, 
l’évaluation, les sauvegardes environnementales et sociales, la communication, les 
activités de renforcement de capacité et les services de conseil technique pour le 
Bénéficiaire et les Prestataires de Service ; et (c) les Coûts de Fonctionnement du Projet.   
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ANNEXE 2 

Exécution du Projet 

Section I. Modalités de mise en œuvre 

A. Montage institutionnel.   

1. Le Bénéficiaire confie la responsabilité de la mise en œuvre du Projet au Ministère 
de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre. 

2. Au plus tard trente (30) jours après la Date d’Entrée en Vigueur, le Bénéficiaire 
veille à ce que le Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et 
de la Promotion du Genre crée puis maintienne par la suite tout au long de la mise 
en œuvre du Projet, une Unité d’Exécution du Projet (UEP) au sein de la Direction 
de la Solidarité et de la Protection Sociale, qui est responsable de la gestion, de la 
coordination, de la supervision et du suivi des activités du Projet.   

3. L’UEP est responsable de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et 
évaluation du Projet, ainsi que de la gestion administrative et financière, de la 
passation de marchés et des décaissements dans le cadre du Projet, ce qui inclut le 
suivi de la conformité aux mesures et aux procédures de sauvegarde et la 
préparation des rapports d’avancement périodiques dans le cadre du Projet.   

4. Au plus tard quarante-cinq (45) jours après la Date d'Entrée en Vigueur ou la date 
ultérieure convenue par écrit par la Banque, veille à ce que l’UEP nomme et recrute 
aux niveaux national et régional, puis maintienne par la suite tout au long de la 
mise en œuvre du Projet, du personnel clé, à savoir : (i) un Coordinateur de Projet ; 
(ii) un spécialiste en sauvegardes et questions environnementales ; (iii) un 
spécialiste en subventions de redressement ; (iv) un spécialiste en mesures 
d'accompagnement ; (v) un spécialiste en gestion financière ; (vi) un comptable ; 
(vii) un spécialiste en passation de marchés ; et (viii) un spécialiste en S&E ; (ix) 
un spécialiste en infrastructures, et maintiendra par la suite, jusqu'à l'achèvement 
du Projet, une structure, des responsabilités et le personnel clé ayant les fonctions, 
l’expérience, les responsabilités et les qualifications jugées acceptables par 
l'Association 
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B. Protocole d’Accord 

1. Afin de faciliter la mise en œuvre, les activités au titre de la Partie 1.2 du Projet 
seront mises en œuvre par l’Unité d’Exécution de Projet en étroite coordination 
avec la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC), aux termes d’un 
Protocole d’Accord dans la forme et dans le fond jugés satisfaisants par 
l’Association. 

2. La DGSC est responsable de l’identification des zones sinistrées et conseille sur 
les activités à mener pour un redressement rapide, ainsi que sur les Communautés 
et Personnes Bénéficiaires qui participent aux activités du Projet, conformément 
aux conditions, aux critères et aux procédures inclus dans le Manuel d’Intervention 
d’Urgence.  

3. En cas de conflit entre les dispositions du Protocole d’Accord et celles établies 
dans cet Accord, les dispositions de cet Accord prévalent en tout temps. 

C.        Manuels de Projet 
 

1. Le Bénéficiaire exécute le Projet conformément aux dispositions de manuels jugés 
satisfaisants par l’Association (les « Manuels du Projet » ou « MP »), qui 
comprennent ce qui suit :  

(a) Le Manuel de Suivi et Evaluation du Projet qui couvre le suivi, 
l’évaluation, l’établissement des rapports et la communication du Projet ;  

(b) Le Manuel Financier et Administratif du Projet qui comprend les détails 
sur l’objectif de l’UEP ; l’organisation et la gestion des ressources 
humaines ; la passation de marchés ; le mécanisme de résolution des 
plaintes ; la gestion financière ; la gestion des stocks et les audits internes ; 

(c) Le Manuel d’Intervention d’Urgence qui inclut les critères d’admissibilité, 
les règles et les  procédures pour identifier et sélectionner ainsi que mettre 
en œuvre les activités d’Argent-contre-Travail d’Urgence, les activités 
de  Petites Infrastructures Communautaires et les Subventions au 
redressement   dans  le  cadre  de  la  Partie  1.2  du  Projet,  ainsi  que  la  
collaboration avec la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) et 
les conditions de sélection et de participation des Communautés et 
Personnes Bénéficiaires aux Programmes ; 

2. Le Bénéficiaire n’amende, n’abroge, ne renonce ou ne permet d’amender, 
d’abroger ou de renoncer, les manuels mentionnés précédemment, ou toute 
disposition de ceux-ci, sans le consentement écrit préalable de l’Association. 
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3. En cas de conflit entre cet Accord et les Manuels du Projet, les dispositions de cet 
Accord prévalent. 

 
D.       Sauvegardes. 
 

Le Bénéficiaire veille, à travers l’UEP, à ce que le Projet soit mis en œuvre 
conformément aux Documents de Sauvegardes et, à cette fin, si une activité au titre 
de la Partie 1 du projet nécessite l’adoption d’un PGES Supplémentaire ou d’un 
PAR Supplémentaire une fois que le FEES a été préparé :  

(a) Prépare ce PGES ou PAR Supplémentaire conformément au CGES ou au 
CPR applicable, et le soumet à l’Association pour examen et approbation ; 
et ensuite adopte ce PGES ou PAR avant la mise en œuvre de l’activité ;  

(b) Prend par la suite les mesures jugées nécessaires ou appropriées pour 
assurer la pleine conformité aux exigences de ce PGES ou de ce PAR. 

2. Le Bénéficiaire veille à ce que le Projet soit mis en œuvre conformément aux 
directives, procédures, calendriers et autres cahiers des charges établis dans les 
Documents de Sauvegardes.   

3. A moins que l’Association en convienne autrement par écrit, et sous réserve de sa 
conformité aux exigences applicables de consultation et de divulgation publique 
de l’Association, le Bénéficiaire veille à ce qu’aucune disposition des Documents 
de Sauvegardes ne soit abrogée, amendée, révoquée, suspendue ou renoncée.  

4. Sans préjudice des autres obligations de rapport en vertu de cet Accord, le 
Bénéficiaire veille à ce que  l’UEP collecte, compile et soumette régulièrement à 
l’Association, chaque semestre, des rapports sur la conformité aux Documents de 
Sauvegardes, en détaillant : (a) les mesures prises pour mettre en œuvre les  
Documents de Sauvegardes ; (b) les éventuelles situations qui interférent ou 
menacent d’interférer avec  la bonne mise en œuvre des Documents de 
Sauvegardes ; et (c) les mesures correctives prises ou à prendre pour remédier à 
ces situations. 

5. Au cas où une disposition des Documents de Sauvegardes est en conflit avec une 
disposition de cet Accord, les dispositions de cet Accord prévalent. 

E.       Argent-contre-Travail d’Urgence 

1. Afin de réaliser les objectifs de la Partie 1.2 (a) du Projet, le Bénéficiaire effectue 
des Transferts Monétaires contre Travaux d’Urgence au profit des Personnes 
Bénéficiaires des activités d’Argent-contre-Travail, conformément aux critères 
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d’admissibilité et aux procédures jugés acceptables par l’Association et détaillés 
davantage dans le Manuel d’Intervention d’Urgence, et tels que détaillés ci-après :  

1.1 Critères d’admissibilité au programme d’argent-contre- travail d’urgence :  

Les critères d’admissibilité des Personnes Bénéficiaires d’activités d’argent-
contre-travail comprennent les suivants, entre autres : (a) la Personne Bénéficiaire 
d’argent-contre-salaire a été identifiée comme représentant d’un ménage pauvre ; 
et (b) les Personnes Bénéficiaires d’argent-contre-travail ont été sélectionnées à 
travers une combinaison de ciblage à base communautaire et l’application de 
critères pour évaluer leur admissibilité.  

2. Chaque transfert monétaire contre travail est d’un montant jugé acceptable par 
l’Association et le Bénéficiaire ;  

3. Le Bénéficiaire veille à ce que le montant de chaque transfert monétaire contre 
travail soit versé aux Personnes Bénéficiaires d’argent-contre-travail. 

4. Le Bénéficiaire conclut et ensuite met en œuvre, jusqu’à son expiration 
conformément à ses termes, un  accord, dans la forme dans le fond jugés 
satisfaisants par l’Association, et conformément aux critères et aux procédures 
établis dans le Manuel d’Intervention d’Urgence, avec un ou plusieurs Partenaires 
d’Exécution sélectionné(s) sur la base de termes de référence, de qualifications et 
d’expérience jugés satisfaisants par l’Association, pour effectuer les transferts 
monétaires contre travail au profit des Personnes Bénéficiaires d’argent-contre-
travail (chacun un « Accord de Partenariat »). Le Bénéficiaire veille à ce que 
chaque Accord de Paiement soit : (a) soumis à l’Association pour examen et 
approbation avant sa signature entre le Bénéficiaire et un Prestataire de Services 
de Paiement ; (b) signé et effectif avant que tout produit du Financement ne soit 
transféré au Prestataire de Services de Paiement ; et (c) effectué avec diligence 
raisonnable et efficience, conformément à de solides normes et pratiques 
techniques, financières et managériales jugées acceptables par l’Association, y 
compris conformément aux dispositions des Directives de Lutte contre la 
Corruption applicables aux entités bénéficiaires des transferts monétaires contre 
travail autres que le Bénéficiaire. 

 
F. Subventions au redressement 

1. Afin de réaliser les objectifs de la Partie 1.2 du Projet, le Bénéficiaire fournit des 
subventions aux Ménage Bénéficiaires en trois versements échelonnés, 
conformément aux critères d’admissibilité et aux procédures jugés acceptables par 
l’Association et détaillés davantage dans le Manuel d’Intervention d’Urgence, et 
tels que détaillés ci-après :  
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1.1 Critères d’admissibilité aux Subventions au Redressement :  

Les critères d’admissibilité aux Subventions au Redressement 
comprennent, entre autres : (a) la Personne Bénéficiaire a été identifiée 
comme représentant d’un ménage admissible affecté par le Cyclone 
Kenneth ; (b) la Personne Bénéficiaire est issue des ménages les plus 
pauvres du village ciblé sélectionné. 

2. Chaque subvention sera divisée en trois versements échelonnés : (a) premier 
versement échelonné de 10 pour cent lors de l’inscription de la Personne 
Bénéficiaire au programme de subvention au redressement ; (b) deuxième 
versement échelonné de 70 pour cent lors de la validation par l’UEP d’un plan de 
redressement simple ; (c) troisième et dernier versement échelonné de 20 pour cent 
après qu’une évaluation de l’avancement soit réalisée.  

3. Le Bénéficiaire veille à ce que le montant de chaque subvention soit versé à la 
Personne Bénéficiaire prévue. 

4. Le Bénéficiaire conclut et ensuite met en œuvre, jusqu’à son expiration 
conformément à ses termes, un Accord de Paiement, dans la forme dans le fond 
jugés satisfaisants par l’Association, et conformément aux critères et aux 
procédures établis dans le Manuel d’Intervention d’Urgence, avec un ou plusieurs 
Prestataire(s) de Services de Paiement sélectionné(s) sur la base de termes de 
référence, de qualifications et d’expérience jugés satisfaisants par l’Association, 
pour verser les subventions aux ménages Bénéficiaires. Le Bénéficiaire veille à ce 
que chaque Accord de Paiement soit : (a) soumis à l’Association pour examen et 
approbation avant sa signature entre le Bénéficiaire et une Institution Tierce ; (b) 
signé et effectif avant que tout produit du Financement ne soit transféré à 
l’Institution Tierce ; et (c) effectué avec diligence raisonnable et efficience, 
conformément à de solides normes et pratiques techniques, financières et 
managériales jugées acceptables par l’Association, y compris conformément aux 
dispositions des Directives de Lutte contre la Corruption applicables aux entités 
bénéficiaires des subventions autres que le Bénéficiaire. 

 
 
Section II. Suivi, établissement de rapports et évaluation du projet 

  

A. Rapports du Projet 

 Le Bénéficiaire soumet à l’Association chaque Rapport de Projet au plus tard 
quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque semestre calendaire, couvrant le 
semestre calendaire. 
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B. Mécanisme de traitement des plaintes 

Le Bénéficiaire prend toutes les mesures nécessaires de sa part pour établir, au plus 
tard six (6) mois après la Date d’Entrée en Vigueur, et ensuite maintenir et faire fonctionner 
un mécanisme de traitement des plaintes pour le Projet, doté du personnel et des procédures 
adéquats pour enregistrer les plaintes et jugés acceptables par l’Association, assurant ainsi 
l’amélioration continue de la prestation des services dans le cadre du Projet. 

 
Section III. Retrait des produits du financement 
 
A. Généralités 

Sans préjudice des dispositions de l’Article II des Conditions Générales et 
conformément à la Lettre de Décaissement et d’Information Financière, le 
Bénéficiaire peut retirer les produits du Financement pour : (a) financer les 
Dépenses Admissibles ; du montant alloué et, le cas échéant, dans la limite du 
pourcentage établi pour chaque Catégorie du tableau suivant : 

Catégorie Montant du Don 
Supplémentaire Alloué 
(libellé en [DTS] [[USD] 

[EUR] [JPY] 
[GBP]])[MM2] 

Pourcentage des 
Dépenses à financer 
([Taxes comprises] 

[hors taxes]) 

(1) Biens, 
travaux, 
services autres 
que des services 
de conseil, dons 
en espèces et 
services de 
conseil au titre 
de la Partie 2.1 

15 000 000 USD 100 % 

(2) Biens, 
travaux, 
formation, 
services autres 
que des services 
de conseil, 
services de 
conseil et Coûts 
de 
Fonctionnement 

3,000,000 100 % 
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au titre de la 
Partie 3 

 

MONTANT 
TOAL 

  

 

B. Conditions de retrait ; période de retrait 

1. Nonobstant les dispositions de la Partie A précédente, aucun retrait n’est effectué 
pour les paiements effectués avant la Date de Signature. 

2. La Date de Clôture est le 31 décembre 2022. 
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APPENDICE 

Section I. Définitions 

1. Le terme « Plaidoyer » désigne la sensibilisation visant à renforcer les 
connaissances techniques des institutions. 

2. L’expression « Directives de Lutte contre la Corruption », aux fins du paragraphe 
5 de l’Appendice aux Conditions Générales, désigne les « Directives pour la 
Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les Projets Financés 
par des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA », en date du 15 octobre 
2006 et révisées en janvier 2011 et telles qu’au 1er juillet 2016. 

3. L’expression « Campagne de Communication pour le Changement de 
Comportement » désigne une campagne de communication menée dans le cadre 
du projet pour améliorer le développement humain, y compris les résultats en 
nutrition des enfants et des familles. 

4. Le terme « Personne Bénéficiaire » désigne un bénéficiaire qui vit dans les zones 
affectées par le Cyclone Kenneth en avril 2019 et qui est admissible à la 
participation aux activités d’Argent-contre-Travail, aux subvention au 
redressement, aux services d’appui aux moyens de subsistance en général, aux 
sessions d’apprentissage pour adultes et au titre de la Partie 1.2 du Projet, dont 
l’admissibilité est déterminée en fonction des critères établis dans le Manuel 
d’intervention d’urgence, et comprend, entre autres, les aspects liés au degré de 
sinistre et à la pauvreté.  

5. L’expression « Activités de Renforcement de Capacité » désigne le renforcement 
de capacité dispensé aux Prestataires de Santé et aux Agents de Santé 
Communautaires dans les domaines de la promotion de l’ANJE, de la NF, de la 
Santé de la Reproduction et des Techniques de Conseil. 

6. Le terme « Catégorie » désigne une catégorie établie dans le tableau de la Section 
IV de l’Annexe 2 à cet Accord. 

7. L’expression « Direction de la Solidarité et de la Protection Sociale » désigne la 
direction du Bénéficiaire responsable des politiques et de la coordination de la 
protection sociale non contributive  

8. L’expression « Programme d’Argent-contre-Travail d’Urgence » désigne des 
transferts fournis au titre de la Partie 1.2 (a) de cet Accord et visant à générer des 
revenus pour les Personnes Bénéficiaires d’ACT en vue d’appuyer les Activités 
Communautaires de Réponse aux Catastrophes.  
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9. L’expression « Personne ou Ménage Bénéficiaire d’Argent-contre-Travail » 
désigne tout(e) ménage ou personne admissible à recevoir un Transfert monétaire 
d’ACT au titre de la Partie 1.2 (a) du Projet conformément aux critères 
d’admissibilité et aux procédures établis dans le Manuel d’Intervention 
d’Urgence ; et l’expression « Personnes ou Ménages Bénéficiaires d’ACT » 
désigne plus d’un Bénéficiaire d’ACT.  

10. L’expression « Transfert Monétaire contre Travail » désigne un montant à verser 
à une Personne Bénéficiaire d’ACT au titre de la Partie 1.2 (a) du Projet 
conformément aux critères d’admissibilité et aux procédures établis dans le MOP ; 
et l’expression « Transferts monétaires d’ACT » désigne plus d’un Transfert 
monétaire d’ACT. 

11. L’expression « Supports de Communication » désigne les supports d’information 
utilisés pour communiquer le contenu en rapport à la nutrition et aux subventions 
de redressement.  

12. L’expression « Sous-subventions d’Association Communautaire » désigne les 
sous-subventions accordés à des Associations Communautaires Sélectionnées 
pour mettre en œuvre des Sous-projets de Petites Infrastructures au profit des 
Communautés Sélectionnées au titre de la Partie 1.1.(b) du Projet. 

13. L’expression « Activités Communautaires de Réponse aux Catastrophes » désigne 
les activités réalisées en tant que première réponse aux catastrophes. 

14. L’expression « Agents de Santé Communautaires » ou l’acronyme « ASC » 
désigne les membres d’une communauté choisis par les membres ou les 
organisations de la communauté pour fournir des soins de santé de base, de 
nutrition et des soins médicaux à leur communauté. 

15. L’expression « Subvention au Redressement » désigne les subventions accordées 
aux Personnes ou Ménages Bénéficiaires pour mener des activités au titre de la 
Partie 1.2.(c) du Projet, et régies par les termes du Manuel d’Intervention 
d’Urgence. 

16. L’expression « Direction Générale de la Sécurité Civile » ou l’acronyme 
« DGSC » désigne l’organisme du Bénéficiaire responsable de la gestion des 
risques de catastrophes, visé à la Section I.C de l’Annexe 2 à cet Accord.  

17.  L’expression « Projets d’Infrastructures d’Urgence » désigne les projets de petites 
infrastructures réalisés au titre de la Partie 1.2 du Projet. 

18. L’expression « Manuel d’Intervention d’Urgence » désigne le manuel visé à la  
Section I.E.1 (e) de l’Annexe 2 à cet Accord et adopté par le Bénéficiaire. 
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19. L’acronyme « CGES » désigne le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
mis à jour du Bénéficiaire, datant d’octobre 2019, rendu public dans le pays le 5 
novembre 2019 et publié sur le site Web de l’Association le 5 novembre 2019 pour 
l’examen, l’évaluation et l’atténuation des risques environnementaux et sociaux 
liés au Projet, comprenant les directives sur la préparation et la mise en œuvre des 
plans de gestion environnementale et sociale. 

20. L’acronyme « PGES » désigne le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
élaboré par le Bénéficiaire conformément aux directives du CGES. 

21.  L’acronyme « FEES » désigne le Formulaire d’Examen Environnemental et 
Social mis à jour. 

22. L’expression « Conditions Générales » désigne les « Conditions Générales de 
l’Association Internationale de Développement pour les financements de l’IDA, 
Modalité Projet » en date du 14 décembre 2018. 

23. L’expression « Session de Suivi de la Croissance et de Sensibilisation à la 
Nutrition » désigne une session organisée par les ASC, comprenant des services 
de conseil, de référence vers une formation sanitaire, de pesées et de mesures 
régulières du périmètre brachial et de démonstration culinaire. 

24. Les « Prestataires de Santé » désigne tout(e) médecin, infirmière, sage-femme ou 
personne formé(e) en médecine qui fournit des services de santé au niveau d’une 
formation sanitaire ou au cours de missions de sensibilisation à la santé hors de 
cette formation sanitaire. 

25. L’expression « Partenaire d’Exécution » désigne une organisation non 
gouvernementale (ONG), une entité du secteur privé, une organisation 
confessionnelle ou un cabinet de conseil choisi(e) selon les critères et les 
procédures du Manuel d’Intervention d’Urgence pour appuyer la mise en œuvre 
des activités au titre de la Partie 1.2 (a) du Projet. 

26. L’expression « Accord de Partenariat d’Exécution » désigne les contrats conclus 
entre le Bénéficiaire et un Partenaire d’Exécution, qui régissent les conditions dans 
lesquelles les activités au titre de la Partie 1.2 (a) du Projet sont exécutées.  

27. L’expression « Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant » ou l’acronyme 
« ANJE » désigne les conseils sur l’allaitement maternel, l’alimentation 
complémentaire et toute autre question en rapport à la nutrition fournie par les ASC 
à la communauté. 

28. L’expression « Manuel de Mise en œuvre de la Nutrition » désigne le manuel 
technique régissant la mise en œuvre de la Partie 2 du Projet. 
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29. L’expression « Plans de Développement Local » désigne le Plan de 
Développement Local (« PDL ») des communautés qui inclut la gestion des risques 
de catastrophes (GRC) et les activités de sécurité sociale. 

30. L’expression « Protocole d’Accord » désigne l’accord conclu entre l’UEP et la 
DGSC le 14 janvier 2015 et visé à la Section I.C de l’Annexe 2 à cet Accord. 

31. L’expression « Paquet Minimal de Services d’ANJE et de Nutrition de la Femme » 
désigne le paquet de services fournis par l’UNICEF au profit de la nutrition du 
nourrisson, du jeune enfant et de la femme au titre de la Partie 2 du Projet.  

32. L’expression « Ministère de la Santé » ou « Ministère de la Santé, de la Solidarité, 
de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre » désigne le ministère du 
Bénéficiaire chargé de la santé. 

33. L’expression « Coûts de Fonctionnement » désigne les coûts de fonctionnement 
supplémentaires supportés par l’UEP dans le cadre du Projet à cause des salaires 
du personnel administratif contractuel local, des avantages liés à l’emploi, des frais 
de déplacement et des autres indemnités liés aux déplacements, de la location et 
de l’entretien des équipements, de l’exploitation, de la maintenance et de la 
réparation des véhicules, de la location et l’entretien des bureaux, des matériel et 
des fournitures ; et des services publics, des campagnes d’information dans les 
médias et des dépenses de communication.  

34. L’expression « Accord de Financement Initial » désigne l’accord de financement 
pour le Projet Initial entre le Bénéficiaire et l’Association, en date du 9 avril 2015, 
tel qu’amendé à la date de cet Accord (Don n° D0320-KM). 

35. L’expression « Projet Initial » désigne le Projet décrit à l’Annexe 1 à l’Accord de 
Financement Initial. 

36. L’expression « Accord de Paiement » désigne un accord conclu ou à conclure entre 
le Bénéficiaire et un Prestataire de Services de Paiement, régissant les conditions 
dans lesquelles les activités au titre de la Partie 1.2 (c) du Projet sont entreprises. 

37. L’expression « Prestataire de Services de Paiement » désigne tout(e) banque 
commerciale, institution de microfinance, organisation non gouvernementale et 
opérateur de télécommunication sélectionné(e) pour appuyer la mise en œuvre des 
activités au titre de la Partie 1.2 (c) du Projet. 

38. L’expression « Réunions de Coordination et de Planification Périodiques » désigne 
les réunions tenues aux niveaux national, régional et local visant à renforcer la 
capacité institutionnelle et technique du Ministère de la Santé. 

39. L’expression « Règlements sur les Passations de marché » désigne, aux fins du 
paragraphe 87 de l’Appendice aux Conditions Générales, les « Règlements sur les 
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Passations de marché de la Banque mondiale pour les Emprunteurs en Modalité 
Projet », datant de juillet 2016, révisés en novembre 2017 [et août 2018. 

40. L’expression « Biens de Production » désigne les actifs appartenant à la 
communauté ou aux Personnes ou Ménages Bénéficiaires admissibles qui génèrent 
directement ou indirectement des revenus pour eux. 

41. .  

42. L’expression « Manuel Financier et Administratif du Projet » désigne le manuel 
visé à la Section I.E.1 (d) de l’Annexe 2 à cet Accord et adopté par le Bénéficiaire. 

43. L’expression « Unité d’Exécution de Projet » ou l’acronyme « UEP » désigne 
l’unité établie au sein de la Direction de la Solidarité et de la Protection Sociale 
sous la tutelle du Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et 
de la Promotion du Genre.  

44. L’expression « Manuel de Suivi et Evaluation du Projet » désigne le manuel visé 
à la Section I.E.1 (a) de l’Annexe 2 à cet Accord et adopté par le Bénéficiaire. 

45. L’expression « Manuels du Projet » désigne collectivement : (i) le Manuel de Suivi 
et Evaluation du Projet ; (ii) le Manuel Financier et Administratif du Projet ; (iii) 
le Manuel d’Intervention d’Urgence du Projet. 

46. L’expression « Ministères Concernés » désigne les ministères du gouvernement du 
Bénéficiaire dont le mandat a trait à la sécurité sociale. 

47. L’acronyme « CPR » désigne le Cadre de Politique de Réinstallation mis à jour, 
datant d’octobre 2019, rendu public dans le pays le 5 novembre 2019 et publié sur 
le site web de l’Association le 5 novembre 2019, contenant les directives, les 
procédures, les calendriers et les cahiers des charges pour indemniser, réhabiliter 
et aider les personnes déplacées par le Projet à se réinstaller. 

48. L’acronyme « PAR » désigne le Plan d’Action de Réinstallation élaboré par le 
Bénéficiaire conformément aux directives du CPR. 

49. L’expression « Documents de Sauvegardes » désigne collectivement, le CGES, le 
FEES, le PGES, le CPR et le PAR dans la forme et dans le fond jugés satisfaisants 
par l’Association.  

50. L’expression « Associations Communautaires Sélectionnées » désigne les entités 
visées à la Section I.H de l’Annexe 2 à cet Accord et qui répondent aux critères 
d’admissibilité dans le Manuel des Infrastructures des Sous-projets.   

51. L’expression « Prestataire de Services » désigne les entités privées ou à but non 
lucratif engagées par l’UEP pour réaliser des activités dans le cadre du Projet. 
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52. L’expression « Sous-projets de Petites Infrastructures » désigne les sous-projets 
financés au titre des Parties 1.1 (b) et 1.2 du Projet. 

53. L’expression « Parties Prenantes » désigne les institutions et les personnes qui 
participent aux politiques et à la programmation de la sécurité sociale, des filets de 
sécurité et de la nutrition sur le territoire du Bénéficiaire 

54. L’expression « Sous-subventions » désigne les subventions accordées aux 
Associations Communautaires pour mener les activités au titre de la Partie 1.1 (b) 
du Projet, et régis par les termes du Manuel des Infrastructures du Projet. 

55. L’expression « Accord de Sous-subvention » désigne l’accord visé à la Section I.H 
de l’Annexe 2 à cet Accord, basé sur le modèle inclus dans le Manuel des 
Infrastructures du Projet. 

56.  L’acronyme « NF » désigne la « Nutrition de la Femme ». 

Section II. Amendements à l’Accord de Financement Initial 

1. La Section 3.01 et l’Annexe 2 de l’Accord de Financement Initiale sont amendées 
telles qu’indiquées dans la Section 3.01 et l’Annexe 2 de cet Accord.  

2. L’objectif de développement du projet et la description du projet dans l’Accord de 
Financement initial sont amendés tels qu’indiqués dans l’Annexe 1 à cet Accord. 

3. La Date de Clôture est reportée telle qu’indiquée dans la Section III B.2 de 
l'Annexe 2 à cet Accord. 

 


