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ACCOBO DE COOPERATIOI'I ENTBE LE OBOUPE DE U
AFSICAII{E OE DEVELOPPEMETIT ET L'OEGANISATI

D E LAVIATI ON CI VI LE I IITE BIVATIO I'IA LE
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I Scnt canrenus de ce qui suit :

ACC0BD 0E C00pERAn0N EIITBE LE cE0UpE DE t A BAtttOtlE
Af frICAIIVE AE DEVELOPPEMEHT Er L'OR6AI,IISATIOIT

. OE LAVIATION CIVILE I#TEENANONAIE

[a Banque Atricaine de }iretoppernent et le Fands Afr.icain de D\vElappe_
rnent (ci-apris ddnomlris tle Groupe de la EA0t), et l,0rrsnjsation de l.Aviation
Cir le lnternationale lci-apris dCnontntde r0AClt).

c0flscrENTs de rinponance de 12viation civire et de Ia contribution
vit.'e gu'eJle peur ap[)arter au d6vel0ppe0renr tocial et cconLmiqu€ des pays africains"

0ESIREUX d'insfaurer une coopdration eonrtruetve en yue de faciliter
le Clr.eloppenent de l'aviation civile dans ies pays de la rlgian qui sont menbres de
la Eanque Africairc de Diveloppenen,

ARTICLE ler

INFORMATIOAI ET CONSULTATION

Le Goupe de h EAD et !,0ACt cottvlennent d,Cchanger tous les renseigne_
rnents rclatjfs au diveloppement de lbviation ci.,i/e en Afrique, itant entendu que cetdchange se fera sans priiudice des questions que les parties pourraient iuger eonfiden_
tiella.

AETICLE II

DOMAI.llES DE COOPERATION

Le Groupe de la BAD et t'0ACt coop,rent dans toutes les actjvit|s li6es auxprolets de ddveloppentent de t,aviation civile, ce qui comprend, sans s.y limiter, lesactivitis suivantes :

t. Diternination de! projets et prCparation des itudes de pr6in_
vestiss€men t.

2.

4.

5.

Pr4paration de tout lel dsriptilt
diverces itapes de chaque projet.

Exdeution et gestion du projets, y comprb la gestiln des a6ro-
pon8.

Supemision du proiets ei formation de personnel.

Evaluation a posteriori des proiets.
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AfrTICLE III

METHODES OE COOPERATION

L'0ACl ioue un 16le consuliatif paur les questit,rts li6es au dCveloppement
de l'aviation civile, ce qui comprend, nns s'y limiter, les activitis suivantes :

l. Fourniture d'avis techniques sur le matdriel nicessaire pour
Ies proiets de diveioppenent de I'aviation civile, et acquisi,
tion de ce natiriel.

2. Fourniture d'avis el d1ssistance pour tous les aspects des prliets
de ddveloppenent a4rcportuahe et de mise en place de rdseaux
de tdlic1nnunications a'rcnautiques ; supervhion et mtse en
oeuvre de ces prcjetj,

Le Groupe de Ia BA0 peut demander l.assistance de l,0ACl pour Ie recru_
tement de la fourniture d &ur4 moyen et /^ng teme, dbxper$ et de consu/tants qua_
ifies pout les proieu d'aviation civile. L'IAC| s'engage aussi d aider le Groupe de la
8AD i silectionner et e phc* dans des instituts appropriis les  lives qui doivent 6tre
formds dans les diven domaines de lbviation ciyile.

Le Groupe de la BAD peut faire nomner I'OACI agent d,ex1cution pour la
mise en oeuvre de tous projets de ddveloppement de l'aviation civile en Afrique qui sont
financCs directement par le Groupe de la BA0 ou au moyen de fonds nis i ta dkposi-
tion du Groupe de la BAD.

ABNCLE IV

OISPOy N ONS F I NAAI CI E fr ES

Le Oroupe de la BA0 tbngagc I rembourser n /,1ACl touter les dipenses
qu'elle aura raisonnablement dA engager pout apporter une assisrance en vertu de lAr-
ticle lll du prisent Accord. Le montant ) payer d |'OACI ainsi que tes nodatitls de
paiement seront canvenus dans le ddtail dans chaque cas d,espice par ,change de lettret
enlte les deux parties.

ANTICLE V

vhr Es DE c7Mnuilt cATt,tts

Les communications entrc le iroupe de h EAD et t.OACl, pour toutes
la guestions c|ncemant le p sent Auord, e font par !,intem6diahe du 1hecteur du
OdFartement de la Coopdration du G roupe de ta BA0 et du Airccteu de t,Asistanca

, tethnique de l'0ACl,
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ABTICLE IX

ENTEEE EN TlGUTUB

Aflis autzrisat;an par le Conseil des Oouverneurs du G

par le Conseil de l'04 Cl , le prtsent I tcotd entrcrc en vigueu dis qu't

le Prisident du C,oupe tle la 8A0 et liar le Prisident du Conseil de l'04

fN f0l DE AUOl, le Pre;iCent du 6roupe de la Sanque

lapltenent et le Ptisident du Canse"l de l'0ACl ont signi le

exemplairys originaux rcntprt:nant checun Ceux texles

langues han;aise et anglaise.

ra,r; ftbi{1**4 h g,eFGAhsB.4

AASAD KT)TAITE
PBESIDENT

tcAo c0uNctL

__.c'.

rte la P,/< D et
aura iti sign! par

Ticaine de D ite-
Aceord en dq'Jx

r{r!igds dans les

to*J*

WILA D. MUN
PfrESIDE


