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ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION 

ENTRE D’UNE PART LA REPUBLIQUE DE CORÉE ET  

D’AUTRE PART, LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

ET LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  

POUR LA CRÉATION DU FONDS FIDUCIAIRE  

DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE  

CORÉE-AFRIQUE 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 La République de Corée
1
entend accroître son assistance à l'Afrique.  La première revue de 

l'aide au développement par les pairs du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE conduite 

en décembre 2012
2
, a montré que la Corée du Sud occupe actuellement le 17e rang des principaux 

bailleurs de fonds du CAD-OCDE des pays en développement. La Corée s'est fixé pour objectif de 

porter son aide à 0,25 % de son produit national brut (PNB) d'ici à 2015. En 2012, elle a accru son aide 

publique au développement de 17,6 %. 

 

1.2 La Corée du Sud est de plus en plus présente sur la scène internationale: elle a organisée le 

sommet du G20 en 2010 et le Quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide (FHN4) en 

2011.   Ces manifestations ont été l'occasion pour la communauté internationale d'établir un nouveau 

partenariat international de développement inclusif, ouvert à de nouveaux acteurs et axé sur une 

coopération pour le développement plus soucieuse des résultats et impulsée par les pays partenaires.
3
 

 En octobre 2012, la Corée a accueilli la Conférence ministérielle sur la coopération entre la Corée et 

l'Afrique ; lors de cette rencontre, les participants ont reconnu que la « croissance inclusive » était une 

condition préalable à la transformation économique de l'Afrique. Ce point de vue a donné lieu à une 

déclaration commune dans laquelle les domaines prioritaires ont été identifiés. 

 

1.3 La Corée du Sud est convaincue de l'importance du partage de savoir sur ses propres 

expériences en matière de développement et ses domaines prioritaires sont présentés dans l’actuel 

accord de coopération technique. Il s’agit des infrastructures, des technologies de l'information et de la 

communication (TIC), du développement des ressources humaines, de l'agriculture et de la croissance 

verte. Ces domaines sont alignés sur les priorités de la Banque, tout comme le développement du 

secteur privé, le développement des compétences et des technologies, les infrastructures et l’intégration 

régionale.  

 

1.4 Un Accord Général de Coopération est proposé comme instrument pouvant renforcer la 

Coopération entre la Banque et la Corée du Sud. Conformément à l’article 29 (2) (c) de l’Accord 

portant création de la Banque le Conseil des Gouverneurs est sollicité pour l’approbation dudit Accord. 

 

 

 

                                                 
1 Dans le présent document la Corée est appelée de façon interchangeable,   La République de Corée, La Corée du Sud, Corée, Le Gouvernement de 

Corée.   
2 http://www.oecd.org/development/peerreviewsofdacmembers/42347329.pdf 
3 http://www.mofat.go.kr/ENG/policy/oda 

 

http://www.oecd.org/development/peerreviewsofdacmembers/42347329.pdf
http://www.mofat.go.kr/ENG/policy/oda
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2. PARTENARIAT ENTRE LA BANQUE ET LA CORÉE DU SUD  

 

2.1 Le partenariat entre la Banque africaine de développement (BAD) et la République de Corée a 

débuté en 1980, lorsque la Corée est devenue membre respectivement du Fonds africain de 

développement (FAD) et de la BAD en 1982.  Membre actif du Groupe de la Banque depuis 1982, la 

Corée du Sud soutient le développement économique de la région depuis plus de 30 ans.  Pendant la 

crise financière de 2009, la Corée du Sud a temporairement doublé son capital appelable en vue de 

permettre à la Banque de satisfaire rapidement les besoins financiers de ses clients.   En 2010, la Corée 

a fait partie des membres de BAD qui ont enregistré la plus forte augmentation en pourcentage de leur 

souscription - 50 %, soit 53,9 millions d'UC. La contribution annoncée de la Corée au FAD XII s’élève 

à 53,86 millions d'UC (soit 94,77 milliards KRW), soit une hausse de 66 % par rapport à sa 

contribution au FAD XI.  Sa quote-part a augmenté de 50 %, ce qui porte sa participation au FAD XII à 

1,31 %.  

 

2.2 En plus de l’appui à la BAD et au FAD, la Banque et la Corée du Sud ont conclu deux autres 

accords : un Accord de co-financement de prêt régi par un Mémorandum d’Entente et un Accord de 

coopération technique sur la coopération économique entre la Corée et l'Afrique (KOAFEC-ACT), 

signé en 2007 pour un don non lié, d'un montant de 5 millions de dollars EU.   Grâce à des accords 

complémentaires successifs, le Gouvernement de la Corée a consenti de mettre à la disposition de la 

Banque, des ressources supplémentaires sous forme de don, d'un montant de 41 886 160 dollars EU, 

dont 15 millions ont été approuvés en octobre 2012.   

 

3. ACCORD DE COOPÉRATION GÉNÉRAL ENTRE LA BANQUE ET LA CORÉE DU 

SUD   
 

3.1 L'objectif de l'Accord général de coopération est de mettre en place un cadre juridique 

permettant d’élargir et de renforcer le champ de la coopération entre la Corée du Sud et la Banque, 

dans le cadre de la coopération économique entre la Corée et l'Afrique. Pour cette coopération 

renforcée, la Corée a choisi la Banque en raison de son mandat spécial et continental en matière de 

développement, qui consiste à relever les défis que pose la transformation économique de l'Afrique. 

Aux termes de l'Accord général de coopération qui durera cinq ans, la Corée, non seulement dégagera 

des fonds pour les activités de coopération technique, mais apportera également un appui aux fonds 

multi-donateurs et aux fonds spéciaux, ainsi qu'aux projets et programmes gérés et financés par la 

Banque dans ses pays membres régionaux.   

 

3.2 Pour surmonter certains obstacles internes d'ordre juridique et procédural, la Corée a souhaité 

la mise en place d’un cadre global unique pour l’octroi de ses ressources à la Banque.   Un accord de 

coopération technique, tel que celui qui est actuellement en vigueur, ne couvre que les activités de 

coopération technique. L'Accord général de coopération offre par conséquent le cadre élargi nécessaire. 

  L'Accord général de coopération permettra au Gouvernement de Corée d’avoir la flexibilité voulue 

pour transférer à la Banque, des ressources destinées aux PMR. Ainsi, un accord général de coopération 

facilitera la coordination entre la Corée, la Banque et les autres donateurs afin de soutenir les fonds 

fiduciaires multi-donateurs et les fonds spéciaux de la Banque au fur et à mesure que de nouvelles 

initiatives verront le jour. 
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3.3 Le Gouvernement de la Corée fera des dons à la Banque en faveur des PMR par  les trois 

composantes ci-après :   
 

(i) Le financement des activités de coopération technique ;  

  

(ii) Le financement des projets et programmes dans les PMR, y compris l'acquisition des 

biens, travaux et services connexes ; et   

 

(iii) Les contributions aux fonds multi-donateurs et aux fonds spéciaux gérés par la Banque.   

 

4. VALEUR AJOUTÉE POUR LA BANQUE 

 

4.1 Grâce à l’appui aux trois composantes susmentionnées, l’on s’attend à ce que l'Accord général 

attire des contributions financières supplémentaires de la Corée du Sud.  La Corée a demandé à ce que 

les 15 millions de dollars EU approuvés dans le cadre de l'Accord de coopération technique 

complémentaire du 16 octobre 2012 ainsi que les ressources non utilisées, octroyées dans le cadre de 

l'Accord de coopération technique, constituent sa contribution initiale au titre de l'Accord général de 

coopération. Les frais administratifs de la Banque, qui s’élèvent à 5 % au minimum, seront payés sur 

les ressources octroyées au titre de l'Accord général de coopération. 

 

5. STRUCTURE DE GOUVERNANCE ET DISPOSITIONS DE LA MISE EN ŒUVRE 

 

5.1 L'Accord général de coopération constitue le cadre global du partenariat entre la Corée et la 

Banque.   Le Ministre de la Stratégie et des Finances de la Corée et l'Unité de partenariats et de la 

coopération (ORRU) de la BAD sont les principaux représentants des parties au présent Accord. 

 

5.2 Des modalités spécifiques de gouvernance s'appliqueront aux trois composantes que sont les 

activités d'assistance technique, le cofinancement de projets et les programmes ainsi que les fonds 

multi-donateurs et spéciaux.  Les ressources mise à disposition dans le cadre de l'Accord général de 

coopération ne sont pas liées et les trois composantes seront mises en œuvre conformément à la 

structure administrative, aux règles et règlements en vigueur à la Banque. Dans le cadre  de l'Accord 

général de coopération, des modalités plus détaillées seront définies comme nécessaire par des 

instruments subsidiaires tels que les échanges de lettres, les lettres de contribution ou d'autres 

arrangements  de mise en œuvre. 

 

  Les activités de coopération technique :   Les conditions de l'Accord de coopération 

technique continueront d’être le cadre opérationnel des activités de coopération 

technique ; 

 

 Cofinancement des projets et programmes : un cadre opérationnel sera défini pour le 

cofinancement des projets et programmes dans l’Accord général de coopération. Le 

cadre opérationnel définira les modalités spécifiques de gouvernance ; 

 

 Les fonds multi-donateurs et les fonds spéciaux : La BAD et la Corée du Sud 

conviendront des fonds multi-donateurs et des fonds spéciaux auxquels la Corée du Sud 

contribuera.  La Corée adhérera ensuite au fonds concerné en signant les instruments 

juridiques pertinents.  Les ressources octroyées viendront s’ajouter aux contributions des 

autres donateurs du fonds et seront gérées conformément aux structures de gouvernance 
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du fonds telles que le comité technique, le comité de supervision ou le Conseil 

d'administration. 

 

6. SUIVI ET ÉVALUATION 

 

6.1 Les deux parties procéderont à un examen conjoint et périodique de l’évolution générale de la 

coopération.   Le suivi et l'évaluation des contributions de la Corée du Sud aux activités de coopération 

technique, projets et programmes en cours, ainsi qu'aux fonds multi-donateurs et spéciaux existants, 

seront effectués conformément aux cadres de suivi et d’évaluation spécifiques existants, tel que le 

prévoient les instruments juridiques qui régissent leur gouvernance et les modalités d’exécution des 

projets. L'Accord général de coopération prévoit l’établissement de rapports narratif et financier  

périodiques, tout comme des  rapports d’audits et d’évaluation, comme en conviendront par les parties. 

 

7. CONCLUSION 

 

7.1 L'Accord général de coopération sera un instrument important qui permettra à la Banque de 

disposer de ressources supplémentaires mises à dispositions par la Corée du Sud pour répondre aux 

divers besoins des pays membres régionaux. Les structures de gouvernance grâce auxquelles les 

composantes de l'Accord général seront mises en œuvre garantiront l’utilisation transparente et flexible 

des ressources du fonds fiduciaire.   

 

7.2 Par conséquent, les Conseils d'administration sont invités à :   

 

i) Approuver l'Accord général de coopération ;   

 

ii) Autoriser la soumission de l'Accord général de coopération aux Conseils des 

gouverneurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION  

(FONDS FIDUCIAIRE DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE CORÉE-

AFRIQUE) 

 

ENTRE 

 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

ET 

 

 

LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

D’AUTRE PART 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE 

(FONDS FIDUCIAIRE DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE CORÉE-AFRIQUE) 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

D’UNE PART 

ET 

LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

ET 

LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

D’AUTRE PART 

 

 

L’ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION (ci-après dénommé l’« Accord»), daté  de ce [xx] jour 

de mai 2013, entre le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommé le « Gouvernement 

»), représenté par le ministère de la Stratégie et des Finances, d’une part, et la Banque africaine de 

développement (ci-après dénommée la « BAD ») et le Fonds africain de développement (ci-après 

dénommé le « FAD »), d’autre part ; sauf interprétation contraire imposée par le contexte, la BAD et le 

FAD seront ci-après dénommés collectivement « la Banque ».  

 

CONSIDÉRANT: 
 

1.  qu’aux termes d’un accord de coopération technique relatif à la Coopération économique 

Corée-Afrique (ci-après dénommé « Accord de coopération technique »), conclu le 7 

décembre 2007 entre le Gouvernement et la Banque (ci-après dénommés « les parties »), 

le Gouvernement s'est engagé à octroyer à la Banque un don d’un montant de cinq 

millions de dollars américains (5 000 000 dollars EU), dénommé « Fonds fiduciaire 

KOAFEC »), aux conditions énoncées dans ledit Accord ; 
 

2.  qu’aux termes des accords complémentaires successifs conclus entre le Gouvernement et 

la Banque, le Gouvernement a mis à la disposition de la Banque, des ressources 

supplémentaires sous forme de don, d'un montant de quarante-sept milliards six cent 

quatre-vingt-dix millions de won coréens (KRW 47 690 000 000) et quarante et un 

million huit cent quatre-vingt-six mille cent soixante dollars américains (41 886 160 

dollars EU) ;  
 

3. que les parties au présent Accord souhaitent élargir et renforcer le champ de leur 

coopération afin de donner au Gouvernement, dans le cadre de la coopération 

économique Corée-Afrique, la possibilité de continuer à mettre des fonds à la disposition 

de la Banque pour les activités de coopération technique, tout en contribuant aux fonds 

multidonateurs et aux fonds spéciaux gérés par la Banque ainsi qu'aux projets et 

programmes financés par la Banque dans ses pays membres régionaux (PMR) .  
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LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE I 

OBJET DE L'ACCORD 

 

Le Gouvernement souhaite mettre à la disposition de la Banque, des dons au titre de trois composantes 

: 

 

(i) financement des activités de coopération technique ; 

 

(ii) financement des projets et programmes dans les PMR, notamment l'acquisition de 

biens, travaux et de services connexes ; et 

 

(iii) contributions aux fonds multidonateurs et aux fonds spéciaux gérés par la Banque 

au profit des PMR. 

 

ARTICLE II 

SÉLECTION, FINANCEMENT ET MISE EN OEUVRE DES PROJETS, 

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE COOPÉRATION TECHNIQUE 

 

1. La Banque et le Gouvernement peuvent échanger de temps à autre des propositions sur 

l'utilisation des ressources provenant des dons octroyés en vertu du présent Accord. Ces propositions 

portent notamment sur : 

 

a) la répartition des fonds entre les trois composantes visées à l'article I alinéas (i), (ii) et 

(iii) ; 

 

b) les objectifs des projets, programmes ou activités ; 

 

c) les couts estimatifs et les plans de financement ; et 

 

d) les calendriers de décaissement basés sur les prévisions périodiques de dépenses, qui 

peuvent, de temps à autre, être ajustés d’un commun accord entre les parties. 

 

2. Un échange de lettres entre les parties en vertu du présent Accord concernant le cofinancement 

de(s) projet(s) ou programme(s) spécifiques, équivaut à un accord conclu entre le Gouvernement et la 

Banque. Cet échange de lettres précise le montant de la contribution, le calendrier indicatif d'exécution 

de projet(s) ou de mise en œuvre de programme(s), ainsi que le calendrier de décaissement et tous les 

autres termes et conditions relatifs au(x) projet(s) ou programme(s). 

 

3. Les contributions aux fonds multidonateurs et aux fonds spéciaux gérés par la Banque sont 

faites sur la base des instruments juridiques applicables au fonds concerné.  

 

4. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les dispositions de l'Accord de coopération 

technique continueront de s’appliquer aux activités de coopération technique financées dans cadre du 

présent Accord. 

 

5. La Banque devra s'acquitter de ses fonctions découlant du présent Accord avec le même soin 

que dans l’administration et la gestion de ses propres opérations. Elle ne ménagera aucun effort pour 
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mettre en œuvre pleinement et dans les délais les projets, programmes et activités à financer grâce aux 

ressources octroyées en vertu du présent Accord. 

 

ARTICLE III 

CONTRIBUTIONS 

 

1. Les ressources des contributions faites par la Corée (« les contributions ») sont constituées des 

éléments suivants :  

 

a) Toutes les sommes versées par tranche par le Gouvernement, mises à disposition de la 

Banque au titre du présent Accord, et portées au crédit du compte ouvert en application 

de l'Accord de coopération technique (ci-après dénommé « le compte contributions »);  

 

b) Les intérêts perçus sur le compte contributions ; et  

 

c) Le revenu tiré des investissements effectués en vertu du paragraphe 3 de l’article IV du 

présent Accord. 

 

2. Sont considérées comme « la contribution initiale » aux termes du présent Accord, les 

contributions faites par la Corée aux termes de l'Accord de coopération technique, pour 

lesquelles aucune proposition d'utilisation n'a été approuvée au  moment de l'entrée en vigueur 

du présent Accord, tout comme « la contribution complémentaire » visée aux paragraphes 1, 2 

et 3 de l'Accord supplémentaire de coopération technique conclu le 16 octobre 2012.  

 

3. Les contributions sont déposées dans le compte contributions selon le calendrier des 

décaissements figurant au paragraphe 1(d) de l'article II du présent Accord, et seront toujours 

considérées comme le Fonds fiduciaire KOAFEC. 

 

4. Les fonds engagés en vertu du présent Accord, sont libellés en won coréen, sauf dispositions 

contraires convenues par les parties. Le montant versé au titre de la contribution sera libellé en 

dollars américains et fixé par le Gouvernement au taux de change applicable en République de 

Corée à la date de paiement. 

 

5. Une fois le versement effectué, le Gouvernement envoie un message par télécopieur au 

Directeur du Département de la Trésorerie de la Banque au numéro : (216) 71 330 632 ou à tout 

autre numéro qui lui serait communiqué par la Banque de manière ponctuelle.  Le message 

devra contenir les renseignements suivants : 

 

a) le montant déposé sur le compte contributions ; 

 

b) une note indiquant que les fonds sont destinés au financement des projets,  

programmes ou autres activités convenues par les parties ; et  

 

c)  la date du dépôt.  

 



- 4 - 

 

ARTICLE IV 

ADMINISTRATION 

 
1. Les fonds déposés sur le compte contributions sont utilisés par la Banque conformément aux 

dispositions du présent Accord. Les ressources issues des contributions peuvent être mélangées à 

d’autres ressources/actifs sous forme de dons que la Banque gère ; mais elles seront dissociées et 

distinctes des fonds de la BAD et du FAD. La Banque peut convertir les ressources de la contribution 

en d’autres devises pour en faciliter le décaissement. 

 

2. Tous les comptes et états financiers sont libellés en dollars américains. La Banque tient des 

registres et une comptabilité distincts en ce qui concerne les contributions et décaissements y afférents, 

conformément à ses procédures habituelles. 

 
3. La Banque peut investir et réinvestir les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement en 

vertu du présent Accord, en attendant leur décaissement. La Banque créditera le compte contributions 

de la totalité du produit de ces investissements et réinvestissements. 

 
4. Pour faire face aux coûts et dépenses administratifs liés aux contributions, la Banque percevra 

des frais administratifs fixés à cinq pour cent (5 %) minimums du montant total de chaque contribution 

versée dans le compte contributions. Les frais administratifs ne seront perçus qu’une seule fois sur 

chaque dépôt, et ne seront pas prélevés sur les paiements ultérieurs effectués sur le compte 

contributions. Dans le cas où la Banque constaterait que les coûts et dépenses liés à la gestion des 

contributions dépassent le taux minimum, les deux parties s’engagent à négocier en toute bonne foi 

pour fixer un taux correspondant aux coûts réels de leur gestion.  

 

5. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les dispositions de l'Accord de coopération 

technique constituent le cadre opérationnel des activités de coopération technique prévues dans ledit 

Accord. 

 

6. Le cadre opérationnel applicable aux fonds multidonateurs et au fonds spéciaux s'applique 

également aux contributions à ces fonds en vertu du présent Accord. 

 

7. Un cadre opérationnel doit être défini par les parties pour le cofinancement des projets et 

programmes en vertu du présent Accord. 

 

ARTICLE V 

ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS 

 

1. La Banque est tenue de fournir les documents, rapports et états financiers ci-après au 

Gouvernement : 

 

a) Les rapports annuels d’avancement  et les états financiers consolidés de toutes les 

activités et opérations financées grâce aux dons, l'état d'avancement de chaque activité 

ou opération, et le degré de respect par le bénéficiaire des dispositions de l'accord de don 

ou de prêt concerné, dans un délai de trois (3) mois après la fin de l'année ; 
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b) Un état financier annuel certifié des dépôts et des décaissements dans le compte 

contributions pour chaque don, dans un délai de trois (3) mois, après la soumission des 

documents mentionnés au point a) ; 

 

c) un rapport annuel comprenant une partie décrivant les résultats des opérations et 

activités, ainsi que le rapport financier présentant les dépenses encourues au cours de 

l'année précédente, ainsi qu'un aperçu des fonds non utilisés, dans un délai de trois (3) 

mois après soumission des documents mentionnés au point a). 

 

2. À la demande du Gouvernement et à une période fixée d’un commun accord entre les parties, la 

Banque devra effectuer une évaluation rétrospective externe de chaque projet ou programme financé 

grâce aux ressources du compte contributions.  La Banque devra coopérer pleinement avec le 

Gouvernement à la réalisation de cette évaluation, dont le coût sera imputé au compte contributions. 

Cette évaluation portera sur les résultats atteints, sur l'efficience et l'efficacité de la mise en œuvre, et 

sur la qualité de la gestion financière et administrative de chaque projet ou programme financé par le 

compte contributions de la Banque.   

 

3. Tous les projets ou programmes financés grâce aux ressources du compte contributions seront 

assujettis à la Politique de diffusion de l’information de la BAD et du FAD.  

 
ARTICLE VI 

LES ACQUISITIONS 

 
1. Les ressources du Fonds fiduciaire KOAFEC ne sont pas liées. 

 

2. La Banque est chargée de la sélection et du recrutement des consultants, de la négociation et de 

la conclusion des contrats, de l’acquisition des biens et services, de la supervision des projets et du 

décaissement des fonds déposés dans le compte contributions. La sélection et le recrutement des 

consultants doivent se dérouler conformément aux Règles et procédures de la BAD relatives à 

l’utilisation des consultants, telles qu’amendées de temps à autre ; de même, l’acquisition des biens et 

services doit se conformer aux Règles et procédures de la BAD relatives à l’acquisition des biens et 

services, telles qu’amendées de temps à autre. 

 

3. La Banque doit observer les normes d’éthique les plus strictes dans le processus de passation de 

marchés et d’exécution de contrats. Les appels d’offres ainsi que les contrats d’acquisition doivent 

respectivement comporter une clause stipulant que la proposition/l’offre sera rejetée et le contrat résilié 

si des pratiques illégales ou de corruption ont eu lieu lors de l’attribution ou de l’exécution du contrat. 

Aucune offre, aucun don, aucun paiement ni avantage de quelque nature que ce soit, qui pourrait ou 

serait considéré comme une pratique illégale ou de corruption, ne sera accepté, directement ou 

indirectement, à titre d’incitation ou de récompense pour l’attribution de marchés et l’exécution de 

contrats d’acquisition. Toute pratique de cette nature constituera un motif d’annulation du contrat 

d’acquisition en question. 

 

4. La Banque effectuera les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes des pays 

membres régionaux bénéficiaires pour que les consultants engagés en vertu du présent Accord jouissent 

des immunités, privilèges et exonérations auxquels leur donnent droit les Accords portant création de la 

BAD et du FAD. 
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ARTICLE VII 

AUDIT 

 

1. Les fonds mis à disposition par le Gouvernement en vertu du présent Accord, sont soumis aux 

procédures d'audit interne et externe de la Banque, prévues dans les règlements, règles et instructions 

administratives de la Banque. 

 

2. Sur demande écrite du Gouvernement, la Banque fera procéder, par des auditeurs externes, à un 

audit du compte et des registres comptables de tous les projets, programmes ou activités spécifiques, 

achevés et financés en vertu du présent Accord. 

 

3. Les frais d'honoraires des auditeurs externes de la Banque, ainsi que les coûts et les dépenses 

encourus par la Banque liés aux tâches spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent Accord, effectués 

par les auditeurs externes, seront imputés sur le compte contributions. 

 

ARTICLE VIII 

ÉCHANGE D'INFORMATION, CONSULTATION ET 

REVUE DE LA COOPÉRATION 

 

1. Le Gouvernement et la Banque s'engagent à échanger toutes les informations pertinentes 

pouvant être raisonnablement demandées relatives à la mise en œuvre du présent Accord. 

 

2. Les parties au présent Accord s’engagent à coopérer pour garantir la réalisation totale de 

l'objectif dudit Accord. À cet effet, elles doivent, à la demande de l’une ou l’autre des parties, échanger 

leurs points de vue sur la mise en œuvre du présent Accord et l'exécution de leurs obligations 

respectives en vertu de cet Accord. 

 

3. Les représentants du Gouvernement et de la Banque doivent se réunir périodiquement pour 

examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre et pour discuter des questions découlant de leur 

coopération en vertu du présent Accord. 

 

ARTICLE IX 

CANAUX DE COMMUNICATION ET NOTIFICATIONS 

 

1. Aux fins du présent Accord, les représentants des parties sont : 

 

a) Pour le Gouvernement : Le Directeur de la Division des institutions financières 

internationales, Bureau de la Finance internationale au ministère de la Stratégie et des 

Finances. 

 

b) Pour la BAD et le FAD : le Chef de l'Unité des partenariats et de la coopération. 

 

2. Chaque partie peut, par  notification écrite, désigner des représentants supplémentaires ou 

remplacer par d'autres personnes, les représentants mentionnés dans le présent article.  

 

3. Toute notification ou demande devant être donnée en vertu du présent Accord doit se faire par 

écrit. Cette notification ou demande sera réputée avoir été dûment  donnée ou faite si elle est remise en 

main propre, par lettre ou par télécopie (confirmée par lettre) à la partie à laquelle elle est destinée, à 
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l'adresse indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse que chaque partie aura communiquée à l’autre, 

comme suit :  

 

 

Pour le Gouvernement :  Directeur 

     Division des institutions financières internationales 

     Bureau de la finance internationale 

     Ministère de la Stratégie et des Finances  

     Government Complex, Sejong, 339-012  

     République de Corée 

     Téléphone : 82 44 215 483 

     Télécopie : 82 44 215 8139 

 

 

Pour la BAD et le FAD :  (Siège) 
       Banque africaine de développement 

       Fonds africain de développement 

       01 B.P. 1387 

       ABIDJAN 01 

       Côte d’Ivoire 

       Télécopie : (225) 20 20 40 70 

 

Et temporairement à:  Agence temporaire de relocalisation 

     Banque africaine de développement 

     Fonds africain de développement 

     13, Avenue du Ghana 

     B.P. 323  1002 Tunis Belvédère 

     TUNISIE 

     Téléphone : (216) 71 33 351  

     Télécopie : (216) 71-35 1933 

 

 

ARTICLE X 

RÈGLEMENT DES LITIGES 

 

Tout différend entre les parties découlant du présent Accord ou en rapport avec celui-ci devra être réglé 

à l’amiable par les parties. 

 

ARTICLE XI 

DISPOSITIONS FINALES 

 

1. L’Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans. Cette durée peut être modifiée d’un 

commun accord entre les parties. 

 

2. Les parties peuvent, par un simple échange de lettres, élaborer des dispositions pour la mise en 

œuvre du présent Accord, en tant que de besoin. 

 

3. Avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 1 du présent article, les parties devront 

examiner les résultats obtenus dans le cadre de cet Accord et se concerter en vue de décider si 
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l'Accord doit être renouvelé et si le Gouvernement doit apporter des ressources 

supplémentaires. Toute reconstitution des ressources du compte contributions peut devenir 

effective par simple échange de lettres entre les parties.  

 

4. Chaque partie peut résilier le présent Accord en donnant un préavis écrit de trois (3) mois à 

l’autre partie.  Les parties doivent se concerter au préalable dans le cas où l’une des parties 

envisagerait de mettre fin à l’Accord. En cas de résiliation de l’Accord, et sauf décision 

contraire des parties, les obligations contractuelles conclues entre la BAD, le FAD, tout 

consultant et/ou un tiers avant la réception de la notification de résiliation, ne seront pas 

affectées par ladite résiliation.  En ce qui concerne les projets ou programmes en cours dont la 

mise en œuvre a démarré avant la date de résiliation du présent Accord, les dispositions 

susmentionnées restent en vigueur jusqu'à l'achèvement du projet ou programme concerné. 

 

5. En cas de résiliation du présent Accord, la Banque devra transférer au Gouvernement, dans un 

délai raisonnable, le solde du compte contributions, après le règlement de toutes les obligations 

en instance. 

 

6. Le présent Accord ne peut être interprété comme créant des droits ou des obligations en vertu 

du droit international. 

  

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des parties ont signé le présent Accord général 

de coopération en deux exemplaires rédigés en anglais.  

 

 

 

 

POUR LE GOUVERNEMENT 

DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

[                  ] 

Ministère de la Stratégie et des Finances 

 

 

 

 

POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

ET LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 

______________________________ 

 

Le Président 




