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de In troisiàrne
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Por le Présidentde la Républigue,
Le ministre des postes,
des
télécommunication
s et des nouvelles
technologies
de fo cornmunicotion

Le ministre des finonces,du budget
et du portefeuillepublic,

T'o
Thierry ^4OUN6ALLA._

Gilbert ONDON6O.
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The Recipient and the
Association

on the basis,imter alia,o{{.

$lro"*enrrotheÉecipienr,rpà

hereby agree as folrous:
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General

cnn.riri^-^

,

. -

foregoing,

con*,*,Jî1*?ffin:"rti,'Ïff.î*

DEFINTTIONS

ix to thisAgreemenr)
jï. *" Append

Unless tl

âffii:li,f
i#;î.J":iî
ï";=:#â:,ï,:ffi':;,î:*",T:ri'H"Jff
ARTICLB
2.01-

The Association

IT -

e:
serrorrho..e agrees
j,; ; .'ttto;,;i;:.i
million four ry..
hundred oir.r,a

FINANCING

j[ ]::::î:î:
;:

Speciar o."*i.,g

J:ffi î:,::,"[,ï:l:
"*:
Rights lsbn 9,400,000)

.i .

4.03.

GeneralConditions, the dafe
on vvhic.hthe

lgr3ement(orherrhanrtrosep-";àinn ro,
rs'tweflty
years after the dote
of"tlris

ARTTCLE V -

ruSPRESET{IATIVE;

5 . 0 r _ The Recipient's Representative
is its minister
5.O2.

ADDRESSES

responsible fbr finance-

The Recipient's Address
is:
Ministère des Finan rces'
du Budget et du Porteifeuille
Public
B.p- 2og3
:*

Brazzaville
Republic of Congo
Facsimile:

242_022_8t4_I4s
5-03.:r

The As,sociation?sAddress
is:
International Development

Association

'I{rashingtoq

#"..

.,

D.C. 20433
[rriited SÉa{Ês
ofAmerica
CabIe:

INDEVAS
Washington,D_C.

TeIer

248423(Iv{Ca

Faosimile:
l-202477439r

.
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sct{ED{.Jr-EI
Project Description
The objectives of the Project
are to contribute to increase geagraprrical
reach

Ë:1i;Jir':#",[|.broadbani
ar,"*r"fitillj"t"o't"i'utes

'"**t

lervices and to ..ar."

a.d

their prices in rhe

partof thcrrrirdphascof the program,
andconsistsof the

Part A:

3'

4_
.

'Designingastrategic

plan forcongo

Telgcom and proposingoptions
valuation thrgugh rh" p.""i"i""
forbusiness
;îù;;iLri.tur,.e
ro herp rhe incumbent
operator reviewand refine existing
proar"i""a
ponforios.
""rvice
Consistent rvith existing agrcement
and implementi"g
*;"Ë;;;;';
"
provision of; (i) rechnical
Lsistano
currenl status of the use
of ,,-cg,
participation in policy development
z
domain taking into iccounr-the
toôl
assistance
to design a nationa
communicationplan around
the,,-cg*

Part B: Cs11qeqtlylty

,'o

.7-

SCI{L]T}UT.E
2
Project Exccution
Section lA.

Institutional Arrangernents.

I'

The MPTNTG shalt be in charge of overall
imptementation oFthe project.

resources satisfactôry to the Association,
(a)

Lout Project implementation, a project
mmittee") in accordance' rvith the SC
Jnit (the *PCU") within the MFTNTC,
* *'
with compositio'n, functions and

Steering Comrnittee
The Steering Conrrnittee sha[[ be responsible
for:

(b)

(i)

and adoprion of the
Broposed Annuar work plans and
leviewinq
Budgets forthe project prepared by the FCU;

(ii)

overseeing
perficrmance of rhe Froject, incruding
---o on
9v-egu
fiduciary activities, and providing poricy guiaarrce;
and

(iii)

identifring necessary project adjustrnents based
on monitoring
and evaluation resutts.

Project Coo rdination Tlnit
(i)

The PCU shall be staffed wirh qualiflred and
experiencæd
personnel in ade-quatenumbers, including, inter qria,à p-j"",
ooordinator, a technicar expert on backbône issues,
a financiar
management specialist a monitoring ald evaruation specialisÇ
an accourrtant a procurement specialisi, an environrnentat
,rnj
social specialist, and an internal auditor, alr with q""rirr*tiÀr,
experience, arid terms of reference satisfactory
to *r"
Association.

(ii)

without limitario_rlupon the provisions of sub-paragraph(b)(i)
of
this Section, rhe Pcu shail b" .rrpo.r"ibte for day-to-àay-project
coordination and implementation, including:
(A)

preparing proposed Annual work prans an Budgets for
inclusion in the project, a.,d updating the procrirenaent

"9
the Projec't in accordance r.r,ithsai<Jrnanrralas shal[ lrave been founcl satisfactory
. to the Association.
a

The Recipient shall not amcnd, abroga.f.e,repeal, susJlend, waive, or
otheru,ise
fail to enforce, or permit to be amended, àb.og.tj,
repealed, suspended or
waived, the ProcedrrresManual or any provision tÀereof without the prior
written
approval of the Association. [n case of inconsistency befween this Agreement,
on
the one hand, and the Procedures Manual, on the other hand, the
terrns of this
Agreement shall prevail.

D.

n :

Annual Work Plans and Budgets (AWITB)

l_

The Recipient shall prepare, under terms of reference satisfactory
to the
Association" and furnish to the Association not later than Decæmber
3l in each
calgltdal year', for the Association's consideration, a proposed annual
work plan
and budget for activities to be included in the Pro-ieci fo. tf"e fotlowing calendar
year, such plan to include an implementation schedule
finarrcing plan tùerefor.

2.

Ïh3 R
shall afford the Association a reasonable opportunity to review
-ryinient
and exchqnge views with the Recipient on such proposea aWpg
, anâ thereafter,
shall irnptement such work plan as shall have bàen approved,by tie
Association,
with due ditigence-

E.

Safeguards

I

The Recipient,shall ensure that fhe Project is imp{emented in accord.ance with
the
provjsions of the Social and Environmentat Safàguard F;";".kr,à"1
or,
the- S-upplernental Social and Environrnental SafJguard lnstruments in a
"r
ma,.,ne,r
satisf,actory to the Association, and the Recipientlhatl
not asrend or waive any
provision of the afiorementioncd without the ptior written agreement
of the
Association

2_

ng obligations under this Agreement, the
rnish to the Association on a bi-annual
nce with the Sqcial and Environmental
Supplemental Social and Environmental
Safeguard Instruments, giving deJails of:
(a)

measures taken in furtherance of such frameworks and instruments;

(b)

cônditions, if any, rvhich interfere or threaten to interfere with
smoofh implementation of such frameworks and instrumeuts; and

(c)

remedial measures
conditions_

taken or

required

to be taken

the

to address such

-li

C.

Iii n a n ci a I Ma nagemerrt,' Fi na nc.ial

l

Repo rts a,nri,d.ud i ts

Tlre Reeipient shall maintain o-r cause
to be maintained a ftnancial managemetlt
system in accordarce with the provisions
of Section 4.09 of, the General
Conditions.
rmish to the Association not later than 45
days
rter, interim unaudited financiat reports
for tire
n form and substance satisfactory to
the

3.
.

The Recipient shall have its Finan
provisions of Secrion a-09 (b)
of
Financial Sratemenrsshall càâ t

Section [IA-

prscuremeat

General

. l'

i;'-Gooa",- works

of tftis Section.

2'
'

3'

and Non-aonsu{ting

services.

All goods, wcirks and non: consultiag
f-or
the
Ëj*t;;lo
Tï"ir,"a
u" finùced our of the proceeds
"".1"Tshall-be
ôf;rhe Finançing
procuredi"
;;rh--;h"Ëit"t""o
ser forrh
or referred to in Section I àf tlre Procurement
"""ru""*Guidelines,

anaïith

the provisions

Consulta'nts' senrioes. Âll consultaursi services
required for the project and to
be financed out of the proceeds of the
Fina.r.i.,g shall be procured in accordance
u'ith the requirements set fortfi or
referred tî in sections I and IV of the
consultant Guiderines,and with tlre provisions
ofthis sectionDefinitions' The capitalized terms used
below in this section to describe
particular procurement methods or methods
of review by the As;#;';;
particular conbacts, refer to the corresponding
method described in the
ProcurementGuidetines,or consultant G"id"ii""s,
as the case may be.

B.
Ser-vices
l'

fnternational Competitive Bidding. Except as otherwise
provided in paragraph
2 below, goods, works and nonrconsulting services
shail be procured under
contractsar+'ardedon the basis of Internationarcompetitive
Bidding-

(

-!J,

D.
The FrocurernentPlan shall set forth those contracts
which shall be subject to the
Association's Prior Review- AIr other @ntracts
shail be subject to Post Review
by the Association.
Section fV.
A.

t.

z.

Gencral
Re4-iejent may withdr:aw the proceeds of the
Financing in accordance *,ittr
TIle
the provisions of Article II of the General
Conditions, this Section, and such
additional instructions as the Associatio
(including the "World Bank Disbursem
2006, as revised from time to time by thr
this Agreement prr.rsuantto such instructi<
set forth in the table in paragraph 2 below.
The following tablq specifies the categories
of Etigible Expenditures that rnay be
out of the proceeds oFthe Fifancing (ùt
gory"j, .h. allocarions of the
fT-*
amounts'ofthe
Financing to eactr category, àa ta" p*"*,*g.
of expenditures to

be finaryed for Eligibte Éxpendiruresii

"ah

Gregor5r:

,t5,

t].

Withdrawal

I.

Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no q,itlrdrarval shall be
rnade:
(a)

(b)

Conditions;

Vt/iÉhdrawal pei-iod

fot pal,ments made prior to the date of this Agreemenr; or

for payments made for expenditures under category (z) of the tabte set
forth in paragraph A. t of this Schedule unless (i) a memorandurn of
understanding ("MO(ll)
has been signed between the PCU, the DGF,
within fhe Ministry of the Recipient in charge of environment and the
Directoratei affected by the Project, clari$ing the respective roles of
these various institutions in the monitoring of the safeguards compliance
of the P-j"ct activities and def,rning the attributions, modalities, cost of
intervention and reporting schedules of DGE; and (ii) an'environmental
and social safeguarUs rpti*i"t
has been recruited within the PCU in
accordance with the provisions of Section III of Schedule 2 to this
Agreement

The Closing Date is December 31, 2016.

2,

Section V.

Other Undertâldags

The Recipient shalt for the purposes of the project:

A-

(a).

(b)

open qnd thereafter maintain, for the duration of fhe Projecq an acçount
in Dollars (the P4oject Account) in a commercial bank on terr,ns and
conditions satisfactoqr to the Association;
, deposit

into

the

Project

Account

an

initial

contribution

of

CFA

.

500,000,000;

(c)

by no later than 8 months after the Effective Date deposit into the Project
Accountan additional contibution of CFA 50O,000,000;

(d)

by no later than 14 months after the Effective Date deposit into the
Project Account an additional contribution of CFA 500,O00,000;

(e)

b;r no later than 20 months after the Eflfective Date deposit into the
Project Account an additional contribution of CFA 1,000,000,000;

(0

by no later than 26 months after the Effiective Date deposit into the
Project Account an additional contribution of CFA 1,500,000,000;

(g)

by no later than 32 nronths after the Effective Date deposit into tne
Froject Account an additional contribution of CFA 1,000,000,000;

-r t-

SCIIED.LILE 3
RepaymentSchedule

Date Payrnent Due

On each October I and Aprill,
cornmencing OcÉober I,2O2l to and
ir,rcludiagApril l, 203 l:

Frincipal Amount of the Credit repayable
(expressed âs a percentage)*

sYo

* The percèntages represent the percentage of the principal amount of the Credit to be
repard, except as. the Association may otherwiie speci$ Bursuânt to Sectior,r 3-O3 (b) of
tho @raerat. Conditio,ns.

i.jeut;fyingand as^sesslrrg
thc ltotcntialcrr\/i(onraental
arrd soc.i:ilirrrpactsol tltc
activilie.-s
to be undertakenfor the [,rojeci, cvaluatinBaltcntativcs, arrclctcsigning
appropriatemitigation, management,ar-rdrnoniûorirrgmeasures.
(12)

"Environmental and Social Managernent Framework" or "ESMF" rneans t6e
. ettvironmental and social safeguard frameu,ork adopted by the Recipient and
disclosed af the Association's Infctshop on Aprit 5, 201I, setting forth the
procedures to be used for the preparation and approval of a site-specific
Environmental and Social,Impact Assessment and/or Environmental and Sociat
Management Plan for any sitc where there exists environmental and/or social
' issues
of a type and scale sufficient to trigger the Association's safeguard
policies.

(l 3)

"Environmental and Social Managernent Plan" or "ESMP" rneans a site-speclfic
environmental and social managànent plan to be prepared by the Recipi,en! in
accordancc with the parameters laid down in the ESMF and acceptable to the
Association, setting forth a set of mitigation, monitoring, and institutional
meâsures to be taken during the implementation and operation of Project
activities to eliminate adverse environm'ental and social irnpacfs, offset them, or
reduce them to acceptable levels, and including the actions needed to implement
these measures-

(L4)

(15)
(16)

(17)

(18)

"General Cor.rditionsl' rnçans the "fnternational Development
General Conditions fur Credits and Grants", datedJuly.3l, Z0I0*[Cf'

Association

means infomra.tion and commtrnications technology-

'Indigerrous

Peoples' Pla{r" or *fPP" means a subproject-specif,rc plan,
acceptable to the Association, adopted pursuant to the Indigenous Peoples
Planning Framework defining'specifiç meâsures for indigenous peoples in order
. to protect them and to ensure ttrat said peopte be granted equal legal, financial
and organizational opportlrnities under the Project, and to be implemented under
a specific activity, in accor'dânce with the provisions of the Indigenous Peoples
Planning Framewsrlc, as the same may be modified from timè to time with the
prior written agreer,nent of.the Association, and suc-h terrn includes arry schedules
or annexes to said plan"fndigenous Peoples Ptanning Framework" or *[PPF' means the document
adopted by the Recipient and discldsed at the Association's Infoshop on April 7,
2011, defining specific measures to be implemented for indigenous minorities in
order to protect them and to ensure that members of said minorities be granted
equal legal, frnancial and organizational opportunities under the Project.
"Internet Exchange Point" and I'IXP" means a physical infrastructure through
which internet service providers (ISP) u,ill exchange internet tra-ffrc between their

l I -

entities pafticipating in a
PPP An'angernent (as lrereiualter de{ined)
for the
"cr
purpose o,f deri'ering a
project
,".u'..
(buirding, operatirrg aurr
commerciali'1"*
c.apaciq' .rt, iL"-fib.r optic network)
by sharing the risks a*6
rewards of the venture(27)

"PPP Arraagernent" means ppp
a
set up under part B of the project.
advance referred to in Section 2.O7
of the
Association to the Recipient pursuant to
the
f the Associarion on April ZO, ZOI0 and
on
10t0.

guards, and other provisions related to
the
acI, as such guidelines and proceclures
mây
vith the prior wriften agreement
of, the
,f'

(30)

lol

;Tf,X:::,9::1"p:r.'

**T thgj

procuremenr
of Goods,works
-et.derines:

world Bank Borrowers" pubtished
#j.ilï,îï:t*:,-r-:y:::,,llaer,rnRDi_o'T..;ù;îï;,i1;'0"Ë"ï1il
ùrh" Bank in Januarv 2or r.

{*i.

' (31)

il-"TT:t"e:rt ^plan" means rhe Recipienr,s procurement plan for the project,

iid:'ri"'.,llii.,;
*:i,y_*^l:,_?_?r,Tg^,"r.."J-â-,"Ë;.*rï:ft
ifjiiij
î;îfj::ïill inrhr.zs;iÀ;e;"i;i"#ï"i,"f",,ii,i:,ffi

i';?",ffi;ïï*i:l

Q2)
(33)

(34)

(35)

"Program'l has d-rerneaning sct
fortfi in the preamble to this Agreement.
{?roject
Accountl has the meaning set florth
in .Section v.A(a) of schedule 2 to
this Agreement.
"Project lmplementation Plan"
means fhe detailed implementation plan (plan
d'Exécution du Projer) for
the Project to be adopted pursuant ro Section a.0l(a)
of this Agrccrnent which will
deËne the roles, responsibilities, and individual
work programs of each parficipating
agency or entigr, and the timetabte for
Proj ect imp lementation"Resettlement" means: (i) the
involuntar5r (i.e-, an action that may be taken
without a person's informed consent
o. io*".
of choice) taking of land,
including anything growtng on or permanently
af,fixed to such land, suc6 as

-L \-

+:jil

(18)

"SC Decision" çneansthe RecipienL,s[)ecisictn No. 0016/MP11{TC/CAR dated
Dec.ember2,2010.

(3e)

"Social and EnvironmcntalSafeguard Fraureworks" rnearrsttre ESMF, the IPpF
and the RPF_

(40)

"Special PurposeVehicle Company'and "SPV" means a special purpose vehicle
company to be established by the Recipient and one or more private paftners for
the purposes of seffing up a ppp Arrangemenl

(41)

"Steering Committee" or "SC" means the Steering Committce for the project
(Comité de Pilotàge CITCG), estabtished and operaring pursuant ro rhe SC
Decision, and referred to in Seetion I.A-Z of Schedule 2 to this Agreement.

(42)

"Supplemental Social and Environmental Safeguard lnstruments" means
any
EsrA' IPP, nap'or ESMP adopted pursuant to n" social and Environmental
Safeguard Frameworks.

Départementjuridique
PROJET CONFIDENTML
TRADUCTION NON OFFICIELLE
DU TEXTE ANGLAIS ORIGINAL
QUI SEUL FAIT FOI
VERSION NÉCOCIÉN
ICREDIT NUMERO

:

Accord de financement
(Troisièmephasedu Programmerégionalde ri5seaux
de télécommunications
haut
'débit en Afrique centraleProjet Républiquedu Congo)

LA REPUBLIQUE DU CONGO
et
L'ASSOCIATTONINTERNATK)NAI,E DE DEVELOPPEMENT

En date du

20tl

I

{ ' r

|

' ,

-

2-01.

L'Association acceptede mettre à la dispositiondu Bénéficiaire, selon les terrnes
et aux conditionsstipulésou visésdansle présentAccord un crédit d'un montant
égal à la conhevaleur de neuf millions quatre cent milles Droits de Tirage
Spéciaux(DTS 9.400.000)(( le Crédit D ou <(le Financement>) pour contribuer
au financement du projet décrit dans I'Annexe I au présent Accord (<<le
Projet >).

2.02.

Le Bénéficiaire peut retirer les fonds du financement conformérnent aux
dispositionsde la SectionIV de I'Annexe2 auprésentAccord.

2.03.

Le Taux Maximum de la commission d'Engagement que doit verser le
Bénéficiaire sur le Solde Non Décaissédu Financementest de un demi de un
pour cent (ll2 of 1%) per an.

2.U.

La Commission de Service que doit verser le Bénéficiaire sur le Montant
Décaissédu Credit est de trois quartsde un pour cent(3/4 de lo/o)par an.

2.05.

Les Datesde Paiementsont le l" awil et le lo octobrede chaqueannée.

,Ê.
ë

2.06.

Le montant en principal du Crédit est remboursé confor,mément au calendrier
d'amortissementstipulé à I'Annexe 3 au.présentAccord.

.

2.07.

La Monnaie de Paiementest le Dollar.
ARTICLE III-PROJET

3.01.

Le Bénéficiaire déclare qulil souscritpleinementaux objectifs du Projet. A cette
fin, le Bénéficiaire exécute Ie Projet conforménent aux dispositions de I'Article
IV des Conditions Générales.

3.02.

Sanspréjudice des dispôsitions de la Section 3.01 du présent Accord, et à moins
que le Bénéficiairc et I'Association n'en conviennent autrement, le Bénéficiaire
veille à ce que le Prgjet soit exécuté conformément aux dispositions de
I'Annexe 2 au présentAccord.
ARTICLE IV- DATE D'ENTREE EN VIGIIEUR : E)PIRATION

4.01-

Les Autres Conditions d'Entrée en Vigueur sont les suivantes:

)

r

(a)

I"e Rénéficiâir:ear.loptr:le Manuel <le Procédures et le Plan <I't:xécr.rtron
du Projet, sur la f,orme et sur le f,ond, de manière jugée satisfaisanre par
I'Association.

(b)

Le Bénéficiairc a versé unc contribution initiale au compte de projetcomme il est demandé à la Section V.A_(b) dc I'Annexe 7 au prcisent
Accord.

4-02-

La Date Limite d'Entrée en Vigueur esr la dâte tombant quatre-vingtdix (901
jours après la date de signaturedu présentAccord.

4-03-

Aux fins de ta Section 8.05 (b) des Conditions Générales, la date à laquelte les
obllgations du Bénéficiaire aux termes .du présent Accord (autres quc les
obligations de paiement) prennent fin, tornbe vingt ans après la date du présent
AccordARTTCLE \'-

REPRESENTANT

; ADRESSES

5-01-

[-e Repré5gntantdu Bénéficiaire est le ministre en charge d.esfrnances.

5.02.

L'Adresse du Bénéficiaire est
Ministere des Finances. du Budget et du portefeuille public
B.P_2083
BruzavTlle
Republiquedu Cocgo
Télécopie:
242422-814_r45

5.03.

L'Adresse de I'Associar.ionest
Association intemationale dè développement
1818 H Street,N.W_
Washington, D.C. 2O43j
Etats-Unis
Adresse télégraphique :
INDEVAS
Washington, D.C-

T éIécopie :

l-étex :
248423 (MCI)

t-2O2477-6391

{

i

t;

o

}

ANNEXE I
Description du Projet
Le Projet a pour objectifs de contribuer à étendre la couverture géographique et
llutilisation des services régionaux de réseaux haut débit et de diminuer leurs prix sur le
territoire du Bénéfi ciaire.
L,e Projet constitue unc partie de la troisième phaSe du Frogramme et a les
composantes survantes :

Partil!-:
natiqnal
J:.

tr{ise en plgçe-jlgq

env'ironnement favo rable- aux ni geaux -Égtpnal--e1

Renforccrncnt du cadre r€gleurentaire et câpâcité des principales parties
prenantes à renforcer. I,esressources réglementaires et les ca'pacités d'action
pZr une assistancetechnique au MPTNTC er à. I'ARFCE afin de (i) dévclopper
i.r .*pr"iæs i.nstitutionnelles et opérationnelles de -I',ARPCE, (ii) finaliser et
-:rrrettre en Guvre le réginre régleraerrtairc et législatif pour le rnarché du haut
(iv) et soutenir le développer,trcnt stratégiquc de I'ARPCE-

/. t

, Prornotion d'un régime d'accès ouvert et de taritication du marché en grosr
par un€ assistance juridique, technique et réglementaire à la mise en place
d'alternatives afin ae 1i; promouvoir des Partenariatspublicprivé da,rrsle secteur
des TIC, (ii) et créer une Structwe Ad Hoc cha4gée de consr,uire, gérer et
exploiter llaccles au réseau d'inf,rastructure TIC financé au titre de la Fartie B du
Frojet.

3-

Elaboration d'un plan stratégique pour Congo Tclecorn et proposition d'options
de v:alorisation dàs activités de Cbngo Telecom en fournissant une assistance '
technique à I'opérateur historiq,rt po* aider a I'examen de la situation et
perfectiorurer les portefeuilles existants de produits et services.

4.

En conformité av'ec les conventions existantes et les obligations découlant
desditesconventions, conception ct mise en æuvre d'une politique de gestion du
(i)
nom de rlornaine internet de premier niveau <<-cg )), par la fourniture
d'assistancetechnique pour réaliser un diagnostic succinct de la situation actuelle
(<
concernant I'utitisaiion de domaine intemet de premier niveau - cg )), décrire le
progessusde participarion du pubtic à l'évolution dans ce domaine et mettre en
((
))
place une poliiique de gestion pour le domaine internet de premter ruveau 'cg
en prenant en compte îes outiis, les moyens et les résu[tats ; (ii) et d'assistance
de
tecùnique pout meftre au point .*é politique nationale et un -plan
et
national
niveaux
((
aux
-cg
l
communication rnédratique autour de
intemational.

,

ANNEXE Z
Exécu.tiondu Projet
Section [.

Modatités d'exécution

A-

Dispositionsinstitutionnelles.

l.

t e MPTNTC est resp<lnsable
de I'exérutiond'ensembledu Projet.

Z,

Le Bénéftciaire maintient pendanttoute la durée d'exécution dù Pro;et un Comité
de P.ilotagedu Pdet'(le <<Comité de Pilotage)r - <(CP
conforrnément à Ia
"),
Décision SC, et u,ne Unité de Coordination du Projet fle < UCP rr) au sein du
MPTNIC, ayant tous ïeux les responsabilitésexposées cidessous et dont la
cornposition" les fonctions et les ressources sont jugés satisfaisants par
I'Association:
(")

Comité de Fitotage
Le Cornité de Filotage a la charge:

(b)

(A)

d'exarrriner et d adopter les propositions de Frogrammes
de Travail et Budgets Annuels prepares par I'UCF,

(B)

de surveiller la perfbrmance d'ensemble du P.ojet, y
cor,npris les activités ftduoiaires, et de donner des
conseils d'ordre gér,rêra[,et

(c)

de déterminer les ajusternents nécessairesà apporter au
Projet en fqrction des résultats du suivi et de
l'ér'aluation.

Unité de Coordination
(i)

du Projet (UCP)

L' ucP esr corrposé du personnel qualifié et expérimenté
nombre suFfisant, dont notamment un coordinateur du Projet,
dorsale
de
questions
les
sur
technique
expert
un spécialiste de gestion financière,
télécomrnunications,

en
un
de
un

Lc tsénéficiaircveille à cc que le. projet soit exécuté
conformérnenr aux
dispositionsdes Directrr,". potri la Lutte contre la
conuption et au plan de lutte
contrela comrgrtiondu Bénéficiaire-

c.
I.

2.

r '3-

Manuel
t'e Bénéficiaire.mer à jour et communique à l'Association
re N4anuel des
Procéduresconcernant le Frojet seron des
modèresju*eés acceptables par
I'Association, en décrivanr les modalites et procédures
détai[ées : (i) de ra
coordinationinstitutionnelreet de t'exécutiondu projer
au jour le jour ; (ii) de
g-lIi9" des mesures de sauvegardeenvironnementare
.ori.I. ; (iii) aL suivi,
d'ér'aluation, de rédaction de rapportset de communication
"t
; (iv) et des modalités
dg passation des marchés. de gestion administrative,
frnar,cièr" et comptable
conc€maût le projet.
I-'e' tsénéficiaire donne à I'Association la possibilité,
dans des conditions
raisonnables,de proéder à des échangesde vues av-ec
le Bénéficiaire sur led.it
mlnuel, et s'engage à adopter et realiir le,Prol'et confbrrnément
au r.nanueltel
gu'il a*u--a.été
jugé satisfaisarrtpar.I'Association_
L-e Bénéficiaire ne peut en aucun cas modifier, anururer,
révoquer, suspendre,

ffiJ.ï"r-il".Tî1î,::i#ï:?"ï
rdit Maauel, en I'absence de I'autorisation
cas d'inximpatibilité entre le présent
Procédqres, dlautre 'part, les terrnes du

D.

Programrnes de Travail ct Budgets Annuels (PTBA)

t.

;i:iniîru*i:r:Èiî"

inclure daus le Projet pour I'année civile
s-l:v1nte- ce programme doit'comporter un plan de financement du calendrier
d'exécution.
2.

Le Bénéficiaire donne à I'Association la possibilite, dans des conditions
raisonnablbs, d'examiner lad.ite proposition de prBA et de procéder à d.es
échanges de vues avec [e Bénéficiairè sur cette proposition, à la suite de quoi le
Bénéficiaire s'engage à exécuter ce prograrrunetll q-,r'"pprouvépar I'Association
Projet, et avec diligence.

to

C.
Cqnsultants

t.

2.

.,h
.ïi

ique et sur [e coût. Sans prejudice des
s contratsde servicesde consultants sont
rions applicables à la Sélection de
eue et sur Ie CoûtAutres Proeé.duresde passation de contrats de
services de csnsu{tants- [.-e
cirapês spécifie res procédt'es de passati;*à;";;*.r,
auûes que [a
1abte11
Procédure de Sélection foniée sur ra
Technique
sur
le coût, qui
Çt
e'arité
êfte-en:rployéespour les services àe consultarrts. Le Plan de passation
.pj"yflt
des
\4a+hes et Cen'tmts spécific les cireonstancçs d.anslesquelles lEsdites procédtyes
peuv€nsêtr€ enrployées.

'd'

Procédures de passatio" a.s r"ar.ct es .t c"nt."t

\F

Sélection au moindre coût
(b)

sélection fondee sur res e*arifrcations des consultants

(c)

Sélection fondee sur la eualité Technique
Sélection par entente directe

(d)

Sélection dans le cadre d,un Budget Détertniné

(d)

sèlection de consultant Individuer conforrnérnenr aux paragraphes
5-l à
5.4 des Directives pour I'Emploi de Consultants

D.
Le PIan de Pa-:;sation des Marchés et Contrats définit les marchés
et contrats qui
sont soumis à I'Examen Préalable de I'Association. Tous les autres
marchés et
contrats sont soumis à I'Examen A posteriori de I'Assocratron.
Section [\1-

l4

'

:
r<d

tl

r*t
.',

ri.

consul,tant au titre de
la Partie C du Projer
(5) Fournitures,
travaux, Charges
d'Exploitation,
sen'ices hors
sen/ices de
consultants, çt
services de
consultants au titrc
de Ia Partie D du
Projet

600,000

(6) Remboursemcnt
de I'Av-ance pour la
Préparation

600,o00

MONTANT

TorAL

Montant Bayable
conformérnentà la
Section 2-07 des
Conditions Générales

s.40o.0o-

I

B.

Co nditisns de Décaissement ; période dè Décaissernent

I-

Nonobstant les dispositions de la Partie d de ta prcsente Section, aucune soûune
ne p€ut être retirée pour
(a)
(b)

2.

I

50Y.

régler des dépenseseffectuées avant la date du présent Accord ; et
pour des paiement tiés à la catégorie (zl du tableau cidessus, ranr qu.e
les actions suivantes n'ont pas été satisf,aites. (i) signature d' un
protocole d'accord entre I'ucP, la DGE et les Directions du Bénéfrciaire
a'ftctées par le Prcijet, clarifiant les rôles respectifs de ces diverses
institutions dans le suivi du respect des mesures de sauvegarde par les
activités du Projer, et définissant les attributions, rnodalGs, coûrs des
interventions et calendriers de remise des rapports par la DGE : et (ii)
recrutement d' un spécialiste en sauveguardes environnementales et
socialesau sein <luUCP en conformité avec les dispositions de la Section
lll de cette Annexe.

LaDate de Clôture est le 3l décernbrre 2016.

Section V-

Autres dispositions

I6

)

'\. 6

(-"

Trois (3) rnois-au plus tar<i après la f)ate
d'Entrée en Vrgueur, le Bénéficiairc
recrute le'sauditeurs indépendantsqui effcctueront
les audits au titre de la Section It-B <te
I'Annexe 2 au présent Accor{ cànformérnent
aux dispositions de la Section tII de
I'Annexe 2 au présent Accord.
DTrois (3) mois au plus tard aprè-sla Datc
d,Entrée en Vigucur, le Bénéficiaire
recrute au sein de I'UCp un auditeur
inteme confbrmément aux dispositions de la
Section III de I'Annexe ? au présent Accord

::i;

i

i;:lf
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APPI'T{DICE
Section I-

' l.

Dé[initions

L'expression <<Programmesde Travail ct Budgets Annuels ') ou <(PTBA >r
désigneles Programmesde Travail et BudgetsAnnuels pour le Projet, approuvés
par I'Associat'ionconformémentaux dispositionsde la Section[.D de I'Anrrexe 2
au présentAccord; le <<Prograrrunede Travail et Budget Annuel >,désigne['un
quelconquedes Programmesde Travail et BudgetsAnnuels.

2- L'expression < Directives pour la lutte coûtre Ia comrption > désigne les
<<Directives pour la prévention et la lutte côntre [a ft-audeet la comrption dans
les projets frnancéspar des prêts de la BIR.D et des crédiæ et dons de IIIDA i> en
date du l5 octobre 2006, réviséesen janvier 2CI1l3- tr e <<Flan de lutte contre la corruption > désigne [e Plan de lutte contre la
'
corruption adopté par le Bénéficiaire le 18 rna,rs20ll et qui expose les mesures
et.actions à prendre au corrs de l'.exécution du Projet concernant la divulgation
d:infurrragions, la supewision eNcr.cée par [a société civite, les stratégies
d'attémration des actes de collusion, de falsifications et de fr,audes;I'instruction
des plaintes, et les sanctionset recours
"l:):.

4.
:

L'<ARPCE>
désigne l'Agence de Régulation des Postes et de-s
Comrn4nications Electroniques, I'autorité réilementaire du Bénéficiaire en
charge des communications, créêe et en activité en vertu de la t-oi No- t l-20O9
du25 novernbre 2009.

5. I.e terme <<Catégorie > désigne une catégorie stipulée au tâbleau de la Section fV
de I'Ar,rnexe 2 auprésent Accord.
6,

"Congo Telecom" désigue la société chargée cles télécomnrunications créée par
I'Ordonnance No. I 1.201I en date du l' juiltet, 20Ol-

7.

L'expression <<Directives pour I'Emploi de Consultants>> désigne les
<<Directites : Sélection et Emploi de Consultantspar les Ernprynteursauprès de
la Banque mondiale au ritre <tesCrédits de la BIRD et des Dons de I'IDA ))
publiées par la Banque en mai 2004 et réviséesen octobre 2006 et mai 2010.

8-

< FCPA >>désigne

9-

<<Evaluation d'impact environnemental et social > ou < EIES > désigne un
rapport spècifique à un site, préparé par le Béqéficiaire, conformément aux
paramètres édictés dans le CGES (tel que défrni ci-après) et jugé acceptable par
I'Association, identifiant et évaluant les impâcts environnementaux et sociaux

20
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16. <<Point d'Echange Intemet )) et ( IXP rr désigne ulre infrastructure physiquc par
laquelle les foumisseurs d'acces intemet (FAI) échangent du trafic lnternet entre
leurs réseaux, réduisaat ainsi la partie du trahc d'un FSI qui doit être véhiculé par
les fôurnisseurs de transit en amont et diminuant par [a même occasion le coût
moyen par bit de fbr.rmiture de leurs servrces.
I7- <<lndicateurs de Suivi et d'Evatuation > désigne les indicateurs con!€nus de suivi
et d'évaluation indiqués dans le Manuel des Procédures (tel que déf,ini ci-après)
et que le Benéficiaire doit utiliser pour mesurei t'avancement dans la réalisation
du Projet et la mesure dans laquelle les objectifs du Projet sont atteints.
lB- < Protocole d'Accord > a [a signification visée à [a Section 4-02(d) 'du présent
Accord-

19. ( MFTNTC > designe le Ministère des Fostes, des Télécommunications et des
Nouvelles Technologies dc la Communication du Bénéficiaire, en charge des
postes, télécommunications et TIC_

24. < Politique natior,raledes TIC > désignela notrvelle politiquc et vision stratégique
du Bénéficiaire pour le secteur dcs TlC(cyber-straégie),

adoptées eu 2O09-

2L_<(DGE >>désigne la Direction Generalede I' Environnement au sein du Ministere
ii: i:rri

du Der,'elopperaent DurabLg de I' Economie Forestie.reet de I' En-vironner,raent
du
Bénéficiaire-

22 <<Accès Ouvert >,désigne uu régime jugé acceptable par l'Association, fondé sur
unc concePtion large de la politique des télécornmunications et des questiorls
réglementaires,,qui : (i),met enpl,ace un cadre neutre en,terrnes technologiqtres et
qui promeut. des scrvices innovants et.bon rnarché pour Lesutilisateurs ; (ii) permet
laconçurrence au nivealr des infrestnrc&rreJ physiques, transrnissions et serviues du
réseau IP (protocole [ntemet) en rendant possible une grande diversité de réseaux
physiques et d'applications pour interagir àur,r ,.t"" architecnrreouv€rte ; (iii)
dor,rre des inforrrntions transpârentes,claires et comparatives sûr les prix et
sert ices, en softe de prornouvoir une concurrence loyale au sein de ces couches du
réseau IP et entre ces couches ; (iv) perrnet àtout foumisseur de serwicesautorisé
d'entrer sur le rn'archéet rninirnise ainsi le risque qu'ùn fournisseur acquière une
position dominante sur le marché: (9 et encouragela fourniture de sen'ices plus
proches des utilisateurc que ne le permet un systèrneplus centralisé.

23. L'expression <<Charges d'exploitation > désigne le surcroît de charges
d'exploitatiorç établi sur la base des budgetsannuels approuvés par ['Association
au titre de I'exécution, de la gestion et du suivi du Projet, y compris les coùts
d'exploitation et d'entretien des bureaux. des véhicules et foumitures de bureau.
les services d'utitité publique (eau et électricité), les frais de comrnunication, les

22
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32' <<("<xnptc dc Proje.rr a ra signification
in<iiquéeà Ia Sectio' V.A(a) ae
l'Arînexe 2 au présentAçcord.
33- <<Plan d'exrtutron du Prget
le.plan d'cxécurion déraillé du pr.ojct
" 9é:ig":
'.
s.efonseton la sectiori
a,O(a)
dè cct Accôrd qui définit les ro{ts,
fdoPfé
'rcspclnsabili.té:
er prôgrammesde rravail individuars p";r .h;;;;:";;'""
entité participântsou5lè Projet,ainsi qug le calendrieia'èxecutio,,
ài n.o;.,

r

-i4' ( Réinstallâtion> désigne: (i) la prise
de possessiorr
involonraircd'u.c rerrc
(c'est-àdire par uu acte qui peut intervenir
sans le consqntemeutrnformé
d'ùine personle- ou sa.nsque cette pe.rsonne
i" furribitité de choisir), y
'
"it
compris toute-chose poussantqu tiiee epgqpétuelle
demeure sur ladite teire,
tels que lgs bâtiments,èt tes réçoltes, cer actË enirainanr (A)
:
;-;éi*,;u;i;"
',ou,la.pcrre
du.dôrnicile;(p) la pertr
la'ttne de 5ourçesdé,revenui ou
,' .
llersonnes affectées soient ou âon
. oq (ii) ia lirniiation invol;;;;
dé9rgnés,far'ta loi, entraînant des c
'
'subsistanoe des pers<xrnesaffectées, y eornpris les rgstrictions.
à I'usage de
ressguloes lpposées à des peupres vivant hors d'un parc
ou d''ne zone
protégée ou à ceux qui continuen! de viwe
dans Ie pur" ou ra zone protégée,
:ulatioirs (PRP) désigne un plan' de
"
ique à un site, preparé conformément aux
e Politique de Réinstallation ou CpR (.tel.
Ie par llAssociation et développé par le
:' Projer irnpliqu-ant une Réinstaltation,'.
'et
'
i) à l'origine, un. recenseniëni
.dês'
sociorlconomique .; dcs griiles et d.es.
nent, des dioits dérivés de tous impacts
,censement ou I'enguête ; la description
)s prograrnmes d'arnélioration ou de
nce et des niveaux de vie ; uÀ calendrier
potrr'les actions de Réinstatlation; et une estimation
dét?illée des coûts ; (ii)
mesures
destinées
à
que
s'assurer
personnès
res
dépracées : (A) sànt
$el
des
oprions
et
des
droirs
<Iont
Llles
lfrr*ées
Çisposent au sujet .de la
Réinstallation, sont cons.ulæesà ce propos, se voieni p..p.r". <leschoix
et
des alternafives. de Réinstallaiionl réalisables rechniquement
er
économiquement; et (B) sont dédommagéeseffectiwement dans les meilleurs
délais et au coût intégral de rempiacement pour les perres d'actifs
attribuables directement au pdet;
(iii; si les irnpacts imptiquenr une
réinstatlation physique. que les pË.ro"à"Jaepr".!"r
,'1e; ue.,encienr d'une
aide (par exemple des indernnités de déménagement) au cours de leur
réinstallation ; (B) bénéficient de logements ou de sites résidentielsou, le cas
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