
Du Jcudi 25 awil 2019

Lol n" lG2Ol9 du 9 avril 2()19 autorisant la
ratification de I'accord de pret relatif au financement
addiuonnel du projet de renforcement des capacites
en staustiques entre la R6publique du Congo et la
Banque internationale pour la reconstn"rcuon et le
d€veloppement

L'Assembl6e naEonale et Ie S6nat
ont d6lib6r6 et adopte,

Le President de la R6publique promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisee la ratificatlon de
l'accord de pret relatif au financement addiuonnel du
projet de renforcement des capacites en stausuques,
signC le 21juin 2Ol8 entre [a Republique du Congo et
la Banque internationale pour la reconstruction et le
dCveloppement, dont le texte est annexC a la pr6sente
loi.

Article 2 : Ia presente loi sera publi6e au Journal
olficiel et executCe comme loi de I'Etat.

Fait a BrazzaviUe, le I avrll 2019

Par le PrCsident de la Republique,

Denis SASOU-N'GUF^aSO

l,e Premier ministre, chef du Gouvernement,

CICment MOUAMBA

Ir ministre des finances et du budget,

Calixte NGANONGO

Journal omcicl de I,a Repubfiquc du Cjngo _ -----_=__:I
La ministre du plan, de la staustique
et de I'intCrgrauon regionale,

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA- BABACKAS

Accord de PrOt

(Financement additionnel pour le ProJet
de renforcement des capacit6s en statistiques)

entre

La Republique du Congo

et

La Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Developpement

Accord de Pret

Accord date du Jour de la signature conclu entre
la R6publique du Congo (" Emprunteur , et la
Banque Internauonale pour la Reconstruction et le
DCveloppement [. Banque , en vue d'accorder un
financement supplCmentaire au Projet tdual (tel que
d€fini dans I'annexe au prCsent Accord) et toutes
activites y affCrentes. Par la presentse I'Emprunteur
et la Banque s'accordent comme suit :

Article I - Condltions Generales : D6ffnltions

1.01. Conditions gen6rales (telles que d€finies dans
les Annexes au pr6sent Accord) s'appliquent au et
font partie intCgrante au prCsent Accord.

1.O2. Sauf supulation contrajre selon le contexte, les
termes corrmengant par une lettre majuscule utilisCs
dans le pr€sent Accord ont le sens qui leur est attribue
dans les Conditions generales ou dans les Annexes i
cet Accord.

Article II - I.e Pret

2.O1. La, Banque accepte d'accorder un pret a
I'Emprunteur d'un montant de vingt mlllions cent
mille Euros ( 2O.1OO.OOO), comme ce montant pourrait
parfois etre converti en une autre monnaie (- Pret ,,
pour le financement du Projet decrtt dans l'Annexe I
au prCsent Accord (" Projet ,).

2.02. I.e B€n6ficiaire est autoris6 a reUrer les produits
du Pret conformement aux disposiuons de I'article III
de I'Annexe 2 au pr6sent Accord.

2-O3. la Commission iniuale repr6sente un quart
d'un pourcent (0,2591io) du montant du pret.

2.O4. la Commission d'engagement reprcsente un
quart d'un pourcent (O,25Vo) par an sur le solde du
prCt non decaisse.

2.O5. I-e taux d'intCret est le taux de R€f6rence major6
de la Marge Fixe ou du tar:x qui peut s'appliquer suite
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a une conversion, sous r6serve de I'article 3.02 (e) des Aux ffns de I'article IO.OI des Conditions gCnerales :

Conditions generales.
(a) Uadresse de l'emprunteur est :

2.06. Les Dates de Paiement sont fix€es du l5 awil et
au 15 octobre de chaque annCe. Ministere des Finances et du Budget

Avenue Foch
2.O7. lE montant du capital du pret sera rembours€ B.P. : 2083
conformement a I'Annexe I au present Accord. Brazzf.vr.Jle

Article III - Le Projet
R€publique du Congo

(b) L adresse Clectronlque de I'Emprunteur est :
3.O1. LEmprunteur dechre qu'il s'engage pleinement
a rCaliser les objectifs du Projet. Pour ce faire, Telecopie:(242\ 228L.43.69
I'Emprunteur doit faire executer le Projet par le Maitre
d'ceuwe, avec I'aide du MDA pour la Partie 2 (a) du Aux fins de I'article IO.0l des Conditions g6n6rales :

Projet, conform€ment aux dispositions de I'Article V
des Conditions gen6rales et de I Accord de Projet. (a) L adresse de la Banque est :

Article fV - Recours de la Banque Banque Internauonale pour le Reconstrucuon et le
D€veloppement

4.O1. I,es evdnements sulvants consutuent des cas l8l8 h Street N.W.
de suspension : la kgislation du Maitre d'ceuwe du Washington, D.C. 20483
Projet a CtC modifiCe, suspendue, abrogee, annul€e ou Etats-Unis d'Amerique : et
il y a CtC fait dCrogaUon d'une maniare qui compromet
€iravement I'aptitude du Maitre d'ceuwe du Projet a [b) Uadresse Clectronique de la Banque est :

s'acquitter de I'une des obligaUons qui lui incombent
aux termes de I'Accord de Projet. T€lex: 248423 (MCI) ou &f 145 (MCD

4.O2. Laute -s d'erdgibiliG immediate est le sui\rant: Telecopie .. l-202-477-6391
si le cas specifiC a h Section 4.Ol de cet Accord se
produit. Approuv6 a partir de la date de signature.

Joumai omclel de la RCpubltque du Congo

Article V - Entree en vigueur ; Expirauon

5.O l. l,es Conditons suppl6mentaires d'Entr6e en
vigueur se presentent comme suit, a savoir que :

(a) I'Accord subsidiaire a ete execute pour le compte
de I'Emprunteur et du Maitre d'euwe du Projet de
manidre satisfaisante pour la Banque ;

(b) l'Emprunteur a adopte le Manuel d'op6radons du
Projet conformement ar:x disposittons supdees dans
la secuon I.B. I de l'Annexe 2 au present Accord.

5.O2. tes affaires leqales Suppl6mentaires consistent
en ce qui sult, a savoir que lAccord subsidlaire a et6
diment approuve ou radie par I'Emprunteur et par
le Maitre d'euwe du ProJet et ses cl,auses engagent
I'Emprunteur et du Maitre d'ceuvre du kojet.

5.03. La date limite d'entnie en vigueur est de cent
vingts (120) jours apres h date de signature.

5.O4. Aux fins de I'arhcle 9.O5 {b) des Condiflons
g€nerales, les obligations de I'Emprunteur pr6vues
par le prCsent Accord (autres que celles qui prCvoient
des obligations de paiement) prendront fin vingt (20)
ans aprCs La date d'entree en vigueur au present
Accord.

Article VI - ReprCsentant : Adresses

6.O I . Le repr6sentant de I'Emprunteur est le Ministdre
des Finances.

Banque Internauonal pour la Reconstructton et le
D6veloppement

Par:_
Representant mandate

Nom:

Titre :

Date :

Annexe I - Descripuon du Projet

I.€ Projet a pour objectff de : (a) renforcer le SSN dans
la producuon et la diffusion de statistiques de qualitC
pour h definition des politiques de developpement
et la prise de dCcision, et ft) promouvoA h demande
d'informations stausUques.

t€ Projet comporte les parties sulvantes :

R€publlque du Congo

Par :

Representant mandate

Nom:

fitre :

Date :



I . AmClioration du cadre institutionnel et
organisationnel du SSN

a) Mettre en Guvre un programme d'acUvitCs visant
a amCliorer la structure organisationnelle du SSN.
y compris. entre autres : i) entreprendre un examen
complet du cadre insutuuonnel du SSN et proposer des
recommandations en vue de I'amehorer ; et fl) cliaborer
des protocoles, des directives, des methodes standards,
des comp6tences et des outils pour am€liorer la qualit6
et l'efficacit€ de la gesuon de La production et de La

dilfirsion des donn6es d tous les nivear.tx.

b) Mettre en euwe un programme d'acuvitCs visant
a renforcer la capacite du SSN en vue d'attlrer et de
retenir du personnel qualifi€, notamment pa-r : l) un
examen complet des politiques de ressources humaines
et I'elaborauon de plans strategiques de dotauon en
personnel, ii) I'Claboration et la mise en place d'un
programme de formation complet, y compris un
progiramme de formaUon en entreprise et thematique,
ainsi que par un programme de mentorat technique :

ili) la mise en @uwe d'un programme d'acuvitCs visant
d renforcer les capacites du Centre d Application de la
Statisuque et de la Planification (. CASP ,), notamment
en : A) entreprenant une Cvaluation insututionnelle
globale du CASP de maniCre a pouvof identlfier
les lacunes et proPoser des recommandations pour
I'am6liorer : B) en effectuant un examen comPlet
des programmes de formation en statisuque et en
Claborant des programmes appropri6s, harmonises
avec les ecoles de statisuques r6gionales C) en
attribuant des bourses d'6tudes aux Ben6ficiaires
pour suiwe une formaEon officielle avant I'emploi, et
D) en mettant en place un programme de stage ; et M
par 1'6laboration d'un plan strat6gique de ressources
humaines comprenant une revision de la convention
collective du travail et la conception d'une approche
favorisant la compeutivitC sur le march€ Cu travail.

c) Construire un nouvel immeuble pour I'INS et le
CASP. ce qui implique entre autres : i) une evaluauon
des conditions environnementales et sociales : ii) la
fourniture de meubles et d'une connedon internet,
iii) I'ehborauon d'un manuel destine a orienter la
gesuon et l'entreuen du nouveau batiment : iv) le
ffnancement de la locauon de bureaux Pendant la
construction du nouvel immeuble : et v) la realisation
d'6tudes architecturales pertinentes et d'autres
etudes necessaires.

d) Ameliorer le niveau les infrastructures du SSN
relauves aux statstiques et des TICS ainsi que les
systcmes de gestion de donn€es par : (i) I'Cquipement,
l'installauon et la maintenance de TIC appropriees,
y compris le mat€riel informatique, les logiciels, les
infrastructures connexes. la connedon internet,
rdseaux locanrx et autres systdmes de gestion de
donn6es, dans le but d'amcliorer la collecte, l'analyse
et la diffusion des donn6es : ii) le d6veloppement d'un
portail internet pour acc6der aux donnees SSN, et iii)
la cr6ation d'archives de donn€es Clectroniques.

2. Amelioration de la production, la diffusion et
I'utlisation des statistiques

315

(a) Mettre en ceuwe un progiraflrme d'activites visant
a amehorer la qualitC des staustiques produites par
le SSN et a soutenir le d€veloppement de nouveaux
produits et services stausuques, y compris, entre
autres, la producuon de :

i) statistiques demogra.phtques et sociales comprenant :

A) des donnees de recensement de la populauon dont :

aa) I'analyse du recensement de 2OO7 et l'Claboration
d'une base de sondage pour les enqu0tes auprds des
mena€ies, bb) la pr6paration et la rdse en cuwe du
recensement de la population generale et de l'habitat
de lEmprunter:r de 2018, y compris une enquete Post-
censltaire pour analyser la couverture et la qualit6 du
recensement : et cc) l'analyse et diffuslon des r€sultats
du recensement de 2018 : B) des statistques de l'6tat
civil dont : ea) l'am€liorauon des enregistrements des
6vCnements de la vie et la centralisation des donnees
connexes en utlllsant de nouvelles technologles : et
bb) le renforcement des capacites de I'INS en matiere
d'etablissement et de dilhrsion desdites staustlques
de l'€tat civil ; C) des enquetes aupris des menages
dont : aa) des statisuques relatives au budget et a h
consommation, a travers le pilotage, la mise en euwe'
I'analyse et la diffusion de I'enqu€te l-2-3 existante
fondee sur la base de sondage du recensement pilot€ :

bb) des statistiques sanitalres, en soutenant le
pilotage, la rnlse en euvre, I'analyse et d.iffusion de
I'enqu€te d€mographique et de sant6, et la mise en
place d'un systeme permettant d'effectuer le suivi
des indicateurs cl6s : cc) un systeme d'enquetes
contlnues aupres des menages, grace a la concepuon
d'instruments et de mecanismes permettant de
planifier et d'identifier les donn€es requises, ainsi que
la mise en ceuwe d'une collecte de donn6es continue
pour un ensemble d6fini d'indicateurs cl6s :

ii) statistiques economiques et sectorleues,
comprenant : A) un recensement des entreprises,
notamment par la production d'une base de sondage et
d'une cartographie des entrepris€s, le pilotage, la collecte
de donn6es i I'aide de la technologie CAPI (Entrefiens
individuels assistCs par ordinateur) et la mise en place
d'un systdme de production permanent et de diffusion
des donn6es d'entreprise : B) les stausuques des
comptes nationar.x, en particulier, le chargement de
I'ann€e de base des comptes nationaux en udlisant les
annees 2011 ou comme r€f6rence, la pr€paraflon d'un
plan d'adoption et de mise en euwe du systCme de
comptabilite nauonale 2O08, et ta publicafion de la serie

des comptes rationarx 2OOl*17 C) les staustiques
des prix, en particulier : (aa) lextension de I'IPC pour
couwir pro€iressivement toutes les grandes villes des
dCpartements en vue de cr€er un IPC harmonise : (bb) la
mise ajour du panier des biens, des poids et de I'annee
de r6f6rence de I'IPC en utilisant I'enquete de 2O1l
sur la consommation et le budget des m€nages (Ecom
2Ol l), et (cc) l'Ctablissement des indices conjoncturels,
notarnment d'un indice des prix A la production, d'un
indice des prix a I'importation, d'un indice des prix i
I'exportauon et d'un indice des prir( de gros ; D) les
statistiques du comnerce extCrieur. notamment : (aa)

l'Claborauon et la mise en (Euvre d'un plan visant a
ameliorer les statistiques du commerce ext6rieur, fond6
sur une 6tude diagnostique des principa-les sources
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de donnCes, et (bb) la production de stalisuques du Annexe 2 - Mlse en ceuwe du projet
commerce ext6rieur relatives aux biens, aux services
et au secteur informel : E) renforcer les capacites du
Comite Permanent de Cadrage Macro6conomique
et BudgCtaire de I'Emprunteur en mauere de
modClisauon, de prCvision, d'analyse des poliuques
Cconomiques et de prCpapration du budget ; E) les
stausuques agricoles par l'appui :

(aa) a la production d'un plan de sondage basC sur
une 6valuation de la base de sondage du recensement
agricole actuel, [bb) du pilotage, la mise en Guvre,
l'analyse et la diffusion de I'enquete agricole
actuelle de I'Emprunteur et la mise en place d'un
systeme permanent de production et de diffusion
des staustiques agricoles, (cc) d'une evaluation
des besoins des d6partements responsables de
staustiques agricoles en vue d'identifier les lacunes
et de faire des recommandations pour les ameliorer
et dd) de l'Claboration et la mise en ceuwe d'un plan
visant a ameliorer 1a production desdites stausUques
agricoles : G) la preparation d'une Ctude diagnosdque
et d'un plan visant a amCliorer la producuon des
statlstiques forestiCres : et H) la realisation d'une
etude diagnostique, ainsi que l'6laboration d'un
plan d'acuon visant a promouvoir la producuon et la
diffusion d'informations staustiques fiables sur les
activites minidres, gazieres et petroheres.

(b) Soutenir la diffusion et I'utilisation des informations
statisuques, y compris, entre autres en (i) appuyant
I Observatoire de la paui,rete gere par l1NS et les activites
de suivl 6conomique : (ii) appuyant l'6laboration d'un
plan de dcveloppement nauonal pour les ann€es
2ola d 2022 : (ili) entreprenant un examen complet
des divers instruments de politque en vue d'identlfier
les lacunes et de faire des recommandations Pour les
ameliorer : (iv) elaborant et mettant en Guwe une
politique appropriee d'accds d l'information et aux
microdonnCes ; M diffusant les statisuques grace a
la concepuon et a h rnlse en @uvre d'un portail de
donn6es ouvertes sur internet comprenant une plate-
forme destinee aux cornmentaires des uulisateurs ;

(vi) ehborant et mettant en ceuwe une strategie
d'information, d'education et de communicauon sur
les produits et les sen'ices staustiques : (vii) organisant
et coordonnant les conferences, les seminaires, les
ateliers et des programmes d'echange afin de partager
les connaissances et d'encourager les discusslons/
d€bats ouverts : et (vtii) mettant a jour les syst€mes
d'archivage.

(c) Accorder des PBP aux UnitCs Cligbles en fonction
de leur niveau de performance, conformement au
Manuel d'op6rations du ProJet pour les activites visCes
a h Partie 2 a) du ProJet.

3. Gestion de Projet

Mettre en ceuwe le Projet et renforcer les capacites
du Maitre du Projet en matiCre de coordination,
d'exCcution et de gestion quotidienne (y compris,
les aspects fiducialres, le suivi et l'6valuauon, la
rCalisauon des audits et des rapports) des activites et
des r6sultats du Projet.

Section l. Modalit€s de mise en ceuwe et disposiuons
instituuonnelles

A. Disposiuons institutionnelles : Accord Subsidiaire

l. Afin de faciliter la r€alisation du Projet, l'Emprunteur
devra mettre les produits du Pret a h disPosiuon
du Maitre d euvre du Projet en vertu d'un Accord
subsidiaire conclu entre l'Empnrnteur et le Maitre
d'ceuwe du Projet, selon des modalit€s et condiuons
approuv6es par la Banque C Accord Subsidiaire 4. qui
dewont comprendre, entre autres :

(a) r:ne dlsposifion stipulant que le capttal du montarit du
Pret dewa ete d6bloqu€ en vertu de I'Accord subsidiaire
(. Financement Subsidiaire , et libellc en euros :

(b) une disposidon stipulant que le Enancement
subsidialre devra €tre d€bloque selon les modalites du
credit : et
(e) une disposition supulant que I'Emprunteur
obtiendra des droits suffisants pour prot€ger ses
interets et ceux de la Banque, y comprls le droit de :

i) suspendre ou r6silier le droit du Maitre d'ceuwe
du Projet d'utiliser les prodults du financement
subsidiaire, ou d'obtenir un remboursement de
I'intCgralit6 ou d'une partie du montant du financement
subsidiaae alors retire, si le Maitre d'ceuwe du Projet
a manquC i I'une de ses obligafions pr€lrres par
lAccord subsidialre : et

ii) demander que le Maitre d'euwe du Projet : A)
execute le Projet avec la diligence et I'efficactt6
souhait€es, et conform€ment aux normes et prauques
techniques economiques, fiduciatues, de gestion'
environnementales et sociales Jugees satisfaisantes
par la Banque, y comPris conformcment ar.lx

dispositons des Direcfives Pour la lutte contre la
corruption applicables aux BenCficialres des prodults
du Pret, autres que I'Emprunteur : B) fournir
rapidement, si necessaae, leg ressources necessaires
a cet effet : C) les biens, les travaux, les servlces
autres que les services de consultaton et les services
qui seront financ€s par Ie ffnancement subsidiaire,
conformement aux disposiuons du pr€sent Accord ; D)
maintenlr des politiques et des procedures ad€quates
pour lui permettre de suiwe et d'evaluer les prog€s du
Projet et la r€alisation de ses objecflfs, conformCment
aux lndicateurs jugcs accePtables par Ia Banque :

E) aa) maintenir un systcme de gestion financicre
et preparer des Ctats financiers conformement aux
normes comptables appliquees de fagon unfforme
et Jugees acceptables par la Banque, de maniCre a
reflCter les operations, les ressources et les depenses
liees au Projet : et bb) a h demande de la Banque
ou de I'Empmnteur, faire verifier les etats ffnanciers
par des auditeurs indCpendants juges acceptables
par la Banque, conform€ment aux normes d'audit
appliqu6es de fagon uniforme et jugees acceptables
pa-r la Banque, et fournir rapidement au BCnCficiaire
et 5. la Banque les etats financlers tels qu'ils ont ete
auditCs :
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F) premettre a I'Emprunteur et e la Banque d'inspecter
Ie Projet, son foncuonnement ainsi que tous les
dossiers et documents pertinents, et [i] preparer
et remettre a I'Emprunteur et a la Banque tous les
renseignements que I'Emprunteur ou la Banque
pourrait raisonnableument demander au sujet de
I Accord subsidiaire

2. (a) UEmprunteur dewa exercer ses droits prevus par
lAccord subsidiaire de mani€re i defendre les intCrets
de l'Emprunteur et de la Banque, et a atteindre les
objecufs du Pret.

[b) Sauf decision contraire de la Banque, I'Emprunteur
ne devra pas ceder, amender, abroger ou deroger a
lAccord subsidialre rd a aucune de ses clauses.

3. Pendant toute Ia duree de la mise en cuwe du ProJet,
I'Empmnteur veillera d ce que le Maitre d'ceuwe du
Projet gere et soutienne I'IJnit6 de mise en euwe du
Projet dans ses foncuons et responsab ltes, y compds
la gestion, la coordination et la mise en ceuwe globale
du Projet, ainsi qu'un personnel adequat poss6dant
les qualifications et I'experience requises et assorti
d'un mandat, tous jugCs acceptables pour la Banque.

4. Pendant toute La dur€e de la rnlse en ceuwe du
Projet, l- Emprunteur veillera a ce que le Maitre d'euwe
souuenne le Comite de pilotage du Projet (. CPP 4
charg€ de superviser rapidement et efficacement
la mise en euvre des acuvites du Projet, et prenne
toutes les mesures, y compris de fournir les fonds,
le personnel et toutes autres ressources necessaires
pour permettre au CPP d'exercer ses fonctions.

Pendant toute la duree de la mise en euvre du Projet,
I'Emprunteur veillera a ce que le Maitre d'euwe
soutienne le Comite des Directeurs (. CD ,, charge
de donner des conseils techniques et d'assurer la
coordinauon pour faciliter la mise en ceuwe des acuvites
du Projet. Pour ce fajre, le Maitre d'ceuwe devra prendre
toutes les mesures, y compris de fournir les fonds, le
personnel et toutes autres ressources necessaires pour
permettre au CD d'exercer ses fonctions.

B. Modalites et mise en euvre

1. Manuel d'op€rations du kojet

a) L'Emprunteur, par I'intermediaire du Maitre
d'euwe du Projet, sera tenu d'actualiser, d'adopter
et ensuite de mettre en ceuwe le Projet conformemcnt
au Manuel d'operatons du Projet (" POM , ou . Projet
Operations Manual l, qui comprendra des dispositons
a I'egard :

i) des activites de renforcement des capacitCs
institutionnelles pour la realisaton durable des
objectifs du pays ;

ii) des dispositions sur la gestion flnancidre, d€taillant
1es politiques et les procedures de gestion financiere
dans le cadre du projet ;

fli) des procedures relatlves a la gestion de la passation
de march6s : quotidienne des activites du Projet ;

M I'administrauon, la coordinauon institutionnelles

et a I'executlon quoudienne des activitCs du Projet ;

v) du suh'i et de I'Cvaluauon :

vi) des comptes rendus :

vii) de I'information, l'6ducation et la communicatlon
des acuvites du Projet :

viii) des criteres d'admissibilit6 et des directives et
procCdures dCtaill6es pour la selection et I'approbation
des Bdn€ffcialres, et pour I'octroi de Bourses d'6tudes
auxdits Benefichires en vertu de la Partle I b) iii) A)
du Projet.
ix) des Clauses relaUves aux PBP, et
x) des autres dtsposiuons et procedures techniques
et organlsauonnelles reqtrises pour la mise en euwe
du koJet.

b) LEmpn:nteur donne i la Banque la possibillt€
d'6changer ses points de vue avec lui sur le Manuel
d'operations du Projet, puts I'adopte, tel qu'tl aura ete
approuve par la Banque.

c) UEmprunteur dewa faire en sorte que le Maitre
d'ceuwe ex€cute le Projet conformement au Manuel
d'op6rations du ProJet : d condition cependant qu'en
cas de contradlcuon entre les clauses du Manuel
d'operauons du Projet et celles du present Accord, les
clauses du pr€sent Accord PrCvalent.

d) Sauf acmrd contraire de La banque, lEmpnmteur
ne devra ni modifier, ni abroger, ni deroger aucune des
clauses stipulCes dans le Manuel d'op€rauons du kojet.

2. Plan de travail et budget annuels

a) UEmprunteur, par le biais du Maitre d'ceuwe du
ProJet, dewa prCparer et fournir i la Banque, au plus
tard le l- decembre de chaque exercice budgetaire
pendant la mise en ceuwe du Projet un Plan de
travail et un budget comprenant toutes les acuvites
qui seront propos,aes pour le Projet dans l'exercice
budgetaire suivant, ainsi qu'un plan de financement
pour les d€penses necessaires au financement de ces
acuvites, en indlquant les montants et les sources de
financement proposCs.

b) Chaquc plan de travail et budget propose doit
sp€cifier toutes les activit€s de formauon pouvant Ctre
requlses dans le cadre du ProJet , y compris : i) le type de
forrnation, ii) l'objectif de la formation, ifl) le personnel a
former, iv) l'etablissement ou I'individu qui dispensera la
formation, v) le Iieu et la duree de la forrnation.

e) UEmprunteur donne a h Banque la possibilit6
d'echanger ses points de vue avec lui sur chacun
des plans et budgets propos6s, puis s'assure que le
Projet est mis en euwe avec la diligence requise a
I'exercice budg6taire suivant conformCment a ce plan
de travail et sur la base du budget, tel qu'ils auront 6te
approuves par la Banque (Plan de travail et budgets
annuels).

d) UEmpmnteur doit veiller a ce que le Maire d'oeuwe
du Projet n'effectue de modiffcation, ni ne permette
de modifier le Plan de travail et les budgets annuels
approuves sans I'approbation Ccrite, pr6alable de la
Banque.
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c - Programme de Bourses d'6tudes vise a la partie I les termes de Ref€rence seront jugcs accePtables pal.

b) iii) c) du Projet la Banque, conform6ment i I'Article III de la pl6sente

Annexe :

l. Critdres d'admissibiute. Afin d'assurer la bonne
mise en GuvTe de la partie I b) xi) C) du Projet, b) veiller d ce que l'Enute de verification independante

dewa octroyer les Bourses d'etudes conformemint : i) effectue une vCrificatlon technique pCrlodique du

ar:x criterei d'admissibilitc, atu< direcuves et aux niveau de r6allsation des indicateurs de Performance

froced,res juges acceptables par la Banque et tels Cnonces dans la secuon portant sur les clauses

fiJerror"e" airls te M^anuel dtperattons du ProJet, r_elaflves au PBP du Manuel d'op€rations du Projet- et

{"i "o-p."ra, 
entre autres, les €i€ments suivanti: ii) A}Preparc Jes rapports de verlficauon Indcpendants

cou*ant une p6riode d'un trimestre cdendaire' sur

a) UEmprunteur, par I'intermCdiaire du Maite la poilee et les d6tails tels qu'6nonc€s dans le Manuel

dlceu*. du Projet i det".-it ". en se basant sur d'op€rations d9 ProJeL et B) fournisse' chaque

une evaluation r?atsee conformement aux direcuves rapport de verificauon ind6pendant au B€neficiaire'

jugces acceptables par la Banque et telles qu'cnoncees au plus tard solxante (60)Jours apr€s la ffn de chaque

iis le Manuel d' op€raflons du Projet, que : trlmestre calendalre' et

i) Le BCneffciaire remplit toutes les conditions c) transmettre chaque rapport i la Elanque au plus

irescrltes dans ledit rurnuet a operauons du proJeti tard trente (30) Jours aprds Ia Reception de chaque- 
RaPport de veriffcauon lndep€ndant'

(ii) chaque Prestataire de formation propos6: A) est

lrn" p"a"ott " 
morale et un fournisseur publlc ou E' Sauvegardes

prive dudit programme officiel de formauon avant
remploi, avec I'organisation,-i" !."u"", la capacit€ L UEmPrunteur v€illera a T q,: L Entit€ chargee de la

teclrl1ique et les ressources Financiires necessaires miSe en Ceuvre du Projet e'@cute le Projet conformement

pour exCcuter le programme officiel de formation avant au CGES (et tous les plans de gesgons environnementale

I"-pi.i, B) a iaenuhe et selectionne les bencficiaires et soc1,l rePares en vertu de c€lui-ci)'

conform6ment arlx criteres d'admissib ite et aux
pio.ea"r.";"ges acceptables Par la Banque, €t C) a (a) LEmprunteur veillera a ce que les travar:x

iiep-e ". pfir d. finrncem.nt et un plan de mise prcvus a Ia Partie I c) du ProJet n'impliquent aucune

.r, *r-" sitisfalsants pour le programme officiel de Reinstallauon Ou'

formation avant l,emploi propo"'e , It h) Si une r6installation s'avere n6cessaire pendant la
mise en ceuwe du Projet' en raison de circonstances

ii) Le prograrnme officiel de formauon avant I'emploi imprevues' I'Empmnteur :

propos6 est realisable du point de vue techrdque'
financier et 6conomique : et u) veiller i ce que le Maitre d'cuwe du Projet

aonnee ne aoitpas dcpass€rtalimite fixee dans le plan de Acceptables par la BanqIe, a) divulgue publiquement

Travail et le budget annuel : et ii) le montant rnadmum ces plans d'action de reinstallauon' ifl) verse une

de chaqre bouri a'etudes ne doit pas d€pary3r lqo mdemnrc de reinstallauo-n loi11""-::-"t:lYi:""::
;;a;;;;t"*ilu;il;;6;"#"officielde necessaire dans le cadre d'un plan d'acdon de

iormauon avant I'emploi, molns G mintant des autres reinstallatton, et iv) mette en ceuwe par la suite ces

avant de co[lmencer tout trava impliquant la

b) I) le montant total de toutes les bourses d'etudes rclnstallauon (i) Prepare les plans d'action necessaires

accordees ar:x b€neficiaires au cours d'une annee civile i la r€installation' conform€ment au RPF et juges

fonds allouees por:r dnancer ce co6t- plans conform€ment a leurs termes. et

D. PBP (ii) paiera de ses propres ressources toute indemnit6
requise de reinstallation, dans le cadre du Projet' y

I. UEmprunteur doit veiller a cc que le Maitre I comprls toutes dcpense_s raaglgs a I'acquisiuon des
I^ ^^/l'a Alr

J;-r* ao projet execute la Partie 2 a) du prolet, et terrains desun€s a h Rclnstalladon dans Ie cadre du

conform6ment iux accords et proc6dures en mauere Projet'

de PBP (Clauses relatives au PRP)' CnoncCs dans le
manuel i,op€ragons du pro1et et qu'il fournisse des Section II. Suivi, Rapport et Evaluatlon du Projet

preuves a i'Emprunteur que le personnel 6ligible a 
- .-

liLirrt t. ,rir."rriequis de la realisition des indlc*ateurs UEmprunteur devra transmettre i la Banque chaque

;;;il;;;; .6iectionn6s ffgurant dans le manuel napport de Pro1et au plus tard Ouarante-cinq Jours

d'op6rations. - 
:Pit" '" F ^o:. -"111:: 

trimestre calendalre couvrant

2. Afn de mener a bien la partie 2 a) du Projet,

l,Emprunteur dewa veiller d ce que le Maitre d'€uwe section III. Retralt des produits du Prct

le semestre Calendalre.

A Genё ralltёs
du Projet soit tenu de :

a) selectionner, engager et maintentr pendant la
mise en Guvre du projet une Entitc de v6rification Sans restricuon des disposiuons de I'Annexe II des

inaepe.raante dont les 
-qualificauons, 

I'expCrience et Conditions gCnerales et conform6ment a h lettre de



D"J""di rI -" rOL J

dCcaissement et d'inforrnauons financieres l'Emprunteur pourra retirer les produits du Pret pour financer les

d€penses pertinentes sur le Montant allou6 et, 1e cas 6ch6ant, jusqu'au pourcentage €num6r6 dans chaque
catCgorie du tableau ci-dessous :

Categorie
Montant du

Pr€t attribue
(en EURO)

Pourcentages des d6penses
e financer

(Taxes compris)

sewices de(1) Biens, travarx, services diffdrents des
consultation,formation. Cofrts d'exploitation
d'Ctudes dans le cadre du Projet, a I'exception
de la partie 2 c) du Projet

et Bourses 14667750 1

482000

|

(2) PBP dans le cadre de la partie 2 e) du Projet

|(3)Re■■ancement del'avance Pourla pttpttaton du R● ct

(4) Commission initiale

1000/0

Montant payable en vertu de
I'article 2.07 a) des Conditions
G6nCrales

Montant payable en vertu de
I'article 2.O3 du prCsent
Accord conform6ment a
I'article 2.07 b) des Condiuons
gCn6rales

4900000

50250

(5) Tar:x plafond ou prime de taux d'interdt
Montant dO conform6ment it
I'article 4.05 c) des Conditons
G€n€rales

MOm TOTAL

B. Conditons de Retrait, Periode de Retralt

I. Nonobstant les clauses de la Partie A de la pr6sente section, aucun retrait ne doit Ctre effectu6 :

(a) Pour les paiements effectues avant la date de signature i ou

(b) Au titre de la categorie 2, a moins que le B6n6ficiaire n'alt :

(i) .{iout6 les Clauses relatives au PBP dans le Manuel d'op€rauons du Projet, d'une mariere et avec un contenu
juges sausfaisants par la Banque ; et
(iil Selectionne et engage aucune Entit6 de v6riffcation independante Conformement d la Section 1.D.2 de cet
Annexe 2.

2. La date de cldture est ffxee au 3O awil 2021.

Annexe 3 - Calendrier d'amortissement he i l'engagement

Le tableau suivant presente les dates de paiement du capital du Pr€t et le pourcentage. du montant total du
capital du Pr€t payable dans chaque date de paiement du capital (, Portion de versement , )

Remboursement par tranches egales

Portion de versement

Chaque I"' avril et 15 octobre
8330/o

Commengant le 15 octobre 2032 jusqu'au l5 octobre 2037

15a、T■ 2018 8370/o

ANNEXE

Secuon L DCffnitions

1.a. "Plan de travail et budget annuels' signifie le plan de travail et le budget etablis annuellement par
l'Empnrnteur conformCment aux dispositions de la section I.8.2 de I'Annexe 2 au present Accord.

Date de paiement du capital



Journal omciel de la Republique du Congo N° 17-2019

lb 《 Dnccuves pollr la lutt contre la corlupton》

deslgllc, aux ins du paragraphe 5 dc l.Annoc aux
Col■ditons GOnerales,les《Drcc衝′es po‖ rla prevcnton

ct la lutte contrc la■ aude et la cclrrtlpton dans le

cadrc des proJets hancёs par les prets de la BIRD et

les credits et les dons dc l'IDA datё es du 15 octobre

2006,modttesenjanucr201l etle lerjttet2016

2 《Associatlon》 deslgne lソぃsociatlon lntemtondc
de Developpement

3 《Bёndcね山e,slgne un ёtuこant qui cst ёhglble ‐

pour une Boursc d'ё tudes cn Vcrtll dela patc l b)J

C)du Prttet et quicst dument mscnt a un prOgra― e l

dc fomuon apprOpHё avant l'emploi p6u a cette
nn,et(Bcnonciares,dёslgllent,collecuvcment,deux ‐

ou pluslelirs de ccs etudlants                   l

4 `CASP, styine le 
“
 ccntre d“phCatlon de la l

sLustque et de la Pladcaton,de l'Emp― teur

5《 Categone》 deslgne la catёgOnc,enOncee dans le

tablcau de la Sccton III A de lttexe 2 au pr6sent i
た cord

6(IPC》 slgncl'Indce des Pnx ala cOnso―aton

7《Colmtё des Dlrecteurs》 ou(CD》 dёsigne lc cOnnte

de l'emprtlntellrヽ■sё a la SecuOn I A 5 de 17ヽ ■nexe 2

au present Accord

8 《DGDDI 》 slglnc la DlrecuOn Geltrale des
Douanes et dcs Droお Indrects de l'Emprunteui

9《 Pcrsonnel ёhglble"se rapportc a tOutle Personnel

de HNS tv comprls les agences de sLustlques
pro、血 cialesl ou du dёpartcmcnt de statlsuques du
NIDA, chargё d'exccuter les actvltOs prevues a la
pme2 0 duII● et qui,COnfo■ ■■.ement aux cnteres
ngurant dans le Manucl d'opё ratlon du ProJct, a

attemtlc nlveau de rё ahsatlon reqtus dcs ndたateurs

de perfo....ancc sё ctlonnё s ngtlrant dans le Manuel

d'Oper澁ons du Prolct

10《 CGES)ou《Cadre de Gestlon EttvttcDnnemcntalc ct

Social・ d6sⅢele cadrc dcs actons env萱 ommcnt」 bs
et soclales pubhё  dansle pays del'Emp― tellr et s‖ r le

site iltc..■(tenemedelaBanqucMondlaleendё cembrc
2017 11tparё  dans lc cadrc du Prqet, ■ cxposc lcs

mesures usant a at“ uer l'inμct envromcmcntal
et socid du Rttet,y COmp五 s nclunlmentles mp“ じ

sur lcs sltcs du μ 七油■Ome c■llturel et le traltcm∞ t

des decOuvertes archtologques,ce cadre pouvant etre
mO面 e de temps a autre avec l'approbaton prcalable

de la Banque

ll Exercice budgetnire"deslgne la penOde de doll夕 c

(12)mois de rEmpruntett quicOmmencele lerjanvler
et prend in le 10 decembre de la lneme armee

12 
“
Condtlons Gel■erales,deslgl■ e les“ Cond■ons

genёrales  de la Banquc lnte■ ■.atonalc pour la
ReconstnlcuOn et le Developpement app■cables aux
hancements de la BIRD et aux hancements de
proJet d'll■ vestlssement"datees du 14juillet 2014

13《CIM 10)s電ュ■e la classicaton lntcmauonalc
des Mabdts un ouu de diagnOsuc standard pour
l'ёPidemio10glc, la ges“n de la santё  et a des ms
chques,appЮ uvee par la quarante― trolsiё me(43el
Assemblёe Mondide de la Santё  en ma1 1990 et
uthsec dans les Etat membres dc l'Orgattsaton
MondiJe de la Santt a paJttr de 1994

14.“ ■C》 dёsⅢelCS TCchnologes del'Info....aton et

de la Conlm■ 血 caton

15 (Enttt de venicaiOn ttependante" dOslgne
l'entltc dc、そ山 amn indepcndante vlsec a la sec“ n
D3al dc l■ mn口c2au prcso■ t Accord

16 《Rapport de vcttuon ttpcndant》 desⅢe

chacun des rapports ttesmels ゃ、6s a la secton
D.3b)J derAロロにコc2du pたsent Accord

17 `Rbinsttnllatlon mpO10nし 五コン des増澤e tOut mpact
ёcononiquc et soclal dLect cause par:al I'OCCupauon
mv。10ntnire dc terres entr…t o le re10gcmcnt ou la

pertc d'un logeinent― ⇒ la perte de biens ou d'accё s a

des bicns,et i0 1a pCrtc dc sclurces dc revenus ou de

moycns de subsistancc,que les pcrsonnes touchees
doⅣent ou non demenagcr a un autrc endroit:ou
b)la rCSbttcion de racces i des parcs et des zones
protegees 16galemcnt reconnus, entramant des

…

aCtS ttgat■fs sllr les lnoyens de subsisL∝ e dc

cctte pcrsonne

18 《INS》 est l'Insutut Natonal de la SLusuquc dc
l'Emp―teェ

19 《CriP-08》 dёs増澪e la class道 caton lnternatonale
Type des PrOfessbns de 2008

20(MMFoE"desigle le Ⅳmstcre de l'Empruntel=r
charge dc l'Enseignemcnt Tcchdquc et Professlonnel,
de la F∝maton ou』nmte et dc l'Emploi,amsi que
tout autre m succedant.

21 ・MDA"dOdgne le mstё К dc r疑Ⅲc」ture ou

tout autrc hi succёdant

22.(SSN》 le Systme de Statlstqucs Nauonal de
rEmprunteur elab■ et fbnchonnant confo....ёment a
la loi n° 8-2009 datant du 28 octobre 2009(Sur la
sLustque)

23 ・ ONEMO〕 des増瀑el'Omcc Nauonal dc l'Emploi
et dc la Main― d'(Euvre de l'Emp―tcllr ёtabh et
fOncuOnnant con■ ■■由3ment a la 10i n° 03-1985 datant
du 14 fttTkr 1986 ctla loi n° 022-1988 datant du 17
septembre 1988)

24 
“
 Couts d'exploltatlon , desl,nant les depcnses

recurrentes supplemcntatres e鴫 電ёeS au ut℃  de
la n■ se en∝uvTe du IIり et,Se10n le Plan de travall
et le budget annuel approuvcs par la Banque,
confo....6ment a la secton l.B.2 de lttcxc 2 au
prёscnt Accord, qui comprcnnent les depcnscs po1lr
lcs fo― tures dc bureau, les kis d.cxPloitauon
et d'entretlen des 、chictts, les frals d'entretcn
de l'ё q■pement, les cOits de cclnlmmcatt ct

320



9" Jeudi rS a""t rol, J. _lrt
d'assurance, fentreflen des burear:x, les charges, la des Marches pour les Emprunteurs sollicitant le
location, les consommables, les frais d'hebergement, Financement de Projets d'lnvesussement , de la
les frais de voyage, les indenmit€s journa[eres, ainsi Banque Mondiale dat6 de juillet 20f6 et modifi€ en
que les salaires de I'equipe trav"aillant sur le projet, novembre 2017.
mais a I'exception des salalres des foncuonnaires de la
foncflon publique de I'Emprunteur, les frais de rOunions
et autres indernnit6s et honoraires de ce personnel.

25. . Accord de financement initial , d€signe I Accord
de ffnancement d I'apprn du ProJet initia.I, conclu entre
le Bcneffciaire et I'Associauon, dat€ du 7 juillet 2014,
tel que modifi€ i Ia date du pr6sent Accord (Credit n'
5500-cc).

26. " Projet inital , d6signe le projet dCcrit a I'Annexe I
de I Accord de financement initial.

27. .Observatoire de la Pauwete, designe I'Observatoire
de la Pauwete dirige par l'lNS pour le controle des
activites Cconomiques par la publication de travaux
ana.lytiques commr.rns sur plusieurs thCmes, a
soumettre d. I'examen du grand public.

28. . PBP' signifie Paiement basC sur les performances,
une prime en especes (mais qui ne comprend pas les
salaires des fonctionnalres de la fonction publique
de I'Emprunter:r) vers€e a une Unit€ €ligible en
fonction de son niveau de realsation d'un ensemble
d'indicateurs de performance cnumeres dans le
Manuel d'opCrauons du Projet.

29. "Clauses relatives au PBP' designent les clauses
relatives aux PBP vises a La section I.D de cet Accord,
compris : i) I'identjficatton d'activit6s specifiques
assujetties au PBP, et les produits liwables et les
indicateurs de performance pour chacune de ces
activitCs, y compris I'unit6 de mesure : ii) les criteres
d'cugibiute et les mCcanlsmes de calcul des PBP
pour chacun de ces produits livrables, dont les
Cvaluauons de passauon de march6, le flux de fonds
et les m€canismes de remboursement des PBP ; ifl) les
m6cardsmes de verificaUon pour les produits liwables
et les PBP : M la pcriodicite du calcul des PBP ; v) les
m6canismes de rapport sur les PBP et vi) les modalit€s
et conditions de PBP, y compris les modes de paiement.

30. . Avance de preparattion , d€si€ine l'avance vise€ a h
Section 2.O7 a) des Condiuons generales, consentie pa.r

la Banque a lEmprunteur conform6ment aux lettres
d'accord : a) n" VO87O, signee au nom de la Banque
le 23 Juin 2077 et au nom de l'Emprunteur le 23 juin
2OL7, et b) n'V172, signee au nom de la Elanque le 14

mars 2Ol8 et au nom de I'Emprunter:r le 14 mars 2018.

31. .Plan de passation des march6s, d6signe le plan de
passation des marchCs de I'Empmnteur pour le projet,
date du 25 janvier 2018 et prerru par les paragfaphes
4.4 et 4.5 des directives regissant la Passauon des
march6s et inclus par ref6rence dans cet Accord de
pret : celui-ci pourra etre mis a jour de temps a autre
conformernent aux dispositions desdits paragraphes.

32. " Rcglement rcgissant la passation des march6s '
dcsigne aux fins du paragraphe 87 de I'Annexe aux
Conditions gen6rales, le *Rdglement de Passation

33. * Accord de Projet ' signiffe un accord vise a
l'adicle 3.01 du present Accord, qul doit €tre conclu
entre le Maitre d'ceuwe du Projet et I'Emprunteur en
vue de faciliter Ia mise en ceuwe du Projet.

34. . Maitre d'euwe du Projet , d€siSFel I'Institut
NaUonaI de la Statistique (. INS ,.

35. " Ijgislauon du Maitre d'cuwe du Projet, dCsi€ine
la lol n' 8-2009, dat€e du 28 octobre 2OO9 sur la
Statistique, telle que revisee a ce Jour.

36. . Unit6 de mise en euwe du ProJet , dCsigne I'Unite
au sein des servlces du Maitre d'euwe du Projet dont
il est fait mention a h Section IA-3 de l'Annexe 2 au
present Accord.

37. . Manuel d'op6rauons du Projet' d€siElne le manuel
de I'Emprunteur visC a h Sectlon LB.l de l'Annexe 2
au prCsent Accord.

38. .Comit€ de pilotage du ProJetr ou .CPP, d6siElne
le comite de I'Emprunteur visC a h Secuon I.A.1 de
I'AnDexe I de laccord du Projet.

39. rR6installaflon, d6siEFe l'lrnpact d'une occupauon
de terre involontaire dans le cadre du Projet, ce qui
implique que les personnes avant perdu leur terre
voient leurs : i) niveau de vie affect6 de manlere nCgattue :

ou ii) droitt Utre ou intCrCt sur toute maison. terrain 0,
compris les locar:x, les terres agricoles et les paturages)
ou tout autre actif immobilis6 ou mobilier acquis ou
possede, affectes de marfere negauve temporairement
ou d6finitivement : ou iii) accds d des acfifs productifs
affectes de manidre nCgative temporairement ou
d€finitivement, ou M entreprise, emploi, travail ou lleu
de r6sidence ou habitat affectes de maniere nCgauve
temporairement ou definitivement.

40. .Cadre de poliuque de r6installationr ou .RPF,
designe le cadre de I'Emprunteur juge acceptable par
la Banque et publie dans le pays de I'Empruntelrr et
sur le site internet externe de la Banque Mondiale
en Janvier 2017, qui dCcrit les proc€dures gCnCrales
de mise en euvre, les mesures d'attCnuauon et les
proc6dures de surveillance pour la reinsta-llauon
involontaire dans le cadre du Projet. Ce cadre pouvant
etre modifi6 de temps a autre avec I'approbation
pr6alable de la Banque.

4l "Bourse d'€tudes, signifie une subvention accordee
ou proposee sur les produits du pret a un Bene[ciaire
pour ffnancer les d€penses d'un progirarnme omciel de
formation avant I'emploi et comprenant, entre autres,
le fiais de scolarite, d'h6bergement, de d6placement et
de subsistance, et les . Bourses d'ctudes , signifient,
collectivement, der.x ou plusieurs de ces subventions.

42. -SCN ' siEiniffe le Systeme de ComptabilitC
Nationale de I'Emprulteur.



43. *Accord subsidiaire, designe I'accord vise a h
Section I.A de l'Annexe 2 au present Accord, selon

lequel l'Emprunteur doit mettre les produits du Prct e

Ia disposition du Maitre d'ceuwe du Proiet'

44. " Date de signature , d6signe la dernidre des deux

dates ar.xquelles l'Emprunteur et La Banque ont
signC le prCsent Accord et cette definition s'applique

a Ioutes 1es rcfCrences d. 'Ia date de I'Accord de Prdt'
mentionnee dans les Conditons g6n6rales'

45. . Formation, d€signe les co0ts associes a h
formation. aux conf6rences, aux ateliers et auxvoyages

d €tudes dispenses dans le cadre du Projet, selon le

Plan de travail et les budgets annuels approuves par la

Banque, conformement a h Section I B'2 de l'Annexe

2 au pr6sent Accord, qui consistent a couldr les

foais suivants (autres que les fi:ais enga8ies pour les

senrices de consultarrts) : a) les frais de dCplacement'

d'hebergement, de subsistance et d'indemdtes

loo..rafieres engages par les formater:rs et staSliaires

lans le cadre de ler:r formation et par les animateurs

de formation non-consrltants : b) les frais de cours' :

c) la location des locaux pour la formation ; et d) les

frais de preparation, d'acquisition, de reproduction' de

distribution du mat6riel de formation'

Journal ofnciel de h

46. .Prestataire de formation ' dcsi€lne une personne

morale s€lectjonnee pour dispenser une formauon
officielle avant t'emploi a un BenCflciatue en vertu

de la Partie f b) iii) A) du Projet ; et I Prestataires

de formation D desi€lnent, collecuvement, der:x ou

plusieurs de ces Personnes.

Traduction certifiee conforme i l'original de la Direcuon

des Conf6rences Intemationales du Ministexe des

Affaires Etrangeres, de la Cooperauon et des Congotrais

de l'Etranger

Brazz,avilTe, le 20 jui et 2018

Pour le Directeur des ConlErences Intemaflonales
P/O le Directeur du Protocole Diplomatique'

Rigobert Francis OLIANDEr AKA


