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ACCORD' DE COOPtRATION FINANCIPRE ENTRE LE GOUVER-
NEMENT DE LA R tPUBLIQUE FtDtRALE D'ALLEMAGNE
ET LE CONSEIL EXtCUTIF DE LA R-PUBLIQUE DU ZAIRE

Le Gouvernement de la R~publique f§drale d'Allemagne

Et

Le Conseil Ex6cutif de la Republique du Zaire,

Ci-aprds denommes "parties contractantes",

Considerant les relations amicales qui existent entre la

Republique du Zaire et la R~publique federale d'Allemagne,

Dsireux de consolider et d'approfondir ces relations aricales

par une cooperation financidre entre partenaires,

Convaincus que le maintien des relations forme la base du

present Accord,

Dans lI'intention de ccntribuer au developper.ert social et

6conomique de la Republique du Zaire,

Sort convenus de ce qui suit:

Article Ier

(I) Le Gouvernement de Ia Rpublique federale d'Allemagne

rendra possible au Conseil Executif de la RHpublique

du Zaire ou S d'autres b~n~ficiaires choisis de commun

accord par les deux parties contractantes d'ottenir de

la Kreditanstalt fOr Wiederaufbau (Institut de credit

pour la reconstruction), Frankfurt/Main, pour les projets

- approvisionnement en eau potable REGIDESO,

- transports urbains Kinshasa,

I Entrd en vigueur A titre r6troactif le 26 janvier 1989, date de la signature, le Gouvernement zairois ayant notifid au
Gouvemement de la R6publique f&6drale d'Allemagne (le 4 mai 1990) l'accomplissement des conditions ndcessaires,
conformdment A I'article 7.
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S ccndition que les projets soient reconnus aprds examen

dignes d'@tre encourages, des pr~ts et, si besoin est,

des contributions financidres pour la prtparation et pour

des mesures accessoires n~cessaires A la r~alisation et

au suivi de ces projets, jusqu'S concurrence d'un mcntant

total de 9.700.00 DV (en toutes lettres: neuf millions

sept cert mille Deutsche Mark).

(2) Le Conseil Ex6cutif de la ROpublique du Zaire et le

Gouvernement de la R~publique f~d~rale d'Allemagne

pourront decider, d'un commun accord, de remplacer

les projets vises au paragraphe 1 ci-dessus par

d'autres projets.

Les contributions financidres accordses pour des mesures

pr6paratoires et accessoires conform~ment au paragraphe

I ci-dessus seront converties en pr~ts si elles ne sont

pas utilistes pour de telles mesures.

Article 2

(1) L'utilisation de la somme mentionnte A l'article I er du

present Accord, les modalitts d'octroi ainsi que la pro-

c6eure A appliquer lors de la passation des march6s seront

d6terminees par les contrats A conclure entre le b6ntfi-

ciaire des pr~ts et des contributions financidres et la

Kreditanstalt fOr Wiederaufbau. Ces contrats seront con-

clus conformemert S la legislation en vigueur en Rpublique

f6d~rale d'Allemagne.

(2) Le Conseil Exscutif de la R sublique du Zaire, dans la

mesure oQ il n'est pas lui-mnre emprunteur, se portera

garant envers la Kreditanstalt ffr Wiederaufbau de tous

les paiements en DeLtsche Mark A effectuer en ex6cution

d'obligations d remplir par les emprunteurs en vertu des

contrats A conclure aux termes du paragraphe I ci-dessus.
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Article 3

Le Conseil Ex~cutif de la ROpublique du Zaire exemptera la

Kreditanstalt fur Wiederaufbau de. toutes les taxes et impdts

publics per~us en Rtpublique du Zaire en connexion avec la

conclusion et l'extcution des contrats mentionnts A Particle

2 du present Accord.

Article 4

Pour les transports par mer et par air de personnes et de

biens rtsultant de I'octroi des pr~ts et des contributions

financidres, le Conseil Ex6cutif de la R~publique du Zaire

laissera aux passagers et aux fournisseurs le libre choix

des entreprises de transport; il ne prendra aucune mesure

susceptible d'exclure ou d'entraver la participation des

entreprises de transport ayant leur sidge dans le champ

d'application allemand du present Accord et dtlivrera, le

cas 6Chcant, les autorisations n~cessaires d la participa-

tion de ces entreprises de transpcrt. Les questions de detail

seront rgl~es par un 6change de lettres entre les parties

contractantes.

Article 5

Le Gouvernement de la R~publique f~d~rale d'Allemagne attache

une valeur particulire S ce que, pour les livraisons et

prestations de services resultant de l'octroi des pr~ts et

des contributions financidres, le potentiel 6conomique du

Land de Berlin soit utilis de prtference.

Article 6

Le present Accord s'appliquera tgalement au Land de Berlin,

sauf declaration contraire faite par le Gouvernement de la

R~publique f~d~rale d'Allemagne au Conseil Ex~cutif de la
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R&publique du Zaire dans les trois mois qui suivront l'entr e

en vigueur du present Accord.

Article 7

Le present Accord entrera en vigueur avec effet r~troactif A

compter de la date de sa signature dOs que le Corseil Ex6cutif

de la Rtpublique du Zaire fera connattre au Gouvernement de

la R6publique f6d~rale d'Allemagne que, sur le plan national,

les conditions n~cessaires 4 l'entr~e en vigueur de l'Accord

sont remplies du c6tt de la R~publique du Zaire.

FAIT d Kinshasa, le 26 janvier 1989

en double exemplaire original en langues franCaise et allemande,

les deux textes faisant 6galement foi.

Pour le Gouvernement
de la R6publique f&i6rale

d'Allemagne:

[Signel

DIETRICH VENZLAFF

Ambassadeur de la R6publique
f6d6rale d'Allemagne

Pour le Conseil Ex6cutif
de la R6publique du Zaire:

[Signg]

MOBUTU NYIWA
Commissaire d'Etat

A la Coop6ration Internationale
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