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CONTRAT de FINANCEMENT D'ACTIVITES

Entre

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
(ci-apres denommee « I'UNESCO »
ayant son siege a Paris

II a ete convenu ce qui suit

et

Nom (et prenom)
Mission Africaine pour I'Academie des
Langues

Adresse: S/C Presidence de la

Republique du Mali
Tel:

(ci-apres denomme (e) « le contractant»)

Numero matricule*:

(a demander a PER)

ARTICLE PREMIER

1. Obligations du Contractant

Dans le but de permettre a la Mission Africaine pour I'Academie des Langues d'atteindre ses
objectifs que sont:

renforcer la cooperation linguistique entre les etats africains ;
promouvoir au niveau international les langues africaines ;
donner I'appui technique aux differents etats pour la formulation et la mise en ceuvre
de leur politique linguistique, en particulier par la creation et / ou le developpement de
structures nationales de promotion des langues africaines ;
utiliser les langues africaines comme langues de travail sur les plans national, sous -
regional et international.

A cet effet,
a)0 Le contractant s'oblige a :

1/ former son personnel aux Nouvelles Technologie de I'lnformation et de la Communication
(NTIC);
2/ organiser au plan national et sous - regional des rencontres de suivi de la Consultation
Africaine ;

3/ produire un rapport technique et financier.
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ARTICLE I. (activite a reaiiser, suite)

b) I© contractant sengage a assurer la visibilite de I'aide financiere accordee par l'UNESCO
selon !es modaiites suivantes :

2. OBUQATIONS DEL'UNESCO ET CONDITIONS M1SES

a) Les obligations financiers de I'UNESCO sort f«x*es au maximum indique a rArticle 111.2 ci-
apres.

b) L'activite devant etre realise© par le contractant est finance* par I'UNESCO en tenant compte
de sa propre reglementation financiere at selon les modalitte prevues dans le present
accord En particulier pour que le dernier paiement prevu dans le present contrat soit
effectue, le contractant doit avoir presente a I'UNESCO un etat financier detaille certifie par
lul, alnsl quetoute autre piece justificative demandee.

ARTICLE II. PUREE DU CONTRAT

a) Si le contrat n'est pas signe par le contractant et renvoyc aI'UNESCO 15 Juin 2001 (date) au
plus tard. ii sera considere comme nul et sanseffet.

b) La date d'entree en vigueur du contrat est la date a laquelle ii est signe par le contractant, et
sa date d'expiration la date a laquelle lUNESCO constate que I'actlvRe a ete menee a bien
par le contractant ou sinon. au plus tard, la date limite indiquee a rArticle III.2 ci-apres
correspondant au dernier paiement.

c) Apres I'expiration du contrat, le oontractant ne peut reclamer le paiement d'une activite non
realisedans les deials prevusa rArticle HI.2 ci-apres
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ARTICLE III. CONDITIONS DE PAIEMENT

L'UNESCO versera au contractant une aide financier© selon les modalites ci-apres ; {indiquer lernontant
total en lottres et en chiffre, la monnaie dans laquelle elle sera payee, le nombre de versements et les
autres conditions de paiement s'il y a lieu).

1. Montant total de I'aidefinanciere et monnaie de paiement

GAide financiere exprimee et payee en $ E.U. .
.montant total de (en chiffres)... .(en lettres) Dollars des Etats-Unis.

UAide financiere exprimee en $ E.U. et convertie en autredevise

-montant total de 10.000 $ (Dix Willie Dollars des Etats-Unis).
-en (monnaie de paiernent) 7.655.020FCFA ( Sept Millions Six Cent Cinquante Cinq

Mille S/ingt Francs CFA) ... *-im *««.*-
au taux de change officiel de PUNESCO envigueur a la date du paiement 785,502Fcfa
le dollar

GAide ftnanciere exprimee et payee en devise autreque $ E.U
-montant total de (en chiffres) (en lettres)
(monnaie)

2. Versemente

L'aide financiere sera payee, le cas echeant, en plusieurs versements selon les modalites
indiquees ci-apres, sous reserve d'attestatien par te fonctionnaire de TUNESCO responsable de ce
contrat, que le contractant a satisfait aux conditions correspondant a chaque paiement:

N° de paiement Apres soumission a I'UNESCO et
approbation par celle-ci des

elements sulvants

Apres Soumission a I'UNESCO
et Approbation par celle - ci des

elements sulvants

A la production des Rapports
Technique et Financiers

Reference a

L'Artidel.la)

1.a1,1.a2,

1,33

Date Iimite de

soumission

15/06/01

31/12/01

Montant I

8000

2000

3 Paiement anticipe'

a) un des versements ci-dessus represente un « paiement anticipe », c'est-a-dire le paiement
d'une partle de I'alde financiere avant la realisation de phasesd'activite prevues au ccntrat:

D Oui; paiement n5 Q Non

b) Si tel est le cas, le montant de ce paiement anticipe n'excedera pas les frais que le
contractantdevra engager avant I'executlon des phases d'activite decrites a rArticle lAa) cl-
dessus, a savoir 1 :

(H)
(Hi)

4 Remboursement

a) Si les conditions correspondant a run ou a la totalite des versements indiques ci-dessus nesont
pas remplies, I'UNESCO aura droit au remboursement detout ou partie des paiements effectues
(y oompris ie paiement anticipe).

b) Toutessommes rernboursables d I'UNESCO doivent lul etre restitues dans la monnaie dans

c) laquelle elles ont ete payees.

Objet de depense Montant
8000$.




