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Ref. : Accord Modificadf a I' Avcnant mix Accords de Don
]\;o. 3383/GR-HA et 46~8/GR-:if.A « !:nterven:ion
Rapide de Sante Publique pour Endigr:er et Control er
le Coronavirus et Attenuer son Impact sur la
P:ces,ation des Services en Haiti ».
ACCO_ .._ MO:)IFICATIF, denomme ci-apres « Accord Modificatif », signe le
S
. 202!, entre la REPUBLIQUE D'H.A.ITI, denommee ci-apres le
« Bene ciaire ,>, et la E.ANQUE INTERAMERICA.JNE DE DEVEL.QPPEMENT, denommee
ci-apres la «Banque», en sa qlalite d'Adminisu:ateur de la Faci!ite :'.'lo:i Remboc1rsable de la
Banque ; le Beneficiaire et la Banque, sont ccnjointement denommes ci-ap:es !es<< Parties ».
ATTENDU QU'en date du20 fevrier2015, !es Paries ont signe l'Acco:dde Financement
non remboursable No. 3383tGR-HA pour le .:inance:nent du « Programme de Tourisme Co:ier
Durable», par lequel la Banque a octroye au Bem\ficiaire un financet:1ent jusqu'z. concurrence
d'un montant de trente-six millions de dollars :!es Etats-U:iis c' Ameriq:ie (36 000 0J0 USO) sur
!es ressources ce la Facilite non remboursable de la Banque.
ATTE\\-OU QU'en date du 18 decemore 20~8, les Parties ont signe l'Acccrd de Don
No. 46:8/GR-HA pour le financement du « Programme de Transpor. et C:mnectivitc
Departementaie >,, par lequel la Banque a octroye au Beneficiairc un finan~ement jusqu' a
concurrence d'un montant ::le der.x cent vingt-cinq millio:1.s de dollars (225 GOO 000 'JSD) sur !es
ressources de ,a Facilite non remboursable de la B2nqne.
ATTENDU QU'en date du 31 mars 2020, le Beneficiaire a demande a :a Banque de
reformuler Jes programmes sumwntionnes, permettant ainsi la reorientation des ressources
suivantes pour :inar.cer « rimervention Rapide de Sante Publique pour End,goor et Controler le
Corona·1irus et Attenuer s-:m Impact sur la Prestarion des Services en Haiti », ci-apres « RISP-HA »
ou « le ?rogramme ».
AITE::S.DU QU'en <late du 4 aout 2020, par sa resolution DE-93/2C, le Conseil
d' Administration de la Banque a autorise la reorientation de vingt-sept millions de dollars
(27 000 000 USD) corresponriam aux Accords ::le Dons No. 3383/GR-EA et 4618:GR-HA pour
etre utilises pour financer le RlSP-HA.
~

3383/GR-HA
46c8/GR-HA

Accord Mociificatif

-2-

ATTENDU QC'en date du 18 aout 2020, !es Parties ont signer Avenant an;. Accords de
don N:i. 3313:YGR-HA et 4618/GR-HA, pour le fmanceme:it du RISP-H.J\ par lequel la Banque a
octroye au Beneficiaire un fmancement jusqu'a concillTence d":m montant de vingr-sept millions
de Dollars ~US$ 27 000 000), de la fagon suiva.".lte :
(a)

Jusqu'a concurrence d'un montant de douze millions de dollars, 12 000 000 USD}
sur les ressources de la Contriburion dans le cadre de I'Accord de Financement nonremboursable No. 3383/GR-HA.

(b)

Jusqu'a concurrence d'un montant de quinze millions de Dollars )5 000 000 USD)
sur !es ressources de la Con:ribut1on cans le cadre de I' Accord de Dc-n
No. 4618/GR-HA.

A TTENDU QU' atravers la communicarion No. DEE/BM/BID/232-aout2 l ci: 9 aout 2021,
le Beneficiaire a envoye a la Banque une demande de mocifica:ion de I• Avenant am:: Accords de
don No. 33 83/GR-HA et 4618/GR-HA en vue a:' etencire Ia ;ierio:!e de decai5sement :!es res sources
du Programme jusqu'an 28 fevrier 2022.
EN FOI DE QUOI, Jes Parties conviennent d'introduire la modification suivante
l'Avenant aux Accords de don No. 3383/GR-F.A et4618/GR-HA:

a

ARTICLE PREMIER
L'Art:cle IV.4 de l'Avenant aux Accords de Dons No. 3383/GR-HA et4618/GR-HA est
modifie et dorenavant <lira :

« 4.

Periode de decaissements. La periode prevue ces decaissements des

a partir de la da:e
ce ce Programme.»

ressot:.rces reorientees pour le Programme est de dix-:1uit (18) mois
d'e!lt:ee e:1 vigueur de cetAvenant, saru; comprer JaPeriode de cloture

ARTICLE SECOND
Les Parties ratifient toutes les autres dispositions de :'Avenant aux Acco~:ls de Dons
No. 3383/GF.-HA et 4618/GR-HA.

ARTICLE TROISIEME
Les Parties comriennent que le present Accord Mcdificatif entrera en vigueir: a la date a
laqueUe ii acc;uiert plein effet juridique selon Jes nJrrnes de la Republique a·Hai'!i. Le 3eneficiaire
s' engage anotifier par ecrit iL la Banque la date 1' entree en viguei.rr du prese::it Accord Modificatif,
en accompagnant la notification de justificatifs prouvant l'entree en vig:u.eur. Si dans un dehi
d'un (1) an a compter de la date de signature du present Accord :',;!odifica:if, ceJui-ci n' ~st pas ent:e
en vigueur, :outes Jes dispositions, offres e: attemes de droit qu'il ccntient seront reputees
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inexistantes a toutes fi:1s juridiques sans necessiter de no:ification et, par consequent, la
::esponsabilite d' aucune des Parties ne sera engagee.
EN FOI DE QUO!, le Beneficiaire et la Banque, agissant chacun par '.'intennediaire ~
leur repre,entant habilite, signe::1t le presen: Accord Modificatif a Port-au-Prince, Republique
d'Ham.
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