Contrat dc subvention nODCI-FOOD/2010/252 - 886 - PRASAC

CONTRAT DE SUBVENTION
- ACTION EXTERIEURES DE L' UNION EUROPEENNE 
DCI-FOODI2010/252 - 886
E ntre
L' Un iun européen ne, représentée
(<< l' Admi nistration contractante»)

par

la

Délégation

de

l' nlon

Eu rop ' cnne

au

Tchad,

d' une part,
et
Le Pôle Régional de Recherche App liquée au Déve loppemen t des Systèmes Agricoles d'Afrique
Centrale (PRA , AC)
In stit uti on spéci alisée de l'U EA
LR VZ - Route de Fm'cha - BP 764 - N'DJAMEN A (TCHA.D).
C« le Bénéfi ciaire»),
d'autre pali,
il es t conve nu ce qui suit:

Conditions Particulières
Ar"ticle 1 - Objet
1.1

Le présent Contrat a pour objet ['octroi par l'Administration contractante d'une subvention en
vue de la mi se en œuvre de j'action intitulée: "Productioll durable du J1Ianioc ell Afrique
Cell/rale el ifltégratioll alf marché" (<< l' Action »), décrite à l'annexe L
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La su bvention est octroyée au Bénéficiaire aux conditions stipulée:; dans le présent COlltrat,
constitué des présentes co nditions pa rtic uli ères (les «Conditions Particulières») et de leurs
annexes que le Bén éfic iaire déclare conn aître et acce pter.

1.3

Le Bénéficiaire acc epte la subvention et s' engage à mettre en œuvre l'Action so us sa
re ponsabilité.

Article 2 - Période de mise en œuvre de l'Ac tion
2.1

Le présent Contrat entre en vigueur à la date de la dernière signature ùes deux Parties.

2.2

La mise en œuvre de l'Action commence le: 31 décembre 2010

•
2.3

La période de mise en œuvre de l' Action telle que spéc ifiée à l'annexe Test de"60 /1/ois '"

2.4

La période d'exécution du présent Contrat se termine lorsq ue le paiement de so lde est effectu é
par l' Administration contractante et dans tous les cas au plus tard dix-huit mois après la fin de la
période ùe mi se en œuvre de l'Action mentionnée à l'article 2.3 ci-dess us.
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Article 3 - Financemcnt de l'Action
3.1

Le cOllt total de l' Action est estimé à 5.167. 538 EUR te l que détaill é à l' annexe [l!.

L'Admini stration contractante s ' engage à financer LIn montant maxim al de 2.995 .741 EU R
EUR. équivalent à 57,97% du coût total éligible estimé de j'Action, le montant final des co lits éligib le.
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éta nt fi xé en conformité avec les articles 14 et 17 de l'annexe Il.
3.3

Aux termes de l'article 14.4 de l'annexe II, maxim um 7 % du mon tant fi nal des coû lS totaux
dirccts éli gibles de l'Action établi conformément aux aJ1icles 14 et 17 de l'annexe II, peut être
demandé par le . é néficiaire comme coCits indirects .

3.7

Aux termes de l'articJe 14.6 de l';mnexe Il, le Règlement sur la base duquel le prése nt Contrat
es t financ é n'autorise pas le paiement de ta xes, y inclus la TVA, dans le cas où le l3énéfi ciaire
peut montrer qu'il ne peut pas les récupérer.

Article -t - Rapport narrMifs et financicrs et modalités de paiement
41

Les rapports narratifs et financiers sont présentés à l'appui des de mandcs de paiemcnt
conform ' ment aux al1icles 2 et 15.1 de l'annexe II.

4.2

Le paie ment s' effectuera confonnéme nt à l' article 15 de l' ann exe Il. Pa rltl i les opti ons
mentionnées à cet al1icle 15.1, l'option suivante sera d 'applicati on 1:
Montant du premier paiement de préfinancement,
éga l à 80 % de la part du budget prévisionnel
cl es 12 premiers mois d' exécution financée par
l'Admin istration con tractante:
566.790,60 E R
ontant prévisionnel des nouveau x versements de préfinancement: 2.129.376 ,3 0 Et R
(sous ré serve des disposition s de l'annexe II)
10ntant prévisionnel du paiement de soJde: 299.5 74,10 EUR
(sou s réserve cles dispositi ons de J' annexe 11) :

4.3

Quanclles ve rseme nts de préfinancement cloivent être payés par J'Administration co ntl"8clante, le
premier versement de préfinancelTtent sera payé au bénéfi ciaire dans les 45 jours, à compter de
la clate cl réception par l'Ad ministration contractante du contrat signé, accomp agné cie la
garantie financière si elle es t requi se aux termes cie l'aJ1ici e 15.7 cles Conditions G':nérales.

AI-ticLc 5 - Adresses
5.1

Toute communication faite dans le caclre clu pré e nt Contrat doit revêtir Ja form e écrite, préciser
le numéro et J' intitulé du projet et être envoyée aux adre ses suivantes :
Po ur l' Ad min istrat ion co ntractante
Les de mandcs cie paiement et ra pports y afférents ai nsi que les demandes cie changement de
compte bancaire doivent être adres és à la :
Délégation de l' nion européenne en Républiqu e du Tchad
Co ncessio n Cais e Coton, Route cie Farcha
BP 552 N ' Djamena, Tchad
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A l' attention de l'Ambassadeur, Chef de Délégation.
Pour le Bénéficiaire
PA le Régi onal de Recherche Appliquée au Développement cl es Systèmes Ag ricol es d' /\frique
Centrale (P RAS C).
LR Z - Rou te ci e FaI"cha - BP 764 - N'DJAME A (TCHAD)
Té l. +235.22.52.70.25 ; Fax . +235 .2252 .78.
Directeur Général: La mine SEI -Y- BOUKA R
E-mail : laseb02005 @yahoo.fr ; prasacclu@yahoo.fr ou prasac@ intncttcl

5.2

Le cabinet cI'audit qui ffec tuera les vérifications visées à l'aJ1icle 15.6 cie l'annexe II est:
Cabinet DAO - HCAD EX Tchad,
BP 6249, N'Dj aména (THAD)
ré !. : (235) 2253 33 59
Directeur Général: DING Y ALG EC HE OLIVIER
[ -mail: alguecheolivier@yahoo .fr.

Adidc 6 - Annexes
6. 1

6.2

Sont annexé s aux présentes Conditions Particulières et font partie intégrante du présellt Co ntrat
les OO CUI11 11tS su ivants :
Annexe 1 :

De :3cription de l'Action

Annexe Il :

Conditions Générales applicabk ~ aux contrats de subvention conclus dans le
cadre des actions extérieUl"'~s de l'union européenne

Annexe III :

Budget de l'Action

Annexe IV :

Procédures de passa tion de marchés

Annexe V :

Modèle de dem ande de paiement et fiche « signalétique financi er »

Annexe V I :

Mod èle de rappol1 narratif et financier

Annexe V Il :

Modèle de rappoli de constatations et tennes de référence pour un e vé ri f1cation
de dépenses d'un contrat de subvention conclu dans le cadre des aClions
extérieures de l' E.

Annexe VIIl:

Modèle de garantie financière.

En cas de conflit entre les dispositions de s annexes et celle des Conditi ons Paliic ulières, ces
demières prévalent. En cas de conflit entre les dispositions de l' annexe II et celles des autres
an nexes, les prem ières prévalent.

Article 7 - Autres conditions spécifiques applicables à J'Action
7.2

Il est dérogé au:

onditions Géné rales par les dispositions suivantes:

7.2.1
Par dérogation à l' aJ1icle 15.4 de l'annexe II, à l'exp irati on du délai prévu à l'Article
15 . l , il est versé au Bénéficiaire des in térêts de retard:
-

au taux de réescom pte de l'institut d'émission de l' État de l'Administration contractante si
les Pél.icments sont effectués en monnaie de l'État de l'Administration contractante,
au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations princi pales de
refillancement Cil euros, tel que publié au Journal Officiel de l' Un ion europ 'el1ne (série
C), si les paiements sont effectués en euros,
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En vi gueur le pre mier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de tro is poillts ct
demi . Les intérêLs d retard portent sur la période comprise entre la date d'expiration du déla i de
paiement et la date d débit du co mpte de l'Admi nistration contractante. A titre exceptionn el,
lorsq ue les intérêts calculés conformément à cette di sposition sont d'un monta nt inférieur ou éga l
à 200 euros, ils ne so nt versés au 13énéftciaire que sur demande. présen tée dan s les deux mo is
qui suivent la réception du paiement tardif. Les États membres de l' E ne sont pas autori sés à
recev o ir des intérêts de retard. Ces intérêts ne sont pas con sidérés comme une recette pour k s
besoins de l' altic le 17.3 .

Fait en français en troi s exemplaires, dont deu x remis à la Délégatio n de l'Union Européenne au Tchad
et Ull au Bénéficia ire.

Pour le Bénéficiaire
Nom

[ .amine SEl Y -BO UKAR

fo nction

Directeur Gé néral

Pour l'Administration contractante
Gilles D ESESQ ELLES

om
Fonction

Amba ssadeur,
Délégation

Chef

cie

Signature

Da le

13 DEC 2010

ZOOS (upd atc 0 (/1 2/09)

Conùitions parti culi ère 29. 112010

Date

.- 6 DEC. 2010
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