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AVEI{AI{T NO 02 A LA CONVBI{TION D'OUVERTURE DU
COMPTE SE,QUESTRE BNTRE LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE DU TCHAD ET LA BANQUB DE,S
ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
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Entre :

Le Gouvernement de la République du Tchad, représenté par Ie Ministre des Finances
et du Budget, Dr ABDOULAYB SABRE FADOUL d'une part,

et

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale, ci-après dénommée « la Banque Centrale »
ou << la BEAC », Institution Internationale aux termes des Accords de Siège conclus
avec les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique et
Monélaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont l'Accord de Siège avec la République
du Tchad signée le 15 fevrier 2002, représentée par son Directeur National, Monsieur
A},{NOUR MAHAMAT HASSAN, dûment habilité à cet effet, d'autre part,

Vu les Statuts de la BEAC en vigueur ;

Considérant que le Gouvernement de la République du Tchad et la BEAC sont parties à
la susdite Convention d'ouverture du compte séquestre entre la BEAC et la République
du Tchad relative à la convention de Prêt signée le 13 août 2010.

Considérant le Protocole d'Accord entre l'Etat et le Pool Bancaire ayant pour objet de
fixer les modalités d'apurement des arriérés des Protocoles de rçmboursement de2014,
201 5 et des campagnes de productivité 201512016 et 2016 120t7 .

Considérant qu'à la demande de la République du Tchad, les parties à la susdite
Convention de compte séquestrç conviennent de l'amender pour permettre d'utiliser le
compte déjà ouvert, pour les besoins d'apurement des arriérés des Protocoles de
remboursement et des campagnes de productivité susmentionnés.

IL A ETB CONVBNU CE QUI SUIT A TITRB D'AVENANT A LA
CONVENTION DE COMPTE SEQUESTRE :

Article 1":

Le présent avenant a pour objet de prolonger dans toutes ses dispositions pertinentes, la
Convention d'ouverture du Compte Séquestre entre la BEAC et la République du Tchad
relative à la Convention du prêt à moyen terme du 13 août 2010 et d'en prolonger le
terme au 60' mois de la date de mise en place du Protocole d'Accord portant
restructuration des financements accordés à la COTONTCHAD SN daté du 12
décembre 2017.

Dans le cadre de ce financement, l'Etat tchadien a repris à son compte le remboursement
au Pool Bancaire des reliquats de campagnes, objet des protocoles signés en Novembre
2014 et Décembre 2015 et des campagnes de productivité 201512016 et201612017
intervenus entre le Pool Bancaire, l'Etat et de la COTONTCHAD SN.
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A cet titre, I'Etat tchadien reste devoir au Pool Bancaire des arriérés s'élevant à:

a) Encours du Protocole de novembre 2014 :

b) Encours du Protocole de décembre 2015 :

1 181 000 000 F cFA

L1 030 000 000 F cFA

c) Impayés sur campagne productivité 20t512016: 18 650 000 000 F CFA

d) Impayés sur campagne productivité 2016120L7 : 23 458 000 000 F CFA

e) Intérêts Cumulés des crédits : 6 587 440 000 F CFA

Pour un total des sommes dues au titre des protocoles, Çampagnes de productivité et
intérôts dus de 60 906 440 000 F CFA (Soixante milliards neuf cent six millions quatre
cent quarante mille F CFA).

La COTONTCHAD SN s'est engagée au terme de notre proposition du 09 novembre
2017, à rembourser au Pool Bancaire la somme de 6 500 000 000 F CFA (Six milliards
cinq cent millions de F CFA) au plus tard le 3Ill2l20l7.

Par conséquent, le montant retenu au titre de la présente Convention sera de
54 406 440 000 F CFA (Cinquante-quatre milliards quatre cent six millions quatre cent
quarante rnille F CFA) sous réserve du paiement total des sommes dues au titre de
l'engagement de COTONTCHAD SN .

Arficlç ? :

En application du présent avenant, le Ministre des Finançes et du Budget notifiera à la
BEAC une autorisation de virement irrévocable en faveur du Chef de file du Pool
Bancaire pour toutes lés sommes dues au titre des remboursements des échéances
jusqu'à I'apurement intégral de sa dette.

Article 3 :

L'Etat adressera une lettre d'instruction à chaque membre du Pool à l'effet de domicilier
toutes leurs redevances fiscales dans le compte séquestre ouvert à cet effet.

Il s'agit notamment des Banques suivantes :

- SOCIETE GENERALE TCHAD. ECOBANKTCHAD
- COMMERCIAL BANK TCHAD
- BANQUE COMMERCIALE DU CHARI
- BAI\QUE SAHELO.SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET

LE COMMERCE
- UNITED BANK FOR AFRICA
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Article 4 :

Les parties conviennent de compléter et de préciser, en tant que de besoin, le présent
Avenant par protocole additionnel, arrôté d'un commun accord, fïxant les modalités
pratiques de fonctionnement du Compte Séquestre, après avis de non-objection du Pool
Bancaire.

Article 5 :

Le présent Avenant est conclu sans préjudice de Traités et de Conventions de
Coopération Monétaire en vigueur et pour leur bonne application. Il n'est en rien dérogé
directement ou indirectement aux dispositions desdits Traités et Conventions aux
Termes des présentes.

Article É ;

Le présent Avenant, établi en deux (2) exemplaires originaux, entre en vigueur dès sa
signature par les deux parties.

Fait à N'Djaména, le t 6 FtB 2018

POUR LA BANQUE DES ETATS
DE L'AFRIQUE CENTRALE

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU TCHAD

Le Directeur Nationa t 
W /,ila

ANNOUR MAHAMAT ASSAN
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DT ABDOULAYE SABRE FADOUL


