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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BURUNDI 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
FOR THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY OFFICE IN THE REPUBLIC OF 
BURUNDI 

The Government of the Republic of Burundi, hereinafter referred to as “the Government” on 
the one hand, and the International Fund for Agricultural Development, hereinafter referred to as 
“the Fund” or “IFAD” on the other hand, 

Whereas IFAD is a Specialized Agency of the United Nations Organisation set up under the 
Agreement adopted at the United Nations Conference on 13 June 1976, which entered into force 
on 30 November 1977, 

Whereas the Republic of Burundi ratified, on 13 December 1978, the Agreement Establishing 
IFAD, 

Considering the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 
21 November 1947 (hereinafter referred to as “the Convention”), 

Given that IFAD’s objective is to mobilize and provide additional financial resources on 
concessional terms for agricultural development in developing Member States; and that the Fund’s 
mission shall, in particular, consist in providing multiform support for combating rural poverty for 
the benefit of the Burundian populations, 

Have agreed as follows: 

Article I. Definitions 

1. For the purpose of this Agreement: 
(a) “Government” means the Government of the Republic of Burundi; 
(b) “The Fund” or “IFAD” means the International Fund for Agricultural Development; 
(c) “Office” means the Country Office established by IFAD in the Republic of Burundi; 
(d) “IFAD’s staff members” means the staff of that organization, with the exception of the 

support staff recruited locally and remunerated on an hourly basis, consisting of: 
 (i) The IFAD Representative in the Republic of Burundi or his/her delegate; 
 (ii) Other officials as specified by IFAD in accordance with article VI, section 18, of the 

Convention; 
(e) “Convention” means the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized 

Agencies of 21 November 1947. 

Article II. Scope 

2. Unless otherwise explicitly stipulated, the provisions of this Agreement shall apply to the 
territory of Burundi as a whole. 
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Article III. Juridical personality of the Fund 

3. The Government recognizes the juridical personality of the Fund, and in particular its 
capacity: 

(a) To contract; 
(b) To acquire and dispose of movable and immovable property; and 
(c) To be a party to juridical proceedings in accordance with the requirements of 

international public law in general and with all national law provisions compatible with 
international public law. 

4. The Fund shall be authorized to display its emblem on its premises and vehicles.  

Article IV. Status of IFAD 

5. IFAD and its members shall abstain from all acts and activities incompatible with the 
neutral and impartial character of their functions. They shall respect the laws and regulations in 
force in Burundi. 

6. The Government shall ensure respect for the status of IFAD in the national territory. 
Moreover, the inviolability of the Office is enshrined in the provisions of this Agreement and 

shall take the following forms: 
(a) The property and assets of the Office, wherever located and by whomsoever held, shall 

be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference, 
whether by executive, administrative, judicial or legislative action; 

(b) The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, 
shall be inviolable, wherever located; 

(c) The Office and its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall 
enjoy immunity from every form of legal process, unless the Fund has expressly waived such 
immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of execution, in accordance with 
the Convention; 

(d) The Office shall not in any way allow its premises to serve as a refuge for any person 
wanted for a criminal offence or in respect of whom a warrant, conviction or expulsion order has 
been issued by the competent authorities of the Republic of Burundi; 

(e) The officials or agents of the Republic of Burundi shall not enter the Office in an official 
capacity except at the request or with the authorization of the Office, granted by the IFAD 
Representative or any member of his/her staff. In the event of force majeure, fire or any other 
disaster requiring urgent measures of protection, the consent of the IFAD Representative shall be 
considered to have been given. However, if requested by the IFAD Representative, any person 
who has entered the Office with his/her presumed consent shall leave the Office immediately; 

(f) The competent authorities of the Republic of Burundi shall take all necessary measures to 
safeguard the Office against any intrusion or damage in order to ensure its protection and 
tranquility; 

(g) The residences of IFAD’s staff members shall be entitled to the same inviolability and 
protection as the Office, in accordance with the provisions of the Convention. 
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7. In matters concerning communications, the Office’s communications shall enjoy 
protection under the conditions and limitations defined in the Convention. 

Article V. Relations with the public services of Burundi 

8. Under the terms of this Agreement, relations between the public services and the Office 
shall be governed by the following provisions: 

(a) The Government undertakes to assist the Office, as far as possible, in obtaining and 
making available, where applicable, the necessary public services on equitable terms. The Office 
shall bear the costs of these services; 

(b) In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the competent 
authorities shall consider the Office’s need for such services as important as that of any other 
international organization and shall therefore take the necessary measures to ensure that the 
Office’s activities are not impaired by such a situation. 

Article VI. Tax exemption 

9. The Office, its assets, income and other property shall be exempt from: 
(a) All direct and indirect taxes (except fees incorporated into the price of current 

consumption items) on goods and services imported directly or purchased locally by the Office for 
its official use in the Republic of Burundi, including registration and any other fees, it being 
understood, however, that no claim of exemption shall be requested with regard to fees that are, in 
fact, no more than charges for public utility services; 

(b) Customs duties and other taxes. However, it is understood that the Office shall not be 
exempted from prohibitions or restrictions on imports and exports in respect of articles imported 
or exported by the Office for its official use. Articles imported under such exemption will not be 
resold in the Republic of Burundi except under conditions agreed to with the Government, and 
subject to compliance with such conditions for the said sales as the customs legislation may 
specify and as the competent authorities may require; 

(c) Customs duties and other taxes on imports and exports in respect of its publications 
concerning the Fund’s activities. 

Article VII. Financial facilities 

10. In connection with its official activities, the Office may freely: 
(a) Acquire currencies and funds, hold them, use them and have accounts in the Republic of 

Burundi in local currency or any other currency and convert any currency held by it into any other 
currency; 

(b) Transfer funds in Burundian francs (BIF) within the territory of the Republic of Burundi 
and transfer other currencies through banks from the Republic of Burundi to other destinations; 

(c) Enjoy the same exchange facilities as other international organizations represented in the 
Republic of Burundi. 
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Article VIII. Provisions concerning social security and retirement of the Fund’s staff 

11. Since IFAD’s staff members are covered by the Fund’s social security scheme or by a 
similar scheme, the Office shall not be required to contribute to any national social security 
scheme in the Republic of Burundi, and the Government shall not require any member of the 
Office covered by the Fund’s scheme to join such a scheme. However, it is understood that IFAD 
shall be responsible to contribute to the national social security scheme for those of its employees 
who are not covered by the Fund’s scheme, and whose list shall be transmitted to the Government 
at regular intervals. 

Article IX. Entry, travel and sojourn of the Fund’s staff 

12. In accordance with this Agreement, the entry, travel and sojourn of IFAD’s staff shall be 
governed by the following provisions: 

(a) The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to 
IFAD’s staff members as valid travel documents. 

(b) Applications for visas (where required) for staff members of IFAD holding a United 
Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business 
of IFAD, shall be dealt with as speedily as possible. 

(c) Similar facilities to those specified in paragraph (b) shall be accorded to experts and other 
persons who, though not holders of a United Nations laissez-passer, have a certificate that they are 
travelling on the business of IFAD. 

(d) The Government shall facilitate the entry into and departure from the Republic of 
Burundi, when travelling to and from the Office, of persons exercising official functions at the 
Office or invited by it. 

(e) The Government undertakes to authorize the following persons and their family members 
to enter into the Republic of Burundi and sojourn in the country throughout the duration of their 
assignment or missions to the Office: 

(i) The IFAD Representative and other staff members of IFAD; 
(ii) All other persons on mission invited by the Office. 

(f) Without prejudice to specific immunities to which they may be entitled, the persons 
referred to in paragraph (e) shall not, during their assignment or missions, be required by the 
authorities of the Republic of Burundi to leave the territory unless it is established that the relevant 
provisions of international law in general and those of article XII (f) hereof, in particular, have 
been breached. 

Article X. Identity cards of the Fund’s staff 

13. The identity cards of staff members of the Fund shall be governed by the following 
provisions: 

(a) The IFAD Representative shall communicate to the Government a list of IFAD’s staff 
members (including their spouses and other family members) and inform it of any changes to this 
list; 
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(b) Upon notification of their appointment, the Government shall issue to all persons referred 
to in paragraph (a) a card bearing the photograph of its holder which attests that such person is a 
member of the Office. This card shall be recognized by the competent authorities as an attestation 
of the person’s identity and status as a member of the Office.  

Article XI. Privileges and immunities of IFAD’s staff members  

14. Without prejudice to the provisions applicable to IFAD under the Convention, IFAD’s 
staff members, with the exception of staff recruited locally and assigned to hourly rates, shall 
enjoy the following privileges and immunities in the Republic of Burundi: 

(a) Immunity from legal process, even after the termination of their functions, in respect of 
all acts, including words spoken or written, performed by them in their official capacity; 

(b) Exemption from income tax on salaries; 
(c) Exemption, together with their spouses and family members, from immigration 

restrictions and alien registration; 
(d) Exemption, together with their spouses and family members, from national-service 

obligations and any other compulsory service. This shall also apply to any foreign members of 
local personnel; 

(e) Exemption from customs duties and other levies on their household and personal effects 
imported within six months after first taking up their functions in the Republic of Burundi; 

(f) Every four years, admission of two vehicles per family, imported or purchased, provided 
that such vehicles are not sold or transferred during this period except in accordance with 
Burundian positive law; 

(g) In the event of a crisis requiring their evacuation, to be accorded the same repatriation 
facilities as those enjoyed by members of diplomatic missions accredited to Burundi; 

(h) The exchange facilities provided by official banking institutions.  
15. Throughout the duration of his/her functions, the IFAD Representative and any official 

acting on his/her behalf during his/her absence from duty, shall be accorded the privileges, 
immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with 
international law, in respect of himself/herself, his/her spouse and minor children. 

Article XII. General provisions 

16. The following provisions shall apply: 
(a) The Government shall make every effort to ensure that the Office and IFAD’s staff 

members enjoy treatment not less favourable than that granted to other intergovernmental, 
international and regional organizations represented in the Republic of Burundi; 

(b) The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure 
personal advantage for their beneficiaries; they are designed exclusively to ensure that the Office 
may operate freely in all circumstances, and to safeguard the complete independence of the 
persons to whom they are granted; 

(c) Without prejudice to the privileges and immunities granted under this Agreement, the 
Office and all persons who enjoy these privileges and immunities have the duty to respect the laws 
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and regulations of the Republic of Burundi, particularly those governing the statutory insurance 
system. They also have the duty not to interfere in the internal affairs of the Republic of Burundi; 

(d) The President of IFAD has the right to waive this immunity when he or she considers that 
it would impede the course of justice; 

(e) The President of IFAD shall take all measures necessary to prevent any abuse of the 
privileges and immunities granted under this Agreement; to this end, he or she shall issue such 
regulations, applicable to the IFAD’s staff members and others concerned, as may be deemed 
necessary and appropriate; 

(f) Should the Government consider that there has been an abuse of a privilege or immunity 
granted under this Agreement, consultations shall take place, at its request, between the IFAD 
Representative and the competent authorities with a view to determining whether such an abuse 
occurred. Should such consultations not produce a result which is satisfactory to the Government 
and the IFAD Representative, the matter shall be settled in accordance with the procedure 
described in article XIII hereof; 

(g) Nothing in this Agreement may be construed as limiting the right of the Government to 
take such measures as are necessary in order to safeguard the security of the Republic of Burundi; 

(h) Should the Government find it necessary to apply paragraph (g) of this article, the 
measures required to protect the interests of IFAD shall be determined by mutual agreement with 
IFAD; 

(i) The provisions of this Agreement are applicable to all persons covered by the Agreement, 
regardless of whether the Government maintains diplomatic relations with the State of which such 
persons are nationals, or whether such State grants similar privileges and immunities to United 
Nations officials. 

Article XIII. Interpretation and settlement of disputes 

17. If any provision of this Agreement is inconsistent with a provision of the Convention or 
of the Agreement Establishing IFAD, the provision of the Convention or of the Agreement 
Establishing IFAD shall govern. Moreover, this Agreement shall be interpreted in the light of its 
principal objective, which is to enable the Office to carry out its activities fully and efficiently. 

18. Where an allegation is substantiated, the Party in breach, be it the Government or the 
Fund, shall undertake in writing to remedy the breach and notify to the other Party in writing the 
measures taken or proposed to be taken to remedy the breach and prevent further breaches. 

19. Any dispute between the Government and the Office concerning the interpretation or 
application of this Agreement, or of any supplementary arrangement, which is not settled by 
negotiation shall, unless the Parties agree otherwise, be referred for final decision to a tribunal of 
three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by the President of IFAD, 
and the third, who shall chair the tribunal, to be chosen by mutual agreement by the other two 
arbitrators. 

20. Should the first two arbitrators fail to agree on the choice of the third within six months 
following their appointment, the third arbitrator shall be named by the President of the 
International Court of Justice unless he or she is a national of the Republic of Burundi, in which 
case the third arbitrator shall be named by the Vice-President of the International Court of Justice. 
Any vacancy on the Commission shall be filled by the method prescribed for the initial 
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appointment, within 30 days from the date of the vacancy. Three members shall constitute the 
quorum in the event that any one of the members refuses to attend the meetings of the tribunal of 
arbitrators or on several (three) occasions fails to appear without any valid reason. The decisions 
of the tribunal of arbitrators shall be binding. 

Article XIV. Entry into force and revision 

21. The provision of this Agreement enters into force upon signature by both Parties. 
22. This Agreement will remain in force while the Office remains established in the Republic 

of Burundi. 
23. The obligations assumed by the Government and the Office under this Agreement shall 

survive its termination to the extent necessary to permit an orderly withdrawal of the Fund’s 
property, funds and assets, and of staff and other persons performing services on behalf of the 
Fund. 

24. This Agreement may only be amended by mutual agreement between the Parties in 
writing. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the 
Government and the Fund respectively have, on behalf of both Parties, signed this Agreement, in 
duplicate, in French. 

DONE at Bujumbura, on 28 March 2012. 

For the International Fund for Agricultural Development: 
KANAYO F. NWANZE  

President of the International Fund for Agricultural Development 

For the Government of the Republic of Burundi: 
LAURENT KAVAKURE 

Minister of Foreign Affairs and International Cooperation 



Volume 3004, I-52182 

 19 

No. 52182 
____ 

 
International Fund for Agricultural Development 

 

and 
 

Cameroon 

Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International 
Fund for Agricultural Development on the establishment of a Country Office. Rome, 
14 June 2011 

Entry into force:  14 June 2011 by signature, in accordance with article XIV  
Authentic text:  French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Fund for Agricultural 

Development, 22 October 2014 
 
 
 

Fonds international de développement agricole 
 

et 
 

Cameroun 

Accord entre le Gouvernement de la République du Cameroun et le Fonds international de 
développement agricole relatif à l’établissement d’un bureau de pays. Rome, 14 juin 
2011 

Entrée en vigueur :  14 juin 2011 par signature, conformément à l'article XIV  
Texte authentique :  français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Fonds 

international de développement agricole, 22 octobre 2014 



Volume 3004, I-52182 

 20 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 



Volume 3004, I-52182 

 21 

 



Volume 3004, I-52182 

 22 

 



Volume 3004, I-52182 

 23 

 



Volume 3004, I-52182 

 24 

 



Volume 3004, I-52182 

 25 

 



Volume 3004, I-52182 

 26 

 



Volume 3004, I-52182 

 27 

 



Volume 3004, I-52182 

 28 

 



Volume 3004, I-52182 

 29 

 



Volume 3004, I-52182 

 30 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
CAMEROON AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT ON THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY OFFICE  

Whereas the Fund for Agricultural Development, a Specialized Agency of the United Nations 
Organisation, wishes to establish a Country Office in the Republic of Cameroon to support its 
operation, including the implementation of projects, dialogue, partnership building and knowledge 
management, 

Whereas the Republic of Cameroon agrees to permit the establishment of such an Office, 
Whereas the Republic of Cameroon acceded on 30 April 1992 to the Convention on the 

Privileges and Immunities of the Specialized Agencies and ratified, on 30 April 1992, Annex XVI 
to the same Convention, 

Whereas the Republic of Cameroon acceded on 20 June 1977 to the Agreement Establishing 
the International Fund for Agricultural Development, 

Now therefore, the Government of the Republic of Cameroon and the International Fund for 
Agricultural Development hereby agree as follows: 

Article I. Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
(a) “Government” means the Government of the Republic of Cameroon; 
(b) “The Fund” or “IFAD” means the International Fund for Agricultural Development; 
(c) “Office” means the Country Office established by IFAD in the Republic of Cameroon; 
(d) “IFAD’s staff members” means the IFAD Representative in the country and all other 

officials specified by IFAD in accordance with article VI, section 18, of the 1947 Convention on 
the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies; 

(e) “IFAD Representative” means the IFAD Representative in the Republic of Cameroon or 
his/her delegate. 

Article II. Juridical personality of the Fund 

1. The Government recognizes the juridical personality of IFAD, and in particular its 
capacity: 

(a) To contract; 
(b) To acquire and dispose of movable and immovable property; and 
(c) To be a party to juridical proceedings. 
2. The Office shall be authorized to display IFAD’s emblem on its premises and vehicles. 
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Article III. Inviolability of the Office 

1. The property and assets of the Office, wherever located and by whomsoever held, shall 
be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference, 
whether by executive, administrative, judicial or legislative action. 

2. The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, 
shall be inviolable, wherever located. 

3. The Office and its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall 
enjoy immunity from every form of legal process unless IFAD has expressly waived such 
immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of execution. 

4. The Office shall not in any way allow its premises to serve as a refuge for any person 
wanted for a criminal offence or in respect of whom a warrant, conviction or expulsion order has 
been issued by the competent authorities of the Republic of Cameroon. 

5. The officials or agents of the Republic of Cameroon shall not enter the Office in an 
official capacity except at the request or with the authorization of the Office, granted by the IFAD 
Representative. In the event of force majeure, fire or any other disaster requiring urgent measures 
of protection, the consent of the IFAD Representative shall be considered to have been given. 
However, if requested by the IFAD Representative, any person who has entered the Office with 
his/her presumed consent shall leave the Office immediately. 

6. The competent authorities of the Republic of Cameroon shall take all necessary measures 
to protect the Office against any intrusion or damage, to ensure that their tranquility is not 
disturbed and to preserve their dignity. 

7. The residences of IFAD’s staff members shall be entitled to the same inviolability and 
protection as the Office. 

Article IV. Public services 

1. The Government undertakes to assist the Office in obtaining and making available, where 
applicable, the necessary public services, on equitable terms. The Office shall bear the costs of 
such services. 

2. In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the competent 
authorities shall consider the Office’s need for such services as important as that of any other 
international organization and shall therefore take the necessary measures to ensure that the 
Office’s activities are not impaired by such a situation. 

Article V. Communications 

The Office’s communications shall enjoy protection under the conditions and limitations 
defined in sections 11 and 12 of the Convention on the Privileges and Immunities of the 
Specialized Agencies. 

Article VI. Tax exemption 

The Office, its assets, income and other property shall be exempt from: 
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(a) All direct and indirect taxes on goods and services imported directly or purchased locally 
by the Office for its official use in the Republic of Cameroon, including registration and any other 
fees, it being understood, however, that no exemption shall be requested with regard to fees that 
are, in fact, no more than charges for public utility services; 

(b) Customs duties and other taxes. It is understood, however, that the Office shall not be 
exempted from prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported 
or exported by the Office for its official use. Articles imported under such exemption will not be 
resold in the Republic of Cameroon, except under conditions agreed to with the Government, and 
subject to compliance with such conditions as the Commissioner for Customs and Sales Tax may 
prescribe for the protection of revenue; 

(c) Customs duties and other taxes on imports and exports in respect of its publications. 

Article VII. Financial facilities 

1. In connection with its official activities, the Office may freely: 
(a) Acquire currencies and funds, hold them, use them and have accounts in the currency of 

the Republic of Cameroon or any other currency and convert any currency held by it into any 
other currency; 

(b) Transfer its funds, securities and currencies between the territory of the Republic of 
Cameroon and the territory of any other country, or within the Cameroonian territory. 

2. The Office shall enjoy the same exchange facilities as other international organizations 
represented in the Republic of Cameroon. 

Article VIII. Social security and retirement 

Since IFAD’s staff members are covered by IFAD’s social security scheme or by a similar 
scheme, the Office shall not be required to contribute to any national social security or retirement 
scheme in the Republic of Cameroon, and the Government shall not require any member of the 
Office covered by IFAD’s scheme to join such a scheme. However, it is understood that IFAD 
shall be responsible to contribute to the national social security and retirement scheme for those of 
its employees who are not covered by IFAD’s scheme. 

Article IX. Entry, travel and sojourn 

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to 
IFAD’s staff members as valid travel documents. 

2. Applications for visas from staff members of IFAD holding a United Nations laissez-
passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business of IFAD, shall 
be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted facilities of speedy 
travel. 

3. Similar facilities to those specified in paragraph 2 shall be accorded to experts and other 
persons who, though not holders of a United Nations laissez-passer, have a certificate that they are 
travelling on the business of IFAD. 
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4. The Government shall facilitate the entry into and departure from the Republic of 
Cameroon, when travelling to and from the Office, of persons exercising official functions at the 
Office or invited by it. 

5. The Government undertakes to authorize the following persons and their family members 
to enter into the Republic of Cameroon and sojourn in the country throughout the duration of their 
assignment or missions to the Office: 

(a) The IFAD Representative and other staff members of IFAD; 
(b) All other persons invited by the Office. 
6. Without prejudice to specific immunities to which they may be entitled, the persons 

referred to in paragraph 5 shall not, during their assignment or missions, be required by the 
authorities of the Republic of Cameroon to leave the Cameroonian territory unless it is established, 
in accordance with the provisions of article XII (6) hereof, that they have abused the privileges to 
which they are entitled by pursuing an activity unrelated to their official functions or mission. 

Article X. Identity card 

1. The IFAD Representative shall communicate to the Government a list of IFAD’s staff 
(including their spouse and other family members) and shall inform it of any changes to this list. 

2. Upon notification of their appointment, the Government shall issue to all persons referred 
to in paragraph 1 a card bearing the photograph of its holder which attests that such person is a 
member of the Office. This card shall be recognized by the competent authorities as an attestation 
of the person’s identity and status as a member of the Office. 

Article XI. Privileges and immunities of IFAD’s staff member 

1. Without prejudice to the provisions applicable to IFAD under the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, IFAD’s staff members shall enjoy the 
following privileges and immunities in the Republic of Cameroon: 

(a) Immunity from legal process, even after the termination of their functions, in respect of 
all acts, including words spoken or written, performed by them in their official capacity; 

(b) Exemption from income taxation on salaries and emoluments; 
(c) Exemption, together with their spouse and family members, from immigration 

restrictions and alien registration; 
(d) Exemption, together with their spouse and family members, from national-service 

obligations or other compulsory service; 
(e) Exemption from customs duties and other levies on their household and personal effects 

imported within three months after first taking up their functions in the Republic of Cameroon; 
(f) Every two years, admission of one vehicle per family, imported or purchased, provided 

that, such vehicle is not sold or transferred during this period, except in accordance with the rules 
and procedures in force; 

(g) In the event of an international crisis, to be accorded the same repatriation facilities as 
those enjoyed by members of diplomatic missions accredited to the Government, for themselves, 
their spouse and their family members; 
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(h) The same foreign exchange facilities as those accorded to members of diplomatic 
missions of comparable rank accredited to the Government. 

2. Throughout the duration of his/her functions, the IFAD Representative shall enjoy the 
privileges and immunities accorded to the heads of diplomatic missions. The other senior 
members of the Office, designated from time to time by the IFAD Representative on the basis of 
the positions of responsibility which they fill, shall enjoy the privileges granted to diplomatic 
agents. 

Article XII. General provisions 

1. The Government shall make every effort to ensure that the Office and IFAD’s staff 
members enjoy treatment not less favourable than that granted to other intergovernmental, 
international and regional organizations represented in the Republic of Cameroon. 

2. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure 
personal advantage for their beneficiaries; they are designed exclusively to ensure that the Office 
may operate freely in all circumstances and to safeguard the complete independence of the persons 
to whom they are granted. 

3. Without prejudice to the privileges and immunities granted under this Agreement, the 
Office and all persons who enjoy these privileges and immunities have the duty to respect the laws 
and the regulations of the Republic of Cameroon. They also have the duty not to interfere in the 
internal affairs of the Republic of Cameroon. 

4. The President of IFAD has the right to waive this immunity when he or she considers that 
it would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the interests of 
the Office. 

5. The President of IFAD shall take all measures necessary to prevent any abuse of the 
privileges and immunities granted under this Agreement; to this end, he or she shall issue such 
regulations, applicable to the IFAD’s staff members and others concerned, as may be deemed 
necessary and appropriate. 

6. Should the Government consider that there has been an abuse of a privilege or immunity 
granted under this Agreement, consultations shall take place, at its request, between the IFAD 
Representative and the competent authorities with a view to determining whether such an abuse 
occurred. Should such consultations not produce a result which is satisfactory to the Government 
and the IFAD Representative, the matter shall be settled in accordance with the procedure 
described in article XIII below. 

7. Nothing in this Agreement may be construed as limiting the right of the Government to 
take such measures as are necessary to safeguard the security of the Republic of Cameroon. 

8. Should the Government find it necessary to apply paragraph 7 of this article, the 
measures required to protect the interests of IFAD shall be determined by agreement with IFAD. 

9. The provisions of this Agreement are applicable to all persons covered by the Agreement, 
regardless of whether the Government maintains diplomatic relations with the State of which such 
persons are nationals, or whether such State grants similar privileges and immunities to the 
diplomatic agents and nationals of the Republic of Cameroon. 

10. Whenever this Agreement imposes obligations on the competent authorities, the 
Government shall be ultimately responsible for ensuring the fulfilment of such obligations. 
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Article XIII. Interpretation and settlement of disputes 

1. This Agreement shall be interpreted in the light of its principal objective, which is to 
enable the Office to carry out its activities fully and efficiently. 

2. IFAD shall provide for appropriate methods for settling: 
(a) Disputes arising from contracts to which IFAD is a party; 
(b) Disputes implicating an IFAD official or an expert who enjoys immunity in view of 

his/her official duties, unless such immunity has been waived pursuant to article XII (4) of this 
Agreement. 

3. Where an allegation is substantiated, the Party in breach shall undertake in writing to 
remedy the breach and notify to the other Party in writing the measures taken or proposed to be 
taken to remedy the breach and prevent further breaches. 

4. Any dispute between the Government and the Office concerning the interpretation or 
application of this Agreement, or of any supplementary arrangement, which has not been settled 
by negotiation shall, unless the Parties agree otherwise, be referred for final decision to a tribunal 
of three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by the President of 
IFAD, and the third, who shall chair the tribunal, to be chosen by mutual agreement by the other 
two arbitrators. 

5. Should the first two arbitrators fail to agree on the choice of the third within six months 
following their appointment, the third arbitrator shall be named by the President of the 
International Court of Justice, unless he or she is a national of the Republic of Cameroon, in which 
case the third arbitrator shall be named by the Vice-President of the International Court of Justice. 

6. The decisions of the tribunal of arbitrators shall be fully binding. 

Article XIV. Entry into force and revision 

1. The provision of this Agreement enters into force upon signature by both Parties. 
2. This Agreement will remain in force while the Office remains established in the Republic 

of Cameroon. 
3. The obligations assumed by the Government and the Office under this Agreement shall 

survive its termination to the extent necessary to permit an orderly withdrawal of IFAD’s property, 
funds and assets and of the staff and other persons performing services on behalf of IFAD. 

4. This Agreement may only be amended by mutual agreement of the Parties in writing. 



Volume 3004, I-52182 

 36 

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the 
Government and of IFAD respectively have, on behalf of both Parties, signed this Agreement at 
Rome, Italy, on 14 June 2011, in duplicate, in French. 

For the Government of the Republic of Cameroon: 
DOMINIQUE AWONO ESSAMA 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Cameroon in Italy  

For the International Fund for Agricultural Development: 
KANAYO F. NWANZE  

President 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

HEADQUARTERS AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF THE CONGO 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
ON THE ESTABLISHMENT OF IFAD’S COUNTRY OFFICE  

Considering that the International Fund for Agricultural Development (IFAD), a Specialized 
Agency of the United Nations Organisation, wishes to establish a Country Office in the Republic 
of the Congo to support its operation, including supervision of projects; consolidate its 
cooperation and linkages; and be close to its partners and programmes; and manage knowledge; 
and that the Republic of the Congo agrees to permit the establishment of such an Office, 

Whereas the Republic of the Congo signed the Agreement Establishing IFAD on 
30 June 1977 and ratified it on 27 July 1978, 

Now therefore, the Republic of the Congo and IFAD hereby agree as follows: 

Article I. Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
(a) “Government” means the Republic of the Congo; 
(b) “The Fund” or “IFAD” means the International Fund for Agricultural Development; 
(c) “Office” means the Country Office established by the International Fund for Agricultural 

Development in the Republic of the Congo; 
(d) “IFAD’s staff members” means the President and all of IFAD’s staff as specified by 

him/her or on his/her behalf in accordance with article 6, section 8 (d), of the Agreement 
Establishing IFAD. 

Article II. Juridical personality of the Fund 

1. The Government recognizes the juridical personality of the Fund, and in particular its 
capacity: 

(a) To contract; 
(b) To acquire and dispose of movable and immovable property; and 
(c) To be a party to juridical proceedings. 
2. The Government authorizes the Fund to purchase or lease premises in which to set up the 

Office. 
3. The Office shall be authorized to display the Fund’s emblem on its premises and 

vehicles. 
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Article III. Inviolability of the Office 

1. The property and assets of the Office, wherever located and by whomsoever held, shall 
be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference, 
whether by executive, administrative, judicial or legislative action. 

2. The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, 
shall be inviolable, wherever located. 

3. The Office and its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall 
enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case the 
Fund has expressly waived its immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of 
execution. 

4. The Office shall not allow its premises to serve as a refuge for any person wanted for a 
criminal offence or in respect of whom a warrant, conviction or expulsion order has been issued 
by the competent authorities of the Republic of the Congo. 

5. The officials or agents of the Republic of the Congo shall not enter the Office in an 
official capacity except at the request or with the authorization of the Office, granted by the 
Country Representative or his/her delegate. In the event of force majeure, fire or any other disaster 
requiring urgent measures of protection, the consent of the Country Representative or his/her 
delegate shall be considered to have been given. However, if requested by the IFAD 
Representative, any person who has entered the Office with his/her presumed consent shall leave 
the Office immediately.  

6. The competent authorities of the Republic of the Congo shall take all necessary measures 
to protect the Office against any intrusion or damage, to ensure that their tranquility is not 
disturbed and to preserve their dignity. 

7. The residences of IFAD’s staff members who are not nationals or permanent residents of 
the Republic of the Congo shall be entitled to the same inviolability and protection as the Office. 

Article IV. Public services 

1. The Government undertakes to assist the Office, as far as possible, in obtaining and 
making available, where applicable, the necessary public services on equitable terms. The Office 
shall bear the costs of these services. 

2. In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the competent 
authorities shall consider the Office’s need for such services as important as that of any other 
international organization and shall therefore take the necessary measures to ensure that the 
Office’s activities are not impaired by such a situation. 

Article V. Communications 

1. The Office’s official communications shall enjoy treatment not less favourable than that 
accorded by the Government to any other Government, including its diplomatic mission, in 
matters of priorities, rates and taxes on mails, radiograms, telephotos, telephones and other 
communications, as well as press rates for information to the press and radio. Official 
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correspondence and other official communications of specialized agencies shall not be subject to 
censorship.  

2. The Office shall have the right to use codes and to despatch and receive its official 
correspondence, either by courier or in sealed bags which shall have the same privileges and 
immunities as diplomatic couriers and bags. 

Article VI. Tax exemption 

The Office and its assets, income and other property shall be exempt from: 
(a) All direct and indirect taxes on goods imported directly or purchased locally by the 

Office for its official use in the Republic of the Congo, it being understood, however, that no 
claim of exemption shall be requested with regard to fees that are, in fact, no more than charges 
for public utility services; 

(b) Customs duties and other taxes. However, it is understood that the Office shall not be 
exempted from prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported 
or exported by the Office for its official use. Articles imported under such exemption will not be 
resold in the Republic of the Congo, except under conditions agreed to with the Government, and 
subject to compliance with such conditions as the Commissioner for Customs and Sales Tax may 
prescribe for the protection of revenue; 

(c) Customs duties and other taxes on imports and exports in respect of its publications. 

Article VII. Financial facilities 

1. In connection with its official activities, the Office may freely: 
(a) Acquire currencies and funds, hold them, use them and have accounts in the Republic of 

Congo in local currency or any other currency and convert any currency held by it into any other 
currency; 

(b) Transfer funds in local currency within the territory of the Republic of the Congo. 
2. The Office shall enjoy the same exchange facilities as other international organizations 

represented in the Republic of the Congo. 

Article VIII. Social security 

Since IFAD’s staff members are covered by the Fund’s social security scheme or a similar 
scheme, the Office shall not be required to contribute to any national social security scheme in the 
Republic of the Congo, and the Government shall not require any member of the Office covered 
by the Fund’s scheme to join such a scheme. However, it is understood that IFAD shall be 
responsible to contribute to the national social security scheme for those of its employees who are 
not covered by the Fund’s scheme. 
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Article IX. Entry, travel and sojourn 

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to 
IFAD’s staff members as valid travel documents. 

2. Applications for visas (where required) from staff members of IFAD holding a United 
Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business 
of IFAD, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted 
facilities of speedy travel. 

3. Similar facilities to those specified in paragraph 2 shall be accorded to experts and other 
persons who, though not holders of a United Nations laissez-passer, have a certificate that they are 
travelling on the business of IFAD. 

4. The Government shall facilitate the entry into and departure from the Republic of the 
Congo, when travelling to and from the Office, of persons exercising official functions at the 
Office or invited by it. 

5. The Government undertakes to authorize the following persons, their spouse and family 
members to enter into the Republic of the Congo and sojourn in the country throughout the 
duration of their assignment or missions to the Office: 

(a) The Country Representative and other staff members of IFAD; 
(b) All other persons invited by the Office. 
6. Without prejudice to specific immunities to which they may be entitled, the persons 

referred to in paragraph 5 shall not, during their assignment or missions, be required by the 
authorities of the Republic of the Congo to leave the Congolese territory unless it is established, in 
accordance with the provisions of article XII (6) hereof, that they have abused the privileges to 
which they are entitled by pursuing an activity unrelated to their official functions or mission. 

Article X. Identity card 

1. The Country Representative shall communicate to the Government a list of IFAD’s staff 
members (including their spouse and other family members) and shall inform it of any changes to 
this list. 

2. Upon notification of their appointment, the Government shall issue to all persons referred 
to in paragraph 1 a card bearing the photograph of its holder which attests that such person is a 
member of the Office. This card shall be recognized by the competent authorities as an attestation 
of the person’s identity and status as a member of the Office. 

Article XI. Privileges and immunities of IFAD’s staff members  

1. IFAD’s staff members shall enjoy the following privileges and immunities in the 
Republic of the Congo: 

(a) Immunity from legal process, even after the termination of their functions, in respect of 
all acts, including words spoken or written, performed by them in their official capacity; 

(b) Exemption from income taxation on salaries and emoluments, pursuant to the Republic of 
the Congo; 
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(c) Exemption, together with their spouse and family members, from immigration 
restrictions and alien registration; 

(d) Exemption, together with their spouse and family members, from national-service 
obligations or other compulsory service; 

(e) Exemption from customs duties and other levies on their household and personal effects 
imported within three months after first taking up their functions in the Republic of the Congo; 

(f) Every two years, admission of one vehicle per family, imported or purchased, provided 
that such vehicle is not sold or transferred during this period except in accordance with the rules 
and procedures in force within the territory of the Republic of the Congo; 

(g) In the event of an international crisis, to be accorded the same repatriation facilities as 
those enjoyed by members of diplomatic missions accredited to the Government, for themselves, 
their spouse and family members; 

(h) The same exchange facilities as those accorded to members of diplomatic missions of 
comparable rank accredited to the Government. 

2. Throughout the duration of his/her functions, the Country Representative shall enjoy the 
privileges and immunities accorded to the heads of diplomatic missions. The other senior 
members of the Office, designated from time to time by the Country Representative on the basis of 
the positions of responsibility which they fill, shall be accorded the privileges granted to 
diplomatic agents. 

Article XII. General provisions 

1. The Government shall make every effort to ensure that the Office and IFAD’s staff 
members enjoy treatment not less favourable than that granted to other intergovernmental, 
international and regional organizations represented in the Republic of the Congo. 

2. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure 
personal advantage for their beneficiaries; they are designed exclusively to ensure that the 
Office may operate freely in all circumstances and to safeguard the complete independence of the 
persons to whom they are granted. 

3. Without prejudice to the privileges and immunities granted under this Agreement, the 
Office and all persons who enjoy these privileges and immunities have the duty to respect the laws 
and the regulations of the Republic of the Congo. They also have the duty not to interfere in the 
internal affairs of the Republic of the Congo. 

4. The President of IFAD has the right to waive this immunity when he or she considers that 
it would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the interests of 
the Office. 

5. The Country Representative shall take all measures necessary to prevent any abuse of the 
privileges and immunities granted under this Agreement; to this end, he or she shall issue such 
regulations, applicable to the IFAD’s staff members and others concerned, as may be deemed 
necessary and appropriate. 

6. Should the Government consider that there has been an abuse of a privilege or immunity 
granted under this Agreement, consultations shall take place, at its request, between the Country 
Representative and the competent authorities with a view to determining whether such an abuse 
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occurred. Should such consultations not produce a result which is satisfactory to the Government 
and the Country Representative, the matter shall be settled in accordance with the procedure 
described in article XIII. 

7. Nothing in this Agreement may be construed as limiting the right of the Government to 
take such measures as are necessary in order to safeguard the security of the Republic of the 
Congo. 

8. Should the Government find it necessary to apply paragraph 7 of this article, it shall enter 
into contact with the Country Representative as soon as circumstances permit with a view to 
determining by mutual agreement the measures required to protect the interests of the Fund. 

9. The provisions of this Agreement are applicable to all persons covered by the Agreement, 
regardless of whether the Government maintains diplomatic relations with the State of which such 
persons are nationals, or whether such State grants similar privileges and immunities to the 
diplomatic agents and nationals of the Republic of the Congo. 

10. The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be brought 
by third parties against the Fund or against members of its staff, consultants or other persons 
performing services on behalf of the Fund and shall hold the Fund and the above-mentioned 
persons harmless in case of any claims or liabilities, except where it is agreed by the Government 
and the Fund that such claims or liabilities arise from the gross negligence or willful misconduct 
of such persons. 

11. Whenever this Agreement imposes obligations on the competent authorities, the 
Government shall be ultimately responsible for ensuring the fulfilment of such obligations. 

Article XIII. Interpretation and settlement of disputes 

1. This Agreement shall be interpreted in the light of its principal objective, which is to 
enable the Office to carry out its activities fully and efficiently. 

2. Where an allegation is substantiated, the Party in breach shall undertake in writing to 
remedy the breach and notify to the other Party in writing the measures taken or proposed to be 
taken to remedy the breach and prevent further breaches. 

3. Any dispute between the Government and the Office concerning the interpretation or 
application of this Agreement, or of any supplementary arrangement, which has not been settled 
by negotiation shall, unless the Parties agree otherwise, be referred for final decision to a tribunal 
of three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by the President of the 
Fund, and the third, who shall chair the tribunal, to be chosen by mutual agreement by the other 
two arbitrators. 

4. Should the first two arbitrators fail to agree on the choice of the third within six months 
following their appointment, the third arbitrator shall be named by the President of the 
International Court of Justice, unless he or she is a national of the Republic of the Congo, in which 
case the third arbitrator shall be named by the Vice-President of the International Court of Justice. 

5. The decisions of the tribunal of arbitrators shall be fully binding. 

Article XIV. Entry into force and revision 

1. The provision of this Agreement enters into force upon signature by both Parties. 
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2. This Agreement will remain in force while the Office remains established in the Republic 
of the Congo. 

3. The obligations assumed by the Government and the Office under this Agreement shall 
survive its termination to the extent necessary to permit an orderly withdrawal of the Fund’s 
property, funds and assets and of the staff and other persons performing services on behalf of the 
Fund. 

4. This Agreement may only be amended by mutual agreement of the Parties in writing. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the 

Government and of the Fund respectively have, on behalf of both Parties, signed this Agreement, 
at Rome, Italy, on 22 February 2011, in duplicate, in French. 

For the Government of the Republic of the Congo: 
RIGOBERT MABOUNDOU 

Minister of Agriculture and Livestock of the Republic of the Congo 

For the International Fund for Agricultural Development: 
KANAYO F. NWANZE  

President 
On his behalf:  

YUKIKO OMURA 
Vice-President 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

HEADQUARTERS AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF GUINEA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF 
THE IFAD’S COUNTRY OFFICE  

HEADQUARTERS AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF GUINEA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT ON THE ESTABLISHMENT 
OF THE IFAD’S COUNTRY OFFICE  

Preamble 

Considering that the International Fund for Agricultural Development (IFAD), a Specialized 
Agency of the United Nations Organisation, wishes to establish a Country Office in the Republic 
of Guinea to support its operation, including the supervision of projects; consolidate its 
cooperation and linkages; be close to its partners and programmes; and manage knowledge; and 
that the Republic of Guinea agrees to permit the establishment of such an Office, 

Whereas the Republic of Guinea acceded on 1 July 1959 to the Convention on the Privileges 
and Immunities of the Specialized Agencies, 

Whereas the Republic of Guinea signed the Agreement Establishing IFAD on 3 May 1977 
and ratified it on 12 July 1977, 

Now therefore, the Republic of Guinea and IFAD hereby agree as follows: 

Article I. Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
(a) “Government” means the Republic of Guinea; 
(b) “The Fund” or “IFAD” means the International Fund for Agricultural Development; 
(c) “Office” means the Country Office established by the International Fund for Agricultural 

Development in the Republic of Guinea; 
(d) “IFAD’s staff members” means the IFAD Representative in the country and all other 

officials specified by IFAD in accordance with article VI, section 18, of the 1947 Convention on 
the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. 

Article II. Juridical personality of the Fund 

1. The Government recognizes the juridical personality of the Fund, and in particular its 
capacity: 

(i) To contract; 
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(ii) To acquire and dispose of movable and immovable property; and 
(iii) To be a party to juridical proceedings. 

2. The Government authorizes the Fund to purchase or lease premises in which to set up the 
Office. 

3. The Office shall be authorized to display the Fund’s emblem on its premises and 
vehicles. 

Article III. Inviolability of the Office 

1. The property and assets of the Office, wherever located and by whomsoever held, shall 
be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference, 
whether by executive, administrative, judicial or legislative action. 

2. The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, 
shall be inviolable, wherever located. 

3. The Office and its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall 
enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case the 
Fund has expressly waived its immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of 
execution. 

4. The Office shall not allow its premises to serve as a refuge for any person wanted for a 
criminal offence or in respect of whom a warrant, conviction or expulsion order has been issued 
by the competent authorities of the Republic of Guinea. 

5. The officials or agents of the Republic of Guinea shall not enter the Office in an official 
capacity except at the request or with the authorization of the Office, granted by the Country 
Representative or his/her delegate. In the event of force majeure, fire or any other disaster 
requiring urgent measures of protection, the consent of the IFAD Representative shall be 
considered to have been given. However, if requested by the IFAD Representative, any person 
who has entered the Office with his/her presumed consent shall leave the Office immediately. 

6. The competent authorities of the Republic of Guinea shall take all necessary measures to 
protect the Office against any intrusion or damage, to ensure that their tranquility is not disturbed 
and to preserve their dignity. 

7. The residences of IFAD’s staff members who are not nationals or permanent residents of 
the Republic of Guinea shall be entitled to the same inviolability and protection as the Office. 

Article IV. Public services 

1. The Government undertakes to assist the Office, as far as possible, in obtaining and 
making available, where applicable, the necessary public services, on equitable terms. The Office 
shall bear the costs of such services. 

2. In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the competent 
authorities shall consider the Office’s need for such services as important as that of any other 
international organization and shall therefore take the necessary measures to ensure that the 
Office’s activities are not impaired by such a situation. 
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Article V. Communications 

The Office’s communications shall enjoy protection under the conditions and limitations 
defined in sections 11 and 12 of the Convention on the Privileges and Immunities of the 
Specialized Agencies. 

Article VI. Tax exemption  

The Office, its assets, income and other property shall be exempt from: 
(a) All direct and indirect taxes on goods imported directly or purchased locally by the 

organisation for its official use in the Republic of Guinea, it being understood, however, that no 
exemption shall be requested with regard to fees that are, in fact, no more than charges for public 
utility services; 

(b) Customs duties and other taxes. However, it is understood that the Office shall not be 
exempted from prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported 
or exported by the Office for its official use. Articles imported under such exemption will not be 
resold in the Republic of Guinea, except under conditions agreed to with the Government, and 
subject to compliance with such conditions as the Commissioner for Customs and Sales Tax may 
prescribe for the protection of revenue; 

(c) Customs duties and other taxes on imports and exports in respect of its publications. 

Article VII. Financial facilities 

1. In connection with its official activities, the Office may freely: 
(a) Acquire currencies and funds, hold them, use them and have accounts in the Republic of 

Guinea in local currency or any other currency and convert any currency held by it into any other 
currency; 

(b) Transfer funds in local currency within the territory of the Republic of Guinea. 
2. The Office shall enjoy the same exchange facilities as other international organizations 

represented in the Republic of Guinea.   

Article VIII. Social security 

Since IFAD’s staff members are covered by the Fund’s social security scheme or a similar 
scheme, the Office shall not be required to contribute to any national social security scheme in the 
Republic of Guinea, and the Government shall not require any member of the Office covered by 
the Fund’s scheme to join such a scheme. However, it is understood that IFAD shall be 
responsible to contribute to the national social security scheme for those of its employees who are 
not covered by the Fund’s scheme. 

Article IX. Entry, travel and sojourn 

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to 
IFAD’s staff members as valid travel documents. 
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2. Applications for visas (where required) from staff members of IFAD holding a United 
Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business 
of IFAD, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted 
facilities of speedy travel. 

3. Similar facilities to those specified in paragraph 2 shall be accorded to experts and other 
persons who, though not holders of a United Nations laissez-passer, have a certificate that they are 
travelling on the business of IFAD. 

4. The Government shall facilitate the entry into and departure from the Republic of Guinea, 
when travelling to and from the Office, of persons exercising official functions at the Office or 
invited by it. 

5. The Government undertakes to authorize the following persons and their family members 
to enter into the Republic of Guinea and sojourn in the country throughout the duration of their 
assignment or missions to the Office: 

(a) The Country Representative and other staff members of IFAD; 
(b) All other persons invited by the Office. 
6. Without prejudice to specific immunities to which they may be entitled, the persons 

referred to in paragraph 5 shall not, during their assignment or missions, be required by the 
authorities of the Republic of Guinea to leave the Guinean territory unless it is established, in 
accordance with the provisions of article XII (6) hereof, that they have abused the privileges to 
which they are entitled by pursuing an activity unrelated to their official functions or mission. 

Article X. Identity card 

1. The Country Representative shall communicate to the Government a list of IFAD’s staff 
(including their spouses and other family members) and shall inform it of any changes to this list. 

2. Upon notification of their appointment, the Government shall issue to all persons referred 
to in paragraph 1 a card bearing the photograph of its holder which attests that such person is a 
member of the Office. This card shall be recognized by the competent authorities as an attestation 
of the person’s identity and status as a member of the Office. 

Article XI. Privileges and immunities of IFAD’s staff members  

1. Without prejudice to the provisions applicable to the Organization under the Convention 
on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, IFAD’s staff members shall enjoy 
the following privileges and immunities in the Republic of Guinea: 

(a) Immunity from legal process, even after the termination of their functions, in respect of 
all acts, including words spoken or written, performed by them in their official capacity; 

(b) Exemption from income taxation on salaries and emoluments, pursuant to the Republic of 
Guinea; 

(c) Exemption, together with their spouse and family members, from immigration 
restrictions and alien registration; 

(d) Exemption, together with their spouse and family members, from national-service 
obligations or other compulsory service; 
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(e) Exemption from customs duties and other levies on their household and personal effects 
imported within three months after first taking up their functions in the Republic of Guinea; 

(f) Every two years, admission of one vehicle per family, imported or purchased, provided 
that such vehicle is not sold or transferred during this period except in accordance with the rules 
and procedures in force; 

(g) In the event of an international crisis, to be accorded the same repatriation facilities as   
those enjoyed by members of diplomatic missions accredited to the Government, for themselves, 
their spouse and family members; 

(h) The same exchange facilities as those accorded to members of diplomatic missions of 
comparable rank accredited to the Government. 

2. Throughout the duration of his/her functions, the IFAD Representative shall enjoy the 
privileges and immunities accorded to the heads of diplomatic missions. The other senior 
members of the Office, designated from time to time by the Country Representative on the basis of 
the positions of responsibility which they fill, shall be accorded the privileges granted to 
diplomatic agents. 

Article XII. General provisions 

1. The Government shall make every effort to ensure that the Office and IFAD’s staff 
members enjoy treatment not less favourable than that granted to other intergovernmental, 
international and regional organizations represented in the Republic of Guinea. 

2. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure 
personal advantage for their beneficiaries; they are designed exclusively to ensure that the Office 
may operate freely in all circumstances and to safeguard the complete independence of the persons 
to whom they are granted. 

3. Without prejudice to the privileges and immunities granted under this Agreement, the 
Office and all persons who enjoy these privileges and immunities have the duty to respect the laws 
and the regulations of the Republic of Guinea. They also have the duty not to interfere in the 
internal affairs of the Republic of Guinea. 

4. The President of IFAD has the right to waive this immunity when he or she considers that 
it would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the interests of 
the Office. 

5. The Country Representative shall take all measures necessary to prevent any abuse of the 
privileges and immunities granted under this Agreement; to this end, he or she shall issue such 
regulations, applicable to the IFAD’s staff members and others concerned, as may be deemed 
necessary and appropriate. 

6. Should the Government consider that there has been an abuse of a privilege or immunity 
granted under this Agreement, consultations shall take place, at its request, between the IFAD 
Representative and the competent authorities with a view to determining whether such an abuse 
occurred. Should such consultations not produce a result which is satisfactory to the Government 
and the IFAD Representative, the matter shall be settled in accordance with the procedure 
described in article XIII. 

7. Nothing in this Agreement may be construed as limiting the right of the Government to 
take such measures as are necessary in order to safeguard the security of the Republic of Guinea. 
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8. Should the Government find it necessary to apply paragraph 7 of this article, it shall enter 
into contact with the Country Representative as soon as circumstances permit in order to 
determine by mutual agreement the measures required to protect the interests of IFAD. 

9. The provisions of this Agreement are applicable to all persons covered by the Agreement, 
regardless of whether the Government maintains diplomatic relations with the State of which such 
persons are nationals, or whether such State grants similar privileges and immunities to the 
diplomatic agents and nationals of the Republic of Guinea. 

10. The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be brought 
by third parties against the Fund or against members of its staff, consultants or other persons 
performing services on behalf of the Fund and shall hold the Fund and the above-mentioned 
persons harmless in case of any claims or liabilities, except where it is agreed by the Government 
and the Fund that such claims or liabilities arise from the gross negligence or willful misconduct 
of such persons. 

11. Whenever this Agreement imposes obligations on the competent authorities, the 
Government shall be ultimately responsible for ensuring the fulfilment of such obligations. 

Article XIII. Interpretation and settlement of disputes 

1. This Agreement shall be interpreted in the light of its principal objective, which is to 
enable the Office to carry out its activities fully and efficiently. 

2. Where an allegation is substantiated, the Party in breach shall undertake in writing to 
remedy the breach and notify to the other Party in writing the measures taken or proposed to be 
taken to remedy the breach and prevent further breaches. 

3. Any dispute between the Government and the Office concerning the interpretation or 
application of this Agreement, or of any supplementary arrangement, which has not been settled 
by negotiation shall, unless the Parties agree otherwise, be referred for final decision to a tribunal 
of three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by the President of 
IFAD, and the third, who shall chair the tribunal, to be chosen by mutual agreement by the other 
two arbitrators. 

4. Should the first two arbitrators fail to agree on the choice of the third within six months 
following their appointment, the third arbitrator shall be named by the President of the 
International Court of Justice, unless he or she is a national of the Republic of Guinea, in which 
case the third arbitrator shall be named by the Vice-President of the International Court of Justice. 

5. The decisions of the tribunal of arbitrators shall be fully binding. 

Article XIV. Entry into force and revision 

1. The provision of this Agreement enters into force upon signature by both Parties. 
2. This Agreement will remain in force while the Office remains established in the Republic 

of Guinea. 
3. The obligations assumed by the Government and the Office under this Agreement shall 

survive its termination to the extent necessary to permit an orderly withdrawal of the Fund’s 
property, funds and assets and of the staff and other persons performing services on behalf of the 
Fund. 
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4. This Agreement may only be amended by mutual agreement of the Parties in writing. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the 

Government and of the Fund respectively have, on behalf of both Parties, signed this Agreement, 
at …, on …, in duplicate, in French. 

DONE at Conakry on 24 May 2011. 

For the Government of the Republic of Guinea: 
EDOUARD NIANKOYE LAMA 

Minister for Foreign Affairs and Guineans Abroad  

For the International Fund for Agricultural Development: 
KANAYO F. NWANZE  

President 
DONE at Rome on 24 June 2011 
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 * Published as submitted -- Publié tel que soumis. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE BASE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D’ÉTHIOPIE ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie (ci-après dénommé « le 
Gouvernement ») et le Fonds international de développement agricole (ci-après dénommé le 
« FIDA »), 

Considérant que le FIDA a décidé d’établir un bureau de pays à Addis-Abeba, en Éthiopie, 
Considérant que le Gouvernement accueille favorablement l’établissement du bureau de pays 

et s’engage à aider le FIDA à se procurer toutes les infrastructures nécessaires à son établissement 
et à son fonctionnement, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a. Le sigle « FIDA » désigne le Fonds international de développement agricole; 
b. Le terme « pays » désigne la République fédérale démocratique d’Éthiopie; 
c. L’expression « autorités éthiopiennes compétentes » désigne les autorités fédérales ou 

régionales en Éthiopie, selon le contexte et conformément aux lois et coutumes applicables en 
Éthiopie; 

d. Le terme « Parties » désigne le Gouvernement et le FIDA; 
e. L’expression « Organisation des Nations Unies » désigne l’Organisation des Nations 

Unies créée en vertu de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945; 
f. Le terme « Président » désigne le Président du FIDA ou tout fonctionnaire désigné chargé 

d’agir en son nom; 
g. Le terme « représentant » désigne un membre du personnel du FIDA représentant le 

Fonds dans le pays; 
h. L’expression « fonctionnaires du bureau de pays » désigne le représentant et tous les 

fonctionnaires du bureau de pays, conformément aux règles et règlements du FIDA, à l’exception 
de ceux qui sont recrutés localement et payés à l’heure; 

i. L’expression « experts en mission » s’entend de personnes, autres que des fonctionnaires 
du FIDA, qui effectuent des missions pour le compte du FIDA; 

j. L’expression « bureau de pays » désigne tout emplacement utilisé par le FIDA dans le 
pays pour la conduite de ses activités opérationnelles et administratives; 

k. L’expression « biens du bureau de pays » désigne tous les biens, y compris les fonds, 
revenus et autres avoirs, appartenant au FIDA ou détenus ou gérés par lui dans l’exercice de ses 
fonctions officielles; 
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l. L’expression « archives du bureau de pays » s’entend de tous dossiers, correspondance, 
documents, manuscrits, enregistrements informatiques, photographies, films cinématographiques, 
pellicules et enregistrements sonores appartenant au FIDA ou détenus par lui dans le cadre de ses 
fonctions officielles; et 

m. Le terme « télécommunication » désigne toute émission, transmission ou réception de 
données écrites ou verbales, d’images, de sons ou d’informations de toute nature par câble, radio, 
satellite, fibre optique ou tout autre moyen électronique ou électromagnétique. 

Article 2. Objet 

Le présent Accord régit les questions qui se rapportent à, ou découlent de la présence et des 
activités du bureau de pays du FIDA dans le pays.  

Article 3. Personnalité juridique et drapeau 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du bureau de pays et en particulier 
sa capacité à : 

a. Conclure des contrats; 
b. Acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles conformément à la législation du 

pays; et 
c. Ester en justice. 
2. Le bureau de pays a le droit d’arborer son drapeau et d’autres marques d’identification de 

l’Organisation des Nations Unies sur ses locaux et ses véhicules. 

Article 4. Bureau de pays 

Le Gouvernement s’engage à faciliter, dans la mesure de ses capacités, à partir de la date 
d’entrée en vigueur et pendant toute la durée du présent Accord, l’utilisation et l’occupation des 
locaux et l’utilisation d’installations adaptées au fonctionnement du bureau de pays, tel que défini 
à l’article premier du présent Accord, dans la mise en œuvre de la présente disposition : 

a. Les autorités éthiopiennes compétentes font preuve de la diligence voulue pour s’assurer 
que la sécurité et la tranquillité du bureau de pays ne sont pas perturbées par l’intrusion d’une 
personne ou d’un groupe de personnes ou par des troubles dans l’environnement immédiat du 
bureau de pays; 

b. Si le représentant en fait la demande, les autorités éthiopiennes compétentes fournissent 
les effectifs de police qu’elles estiment nécessaires pour préserver l’ordre dans le bureau de 
pays; et 

c. Les autorités éthiopiennes compétentes veillent à ce que le bureau de pays dispose des 
services publics nécessaires, y compris sans s’y limiter, la protection contre l’incendie, 
l’électricité, l’eau, les réseaux d’assainissement, le service postal et les télécommunications. 
Lorsque les services publics sont fournis par des autorités gouvernementales ou des organismes 
sous le contrôle de ces autorités, le bureau de pays bénéficie de tarifs qui ne sont pas supérieurs à 
ceux accordés à d’autres institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies. 
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Article 5. Inviolabilité du bureau de pays 

1. Les locaux du bureau de pays sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires du pays, ou 
les personnes exerçant une quelconque autorité publique en Éthiopie ne pénètrent dans le bureau 
de pays pour y exercer des fonctions qu’avec l’autorisation du représentant et selon les conditions 
approuvées par lui. En cas d’incendie ou d’urgence analogue nécessitant de prendre d’urgence des 
mesures de protection, le consentement du représentant dans le pays est réputé avoir été donné. La 
signification et l’exécution d’actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne peut 
survenir à l’intérieur du bureau de pays qu’avec le consentement du représentant et selon les 
conditions approuvées par lui. 

2. Le bureau de pays est placé sous l’autorité et le contrôle du FIDA, qui est habilité à 
édicter des règlements applicables concernant les locaux pour lui permettre d’exercer pleinement 
ses fonctions et en toute indépendance. 

3. Le bureau de pays n’est pas utilisé d’une manière incompatible avec les fonctions du 
FIDA. Il ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à des personnes qui tentent 
d’échapper à la justice ou de se soustraire à une arrestation en vertu de la législation éthiopienne 
ou qui sont recherchées par le Gouvernement afin d’être extradées vers un autre pays ou qui 
cherchent à éviter la signification d’une assignation en justice. 

Article 6. Biens du bureau de pays 

1. Les biens du bureau de pays, où qu’ils se trouvent en Éthiopie, jouissent de l’immunité de 
juridiction, sauf dans la mesure où le Président y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il 
est toutefois entendu que cette renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution pour 
lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. 

2. Les archives et les documents du bureau de pays, où qu’ils se trouvent en Éthiopie, sont 
inviolables. 

Article 7. Exemption fiscale 

1. En ce qui concerne toutes les activités officielles, le bureau de pays et ses biens sont 
exonérés de tout impôt direct. 

2. Le bureau de pays est exonéré de tous droits de douane et autres prélèvements, ainsi que 
de restrictions sur les biens importés ou exportés à des fins officielles. 

Article 8. Facilités d’ordre financier 

Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire d’ordre financier, le bureau 
de pays peut recevoir, acquérir, détenir et transférer des fonds ou des devises de toute nature et 
gérer des comptes bancaires et autres comptes semblables en n’importe quelle devise, selon les 
mêmes conditions que celles accordées à d’autres organisations internationales de statut similaire 
et conformément à la réglementation des changes en vigueur en Éthiopie.  
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Article 9. Communication 

1. Le bureau de pays bénéficie pour ses communications officielles d’un traitement au 
moins aussi favorable que celui accordé par le Gouvernement aux autres organismes de 
l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les priorités et tarifs sur le courrier, les 
câblogrammes, les télégrammes, les radiotélégrammes, les téléphotos, les communications 
téléphoniques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les 
informations à la presse et à la radio. 

2. La correspondance officielle ou les autres communications du bureau de pays et la 
correspondance ou toute autre communication adressée au FIDA ou à l’un de ses fonctionnaires ne 
peuvent être censurées. Cette immunité s’étend, sans s’y limiter, aux publications, photographies 
et films cinématographiques, vidéos, pellicules et enregistrements sonores lorsque cette 
correspondance est destinée à des fins officielles. 

3. Le bureau de pays a le droit de faire usage de codes ainsi que d’expédier et de recevoir de 
la correspondance et d’autres communications officielles par courriers ou valises scellées qui 
jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux courriers et valises 
diplomatiques. 

4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme excluant l’adoption 
de mesures de sécurité appropriées, lesquelles sont à déterminer dans le cadre d’un accord 
complémentaire entre les Parties. 

Article 10. Entrée dans le pays et visa 

1. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’entrée sur le 
territoire éthiopien et la sortie de celui-ci des personnes ci-après, quelle que soit leur nationalité, et 
n’entrave aucunement leur transit à destination ou en provenance du pays : 

a. Les fonctionnaires du FIDA affectés au bureau de pays, leurs conjoints et les membres de 
leur famille à charge; 

b. Les fonctionnaires de l’ONU ou du FIDA se rendant au bureau de pays dans le cadre de 
leurs fonctions officielles; et 

c. Les experts en mission officielle pour le bureau de pays ou les membres d’organes établis 
par le FIDA et les conjoints de ces experts. 

2. Le représentant communique le nom de chacune de ces personnes au Gouvernement dans 
un délai raisonnable. 

3. Les visas qui pourraient être nécessaires aux fonctionnaires du FIDA, à leurs conjoints et 
aux membres de leur famille à charge sont délivrés gratuitement. 

Article 11. Fonctionnaires du bureau de pays 

1. Le FIDA peut affecter au bureau de pays les fonctionnaires qu’il juge nécessaires pour 
remplir ses obligations. Le Gouvernement accorde aux fonctionnaires du bureau de pays les 
privilèges et immunités suivants : 
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a. Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions au sein 
du bureau de pays, en ce qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis 
par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; 

b. Inviolabilité de tous papiers, documents et autres matériels officiels; 
c. Exemption de tout impôt direct concernant les traitements, émoluments et avantages qui 

leur sont versés ou accordés par le FIDA. Si tous les ressortissants éthiopiens et les résidents 
permanents étrangers travaillant pour l’Organisation des Nations Unies sont assujettis au paiement 
d’un impôt sur le revenu sur leurs traitements et émoluments, la même mesure s’applique aux 
ressortissants éthiopiens et aux résidents permanents étrangers travaillant pour le FIDA; 

d. Exemption, pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres de leur famille à charge, des 
mesures limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 

e. Pour les fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents 
permanents de l’Éthiopie, la liberté d’acquérir et de conserver dans le pays des valeurs étrangères, 
des comptes en devises étrangères et d’autres biens mobiliers et le droit de les sortir du pays par 
les voies autorisées, sans interdiction ou restriction, conformément à la réglementation des 
changes de l’Éthiopie; 

f. Pour les fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents 
permanents de l’Éthiopie, les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change que ceux 
accordés aux fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques; 

g. Pour les fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des ressortissants de l’Éthiopie, la même 
protection et les mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres 
de leur famille à charge que celles accordées en période de crise internationale aux membres des 
missions diplomatiques; et 

h. Le droit d’importer, à l’exception des ressortissants éthiopiens, des résidents permanents 
étrangers de l’Éthiopie, des personnes autres que les fonctionnaires du FIDA accomplissant des 
missions pour le FIDA et leurs conjoints et autres personnes en mission officielle invitées par le 
bureau, en franchise de droits ou autres prélèvements, sans interdiction et restriction sur les 
importations, leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de 12 mois après leur prise de 
fonction dans le pays. Cette exemption comprend un véhicule automobile à leur première 
installation, dont l’importation, le transfert, le remplacement et la vente sont assujettis à la même 
réglementation que celle applicable aux membres de rang comparable des autres organes 
subsidiaires de l’ONU. 

2. Le bureau de pays communique chaque année au Gouvernement une liste des noms des 
fonctionnaires et des membres du personnel du bureau de pays qui y sont affectés. 

3. Le Gouvernement délivre aux fonctionnaires du bureau de pays, à leurs conjoints et aux 
membres de leur famille à charge, qui ont droit à ces privilèges, immunités et facilités, une carte 
d’identité spéciale précisant que son titulaire est un fonctionnaire du bureau de pays ou le conjoint 
ou un membre de la famille à charge du fonctionnaire et que son titulaire jouit des privilèges, 
immunités et facilités prévus au présent article. 

4. Le Gouvernement : 
a. Facilite, si nécessaire, aux fonctionnaires expatriés du bureau de pays la location d’un 

logement convenable; et 
b. Fournit un permis de conduire aux fonctionnaires expatriés du bureau de pays qui 

souhaitent conduire un véhicule dans le pays. 
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Article 12. Abus des privilèges et immunités 

1. Les privilèges et les immunités prévus aux articles 10 et 11 du présent Accord sont 
accordés dans l’intérêt du bureau de pays du FIDA et non dans l’intérêt personnel des individus. 
Le Président du FIDA a le droit de lever cette immunité s’il considère que celle-ci entraverait le 
cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

2. Le bureau de pays et ses fonctionnaires coopèrent à tout moment avec les autorités 
éthiopiennes compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer le 
respect des règlements de police et d’éviter tout abus lié aux privilèges et immunités visés à 
l’article 11 du présent Accord. 

Article 13. Dispositions générales 

1. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau de pays et tous ses fonctionnaires sont tenus de respecter la législation en vigueur en 
Éthiopie. 

2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Chacune des 
Parties tient pleinement compte des propositions formulées par l’autre Partie. 

Article 14. Règlement des différends 

Tout différend entre le Gouvernement et le FIDA portant sur l’interprétation ou l’application 
du présent Accord, ou tout accord complémentaire ou toute question concernant le bureau ou la 
relation entre le Gouvernement et le FIDA, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout 
autre mode de règlement convenu est renvoyé pour décision définitive à un tribunal de trois 
arbitres, dont un est choisi par le Ministère des affaires étrangères de la République fédérale 
démocratique d’Éthiopie, un autre par le Président et le troisième, qui fait fonction de président du 
tribunal, est choisi par les deux autres arbitres. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à 
s’entendre quant choix du troisième arbitre, celui-ci est nommé par le Président de la Cour 
internationale de Justice. 

Article 15. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature par le FIDA et le 
Gouvernement et demeure valable, à moins qu’il ne soit dénoncé conformément au paragraphe 2 
du présent article. 

2. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une des Parties, moyennant notification écrite 
adressée à l’autre Partie, et la dénonciation prend effet 60 jours après réception de ladite 
notification. Nonobstant cette notification de dénonciation, le présent Accord reste en vigueur 
jusqu’à la réalisation complète ou la fin de toutes les activités du bureau de pays conclues en vertu 
du présent Accord. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement restent en vigueur après la dénonciation 
du présent Accord en vertu du paragraphe qui précède dans la mesure nécessaire pour permettre le 
retrait ordonné des biens, fonds et avoirs du bureau de pays du FIDA et de ses fonctionnaires, 
conformément au présent Accord. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé et scellé le présent Accord 
en deux exemplaires originaux en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Rome, en Italie, le 29 juillet 2010. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie : 
FISSEHA TESFU 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
YUKIKO OMURA
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (FIDA) RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS 
DU FIDA  

Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao (ci-après dénommé le 
Gouvernement) et 

Le Fonds international de développement agricole (ci-après dénommé le FIDA), 
Considérant que le FIDA, institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite 

établir un bureau de pays en République démocratique populaire lao afin d’appuyer ses activités, y 
compris la supervision de projets, de renforcer sa coopération et ses liens, d’être proche de ses 
partenaires et programmes et de gérer les connaissances, et que le Gouvernement de la République 
démocratique populaire lao consent à ce qu’un tel bureau soit établi, 

Considérant que le 9 août 1960, le Gouvernement a adhéré à la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées, 

Considérant que le 13 décembre 1978, le Gouvernement a ratifié l’Accord portant création du 
FIDA, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République démocratique 

populaire lao; 
b) Le sigle « FIDA » désigne le Fonds international de développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République démocratique populaire lao; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires, y compris le personnel local, désignés par le FIDA conformément à la 
section 18 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées de 1947; 

e) L’expression « personnel local » désigne les ressortissants lao qui travaillent au bureau 
du FIDA. 

Article II. Personnalité juridique du Fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et en particulier sa 
capacité à : 

 i) Conclure des contrats; 
 ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 



Volume 3004, I-52186 

 105 

 iii) Ester en justice. 
2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 

bureau. 
3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 

Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que ladite renonciation ne 
peut s’étendre à des mesures d’exécution. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale, ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République démocratique populaire lao ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation 
ou un ordre d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et agents de la République démocratique populaire lao de 
ne pénètrent dans le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou avec 
l’autorisation du bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force 
majeure, d’incendie ou de catastrophe nécessitant de prendre d’urgence des mesures de protection, 
le consentement du représentant dans le pays ou de son représentant est réputé avoir été donné. 
Toutefois, toute personne ayant pénétré dans le bureau avec le consentement présumé du 
représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République démocratique populaire lao prennent, autant 
que faire se peut, toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou 
tout dommage et pour préserver la tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA de la République démocratique populaire lao 
ont droit à la même inviolabilité et à la même protection que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 
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Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 

Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct et indirect sur les biens directement importés ou achetés sur place 

par l’organisation pour son usage officiel en République démocratique populaire lao, étant 
entendu, toutefois, que le bureau ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en 
excès de la simple rémunération de services publics; 

b) De droits de douane et autres taxes. Il est toutefois entendu que le bureau n’est pas 
exempt des prohibitions ou des restrictions à l’importation ou à l’exportation à l’égard d’articles 
importés ou exportés par le bureau pour son usage officiel. Les articles ainsi importés en franchise 
ne seront pas vendus sur le territoire de la République démocratique populaire lao, sauf à des 
conditions agréées par le Gouvernement; 

c) De droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation à l’égard de ses 
publications. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. Dans le cadre de ses activités officielles, le bureau peut librement acquérir, détenir et 
utiliser des devises et des fonds, avoir des comptes en République démocratique populaire lao, en 
kip ou toute autre devise, et convertir toute devise qu’il détient en une autre. 

2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que toute autre organisation internationale 
représentée en République démocratique populaire lao. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République démocratique populaire lao, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau 
couvert par le régime du Fonds à participer à un tel régime. Il est toutefois entendu que le FIDA 
est tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale pour ses employés qui ne sont pas couverts 
par le régime du Fonds. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visa, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer de l’Organisation des Nations Unies et accompagnées d’un certificat 
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attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les 
meilleurs délais. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République démocratique populaire lao et la sortie 
du pays des personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par 
celui-ci, lorsqu’elles voyagent à destination et en provenance du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge à entrer en République démocratique populaire lao et à y séjourner pendant la 
durée de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 

 a) Le représentant dans le pays et les autres fonctionnaires du FIDA; 
 b) Toute autre personne invitée par le bureau. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant une photographie de son titulaire, qui atteste que la 
personne est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme 
une attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables à l’organisation en vertu de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent en 
République démocratique populaire lao des privilèges et immunités suivants : 

 a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs 
fonctions, en ce qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux 
dans l’exercice de leurs fonctions officielles; 

 b) Exemption de l’impôt sur le revenu pour leurs traitements et émoluments, sauf 
pour le personnel local à la fois recruté sur le plan local et rémunéré à l’heure; 

 c) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des 
mesures limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 

 d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des 
obligations relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 

 e) Exemption des droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers 
et personnels importés dans un délai de six mois à compter de leur première prise de fonction en 
République démocratique populaire lao; 
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 f) Introduction, tous les trois ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, 
étant entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré au cours de cette période que 
conformément aux règles et procédures applicables; 

 g) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement et 
d’évacuation que celles accordées aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du 
Gouvernement, pour eux-mêmes, leur conjoint et les autres personnes à charge; 

 h) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques de rang 
comparable. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République 
démocratique populaire lao. 

2. Les privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord sont accordés aux 
fonctionnaires dans l’intérêt du bureau, et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement 
à permettre au bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine 
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personne bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de la République démocratique populaire lao. Ils doivent également s’abstenir de 
toute ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique populaire lao. 

4. Le Président du FIDA a le droit de lever cette immunité s’il considère que celle-ci 
entraverait le cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le Président du FIDA prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus des 
privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, le Fonds édicte les 
règlements jugés nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres 
personnes concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou immunités accordés en 
vertu du présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le représentant 
dans le pays et les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si lesdites 
consultations n’aboutissent pas à une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant 
dans le pays, la question est réglée conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 

7. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant le droit du 
Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la République 
démocratique populaire lao. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer le paragraphe 7 du présent 
article, il prend contact avec le représentant dans le pays aussitôt que les circonstances le 
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permettent afin de décider, d’un commun accord avec lui, des mesures à prendre pour protéger les 
intérêts du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes, ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République démocratique 
populaire lao. 

10. Le Gouvernement est chargé de traiter les réclamations émanant de tiers à l’encontre du 
Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour le 
compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes. 

11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations.  

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

2. Lorsqu’une allégation de violation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à 
remédier à ladite violation et notifie par écrit à l’autre Partie les mesures qu’elle a prises ou 
proposé de prendre à cet effet et pour éviter toute autre violation. 

3. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation est, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal de trois arbitres dont l’un est nommé par le Gouvernement, un autre par le 
Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président de ce tribunal, est choisi d’un 
commun accord par les deux autres arbitres. 

4. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
arbitre dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le 
Président de la Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la 
République démocratique populaire lao, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-
Président de la Cour internationale de Justice. 

5. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 

Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République 
démocratique populaire lao. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau en vertu du présent Accord 
restent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
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ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés du Gouvernement et du 
FIDA, respectivement, ont signé le présent Accord au nom des deux Parties, en deux exemplaires 
originaux en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao : 
THONGLOUN SISOULITH 

Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères 
Vientiane, le 23 juillet 2012 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
KANAYO F. NWANZE 

Président du Fonds international de développement agricole 
Rome, le 23 juillet 2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
MADAGASCAR AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT ON THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY OFFICE 

Whereas the International Fund for Agricultural Development, a Specialized Agency of the 
United Nations Organisation, wishes to establish a Country Office in the Republic of Madagascar 
to support its operation, including the implementation of projects, dialogue, partnership creation 
and knowledge management, 

Whereas the Government of the Republic of Madagascar agrees to permit the establishment of 
such an Office, 

Whereas the Republic of Madagascar acceded on 3 January 1966 to the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21 November 1947 (hereinafter referred 
to as “the Convention”), 

Whereas the Republic of Madagascar acceded on 12 January 1979 to the Agreement 
Establishing the International Fund for Agricultural Development, 

Now therefore, the Government of the Republic of Madagascar and the International Fund for 
Agricultural Development hereby agree as follows: 

Article I. Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
(a) “Government” means the Government of the Republic of Madagascar; 
(b) “The Fund” or “IFAD” means the International Fund for Agricultural Development; 
(c) “Office” means the Country Office established by IFAD in the Republic of Madagascar; 
(d) “IFAD’s staff members” means the IFAD Representative in the country and all other 

officials specified by IFAD in accordance with article VI, section 18, of the Convention; 
(e) “IFAD Representative” means the IFAD Representative in the Republic of Madagascar 

or his/her delegate. 

Article II. Juridical personality of the Fund 

1. The Government recognizes the juridical personality of the Fund, and in particular its 
capacity: 

 (i) To contract; 
 (ii) To acquire and dispose of movable and immovable property; and 
 (iii) To be a party to juridical proceedings. 
2. The Office shall be authorized to display the Fund’s emblem on its premises and 

vehicles. 
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Article III. Inviolability of the Office 

1. The property and assets of the Office, wherever located and by whomsoever held, shall 
be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference, 
whether by executive, administrative, judicial or legislative action. 

2. The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, 
shall be inviolable, wherever located. 

3. The Office and its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall 
enjoy immunity from every form of legal process unless the Fund has expressly waived such 
immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of execution. 

4. The Office shall not in any way allow its premises to serve as a refuge for any person 
wanted for a criminal offence or in respect of whom a warrant, conviction or expulsion order has 
been issued by the competent authorities of the Republic of Madagascar; nor may there be any 
materials or objects unrelated to its mission or likely to compromise the security of the State or 
disturb public order. 

5. The officials or agents of the Republic of Madagascar shall not enter the Office in an 
official capacity except at the request or with the authorization of the Office, granted by the IFAD 
Representative. In the event of force majeure, fire or any other disaster requiring urgent measures 
of protection, the consent of the IFAD Representative shall be considered to have been given. 
However, if requested by the IFAD Representative, any person who has entered the Office with 
his/her presumed consent shall leave the Office immediately. 

6. The competent authorities of the Republic of Madagascar shall take all necessary 
measures to protect the Office against any intrusion or damage, to ensure that their tranquility is 
not disturbed and to preserve their dignity. 

7. The residences of IFAD’s staff members shall be entitled to the same inviolability and 
protection as the Office. 

Article IV. Public services 

1. The Government undertakes to assist the Office in obtaining and making available, where 
applicable, the necessary public services, on equitable terms. The Office shall bear the costs of 
such services. 

2. In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the competent 
authorities shall consider the Office’s need for such services as important as that of any other 
international organization and shall therefore take the necessary measures to ensure that the 
Office’s activities are not impaired by such a situation. 

Article V. Communications 

The Office’s communications shall enjoy protection under the conditions and limitations 
defined in sections 11 and 12 of the Convention on the Privileges and Immunities of the 
Specialized Agencies. 
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Article VI. Tax exemption  

The Office, its assets, income and other property shall be exempt from: 
(a) All direct and indirect taxes on goods and services imported directly or purchased locally 

by the Office for its official use in the Republic of Madagascar, including registration and any 
other fees, it being understood, however, that no exemption shall be requested with regard to fees 
that are, in fact, no more than charges for public utility services; 

(b) Customs duties and other taxes. However, it is understood that the Office shall not be 
exempted from prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported 
or exported by the Office for its official use. Articles imported under such exemption will not be 
sold in the Republic of Madagascar, except under conditions agreed to with the Government, and 
subject to compliance with such conditions as the Commissioner for Customs and Sales Tax may 
prescribe for the protection of revenue; 

(c) Customs duties and other taxes on imports and exports in respect of its publications. 

Article VII. Financial facilities 

1. In connection with its official activities, the Office may freely: 
(a) Acquire currencies and funds, hold them, use them and have accounts in the Republic of 

Madagascar in local currency or any other currency and convert any currency held by it into any 
other currency; 

(b) Transfer, from accounts held by the Office, funds and currencies that are convertible and 
acceptable to the banks of the Republic of Madagascar within Malagasy territory to other countries 
or vice-versa. 

2. The Office shall enjoy the same exchange facilities as other international organizations 
represented in the Republic of Madagascar. 

Article VIII. Social security and retirement 

Since IFAD’s staff members are covered by IFAD’s social security scheme or a similar 
scheme, the Office shall not be required to contribute to any national social security or retirement 
scheme in the Republic of Madagascar, and the Government shall not require any member of the 
Office covered by the Fund’s scheme to join such a scheme. However, it is understood that IFAD 
shall be responsible to contribute to the national social security and retirement scheme for those of 
its employees who are not covered by IFAD’s scheme. 

Article IX. Entry, travel and sojourn 

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to 
IFAD’s staff members as valid travel documents. 

2. Applications for visas (where required) from staff members of IFAD holding a United 
Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business 
of IFAD, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted 
facilities of speedy travel. 
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3. Similar facilities to those specified in paragraph 2 shall be accorded to experts and other 
persons who, though not holders of a United Nations laissez-passer, have a certificate that they are 
travelling on the business of IFAD. 

4. The Government shall facilitate the entry into and departure from the Republic of 
Madagascar, when travelling to and from the Office, of persons exercising official functions at the 
Office or invited by it. 

5. The Government undertakes to authorize the following persons and their family members 
to enter into the Republic of Madagascar and sojourn in the country throughout the duration of 
their assignment or missions to the Office: 

(a) The IFAD Representative and other staff members of IFAD; 
(b) All other persons invited by the Office. 
6. Without prejudice to specific immunities to which they may be entitled, the persons 

referred to in paragraph 5 shall not, during their assignment or missions, be required by the 
authorities of the Republic of Madagascar to leave the Malagasy territory unless it is established, 
in accordance with the provisions of article XII (6) hereof, that they have abused the privileges to 
which they are entitled by pursuing an activity unrelated to their official functions or mission. 

Article X. Identity card 

1. The IFAD Representative shall communicate to the Government a list of IFAD’s staff 
(including their spouse and other family members) and shall inform it of any changes to this list. 

2. Upon notification of their appointment, the Government shall issue to all persons referred 
to in paragraph 1 a card bearing the photograph of its holder which attests that such person is a 
member of the Office. This card shall be recognized by the competent authorities as an attestation 
of the person’s identity and status as a member of the Office. 

Article XI. Privileges and immunities of IFAD’s staff members  

1. Without prejudice to the provisions applicable to IFAD under the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, IFAD’s staff members shall enjoy the 
following privileges and immunities in the Republic of Madagascar: 

(a) Immunity from legal process, even after the termination of their functions, in respect of 
all acts, including words spoken or written, performed by them in their official capacity; 

(b) Exemption from income taxation on salaries and emoluments; 
(c) Exemption, together with their spouse and family members, from immigration 

restrictions and alien registration; 
(d) Exemption, together with their spouse and family members, from national-service 

obligations or other compulsory service; 
(e) Exemption from customs duties and other levies on their household and personal effects 

imported within three months after first taking up their functions in the Republic of Madagascar; 
(f) Admission of two vehicles per family, imported or purchased, provided that such vehicles 

are not sold or transferred during this period except in accordance with the rules and procedures in 
force; 



Volume 3004, I-52187 

 124 

(g) In the event of an international crisis, to be accorded the same repatriation facilities as 
those enjoyed by members of diplomatic missions accredited to the Government, for themselves, 
their spouse and family members; 

(h) The same exchange facilities as those accorded to members of diplomatic missions of 
comparable rank accredited to the Government. 

2. Throughout the duration of his/her functions, the IFAD Representative shall enjoy the 
privileges and immunities accorded to the heads of diplomatic missions. The other senior 
members of the Office, designated from time to time by the IFAD Representative on the basis of 
the positions of responsibility which they fill, shall be accorded the privileges granted to 
diplomatic agents. 

Article XII. General provisions 

1. The Government shall make every effort to ensure that the Office and IFAD’s staff 
members enjoy treatment not less favourable than that granted to other intergovernmental, 
international and regional organizations represented in the Republic of Madagascar. 

2. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure 
personal advantage for their beneficiaries; they are designed exclusively to ensure that the Office 
may operate freely in all circumstances and to safeguard the complete independence of the persons 
to whom they are granted. 

3. Without prejudice to the privileges and immunities granted under this Agreement, the 
Office and all persons who enjoy these privileges and immunities have the duty to respect the laws 
and the regulations of the Republic of Madagascar. They also have the duty not to interfere in the 
internal affairs of the Republic of Madagascar. 

4. The President of IFAD has the right to waive this immunity when he or she considers that 
it would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the interests of 
the Office. 

5. The President of IFAD shall take all measures necessary to prevent any abuse of the 
privileges and immunities granted under this Agreement; to this end, he or she shall issue such 
regulations, applicable to the IFAD’s staff members and others concerned, as may be deemed 
necessary and appropriate. 

6. Should the Government consider that there has been an abuse of a privilege or immunity 
granted under this Agreement, consultations shall take place, at its request, between the IFAD 
Representative and the competent authorities with a view to determining whether such an abuse 
occurred. Should such consultations not produce a result which is satisfactory to the Government 
and the IFAD Representative, the matter shall be settled in accordance with the procedure 
described in article XIII hereof. 

7. Nothing in this Agreement may be construed as limiting the right of the Government to 
take such measures as are necessary in order to safeguard the security of the Republic of 
Madagascar. 

8. Should the Government find it necessary to apply paragraph 7 of this article, the 
measures required to protect the interests of IFAD shall be determined by mutual agreement with 
IFAD. 
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9. The provisions of this Agreement are applicable to all persons covered by the Agreement, 
regardless of whether the Government maintains diplomatic relations with the State of which such 
persons are nationals, or whether such State grants similar privileges and immunities to the 
diplomatic agents and nationals of the Republic of Madagascar. 

10. The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be brought 
by third parties against the Fund or against members of its staff, consultants or other persons 
performing services on behalf of the Fund and shall hold the Fund and the above-mentioned 
persons harmless in case of any claims or liabilities, except where it is agreed by the Government 
and the Fund that such claims or liabilities arise from the gross negligence or willful misconduct 
of such persons. 

11. Whenever this Agreement imposes obligations on the competent authorities, the 
Government shall be ultimately responsible for ensuring the fulfilment of such obligations. 

Article XIII. Interpretation and settlement of disputes 

1. This Agreement shall be interpreted in the light of its principal objective, which is to 
enable the Office to carry out its activities fully and efficiently. 

2. Where an allegation is substantiated, the Party in breach shall undertake in writing to 
remedy the breach and notify to the other Party in writing the measures taken or proposed to be 
taken to remedy the breach and prevent further breaches. 

3. Any dispute between the Government and the Office concerning the interpretation or 
application of this Agreement, or of any supplementary arrangement, which has not been settled 
by negotiation shall, unless the Parties agree otherwise, be referred for final decision to a tribunal 
of three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by the President of 
IFAD, and the third, who shall chair the tribunal, to be chosen by mutual agreement by the other 
two arbitrators. 

4. Should the first two arbitrators fail to agree on the choice of the third within six months 
following their appointment, the third arbitrator shall be named by the President of the 
International Court of Justice, unless he or she is a national of the Republic of Madagascar, in 
which case the third arbitrator shall be named by the Vice-President of the International Court of 
Justice. 

5. The decisions of the tribunal of arbitrators shall be fully binding. 

Article XIV. Entry into force and revision 

1. The provision of this Agreement enters into force upon signature by both Parties. 
2. This Agreement will remain in force while the Office remains established in the Republic 

of Madagascar. 
3. The obligations assumed by the Government and the Office under this Agreement shall 

survive its termination to the extent necessary to permit an orderly withdrawal of the Fund’s 
property, funds and assets and of IFAD’s staff and other persons performing services on behalf of 
the Fund. 

4. This Agreement may only be amended by mutual agreement of the Parties in writing. 
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the 
Government and of the Fund respectively have, on behalf of both Parties, this Agreement, in 
duplicate, in French. 

For the Transitional Government of National Unity of the Republic of Madagascar: 
PIERROT JOCELYN RAJAONARIVELO 

Minister of Foreign Affairs  
Antananarivo, 26 August 2013 

For the International Fund for Agricultural Development: 
KANAYO F. NWANZE  

President 
Rome, 30 July 2013 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE RELATIF À 
L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU FIDA 

Considérant que le Fonds international de développement agricole (FIDA), une institution 
spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en République 
du Malawi afin d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer sa 
coopération et ses liens, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les 
connaissances; et que la République du Malawi consent à ce qu’un tel bureau soit établi, 

Considérant que le 2 août 1965, la République du Malawi a adhéré à la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées, 

Considérant que le 13 décembre 1977, la République du Malawi a ratifié l’Accord portant 
création du FIDA, 

Par conséquent, la République du Malawi et le FIDA sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne la République du Malawi; 
b) Le terme « le Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République du Malawi; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA, conformément à la section 18 de l’article VI 
de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du Fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et en particulier sa 
capacité à : 

i) Conclure des contrats; 
ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et  
iii) Ester en justice. 

2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 
bureau. 

3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 
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Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte 
exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu’une renonciation à 
l’immunité ne saurait s’appliquer à des mesures d’exécution. 

4. Le bureau ne permettra en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République du Malawi ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un ordre 
d’expulsion.  

5. Les autorités, les fonctionnaires et agents de la République du Malawi ne pénètrent dans 
le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou avec l’autorisation du 
bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force majeure, 
d’incendie ou de catastrophe nécessitant de prendre d’urgence des mesures de protection, le 
consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est réputé avoir été donné. Toutefois, 
toute personne ayant pénétré dans le bureau avec le consentement présumé du représentant dans le 
pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République du Malawi prennent, autant que faire se peut, 
toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou tout dommage et 
pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des citoyens ou des résidents 
permanents de la République du Malawi ont droit à la même inviolabilité et à la même protection 
que le bureau.  

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 

Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
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Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct et indirect sur les biens directement importés ou achetés sur place 

par l’organisation pour son usage officiel en République du Malawi, étant entendu, toutefois, que 
le bureau ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple 
rémunération de services publics; 

b) De droits de douane et autres taxes. Il est toutefois entendu que le bureau n’est pas 
exonéré des prohibitions ou des restrictions à l’importation ou à l’exportation à l’égard d’articles 
importés ou exportés par le bureau pour son usage officiel. Les articles ainsi importés en franchise 
ne seront pas vendus sur le territoire de la République du Malawi, sauf à des conditions agréées 
par le Gouvernement et sous réserve du respect des conditions que pourrait prescrire le 
Commissaire général de l’administration fiscale du Malawi concernant la protection des revenus; 

c) De droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation à l’égard de ses 
publications. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le bureau peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds et avoir des comptes en République 

du Malawi en devise locale ou dans n’importe quelle autre devise et convertir toute devise qu’il 
détient en une autre; 

b) Transférer ses devises à l’intérieur du territoire de la République du Malawi. 
2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 

représentées en République du Malawi. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République du Malawi, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert par le 
régime du Fonds à participer à un tel régime. Il est toutefois entendu que le FIDA est tenu de 
contribuer à un régime de sécurité sociale pour ses employés qui ne sont pas couverts par le 
régime du Fonds. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valide le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA.  

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer de l’Organisation des Nations Unies et accompagnées d’un certificat 
attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les 
meilleurs délais. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 
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3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République du Malawi et la sortie du pays des 
personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance de du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge à entrer en République du Malawi et à séjourner dans le pays pendant la durée 
de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 

a) Le représentant dans le pays et les autres fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau. 
6. Sans préjudice d’immunités spécifiques auxquelles elles pourraient avoir droit, les 

personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus ne peuvent être contraintes par les autorités de la 
République du Malawi, pendant leur affection ou leur mission, à quitter le territoire, sauf s’il est 
établi, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article XII, qu’elles ont abusé des 
privilèges auxquels elles avaient droit en exerçant une activité non liée à leurs fonctions ou 
missions officielles. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant une photographie de son titulaire qui atteste que la 
personne est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme 
une attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables à l’organisation en vertu de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent des 
privilèges et immunités suivants en République du Malawi : 

a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles; 

b) Exemption de l’impôt sur le revenu pour les traitements et émoluments des fonctionnaires 
du FIDA, tel qu’il est prévu aux paragraphes sur les exemptions générales de la loi sur 
l’imposition du Malawi; 

c) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 
limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 
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d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des obligations 
relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 

e) Exemption des droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 
personnels importés dans un délai de six mois à compter de la première prise de fonction en 
République du Malawi; 

f) L’introduction, tous les deux ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, étant 
entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré au cours de cette période que 
conformément aux règles et procédures applicables; 

g) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées 
aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement, pour eux-mêmes, leurs 
conjoints et autres personnes à charge; 

h) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques. 

3. Les ressortissants et les résidents permanents de la République du Malawi employés par 
le bureau jouissent des privilèges et immunités prévus aux paragraphes sur les exemptions 
générales de la loi sur les impôts du Malawi. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République du 
Malawi. 

2. Les privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord sont accordés aux 
fonctionnaires dans l’intérêt du bureau, et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement 
à permettre au bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine 
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personne bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de la République du Malawi. Ils doivent également s’abstenir de toute ingérence 
dans les affaires intérieures de la République du Malawi. 

4. Le Président du FIDA a le droit de lever cette immunité s’il considère que celle-ci 
entraverait le cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le représentant dans le pays prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus 
des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, il édicte les 
règlements jugés nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres 
personnes concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou des immunités accordés en 
vertu du présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le représentant 
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dans le pays et les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si lesdites 
consultations n’aboutissent pas à une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant 
dans le pays, la question est réglée conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 

7. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant le droit du 
Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la République du 
Malawi. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer le paragraphe 7 du présent 
article, il prend contact avec le représentant dans le pays aussitôt que les circonstances le 
permettent afin de décider d’un commun accord, des mesures à prendre pour protéger les intérêts 
du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République du Malawi. 

10.  Le Gouvernement est chargé de traiter toutes réclamations émanant de tiers à l’encontre 
du Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour 
le compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes. 

11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

2. Lorsqu’une allégation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
ladite violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de 
prendre à cet effet et pour éviter toute autre violation. 

3. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation, est, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal de trois arbitres, dont l’un est nommé par le Gouvernement, un autre par le 
Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président de ce tribunal, est choisi d’un 
commun accord par les deux autres arbitres. 

4. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
arbitre dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le 
Président de la Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la 
République du Malawi, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la Cour 
internationale de Justice. 

5. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 
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Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République du 
Malawi. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau en vertu du présent Accord 
restent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par le Gouvernement et le Fonds, 
respectivement, ont, au nom des deux Parties, signé le présent Accord à Rome en Italie, le 
18 octobre 2011 en deux exemplaires originaux. 

Pour la République du Malawi : 
BRAVE RONA NDISALE  

Ambassadrice de la République du Malawi 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
KANAYO F. NWANZE 

Président





Volume 3004, I-52189 

 145 

No. 52189 
____ 

 
International Fund for Agricultural Development 

 

and 
 

Mozambique 

Headquarters Agreement between the Government of the Republic of Mozambique and the 
International Fund for Agricultural Development on the establishment of the IFAD’s 
Country Office. Rome, 20 February 2011 

Entry into force:  20 February 2011 by signature, in accordance with article XIV  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Fund for Agricultural 

Development, 22 October 2014 
 
 
 

Fonds international de développement agricole 
 

et 
 

Mozambique 

Accord de siège entre le Gouvernement de la République du Mozambique et le Fonds 
international de développement agricole relatif à l’établissement du bureau de pays du 
FIDA. Rome, 20 février 2011 

Entrée en vigueur :  20 février 2011 par signature, conformément à l'article XIV  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Fonds 

international de développement agricole, 22 octobre 2014 



Volume 3004, I-52189 

 146 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 3004, I-52189 

 147 

 



Volume 3004, I-52189 

 148 

 



Volume 3004, I-52189 

 149 

 



Volume 3004, I-52189 

 150 

 



Volume 3004, I-52189 

 151 

 



Volume 3004, I-52189 

 152 

 



Volume 3004, I-52189 

 153 

 



Volume 3004, I-52189 

 154 

 



Volume 3004, I-52189 

 155 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 
MOZAMBIQUE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU 
FIDA 

Considérant que le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution 
spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en République 
du Mozambique afin d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer sa 
coopération et ses relations, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les 
connaissances; et que le Gouvernement de la République du Mozambique consent à ce qu’un tel 
bureau soit établi, 

Par conséquent, le Gouvernement de la République du Mozambique et le FIDA sont convenus 
de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République du Mozambique; 
b) Le terme « Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République du Mozambique; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA conformément à la section 18 de l’article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et en particulier sa 
capacité à : 

i) Conclure des contrats; 
ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 
iii) Ester en justice. 
2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 

bureau. 
3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 
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Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu’une renonciation à 
l’immunité ne saurait s’appliquer à des mesures d’exécution. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République du Mozambique ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un 
ordre d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et les agents de la République du Mozambique ne 
pénètrent dans le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou avec 
l’autorisation du bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force 
majeure, d’incendie ou de catastrophe nécessitant de prendre d’urgence des mesures de protection, 
le consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est réputé avoir été donné. 
Toutefois, toute personne ayant pénétré dans les locaux du bureau avec le consentement présumé 
du représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux 
immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République du Mozambique prennent, autant que faire se 
peut, toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou tout 
dommage, et pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des citoyens ou des résidents 
permanents de la République du Mozambique ont droit à la même inviolabilité et à la même 
protection que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 

Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
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Article VI. Exonération fiscale 

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct; il est toutefois entendu que les institutions spécialisées ne 

demanderont pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de 
services publics; 

b) De droits de douane et de prohibitions et restrictions à l’importation ou à l’exportation à 
l’égard d’articles importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel; il 
est toutefois entendu qu’aucun article ainsi importé en franchise ne sera vendu dans le pays où il 
est importé, sauf dans des conditions convenues avec le Gouvernement de ce pays; 

c) De droits et de prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation à l’égard de 
leurs publications. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le bureau peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds, et avoir des comptes en République 

du Mozambique en devise locale ou dans n’importe quelle autre devise et convertir toute devise 
qu’il détient en une autre, conformément à la législation en vigueur, la Loi sur les opérations de 
change du Mozambique. Toutefois, cette disposition ne saurait être interprétée comme une 
autorisation à contrevenir au droit relatif aux transactions internationales. 

2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 
représentées en République du Mozambique. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République du Mozambique, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert par le 
régime du Fonds à participer à un tel régime. Il est toutefois entendu que le FIDA est tenu de 
contribuer à un régime de sécurité sociale pour ses employés qui ne sont pas couverts par le 
régime du Fonds. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer de l’Organisation des Nations Unies et accompagnées d’un certificat 
attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les 
meilleurs délais. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
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l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République du Mozambique et la sortie du pays des 
personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge à entrer en République du Mozambique et à séjourner dans le pays pendant la 
durée de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 

a) Le représentant dans le pays et les autres fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau. 
6. Sans préjudice d’immunités spécifiques auxquelles elles pourraient avoir droit, les 

personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus ne peuvent être contraintes par les autorités de la 
République du Mozambique à quitter le territoire, pendant leur affectation ou leur mission, sauf 
s’il est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article XII, qu’elles ont abusé 
des privilèges auxquels elles avaient droit en exerçant une activité non liée à leurs fonctions ou 
missions officielles. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant une photographie de son titulaire qui atteste que la 
personne est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme 
une attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables à l’organisation en vertu de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA, à l’exception 
des ressortissants et des résidents permanents du Mozambique recrutés localement et rémunérés à 
l’heure, jouissent des privilèges et immunités suivants en République du Mozambique : 

a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles; 

b) En ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions 
spécialisées, les mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de 
l’Organisation des Nations Unies, selon les mêmes conditions; 

c) Droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets lors de leur première prise de 
fonction dans le pays en question; 

d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 
limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 
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e) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des obligations 
relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 

f) Exemption de droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 
personnels importés dans un délai de trois mois à compter de la première prise de fonction en 
République du Mozambique; 

g) Introduction, tous les deux ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, étant 
entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré au cours de cette période que 
conformément aux règles et procédures applicables; 

h) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées 
aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement, pour eux-mêmes, leurs 
conjoints et autres personnes à charge; 

i) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République du 
Mozambique. 

2. Les privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord sont accordés aux 
fonctionnaires dans l’intérêt du bureau, et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement 
à  permettre au bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine 
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toutes les personnes bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter 
les lois et règlements de la République du Mozambique. Ils doivent également s’abstenir de toute 
ingérence dans les affaires intérieures de la République du Mozambique. 

4. Le Président du FIDA a le droit de lever cette immunité s’il considère que celle-ci 
entraverait le cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le représentant dans le pays prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus 
des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, il édicte les 
règlements jugés nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres 
personnes concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou des immunités accordés en 
vertu du présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le représentant 
dans le pays et les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si les consultations 
n’aboutissent pas une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant dans le pays, la 
question est réglée conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 



Volume 3004, I-52189 

 160 

7. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant le droit du 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la République du 
Mozambique. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer le paragraphe 7 du présent 
article, il prend contact avec le représentant dans le pays aussitôt que les circonstances le 
permettent afin de décider d’un commun accord des mesures à prendre pour protéger les intérêts 
du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République du Mozambique. 

10.  Le Gouvernement est chargé de traiter toutes réclamations émanant de tiers à l’encontre 
du Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour 
le compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes. 

11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Le présent Accord est interprété conformément à son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

2. Lorsqu’une allégation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
ladite violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de 
prendre à cet effet et pour éviter toute autre violation. 

3. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation est, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l’un est nommé par le Gouvernement, un 
autre par le Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président, est choisi d’un 
commun accord par les deux autres arbitres. 

4. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
arbitre dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le 
Président de la Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la 
République du Mozambique, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la 
Cour internationale de Justice. 

5. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 

Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 
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2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République du 
Mozambique. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau en vertu du présent Accord 
demeurent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés du Gouvernement et du 
Fonds, respectivement ont, au nom des deux Parties, signé le présent Accord à Rome, en deux 
exemplaires originaux. 

Pour le Gouvernement de la République du Mozambique : 
ANTONIO PINTO DE ABREU 

Gouverneur adjoint de la Banque centrale du Mozambique 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
KANAYO F. NWANZE 

Président 
Le 20 février 2011
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE RELATIF À 
L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU FIDA 

Considérant que le Fonds international de développement agricole (FIDA), une institution 
spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en République 
du Ghana afin d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer sa 
coopération et ses relations, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les 
connaissances; et que la République du Ghana consent à ce qu’un tel bureau soit établi, 

Considérant que le 9 septembre 1958, la République du Ghana a adhéré à la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 

Considérant que le 19 octobre 1977, la République du Ghana a signé l’Accord portant 
création du FIDA et l’a ratifié le 5 décembre 1977, 

Par conséquent, la République du Ghana et le FIDA sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne la République du Ghana; 
b) Le terme « Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République du Ghana; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA, conformément à la section 18 de l’article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du Fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du bureau de pays et en particulier 
sa capacité à : 

 i) Conclure des contrats; 
 ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 
 iii) Ester en justice. 
2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 

bureau. 
3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 
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Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Aucune renonciation à l’immunité ne saurait 
s’appliquer à des mesures d’exécution, sauf dans le cas d’une demande expresse en ce sens. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République du Ghana ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un ordre 
d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et agents de la République du Ghana ne pénètrent dans le 
bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande, à l’invitation ou avec 
l’autorisation du bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force 
majeure, d’incendie ou de catastrophe nécessitant de prendre d’urgence des mesures de protection, 
le consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est réputé avoir été donné. 
Toutefois, toute personne ayant pénétré dans les locaux du bureau avec le consentement présumé 
du représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux 
immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République du Ghana prennent, autant que faire se peut, 
toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou tout dommage, et 
pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des citoyens ou des résidents 
permanents de la République du Ghana ont droit à la même inviolabilité et à la même protection 
que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 

Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
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Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct sur les biens directement importés ou achetés localement par 

l’organisation pour son usage officiel en République du Ghana, étant entendu, toutefois, qu’elle ne 
réclamera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de 
services publics; 

b) De droits de douane et autres taxes, étant entendu toutefois que le bureau n’est pas 
exempt des interdictions ou de restrictions à l’importation et à l’exportation à l’égard d’articles 
importés ou exportés par lui pour son usage officiel; 

c) Aucun article importé sous ce régime d’exemption ne sera vendu en République du 
Ghana, sauf dans des conditions convenues avec le Gouvernement, et sous réserve du respect des 
conditions que pourrait prescrire l’autorité compétente concernant la protection des revenus; 

d) De droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation à l’égard de ses 
publications. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. Dans le cadre de ses activités officielles, le bureau peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds et avoir des comptes en 

République du Ghana en (devise locale) ou dans n’importe quelle autre devise et convertir toute 
devise qu’il détient en une autre; 

b) Transférer ses fonds à l’intérieur du territoire de la République du Ghana et transférer 
toutes autres devises qu’il détient du Ghana vers un autre pays ou inversement, conformément à la 
législation en vigueur au Ghana. 

2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 
représentées en République du Ghana. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République du Ghana, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert par le 
régime du Fonds à participer à un tel régime. Il est toutefois entendu que le FIDA est tenu de 
contribuer à un régime de sécurité sociale pour ses employés qui ne seraient pas couverts par le 
régime du Fonds. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant que ces 
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fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les meilleurs délais. En 
outre, des facilités de voyage rapide, le cas échéant, sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République du Ghana et la sortie du pays des 
personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge à entrer en République du Ghana et à séjourner dans le pays pendant la durée 
de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 

a) Le représentant dans le pays et autres fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau dans le cadre de missions officielles. 
6. Sans préjudice d’immunités spécifiques auxquelles elles pourraient avoir droit, les 

personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus ne peuvent être contraintes par les autorités de la 
République du Ghana, pendant leur affectation ou leur mission, à quitter le territoire, sauf s’il est 
établi, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article XII, qu’elles ont abusé des 
privilèges auxquels elles avaient droit en exerçant une activité non liée à leurs fonctions ou 
missions officielles, ou qu’elles ont dépassé la durée de séjour autorisée par leur visa et ne l’ont 
pas renouvelée. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant une photographie de son titulaire qui atteste que la 
personne est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme 
une attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables à l’organisation en vertu de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent des 
privilèges et immunités suivants en République du Ghana : 

a. Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux en leur qualité 
officielle, pendant la durée de leur mandat; 

b. Exemption de l’impôt sur le revenu pour les traitements et émoluments des fonctionnaires 
du FIDA; 
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c. Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 
limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 

d. Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des obligations 
relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 

e. Exemption de droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 
personnels importés dans un délai de trois mois à compter de la première prise de fonction en 
République du Ghana; 

f. Introduction, tous les trois ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, en franchise 
de droits et autres prélèvements, étant entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré 
au cours de cette période que conformément aux règles et procédures applicables; 

g. En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées 
aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement, pour eux-mêmes, leurs 
conjoints et autres personnes à charge; 

h. Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques de rang 
comparable. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau des fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République du 
Ghana. 

2. Les privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord sont accordés aux 
fonctionnaires dans l’intérêt du bureau et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement 
à permettre au bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine 
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personne bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de la République du Ghana. Ils doivent également s’abstenir de toute ingérence dans 
les affaires intérieures de la République du Ghana. 

4. Le Président du FIDA a le droit de lever cette immunité s’il considère que celle-ci 
entraverait le cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le Président du FIDA prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus des 
privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, il édicte les règlements 
jugés nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et autres personnes 
concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus de privilèges ou d’immunités accordés en 
vertu du présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le représentant 
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dans le pays et les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si lesdites 
consultations n’aboutissent pas à une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant 
dans le pays, la question est réglée conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 

7. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant le droit du 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la République du 
Ghana. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer le paragraphe 7 du présent 
article, il prend contact avec le représentant dans le pays aussitôt que les circonstances le 
permettent afin de décider d’un commun accord des mesures à prendre pour protéger les intérêts 
du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République du Ghana. 

10.  Le Gouvernement est chargé de traiter toutes réclamations émanant de tiers à l’encontre 
du Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour 
le compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes. 

11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, chaque 
Partie est responsable en dernier ressort du respect de ses obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

2. Lorsqu’une allégation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
cette violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de prendre 
à cet effet et pour prévenir toute autre violation. 

3. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation est, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal de trois arbitres, dont l’un est nommé par le Gouvernement, un autre par le 
Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président, est choisi d’un commun accord 
par les deux autres arbitres. 

4. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
arbitre dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le 
Président de la Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la 
République du Ghana, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la Cour 
internationale de Justice. 

5. Les décisions du tribunal arbitral seront pleinement contraignantes. 
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Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République du 
Ghana. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le FIDA en vertu du présent Accord 
demeurent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 

5. Le présent Accord conclu par le Gouvernement et le FIDA cesse de produire ses effets 
six mois après que l’une des Parties aura notifié à l’autre par écrit sa décision de le dénoncer. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés par le Gouvernement et le 
Fonds respectivement, ont, au nom des deux Parties, signé le présent Accord à Accra, le 
1er septembre 2010, en deux exemplaires originaux. 

Pour la République du Ghana :  
KWABENA DUFFOUR 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
KANAYO FÉLIX NWANZE
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ESTABLISHMENT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF MALI AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT ON THE OPENING OF AN IFAD 
COUNTRY OFFICE IN MALI 

Having regard to the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) of 13 June 1976, 

Recalling that the Republic of Mali ratified the Agreement establishing IFAD on 
30 September 1977, 

Considering that the International Fund for Agricultural Development, a Specialized Agency 
of the United Nations Organisation, requested the help of the Government of the Republic of Mali 
to facilitate the opening of an IFAD Country Office in Mali with a view to strengthen the Fund’s 
activities, including through support for the formulation, implementation and monitoring of 
programmes, the building of partnerships, dialogue regarding policies, and knowledge 
management and innovation, 

Convinced that the establishment of the said Office will enable IFAD to honour its 
commitments relating to the Paris Declaration on Aid Effectiveness and to the United Nations 
pilot initiative “Delivering as one”, 

Recalling that the Government of the Republic of Mali has agreed to permit the establishment 
of such an Office, 

Considering that the International Fund for Agricultural Development is an integral part of the 
United Nations system, whose privileges and immunities are governed by the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, adopted in New York on 
21 November 1947 (hereinafter referred to as “Convention”), 

Recalling that the Republic of Mali acceded to that Convention on 24 June 1968, 
Now therefore, the International Fund for Agricultural Development and the Government of 

the Republic of Mali, in a spirit of friendly cooperation, hereby agree as follows: 

Article I. Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
(a) “Government” means the Government of the Republic of Mali; 
(b) “The Fund” or “IFAD” means the International Fund for Agricultural Development; 
(c) “Office” means the Country Office established by IFAD in the Republic of Mali; 
(d) “IFAD’s staff members” means the IFAD Representative in the country and all other 

officials specified by IFAD to the Government in accordance with article VI, section 18, of the 
Convention, except the personnel recruited locally and remunerated on an hourly basis; 

(e) “IFAD Representative” means the IFAD official in charge of the Country Office. 
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Article II. Juridical personality of the Fund 

1. The Government recognizes the juridical personality of the Fund, and in particular its 
capacity: 

(a) To contract; 
(b) To acquire and dispose of movable and immovable property; and 
(c) To be a party to juridical proceedings. 
2. The Government authorizes the Fund to purchase or lease premises in which to set up the 

Office. 

Article III. Inviolability of the Office 

1. The property and assets of the Office, wherever located and by whomsoever held, shall 
be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference, 
whether by executive, administrative, judicial or legislative action. 

2. The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, 
shall be inviolable, wherever located. 

3. The Office and its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall 
enjoy immunity from every form of legal process unless the Fund has expressly waived such 
immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of execution. 

4. The Office shall not allow its premises to serve as a refuge for any person wanted for a 
criminal offence or in respect of whom a warrant, conviction or expulsion order has been issued 
by the competent authorities of the Republic of Mali. 

5. The officials or agents of the Republic of Mali shall not enter the Office in an official 
capacity except at the request or with the authorization of the Office, granted by the IFAD 
Representative or his/her delegate. In the event of force majeure, fire or any other disaster 
requiring urgent measures of protection, the consent of the IFAD Representative or of his/her 
delegate shall be considered to have been given. However, if requested by the IFAD 
Representative, any person who has entered the Office with his/her presumed consent shall leave 
the Office immediately. 

6. The competent authorities of the Republic of Mali shall take all necessary measures to 
protect the Office against any intrusion or damage, to ensure that their tranquility is not disturbed 
and to preserve their dignity. 

7. The residences of IFAD’s staff members shall be entitled to the same inviolability and 
protection as the Office. 

Article IV. Public services 

1. The Government undertakes to assist the Office in obtaining and making available, where 
applicable, the necessary public services, on equitable terms. The Office shall bear the costs of 
such services. 
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2. In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the competent 
authorities shall consider the Office’s need as important as that of any other international 
organization and shall therefore take the necessary measures to ensure that the Office’s activities 
are not impaired by such a situation. 

Article V. Communications 

The Office’s communications shall enjoy protection under the conditions and limitations 
defined in sections 11 and 12 of the Convention on the Privileges and Immunities of the 
Specialized Agencies. 

Article VI. Tax exemption 

The Office, its assets, income and other property shall be exempt from: 
(a) All direct and indirect taxes on goods and services imported directly or purchased locally 

by the Office for its official use in the Republic of Mali, it being understood, however, that no 
exemption shall be requested with regard to fees that are, in fact, no more than charges for public 
utility services; 

(b) Customs duties and other taxes. However, it is understood that the Office shall not be 
exempted from prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported 
or exported by the Office for its official use. Articles imported under such exemption will not be 
resold in the Republic of Mali, except under conditions agreed to with the Government, and 
subject to compliance with such conditions as the Commissioner for Customs and Sales Tax may 
prescribe for the protection of revenue; 

(c) Customs duties and other taxes on imports and exports in respect of its publications. 

Article VII. Financial facilities 

1. In connection with its official activities, the Office may freely: 
(a) Acquire currencies and funds, hold them, use them and have accounts in the currency of 

the Republic of Mali or any other currency and convert any currency held by it into any other 
currency; 

(b) Transfer its funds and currencies to other United Nations bodies or organizations from 
one country to another or within any country. 

2. The Office shall enjoy the same exchange facilities as other international organizations 
represented in the Republic of Mali. 

Article VIII. Social security 

Since IFAD’s staff members are covered by IFAD’s social security scheme or a similar 
scheme, the Office shall not be required to contribute to any national social security or retirement 
scheme in the Republic of Mali, and the Government shall not require any member of the Office 
covered by the Fund's scheme to join such a scheme. However, it is understood that IFAD shall be 
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responsible to contribute to the national social security and retirement scheme for those of its 
employees who are not covered by IFAD’s scheme. 

Article IX. Entry, travel and sojourn 

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to 
IFAD’s staff members as valid travel documents. 

2. Applications for visas (where required) from staff members of IFAD holding a United 
Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business 
of IFAD, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted 
facilities of speedy travel. 

3. Similar facilities to those specified in paragraph 2 shall be accorded to experts and other 
persons who, though not holders of a United Nations laissez-passer, have a certificate that they are 
travelling on the business of IFAD. 

4. The Government shall facilitate the entry into and departure from the Republic of Mali, 
when travelling to and from the Office, of persons exercising official functions at the Office or 
invited by it. 

5. The Government undertakes to authorize the following persons and their family members 
to enter into the Republic of Mali and sojourn in the country throughout the duration of their 
assignment or missions to the Office: 

(a) The IFAD Representative and other staff members of IFAD; 
(b) All other persons invited by the Office. 
6. Without prejudice to specific immunities to which they may be entitled, the persons 

referred to in paragraph 5 shall not, during their assignment or missions, be required by the 
competent authorities to leave the territory of the Republic of Mali unless it is established, in 
accordance with article XII (6) hereof, that they have abused the privileges to which they are 
entitled by pursuing an activity unrelated to their official functions or mission. 

Article X. Identity card 

1. The IFAD Representative shall communicate to the Government a list of IFAD’s staff 
(including their spouses and other family members) and inform it of any changes to this list. 

2. Upon notification of their appointment, the Government shall issue to all persons referred 
to in paragraph 1 above a card bearing the photograph of its holder which attests that such person 
is a member of the Office. This card shall be recognized by the competent authorities as an 
attestation of the person’s identity and status as a member of the Office. 

Article XI. Privileges and immunities of IFAD’s staff members  

1. Without prejudice to the provisions applicable to IFAD under the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, IFAD’s staff members shall enjoy the 
following privileges and immunities in the territory of the Republic of Mali: 
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(a) Immunity from legal process, even after the termination of their functions, in respect of 
all acts, including words spoken or written, performed by them in their official capacity; 

(b) Exemption from income taxation on salaries and emoluments paid to them by IFAD; 
(c) Exemption, together with their spouse and family members, from immigration 

restrictions and alien registration; 
(d) Exemption, together with their spouse and family members, from national-service 

obligations or other compulsory service; 
(e) Exemption from customs duties and other levies on their household and personal effects 

imported within six months after taking up their functions in the Republic of Mali; 
(f) Admission of one vehicle per family, imported or purchased, provided that such vehicle 

is not sold or transferred during this period, except in accordance with the rules and procedures in 
force; 

(g) In the event of an international crisis, to be accorded the same repatriation facilities as 
those enjoyed by members of diplomatic missions accredited to the Government, for themselves, 
their spouse and family members; 

(h) The same exchange facilities as those accorded to members of diplomatic missions of 
comparable rank accredited to the Government. 

2. Throughout the duration of his/her functions, the IFAD Representative shall enjoy the 
privileges and immunities accorded to the heads of diplomatic missions. The other senior 
members of the Office, designated from time to time by the IFAD Representative on the basis of 
the positions of responsibility which they fill, shall be accorded the privileges granted to 
diplomatic agents. 

Article XII. General provisions 

1. The Government shall make every effort to ensure that the Office and IFAD’s staff 
members enjoy treatment not less favourable than that granted to other intergovernmental, 
international and regional organizations represented in the Republic of Mali. 

2. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure 
personal advantage for their beneficiaries; they are designed exclusively to ensure that the 
Office may operate freely in all circumstances and to safeguard the complete independence of the 
persons to whom they are granted. 

3. Without prejudice to the privileges and immunities granted under this Agreement, the 
Office and all persons who enjoy these privileges and immunities have the duty to respect the laws 
and the regulations of the Republic of Mali. They also have the duty not to interfere in the internal 
affairs of the Republic of Mali. 

4. The President of IFAD has the right to waive this immunity when he or she considers that 
it would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the interests of 
the Office. 

5. The President of IFAD shall take all measures necessary to prevent any abusive use of 
the privileges and immunities granted under this Agreement; to this end, he or she issue such 
regulations, applicable to the IFAD’s staff members and others concerned, as may be deemed 
necessary and appropriate. 
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6. Should the Government consider that there has been an abuse of a privileges or immunity 
granted under this Agreement, consultations shall take place, at its request, between the IFAD 
Representative and the competent authorities with a view to determining whether such an abuse 
occurred. Should such consultations not produce a result which is satisfactory to the Government 
and the IFAD Representative, the matter shall be settled in accordance with the procedure 
described in article XIII hereof. 

7. Nothing in this Agreement may be construed as limiting the right of the Government to 
take such measures as are necessary in order to safeguard the security of the Republic of Mali. 

8. Should the Government find it necessary to apply paragraph 7 of this article, it shall enter 
into contact with the IFAD Representative as soon as circumstances permit with a view to 
determining by mutual agreement the measures required to protect the interests of the Fund. 

9. The provisions of this Agreement are applicable to all persons covered by the Agreement, 
regardless of whether the Government maintains diplomatic relations with the State of which such 
persons are nationals, or whether such State grants similar privileges and immunities to the 
diplomatic agents and nationals of the Republic of Mali. 

10. The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be caused 
by operations carried out under this Agreement, or which are directly attributable to them, that 
third parties may make against the Fund or against members of its staff, consultants or other 
persons performing services on behalf of the Fund and shall hold the Fund and the above-
mentioned persons harmless in case of any claims or liabilities, except where it is agreed by the 
Government and the Fund that such claims or liabilities arise from the gross negligence or willful 
misconduct of such persons.  

11. Whenever this Agreement imposes obligations on the competent authorities, the 
Government shall be ultimately responsible for ensuring the fulfilment of such obligations. 

Article XIII. Interpretation and settlement of disputes 

1. This Agreement shall be interpreted in the light of its principal objective, which is to 
enable the Office to carry out its activities fully and efficiently. 

2. Where an allegation is substantiated, the Party in breach shall undertake in writing to 
remedy the breach and notify to the other Party in writing the measures taken or proposed to be 
taken to remedy the breach and prevent further breaches. 

3. Any dispute between the Government and the Office concerning the interpretation or 
application of this Agreement, or of any supplementary arrangement, which has not been settled 
by negotiation or any other form of settlement by common agreement, shall, unless the Parties 
agree otherwise, be submitted to arbitration upon request of either Party. Each Party shall appoint 
an arbitrator, and the third arbitrator, who shall chair the tribunal, shall be chosen by mutual 
agreement by the other two arbitrators. 

5. Should the first two arbitrators fail to agree on the choice of the third within six months 
following their appointment, the third arbitrator shall be named by the President of the 
International Court of Justice, unless he or she is a national of the Republic of Mali, in which case 
the third arbitrator shall be named by the Vice-President of the International Court of Justice. 

6. The decisions of the tribunal of arbitrators shall be fully binding. 
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Article XIV. Entry into force and revision 

1. This Agreement shall enter into force upon signature by both Parties. 
2. This Agreement will remain in force while the Office remains established in the Republic 

of Mali.  
 
3. The obligations assumed by the Government and the Office under this Agreement shall 

survive its termination to the extent necessary to permit an orderly withdrawal of the Fund’s 
property, funds and assets and of its staff, as well as of other persons performing services on 
behalf of the Fund, and to settle any dispute that may exist between the Parties.  

4. This Agreement may only be amended by mutual agreement of the Parties in writing. 
5. This Agreement shall cease to apply six months from the date on which either Party 

notifies the other Party in writing of its decision to terminate the Agreement. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the 

Government and of the Fund respectively have, on behalf of both Parties, signed this Agreement, 
in French. 

DONE at Rome, on 24 January 2012, in duplicate, each Party to this Agreement receiving one 
of the two copies. 

For the Government of the Republic of Mali: 
GAOUSSOU DRABO 

Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Mali at IFAD  

For the International Fund for Agricultural Development: 
KANAYO F. NWANZE  

President of the International Fund for Agricultural Development 



Volume 3004, I-52192 

 201 

No. 52192 
____ 

 
International Fund for Agricultural Development 

 

and 
 

Nigeria 

Headquarters Agreement between the Federal Republic of Nigeria and the International 
Fund for Agricultural Development on the establishment of IFAD’s Country Office. 
Rome, 23 January 2012 

Entry into force:  23 January 2012 by signature, in accordance with article XIV  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Fund for Agricultural 

Development, 22 October 2014 
 
 
 

Fonds international de développement agricole 
 

et 
 

Nigéria 

Accord de siège entre la République fédérale du Nigéria et le Fonds international de 
développement agricole relatif à l’établissement du bureau de pays du FIDA. Rome, 
23 janvier 2012 

Entrée en vigueur :  23 janvier 2012 par signature, conformément à l'article XIV  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Fonds 

international de développement agricole, 22 octobre 2014 



Volume 3004, I-52192 

 202 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 3004, I-52192 

 203 

 



Volume 3004, I-52192 

 204 

 



Volume 3004, I-52192 

 205 

 



Volume 3004, I-52192 

 206 

 



Volume 3004, I-52192 

 207 

 



Volume 3004, I-52192 

 208 

 



Volume 3004, I-52192 

 209 

 



Volume 3004, I-52192 

 210 

 



Volume 3004, I-52192 

 211 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE RELATIF À 
L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU FIDA 

Considérant que le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution 
spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en République 
fédérale du Nigéria afin d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer 
sa coopération et ses relations, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les 
connaissances; et que la République fédérale du Nigéria consent à ce qu’un tel bureau soit établi, 

Considérant que le 26 juin 1961, la République fédérale du Nigéria a adhéré à la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947 et l’a ratifiée à la même date 
(la « Convention »), 

Considérant que le 6 mai 1977 la République fédérale du Nigéria a signé l’Accord portant 
création du FIDA et l’a ratifié le 25 octobre 1977, 

Par conséquent, la République fédérale du Nigéria et le FIDA sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne la République fédérale du Nigéria; 
b) Le terme « le Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République fédérale du Nigéria; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA conformément à la section 18 de l’article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du Fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et en particulier sa 
capacité à : 

a) Conclure des contrats; 
b) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 
c) Ester en justice. 
2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 

bureau. 
3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 
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Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu’une renonciation à 
l’immunité ne saurait s’appliquer à des mesures d’exécution. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République fédérale du Nigéria ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un 
ordre d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et les agents de la République fédérale du Nigéria ne 
pénètrent dans le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou avec 
l’autorisation du bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force 
majeure, d’incendie ou de catastrophe nécessitant de prendre d’urgence des mesures de protection, 
le consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est réputé avoir été donné. 
Toutefois, toute personne ayant pénétré dans les locaux du bureau avec le consentement présumé 
du représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux 
immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République fédérale du Nigéria prennent, autant que faire 
se peut, toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou tout 
dommage, et pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des citoyens ou des résidents 
permanents de la République fédérale du Nigéria ont droit à la même inviolabilité et à la même 
protection que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 

Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
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Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct et indirect sur les biens directement importés ou achetés sur place 

par le bureau pour son usage officiel en République fédérale du Nigéria, étant entendu, toutefois, 
qu’il ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple 
rémunération de services publics; 

b) De droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le bureau peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds, et avoir des comptes en République 

fédérale du Nigéria en naira nigérians (NGN) ou dans n’importe quelle autre devise et convertir 
toute devise qu’il détient en une autre. 

2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 
représentées en République fédérale du Nigéria. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République fédérale du Nigéria, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert 
par le régime du Fonds à participer à un tel régime. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant que ces 
fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les meilleurs délais. En 
outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont 
accordées aux experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer 
de l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République fédérale du Nigéria et la sortie du pays 
des personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge à entrer en République fédérale du Nigéria et à séjourner dans le pays pendant 
la durée de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 
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a) Le représentant dans le pays et autres fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau. 
6. En conformité avec l’alinéa ii) du paragraphe 2 de la section 25 de la Convention, aucun 

ordre d’expulsion n’est pris à l’égard des personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus sans 
l’approbation du Ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui n’est 
donnée qu’après consultation avec le Président du FIDA; et si une procédure d’expulsion est 
engagée à l’égard d’un fonctionnaire du FIDA, le Président du FIDA a le droit d’intervenir dans 
cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant la photographie de son titulaire qui atteste que la personne 
est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme une 
attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables au FIDA en vertu de la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent des 
privilèges et immunités suivants en République fédérale du Nigéria : 

a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles; 

b) Exemption de l’impôt sur le revenu pour les traitements et émoluments; 
c) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 

limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 
d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des obligations 

relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 
e) Exemption de droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 

personnels importés dans un délai de trois mois à compter de la première prise de fonction en 
République fédérale du Nigéria; 

f) Introduction, tous les trois ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, étant 
entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré au cours de cette période que 
conformément aux règles et procédures applicables; 

g) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées 
aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement, pour eux-mêmes, leurs 
conjoints et autres personnes à charge; 

h) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 
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2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République 
fédérale du Nigéria. 

2. Les privilèges et immunités prévus au présent Accord sont accordés aux fonctionnaires 
dans l’intérêt du bureau et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement à permettre au 
bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine indépendance des 
personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personne bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de la République fédérale du Nigéria. 

4. Le Président du FIDA peut lever cette immunité s’il considère que celle-ci entraverait le 
cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le Président du FIDA prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus des 
privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, le Fonds édicte les 
règlements jugés nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres 
personnes concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou des immunités accordés en 
vertu du présent Accord, la question est réglée conformément à la procédure décrite à 
l’article XIII. 

7. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République fédérale du Nigéria. 

8. Le Gouvernement est chargé de traiter toutes réclamations émanant de tiers à l’encontre 
du Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour 
le compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes. 

9. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Si une disposition du présent Accord n’est pas compatible avec une disposition de la 
Convention ou de l’Accord portant création du FIDA, la disposition de la Convention ou de 
l’Accord portant création du FIDA prévaut. 
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2. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

3. Lorsqu’une allégation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
ladite violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de 
prendre à cet effet et pour prévenir toute autre violation. 

4. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation est, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l’un est nommé par le Gouvernement, un 
autre par le Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président, est choisi d’un 
commun accord par les deux autres arbitres. 

5. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le Président de la 
Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la République fédérale du 
Nigéria, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la Cour internationale 
de Justice. 

6. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 

Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République 
fédérale du Nigéria et peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis de 
six mois indiquant son intention de le dénoncer. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau en vertu du présent Accord 
demeurent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés du Fonds et du 
Gouvernement respectivement ont, au nom des deux Parties, signé le présent Accord le 
23 janvier 2012 à Rome en deux exemplaires originaux en langue anglaise. 

Pour la République fédérale du Nigéria : 
OLUGBENGA ASHIRU 

Ministre des affaires étrangères 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
KANAYO F. NWANZE 

Président du Fonds international de développement agricole
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF PANAMA ON THE 
ESTABLISHMENT OF THE FUND OFFICE IN PANAMA 

The International Fund for Agricultural Development and the Government of the Republic of 
Panama, 

Considering that the International Fund for Agricultural Development wishes to establish an 
Office in Panama to support its operations, including supervision of its projects, consolidate its 
cooperation linkages, maintain close contacts with its partners and programmes, and manage 
knowledge, 

Bearing in mind the provisions of article 10 of the Agreement Establishing the International 
Fund for Agricultural Development, to which the Republic of Panama is a party, 

Bearing in mind that the Republic of Panama agrees to permit the establishment of the said 
Office, 

Have agreed as follows: 

Article I. Descriptions  

1. For the purpose of this Agreement: 
(a) “Government” means the Republic of Panama; 
(b) “The Fund” or “IFAD” means the International Fund for Agricultural Development; 
(c) “Staff members” means the Representative, professional and administrative staff of the 

Fund in the country, as well as experts and consultants temporarily assigned to the country by the 
Fund; 

(d) “Representative” means the Representative of the Fund in the country. 

Article II. Juridical personality of the Fund 

1. The Government recognizes the juridical personality of the Fund, and in particular its 
capacity: 

(i)     To contract;  
(ii)    To acquire and dispose of movable property under the legislation of Panama; and  
(iii)   To be a party to judicial and administrative proceedings. 

2. The Government authorizes the Fund to lease premises in which to set up the Office. 
3. The Fund shall be authorized to display its emblem and/or that of the United Nations on 

its premises and vehicles. 
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Article III. Inviolability of the Fund 

1. The property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be 
immune from search, requisition, confiscation or expropriation and any other form of interference, 
whether by executive, judicial, administrative or legislative action. 

2. All archives or documents belonging to the Fund or held by it shall be inviolable, 
wherever they may be located. 

3. The Fund and its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall 
enjoy immunity from every form of legal process, except in so far as in any particular case the 
Fund has expressly waived its immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of 
execution. 

4. The Office shall not allow its premises to serve as a refuge for any person wanted for a 
criminal offence or in respect of whom a conviction or expulsion order has been issued by the 
Government authorities.  

5. The officials or agents of the Government shall not enter the Fund Office in an official 
capacity, except with the authorization of the Representative or his/her delegate. In the event of 
force majeure, fire or any other disaster requiring urgent safety measures, the said authorization 
shall be considered to have been granted ipso facto. Without prejudice to the foregoing, if 
requested by the Representative, any person who has entered the Fund Office with his/her 
presumed consent shall leave the Office immediately. 

6. The competent authorities of the Government shall take all necessary measures to protect 
the Fund against any intrusion or threat, to ensure that their tranquility is not disturbed and to 
preserve their dignity. 

7. The residences of the Fund’s staff who are not nationals or permanent residents of 
Panama shall be entitled to the same inviolability and protection as the Fund. 

Article IV. Public services  

1. The Government undertakes to assist the Fund in obtaining and making available the 
necessary public services to those of other international organizations, on equitable terms. The 
Fund shall bear the costs of such services. 

2. In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the competent 
authorities shall consider the Fund’s need for such services as important as that of the State and 
shall therefore take the necessary measures to ensure that the Fund’s activities are not disrupted. 

Article V. Communications  

The correspondence and any official communication of the Fund shall be free from any 
censorship. The Fund shall have the right to use codes and to despatch and receive 
correspondence, either by courier or in sealed envelopes or bags, which shall enjoy the same 
privileges and immunities as diplomatic couriers and bags. 
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Article VI. Tax exemption  

1. The Fund and its holdings, assets, income and other properties, shall be exempt from: 
(a) Direct or indirect taxes, except those that constitute charges for public utility services; 
(b) Customs duties and other taxes, and all restrictions or prohibitions on imports and exports 

in respect of articles imported or exported by the Fund for its official use. It is understood, 
however, that articles imported under such exemption will not be sold in Panama, except under 
conditions agreed to with the Government; 

(c) Customs duties and other taxes, and all restrictions or prohibitions on imports and exports 
of its publications. 

Article VII. Financial facilities 

1. In connection with its official activities, the Fund may freely: 
(a) Acquire currencies and funds, hold them, use them and have accounts in balboas or any 

other currency, and convert any currency held by it into any other currency; 
(b) Transfer funds in balboas within the national territory and in other currencies or money 

represented in Panama. 
2. The Fund shall enjoy the same exchange facilities as other international institutions 

represented in Panama. 

Article VIII. Social security  

Since the Fund’s staff members in the country are covered by IFAD’s social security scheme, 
they shall not be obliged to contribute to or buy into any other social security scheme in Panama, 
and the Government shall not require the Fund’s staff members in the country to join any other 
scheme. 

Article IX. Entry, travel and sojourn  

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to 
IFAD’s staff members as valid travel documents. 

2. Applications for visas from staff members of the Fund holding a laissez-passer, when 
accompanied by a certificate that they are travelling on official business, shall be dealt with as 
speedily as possible. In addition, such persons shall be granted facilities of speedy travel. 

3. Similar facilities to those specified in the preceding paragraph shall be accorded to 
experts and other persons who, though not holders of a United Nations laissez-passer, have a 
certificate that they are travelling on official business and on behalf of IFAD. 

4. The Government shall facilitate the entry into or departure from the country, when 
travelling to or leaving the Fund Office, of persons exercising their official functions at the Office 
or invited by it. 
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5. The Government undertakes to authorize the following persons and their respective 
spouses and their family members to enter into the territory of Panama and sojourn in the country 
throughout the duration of their assignment or missions: 

(a) The Representative and other staff members of IFAD in the country; 
(b) All other persons invited by the Fund. 
6. Without prejudice to immunities to which they may be entitled, the persons referred to in 

the preceding paragraph shall not, during their assignment or missions, be required by the 
authorities of Panama to leave the Panamanian territory, unless it is established, in accordance 
with the provisions of article XII (6) hereof, that such persons have abused the privileges to which 
they are entitled by pursuing an activity unrelated to their official functions. 

Article X. Identity card  

1. The Representative shall communicate to the Government a list of IFAD’s staff members 
in the country (including their spouse and dependents) and shall keep it informed of any changes 
to this list. 

2. Upon notification of the appointment, the Government shall issue to all persons referred 
to in the preceding paragraph a card bearing the photograph of its holder, in accordance with the 
rules applicable to staff members of the representative offices of other international organizations 
and diplomatic entities located in the territory of Panama. 

Article XI. Privileges and immunities of staff members of the Fund 

1. Staff members of the Fund in the territory of Panama shall: 
(a) Be granted immunity from legal process, even after the termination of their functions, in 

respect of all acts, including words spoken or written, performed by them in their official capacity; 
(b) Be exempt from income taxation on salaries and emoluments paid to them by the Fund, 

and staff members of the Fund who are not nationals or permanent residents of Panama shall be 
exempt from taxation on income received from abroad; 

(c) Be exempt, together with their spouses and dependents, from immigration restrictions 
and alien registration; 

(d) Be exempt, together with their spouses and dependents, from national-service 
obligations; 

(e) Have the right to import, free of customs duties, their household and personal effects, 
within six months after first taking up their functions in the country; 

(f) In the event of an international crisis, be accorded the same repatriation facilities as those 
enjoyed by staff members of diplomatic missions of comparable rank accredited to the 
Government, for themselves, their spouses and dependents; 

(g) Enjoy the same exchange facilities as those accorded to members of diplomatic missions 
of comparable rank accredited to the Government. 

2. The Representative shall enjoy, during the performance of his/her functions, the same 
privileges and immunities as those accorded to diplomatic agents. 



Volume 3004, I-52193 

 230 

Article XII. General provisions  

1. The Government shall make every effort to ensure that the Fund, together with its staff 
members, enjoy treatment not less favourable than that accorded to other regional, international 
and intergovernmental organizations represented in Panama. 

2. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure 
personal advantage for staff members; they are designed to ensure the complete independence of 
the Fund and that of its staff members in the performance of their functions. 

3. Without prejudice to the privileges and immunities provided for in this Agreement, the 
Fund and the staff members who enjoy these benefits have the duty to respect the laws of Panama. 
They also have the duty not to interfere in the internal affairs of Panama. 

4. The President of the Fund has the right and the duty to waive any immunity granted to an 
IFAD staff member if he or she considers that it would impede the course of justice and that it can 
be waived without prejudice to the interests of IFAD. 

5. The Representative shall take all measures necessary to prevent the abuse of a privilege 
or immunity; to this end, the Representative shall issue such regulations, applicable to staff 
members of the Fund, as may be deemed necessary. 

6. Should the Government consider that there has been an abuse of a privilege or immunity 
granted by this Agreement, it shall request that consultations be held between the Representative 
and the competent authorities to determine whether such an abuse occurred. Should such 
consultations not produce a result which is satisfactory to the Government and the Representative, 
the matter shall be settled in accordance with the procedure described in article XIII. 

7. Nothing in this Agreement may be construed as limiting or undermining the right of the 
Government to take such measures as are necessary in order to safeguard the security of Panama. 

8. Should the Government find it necessary to apply article VII of this Agreement, it shall 
enter into contact with the Country Representative as soon as circumstances permit with a view to 
determining by mutual agreement the measures required to protect the interests of the Fund. 

9. The provisions of this Agreement are applicable to all persons covered by the Agreement, 
regardless of whether the Government maintains diplomatic relations with the State of which such 
persons are nationals, or whether such State grants similar privileges and immunities to the 
diplomatic officials and nationals of Panama. 

10.  The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be brought 
by third parties against IFAD or against members of its staff or other persons acting on its behalf 
and shall hold the Fund and the above-mentioned persons harmless in case of any claims or 
liabilities, except where it is agreed by the Fund and the Government that such claims or liabilities 
arise from the gross negligence or willful misconduct on the part of a staff member of the Fund or 
of a person acting on its behalf. 

11. Whenever this Agreement imposes obligations on the competent authorities, the 
Government shall be ultimately responsible for ensuring the fulfilment of such obligations. 
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Article XIII. Interpretation and settlement of disputes 

1. This Agreement shall be interpreted in the light of its objective, which is to enable the 
Fund to carry out its activities efficiently and within the framework of article 10 of the Agreement 
Establishing IFAD. 

2. Any dispute between the Government and the Fund concerning the interpretation or 
application of this Agreement, or of any supplementary arrangements, which has not been settled 
by negotiation between the Parties shall, unless the Parties agree otherwise, be referred for final 
decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by 
the President of the Fund, and a third, who shall chair the tribunal, to be chosen by mutual 
agreement by the  other two arbitrators. The arbitration shall be conducted in accordance with the 
Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration Involving International 
Organizations and States, in force on the date of this Agreement. The arbitral award shall be final 
and not subject to appeal. 

Article XIV. Entry into force and revision 

1. This Agreement shall enter into force on the date of its signature and shall remain in force 
until either of the Parties decides to terminate it. 

2. The obligations assumed by the Government under this Agreement shall survive its 
termination to the extent necessary to permit the withdrawal of the Fund’s assets, funds and 
property and of the staff and other persons performing services on behalf of the Fund. 

3. This Agreement may only be amended by mutual agreement of the Parties in writing. 
IN WITNESS WHEREOF the duly authorized representatives of the Government and the 

Fund have signed this Agreement at Rome, Italy, on 10 September 2009, in duplicate, in Spanish. 

For the International Fund for Agricultural Development: 
JESSIE MABUTAS 

Deputy Chief of the Administration and Finance Department 

For the Government of the Republic of Panama: 
JUAN CARLOS VARELA R. 

Vice-President and Minister for Foreign Affairs 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA RELATIF À 
L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DU FIDA AU PANAMA  

Le Fonds international de développement agricole et le Gouvernement de la République du 
Panama, 

Considérant que le Fonds international de développement agricole souhaite établir au Panama 
un bureau afin d’appuyer ses opérations, y compris la supervision de projets, de renforcer sa 
coopération et ses relations, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les 
connaissances, 

Compte tenu des dispositions de l’article 10 de l’Accord portant création du Fonds 
international de développement agricole, auquel la République du Panama est partie; 

Considérant que la République du Panama consent à ce qu’un tel bureau soit établi; 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne la République du Panama; 
b) Le terme « le Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « fonctionnaires » désigne le représentant, le personnel professionnel et 

administratif du Fonds dans le pays, ainsi que les experts et les consultants détachés 
provisoirement auprès du pays par le Fonds; 

d) Le terme « représentant » désigne le représentant du FIDA dans le pays. 

Article II. Personnalité juridique du Fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et, en particulier, sa 
capacité à :  

i)     Conclure des contrats;  
ii)    Acquérir et aliéner des biens mobiliers conformément à la législation du Panama; et 
iii)   Ester en justice. 

2. Le Gouvernement autorise le Fonds à louer des locaux pour y installer son bureau. 
3. Le Gouvernement autorise le Fonds à arborer son emblème et/ou celui de l’Organisation 

des Nations Unies sur ses locaux et ses véhicules. 
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Article III. Inviolabilité du Fonds 

1. Les biens et avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives ou les documents appartenant au Fonds ou détenus par celui-ci sont 
inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le Fonds, ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. La renonciation à cette immunité ne peut s’étendre à 
des mesures d’exécution.  

4. Le Fonds ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes du 
Gouvernement ont prononcé une condamnation ou un ordre d’expulsion. 

5. Les fonctionnaires et agents du Gouvernement ne pénètrent dans le bureau du Fonds pour 
y exercer des fonctions officielles qu’avec l’autorisation du représentant du Fonds ou de son 
délégué. En cas de force majeure, d’incendie ou de toute autre catastrophe nécessitant de prendre 
d’urgence des mesures de protection, l’autorisation susmentionnée est réputée avoir été donnée 
ipso facto. Sans préjudice de ce qui précède, toute personne ayant pénétré dans le bureau du Fonds 
avec le consentement présumé du représentant dans le pays doit immédiatement quitter les lieux si 
le représentant le lui demande. 

6. Les autorités compétentes du Gouvernement prennent, autant que faire se peut, toutes les 
mesures nécessaires pour protéger le Fonds contre toute intrusion ou menace pour préserver sa 
tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des ressortissants ou des 
résidents permanents du Panama ont droit à la même inviolabilité et à la même protection que le 
Fonds. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’assure que le Fonds dispose des services publics nécessaires, et ce, à 
des conditions similaires à celles dont bénéficient les autres organisations internationales. Le 
Fonds prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 

Article V. Communications 

La correspondance et les communications officielles du Fonds ne peuvent être censurées. Le 
Fonds a le droit d’utiliser des codes et d’expédier et de recevoir sa correspondance par courrier ou 
par des plis ou des valises scellés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les 
courriers et valises diplomatiques. 
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Article VI. Exonération fiscale 

1. Le Fonds, ses biens, revenus et autres avoirs sont exonérés : 
a) De tout impôt direct ou indirect, à l’exception de ceux qui constituent la rémunération de 

services publics; 
b) De droits de douane et autres taxes, ainsi que de toute restriction ou prohibition à 

l’importation ou l’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par le Fonds pour son usage 
officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus 
au Panama, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement.  

c) De droits de douane et d’autres taxes, ainsi que de toutes restrictions ou prohibitions 
d’importation ou d’exportation à l’égard de ses publications. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le Fonds peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds, ouvrir des comptes en balboas ou en 

toute autre devise et convertir les devises qu’il détient en toute autre devise; 
b) Transférer ses fonds en balboas à l’intérieur du territoire national et dans d’autres devises 

ou monnaies représentées au Panama. 
2. Le Fonds jouit des mêmes facilités de change que les autres institutions internationales 

représentées au Panama. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du Fonds dans le pays étant couverts par le régime de sécurité sociale du 
FIDA, ils ne sont pas tenus de contribuer à un autre régime de sécurité sociale ou d’en souscrire un 
autre au Panama, et le Gouvernement n’oblige aucun fonctionnaire du Fonds au Panama d’adhérer 
à un autre régime. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme titre valable de voyage le laissez-passer de 
l’Organisation des Nations Unies qui est délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visa émanant de fonctionnaires du FIDA titulaires d’un laissez-passer 
accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, 
sont examinées dans les meilleurs délais. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à 
ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer des Nations 
Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour des raisons officielles et pour le 
compte du FIDA. 



Volume 3004, I-52193 

 235 

4. Le Gouvernement n’entrave en aucune façon l’entrée au Panama ou la sortie du pays des 
personnes qui exercent leurs fonctions officielles au Fonds ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance du bureau du Fonds. 

5. Le Gouvernement autorise les personnes mentionnées ci-après ainsi que leurs conjoints et 
les membres de leur famille à charge à entrer sur le territoire du Panama et à séjourner dans le 
pays pendant la durée de leur mission ou de leurs fonctions : 

a) Le représentant et autres fonctionnaires du Fonds dans le pays; 
b) Toute autre personne invitée par le Fonds. 
6. Sans préjudice des immunités auxquelles elles pourraient avoir droit, les personnes visées 

au paragraphe précédent ne peuvent être contraintes par les autorités du pays à quitter le territoire 
du Panama pendant l’exercice de leurs fonctions, sauf s’il est établi, conformément au 
paragraphe 6 de l’article XII ci-dessous, qu’elles ont abusé des privilèges auxquels elles avaient 
droit en exerçant une activité non liée à leurs fonctions ou missions officielles. 

Article X. Carte d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant une photographie de son titulaire, conformément aux 
règles applicables aux fonctionnaires des missions diplomatiques et bureaux de représentation des 
organisations internationales situées sur le territoire du Panama. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du Fonds 

1. Les fonctionnaires du Fonds qui sont sur le territoire du Panama : 
a) Jouissent de l’immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs 

fonctions, en ce qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux 
dans l’exercice de leurs fonctions officielles; 

b) Sont exonérés de tout impôt sur le revenu pour les traitements et émoluments versés par 
le Fonds et les fonctionnaires du FIDA qui sont pas des ressortissants ou des résidents permanents 
du Panama jouissent d’une exemption sur les revenus provenant de l’étranger; 

c) Sont exempts, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille à charge, des 
mesures limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 

d) Sont exempts, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille à charge, de toute 
obligation relative au service national; 

e) Ont le droit d’importer en franchise leurs effets mobiliers et personnels dans un délai de 
six mois après leur première prise de fonction dans le pays; 

f) Jouissent, en période de crise internationale, ainsi que leur conjoint et les membres de 
leur famille à charge, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement; 
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g) Jouissent des mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux agents diplomatiques. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement veille à ce que le Fonds et ses fonctionnaires jouissent d’un traitement 
au moins aussi favorable que celui accordé aux autres organisations régionales, internationales et 
intergouvernementales représentées au Panama. 

2. Les privilèges et les immunités énoncés dans le présent Accord ne sont pas accordés aux 
fonctionnaires dans leur intérêt personnel; ils visent à garantir la pleine indépendance du Fonds et 
de ses fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

3. Sans préjudice des privilèges et des immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
Fonds et les fonctionnaires bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter la 
législation du Panama. Ils doivent également s’abstenir de toute ingérence dans les affaires 
intérieures du Panama. 

4. Le Président du Fonds a le droit et le devoir de lever toute immunité accordée à un 
fonctionnaire du FIDA s’il juge que cette immunité entraverait le cours de la justice et peut être 
levée sans porter préjudice aux intérêts du FIDA. 

5. Le représentant prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus des privilèges 
ou immunités. À cette fin, il approuve les règlements jugés nécessaires, applicables aux 
fonctionnaires du FIDA. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus de privilèges ou d’immunités accordés en 
vertu du présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le représentant et 
les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si lesdites consultations n’aboutissent 
pas à une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant, la question est réglée 
conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 

7. Aucune disposition du présent Accord ne limite ou ne restreint le droit du Gouvernement 
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du Panama. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer l’article VII du présent 
Accord, il prend contact avec le représentant aussitôt que les circonstances le permettent afin de 
décider d’un commun accord des mesures à prendre pour protéger les intérêts du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord s’appliquent à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants du Panama. 

10.  Le Gouvernement est chargé de traiter de toute poursuite intentée ou réclamations 
introduites par des tiers contre le FIDA, ses fonctionnaires ou toute personne agissant pour le 
compte du FIDA et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Fonds et le Gouvernement conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou volontaire de la part d’un fonctionnaire du Fonds ou d’une 
personne agissant pour le compte du Fonds. 
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11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement de différends 

1. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au Fonds de mener à bien efficacement ses activités, dans le respect du cadre établi par 
l’article 10 de l’Accord portant création du FIDA. 

2. Tout différend entre le Gouvernement et le Fonds concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou de tout accord complémentaire, qui n’est pas réglé par voie de 
négociation entre les Parties est, à moins que celles-ci n’en conviennent autrement, renvoyé pour 
décision à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, dont l’un est nommé par le 
Gouvernement, un autre par le Président du FIDA et le troisième, qui fait fonction de président, est 
choisi d’un commun accord par les deux autres arbitres. L’arbitrage se déroule conformément au 
Règlement facultatif d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage pour les organisations 
internationales et les États en vigueur à la date du présent Accord. Les décisions du tribunal 
arbitral sont définitives et sans appel. 

Article XIV. Entrée en vigueur et modifications 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et reste en vigueur jusqu’à ce 
que l’une des Parties décide de le dénoncer. 

2. Les obligations assumées par le Gouvernement en vertu du présent Accord demeurent en 
vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait ordonné des 
biens, fonds et autres avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant des 
services pour le compte du Fonds. 

3. Le présent Accord ne peut être modifié que d’un commun accord entre les Parties. 
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés du Gouvernement et du Fonds ont 

signé le présent Accord à Rome, en Italie, le 10 septembre 2009, en deux exemplaires originaux, 
en langue espagnole. 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
JESSIE MABUTAS 

Vice-Présidente du Département de l’administration et des finances 

Pour le Gouvernement de la République du Panama : 
JUAN CARLOS VARELA R. 

Vice-Président et Ministre des affaires étrangères
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 
RWANDA ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU 
FIDA 

Considérant que le Fonds International de développement agricole (FIDA), institution 
spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en République 
du Rwanda afin d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer sa 
coopération et ses liens, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les 
connaissances; et que le Gouvernement de la République du Rwanda consent à ce qu’un tel bureau 
soit établi, 

Considérant que le 15 avril 1964, la République du Rwanda a adhéré à la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées, 

Considérant que le 10 mai 1977, la République du Rwanda a signé l’Accord portant création 
du FIDA et l’a ratifié le 29 novembre 1977, 

Par conséquent, le Gouvernement de la République du Rwanda et le FIDA sont convenus de 
ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République du Rwanda; 
b) Le terme « le Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République du Rwanda; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA conformément à la section 18 de l’article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du Fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et en particulier sa 
capacité à : 

i) Conclure des contrats; 
ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 
iii) Ester en justice. 

2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 
bureau. 

3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 
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Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu’une renonciation à 
l’immunité ne saurait s’appliquer à des mesures d’exécution. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République du Rwanda ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un ordre 
d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et les agents de la République du Rwanda ne pénètrent 
dans le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou avec l’autorisation du 
bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force majeure, 
d’incendie ou de catastrophe nécessitant de prendre d’urgence des mesures de protection, le 
consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est réputé avoir été donné. Toutefois, 
toute personne ayant pénétré dans les locaux du bureau avec le consentement présumé du 
représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République du Rwanda prennent, autant que faire se peut, 
toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou tout dommage, et 
pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des citoyens ou des résidents 
permanents de la République du Rwanda ont droit à la même inviolabilité et à la même protection 
que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 

Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
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Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct et indirect sur les biens directement importés ou achetés sur place 

par l’organisation pour son usage officiel en République du Rwanda, étant entendu, toutefois, que 
le bureau ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple 
rémunération de services publics; 

b) De droits de douane et autres taxes. Il est toutefois entendu que le bureau n’est pas 
exempté d’interdictions ou de restrictions à l’importation et à l’exportation à l’égard d’articles 
importés ou exportés par lui pour son usage officiel. Les articles ainsi importés en franchise ne 
peuvent être vendu en République du Rwanda, sauf dans les conditions convenues avec le 
Gouvernement, et sous réserve du respect de conditions que pourrait prescrire le Commissaire aux 
douanes et aux taxes de vente au titre de la protection des revenus; 

c) De droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation à l’égard de ses 
publications. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le bureau peut librement acquérir, détenir et 
utiliser des devises et des fonds et avoir des comptes en République du Rwanda en francs 
rwandais ou dans n’importe quelle autre devise et convertir toute devise qu’il détient en une autre. 

2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 
représentées en République du Rwanda. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du FIDA ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République du Rwanda, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert par le 
régime du Fonds à participer à un tel régime. Il est toutefois entendu que le FIDA est tenu de 
contribuer à un régime de sécurité sociale pour ses employés qui ne sont pas couverts par le 
régime du Fonds. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer de l’Organisation des Nations Unies et accompagnées d’un certificat 
attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les 
meilleurs délais. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
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l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République du Rwanda et la sortie du pays des 
personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge à entrer en République du Rwanda et à séjourner dans le pays pendant la durée 
de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 

a) Le représentant dans le pays et les fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau. 
6. Sans préjudice d’immunités spécifiques auxquelles elles pourraient avoir droit, les 

personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus ne peuvent être contraintes par les autorités de la 
République du Rwanda, pendant leur affectation ou leur mission, à quitter le territoire, sauf s’il est 
établi, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article XII des présentes, qu’elles ont 
abusé des privilèges auxquels elles avaient droit en exerçant une activité non liée à leurs fonctions 
ou missions officielles. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant la photographie de son titulaire qui atteste que la personne 
est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme une 
attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables à l’organisation en vertu de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent des 
privilèges et immunités suivants en République du Rwanda : 

a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles; 

b) Exemption de l’impôt sur le revenu pour les traitements et émoluments; 
c) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 

limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 
d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des obligations 

relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 
e) Exemption de droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 

personnels importés dans un délai de trois mois à compter de la première prise de fonction en 
République du Rwanda; 
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f) Introduction, tous les deux ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, étant 
entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré au cours de cette période que 
conformément aux règles et procédures applicables; 

g) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées 
aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement, pour eux-mêmes, leurs 
conjoints et autres personnes à charge; 

h) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République du 
Rwanda. 

2. Les privilèges et immunités prévus au présent Accord sont accordés aux fonctionnaires 
dans l’intérêt du bureau, et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement à permettre au 
bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine indépendance des 
personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personne bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de la République du Rwanda. Ils doivent également s’abstenir de toute ingérence 
dans les affaires intérieures de la République du Rwanda. 

4. Le Président du FIDA a le droit de lever l’immunité s’il considère que celle-ci entraverait 
le cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le représentant dans le pays prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus 
des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, il édicte les 
règlements jugés nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres 
personnes concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou des immunités accordés en 
vertu du présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le représentant 
dans le pays et les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si lesdites 
consultations n’aboutissent pas à une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant 
dans le pays, la question est réglée conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 

7. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant le droit du 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la République du 
Rwanda. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer le paragraphe 7 du présent 
article, il prend contact avec le représentant dans le pays aussitôt que les circonstances le 
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permettent afin de décider d’un commun accord des mesures à prendre pour protéger les intérêts 
du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République du Rwanda. 

10. Le Gouvernement est chargé de traiter toutes réclamations émanant de tiers à l’encontre 
du Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour 
le compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes. 

11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

2. Lorsqu’une allégation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
ladite violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de 
prendre à cet effet et pour éviter toute autre violation. 

3. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation est, à moins que les Parties en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal de trois arbitres, dont l’un est nommé par le Gouvernement, un autre par le 
Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président, est choisi d’un commun accord 
par les deux autres arbitres. 

4. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
arbitre dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le 
Président de la Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la 
République du Rwanda, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la Cour 
internationale de Justice. 

5. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 

Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République du 
Rwanda. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau au titre du présent Accord 
demeurent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 
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4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés du Gouvernement et du 
Fonds respectivement ont, au nom des deux Parties, signé le présent Accord en deux exemplaires 
originaux. 

Pour le Gouvernement de la République du Rwanda : 
[SIGNÉ] 

Le 9 décembre 2009 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
[SIGNÉ] 

Le 20 mars 2010
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
SENEGAL ON THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY OFFICE 

Whereas the International Fund for Agricultural Development, a Specialized Agency of the 
United Nations Organisation, wishes to establish a Country Office in the Republic of Senegal to 
support its operation, including the implementation of projects, dialogue, partnership building and 
knowledge management, 

Whereas the Government of the Republic of Senegal agrees to permit the establishment of 
such an Office, 

Whereas the Republic of Senegal acceded on 2 March 1966 to the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21 November 1947, 

Whereas the Republic of Senegal signed the Agreement Establishing IFAD on 19 July 1977 
and ratified it on 13 December 1977, 

Now therefore, the Government of the Republic of Senegal and IFAD hereby agree as 
follows: 

Article I. Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
(a) “Government” means the Government of the Republic of Senegal; 
(b) “The Fund” or “IFAD” means the International Fund for Agricultural Development; 
(c) “Office” means the Country Office established by the International Fund for Agricultural 

Development in the Republic of Senegal; 
(d) “IFAD’s staff members” means the IFAD Representative in the country and all other 

officials specified by IFAD in accordance with article VI, section 18, of the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21 November 1947; 

(e) “IFAD Representative” means the IFAD Representative in the Republic of Senegal or 
his/her delegate. 

Article II. Juridical personality of the Fund 

1. The Government recognizes the juridical personality of the Fund, and in particular its 
capacity: 

(a) To contract; 
(b) To acquire and dispose of movable and immovable property; 
(c) To be a party to juridical proceedings. 
2. The Office shall be authorized to display IFAD’s emblem on its premises and vehicles. 
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Article III. Inviolability of the Office 

1. The property and assets of the Office, wherever located and by whomsoever held, shall 
be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference, 
whether by executive, administrative, judicial or legislative action. 

2. The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, 
shall be inviolable, wherever located. 

3. The Office and its property and assets of the Office, wherever located and by 
whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process unless the Fund has 
expressly waived such immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of 
execution. 

4. The Office shall not in any way allow its premises to serve as a refuge for any person 
wanted for a criminal offence or in respect of whom a warrant, conviction or expulsion order has 
been issued by the competent authorities of the Republic of Senegal. 

5. The officials or agents of the Republic of Senegal shall not enter the Office, in an official 
capacity, except at the request or with the authorization of the Office, granted by the IFAD 
Representative. In the event of force majeure, fire or any other disaster requiring urgent measures 
of protection, the consent of the IFAD Representative shall be considered to have been given. 
However, if requested by the IFAD Representative, any person who has entered the Office with 
his/her presumed consent shall leave the Office immediately. 

6. The competent authorities of the Republic of Senegal shall take all necessary measures to 
protect the Office against any intrusion or damage to ensure that their tranquility is not disturbed 
and to preserve their dignity. 

7. The residences of IFAD’s staff members shall be entitled to the same inviolability and 
protection as the Office. 

Article IV. Public services 

1. The Government undertakes to assist the Office in obtaining and making available, where 
applicable, the necessary public services, on equitable terms. The Office shall bear the costs of 
such services. 

2. In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the competent 
authorities shall consider the Office’s need for such services as important as that of any other 
international organization and shall therefore take the necessary measures to ensure that the 
Office’s activities are not impaired by such a situation. 

Article V. Communications 

The Office’s communications shall enjoy protection under the conditions and limitations 
defined in sections 11 and 12 of the Convention on the Privileges and Immunities of the 
Specialized Agencies. 
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Article VI. Tax exemption 

The Office, its assets, income and other property shall be exempt from: 
(a) All direct and indirect taxes on goods and services imported directly or purchased locally 

by the Office for its official use in the Republic of Senegal, including registration and any other 
fees, it being understood, however, that no exemption shall be requested with regard to fees that 
are, in fact, no more than charges for public utility services; 

(b) Customs duties and other charges. However, it is understood that the Office shall respect 
prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by 
the Office for its official use. Articles imported under such exemption will not be resold in the 
Republic of Senegal, except under conditions agreed to with the Government, and subject to 
compliance with such conditions as the Commissioner for Customs and Sales Tax may prescribe 
for the protection of revenue; 

(c) Customs duties and other taxes on imports and exports in respect of its publications. 

Article VII. Financial facilities 

1. In connection with its official activities and subject to compliance with the provisions of 
Regulation No. R09/98/CM/UEMOA of 20 December 1998, the Office may freely: 

(a) Acquire and hold funds and manage accounts in any currency; 
(b) Transfer its funds and currencies between countries or to other organizations within 

Senegal. 
2. The Office shall enjoy the same exchange facilities as other international organizations 

represented in the Republic of Senegal. 

Article VIII. Social security and retirement 

Since IFAD’s staff members are covered by IFAD’s social security scheme or a similar 
scheme, the Office shall not be required to contribute to any national social security or retirement 
scheme in the Republic of Senegal, and the Government shall not require any member of the 
Office covered by the Fund’s scheme to join such a scheme. However, it is understood that IFAD 
shall contribute to the national social security and retirement scheme for those of its employees 
who are not covered by IFAD’s scheme. 

Article IX. Entry, travel and sojourn 

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to 
IFAD’s staff members as valid travel documents. 

2. Applications for visas (when required) from staff members of IFAD holding a United 
Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business 
of IFAD, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted 
facilities of speedy travel. 
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3. Similar facilities to those specified in paragraph 2 shall be accorded to experts and other 
persons who, though not holders of a United Nations laissez-passer, have a certificate that they are 
travelling on the business of IFAD. 

4. The Government shall facilitate the entry into and departure from the Republic of 
Senegal, when travelling to and from the Office, of persons exercising official functions at the 
Office or invited by it. 

5. The Government undertakes to authorize the following persons and their family members 
to enter into the Republic of Senegal and sojourn in the country during throughout the duration of 
their assignment or missions to the Office: 

(a) The IFAD Representative and other staff members of IFAD; 
(b) All other persons invited by the Office. 
6. Without prejudice to specific immunities to which they may be entitled, the persons 

referred to in paragraph 5 shall not, during their assignment or mission, be required by the 
authorities of the Republic of Senegal to leave the Senegalese territory unless it is established, in 
accordance with the provisions of article XIII (6) hereof, that they have abused the privileges to 
which they are entitled by pursuing an activity unrelated to their official functions or mission. 

Article X. Identity card 

1. The IFAD Representative shall communicate to the Government a list of IFAD’s staff 
(including their spouse and other family members) and shall keep the Government informed of 
any changes to this list. 

2. Upon notification of their appointment, the Government shall issue to all persons referred 
to in paragraph 1 above a card bearing the photograph of its holder which attests that such person 
is a member of the Office. This card shall be recognized by the competent authorities as an 
attestation of the person’s identity and status as a member of the Office. 

Article XI. Protection of the international character  
of IFAD staff’s official duties   

1. In performing their duties, the staff members of the Fund shall be exclusively under the 
authority of the Fund. Each member of the Fund shall respect the international character of those 
functions and abstain from any act aimed at influencing the members of the Fund in carrying out 
their functions.  

2. Accordingly, the staff members of the Fund enjoy a special status, which is granted to 
them in the interest of the Fund and not for their personal benefit, and comprises the following 
elements:  

(a) Immunity from legal process, even after the termination of their functions, in respect of 
all acts, including words spoken or written, performed by them in their official capacity;  

(b) Exemption from income taxation on salaries and emoluments received by the staff 
members of the Fund, a list of whom shall be drawn up by IFAD and communicated to the 
Government in accordance with article VI, section 18, of the Convention;  
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(c) Exemption, together with their spouse and family members, from immigration 
restrictions and alien registration;  

(d) Exemption, together with their spouse and family members, from national-service 
obligations or other compulsory service; 

(e) Exemption from customs duties and other levies on their household and personal effects 
imported within six months after first taking up their functions in the Republic of Senegal; 

(f) Every five years, admission of one vehicle per person and per household, imported or 
purchased, on a duty- and tax-free basis. However, a new vehicle may, on an exceptional basis, be 
purchased before expiration of the five-year period on duly justified grounds and subject to prior 
approval by the customs administration.  

Such vehicles, purchased on a temporary admission or temporary import basis, may be sold or 
transferred only with prior approval by the customs administration; 

(g) In the event of an international crisis, to be accorded the same repatriation facilities as 
those enjoyed by members of diplomatic missions accredited to the Government, for themselves, 
their spouse and family members; 

(h) The same exchange facilities as those accorded to members of diplomatic missions of 
comparable rank accredited to the Government;  

(i) Paragraph (e) shall not apply to persons who, on the date of their recruitment, were 
already residing in the Republic of Senegal. Paragraph (f) shall not apply to nationals of the 
Republic of Senegal.  

2. Throughout the duration of his/her functions, the IFAD Representative shall enjoy the 
privileges and immunities accorded to the heads of diplomatic missions. The other senior 
members of the Office, designated from time to time by the IFAD Representative on the basis of 
the positions of responsibility which they fill, shall be accorded the privileges granted to 
diplomatic agents. 

Article XII. Obligations of IFAD 

Except for the exemptions stipulated explicitly in this Agreement, IFAD shall fulfil all other 
fiscal obligations referred to in article VI (a) of this Agreement. 

Article XIII. General provisions 

1. The Government shall make every effort to ensure that the Office and the IFAD’s staff 
members enjoy treatment not less favourable than that granted to other intergovernmental, 
international and regional organizations represented in the Republic of Senegal. 

2. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure 
personal advantage for their beneficiaries; they are designed exclusively to ensure that the Office 
may operate freely in all circumstances and to safeguard the complete independence of the persons 
to whom they are granted. 

3. Without prejudice to the privileges and immunities granted under this Agreement, the 
Office and all persons who enjoy these privileges and immunities have the duty to respect the laws 
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and the regulations of the Republic of Senegal. They also have the duty not to interfere in the 
internal affairs of the Republic of Senegal. 

4. The President of IFAD has the right to waive this immunity when he or she considers that 
it would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the interests of 
the Office. 

5. The President of IFAD shall take all measures necessary to prevent any abuse of the 
privileges and immunities granted under this Agreement; to this end, he or she shall issue such 
regulations, applicable to the IFAD’s staff members and others concerned, as may be deemed 
necessary and appropriate. 

6. Should the Government consider that there has been an abuse of a privilege or immunity 
granted under this Agreement, consultations shall take place, at its request, between the IFAD 
Representative and the competent authorities with a view to determining whether such an abuse 
occurred. Should such consultations not produce a result that is satisfactory to the Government and 
the IFAD Representative, the matter shall be settled in accordance with the procedure described in 
article XIV. 

7. Nothing in this Agreement may be construed as limiting the right of the Government to 
take such measures as are necessary in order to safeguard the security of the Republic of Senegal. 

8. Should the Government find it necessary to apply paragraph 7 of this article, the 
measures required to protect the interests of IFAD shall be determined by agreement with IFAD. 

9. The provisions of this Agreement are applicable to all persons covered by the Agreement, 
regardless of whether the Government maintains diplomatic relations with the State of which such 
persons are nationals, or whether such State grants similar privileges and immunities to the 
diplomatic agents and nationals of the Republic of Senegal. 

10. The Government shall be responsible for dealing with any claims brought by third parties 
against the Fund or against members of its staff, consultants or other persons performing services 
on behalf of the Fund and shall hold the Fund and the above-mentioned persons harmless in case 
of any claims or liabilities, except where it is agreed by the Government and the Fund that such 
claims or liabilities arise from the gross negligence or willful misconduct of such persons. 

11. Whenever this Agreement imposes obligations on the competent authorities, the 
Government shall be ultimately responsible for ensuring the fulfilment of such obligations. 

Article XIV. Interpretation and settlement of disputes 

1. This Agreement shall be interpreted in the light of its principal objective, which is to 
enable the Office to carry out its activities fully and efficiently. 

2. Where an allegation is substantiated, the Party in breach shall undertake in writing to 
remedy the breach and shall notify to the other Party in writing the measures taken or proposed to 
be taken to remedy the breach and prevent further breaches. 

3. Any dispute between the Government and the Office concerning the interpretation or 
application of this Agreement, or of any supplementary arrangement, which has not been settled 
by negotiation shall, unless the Parties agree otherwise, be referred for final decision to a tribunal 
of three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by the President of 
IFAD, and the third, who shall chair the tribunal, to be chosen by mutual agreement by the other 
two arbitrators. 
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4. Should the first two arbitrators fail to agree on the choice of the third within six months 
following their appointment, the third arbitrator shall be named by the President of the 
International Court of Justice, unless he or she is a national of the Republic of Senegal, in which 
case the third arbitrator shall be named by the Vice-President of the International Court of Justice. 

5. The decisions of the tribunal of arbitrators shall be fully binding. 

Article XV. Entry into force and revision 

1. The provisions of this Agreement enter into force upon signature by both Parties. 
2. This Agreement will remain in force while the Office remains established in the Republic 

of Senegal. 
3. The obligations assumed by the Government and the Office under this Agreement shall 

survive its termination to the extent necessary to permit an orderly withdrawal of the Fund’s 
property, funds and assets and of the staff and other persons performing services on the Fund’s 
behalf. 

4. This Agreement may only be amended by mutual agreement of the Parties in writing. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the 

Government and of IFAD respectively have, on behalf of both Parties, signed this Agreement, at 
Dakar, Senegal, on 12 October 2011, in duplicate, in French. 

For the International Fund for Agricultural Development: 
KANAYO F. NWANZE  

President of the International Fund for Agricultural Development 

For the Government of the Republic of Senegal: 
MADICKÉ NIANG 

Minister of State, Minister of Foreign Affairs  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE RELATIF À 
L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU FIDA 

 
Considérant que le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution 

spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en République 
de Sierra Leone afin d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer sa 
coopération et ses relations, d’être proche ses partenaires et ses programmes, et de gérer les 
connaissances, 

Considérant que le Gouvernement de la République de Sierra Leone consent à ce qu’un tel 
bureau soit établi, 

Considérant que le 13 mai 1962, la République de Sierra Leone a adhéré à la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 

Considérant que le 15 février 1977, la République de Sierra Leone a signé l’Accord portant 
création du FIDA, et l’a ratifié le 14 octobre 1977, 

Par conséquent, le Gouvernement de la République de Sierra Leone et le FIDA sont convenus 
de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République de Sierra Leone; 
b) Le terme « le Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du FIDA situé en République de Sierra 

Leone; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA conformément à la section 18 de l’article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et en particulier sa 
capacité à : 

i) Conclure des contrats; 
ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 
iii) Ester en justice. 

2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer le 
bureau. 
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3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et ses véhicules. 

Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau, ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, 
jouissent de l’immunité de juridiction, sauf si, dans un cas particulier, le Fonds y a expressément 
renoncé. Il est toutefois entendu que cette renonciation ne peut s’étendre à des mesures 
d’exécution. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à toute personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République de Sierra Leone ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un 
ordre d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et les agents de la République de Sierra Leone ne 
pénètrent dans le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou avec 
l’autorisation du bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force 
majeure, d’incendie ou d’autre catastrophe nécessitant de prendre d’urgence des mesures de 
protection, le consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est réputé avoir été 
donné. Toutefois, toute personne ayant pénétré dans les locaux du bureau avec le consentement 
présumé du représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux 
immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République de Sierra Leone prennent, autant que faire se 
peut, toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre une intrusion ou des 
dommages, et pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA en République de Sierra Leone ont droit à la 
même inviolabilité et à la même protection que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans la mesure du possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires, et ce dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et prennent, par conséquent, les mesures qui s’imposent pour s’assurer 
que les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 
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Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 

Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct et indirect sur les biens directement importés ou achetés sur place 

par l’organisation pour son usage officiel en République de Sierra Leone, étant entendu, toutefois, 
qu’elle ne réclamera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple 
rémunération de services publics; 

b) De droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation. 

Article VII. Facilités financières 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le bureau peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds, et avoir des comptes en République 

de Sierra Leone en (devise locale) ou dans n’importe quelle autre devise, et convertir toute devise 
qu’il détient en une autre. 

2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 
représentées en République de Sierra Leone. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République de Sierra Leone, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert par le 
régime du Fonds à participer à un tel régime. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant qu’ils 
voyagent pour le compte du FIDA sont examinées dans les meilleurs délais. En outre, des facilités 
de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 
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4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République de Sierra Leone et la sortie du pays des 
personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge, à entrer en République de Sierra Leone et à séjourner dans le pays pendant 
toute la durée de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 

a) Le représentant dans le pays et les autres fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau. 
6. Conformément à l’alinéa II) du paragraphe 2 de la section 25 de la Convention, aucun 

ordre d’expulsion n’est pris à l’égard des personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus sans 
l’approbation du Ministre des affaires étrangères, approbation qui n’est donnée qu’après 
consultation avec le Président du FIDA; et si une procédure d’expulsion est engagée à l’égard d’un 
fonctionnaire, le Président du FIDA a le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne 
contre laquelle la procédure est intentée. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant la photographie de son titulaire qui atteste que la personne 
est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme une 
attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables à l’organisation en vertu de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent des 
privilèges et immunités suivants en République de Sierra Leone : 

a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles; 

b) Exemption de l’impôt sur le revenu pour les traitements et émoluments; 
c) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 

limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 
d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, de toute 

obligation relative au service national ou de tout autre service obligatoire; 
e) Exemption des droits de douane et des autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 

personnels importés dans un délai de six mois à compter de la première prise de fonction en 
République de Sierra Leone; 
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f) Introduction, tous les trois ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, étant 
entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré au cours de cette période que 
conformément aux règles et procédures applicables; 

g) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement et d’évacuation que 
celles accordées aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement pour eux-
mêmes, leur conjoint et toute autre personne à charge; 

h) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République de 
Sierra Leone. 

2. Les privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord sont accordés aux 
fonctionnaires dans l’intérêt du bureau et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement 
à permettre au bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine 
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personne bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de la République de Sierra Leone. Ils doivent également s’abstenir de toute 
ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. 

4. Le Président du FIDA a le droit de lever cette immunité s’il considère que celle-ci 
pourrait entraver le cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le Président du FIDA prend les mesures nécessaires pour éviter tout abus des privilèges 
et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, le Fonds édicte les règlements jugés 
nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres personnes 
concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou immunités accordés en 
vertu du présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le représentant 
dans le pays et les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si lesdites 
consultations n’aboutissent pas à une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant 
dans le pays, la question est réglée conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 

7. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant le droit du 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la République de 
Sierra Leone. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer le paragraphe 7 du présent 
article, il prend contact avec le représentant dans le pays aussitôt que les circonstances le 
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permettent afin de décider, d’un commun accord, des mesures à prendre pour protéger les intérêts 
du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République de Sierra Leone. 

10. Le Gouvernement est chargé de traiter toute réclamation émanant de tiers à l’encontre le 
Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour le 
compte du Fonds, et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes. 

11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Si une disposition du présent Accord est incompatible avec une disposition de la 
Convention ou de l’Accord portant création du FIDA, la disposition de la Convention ou de 
l’Accord portant création du FIDA prévaut. 

2. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

3. Lorsqu’une violation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
ladite violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de 
prendre à cet effet et pour éviter toute autre violation. 

4. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau portant sur l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou de tout arrangement complémentaire, non réglé par voie de 
négociation est, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l’un est nommés par le Gouvernement, un 
autre par le Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président, par les deux arbitres. 

5. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
arbitre dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le 
Président de la Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la 
République de Sierra Leone, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la 
Cour internationale de Justice. 

6. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 

Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République de 
Sierra Leone et peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties au moyen d’un préavis écrit de 
six mois à l’autre Partie indiquant son intention de dénoncer le présent Accord. 
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3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau en vertu du présent Accord 
restent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds ainsi que de ses fonctionnaires et autres personnes 
fournissant des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par le Gouvernement et le FIDA 
respectivement, ont signé au nom des deux Parties, le présent Accord en deux exemplaires 
originaux en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement de la République de Sierra Leone : 
J. B. DAUDA 

Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale 
Le 5 décembre 2012 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
KANAYO F. NWANZE 

Président du Fonds international de développement agricole 
Le 20 décembre 2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE 
DE TANZANIE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU 
FIDA 

Considérant que le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution 
spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en Tanzanie 
afin d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer sa coopération et ses 
liens, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les connaissances; et que le 
Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie consent à ce qu’un tel bureau soit établi, 

Considérant que le 29 octobre 1962, la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 

Considérant que le 18 juillet 1977, la République-Unie de Tanzanie a signé l’Accord portant 
création du FIDA et l’a ratifié le 25 novembre 1977, 

Par conséquent, le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie et le FIDA sont 
convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République-Unie de 

Tanzanie; 
b) Le terme « le Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République-Unie de Tanzanie; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA conformément à la section 18 de l’article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du Fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et en particulier sa 
capacité à : 

i) Conclure des contrats; 
ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 
iii) Ester en justice. 

2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 
bureau. 

3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 
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Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu’une renonciation à 
l’immunité ne saurait s’appliquer à des mesures d’exécution. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République-Unie de Tanzanie ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un 
ordre d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et les agents de la République-Unie de Tanzanie ne 
pénètrent dans le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou avec 
l’autorisation du bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force 
majeure, d’incendie ou de désastre nécessitant de prendre d’urgence des mesures de protection, le 
consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est réputé avoir été donné. Toutefois, 
toute personne ayant pénétré dans les locaux du bureau avec le consentement présumé du 
représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République-Unie de Tanzanie prennent, autant que faire 
se peut, toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou tout 
dommage, et pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des citoyens ou des résidents 
permanents de la République-Unie de Tanzanie ont droit à la même inviolabilité et à la même 
protection que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 

Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
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Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct et indirect sur les biens directement importés ou achetés sur place 

par l’organisation pour son usage officiel en République-Unie de Tanzanie, étant entendu, 
toutefois, que le bureau ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de 
la simple rémunération de services d’utilité publique; 

b) De droits de douane et autres taxes. Il est toutefois entendu que le bureau n’est pas 
exempt d’interdictions ou de restrictions à l’importation et à l’exportation à l’égard d’articles 
importés ou exportés par lui pour son usage officiel. Les articles ainsi importés en franchise ne 
peuvent être vendus en République-Unie de Tanzanie, sauf dans les conditions convenues avec le 
Gouvernement, et sous réserve du respect des conditions que pourrait prescrire le Commissaire 
aux douanes et aux taxes de vente au titre de la protection des revenus. 

c) De droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation à l’égard de ses 
publications. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le bureau peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds, avoir des comptes en shillings 

tanzaniens ou dans n’importe quelle autre devise et convertir toute devise qu’il détient en une 
autre; 

b) Transférer des shillings tanzaniens à l’intérieur du territoire de la République-Unie de 
Tanzanie et d’autres devises depuis la République-Unie de Tanzanie vers un autre pays ou 
inversement. 

2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 
représentées en République-Unie de Tanzanie. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République-Unie de Tanzanie, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert par 
le régime du Fonds à participer à un tel régime. Il est toutefois entendu que le FIDA est tenu de 
contribuer à un régime de sécurité sociale pour ses employés qui ne sont pas couverts par le 
régime du Fonds. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant que ces 
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fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les meilleurs délais. En 
outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République-Unie de Tanzanie et la sortie du pays 
des personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance de du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge à entrer en République-Unie de Tanzanie et à séjourner dans le pays pendant la 
durée de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 

a) Le représentant dans le pays et autres fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau. 
6. Sans préjudice d’immunités spécifiques auxquelles elles pourraient avoir droit, les 

personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus ne peuvent être contraintes par les autorités de la 
République-Unie de Tanzanie à quitter le territoire, pendant leur affectation ou leur mission, sauf 
s’il est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article XII, qu’elles ont abusé 
des privilèges auxquels elles avaient droit en exerçant une activité non liée à leurs fonctions ou 
missions officielles. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant la photographie de son titulaire qui atteste que la personne 
est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme une 
attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables à l’organisation en vertu de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent des 
privilèges et immunités suivants en République-Unie de Tanzanie : 

a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles; 

b) Exemption de l’impôt sur le revenu pour leurs traitements et émoluments, tel que le 
prévoit la loi sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires (Cap 356 R.E. 2002); 

c) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 
limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 
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d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des obligations 
relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 

e) Exemption des droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 
personnels importés dans un délai de trois mois à compter de la première prise de fonction en 
République-Unie de Tanzanie; 

f) Introduction, tous les deux ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, étant 
entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré au cours de cette période que 
conformément aux règles et procédures applicables; 

g) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées 
aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement, pour eux-mêmes, leurs 
conjoints et autres personnes à charge; 

h) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques. 

3. Les ressortissants et les résidents permanents de la République-Unie de Tanzanie 
employés par le bureau jouissent des privilèges et immunités prévus aux articles 15 et 16 de la loi 
sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires (Cap 356 R.E. 2002), lus 
conjointement avec la partie III de la quatrième annexe à ladite loi. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République-
Unie de Tanzanie. 

2. Les privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord sont accordés aux 
fonctionnaires dans l’intérêt du bureau, et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement 
à permettre au bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine 
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personnes bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les 
lois et règlements de la République-Unie de Tanzanie. Ils doivent également s’abstenir de toute 
ingérence dans les affaires intérieures de la République-Unie de Tanzanie. 

4. Le Président du FIDA a le droit de lever l’immunité s’il considère que celle-ci entraverait 
le cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le représentant dans le pays prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus 
des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, il édicte les 
règlements jugés nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres 
personnes concernées. 
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6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou des immunités accordés en 
vertu du présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le représentant 
dans le pays et les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si lesdites 
consultations n’aboutissent pas à une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant 
dans le pays, la question est réglée conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 

7. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant le droit du 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la République-Unie de 
Tanzanie. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer le paragraphe 7 du présent 
article, il prend contact avec le représentant dans le pays aussitôt que les circonstances le 
permettent afin de décider d’un commun accord des mesures à prendre pour protéger les intérêts 
du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République-Unie de Tanzanie. 

10. Le Gouvernement est chargé de traiter toutes réclamations émanant de tiers à l’encontre 
du Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour 
le compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent 
qu’elles sont imputables à une négligence grave ou à une faute intentionnelle de la part de ces 
personnes. 

11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

2. Lorsqu’une allégation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
ladite violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de 
prendre à cet effet et pour éviter toute autre violation. 

3. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation est, à moins que les Parties en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l’un est nommé par le Gouvernement, un 
autre par le Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président, est choisi d’un 
commun accord par les deux autres arbitres. 

4. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le Président de la 
Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la République-Unie de 
Tanzanie, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la Cour 
internationale de Justice. 

5. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 
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Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République-Unie 
de Tanzanie. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau en vertu du présent Accord 
demeurent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés du Gouvernement et du 
Fonds, respectivement, ont signé, au nom des deux Parties, le présent Accord à Dar es-Salaam en 
deux exemplaires originaux. 

Pour le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie : 
SEIF ALI IDDI 

Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale 
Le 5 mai 2008 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
LENNART BÅGE 

Président 
Le 21 juillet 2008
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
L’OUGANDA ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU 
FIDA 

Considérant que le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution 
spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en République 
de l’Ouganda afin d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer sa 
coopération et ses liens, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les 
connaissances; et que le Gouvernement de la République de l’Ouganda consent à ce qu’un tel 
bureau soit établi, 

Considérant que le 11 août 1983, la République de l’Ouganda a adhéré à la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées et l’a ratifiée à la même date, 

Considérant que le 6 juillet 1977, la République de l’Ouganda a signé l’Accord portant 
création du FIDA et l’a ratifié le 31 août 1977,  

Par conséquent, le Gouvernement de la République de l’Ouganda et le FIDA sont convenus 
de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République de l’Ouganda; 
b) Le terme « le Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République de l’Ouganda; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA conformément à la section 18 de l’article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du Fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds et en particulier sa 
capacité à : 

i) Conclure des contrats; 
ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 
iii) Ester en justice. 

2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 
bureau. 

3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 



Volume 3004, I-52198 

 324 

Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu’une renonciation à 
l’immunité ne saurait s’appliquer à des mesures d’exécution. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle les autorités compétentes de la 
République de l’Ouganda ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un ordre 
d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et les agents de la République de l’Ouganda ne pénètrent 
dans le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou avec l’autorisation du 
bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. En cas de force majeure, 
d’incendie ou de catastrophe nécessitant de prendre d’urgence des mesures de protection, le 
consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est réputé avoir été donné. Toutefois, 
toute personne ayant pénétré dans les locaux du bureau avec le consentement présumé du 
représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter les lieux immédiatement. 

6. Les autorités compétentes de la République de l’Ouganda prennent, autant que faire se 
peut, toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou tout 
dommage, et pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

7. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des citoyens ou des résidents 
permanents de la République de l’Ouganda ont droit à la même inviolabilité et à la même 
protection que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 

Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites prévues 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 



Volume 3004, I-52198 

 325 

Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct et indirect sur les biens directement importés ou achetés sur place 

par l’organisation pour son usage officiel en République de l’Ouganda, étant entendu, toutefois, 
que le bureau ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple 
rémunération de services publics; 

b) De droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le bureau peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds, et avoir des comptes en République 

de l’Ouganda en (devise locale) ou dans n’importe quelle autre devise et convertir toute devise 
qu’il détient en une autre. 

2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 
représentées en République de l’Ouganda. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République de l’Ouganda, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert par le 
régime du Fonds à participer à un tel régime. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant que ces 
fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les meilleurs délais. En 
outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République de l’Ouganda et la sortie du pays des 
personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance de du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et leurs 
personnes à charge à entrer en République de l’Ouganda et à séjourner dans le pays pendant la 
durée de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 
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a) Le représentant dans le pays et autres fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau aux fins officielles du FIDA. 
6. En conformité avec l’alinéa ii) du paragraphe 2 la section 25 de la Convention, aucune 

décision d’expulsion n’est prise à l’égard des personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus sans 
l’approbation du Ministre des affaires étrangères, approbation qui n’est donnée qu’après 
consultation du Président du FIDA; et si une procédure d’expulsion est engagée contre un 
fonctionnaire, le Président du FIDA a le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne 
contre laquelle la procédure est intentée. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant la photographie de son titulaire qui atteste que la personne 
est un membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme une 
attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables à l’organisation en vertu de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent des 
privilèges et immunités suivants en République de l’Ouganda : 

a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles; 

b) Exemption de l’impôt sur le revenu pour les traitements et émoluments; 
c) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 

limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 
d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des obligations 

relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 
e) Exemption des droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 

personnels importés dans un délai de trois mois à compter de la première prise de fonction en 
République de l’Ouganda; 

f) Introduction, tous les trois ans, d’un véhicule par famille, importé ou acheté, étant 
entendu que ledit véhicule ne peut être vendu ou transféré au cours de cette période que 
conformément aux règles et procédures applicables; 

g) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées 
aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement, pour eux-mêmes, leurs 
conjoints et autres personnes à charge; 

h) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 
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2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République de 
l’Ouganda. 

2. Les privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord sont accordés aux 
fonctionnaires dans l’intérêt du bureau, et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement 
à permettre au bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine 
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personne bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de la République de l’Ouganda. Ils doivent également s’abstenir de toute ingérence 
dans les affaires intérieures de la République de l’Ouganda. 

4. Le Président du FIDA a le droit lever l’immunité s’il considère que celle-ci entraverait le 
cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le FIDA prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus des privilèges et 
immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, le Fonds édicte les règlements jugés 
nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres personnes 
concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou des immunités accordés en 
vertu du présent Accord, la question est réglée conformément à la procédure décrite à 
l’article XIII. 

7. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République de l’Ouganda. 

8. Le Gouvernement est chargé de traiter toutes réclamations émanant de tiers à l’encontre 
du Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou d’autres personnes fournissant des services pour 
le compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes. 

9. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect desdites obligations. 
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Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Si une disposition du présent Accord n’est pas compatible avec une disposition de la 
Convention ou de l’Accord portant création du FIDA, la disposition de la Convention ou de 
l’Accord portant création du FIDA prévaut. 

2. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

3. Lorsqu’une allégation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
ladite violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de 
prendre à cet effet et pour éviter tout autre violation. 

4. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation est, à moins que les Parties en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l’un est nommé par le Gouvernement, un 
autre par le Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président, est choisi d’un 
commun accord par les deux autres arbitres. 

5. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le Président de la 
Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la République de 
l’Ouganda, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la Cour 
internationale de Justice. 

6. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 

Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République de 
l’Ouganda et peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis de six mois 
indiquant son intention de le dénoncer. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau au titre du présent Accord 
demeurent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit et d’un commun accord entre les 
Parties. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés du Gouvernement et du 
Fonds respectivement ont, au nom des deux Parties, signé le présent Accord en deux exemplaires 
originaux. 

Pour le Gouvernement de la République de l’Ouganda : 
SAM K. KUTESA 

Ministre des affaires étrangères 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
KANAYO F. NWANZE 

Président
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE RELATIF À 
L’ÉTABLISSEMENT DU BUREAU DE PAYS DU FIDA 

Considérant que le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution 
spécialisée des Nations Unies, souhaite établir un bureau de pays en République de Zambie afin 
d’appuyer ses activités, y compris la supervision de projets, de renforcer sa coopération et ses 
liens, d’être proche de ses partenaires et programmes et de gérer les connaissances; et que la 
République de Zambie consent à ce qu’un tel bureau soit établi, 

Considérant que le 16 juin 1975, le Gouvernement de la République de Zambie a adhéré à la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 

Considérant que le 16 décembre 1977, le Gouvernement de la République de Zambie a ratifié 
l’Accord portant création du FIDA, 

Par conséquent, le Gouvernement de la République de Zambie et le FIDA sont convenus de 
ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Gouvernement » désigne la République de Zambie ; 
b) Le terme « le Fonds », ou le sigle « FIDA », désigne le Fonds international de 

développement agricole ; 
c) Le terme « bureau » désigne le bureau de pays du Fonds international de développement 

agricole situé en République de Zambie; 
d) L’expression « fonctionnaires du FIDA » désigne le représentant dans le pays et tous les 

autres fonctionnaires désignés par le FIDA, conformément à la section 18 de l’article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. 

Article II. Personnalité juridique du fonds 

1. Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique du Fonds, et en particulier sa 
capacité à : 

i) Conclure des contrats; 
ii) Acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et 
iii) Ester en justice. 

2. Le Gouvernement autorise le Fonds à acheter ou à louer des locaux pour y installer son 
bureau. 

3. Le bureau est autorisé à arborer l’emblème du Fonds sur ses locaux et véhicules. 
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Article III. Inviolabilité du bureau 

1. Les biens et avoirs du bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de 
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

2. Les archives du bureau et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par lui sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

3. Le bureau ainsi que ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation à l’immunité ne saurait 
s’appliquer à des mesures d’exécution. 

4. Le bureau ne permet en aucun cas que ses locaux servent de refuge à une personne 
recherchée pour une infraction pénale ou à l’égard de laquelle le Gouvernement de la République 
de Zambie ont délivré un mandat d’arrêt, prononcé une condamnation ou un ordre d’expulsion. 

5. Les autorités, les fonctionnaires et les agents du gouvernement de la République de 
Zambie ne pénètrent dans le bureau pour y exercer des fonctions officielles qu’à la demande ou 
avec l’autorisation du bureau, accordée par le représentant dans le pays ou son délégué. 

6. En cas de force majeure, d’incendie ou de catastrophe nécessitant de prendre d’urgence 
des mesures de protection, le consentement du représentant dans le pays ou de son délégué est 
réputé avoir été donné. Toutefois, toute personne ayant pénétré dans le bureau avec le 
consentement présumé du représentant dans le pays doit, si celui-ci lui en fait la demande, quitter 
les lieux immédiatement. Aux fins du présent article, on entend par « force majeure » un 
événement, une condition, une circonstance ou une combinaison d’événements ou de 
circonstances survenant après la date du présent Accord, qui n’est pas raisonnablement prévisible, 
qui échappe au contrôle raisonnable et qui survient sans qu’il y ait faute ou négligence de la part 
de la Partie invoquant la force majeure, qui, malgré tous les efforts raisonnables déployés pour 
prévenir ou atténuer ses effets, rend impossible l’exécution par une Partie de ses obligations au 
titre du présent Accord. 

7. Les autorités compétentes de la République de Zambie prennent, autant que faire se peut, 
toutes les mesures nécessaires pour protéger le bureau contre toute intrusion ou tout dommage, et 
pour préserver sa tranquillité et sa dignité. 

8. Les résidences des fonctionnaires du FIDA qui ne sont pas des citoyens ou des résidents 
permanents de la République de Zambie ont droit à la même inviolabilité et à la même protection 
que le bureau. 

Article IV. Services publics 

1. Le Gouvernement s’engage à aider le bureau à obtenir, dans toute la mesure possible, et à 
mettre à sa disposition, le cas échéant, les services publics nécessaires dans des conditions 
équitables. Le bureau prend à sa charge les frais de ces services. 

2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de l’un de ces services, les autorités 
compétentes accordent aux besoins du bureau la même importance que celle accordée à toute autre 
organisation internationale et, par conséquent, prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les activités du bureau ne sont pas entravées par une telle situation. 
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Article V. Communications 

Les communications du bureau sont protégées selon les conditions et dans les limites définies 
aux sections 11 et 12 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 

Article VI. Exonération fiscale 

Le bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés : 
a) De tout impôt direct et indirect sur les biens directement importés ou achetés sur place 

par l’organisation pour son usage officiel en République de Zambie, étant entendu, toutefois, que 
le bureau ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple 
rémunération de services  publics; 

b) De droits de douane et autres taxes. Il est entendu que le bureau n’est pas exempt de 
prohibitions et de restrictions à l’importation ou à l’exportation à l’égard d’articles importés ou 
exportés par lui pour son usage officiel. Les articles ainsi importés en franchise ne seront pas 
vendus sur le territoire de la République de Zambie, sauf à des conditions agréées par le 
Gouvernement et sous réserve du respect des conditions que pourrait prescrire le Commissaire 
chargé des douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la protection des revenus. 

Article VII. Facilités d’ordre financier 

1. En ce qui concerne ses activités officielles, le bureau peut librement : 
a) Acquérir, détenir et utiliser des devises et des fonds, et avoir des comptes en République 

de Zambie en (devise locale) ou dans n’importe quelle autre devise et convertir toute devise qu’il 
détient en une autre; 

b) Transférer ses devises à l’intérieur du territoire de la République de Zambie. 
2. Le bureau jouit des mêmes facilités de change que les autres organisations internationales 

représentées en République de Zambie. 

Article VIII. Sécurité sociale 

Les fonctionnaires du FIDA étant couverts par le régime de sécurité sociale du Fonds ou un 
régime semblable, le bureau n’est pas tenu de contribuer à un régime de sécurité sociale en 
République de Zambie, et le Gouvernement n’oblige aucun membre du bureau couvert par le 
régime du Fonds à participer à un tel régime. Il est toutefois entendu que le FIDA est tenu de 
contribuer à un régime de sécurité sociale pour ses employés qui ne sont pas couverts par le 
régime du Fonds. 

Article IX. Entrée, voyage et séjour 

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valide le laissez-
passer de l’Organisation des Nations Unies délivré aux fonctionnaires du FIDA. 

2. Les demandes de visas, lorsqu’elles sont nécessaires, émanant de fonctionnaires du FIDA 
titulaires d’un laissez-passer de l’Organisation des Nations Unies et accompagnées d’un certificat 
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attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte du FIDA, sont examinées dans les 
meilleurs délais. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées à ces personnes. 

3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 sont accordées aux 
experts et autres personnes qui, bien qu’ils ne soient pas munis d’un laissez-passer de 
l’Organisation des Nations Unies, disposent d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le 
compte du FIDA. 

4. Le Gouvernement facilite l’entrée en République de Zambie et la sortie du pays des 
personnes qui exercent leurs fonctions officielles au bureau ou qui sont invitées par celui-ci, 
lorsqu’elles voyagent à destination ou en provenance du bureau. 

5. Le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après et les 
personnes à leur charge à entrer en République de Zambie et à séjourner dans le pays pendant la 
durée de leur affectation ou de leur mission auprès du bureau : 

a) Le représentant dans le pays et les fonctionnaires du FIDA; 
b) Toute autre personne invitée par le bureau. 
6. Sans préjudice d’immunités spécifiques auxquelles elles pourraient avoir droit, les 

personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus ne peuvent être contraintes par les autorités de la 
République de Zambie à quitter le territoire pendant leur affectation ou leur mission, sauf s’il est 
établi, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article XII, qu’elles ont abusé des 
privilèges auxquels elles avaient droit en exerçant une activité non liée à leurs fonctions ou 
missions officielles. 

Article X. Cartes d’identité 

1. Le représentant dans le pays communique au Gouvernement une liste des fonctionnaires 
du FIDA (y compris les conjoints et autres personnes à charge) et l’informe de toute modification 
apportée à cette liste. 

2. Sur notification de leur nomination, le Gouvernement délivre à toutes les personnes 
visées au paragraphe 1 une carte portant la photographie de son titulaire qui atteste que cette 
personne est membre du bureau. Cette carte est reconnue par les autorités compétentes comme une 
attestation de l’identité de la personne et de son statut en tant que membre du bureau. 

Article XI. Privilèges et immunités des fonctionnaires du FIDA 

1. Sans préjudice des dispositions applicables aux organisations en vertu de la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les fonctionnaires du FIDA jouissent 
des privilèges et immunités suivants en République de Zambie : 

a) Immunité de juridiction, même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions, en ce 
qui concerne tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions officielles; 

b) Exemption de l’impôt sur le revenu pour les traitements et émoluments pour les 
fonctionnaires étrangers qui ne viennent travailler en République de Zambie que pour le FIDA; 

c) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des mesures 
limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; 
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d) Exemption, ainsi que pour leurs conjoints et autres personnes à charge, des obligations 
relatives au service national et de tout autre service obligatoire; 

e) Exemption des droits de douane et autres prélèvements sur leurs effets mobiliers et 
personnels importés, y compris lors de l’acquisition d’un véhicule par famille, dans un délai de 
six mois à compter de la prise de fonction en République de Zambie; 

f) En cas de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées 
aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement, pour eux-mêmes, leur 
conjoint et autres personnes à charge; 

g) Les mêmes facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang 
comparable des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement. 

2. Pendant la durée de ses fonctions, le représentant dans le pays jouit des privilèges et 
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les autres hauts fonctionnaires du 
bureau désignés de temps à autre par le représentant dans le pays bénéficient, en fonction des 
postes de responsabilité qu’ils occupent, des privilèges accordés aux agents diplomatiques. 

3. Les ressortissants et les résidents permanents de la République de Zambie employés par 
le bureau jouissent de privilèges et d’immunités. 

Article XII. Dispositions générales 

1. Le Gouvernement met tout en œuvre pour s’assurer que le bureau et les fonctionnaires du 
FIDA jouissent d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres 
organisations intergouvernementales, internationales et régionales représentées en République de 
Zambie. 

2. Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés aux 
fonctionnaires dans l’intérêt du bureau et non dans leur intérêt personnel; ils visent exclusivement 
à permettre au bureau de fonctionner librement en toutes circonstances et à garantir la pleine 
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 

3. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord, le 
bureau et toute personne bénéficiant desdits privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de la République de Zambie. Ils doivent également s’abstenir de toute ingérence 
dans les affaires intérieures de la République de Zambie. 

4. Le Président du FIDA a le droit de lever l’immunité s’il considère que celle-ci entraverait 
le cours de la justice et peut être levée sans nuire aux intérêts du bureau. 

5. Le Président du FIDA prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus des 
privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord; à cette fin, il édicte les règlements 
jugés nécessaires et appropriés, applicables aux fonctionnaires du FIDA et aux autres personnes 
concernées. 

6. Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus des privilèges ou des immunités accordés 
par le présent Accord, des consultations sont organisées, à sa demande, entre le Représentant dans 
le pays et les autorités compétentes afin de déterminer s’il y a eu abus. Si lesdites consultations 
n’aboutissent pas une issue satisfaisante pour le Gouvernement et le représentant dans le pays, la 
question est réglée conformément à la procédure décrite à l’article XIII. 
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7. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant le droit du 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la République de 
Zambie. 

8. Si le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’appliquer le paragraphe 7 du présent 
article, il prend contact avec le représentant dans le pays aussitôt que les circonstances le 
permettent afin de décider d’un commun accord des mesures à prendre pour protéger les intérêts 
du Fonds. 

9. Les dispositions du présent Accord sont applicables à toutes les personnes visées par 
l’Accord, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l’État dont 
ces personnes sont des ressortissantes ou que ledit État accorde ou non les mêmes privilèges et 
immunités aux agents diplomatiques et aux ressortissants de la République de Zambie. 

10. Le Gouvernement est chargé de traiter toutes réclamations émanant de tiers à l’encontre 
du Fonds, de ses fonctionnaires ou consultants ou autres personnes fournissant des services pour le 
compte du Fonds et met hors de cause le Fonds et les personnes susmentionnées en cas de 
réclamation ou d’action en responsabilité, sauf si le Gouvernement et le Fonds conviennent qu’elle 
résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de ces personnes.  

11. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, le 
Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect de ces obligations. 

Article XIII. Interprétation et règlement des différends 

1. Le présent Accord est interprété à la lumière de son objectif principal, qui est de 
permettre au bureau de mener à bien, intégralement et efficacement, ses activités. 

2. Lorsqu’une allégation est fondée, la Partie en violation s’engage par écrit à remédier à 
ladite violation et notifie à l’autre Partie par écrit les mesures qu’elle a prises ou proposé de 
prendre à cet effet et pour éviter toute autre violation. 

3. Tout différend entre le Gouvernement et le bureau concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Accord, ou d’un arrangement complémentaire, qui n’est pas réglé par voie 
de négociation est, à moins que les Parties en conviennent autrement, renvoyé pour décision 
définitive à un tribunal de trois arbitres, dont l’un est nommé par le Gouvernement, un autre par le 
Président du Fonds et le troisième, qui fait fonction de président, est choisi d’un commun accord 
par les deux autres arbitres. 

4. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre quant au choix du troisième 
arbitre dans les six mois qui suivent leur nomination, le troisième arbitre est nommé par le 
Président de la Cour internationale de Justice, sauf si ce dernier est un ressortissant de la 
République de Zambie, auquel cas le troisième arbitre est nommé par le Vice-Président de la Cour 
internationale de Justice. 

5. Les décisions du tribunal arbitral sont pleinement contraignantes. 

Article XIV. Entrée en vigueur et révision 

1. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à la date de sa signature par les 
deux Parties. 
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2. Le présent Accord demeure en vigueur tant que le bureau reste établi en République de 
Zambie. 

3. Les obligations assumées par le Gouvernement et le bureau au titre du présent Accord 
demeurent en vigueur après sa dénonciation dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait 
ordonné des biens, fonds et avoirs du Fonds et des fonctionnaires et autres personnes fournissant 
des services pour le compte du Fonds. 

4. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les 
Parties. 

Le présent Accord est fait le 23 juillet 2010, entre le Gouvernement de la République de 
Zambie et le Fonds international de développement agricole. 

Pour et au nom du Gouvernement de la République de Zambie : 
PETER DAKA 

Pour et au nom du Fonds international de développement agricole : 
KANAYO F. NWANZE



 

 



 

 

21
-1

36
75

 
 

  ISBN 978-92-1-970003-1 

 



 

 

 

UNITED 

NATIONS 

 
 

TREATY 

SERIES 

 
 
 

Volume 
3004 

 

 
 

2014 
 

I. Nos. 
52181-52199 

 
 
 
 
 

 
 

RECUEIL 

DES 

TRAITÉS 
 

 
 

NATIONS 

UNIES 

 


	Word Bookmarks
	volume-3004-I-52181.doc_Start
	volume-3004-I-52181.doc_End
	volume-3004-I-52182.doc_Start
	volume-3004-I-52182.doc_End
	volume-3004-I-52183.doc_Start
	volume-3004-I-52183.doc_End
	volume-3004-I-52184.doc_Start
	volume-3004-I-52184.doc_End
	volume-3004-I-52185.doc_Start
	volume-3004-I-52185.doc_End
	volume-3004-I-52186.doc_Start
	volume-3004-I-52186.doc_End
	volume-3004-I-52187.doc_Start
	volume-3004-I-52187.doc_End
	volume-3004-I-52188.doc_Start
	volume-3004-I-52188.doc_End
	volume-3004-I-52189.doc_Start
	volume-3004-I-52189.doc_End
	volume-3004-I-52190.doc_Start
	volume-3004-I-52190.doc_End
	volume-3004-I-52191.doc_Start
	volume-3004-I-52191.doc_End
	volume-3004-I-52192.doc_Start
	volume-3004-I-52192.doc_End
	volume-3004-I-52193.doc_Start
	volume-3004-I-52193.doc_End
	volume-3004-I-52194.doc_Start
	volume-3004-I-52194.doc_End
	volume-3004-I-52195.doc_Start
	volume-3004-I-52195.doc_End
	volume-3004-I-52196.doc_Start
	volume-3004-I-52196.doc_End
	volume-3004-I-52197.doc_Start
	volume-3004-I-52197.doc_End
	volume-3004-I-52198.doc_Start
	volume-3004-I-52198.doc_End
	volume-3004-I-52199.doc_Start
	volume-3004-I-52199.doc_End


