REPUBUQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL- PATRIE

DECRETN °
ratifiant I' Accord de Pret d'un montant de 84 101 978,98 euros,

soit environ 55 166 693 111 FCFA, condu Je 17 juin 2021 entre la
Republique du Cameroun et la Standard Chartered Bank et AK.A

Bank, assure par BPI France Export, pour le financement du
projet d'achevement des travaux du Complexe Sportif d'Olembe.LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE,
Vu

!a Constitution ;

Vu

la loi n ° 2020/018 du 17 decembre 2020 portant lol de finances de la Republique
du Cameroun pour l'exerdce 2021

Vu

la loin" 2021i010 du 21 juin 2021 portant ratification de l'ordonnance n" 2021/002
du 26 mai 2021 modifiant et completant certaines dispositions de la loi n °
2020/018 du 17 decembre 2020 portant loi de finances de la Repub!ique du
Cameroun pour l'exercice 2021

Vu

la !oi n '° 2021/016 du 09 jurllet 2021 portant ratifcation de l'ordonnance n°
2021/003 du 07 jurn 202·1 modifiant et completant certaines dispositions de la loi
n" 20.20/018 du 17 decembre 2020 portant !oi de finances de la Republique du
Cameroun pour l'exercice 2021 ;
•

Vu

!e decret n° 2011/408 du 09 decembre 2011 portant organisation du
Gouvemement, modifie et complete par le decret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

Vu

le decret n ° 2021/100 du i6 fevrier 2021 habintant le Ministre de l'Economie, de
la Planification et de l'Amenagement du Territoire a signer, avec la Standard
Chartered Bank de Londres et BPI France Export, une Convention de Credit d'un
montant de 84 101 978,98 euros, soit environ 55 166 693 111 de frnncs CFA,
pour le financement du Projet d'achevement des travaux du Complexe Sportif
d'rnembe,

i

DECRETE:

ARTiCLF 1 er__ Est ratifie, !'Accord de Pret d'un montant de 84 iOi 978,98 euros, soit
environ 55 166 693 111 de francs CFA, conclu le 17 juin 2021 entre la Republique du
Gameroun et la Standard Chartered Bank et AKA Bank, assure par 5Pl France Export,
pour le financement du Projet d'achevement des travaux du Comp!exe Sportlf
d'Oiembe.
ARTICLE 2 .• Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence,
puis insere au J.ournal Officie! en fran9ais et en anglais.1-
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