
)RDONNANCE .14 	;/PR 

autorlsant le GouverneMent a aceorder 
1.'aval..de;1tEtat,aux.;-etablissementS bancaire 
et.auxetablissementS , financiersten_garahtie 
des prfts-ei,aVaneeslacOnsntir::.duiO106.7  
tiVites Publie".ue6 - SeCondaires,etafiliSSeMentS 
institutions.  ,et organj„s.me,,POlics  et- pives 
du Dahomey. 

LE •PfcESIDEN'T DE LA  kEPOLiquEt 

-PRESTDENCE UtUBI4TWE 

   

ProclaMation du 17 Juillet 1968 approuvee 
par Ie referenduM du 28 ,Juillet 1968. ; 

VU i.e Deeret no 230/PR du 31 Juillet 1968, Portant 
orciation du Gouvernement; 

lepeeret 234/PR-SGG du .L6 Abftt 1968; deterMinaht 
1!;  g&rvices.Tattaches alia4PreSidence -dela 46.131,1  
-11114000ixant les attributionsdes, membres .du 
gouverneMent;  

L'Ordonnance .n° 30/GPRD/SGGdu 31 Decembre 1963 
habilitant le Ministre-des Finances A dormer 
llaval du Gouvernement en garantie,de prtts con- 
tractes aupii..s de la Caisse Centrale de COoperatr 
Economique; 

LE Conseil des Ministresientendu_ 

0 R D 0 N N E 

ArtiCleler.-  Le Gouvernement est autorise a accorder 1!:aval, de ltEtat 
auX ketabliSsements bancaireset aux etab4ssements finOe'ierS.;-en garant,  

deA*001. et avances a consentir eventUellementHaU*':001,10iVites publi clue  
second4ires; etablissements publics, -ihstitntionsrgatiismes.publics' 
et priVes du.Dahomey et aux personnel physitibe 

	 Un decret pris en. ConseildesMiniStrebet-publie.au  jeurria 
Of4clel de la Republique du Dahomey'fiXera Podi chaque.aVal les moda4 

'teodtoctrei de celui-ci4 

Le montant des engagements sous'crits bar l'Etat en vertu 
.de cet oval sera exprime.-dans la monnaie, prevue dans la Convention dIOU 
verture de credit faisant ltobjet de ladite garantie. 

Article 3.- A chaque session budgetaire l  le Gouverement rendra compte 
"a, lfautorite habilitee h voter le budget de ltEtat, des avals accordes 
en cours d'annee en• application de la presente ordonnance. 

Article 	 aural'- donnera lieu h 1' insoription en depenses obliga 
ticrthe* au 'Bud 	1.onal de ltexercice h venir et des exercices suivants 
jusqufh-oom 	ureMent du credit beneficiant de la garantie de I' Etat 
dtune provisi 	die h 10 % an moins du monta:rt de8 amortissements en 
capita 	 a echoir au cours de ltexe:7cice considere. 

En .cas de defaillance du debiteur p7:incipal entrainant la mis 
en jeu de la garantie de ltEtat, le montant de la provision a, inscrire 
en depenses obligatoires devra couvrir la totsaite,des sommes devenues 
exigibles et demeurees imPaYees h la date de clOture de l' exercisepre-' 
cadent augmentee des amortissements a echoir a x tours de l'exercice h 
venir. 



a l'article .4 %-dessus s/appli- 

Article 5.- Les conventions eavals.conclues precedemment entre 1' Etat 
Pahomeen et les qrganispesinaneiers.nationaux et strangers sont et 
deuieurent,entierement valables 

prevueS', 
quent egaleben a ces avals. 	• 

Article 6.- La. presente Ordonnance ,qui abroge toutes dispositions ante 
rieures contraires sera executee corme Lei :.de VEtat.- 

Par le PreSident de. la Republique 

Le Ministre de 1 tEconernie et des 
Finances 

' 	 ZINSOU 

Stanislas KPOGNOLf 
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