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S.C. 1989, c. 25 L.C. 1989, ch. 25

An Act relating to the forgiveness of debts
incurred or assumed in respect of certain
official development assistance loans made
by the Government of Canada to the
governments of certain countries in sub-
Saharan Africa

Loi prévoyant la remise de la dette liée à
l’aide publique au développement
relativement à certains prêts consentis par
le gouvernement du Canada à des
gouvernements de l’Afrique subsaharienne

[Assented to 15th December 1989] [Sanctionnée le 15 décembre 1989]

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, en-
acts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sé-
nat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Forgiveness of Debts
(sub-Saharan Africa) Act.

1 Titre abrégé : Loi sur la remise de dettes (Afrique sub-
saharienne).

Forgiveness of debts Remise de dettes

2 The official development assistance debts owing by the
governments of certain countries in sub-Saharan Africa
to the Government of Canada under the loan agreements
entered into between those governments and referred to
in the schedule are hereby forgiven.

2 Il est fait remise de la dette liée à l’aide publique au dé-
veloppement contractée par certains gouvernements de
l’Afrique subsaharienne envers le gouvernement du
Canada et constatée par les accords de prêt conclus entre
ces gouvernements et mentionnés à l’annexe.

Deletion from the accounts of Canada Radiation des comptes du Canada

3 The amount outstanding as recorded in the accounts
of Canada in respect of the debts forgiven by section 2 is
hereby written off as a budgetary expenditure and delet-
ed from those accounts.

3 Le montant impayé inscrit dans les comptes du
Canada, relativement aux dettes remises en application
de l’article 2, est radié en tant que dépense budgétaire et
supprimé de ces comptes.

Coming into force Entrée en vigueur
*4 This Act shall come into force on a day to be fixed by
order of the Governor in Council.
* [Note: Act in force March 25, 1990, see SI/90-49.]

*4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par dé-
cret du gouverneur en conseil.
* [Note : Loi en vigueur le 25 mars 1990, voir TR/90-49.]
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SCHEDULE

(Section 2)

ANNEXE

(article 2)

Republic of Cameroon République du Cameroun
1 Twelve loan agreements entered into between the Govern-
ment of the Republic of Cameroon and the Government of
Canada and dated May 17, 1974, October 2, 1974, August 21,
1975, January 29, 1976, June 10, 1977, May 26, 1978, July 30,
1979, October 15, 1981, November 8, 1983, February 29, 1984,
February 29, 1984 and October 4, 1984, respectively.

1 Douze accords de prêt conclus, entre le gouvernement de la
République du Cameroun et le gouvernement du Canada, res-
pectivement les 17 mai 1974, 2 octobre 1974, 21 août 1975, 29
janvier 1976, 10 juin 1977, 26 mai 1978, 30 juillet 1979, 15 oc-
tobre 1981, 8 novembre 1983, 29 février 1984, 29 février 1984
et 4 octobre 1984.

People’s Republic of the Congo République populaire du Congo
2 Two loan agreements entered into between the Govern-
ment of the People’s Republic of the Congo and the Govern-
ment of Canada and dated December 29, 1973 and November
30, 1974, respectively.

2 Deux accords de prêt conclus, entre le gouvernement de la
République populaire du Congo et le gouvernement du
Canada, respectivement les 29 décembre 1973 et 30 novembre
1974.

Republic of the Ivory Coast République de Côte d’Ivoire
3 Eleven loan agreements entered into between the Govern-
ment of the Republic of the Ivory Coast and the Government
of Canada and dated May 2, 1970, May 10, 1972, January 22,
1974, April 24, 1976, June 16, 1977, June 16, 1977, November
23, 1977, November 23, 1977, January 1, 1981, January 26,
1981 and September 12, 1984, respectively.

3 Onze accords de prêt conclus, entre le gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire et le gouvernement du Canada,
respectivement les 2 mai 1970, 10 mai 1972, 22 janvier 1974,
24 avril 1976, 16 juin 1977, 16 juin 1977, 23 novembre 1977, 23
novembre 1977, 1er janvier 1981, 26 janvier 1981 et 12 sep-
tembre 1984.

Gabonese Republic République gabonaise
4 Four loan agreements entered into between the Govern-
ment of the Gabonese Republic and the Government of
Canada and dated July 16, 1982, April 15, 1983, April 15, 1983
and April 17, 1985, respectively.

4 Quatre accords de prêt conclus, entre le gouvernement de
la République gabonaise et le gouvernement du Canada, res-
pectivement les 16 juillet 1982, 15 avril 1983, 15 avril 1983 et
17 avril 1985.

Republic of Ghana République du Ghana
5 Fourteen loan agreements entered into between the Gov-
ernment of the Republic of Ghana and the Government of
Canada and dated July 24, 1969, July 24, 1969, June 22, 1971,
July 17, 1971, September 24, 1971, May 31, 1972, May 31, 1973,
July 23, 1973, December 6, 1974, January 24, 1975, January 24,
1975, November 30, 1976, January 10, 1977 and November 17,
1981, respectively.

5 Quatorze accords de prêt conclus, entre le gouvernement
de la République du Ghana et le gouvernement du Canada,
respectivement les 24 juillet 1969, 24 juillet 1969, 22 juin 1971,
17 juillet 1971, 24 septembre 1971, 31 mai 1972, 31 mai 1973,
23 juillet 1973, 6 décembre 1974, 24 janvier 1975, 24 janvier
1975, 30 novembre 1976, 10 janvier 1977 et 17 novembre 1981.

Republic of Kenya République du Kenya
6 Ten loan agreements entered into between the Govern-
ment of the Republic of Kenya and the Government of
Canada and dated October 22, 1969, July 18, 1972, December
20, 1973, November 12, 1974, November 29, 1974, December
10, 1974, March 17, 1977, May 9, 1979, May 9, 1979 and
November 17, 1982, respectively.

6 Dix accords de prêt conclus, entre le gouvernement de la
République du Kenya et le gouvernement du Canada, respec-
tivement les 22 octobre 1969, 18 juillet 1972, 20 décembre
1973, 12 novembre 1974, 29 novembre 1974, 10 décembre
1974, 17 mars 1977, 9 mai 1979, 9 mai 1979 et 17 novembre
1982.
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Democratic Republic of
Madagascar

République démocratique de
Madagascar

7 Loan agreement entered into between the Government of
the Democratic Republic of Madagascar and the Government
of Canada and dated May 23, 1977.

7 Un accord de prêt conclu entre le gouvernement de la Ré-
publique démocratique de Madagascar et le gouvernement du
Canada le 23 mai 1977.

Federal Republic of Nigeria République fédérale du Nigéria
8 Eight loan agreements entered into between the Govern-
ment of the Federal Republic of Nigeria and the Government
of Canada and dated November 5, 1965, April 4, 1967, October
15, 1968, March 11, 1971, May 4, 1972, May 4, 1972, December
8, 1972 and January 28, 1974, respectively.

8 Huit accords de prêt conclus, entre le gouvernement de la
République fédérale du Nigéria et le gouvernement du
Canada, respectivement les 5 novembre 1965, 4 avril 1967, 15
octobre 1968, 11 mars 1971, 4 mai 1972, 4 mai 1972, 8 dé-
cembre 1972 et 28 janvier 1974.

Republic of Senegal République du Sénégal
9 Six loan agreements entered into between the Government
of the Republic of Senegal and the Government of Canada
and dated July 12, 1972, July 12, 1972, June 15, 1973, February
21, 1975, March 14, 1978 and January 28, 1981, respectively.

9 Six accords de prêt conclus, entre le gouvernement de la
République du Sénégal et le gouvernement du Canada, res-
pectivement les 12 juillet 1972, 12 juillet 1972, 15 juin 1973, 21
février 1975, 14 mars 1978 et 28 janvier 1981.

Kingdom of Swaziland Royaume du Swaziland
10 Loan agreement entered into between the Government of
the Kingdom of Swaziland and the Government of Canada
and dated November 30, 1976.

10 Un accord de prêt conclu entre le gouvernement du
Royaume du Swaziland et le gouvernement du Canada le 30
novembre 1976.

Republic of Zaire République du Zaïre
11 Seven loan agreements entered into between the Govern-
ment of the Republic of Zaire and the Government of Canada
and dated July 19, 1971, September 9, 1972, June 19, 1973,
June 11, 1974, July 29, 1977, November 11, 1977 and Septem-
ber 24, 1982, respectively.

11 Sept accords de prêt conclus, entre le gouvernement de la
République du Zaïre et le gouvernement du Canada, respecti-
vement les 19 juillet 1971, 9 septembre 1972, 19 juin 1973, 11
juin 1974, 29 juillet 1977, 11 novembre 1977 et 24 septembre
1982.

Republic of Zambia République de Zambie
12 Seven loan agreements entered into between the Govern-
ment of the Republic of Zambia and the Government of
Canada and dated November 11, 1970, July 5, 1973, December
11, 1973, November 5, 1975, September 13, 1978, December
11, 1978 and December 11, 1978, respectively.

12 Sept accords de prêt conclus, entre le gouvernement de la
République de Zambie et le gouvernement du Canada, respec-
tivement les 11 novembre 1970, 5 juillet 1973, 11 décembre
1973, 5 novembre 1975, 13 septembre 1978, 11 décembre 1978
et 11 décembre 1978.

Republic of Zimbabwe République du Zimbabwe
13 Four loan agreements entered into between the Govern-
ment of the Republic of Zimbabwe and the Government of
Canada and dated May 5, 1981, January 11, 1982, February 11,
1982 and February 4, 1985, respectively.

13 Quatre accords de prêt conclus, entre le gouvernement de
la République du Zimbabwe et le gouvernement du Canada,
respectivement les 5 mai 1981, 11 janvier 1982, 11 février 1982
et 4 février 1985.
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