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Les actionnaires ci-après désignés : 

1) Le Royaume du Maroc, représenté par M. Nouaman Al Aissami, investi de 

tous les pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de la lettre du ministre des 

finances No. DT2/DRAOFM/SROFR ; 

2) La Banque Africaine de Développement, organisation internationale  établie 

par un Accord signé entre ses Etats membres le 4 août 1963, tel que 

périodiquement amendé, dont le siège est sis 01 BP 1387 – Abidjan 01, 

République de Côte d’Ivoire,  représentée par M. Donald Kaberuka en sa qualité 

de Président investi de tous les pouvoirs à l’effet des présentes ; 

3)  La République Fédérale du Nigéria, représentée par [●], investi de tous les 

pouvoirs à l’effet des présentes ; 

4) La République Islamique de Mauritanie, représentée par [●], investi de tous 

les pouvoirs à l’effet des présentes ; 

5) La République du Bénin, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs à 

l’effet des présentes ; 

6) La République Togolaise, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs à 

l’effet des présentes ; 

7) La République du Sénégal, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs à 

l’effet des présentes ; 

8) La République du Niger, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs à 

l’effet des présentes ; 

9) La République gabonaise, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs à 

l’effet des présentes ; 

10) La République du Sierra Leone, représentée par [●], investi de tous les 

pouvoirs à l’effet des présentes ; 

11) La République du Ghana, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs à 

l’effet des présentes ; 
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12) La République de Côte d’Ivoire, représentée par [●], investi de tous les 

pouvoirs à l’effet des présentes ; 

13) La République de Madagascar, représentée par [●], investi de tous les 

pouvoirs à l’effet des présentes ; 

14) La République du Congo, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs à 

l’effet des présentes ; 

15) La République de Gambie, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs à 

l’effet des présentes ; 

16) La République du Cameroun, représentée par [●], investi de tous les pouvoirs 

à l’effet des présentes ; 

17) La Banque Centrale d’Egypte, représentée par [●], investi de tous les 

pouvoirs à l’effet des présentes. 
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Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d’une compagnie financière à régime spécial  

devant exister entre eux (ci-après dénommée « Africa50 - Financement de 

Projets »).  

Le Royaume du Maroc, la Banque Africaine de Développement, la République 

Fédérale du Nigéria, La République Islamique de Mauritanie, la République de Bénin, 

la République togolaise, la République du Sénégal, la République du Niger, la 

République gabonaise, la République du Sierra Léone, la République du Ghana, la 

République de Côte d’Ivoire,  la République de Madagascar, la République du Congo, 

la République de Gambie, la République du Cameroun, la Banque Centrale d’Egypte  

seront dénommés ensemble, mais sans solidarité entre eux, les « Parties » et 

séparément une « Partie ». 
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1. INTERPRÉTATION 

« Accord entre actionnaires » désigne un accord entre l'ensemble ou la 

majorité des Actionnaires de Africa50 - Financement de Projets et auquel 

Africa50 - Financement de Projets aussi est partie. 

« Actionnaire » désigne tout détenteur d’actions de Africa50 - Financement de 

Projets. 

« Banque » désigne la Banque africaine de développement. 

« Conseil » désigne le Conseil d'administration de Africa50 - Financement de 

Projets. 

« Etat membre » désigne tout Etat qui devient actionnaire de Africa50 - 

Financement de Projets. 

« Principes de l’Equateur » désigne les principes utilisés par les grandes banques 

internationales, impliquant la prise en compte des critères sociaux, sociétaux et 

environnementaux dans le financement de projets. 

« Résolution ordinaire » désigne une résolution approuvée à la majorité simple 

des voix des Actionnaires ayant droit de vote et participant au vote de la 

résolution. 

« Résolution spéciale » désigne une résolution approuvée par une majorité de 

67 % des voix des Actionnaires ayant droit de vote et participant au vote de la 

résolution. 

« Statuts » désigne les présents statuts de Africa50 - Financement de Projets à 

toute époque, en ce compris les annexes. 

2. FORME 

Africa50 - Financement de Projets est une compagnie financière à statut spécial. 

Elle est régie par les Statuts [et l’Accord de siège défini à l’article 10 des 

Statuts]. 
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3. DENOMINATION SOCIALE 

a) La dénomination sociale est « AFRICA50 - FINANCEMENT DE 

PROJETS ». 

Les actes et documents émanant de Africa50 - Financement de Projets et 

destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et 

publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale. 

b) La dénomination sociale peut être modifiée conformément aux Statuts si 

cela est nécessaire pour des raisons administratives ou commerciales, ou 

pour d'autres motifs raisonnables.  

4. AFRICA50 - FINANCEMENT DE PROJETS 

a) Africa50 - Financement de Projets est une compagnie financière à statut 

spécial. 

b) Tout État qui devient actionnaire de Africa50 - Financement de Projets 

doit prendre toutes les mesures législatives requises en vertu des lois 

nationales et des dispositions administratives en vigueur, le cas échéant, 

pour permettre à Africa50 - Financement de Projets de réaliser son objet 

social et de remplir les fonctions qui lui sont confiées. Pour cela, chaque 

État membre doit accorder à Africa50 - Financement de Projets, sur son 

territoire, le statut, les immunités, les exemptions, les privilèges, les 

facilités et les concessions décrits à l'annexe IV des Statuts, et informer 

dans les meilleurs délais Africa50 - Financement de Projets des mesures 

particulières adoptées à cette fin. 

5. OBJET SOCIAL 

Africa50 - Financement de Projets a pour objet d'entreprendre toute action ou 

activité, y compris, sans restriction, celles énumérées ci-après : 

a) Promouvoir le développement des infrastructures en Afrique à l'aide de 

fonds provenant de sources diverses, dont, entre autres, des souscriptions 



9 

au capital, des emprunts et des dons de sources africaines et non 

africaines ; 

b) De concert avec des investisseurs multilatéraux, publics ou privés, 

participer au financement de la construction, de la réhabilitation, de 

l'amélioration ou de l'expansion de projets d'infrastructures financièrement 

et économiquement viables, en faisant des investissements avec ou sans 

garantie de remboursement du gouvernement ou de l'État sur le territoire 

duquel lesdits investissements sont effectués ; 

c) Mener des activités en tant que pourvoyeuse de fonds et octroyer des 

fonds pour des prêts ou d'autres formes d'aide financière accordées par la 

Banque aux pays africains et à des entités publiques et privées en 

Afrique ; 

d) Octroyer des fonds pour aider à assumer les coûts des projets 

d'infrastructures en Afrique jusqu'à ce que des investisseurs multilatéraux, 

publics ou privés puissent investir dans ces projets ; 

e) Conclure des ententes avec tout État, municipalité, autorité locale ou toute 

autre entité susceptible de favoriser la réalisation d’une ou de plusieurs 

activités relevant de l’objet social de Africa50 - Financement de Projets ; 

obtenir de ladite entité des droits, privilèges et exemptions que Africa50 - 

Financement de Projets juge souhaitables ; appliquer, exercer et respecter 

les ententes, droits, privilèges et exemptions ; 

f) Obtenir tout décret, ordonnance, statut ou acte législatif permettant à 

Africa50 - Financement de Projets de réaliser l’une quelconque des 

activités relevant de son objet social, de modifier ses statuts, de parvenir à 

toute autre fin qu'elle juge opportune, ou de s'opposer à des procédures ou 

mesures qui semblent expressément destinées à nuire directement ou 

indirectement aux intérêts de Africa50 - Financement de Projets ; 

g) Fournir de l'assistance technique et des conseils selon les besoins liés à 

l'étude, la préparation et la mise en œuvre de projets d'infrastructures en 

Afrique ; 
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h) Investir dans des portefeuilles de créances de prêts, de toutes valeurs 

mobilières (y compris des actions et des obligations), de tous titres de 

créances négociables, de dépôts, et dans tout autre type de biens meubles 

et immeubles pour son propre compte; et 

i) Plus généralement, réaliser toutes opérations se rattachant directement ou 

indirectement en tout ou en partie à l'une ou l'autre des opérations visées 

ci-dessus, de manière à faciliter, favoriser ou développer l'activité de 

Africa50 - Financement de Projets ainsi que toutes participations directes 

ou indirectes sous quelque forme que ce soit dans des entreprises 

poursuivant des buts similaires ou connexes. 

Dans la poursuite des activités relevant de son objet social, Africa50 - 

Financement de Projets sera guidée par les Principes de l’Equateur. 

6. DUREE 

La durée de Africa50 - Financement de Projets est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 

(99) ans à compter de la date des Statuts, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation, qui peut être décidée par les Actionnaires.   

7. RESPONSABILITÉ 

 La responsabilité des Actionnaires se limite, à l’égard de Africa50 - 

Financement de Projets, à tout montant non libéré de leurs actions et aux 

obligations pouvant se rattacher à leurs actions en vertu des Statuts ou de toute 

autre entente. 

8. APPORTS - CAPITAL SOCIAL 

 A la constitution de Africa50 - Financement de Projets, les soussignés ont 

effectué les apports en numéraire d'un montant total de [•] de dollars des Etats-

Unis (« USD »), [lequel montant a été libéré au quart par les soussignés]. La 

libération du reste du capital souscrit interviendra en une ou plusieurs fois sur 

décision du Conseil. 

 Le capital social est fixé à la somme de [•] USD. 
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 Il est divisé en [•] actions nominatives, d'une valeur nominale de mille (1000) 

USD chacune. 

a) Les actions de Africa50 - Financement de Projets comprennent des actions 

ordinaires et des actions privilégiées ou toute autre catégorie d'actions que 

les administrateurs désignent comme privilégiées, à dividendes différés, 

qualifiées ou assorties d'autres restrictions ou droits particuliers, 

notamment concernant le vote, les dividendes, le rendement du capital et 

autres. 

b) Les actions ordinaires de Africa50 - Financement de Projets se regroupent 

en trois catégories : 

a. les actions de catégorie « A », qui ne sont offertes, attribuées et 

émises qu’au profit des États africains ;  

b. les actions de catégorie « B », qui ne sont offertes, attribuées et 

émises qu’au profit des institutions financières de développement 

internationales, panafricaines et régionales, dont la Banque et 

d'autres institutions financières publiques ; et 

c. les actions de catégorie « C », qui ne sont offertes, attribuées et 

émises qu’au profit des personnes morales africaines et non-

africaines et des particuliers admis, en tant qu’actionnaires de 

Africa50 - Financement de Projets, par les Actionnaires. 

c) Le nombre initial d'actions devant être souscrites par chaque Actionnaire 

fondateur est celui stipulé près de son nom dans la première annexe des 

Statuts ; le nombre initial d'actions à attribuer à d'autres Actionnaires est 

déterminé par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du Conseil.  

d) Sauf disposition contraire des Statuts, les actions de catégorie « A », les 

actions de catégorie « B » et les actions de catégorie « C » sont égales en 

rang à tous égards. 
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e) Les administrateurs déterminent le nombre d'actions ou de fractions 

d'actions à émettre, dans les catégories et sous réserve des droits, dont les 

droits différents, qu'ils jugent appropriés. 

f) Les nouvelles actions sont émises conformément aux Statuts et, afin de 

préserver les droits de vote et de distribution des différents Actionnaires, 

les administrateurs ont l'obligation de proposer des actions d'une certaine 

catégorie en priorité aux détenteurs d’actions de cette catégorie. 

g) Les administrateurs peuvent proposer l’émission des actions qui, en vertu 

des modalités de leur émission, sont rachetables au choix de l'Actionnaire, 

ou obligatoirement rachetables par les administrateurs.  

9. MODIFICATION DES STATUTS 

Les Statuts ne peuvent être modifiés que par Résolution spéciale.  

10. SIÈGE SOCIAL 

a) Le siège social est fixé à l'adresse suivante : Allée des abricotiers – 

Hippodrome – Casablanca – Maroc.  

Le Conseil peut décider le transfert du siège social dans la même 

préfecture ou province, décision qui devra être ratifiée par la plus 

prochaine assemblée générale extraordinaire. Le transfert du siège social 

en tout autre endroit du Royaume du Maroc ou hors de celui-ci ne peut se 

faire que sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. 

La création, le déplacement, la fermeture d'établissements annexes en tous 

lieux interviennent sur décision du Conseil, sous réserve du respect des 

limitations de pouvoirs éventuellement stipulées pour ces opérations. 

b) Africa50 - Financement de Projets peut créer des succursales sur le 

territoire d'États africains choisis par le Conseil. Elle peut établir des 

bureaux de représentation, des agences ou des filiales en Afrique ou 

ailleurs. 
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c) L'État sur le territoire duquel se trouvera le siège social doit signer avec 

Africa50 - Financement de Projets l'Accord de siège, tel que défini à 

l’article 10 des Statuts, et prendre toutes les mesures nécessaires pour la 

mise en œuvre de l’Accord de siège. 

d) L'Accord de siège crée des obligations et entre en vigueur tel que prévu 

dans les Statuts. 

e) Un État membre sur le territoire duquel se trouvera une succursale, un 

bureau de représentation ou une filiale, conclut avec Africa50 - 

Financement de Projets un accord relatif à l'emplacement de la succursale, 

du bureau de représentation ou de la filiale en question et prend toutes les 

mesures nécessaires pour la mise en œuvre dudit accord.  

11. EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social commence le premier (1er) janvier et finit le trente et un (31) 

décembre de chaque année. 

Par exception, le premier exercice social commence dès la création de Africa50 

- Financement de Projets et se terminera le 31 décembre de l'année en cours. 

12. TRANSMISSION D'ACTIONS 

Tout changement dans la propriété des actions émises sous réserve des droits de 

préemption dans le capital de Africa50 - Financement de Projets sera soumis 

aux limites et restrictions énoncées au présent article 12. 

12.1 Dispositions relatives au droit de premier refus 

Tout détenteur d'actions de catégorie « A », « B » ou « C » jouit de droits 

préférentiels de souscription d’actions, proportionnellement au nombre 

d'actions qu'il détient. Par conséquent, aucune action ne peut être vendue 

ou transmise par un Actionnaire, à moins et jusqu'à ce que les droits de 

premier refus conférés ci-après ne soient épuisés. 

12.2 Avis de transmission et prix juste 
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i) Tout Actionnaire, y compris le représentant personnel d'un 

Actionnaire personne morale dissoute ou le cessionnaire des biens 

d'un Actionnaire en faillite, qui souhaite vendre ou transmettre une 

ou plusieurs actions, doit aviser le Conseil par écrit de son intention. 

ii) Lorsque l'avis visé à l'alinéa i) concerne plusieurs actions, il ne doit 

pas prendre la forme d'un avis distinct pour chacune de ces actions, 

et le cédant potentiel n'est nullement tenu de ne vendre ou céder que 

certaines des actions mentionnées dans l'avis. 

iii) L'avis visé à l'alinéa i) est irrévocable et tient lieu de désignation du 

Conseil comme agent du cédant potentiel, l'autorisant à vendre les 

actions en un ou plusieurs lots, à un ou plusieurs Actionnaires, dont 

un ou plusieurs administrateurs. 

iv) Le prix de vente des actions vendues conformément au paragraphe 

(iii) (les « Actions ») sera à la juste valeur marchande des Actions et 

déterminé conformément aux dispositions suivantes :  

A) le prix convenu entre l’Actionnaire émettant l'avis de vente 

(l’ « Actionnaire cédant » et l’ « Avis de vente ») et le 

Conseil ; ou  

B) faute d'accord entre l’Actionnaire cédant et le Conseil dans les 

28 jours suivant la réception par Africa50 - Financement de 

Projets de l'Avis de vente, la juste valeur du marché des 

Actions sera déterminée par un évaluateur nommé 

conjointement par les parties ;  

C) dans l’hypothèse où les parties ne parviennent pas à un accord 

sur la désignation d’un évaluateur dans le délai de trente (30) 

jours suivant la réception de l’Avis de vente, le Conseil et 

l’Actionnaire cédant disposeront chacun de dix (10) jours pour 

choisir un évaluateur et les deux évaluateurs choisiront de 

concert un troisième évaluateur qui déterminera la juste valeur 

du marché des Actions dans un délai de trente (30) jours 
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suivant la désignation de l’évaluateur. L’évaluation prévue en 

vertu de la présente disposition sera faite conformément aux 

standards généralement reconnus en matière d’évaluation.  

v) La personne désignée en vertu de l'alinéa iv) détermine la somme 

qui, à son avis, constitue le juste prix de l'action. 

12.3 Offre aux Actionnaires et vente subséquente 

i) Lorsque le prix des actions vendues conformément à l'article 12.2 

est convenu ou déterminé, selon le cas, le Conseil avise 

immédiatement chacun des Actionnaires, à l’exception de la 

personne désirant vendre ou céder lesdites actions. 

ii) Un avis conforme aux dispositions de l'alinéa i) stipule le nombre et 

le prix des actions et demande à chacun des Actionnaires auxquels 

l'avis est adressé d'informer le Conseil par écrit, dans les vingt et un 

(21) jours suivant l'émission de l'avis, de sa volonté d'en acheter et, 

le cas échéant, du nombre maximum d'actions voulues. 

iii) Passé le délai de vingt et un (21) jours à compter de la date 

d'émission de l'avis, le Conseil répartit les actions entre les 

Actionnaires (s’il y en a plus d'un) ayant exprimé le souhait d'en 

acheter et, dans la mesure du possible, au prorata du nombre 

d'actions déjà détenues par chacun d'eux ; s'il n'y a qu'un seul 

Actionnaire, toutes les actions lui sont vendues, pourvu qu’il ne soit 

obligé d'acquérir plus que le nombre maximum d'actions indiqué 

dans sa réponse à l'avis. 

iv) Lorsque les actions sont réparties ou un Actionnaire manifeste sa 

volonté d'acheter, la partie souhaitant vendre ou transmettre l'action 

(ou les actions), dès le paiement du prix fixé, cède l'action (ou les 

actions) à l'Actionnaire (ou aux Actionnaires) ayant accepté 

d'acheter; faute de quoi, le Conseil peut recevoir le montant de 

l'achat moyennant une quittance au nom du cédant, puis inscrire le 
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nom de l'acheteur (ou des acheteurs) au registre des Actionnaires 

comme détenteur(s) de l'action (ou des actions) vendu(es). 

12.4  Actions offertes mais pas achetées par les Actionnaires 

i) Si toutes les actions n'ont pas été vendues conformément à l'article 12.3 à 

l'expiration du délai de soixante (60) jours après réception par le Conseil 

de l'avis visé à l'article 12.3 ii), la personne désirant vendre ou transmettre 

ses actions peut, sous réserve de l'alinéa ii), dans un délai supplémentaire 

de trente (30) jours, vendre les actions ainsi invendues à une personne qui 

n'est pas Actionnaire. 

ii) La personne souhaitant vendre ne doit pas le faire à un prix inférieur à 

celui auquel les actions ont été proposées aux Actionnaires en vertu de 

l'article 12 ; néanmoins, chaque vente doit respecter les dispositions de 

l'article 14. 

iii) Un Actionnaire ne peut céder tout ou partie de ses actions que s’il cède les 

créances qu’il détient sur Africa50 - Financement de Projets, y compris 

ses créances en compte courant, pour un montant proportionnel au 

montant d’actions cédées. 

iv) Aucune action ne doit être transférée à une personne qui n'est pas 

Actionnaire, à moins que cette personne n'accepte d'être liée par un accord 

écrit en vigueur entre Africa50 - Financement de Projets et ses 

Actionnaires ou entre les Actionnaires et régissant leurs relations en tant 

qu’Actionnaire de Africa50 - Financement de Projets. 

13. DROIT DES ADMINISTRATEURS DE REFUSER D'ENREGISTRER 

DES TRANSMISSIONS 

 Le Conseil peut refuser ou retarder l'enregistrement du transfert d'actions à une 

personne, qu'il s'agisse d'un Actionnaire ou pas, lorsque : 

i) le cessionnaire n'a pas signé le transfert ; 

ii) Africa50 - Financement de Projets détient un privilège sur les actions ; 
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iii) le détenteur de l'une quelconque de ces actions n'a pas payé dans les délais 

une somme exigible au titre de celles-ci, que ce soit pour leur émission ou 

conformément aux Statuts (dont toute sollicitation qui s'y rattache) ; 

iv) le cessionnaire est un mineur ou une personne incapable ; 

v) la transmission ne s'accompagne pas de la preuve raisonnable qu'exige le 

Conseil, à savoir que le cessionnaire a le droit de procéder à cette 

transmission ; ou 

vi) les dispositions de préemption stipulées à l'article 12, le cas échéant, n'ont 

pas été respectées. 

14. ACHAT OU AUTRE FORME D'ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES 

14.1 Pouvoir d'acquisition d'actions propres 

 Africa50 - Financement de Projets est expressément autorisée à acheter ou 

acquérir de toute manière les actions qu'elle émet. 

14.2 Pouvoir de détention d'actions propres 

 Sous réserve des restrictions ou conditions imposées par le Conseil, 

Africa50 - Financement de Projets est expressément autorisée à détenir, 

comme actions non émises, les actions qu'elle acquiert, lesquelles peuvent 

ensuite être soient transmises, soit annulées par les administrateurs. Les 

actions ainsi annulées peuvent être de nouveau émises par les 

administrateurs. 

15. SOLLICITATIONS RELATIVES AUX ACTIONS 

15.1 Sollicitations 

i) Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, solliciter des Actionnaires 

tout montant impayé au titre de leurs actions et non déclaré exigible 

à une date fixe dans les modalités d'émission ; tout Actionnaire se 

doit, sous réserve de la réception d'un préavis écrit d'au moins trente 

(30) jours précisant la/les date(s)et le lieu du paiement, de payer à 
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Africa50 - Financement de Projets le montant exigé aux lieux et 

date(s) prescrits. 

ii) Une sollicitation faite en vertu de l'alinéa i) peut être révoquée ou 

repoussée si le Conseil le juge opportun. 

15.2  Date des paiements sollicités 

Un paiement peut être exigé à la date et à hauteur du montant fixés par le 

Conseil. 

15.3 Responsabilité des codétenteurs 

Les codétenteurs d'une action sont solidairement tenus de s'acquitter de 

tous les paiements dus au titre de leur action. 

15.4   Intérêts 

i)  Tout montant exigé au titre d’une action qui ne serait pas payé au 

plus tard à la date prescrite, portera intérêt à un taux ne dépassant 

pas 10 % par an, tel que déterminé par le Conseil. 

ii) Le Conseil peut exempter l'Actionnaire du paiement, en tout ou 

partie, des intérêts exigibles en vertu de l'alinéa i). 

15.5 Paiements dus 

Tout montant dû, selon les modalités d'émission d'une action, dès 

l'émission ou à une date déterminée, sera exigible, de plein droit et sans 

sollicitation préalable, à la date stipulée par les modalités d'émission ; en 

cas de non-paiement, toutes les dispositions pertinentes des Statuts 

concernant, entre autres, le paiement d'intérêts et de frais et la confiscation 

d'actions, s'appliqueront de plein droit. 

15.6 Différenciation des montants 

Le Conseil peut, lors de l'émission d'actions, décider de modalités 

différentes quant au montant et aux dates des paiements devant être 

effectués. 
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16. CONFISCATION D'ACTIONS 

16.1 Notification de défaillance 

En cas de non-paiement, à bonne date, d’une somme due et exigible au 

titre d’une action, le Conseil peut, à tout moment, une fois passée la date 

butoir, adresser une notification à l'intéressé, le sommant de s'acquitter du 

montant impayé et des intérêts courus, le cas échéant. 

16.2 Date butoir de paiement 

 La notification visée à l'article 16.1 fixe une nouvelle date de paiement 

située au moins quatorze (14) jours après la date de la mise en demeure; 

elle précise que, en cas de non-paiement au plus tard à la date fixée, la 

libération du reliquat du capital social non-libéré interviendra, à la 

demande de Africa50 - Financement de Projets, dans les conditions fixées 

par le Conseil. 

17. GESTION DE AFRICA50 - FINANCEMENT DE PROJETS 

17.1 Composition du Conseil 

Africa50 - Financement de Projets est administrée par un Conseil composé de 

trois à douze membres.  Les membres du Conseil sont des personnes physiques 

ou morales, devant être nommées par l'assemblée générale ordinaire ou cooptées 

par le Conseil sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale 

ordinaire. 

Tous les administrateurs sont nommés selon des modalités précisant leur 

rémunération et autres avantages, tels qu’alloués par l’assemblée générale 

ordinaire et répartis par le Conseil. 

17.2  Durée des fonctions des membres du Conseil 

Les administrateurs de Africa50 - Financement de Projets seront nommés pour 

trois (3) années par l'assemblée générale ordinaire.  

Tout membre du Conseil est rééligible. 
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17.3  Pouvoirs du Conseil 

Le Conseil détermine les orientations de l'activité de Africa50 - Financement de 

Projets et veille à leur mise en œuvre. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et 

dans la limite de l'objet social de Africa50 - Financement de Projets, il se saisit 

de toute question intéressant la bonne marche de Africa50 - Financement de 

Projets et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Le Conseil procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

Dans les rapports avec les tiers, Africa50 - Financement de Projets est engagée 

même par les actes du Conseil qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins 

qu'elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou 

qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. 

Le Conseil peut déléguer des pouvoirs, lorsqu'il le juge nécessaire, à un 

administrateur, à un comité d'administrateurs, à des fonctionnaires 

professionnels ou à d'autres personnes, sauf dans les cas énumérés ci-après : 

i) définition des modalités d'une nouvelle émission d'actions et 

détermination de la contrepartie d'actions ; 

ii) délivrance d'un certificat pour des actions achetées autrement que par le 

paiement du prix en espèces ; 

iii) distributions ; 

iv) émission d'actions au lieu de dividendes ; 

v) escomptes d'actionnaires ; 

vi) achat par Africa50 - Financement de Projets de ses propres actions ; 

vii) rachat d'actions au gré de Africa50 - Financement de Projets ; et 

viii) approbation des propositions de regroupement. 
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Les administrateurs peuvent, à tout moment, par procuration, désigner la 

Banque, une société, une entreprise, une personne ou un groupe de personnes, 

comme mandataire(s) de Africa50 - Financement de Projets, en leur conférant, 

tout ou partie, des pouvoirs conférés aux administrateurs en vertu des Statuts, 

pour une période et sous réserve des conditions que les administrateurs jugent 

appropriées ; ladite procuration peut, si les administrateurs le jugent nécessaire, 

contenir des dispositions relatives à la protection des personnes traitant avec ces 

mandataires; elle peut aussi autoriser un mandataire à déléguer, en tout ou 

partie,  les pouvoirs qui lui sont conférés. 

17.4  Président du Conseil 

Le Président du Conseil de Africa50 - Financement de Projets est désigné parmi 

les administrateurs. 

La durée du mandat du Président du Conseil sera la même que celle de son 

mandat d'administrateur de Africa50 - Financement de Projets. 

Les fonctions du Président du Conseil cessent (i) par la démission, (ii) en cas de 

décès, (iii) par la décision du Conseil y mettant fin ou (iv) au jour de la 

cessation de ses fonctions de membre du Conseil. 

La cessation, pour quelque cause que ce soit et de quelque manière que ce soit, 

des fonctions du Président du Conseil ne donnera droit à aucune indemnité de 

quelque nature que ce soit, sauf décision contraire prévue dans la décision de 

nomination du Président du Conseil ou dans une décision postérieure du 

Conseil. 

Le Président du Conseil représente le Conseil. Il organise et dirige les travaux 

de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon 

fonctionnement des organes de Africa50 - Financement de Projets et s'assure, en 

particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à 

l'accomplissement de sa mission et peut demander au Président du Conseil tous 

les documents et informations qu'il estime utiles. 
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Le Président du Conseil peut percevoir, au titre de son mandat, une 

rémunération dont le montant, le mode de calcul et de versement sont fixés par 

décision du Conseil. 

17.5  Direction générale de Africa50 - Financement de Projets 

17.5.1 Modalités d'exercice de la direction générale de Africa50 - Financement de 

Projets  

La direction générale de Africa50 - Financement de Projets est assumée soit par 

le Président du Conseil, qui prend alors le titre de Président Directeur Général, 

soit par une autre personne physique nommée par le Conseil, et qui prend le titre 

de Directeur Général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est 

effectué par le Conseil et reste valable jusqu'à nouvelle décision dudit Conseil.  

Le choix du Conseil est porté à la connaissance des Actionnaires lors de la 

prochaine assemblée générale.  

Lorsque la direction générale de Africa50 - Financement de Projets est assumée 

par le Président du Conseil, les stipulations relatives au Directeur Général lui 

sont applicables. 

17.5.1.1  Directeur Général 

Le directeur général de Africa50 - Financement de Projets assure sous sa 

responsabilité la direction générale de Africa50 - Financement de Projets (le 

« Directeur Général »). 

Le Directeur Général est nommé par le Conseil et doit être une personne 

physique, Actionnaire ou non, administrateur ou non de Africa50 - Financement 

de Projets. 

Le Directeur Général exerce ses fonctions sans limitation de durée, ou pour une 

durée fixée par le Conseil. Toutefois, lorsqu'un Directeur Général est 

administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat 

d'administrateur de Africa50 - Financement de Projets. 
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Les fonctions du Directeur Général cessent (i) par sa démission, (ii) en cas de 

décès, (iii) par la décision du Conseil y mettant fin, ou (iv) si le Directeur 

Général est membre du Conseil, au jour de la cessation de ses fonctions de 

membre du Conseil. 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil.  

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de Africa50 - Financement de Projets sous réserve du strict 

respect des stipulations des Statuts et de l'objet social de Africa50 - 

Financement de Projets. 

Le Directeur Général est le représentant légal de Africa50 - Financement de 

Projets et doit, sous réserve des stipulations des Statuts, s'occuper, sous la 

supervision et la direction générale du Conseil, de la gestion quotidienne de 

Africa50 - Financement de Projets. Il est responsable de la nomination et de la 

révocation des cadres et du personnel de Africa50 - Financement de Projets, 

conformément aux règles adoptées par le Conseil; il fixe les conditions de leur 

emploi, selon les principes universels de bonne gestion et de politique fiscale 

saine. 

Lors de la nomination des cadres et des employés de Africa50 - Financement de 

Projets, le Directeur Général doit avoir pour finalité première de garantir les 

normes les plus élevées d'efficience, de compétence technique et d'intégrité. 

17.5.1.2  Directeurs Généraux Délégués 

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil peut nommer une (1) ou deux 

(2) personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de 

directeur(s) général(aux) délégué(s) (le(s) "Directeur(s) Général(aux) 

Délégué(s)"). 

Le Conseil détermine l'étendue des pouvoirs et la durée des mandats accordés 

aux Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération. Les Directeurs 

Généraux sont révocables à tout moment par le Conseil sur proposition du 

Directeur Général. A l'égard des tiers, les Directeurs Généraux Délégués 

disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. Dans l'ordre interne de 
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Africa50 - Financement de Projets, les limitations de pouvoirs applicables au 

Directeur Général s'imposent également au(x) Directeur(s) Général (aux) 

Délégué(s).   

En cas de cessation de fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, le(s) 

Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) conserve(nt), sauf décision contraire du 

Conseil, ses (leurs) fonctions et ses (leurs) attributions jusqu'à la nomination 

d'un nouveau Directeur Général. 

18. DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL  

18.1 Convocation des réunions 

Le Conseil est convoqué par tout mode d'expédition susceptible de donner date 

certaine et de justifier de sa réception par son destinataire, par le Président du 

Conseil, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, par le Directeur Général 

ou le tiers au moins de ses administrateurs.  

Dans tous les cas, la convocation doit tenir compte, pour la fixation de la date de 

la réunion, du lieu de résidence de tous les membres du Conseil. 

Cette convocation doit être accompagnée d'un ordre du jour et de l'information 

nécessaire aux administrateurs pour leur permettre de se préparer aux 

délibérations. 

Toute irrégularité dans l'avis de convocation d'une réunion est levée lorsque tous 

les administrateurs devant recevoir l'avis assistent à la réunion sans dénoncer 

l'irrégularité ou lorsque les administrateurs devant recevoir l'avis conviennent de 

lever l'irrégularité.  

18.2 Modes de réunion 

Une réunion du Conseil ou d’un de ses comités peut se tenir de l'une des 

manières suivantes :  

i) entre un certain nombre d'administrateurs constituant le quorum et réunis 

au lieu, à la date et à l'heure prévus pour la réunion ; ou  
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ii) par voie de communication audio ou audiovisuelle, grâce à un dispositif 

permettant à tous les administrateurs participant et constituant le quorum 

de s'entendre simultanément tout au long de la réunion.  

18.3 Quorum 

i) Le quorum d'une réunion du Conseil est constitué par six administrateurs 

ou tout autre nombre déterminé par le Conseil. 

ii) Aucune affaire ne peut être traitée lors d'une réunion du Conseil si le 

quorum n'est pas atteint. 

18.4 Vote 

a) Sous réserve des dispositions d'un Accord entre actionnaires auquel 

Africa50 - Financement de Projets est partie,  

i) chaque administrateur possède une voix ;  

ii) une résolution du Conseil est adoptée si elle est approuvée à 

l’unanimité des administrateurs, ou si la majorité des suffrages 

exprimés sur ladite résolution lui est favorable ;  

iii) la voix du président est prépondérante.  

b) Un administrateur présent à une réunion du Conseil vote en faveur d'une 

résolution du Conseil, s’abstient, ou vote contre la résolution pendant la 

réunion.  

18.5 Résolution écrite 

i) Une résolution écrite, signée ou ayant reçu l'assentiment de la majorité des 

administrateurs qui avaient le droit de recevoir un avis de convocation de 

réunion du Conseil est valide et en vigueur comme si elle avait été adoptée 

à une réunion dûment convoquée et tenue du Conseil, à condition 

toutefois que tous les administrateurs qui y avaient droit en aient dûment 

été informés. 

ii) Une telle résolution peut être constituée de plusieurs documents (dont des 
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télécopies ou autres moyens de communication similaires) se présentant 

sous la forme d’un document signé ou approuvé par un ou plusieurs 

administrateurs.  

iii) Une copie de ladite résolution est incluse dans le registre des procès-

verbaux des délibérations du Conseil.  

18.6 Autres travaux 

Sauf disposition contraire des Statuts, le Conseil peut réglementer ses propres 

procédures. 

18.7 Comités 

Le Conseil peut créer plusieurs comités comprenant chacun un ou plusieurs des 

administrateurs de Africa50 - Financement de Projets qui, dans les mesures 

prévues par la résolution pertinente, auront et pourront exercer les pouvoirs du 

Conseil dans la conduite des affaires de Africa50 - Financement de Projets. Le 

Conseil peut désigner un ou plusieurs administrateurs comme membre(s) 

suppléant(s) à n'importe lequel des comités, en remplacement de tout membre 

absent ou disqualifié d'une réunion dudit comité. Parmi les comités figurent, 

sans s'y limiter, un comité de gouvernance, un comité de gestion des risques, un 

comité d'investissement, un comité de contrôle des comptes et un comité de 

nomination et de rémunération. Chaque comité rédige les procès-verbaux de ses 

réunions et les transmet au Conseil lorsqu'il en reçoit la demande. Chaque 

comité du Conseil peut établir ses propres règles de procédure et tenir ses 

réunions conformément auxdites règles, sauf disposition contraire d'une 

résolution du Conseil.  

19. PROCÈS-VERBAUX  

a) Le secrétaire veille à ce que le procès-verbal relatif à chacun des travaux 

du Conseil et de ses comités contienne ce qui suit : 

i) toutes les nominations de cadres effectuées par les administrateurs ; 
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ii) les noms de tous les administrateurs présents à chaque réunion du 

Conseil ou d'un comité ; et 

iii) toutes les résolutions et délibérations de chaque réunion du Conseil 

et des comités.   

b) Ce procès-verbal est signé par le président de cette séance ou de la séance 

à laquelle il est approuvé ainsi qu’un administrateur ayant pris part à la 

séance ou, en cas d’absence du président, par deux administrateurs. [Tout 

procès-verbal de toute réunion du Conseil ou d'un comité, censé être signé 

par le président de cette séance ou de la séance à laquelle il est approuvé, 

peut être produit devant les tribunaux et par toute personne autorisée à 

recevoir la preuve, comme commencement de preuve des faits décrits 

dans ledit procès-verbal.] 

Ces procès-verbaux sont reproduits sur un registre spécial tenu au siège. 

Ce registre peut être remplacé par un recueil de feuillets mobiles 

numérotés sans discontinuité et paraphés par le greffier du tribunal du lieu 

du siège de Africa50 - Financement de Projets. Toute addition, 

suppression, substitution ou interversion de feuillets est interdite.  

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président 

du Conseil ou par un de ses membres. 

20. RÉUNIONS DU CONSEIL 

a) Un administrateur s'intéressant à une transaction peut assister à toute 

réunion du Conseil ou d'un de ses comités et y déclarer son intérêt, puis 

voter sur toute résolution. Son vote doit être compté. 

b) Toutes les réunions du Conseil se tiennent à l'endroit ou aux endroits 

choisi(s) par les administrateurs.  

c) Un administrateur qui se trouve dans l'incapacité d'assister à une réunion 

du Conseil peut désigner, par écrit, un autre administrateur en qualité de 

mandataire. Toutefois, un administrateur qui ne peut être présent en 

personne à une réunion du Conseil peut y participer par voie électronique 
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(téléphone ou vidéo). L'administrateur absent est considéré comme 

présent s'il peut entendre tous les autres membres du Conseil et si ces 

derniers peuvent l'entendre. Si tous les administrateurs participant à une 

réunion ne se trouvent pas au même endroit, ils peuvent décider de traiter 

la réunion comme se tenant là où se trouve n'importe lequel d'entre eux. 

21. INDEMNISATION 

a) Tout administrateur ou autre cadre de Africa50 - Financement de Projets a 

droit à une indemnisation issue de l'actif de Africa50 - Financement de 

Projets pour l'ensemble des pertes ou du passif qu'il encourt ou assume 

pendant ou dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou d'une autre 

façon qui s'y rattache, à l'exception des pertes ou du passif encourus ou 

assumés du fait d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle de sa 

part. Aucun administrateur ou autre cadre n'est tenu responsable des pertes 

ou dommages pouvant être subis par Africa50 - Financement de Projets 

dans l'exercice de ses fonctions ou en lien avec celles-ci, à l’exception  des 

pertes ou dommages découlant d'une négligence grave ou d'une faute 

intentionnelle de sa part. 

b) Le Conseil peut souscrire à une assurance pour les administrateurs ou 

autres cadres, s'il le juge opportun. 

22. DISTRIBUTION 

a) Le Conseil peut recommander une distribution aux Actionnaires et 

déterminer que celle-ci se fera entièrement ou partiellement en nature et, 

que des actions seront, ainsi, émises en lieu et place de tout ou partie des 

dividendes. 

b) Un dividende peut être autorisé par le Conseil à la date et à hauteur du 

montant qu'il juge opportuns ; tout dividende est payé à partir des 

bénéfices de Africa50 - Financement de Projets et n'excède pas le montant 

recommandé par le Conseil. 
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c) Les dividendes sont, sous réserve de tous droits sociaux attachés le cas 

échéant aux dividendes, au titre de chaque action, payés à concurrence des 

montants libérés ; toutefois, aucun montant payé, au titre d’une action, 

avant les sollicitations de paiement ne sera traité, aux fins du présent 

alinéa, comme étant libéré. 

d) Les dividendes sont répartis et payés proportionnellement au montant 

libéré pendant tout ou partie de la période pour laquelle le dividende est 

payé ; cependant, lorsque les conditions d'émission d'une action stipulent 

que celle-ci porte jouissance à partir d'une date précise, ladite action 

donne de ce fait droit à des dividendes. 

f) Le Conseil peut déduire de tout dividende payable à un Actionnaire toutes 

les sommes, le cas échéant, actuellement dues par lui à Africa50 - 

Financement de Projets, que ce soit en raison des sollicitations de 

paiement ou de toute obligation rattachée aux actions, ou d'une autre 

manière afférente aux actions de Africa50 - Financement de Projets. 

g) Aucun dividende ne porte intérêt au détriment de Africa50 - Financement 

de Projets. 

h) Tout dividende, intérêt ou autre montant exigible en espèces attribué à des 

actions, peut-être payé par virement bancaire, par chèque, par mandat-

poste ou par mandat envoyé par la poste à l'adresse enregistrée du 

détenteur ou, dans le cas de codétenteurs, à l'adresse enregistrée de celui 

des codétenteurs dont le nom figure en premier dans le registre des actions 

ou bien à une personne et une adresse que le détenteur ou les codétenteurs 

indiquent par écrit. 

i) Chaque virement bancaire, chèque, mandat-poste ou mandat doit être 

payable à l'ordre de la personne à laquelle il est envoyé. 

j) N'importe lequel des codétenteurs peut remettre un récépissé valable pour 

tout dividende, bonus ou autre somme payable au titre des actions qu'ils 

détiennent conjointement. 
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k) Chacun des Actionnaires doit être informé de ce que toute distribution 

déclarée et non revendiquée dans les cinq  ans suivant sa déclaration peut 

être confisquée par les administrateurs au profit de Africa50 - 

Financement de Projets. 

23. RÉSERVES 

Sur les bénéfices nets de l'exercice diminués, le cas échéant, des pertes 

antérieures, il est fait un prélèvement de cinq pour cent (5%) pour constituer un 

fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de 

réserve a atteint une somme égale au dixième (1/10) du capital social. Il reprend 

son cours lorsque pour une cause quelconque la réserve est descendue au-

dessous de ce dixième. 

Néanmoins, le Conseil peut, avant de recommander une distribution, prélever 

sur les bénéfices de Africa50 - Financement de Projets, tout montant qu'il juge 

adéquat et dans les limites décrites ci-dessus, pour constituer une ou plusieurs 

réserves qui, à la discrétion du Conseil, servir(a)ont à financer les dépenses 

imprévues ou à toute autre fin à laquelle les bénéfices de Africa50 - 

Financement de Projets peuvent être convenablement employés ; en attendant 

un tel emploi, ces fonds peuvent aussi être utilisés, à la discrétion du Conseil, 

pour réaliser les activités de Africa50 - Financement de Projets ou, de temps en 

temps, dans des placements que le Conseil juge appropriés. 

24. LIQUIDATION 

a) Sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) et des modalités 

d'émission des actions de Africa50 - Financement de Projets, lors de la 

liquidation de celle-ci, le solde de l'actif, s'il en est, après règlement des 

dettes et du passif de Africa50 - Financement de Projets, et après 

soustraction du coût de la liquidation (de l'actif excédentaire), est réparti 

entre les Actionnaires à raison des actions qu'ils détiennent. 

b) Les détenteurs d’actions non entièrement libérées ne reçoivent qu'une part 

proportionnelle de leur droit, un montant étant payé à Africa50 - 

Financement de Projets pour le règlement du passif du détenteur envers 
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Africa50 - Financement de Projets au titre des actions de ce dernier, soit 

conformément aux Statuts soit en vertu des modalités d'émission des 

actions en question. 

c) A l’occasion de la liquidation de Africa50 - Financement de Projets, les 

Actionnaires peuvent, sous réserve de l’adoption d'une Résolution 

spéciale, décider d’une répartition en nature, entre eux, de l’actif de 

Africa50 - Financement de Projets, qu'il s'agisse de biens de même nature 

ou pas ; à cette fin, les Actionnaires peuvent fixer la valeur qu’ils estiment 

juste pour chaque bien à répartir et déterminer la manière dont la 

répartition se fera, c'est-à-dire entre les Actionnaires ou entre les 

différentes catégories d'Actionnaires. 

25. CACHET DE LA SOCIETE  

Le Conseil peut ordonner l'établissement d'un cachet au nom de  Africa50 - 

Financement de Projets. Le secrétaire veille au placement en lieu sûr du sceau, 

qui n'est utilisé qu'avec l'aval du Conseil ou d'un comité du Conseil dûment 

autorisé par ce dernier à agir en son nom ; tout instrument sur lequel le sceau est 

apposé est signé par le Directeur Général et contresigné par le secrétaire ou par 

une autre personne désignée par le Conseil à cette fin. 

26. DROIT DE RÉTENTION 

a) i) Africa50 - Financement de Projets détient, pour toute action non 

entièrement libérée, tout privilège, sans condition d'inscription et en 

priorité  sur toute autre créance; Africa50 - Financement de Projets détient 

aussi un tel privilège, pour toute action entièrement libérée et pour les 

dividendes de ladite action,  sur toute somme due par l'Actionnaire ou son 

ayant droit à Africa50 - Financement de Projets. 

ii) Le Conseil peut à tout moment exempter entièrement ou 

partiellement une action des dispositions du présent article. 
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b) Le privilège ou droit de rétention de Africa50 - Financement de Projets 

sur une action, s'il en est, s'étend à tous les dividendes afférents à ladite 

action. 

c) Le Conseil peut refuser d'enregistrer la transmission d'une action sur 

laquelle Africa50 - Financement de Projets détient un droit de rétention. 

27. SECRÉTAIRE 

27.1 Nomination du secrétaire 

Le secrétaire est nommé par le Conseil, sur proposition du Directeur Général, 

pour une durée et avec une rémunération et selon des conditions qu'ils jugent 

appropriés. 

27.2 Destitution 

Le secrétaire ne peut être relevé de ses fonctions que par le Conseil. 

27.3 Fonctions du secrétaire 

Il incombe au secrétaire, entre autres, d’exercer les fonctions suivantes : 

a) fournir, en sa qualité de conseil juridique général, l’assistance juridique 

nécessaire au Conseil, à la direction générale et aux comités ; 

b) émettre des avis juridiques sur toutes questions de droit ou de procédure 

pouvant surgir à l’occasion de l’exercice de l’objet social de Africa50 - 

Financement de Projets ; 

c) fournir des orientations au Conseil concernant ses fonctions, 

responsabilités et pouvoirs ; 

d) informer le Conseil de toute loi pertinente par rapport à, ou ayant une 

incidence sur les assemblées générales et réunions du Conseil ou comités, 

établir les rapports des réunions et classer les documents exigés de 

Africa50 - Financement de Projets, ainsi que de signaler tout manquement 

à ladite loi ; 
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e) veiller à ce que les procès-verbaux de toutes les assemblées générales et 

réunions du Conseil ou comités soient correctement enregistrés et que tous 

les registres statutaires soient bien conservés ; et 

f) veiller à ce qu'un exemplaire des états financiers annuels de Africa50 - 

Financement de Projets soit envoyé à toute personne qui y a droit. 

28. AUTHENTIFICATION D'ACTES ET DE DOCUMENTS 

28.1 Actes et documents 

Tous les actes et documents exécutés au nom de Africa50 - Financement de 

Projets peuvent prendre la forme et contenir les pouvoirs, les dispositions 

restrictives, les conditions, les pactes, les clauses et les accords souhaités par le 

Conseil ; ils sont signés par la direction générale ou par toute autre personne ou 

groupe de personnes que la direction générale peuvent désigner de temps à 

autre. 

28.2 Instruments négociables et chèques émis 

Tout billet à ordre, lettre de change ou autres instruments négociables sont 

acceptés, établis, tirés ou endossés pour et au nom de Africa50 - Financement de 

Projets ; tous les chèques ou ordres de paiement doivent être signés par la 

direction générale. 

28.3 Endossement d'instruments négociables et de chèques reçus 

Les chèques et autres instruments négociables remis aux banquiers de Africa50 

- Financement de Projets peuvent être endossés en son nom par un 

administrateur, par le secrétaire ou par tout autre cadre que les administrateurs 

peuvent désigner de temps à autre. 

29. ETABLISSEMENTS BANCAIRES 

Tous les fonds appartenant à Africa50 - Financement de Projets sont versés 

auprès d’établissements bancaires que la direction générale désigne par écrit ou 

par résolution. 
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30. ASSEMBLEES GENERALES 

30.1 Président  

a) Lorsque les administrateurs ont élu le président du Conseil, si ce dernier 

est présent à une assemblée générale, il préside ladite assemblée générale. 

b) Lorsqu'aucun administrateur ne souhaite jouer le rôle de président ou 

lorsqu'aucun administrateur n'est présent dans les 15 minutes qui suivent 

l'heure prévue pour le début de la réunion, les Actionnaires peuvent 

choisir l'un d'entre eux comme président de séance. 

31.2 Avis de convocation à l’assemblée générale 

a) Un avis écrit précisant l'heure, le lieu et l’ordre du jour de l’assemblée 

générale est envoyé à chaque Actionnaire ayant le droit d'être informé de 

la tenue de l’assemblée générale et à chaque administrateur, secrétaire et 

commissaire aux comptes de Africa50 - Financement de Projets, pas 

moins de quinze (15) jours avant la date de l’assemblée générale.  

b) Cet avis énonce :  

 i) la nature des questions à aborder pendant l’assemblée générale, avec 

des détails suffisants pour permettre à l'Actionnaire de se faire une bonne 

idée de ce dont il s'agit ; et  

 ii) le texte de toute Résolution spéciale ou ordinaire qui sera présentée 

pendant l’assemblée générale.  
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c) Toute irrégularité dans l'avis de convocation d'une assemblée générale est 

levée lorsque tous les Actionnaires ayant le droit d'assister et de voter à 

ladite assemblée générale y assistent sans dénoncer l'irrégularité ou 

lorsque tous les Actionnaires concernés conviennent de la levée de cette 

irrégularité. 

d) i) Toute omission accidentelle de l'envoi d'un avis de convocation à 

l’assemblée générale ou la non-réception d'un tel avis par un Actionnaire 

n'invalide pas les délibérations de ladite réunion.  

ii) Le président peut ou, lorsque l'assemblée générale le lui demande, doit, 

ajourner l’assemblée générale. Seuls les points laissés en suspens seront 

traités lors de l’assemblée générale  ajournée.  

iii)  Lorsqu'une assemblée générale est ajournée pour trente (30) jours ou 

plus, l'avis de convocation de l’assemblée générale ajournée est envoyé 

comme dans le cas d'une assemblée générale normale.  

e) Nonobstant les alinéas a), b) et c), il n’est pas nécessaire d'envoyer un avis 

d'ajournement ou d'annoncer les questions à aborder pendant une 

assemblée générale ajournée. 

31.3 Décisions à prendre dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire 

Les Actionnaires décident des questions suivantes par Résolution ordinaire : 

a) sous réserve des dispositions des Statuts, l'élection et la destitution des 

administrateurs et la détermination de leur rémunération ; 

b) l'augmentation ou la réduction du nombre d'administrateurs ; 

c) la nomination de commissaires aux comptes indépendants et la 

détermination de leur mandat et leur rémunération ; 

d) l'approbation, après examen du rapport des commissaires aux comptes 

indépendants, des états financiers annuels de Africa50 - Financement de 

Projets et l'adoption du rapport annuel de gestion ; et 
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e) l'examen de toute question qui leur est transmise par le Conseil. 

31.4 Décisions à prendre dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire  

Les Actionnaires décident, par Résolution spéciale, des questions suivantes dans 

le cadre d’une assemblée générale extraordinaire : 

a) le choix du pays dans lequel se trouvera le siège social de Africa50 - 

Financement de Projets et, lorsqu'ils le jugent approprié, le transfert du 

siège social dans un autre pays africain ; 

b) l'ajout de dispositions, l'amendement, la modification ou la révocation des 

Statuts ; 

c) l'augmentation ou la réduction du capital-actions de Africa50 - 

Financement de Projets ; et 

d) la liquidation de Africa50 - Financement de Projets conformément aux 

dispositions des Statuts. 

31. AVIS AUX ACTIONNAIRES 

a) Africa50 - Financement de Projets peut faire parvenir des avis à un 

Actionnaire en personne ou en les envoyant par la poste, par télécopie ou 

par télex à l'adresse enregistrée de l'Actionnaire ou à l'adresse fournie par 

celui-ci à Africa50 - Financement de Projets pour la communication 

d'informations. 

b) Tout avis, s'il est envoyé par la poste, est réputé avoir été présenté le 

septième jour après sa mise à la poste ; quant à la remise de l'avis, il suffit 

de prouver qu'il a été convenablement adressé et posté. 

c) Africa50 - Financement de Projets peut transmettre un avis aux 

codétenteurs d'une action en l'envoyant au codétenteur dont le nom figure 

en premier dans le registre en rapport avec l'action en question. 

d) Les Actionnaires peuvent être informés du décès ou de la faillite d'un 

Actionnaire par l'envoi d'un avis par courrier postal prépayé portant le 
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nom ou le titre des représentants du défunt ou du fiduciaire de 

l’Actionnaire en faillite, ou toute autre appellation semblable, à l'adresse 

fournie à cette fin par les personnes revendiquant ce droit ; ou (tant que 

cette adresse n'est pas fournie) par l'envoi dudit avis de la manière dont il 

l'aurait été si le décès ou la faillite n'étaient pas survenus. 

e) Tout Actionnaire présent ou représenté  à une assemblée générale est, à 

toutes fins, réputé avoir reçu l'avis de convocation de ladite assemblée 

générale et, si nécessaire, les informations relatives à l'objet de 

l’assemblée générale. 

32. MODES DE RÉUNION 

 Une assemblée générale peut se tenir de l'une des manières suivantes :  

i) entre un certain nombre d'Actionnaires constituant le quorum et réunis au 

lieu, à la date et à l'heure prévus pour l’assemblée générale; ou  

ii) par voie de communication audio ou audiovisuelle, grâce à un dispositif 

permettant à tous les Actionnaires participant et constituant le quorum de 

s'entendre simultanément tout au long de l’assemblée générale. 

33. QUORUM 

a) Une assemblée générale ne délibère valablement que si les Actionnaires 

présents ou représentés possèdent au moins deux tiers des actions ayant 

droit de vote. 

b) Lorsque le quorum n'est pas atteint dans les trente (30) minutes qui 

suivent l'heure prévue pour le début de l’assemblée générale : 

i) celle-ci est repoussée à la même journée de la semaine suivante, à la 

même heure et au même endroit, ou bien à la date, l'heure et l'endroit 

choisis par le Conseil ; et  

ii) lorsque, à l’assemblée générale ajournée, le quorum n'est pas atteint 

dans les trente (30) minutes qui suivent l'heure fixée pour le début de 

l’assemblée générale, les Actionnaires présents ou leurs mandataires 
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constituent le quorum.  

34. VOTE 

a) Lorsqu'une assemblée générale se tient conformément à l'article 32 i), à 

moins qu'un scrutin ne soit demandé, le vote à cette assemblée générale se 

fait par l'une des méthodes suivantes, déterminée par le président de 

séance : 

i) de vive voix ; ou  

ii) à main levée.  

b) Lorsqu'une assemblée générale se tient conformément à l'article 32 ii), à 

moins qu'un scrutin ne soit demandé, les Actionnaires votent en signalant 

chacun son assentiment ou sa dissidence de vive voix. 

c) La déclaration du président de l’assemblée générale qu'une résolution est 

adoptée à la majorité requise constitue la preuve concluante de ce fait, à 

moins qu'un scrutin ne soit demandé comme prévu à l'alinéa d). 

d) Lors d'une assemblée générale, un scrutin peut être demandé par : 

 ii) au moins cinq Actionnaires ayant le droit de voter à cette assemblée 

générale; 

 ii) un ou plusieurs Actionnaires présents ou représentés détenant au moins 

dix pour cent (10 %) des droits de vote à cette assemblée générale ; 

 iii) un ou plusieurs Actionnaires présents ou représentés détenant des 

actions ayant le droit de vote dont le montant libéré est supérieur ou égal à 

dix pour cent (10 %) du montant total libéré au titre de l'ensemble des 

actions conférant ce droit ; ou 

 iv) le président de l’assemblée générale. 

e) Un scrutin peut être demandé avant ou après le vote sur une résolution. 

f) Lorsqu'il y a scrutin, le décompte des votes tient compte du nombre de 
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voix rattachées aux actions de chaque Actionnaire présent ou représenté 

par un mandataire et prenant part au vote.  

g) Le président d'une assemblée générale n'a pas le droit de participer au 

vote. 

h) i) Aux fins de l'alinéa e), l'instrument désignant un mandataire devant 

voter à une assemblée générale lui confère le pouvoir de demander 

individuellement ou de se joindre à une demande de scrutin ; la demande 

de scrutin faite par le mandataire d'un Actionnaire a le même effet que 

celle d'un Actionnaire. 

ii) Sous réserve de tout droit ou restriction actuellement rattaché à une 

catégorie d'actions, tout Actionnaire présent en personne ou par 

procuration et votant de vive voix ou à main levée et tout Actionnaire 

votant par correspondance (lorsque cela est permis) détient une voix. 

iii) Le président peut demander la tenue d'un scrutin sur une résolution 

avant ou après qu'elle ait été soumise à un vote de vive voix ou à main 

levée. 

iv) Une demande de scrutin peut être retirée. 

v) Lorsqu'un scrutin est demandé en bonne et due forme, sous réserve de 

l'alinéa f), il se déroule de la manière ordonnée par le président et son 

résultat est considéré comme la résolution de l’assemblée générale à 

laquelle il est demandé. 

vi) Un scrutin demandé : 

A) sur l'élection d'un président ou sur une question d'ajournement, 

se tient à l'immédiat ; 

B) sur toute autre question, se tient au moment et à l'endroit 

décidés par l'assemblée ; 

C)    tout autre sujet que celui sur lequel le scrutin est demandé peut-

être traité en attendant la tenue du scrutin. 
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35. MANDATAIRES 

a) Un Actionnaire peut exercer son droit de vote soit en étant présent soit en 

se faisant représenter par un mandataire.  

b) Le mandataire d'un Actionnaire peut assister à une assemblée générale et 

y être entendu comme s'il était l'Actionnaire.  

c) Un mandataire est nommé par avis écrit signé de l'Actionnaire ; cet avis 

précise si la nomination est valable pour une assemblée générale en 

particulier ou pour une durée déterminée.  

d) i) La désignation d’un mandataire n'a d'incidence sur la tenue d’une 

assemblée générale que si une copie de l’avis de nomination du 

mandataire est présentée avant le début de l’assemblée générale.  

 ii) Toute procuration ou autre document en vertu duquel le mandataire est 

désigné ou une copie certifiée dudit document doit aussi être présenté. 

 iii) Un modèle de procuration est envoyé avec chaque avis de convocation 

d’une assemblée générale. 

 iv) L'instrument désignant un mandataire est rédigé et signé de la main de 

celui qui le nomme ou de son agent dûment autorisé par écrit ; dans le cas 

d'une société, il est signé de la main d'un cadre ou d'un agent dûment 

autorisé. 

 v) L'instrument nommant un mandataire se présente sous la forme 

suivante : 

 Je soussigné/nous, .............................……... de .............................……... actionnaire(s) 

de Africa50 - Financement de Projets, nomme/nommons par la présente 

.................………………………………..……… ou bien, en cas d'empêchement de 

celui/celle-ci, ........…………. de ........…………..……………....... 

 Comme mon/notre mandataire pour voter à mon/notre compte lors de l’assemblée 

générale qui se tiendra le ..........……………..........et à tout ajournement de cette 

assemblée générale. 
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 Signé à ---------- ce --------- (jour, mois, année).  

36. PROCÈS-VERBAUX 

a) Le Conseil veille à ce que des procès-verbaux soient rédigés sur toutes les 

délibérations des assemblées générales. 

b) Les procès-verbaux dûment signés par le président de séance, le secrétaire 

et deux scrutateurs constituent une preuve prima facie des délibérations. 

37. PROPOSITIONS DES ACTIONNAIRES 

a) Un Actionnaire peut, par écrit, proposer au Conseil toute question dont il 

propose l’inscription à l’ordre du jour ou toute résolution à soumettre à la 

prochaine assemblée générale à laquelle il a le droit de voter. 

b) Lorsque le Conseil reçoit cette proposition au plus tard cinq (5) jours 

avant la date de la tenue de l’assemblée générale, le Conseil informe tous 

les Actionnaires devant recevoir l'avis de convocation de l’assemblée 

générale, de la proposition de l'Actionnaire et leur transmet le texte de tout 

projet de résolution. 

c) Lorsque le Conseil reçoit la proposition moins de sept (7) jours avant le 

dernier jour où l'avis de convocation de l’assemblée générale en question 

doit être envoyé par le Conseil, ce dernier peut, dans la mesure du possible 

et aux frais de l'Actionnaire, informer tous les Actionnaires devant 

recevoir l'avis de convocation de l’assemblée générale, de la proposition 

de l'Actionnaire et leur transmettre le texte de tout projet de résolution. 

e) Lorsque les administrateurs permettent aux Actionnaires de voter sur cette 

proposition par procuration ou par correspondance, ils donnent à 

l'Actionnaire auteur de la proposition le droit d'inclure dans l'avis de 

convocation ou de joindre à cet avis une déclaration n’excédant pas 1000 

mots écrite par l'auteur pour appuyer sa proposition, ainsi que le nom et 

l'adresse de l'Actionnaire qui fait la proposition. 

f) Le Conseil n'est pas tenu d'inclure ou de joindre à son avis une déclaration 
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d'Actionnaire si les administrateurs estiment qu'elle est diffamatoire, 

frivole ou vexatoire. 

g) Lorsque le coût lié à la transmission de la proposition de l'Actionnaire et 

du texte de tout projet de résolution doit être assumé par l'auteur de la 

proposition, ce dernier doit, au moment de l'envoi de son avis au Conseil, 

déposer ou remettre à Africa50 - Financement de Projets une somme 

suffisante pour couvrir ces frais. 

38. DROIT DE REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES 

Une personne morale qui est un Actionnaire peut désigner un représentant pour 

assister aux assemblées générales en son nom de la même manière qu'elle peut 

désigner un mandataire. 

39. VOTE DE CODÉTENTEURS 

Lorsque deux personnes ou plus sont enregistrées comme détentrices d'une 

action, le vote de la personne dont le nom apparaît en premier dans le registre 

des actions, et qui participe au vote sur une question, est accepté à l'exclusion 

des votes des autres codétenteurs. 

40. REFUS DU DROIT DE VOTE EN CAS DE NON-PAIEMENT 

 Lorsqu'une somme due à Africa50 - Financement de Projets au titre d'une action 

n'a pas été payée, cette action est privée du droit de vote. 

41. MANDAT 

Les Actionnaires donnent mandat à M. Donald Kaberuka, titulaire du passeport 

No. PD002804, demeurant à 01 BP 1387 – Abidjan 01, République de Côte 

d’Ivoire, à l’effet de prendre pour le compte de Africa50 - Financement de 

Projets, en cours de formation, les engagements nécessaires au démarrage de 

l’activité de Africa50 - Financement de Projets. 
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42. FORMALITES 

Tout Actionnaire peut donner pouvoir à toute personne afin d’accomplir toutes 

formalités nécessaires ou utiles et, notamment à payer toutes sommes et à signer 

tous actes en vue de l’accomplissement, le cas échéant, des formalités de 

constitution de Africa50 - Financement de Projets. 

43. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les dispositions des Statuts entrent en vigueur à la date de leur signature ; étant 

entendu que les dispositions relatives aux immunités, exemptions et privilèges 

tels que décrits dans l’Annexe IV des Statuts n’entreront en vigueur qu’à la date 

de leur ratification par chacun des Etats membres.  

A titre transitoire, les Etats membres acceptent, dès la signature des Statuts, 

d’accorder à Africa50 - Financement de Projets, ses dirigeants et personnels, 

tous privilèges, immunités, exemptions, autorisations, permis, visas et tous 

autres droits nécessaires à son fonctionnement. 

 

 

Fait à Casablanca, le 29 juillet 2015. 

En [•] ([•]) exemplaires originaux. 
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Royaume du Maroc    _______________________ 

Banque Africaine de Développement _______________________ 

La République Fédérale du Nigéria  __________________________ 

La République Islamique de Mauritanie __________________________ 

La République du Bénin   ___________________________ 

La République Togolaise   ___________________________ 

La République du Sénégal   ___________________________ 

La République du Niger   ___________________________ 

La République gabonaise   ___________________________ 

La République du Sierra Leone  ___________________________ 

La République du Ghana   ___________________________ 

La République de Côte d’Ivoire  ___________________________ 

La République de Madagascar  ___________________________ 

La République du Congo   ___________________________ 

La République de Gambie   ___________________________ 

La République du Cameroun   ___________________________ 

La Banque Centrale d’Egypte   _____________________ 

 

 

 

______________________ 
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PREMIERE ANNEXE : DESIGNATION DES PREMIERS 

ADMINISTRATEURS DE LA SOCITE 

 

Conformément aux dispositions légales, sont désignés comme premiers 

administrateurs de Africa50 - Financement de Projets pour une durée n’excédant pas 

trois (3) années et qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui 

statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, les personnes 

suivantes : 

1. M. Donald KABERUKA, né le 5 octobre 1951 à Byumba - Rwanda, de 

nationalité rwandaise, titulaire du passeport No. PD002804, demeurant à 01 BP 

1387 – Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire ;   

2. M. Nouaman Al Aissami, né le 29 mars 1970 à Nador, de nationalité 

marocaine, titulaire de la CIN No. S230668, demeurant à Bd. Med V – quartier 

administratif – Chellah – Rabat ;   

3. M. Charles Boamah, né le 12 février 1958 à Kumasi – Ghana, de nationalité 

ghanéenne, titulaire du passeport No. H2578964, demeurant à 01 BP 1387 – 

Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire ;   

 



46 

Royaume du Maroc    _______________________ 

Banque Africaine de Développement _______________________ 

La République Fédérale du Nigéria  __________________________ 

La République Islamique de Mauritanie __________________________ 

La République du Bénin   ___________________________ 

La République Togolaise   ___________________________ 

La République du Sénégal   ___________________________ 

La République du Niger   ___________________________ 

La République gabonaise   ___________________________ 

La République du Sierra Leone  ___________________________ 

La République du Ghana   ___________________________ 

La République de Côte d’Ivoire  ___________________________ 

La République de Madagascar  ___________________________ 

La République du Congo   ___________________________ 

La République de Gambie   ___________________________ 

La République du Cameroun   ___________________________ 

La Banque Centrale d’Egypte   _____________________ 
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DEUXIEME ANNEXE : DESIGNATION DU PREMIER COMMISSAIRE 

AUX COMPTES  

Le Cabinet KPMG Maroc sis à avenue Bir Kacem – Souissi No. 11 – Rabat – Maroc, 

est nommé commissaires aux comptes de Africa50 - Financement de Projets pour la 

durée du premier exercice social de Africa50 - Financement de Projets. 

Royaume du Maroc    _______________________ 

Banque Africaine de Développement _______________________ 

La République Fédérale du Nigéria  __________________________ 

La République Islamique de Mauritanie __________________________ 

La République du Bénin   ___________________________ 

La République Togolaise   ___________________________ 

La République du Sénégal   ___________________________ 

La République du Niger   ___________________________ 

La République gabonaise   ___________________________ 

La République du Sierra Leone  ___________________________ 

La République du Ghana   ___________________________ 

La République de Côte d’Ivoire  ___________________________ 

La République de Madagascar  ___________________________ 

La République du Congo   ___________________________ 

La République de Gambie   ___________________________ 

La République du Cameroun   ___________________________ 

La Banque Centrale d’Egypte   _____________________ 
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TROISIEME ANNEXE : REPRISE DES ACTES ANTERIEUREMENT 

ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE  

Il est donné ci-après un état des actes accomplis pour le compte de Africa50 - 

Financement de Projets avant la signature des statuts : 

[A compléter] 

La signature des Statuts emporte reprise automatique par Africa50 - Financement de 

Projets des engagements résultant des actes susvisés accomplis pour le compte de 

Africa50 - Financement de Projets avant la signature des Statuts 
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Royaume du Maroc    _______________________ 

Banque Africaine de Développement _______________________ 

La République Fédérale du Nigéria  __________________________ 

La République Islamique de Mauritanie __________________________ 

La République du Bénin   ___________________________ 

La République Togolaise   ___________________________ 

La République du Sénégal   ___________________________ 

La République du Niger   ___________________________ 

La République gabonaise   ___________________________ 

La République du Sierra Leone  ___________________________ 

La République du Ghana   ___________________________ 

La République de Côte d’Ivoire  ___________________________ 

La République de Madagascar  ___________________________ 

La République du Congo   ___________________________ 

La République de Gambie   ___________________________ 

La République du Cameroun   ___________________________ 

La Banque Centrale d’Egypte   _____________________ 
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QUATRIEME ANNEXE : IMMUNITÉS, EXEMPTIONS ET PRIVILÈGES 

Les immunités, exemptions et privilèges énoncés dans la présente annexe sont accordés 

à Africa50 - Financement de Projets sur le territoire de chaque État qui devient 

actionnaire de Africa50 - Financement de Projets. 

ARTICLE I 

Procédures judiciaires 

1. Des poursuites ne peuvent être engagées contre Africa50 - Financement de 

Projets que devant un tribunal de juridiction compétente sur le territoire 

d'un État membre où Africa50 - Financement de Projets possède une 

succursale ou un établissement annexe, où elle a nommé un agent en vue 

d’accepter des sommations ou avis de sommation, ou bien où elle a émis 

ou garanti des valeurs mobilières. Aucune action en justice ne peut 

toutefois être engagée par des Actionnaires ou des personnes agissant au 

nom, ou tenant leurs droits de réclamation, des Actionnaires. 

2. Les biens et l'actif de Africa50 - Financement de Projets sont, où qu'ils se 

trouvent et quel qu'en soit le détenteur, exempts de toute forme de saisie, 

d'opposition ou d'exécution avant qu'un jugement final ne soit rendu contre 

Africa50 - Financement de Projets. 

3. Les immunités prévues par le présent article I sont dans l'intérêt de 

Africa50 - Financement de Projets. Le Conseil peut les lever dans la 

mesure et aux conditions qu'il détermine et ce dans des cas où il estime que 

leur levée conforterait les intérêts de Africa50 - Financement de Projets.  

ARTICLE II 

Immunités relative aux biens et actifs 

1. Les biens et actifs de Africa50 - Financement de Projets, où qu'ils se 

trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, de 

réquisition, d'expropriation, de confiscation, de nationalisation et de toute 

autre forme de saisie, de prise de possession ou de mise sous scellé par 
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procédure exécutive ou législative ;  ils sont aussi exempts de saisie, 

d'opposition ou d'exécution avant qu'une attribution ou un jugement 

définitif ne soit rendu contre Africa50 - Financement de Projets. 

2. Aux fins du présent article et de l'article III de cette annexe, le terme 

« biens et actif de Africa50 - Financement de Projets » englobe le 

patrimoine et l'actif que possède ou détient Africa50 - Financement de 

Projets et les dépôts et fonds qui lui sont confiés dans l'exercice normal de 

ses activités. 

ARTICLE III 

Immunité de restrictions des biens, de l'actif et des opérations 

1. Dans la mesure nécessaire pour réaliser les activités relevant de l’objet 

social de Africa50 - Financement de Projets et exercer ses fonctions, 

chaque État membre lève, et se garde d'imposer, toute restriction 

administrative, financière ou réglementaire susceptible d'entraver, de 

quelque façon que ce soit, le fonctionnement de Africa50 - Financement de 

Projets ou de perturber la conduite de ses opérations. 

2. À cette fin, Africa50 - Financement de Projets, ses biens, son actif, ses 

opérations et ses activités sont affranchis de restrictions, de règles, de 

surveillance ou de contrôle, de moratoires et de toute autre restriction 

législative, réglementaire, judiciaire, financière et monétaire de quelque 

nature que ce soit. 

ARTICLE IV 

Immunité des archives 

Les archives de Africa50 - Financement de Projets et, en général, tout document 

lui appartenant ou étant détenu par Africa50 - Financement de Projets, ou par tout 

tiers pour le compte d’Africa50 - Financement de Projets, sont inviolables où 

qu'ils se trouvent ; l'immunité prévue par le présent article ne s'applique pas aux 

documents dont la présentation est exigée au cours d'une procédure judiciaire ou 

arbitrale faisant intervenir Africa50 - Financement de Projets, ou bien au cours 
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d'une procédure découlant de transactions conclues par Africa50 - Financement de 

Projets. 

ARTICLE V 

Privilège en matière de communications 

Les communications officielles de Africa50 - Financement de Projets reçoivent, 

de la part de chaque État membre, le même traitement que celui accordé aux 

communications officielles des organisations internationales. 

ARTICLE VI 

Immunités, privilèges et exemptions du personnel 

1. Tous les représentants, le Directeur Général, les administrateurs, les 

administrateurs suppléants, les cadres et les employés de Africa50 - 

Financement de Projets, ainsi que les consultants et experts en mission 

pour Africa50 - Financement de Projets : 

i) sont exempts de poursuites judiciaires pour les actes qu'ils 

accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; 

ii) jouissent de la même immunité en matière d'immigration que celles 

accordées par chaque État membre aux représentants, cadres et 

employés de rang comparable des autres organisations nationales 

ou internationales ; lorsqu’ils ne sont pas des ressortissants 

nationaux, ils sont exempts des obligations de service national ; 

toutes ces personnes jouissent des mêmes facilités en matière de 

règles de change que celles accordées par chaque État membre aux 

représentants, cadres et employés de rang comparable des autres 

organisations nationales ou internationales ; 

iii) reçoivent le même traitement en matière de facilité de 

déplacements que celui que les États membres réservent aux 

représentants, cadres et employés de rang comparable des autres 

organisations nationales ou internationales. 
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2. Le Directeur Général, les administrateurs, les administrateurs suppléants, 

les cadres et les employés de Africa50 - Financement de Projets : 

i) jouissent d'une immunité contre l’arrestation ou la détention, cette 

immunité ne s'applique toutefois pas à la responsabilité civile 

découlant d'un accident de la route ou d'une infraction routière ; et  

ii) sont exempts de toute forme directe ou indirecte d'impôt sur les 

traitements, émoluments, indemnités et pensions payés par 

Africa50 - Financement de Projets. 

ARTICLE VII 

Exonération d'impôts 

1. Africa50 - Financement de Projets, son patrimoine, son actif, son revenu, 

ses opérations et ses transactions sont exonérés de tout impôt et droits de 

douanes. Africa50 - Financement de Projets et ses agents désignés aux fins 

de recevoir des notifications et autres communications, ses agents 

financiers et ses agents payeurs sont exempts de toute obligation relative 

au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit sur les 

fonds qui sont la propriété de Africa50 - Financement de Projets ou lui 

appartiennent autrement. 

2. Sans préjudice de la portée générale des dispositions de l'alinéa 1 du 

présent article, chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires 

pour s'assurer que les biens et l'actif de Africa50 - Financement de Projets, 

son capital, ses réserves et ses dividendes, ses prêts, crédits, garanties, 

titres et autres placements et ses transactions, intérêts, commissions, frais, 

bénéfices, gains, produits de réalisations et autres revenus, rendements et 

sommes de toutes sortes, accumulés, appartenant ou payables à Africa50 - 

Financement de Projets par une source quelconque, soient exonérés de 

toute forme de taxe, droit, frais, prélèvement et impôt, quelle qu'en soit la 

nature, y compris les droits de timbre et autres taxes sur les documents 

antérieurement ou ultérieurement imposés sur leur territoire. 
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ARTICLE VIII 

Exonérations fiscales, facilités financières, privilèges et concessions 

1. Africa50 - Financement de Projets se voit accorder par chaque État 

membre un statut non moins favorable que celui d'une entreprise non-

résidente et bénéficie de toutes les exonérations fiscales, les facilités 

financières, les privilèges et les concessions accordés aux organisations 

internationales, aux établissements bancaires et aux institutions financières 

par les États membres. 

2. Sans préjudice de la portée générale des dispositions de l'article III et de 

l'alinéa 1 du présent article en raison de l'énumération suivante, Africa50 - 

Financement de Projets peut librement et sans aucune restriction, mais 

dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet social et l’exercice 

de ses fonctions, tels que décrits dans les Statuts : 

i) mener toutes sortes d'activités financières et fournir toutes sortes de 

services financiers autorisés en vertu des Statuts ; 

ii) acheter, détenir et disposer de monnaies nationales ; 

iii) acheter, détenir et disposer de monnaies convertibles, de titres, de 

lettres de change et d'instruments négociables et les transférer vers 

ou à partir du territoire de tout État membre ; 

iv) ouvrir, entretenir et exploiter des comptes en monnaie nationale sur 

le territoire des États membres ; 

v) ouvrir, entretenir et exploiter des comptes en monnaie convertible à 

l'intérieur et à l'extérieur du territoire des États membres ; 

vi) emprunter ou recueillir d'une autre manière des fonds et accorder 

des prêts en monnaie convertible et, à cet égard, fournir des 

garanties ou autres sûretés qu'Africa50 - Financement de Projets 

déterminera ; 
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vii) placer les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses opérations 

financières dans des obligations qu'Africa50 - Financement de 

Projets peut déterminer, et investir les fonds qu'Africa50 - 

Financement de Projets détient à titre de pension ou à des fins 

similaires, dans des titres négociables ;  

viii) garantir les titres dans lesquels Africa50 - Financement de Projets a 

investi afin d'en faciliter la vente ;  

ix) acheter et vendre des titres qu'Africa50 - Financement de Projets a 

émis ou garantis ou dans lesquels Africa50 - Financement de 

Projets a investi ; et  

x) exercer tout autre pouvoir accessoire à ses activités, selon que cela 

est nécessaire ou souhaitable pour la poursuite de son objet social. 

ARTICLE IX 

Levée des immunités et des privilèges 

Les immunités et privilèges prévus dans le présent accord sont accordés dans 

l'intérêt de Africa50 - Financement de Projets et ne peuvent être levés que dans la 

mesure et aux conditions que le Conseil détermine, dans des cas où il estime que 

leur levée ne compromettrait pas les intérêts de Africa50 - Financement de Projets. 

Le Directeur Général a le droit de lever l'immunité de n'importe quel cadre, 

employé, consultant ou expert travaillant pour Africa50 - Financement de Projets, 

dans les cas où il estime que cette immunité entraverait le cours de la justice et 

peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de Africa50 - Financement de 

Projets. Dans des circonstances similaires et dans les mêmes conditions, le Conseil 

a le droit de lever l'immunité du Directeur Général ou de tout administrateur ou 

administrateur suppléant de Africa50 - Financement de Projets. 

ARTICLE X 

Réserves 
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Un État membre peut, lors de la souscription de ses actions dans Africa50 - 

Financement de Projets, déclarer qu'il réserve, pour lui-même et pour ses 

subdivisions politiques, le droit d'imposer les traitements et émoluments que 

Africa50 - Financement de Projets paye aux citoyens, ressortissants ou résidents 

dudit État membre. 
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Royaume du Maroc    _______________________ 

Banque Africaine de Développement _______________________ 

La République Fédérale du Nigéria  __________________________ 

La République Islamique de Mauritanie __________________________ 

La République du Bénin   ___________________________ 

La République Togolaise   ___________________________ 

La République du Sénégal   ___________________________ 

La République du Niger   ___________________________ 

La République gabonaise   ___________________________ 

La République du Sierra Leone  ___________________________ 

La République du Ghana   ___________________________ 

La République de Côte d’Ivoire  ___________________________ 

La République de Madagascar  ___________________________ 

La République du Congo   ___________________________ 

La République de Gambie   ___________________________ 

La République du Cameroun   ___________________________ 

La Banque Centrale d’Egypte   _____________________ 

 

 


