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CHAFITRE 1

CREATION ET COMPOSITION

; ARTICLE 1

Creation et composition

1. II est cree par les presents le Fonds monetaire africain (ci-apr^s denomme

"le Fonds").

2. /L'acces au Fonds est ouvert aux pays et aux institutions dent les. noms

suivent :

a) Tous les Etats africains independants, a savoir : Algerie, Angola,

Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo,

Republique de Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte3 Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,

Guinee, Guinee-Bissaus Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya,

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,

Mozambique, Miger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Republique-

Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao tome-et-Principes Senegal, Seychelles, Sierra

Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et

Zimbabwe;

b) Tout autre pays africain qui accedera k la souverainetej

c) Les pays et institutions non africains qui souscrivent au capital

social et deviennent membres du Fonds en vertu des termes et conditions pres-

crits par le Conseil des gouverneurs.

3. Les Etats membres du Fonds sont les Etats africains vises a l'alinea a)

du paragraphe 2 du present article qui auront signe ou ratifie les presents

statuts ou y auront adhere" .,7
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Variante

Les paragraphes 2 et 3 de 1 'article 1 precite ont ete renvoyes aux minis-

tres pour decision. n est toutefois propose, au cas of, ces paragraphes ne

seraient pas acceptes, que les paragraphes 2 et 3 ci-apres soient substitues

aux paragraphes 2 et 3 de 1'article 1 :

2. /L'acces au Fonds est ouvert a tous les Etats africains independants

(ci-apres denotes "Etats membres africains"). Les membres originates du

Fonds sont les Etats africains qui auront ete dument represents a la Conference

des plenipotentiaires sur la creation du Fonds «t dont les gouvernements seront

devenus membres en vertu du paragraphe 2 de 1'article 51 des presents statuts.

3. I/acces au Fonds est ouvert aux pays et institutions non africains (ci-

apres denotes "Membres non africains") aux dates et aux terrces presents

par le Conseil des gouverneursJ

CHAPITRE II

OBJECTIFS ET FONCTIONS

ARTICLE 2

Obiectifs

Le Fonds a pour objectifs de promouvoir la cooperation et le developpement

dans touS les domaines des affaires monetaires et financiereS,des Etats menbres

africains, en vue de relever le niveau de vie de leurs populations, d'encourager

le resserrenent des relations entre ses Etats membres et de contribuer au

progres et au developpement du continent africain. Le Fonds s'emploie en

particulier a :

a) Aider les Etats membres africains a reduire les deficits de leur

balance des paiements et faciliter 1'execution de leurs programmes de restruc-
turation et de redressement economiques;
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b) Promouvoir 1'expansipn d'un commerce intra-africain harmonieux et,

partants contribuer au developperaent economique et social des pays africains;

c) Promouvoir la cooperation monetaire et financiere entre pays africains

afin de realiser 1'integration economique du, continent;

d) Constituer un lieu de rencontre panafricain permettant, dans le domaine

monetaire et financier, des consultations, la coordination et la prise de

mesures collectives; et .

e) Promouvoir la stabilite des monnaies africaines et assurer des systernes

de taux de change harmonieux en Afrique. ,. ;

ARTICLE 3

Fonctions ■:■>•■■■<'

Pour atteindre les objectifs vises a 1'article 2 des presents statuts,

le Fonds :

a) Fournit des fonds et facility's de credits /a court et a moyen terme/ V

aux Etats membres africains afin de les aider a financer les deficits de leur

balance des paiements et a executer leurs programmes de restructuration et

de redressement economiques;

b) Fournit des fonds et facilites de creditsy a court et a moyen terme/2/

aux Etats membres africains afin de les aider a financer les deficits de leur

balance des paiements resultant d'operations coramerciales intra-africaines;

\J II pourrait se reveler peu souhaitable de limiter statutairement

les pouvoirs du ; Fonds en matiere d'octroi de credits; il serait preferable

de laisser au Fonds le pouvoir de regler3 par voie d'arretes interieurs, 1'oc

troi de credits a court, moyen et long terrae, eu egard aux problemes parti-

culiers des pays africains.

2/ Voir note 1,
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c) Prend des mesures visant a promouvoir la stabilite et la"convertibility

des monriaies des Etats membres africains;

d) Mobilise les ressources nkessaires, en Afrique et hors d'Afrique,

en vue d'atteindre les objectifs du Fonds;

e) Sert de depositaire des reserves de devises et d'or de ses membres,

acquiert pour leur compte de ['or et des valeurs et conserve, vend ou ecoule

de toute autre maniere cet or et ces valeurs comme le decidera de temps a

autre le Conseil d'administration;

f) Informe les Etats membres des diverses sources possibles de pret

et de credit, notamment les sources bilatSrales et multilateral, et autres

formes d'appui financier au titre des deficits de la balance des paiements

et de 1'execution des programmes de restructuration et de redressement

economiques, et, selon qu'il convient, garantit lesdits pr8ts, credits et

autres formes d'appui financier;

g) Cree, accepte, detient et gere tous autres fonds qui pourraient lui

etre confies pour le compte des Etats merabres africains, par lesdits Etats,

des Etats membres non africains ou tous autres Etats ou organisations;

h) Procede a des travaux de recherche, a des analyses et a des etudes

sur les conditions economiques et sociales dans les Etats membres africains

et entreprend des programmes visant a stimuler la cooperation monetaire et

financiere entre Etats membres africains et sur des questions de nature a

favoriser la realisation des objectifs du Fonds;

i) Aide les Etats membres africains, a leur demande, a developper leur

capacite technique et de gestion en matiere de politiques budgetaire, monetaire

et fiscale et contribue a resoudre les problemes lies aux banques centrales;

j) Prend des mesures appropriees pour favoriser la mise en place de

marches monetaires et financiers en Afrique;



E/ECA/TRADE/41/Rev.1

Page 5

k) Mene des consultations periodiques avec les Etats membres africains

sur l'economie de ces derniers, notamment sur les politiques monetaires, de

taux.de : change, de controle des changes et les politiques budgetaires en vi-

gueur, en vue notamment de promouvoir la cooperation entre les Etats raembres

africains dans ces domaines;

1) Fournit des credits et autres facilites en vue de promouvoir les

echanges intra-africains; et

m) Remplit toutes autres fonctions que pourrait exiger de temps a autre,

en vertu des presents statuts, la realisation cJe ses objectifs.

, •-■■■ CHAPITRE III

CAPITAL ET AUTRES RESSOURCES

ARTICI^ 4

Capital autorise

1. Le capital initial autorise du Fonds est de deux milliards (2 000 000 000)

d'unites de compte africaines (UCA). II se divise en 20 000 parts d'un pair

-de 100 000 UCA qui pourront etre souscrites par les membres du Fonds en vertu

des dispositions de 1'article 5 des presents statuts.

2. A moins que le Conseil des gouverneurs n'en decide autrement, l'unite

de compte africaine equivaut a un droit de tirage special (DTS) du Fonds mone-

taire international.

3. . , te capital Initial autorise du Fonds se compose de parts a liberer entie-

rement et de parts sujettes a appel. L'equivalent de 500 000 000 unites de

compte africaines est la fraction du montant a liberer entierement souscrit

par les Etats membres africains. L'equivalent de 250 000 000 unite's de compte
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africaines est la fraction du montant a liberer entierement souscrit par les

membres du Fonds autr.es que les Etats membres africains V. Le nombre total de

parts offertes a la souscription sera tel que, si elles sont pleinement

souscrites, cela aurait pour,effet de donner aux Etats membres africains les

deux tiers du nombre total des voix attributes et aux membres non africains

le tiers du nombre total desdites voix.

4. Le capital autorise du Fonds peut etre augmente a la suite d'une resolu

tion du Conseil des gouverneurs prise a la majorite de 85 p. 100 du nombre

total des voix attributes aux membres du Fonds.

5. Toute augmentation du capital autorise du Fonds est offerte a la sous

cription aux Etats membres africains et aux autres membres dans des proportions

telles que ces deux groupes pourront souscrire le nombre de parts qui, si

elles sont pleinement .souscrites, . auraient pour effet de donner aux Etats

membres africains les deux tiers du nombre total des voix attribuees et aux

membres non africains le tiers du nombre total desdites voix.

ARTICLE 5

Souscription des parts

1. Chaque Etat roembre africain souscrit des parts du capital autorise du

Fonds sur la base d'une formule que le Conseil des gouverneurs arrSte de temps

a autre; toutefois, aucun Etat raembre africain ne sera appele a souscrire

moins de 1 p. 100 ou plus de 10, p. 100 du montant total du capital autorise

reserve exclusivement aux Etats membres africains.

2. Les membres du Fonds autres que les Etats membres africains souscrivent

des parts du capital social du Fonds en vertu d'une formule que le Conseil

des gouverneurs arrete de temps a autre (voir le plan A joint en annexe aux

presents statuts et relatif a la repartition des souscriptions).

}/ La question relative a la participation de raembres non africains

au Fonds a ete renvoyee aux ministres pour decision.
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3. Le Fonds fixe le nombre initial des parts du capital autorise a souscrire

par les raembres autres que les Etats membres africains; toutefois, aucune

souscription ne sera autorisee si eile a pour effet de ramener, a tout moment,

le pourcentage du capital detenu par les Etats membres africains a moins de

66,67 p. 100 du montant total du capital souscrit.

4. En cas d'augmentation du capital autorise du Fonds, les dispositions

suivantes s'appliquent :

a) Sous reserve des dispositions du present article, les souscriptions

de parts resultant d'une augmentation du capital autorise sont regies par

les regies et conditions que le Fonds determine;

b) Les Etats membres africains souscrivent une fraction de 1'augmentation

de capital d 'apres les criteres arretes par le Conseil des gouverneurs pour

1'allocation initiate des parts du capital;

c) Chaque membre, autre qu'un Etat membre africain, se verra offrir

des possibilites raisonnables de souscrire urie fraction de 1'augmentation

de capital proportionnelle a la part de ses souscriptions anterieures dans

le capital total social existant immediatement avant cette augmentation :

Etant entendu que : i) Aucun membre ne sera tenu de souscrire une fraction

quelconque d'une augmentation de capital;

ii) Les dispositions des alineas b) et c) du present

paragraphs ne s'appliquent pas pour toute augmen

tation ou fraction d'augmentation du capital

autorise destinee exclusivement a donner effet

aux decisions du Fonds en vertu du paragraphe 3

du present article; et
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iii) Les souscriptions sont liraitees proportionnellemenC

a la fraction necessaire pour assurer qu'a tout

noment, le pourcentage de capital detenu par

les Etats membres africains reste superieur a

66,67 p. 100 du capital total souscrit.

5. Les parts ne doivent etre ni mises en gage ni grevees de charges de quelque

maniere que ce soit et ne peuvent 3tre cedees qu'au Fonds.

6. La responsabilite des mensbres du Fonds encourue au titre des parts est

limitee a la fraction impayee du prix d'emission des parts.

7. Aucun membre du Fonds n'est tcnu responsable, en raison de sa seule qualite

de membre, des obligations contractees par le Fonds.

ARTICLE 6

Paiement des parts souscrites

1. Le paiement du montant initialement souscrit au capital du Fonds a liberer

entierement par les Etats meinbres africains s'effectue en cinq versements.

2. Le premier versement represcnte 40 p. 100 du capital a liberer entierement

et doit etre realise dans les dix-huit mois suivant la date d'entree en vigueur

des presents statuts.

3. Le solde est payable en quatre versements egaux effectues tous les 12

mois a compter de la fin de la periode des dix-huit mois mentionnee au para-

graphe 2 du present article.
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versement vise au paragraphe 1 du present article soit effectue au Secretaire

executif de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique ci-apres

denomme "Secretaire executif", en sa qualite de mandataire du Fonds.

ARTICLE 7
! * r " ■

Ressources supplementalres

Le Fonds peut emprunter des fonds, comme le juge approprie le Conseil

d 'administration, dans le cadre de ses objectifs. A cet. egard, le Fonds peut :

a) Obtenir des lignes de credit ou des precs;

b) Tenir compte du coefficient d 'endettement de 1 sur 1 dans ses opera

tions d'emprunt; ,

c) Rechercher la cooperation d'autres institutions financieres pour

le cofinancement;

d) Accepter des depots effectues dans les monnaies par un Etat ou des

institutions aux conditions fixees par le Conseil d'administration.

ARTICLE 8

Ressources ordinaires en capital

Aux fins des presents statuts, 1'expression* "ressources ordinaires en

capital" englobe ;

a) Le capital autorise du Fonds souscrit conformement aux dispositions

de 1'article 4 des presents statuts;

b) Les fonds qui proviennent d'emprunts contractes par le Fonds, en

vertu des pouvoirs conferes par I'article 7 des presents statuts, et auxquels
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s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de 1'article 6 des presents

statuts concernant 1'obligation d'appelj

c) Les fonds recus en remboursement: de prets ou de garanties consentis

sur les ressources vise'es aux alineas a) et b) du present article et les revenus

provenant des operations de pret et de garantie;

d) Tous autres fonds ou revenus rec.us par le Fonds qui ne font pas partie

de ses fonds speciaux vise's a 1'article 9 des presents statuts.

ARTICIJE 9

Fonds speciaux

1. Le Fonds peut accepter, de sources qu'il juge appropriees, la gestion

de fonds speciaux destines a servir ses fins aux termes et conditions conformes

a ses objectifs, fonctionnement et politiques et qui ne feront pas peser une

charge administrative et financiere indue sur le Fonds.

2. Les fonds speciaux vises au paragraphe 1 du present article sont utilises

dans des conditions et selon des modalites conformes aux objectifs du Fonds

et a 1'accord en vertu duquel ces fonds sont recus a des fins de gestion.

3. Le Conseil des gouverneurs edicte les reglements necessaires a la gestion

et a l'emploi des ressources de cliaque fonds special. Ces reglements sont

conformes aux dispositions des presents statuts autres que celles qui concernent

expressement les operations ordinaires du Fonds.

4. Aux fins des presents statuts, 1'expression "fonds speciaux" vise les

ressources de tout fonds special et englobe :

a) Les fonds rec.us par le Fonds au titre de tout fonds special;
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b) Les fonds rembourses sur des prets ou garanties finances au moyen

des ressources d'un fonds special, et qui, conformement aux regies et reglements

applicables audit fonds special, font retour a ce fonds;

c) Les revenus provenant d'operations par lesquelles le Fonds emploie

ou engage certaines des ressources ou certains des fonds vise's aux alineas a)

et b) du present article si, conformement aux regies et reglements applicables

au fonds special interessS, lesdits revenus reviennent audit fonds;

d) Toutes autres ressources qui sont a la disposition d'un fonds special.

CHAPITRE IV

OPERATIONS

ARTICLE 10

Utilisation des ressources

Les ressources et les facilit^s dont dispose le Fonds sont utilises

exclusivement a l'interieur des Etats membres africains, pour lui permettre

d'atteindre les objectifs enonces a 1'article 2 des presents statuts.

ARTICLE 11

Operations ordinaires et operations speciales

1. Les operations du Fonds se divisent en operations ordinaires et en opera
tions speciales.

2. Les operations ordinaires sont financees au moyen des ressources ordinaires

en capital du Fonds telles que visees a l'article 8 des presents statuts;

les operations speciales sont financees au moyen des ressources des fonds

speciaux telles que visees a l'article 9 des presents statuts.
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3. Les res sources ordinaires en capital du Fonds sont toujours et a tous

egards maintenues, employees, engagees, investies ou de toute autre maniere

utilisees tout a fait separement des fonds speciaux.

4., Les ressources ordinaires en capital ne sont en aucun cas engagees ou

utilisees pour couvrir les ■pertes ou les engagements decoulant d'operations

spectales du Fonds auxquelles les fonds speciaux ont ete iriitialement affectes.

5. Les fonds speciaux ne sont en aucun cas utilises ou engages pour couvrir

les pertes ou les engagements decoulant d'operations ordinaires du Fonds aux

queiles des ressoutces ordinaires en capital ont ete initialement affectees.

6. Les depenses qui decoulent directemerrt des operations ordinaires sont

imputees aux ressources ordinaires en capital du Fonds; les depenses qui decou

lent directement des operations speciales sont imputees aux fonds speciaux

correspondants. Les autres depenses sont reglees comme le Fonds le decide.

ARTICLE 12

Methodes des operations

1. Sous reserve des conditions definies dans les presents statuts, le Fonds

peut procurer des moyens de financemerit ou des facilites aux fins d'obtenir

de tels moyens aux ministeres des finances, aux banques centrales ou a toute

autre institution agreee des Etats membres africains, de 1'une des manieres

suivantes : . ,

a) En accordant des prets directs ou en participant a de tels prets

au moyen des ressources provenant de son capital libere et non engage, sauf

dans 1c cas de sa reserve speciale visee a 1'article 19 des presents statuts,

de ses reserves et excedents non distribues ou de son fonds special non engage;

b) En garantissant, en totalite ou en partie, les prets consentis par

d'autres afin d'atteindre les obj.ctifs du Fonds.
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2. Les dispositions des presents statuts qui s'appliquent aux prets directs

que le Fonds peut consentir conformement aux alinea.s &) et b) du paragraphe 1

du present article s'appliquent egalement a sa participation a tout pret direct

accorde conformement aux dispositions . des alineas susmentionnes. De merae,

les dispositions des presents statuts qui s'appliquent aux garanties de prets

consentis par le Fonds en vertu de l'alinea c) du paragraphe 1 du present

article sont applicables dans les cas ou le Fonds ne garantit qu'une partie

d'un tel pret.

■-.; ARTICLE 13 ......

Limites des operations

1. L'encours total afferent aux prets et garanties que le Fonds consent

au titre de ses operations ordinaires ne doit, a aucun moment, exceder le

triple du montant total du capital souscrit et non greve du Fonds, des reserves

et excedents compris dans ses ressources ordinaires en capital, a l'exclusion

toutefois de la reserve speciale et de toute autre reserve non affectee aux

operations ordinaires.

2. L'encours total afferent aux operations speciales du Fonds dans le cadre

d'un Fonds special ne doit, a aucun moment, exceder le raontant total des res-

sources speciales non grevees affectees audit Fonds special.

3. Dans le cas de garanties qu'il consent dans le cadre de ses operations

ordinaires, le montant total des garanties ne doit, a aucun moment et a moins

que le Conseil des,gouverneurs n.'en decide autrement, depasser 10 p. 100 du

montant global du capital integre du, Fonds libere et non grev^, des reserves

et exce-dents compris dans ses ressources ordinaires en capital, a 1'exclusion

de la reserve speciale.



E/ECA/TRADE/41/Rev.1

Page 15

ARTICLE 14

Fourniture de monnaies pour les prets et

autres operations finaneieres

Le Fonds, lorsqu'il consent des prets ou entreprehd d'autres operations

finaneieres, peut fournir des moyens de financeraent de l'une des manieres

suivantes t

a) En fournissant a 1'emprunteur les monnaies autres que celle de l'Etat

raembre africain sur le territoire duquel le projet doit e"tre execute, qui

lui sont n^cessaires pour faire face aux depenses en devises a engager au

titre de ce projet; ou,

b) En fournissant, si possible, de la raonnaie locale pour un montant

ne depassant pas une fraction raisonnable des depenses totales a engager par

1'emprunteur.

ARTICLE 15

(. :. , ..-...=.. Principes de gestion

Dans la mesure ou il a pour principal objectif de fournir des fonds et

des facilites de credit aux Etats membres africains afin de les aider a financer

les deficits globaux de leur balance des paiements, notarament ceux resultant

d'ope-rations commercials entre eux, Le Fonds s' inspire des principes suivants
en la matiere : .

a) Le ConseiVd'administration arrete le montant, les modalites et condi

tions de chaque octroi de fonds en tenant compte dta type de programme vis^,

du deficit global de la balance des paieinents et d* la situation economique

particuliere de l'Etat membre africain interesse; ■■ ■■■■[■■■■.■

b) Le Fonds conduit ses operations de maniere a recevoir une remuneration

raisonnable sur le capital et les autres fonds qu'il engage;
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c) Le Fonds n'entreprend aucune operation sur le territoire d'un Etat

merabre africain si cet Etaf raembre s'y oppose;

d) Le Fonds, pour octrbyer des fonds ou une garantie, accorde I1importance

qui lui est due au volume des emprunts de l'interesse aupres du Fonds par

rapport a sa souscription liberee et a la capacite de l'interesse de se procurer

ailleurs les fonds ou les facilites necessaires, a des conditions et selon

des modatites que le Fonds juge raisonnables pour l'interesse, compte tenu

de tous les facteurs pertinents;

e) Le Fonds, pour accorder ou garantir un pret, donne l'importapce qui

lui est due a 1'exaraen de la capacite de I'emprunteur et, le cas echeant,

du garant, de faire face aux engagements que le contrat de pret leur impose;

f) Le Fonds, pour octroyer des fonds ou une garantie, preleve des taux

d'interet et autres charges d'autant plus liberaux que les fonds ou la garantie

sont destines a financer le deficit global de la balance des paiements resultant

des echanges d'un Etat membre africain avec un autre Etat membre africain;

i

g) Lorsque le Fonds octroie de^ fonds, il n'autorise l'interesse a tirer

sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les depenses prevues, au fur

et a mesure qu'elles arrivent a echeance;

h) Le Fonds prend toutes les dispositions necessaires, pour s'assurer

que le produit de fonds quelconques consent is ou d'une quelconque garantie

octroyee par lui est employe exclusivement aux fins auxquelles lesdits fonds

ou ladite garantie ont ete accordes, en donnant aux considerations d'economie

et de rendement I1 importance qui leur est due, et lorsque les fonds ou la

garantie sont destines a financer le deficit global de la balatnce des paiements,

le Fonds et 1'Etat membre africain interesse conviennent d'un, ensemble de

mesures determinees tendant a reduire et a resorber le deficit de la balance

des paiements de l'Etat interesse; ,

i) Le Fonds, en signant tout contrat d'octroi de fonds ou de garantie,

s'assure qu'il a la faculte d.'exercer tous les pouvoirs necessaires d'acces-

sion, d'inspection et de surveillance des operations relatives au projet ou
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programme en question et de requerir de la partie interessee qu'elle fournisse

*ies rehseignements pertinents et soumette ses livres et documents pour inspec

tion, a tout moment, tant qu'une partie quelconque du contrat reste a executer.

ARTICLE 16

Conditions et modalites des contrats d'octroi de fonds et de garantie

1. lie contrat d'octroi de fonds ou de garantie determine, en conform!te

des dispositions des presents statuts, les conditions et modalites relatives

a l'bctroi de fonds ou a la garantie en question.

2. Le contrat prevoit que tous les versements faits au titre du contrat

sont effectues dans la monnaie pretee ou tout autre monnaie convertible que

determine le Fonds.

3. Le contrat de garantie prevoit egaleraent que le Fonds peut mettre fin

a sa responsabilite concernant le service des interets si, en cas de defaut

de 1'emprunteur et, le cas echeant, du garant, il s'offre a acheter les obliga

tions ou autres 'tit res garantis au pair, majors des interets echus a une date

specifiee dans son offre.

4. S'il le juge opportun, le Fonds peut exiger, corame condition de son consen-

tement a octroyer des fonds3 que l'Etat raembre africain interesse, ou un orga-

nisme public dudit Etat ou une organisation quelconque qui soit agree par

le Fonds, garantisse le remboursement du principal et le paiement des interets

et autres frais afferents au prSt, conformement aux dispositions du contrat

de pret:.

ARTICLE 17

Methodes permettant au Fonds de faire face a ses engagements

en cas de defaut

1. Les paieroents par lesquels le Fonds s'acquitte de tout engagement qu'il

a assume en empruntant ou en garantissant des fonds a integrer a ses ressources
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ordinaires en capi tal sont imputables d'abord sur la reserve speciale et en-

suite, dans la. proportion necessaire e£ a la discretion du Fonds, sur toutes

autres reserves, excedents et avoirs disponibles du Fonds.

2. Le Fonds est autorise, conformement aux dispositions du paragraphe 6

de 1'article 6 des presents statuts, a appeler un montant approprie sur le

capita} souscrif non . verse et sujet a appel, chaque fois qu'il le faut pour

faire face a des paiements contractuels d'interet, autres charges ou amortis-

sements afferents aux emprunts du Fonds au titre de ses operations ordinaires,

oji, , pour s'acquitfer . de ses engagements relatifs a des paiements analogues

imputables sur ses ressources ordinaires en capital concernant des prets qu'il

a garantis.

f .. ARTICLE 18

Commissions et redevances

1. Outre un inferet, le Fonds percoit une connnisision sur les prets directs

qu'il accordeet sur les garanties qu'il donne dans le cadre de ses operations

ordinaires.: Cette commission, payable a intervalles r^guliers, est calciil^e

d'apres 1'encours de chaque pret ou garantie au taux d'au moiris un" pour cent

par an, a moins que le Fonds, apres ses dix premieres annees d'operations,

ne decide de modifier ce taux minimum a la majorite des deux tiers des membres

representant.au mouis les trois quarts du nombre total des voix attributes

aux,membres. . . ... ., . . , ,; .i; ,, ■

2. Lorsqu'.il, garantit un pret dans, le cadre de 'ses operations ordinaires,

le Fonds per5oit une redevance de garantie dont le Conseil d'administration

fixe le taux.

3. Les autres redevances a payer au Fonds au titre de ses operations ordi

naires, ainsi que les, commissions,; redevances de :garantie et dharges diverses

afferentes a ses operations speciales, sont fixees par le Conseil d'adrainis-

trat ion.
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ARTICLE 19

Reserve speciale

Le montant des commissions et redevances degarantie percues par le Fpnds

en vertu des dispositions de 1'article 12 des presents statuts est constitue

en reserve speciale que le Fonds garde pour faire face a ses engagements confor-

meraent aux dispositions de 1'article 11 des presents statuts. La reserve

speciale est raaintenue en etat de liquidite sous telle forme que le Conseil

d'administration decide.

ARTICLE 20

Convertibility et emploi des monnaies

1. Lorsqu'il est necessaire, aux termes des presents statuts, de determiner

si une monnaie est convertible, il appartient au Fonds d'effectuer cette

determination, apres consultation avec le Fonds mon^taire international ou

tout autre organisme que le Conseil des gouverneurs designe. ,

2. Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions a la

faculte du Fonds, ou de quiconque recoit de lui des fonds, de detenir ou

d'employer, pour effectuer des paiements dans un pays quelconque, les ressources

suivantes :

a) Les raonnaies que le Fonds recoit en paiera,ent des souscriptions a

son .capital;

b) Les monnaies achetees avec les disponibilites en monnaies mentionnees

a l'alinea a) du present paragraphe; , , ,

c) Les monnaies que le Fonds se procure par yoie d'emprunt pour les

integrer a ses ressources ordinaires en capital;
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d) Les monnaies que le Fonds recoit en amortissement du principal et

en paiement des interets, ou d'autres charges pour les prets ou les garanties

qu'il a accordes ou en paiement de commissions ou de redevances afferentes

a des garanties qu'il a donnees et a d'autres services qu'il a rendus.

3. Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions a la

faculte du Fonds, ou de qu iconque regoit de lui des fonds, de detenir ou

d'employer, pour effectuer des paiements dans un pays quelconque, la raonnaie

recue par le Fonds qui ne rent re pas dans le cadre des dispositions du

paragraphe 2 du present article, a moins que cette monnaie ne fasse partie

des fonds speciaux du Fonds et que son emploi ne soit soumis a des reglements

sp£ciaux.

4. Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions a la

faculte du Fonds de detenir ou d'employer, soit pour 1'amortissement, soit

pour le rachat total ou partiel de ses obligations, des monnaies revues par

le Fonds en remboursement de prets directs accordes sur ses ressources

ordinaires en capital.

ARTICLE 21

Interdiction d'activite politique et caractfere international du Fonds

1. Le Fonds, son Directeur general, son Directeur general adjoint, ses

fonctionnaires et son personnel n'interviennent pas dans les affaires politiques

d'un Etat membre africain ou d'un membre non africain. Us rie sont pas

influences par le regime politique d'aucun membre dans leurs decisions qui

ne doivent se fonder que sur desr considerations eeonomiqu«s et financieres

et sur les objectifs definis a l'article 2 des presents statuts; ils evaluent

ces considerations de fa9on impartiale pour que le Fonds atteigne ses objectifs

et s'acquitte de ses fonctions.

2. Le Directeur generals le directeur general adjoint, les fonctionnaires

et les membres du personnel du Fonds, dans l'exercice de leurs fonctions,
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n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, a 1'exclusion de toute autre autorite.

Tous les membres respectent le caractere international du Fonds et s'abstiennent

de toute demarche visant a influencer l'une quelcotjque desdites personnes

dans 1'execution de ses obligations.

CHAPITRE V

ORGANISATION ET GESTION

ARTICLE 22

Organes •

Le Fonds est dote des organes et responsables ci-apres :

a) Un Conseil des gouverneurs;

b) Un Conseil d'administration;

c) Un Directeur general et un Directeur general adjoint;

d) Un secretariat;

e) Tous autres organes techniques et specialises que le Conseil des

gouverneurs estimera n^cessaires a la mise en application des dispositions

des presents statuts.

ARTICLE 23

Conseil des gouverneurs - composition, attributions

et reglement interieur

1. Chaque membre du Fonds nomine un gouverneur et un supplant qui agissent

au gre du merabre qui les a npmmes. Aucun gouverneur suppleant n'est admis

a voter si ce n'est en 1'absence du titulaire. Le Conseil des gouverneurs

choisit pour president un gouverneur qui exerce ses fonction* jusqu'a la

prochaine assemblee ordinaire du Conseil. ,
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2. Sous reserve des dispositions des presents statuts, tous les pouvoirs

du Fonds sont devolus au Conseil des gouverneurs. En particulier, il appartient

au Conseil des gouverneurs de definir la politique generale du Fonds.

3. Le Conseil des gouverneurs peut deleguer tous ses pouvoirs a 1'exception

des suivants ;

a) Fixer la politique generale du Fonds;

b) Nommer le Directeur general et le Directeui general adjoint;

c) Determiner ou modifier la structure firianciere du Fonds;

d) Creer ou dissoudre tous fonds speciaux ou en assurer la gestion;

e) Fixer, reviser ou repartir les souscriptions;

f) Amender les presents statuts;

g) Approuver le bilan et l'etat des recettes et des depenses du Fonds;

h) Approuver la nomination des verificateurs du Fonds;

i) Fixer la remuneration des administrateurs, des suppleants, du Directeur

general et du Directeur general adjoint;

j) Autoriser la conclusion d'accords generaux de cooperation entre le

Fonds et tout autre Etat ou organisation africain ou non africain;

k) Decider de la dissolution du Fonds monetaire africain;

1) Exercer tous autres pouvoirs prevus expressement par les presents

statuts.
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4. Le Conseil de;; go;.-.;£r;.:uis conserve Lout pouvoir pour exercer son autorite

au sujet de toutes questions qu'il a deleguees au Conseil d'administration

en vertu du paragraphe 3 du present article.

5. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et Xeurs suppleants

ne sont pas "reniuneres par le Fonds; cependant, celui-ci leur rerabourse les

frais raisonnables qu'ils encourent du fait de leur participation aux reunions

du Fonds. ■

6. Le Conseil dej gouverneurs se reunit en session ordinaire au moins une

fois par an et en session extraordinaire a la demande des merabres du Fonds

representant un quart du total des voix attributes aux membres ou du Conseil

d'administration.

7. Le quorum, pojr toute reunion du Conseil des gouverneurs, est constitue

par la majorite du nombre total des gouverneurs, representant au moins deux

tiers du nombre total et des voix attributes aux membres.

H. Sous reserve de^ disposition- dec presents statuts, le Conseil des

gouverneurs ad^pte son propre reglcment interieur, notamment en ce qui concerne

la convocation de ses assemblers, 1'organisation des travaux au cours de ses

assemblaes et, a fautres moments, l'exercice de la fonction de president

par r6uleraent entre ses membres.

ARTICLE 24

Conseil d'administration - composition et attributions

1- Le Conseil d'administration se composera au de"but de. - membres qui ne

sont ni gouverneurs ni gouverneurs suppliants - membres sont elus par les

gouverneurs representant les Etats membres africains et - membres par les

gouverneurs representant les membres non africains. Us sont elus par le

Conseil des gouverneurs en application des dispositions regissant 1'election

des administrateurs.
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?.. Les gouverueuj.a noiaiaerii: conionnenent aux dispositions de 1 'annexe I des

presents statuts un suppleant pour chaque administrates qui, en 1'absence

du titulaires agit en son nom. Les adrainistrateurs et leurs suppleants sont

ressbrtissants? d 'Et-a'tc E^.:res, inn is cr. suppleant ae psut etre de la meme

nationality que 1'administrateur qu'il a qualite pour remplacer, Un suppleant

peut participer avx rcuaicna uu Conseil d'administration, mais n'est admis

a voter que lorsqu'il s'agit pour le compte dc 1'administrateur qu'il remplace.

3. Les administrateura st leurs suppleants sont elus pour trois ans et ne

sont pas reeligibles. Us demeurent en fonctions jusqu'a 1'election de leur

sliccesseur. Si un poste d'administrateur ou de suppleant devient vacant plus

de 90 jours avar: 1'expiration du mandat du titulaire, le Conseil des

gouverneurc, a sa recsion suivante, elit un successeur, conformement a 1'annexe

I des presents statuts, pour la duree dudit mandat restant a courir. Pendant

la vacance du poste, le suppieanc d_* I'anciGn administrateur exerce les pouvoirs

de ce dernier.

4, ' Sans prejudice des pouvoirs que I 'article 23 des presents statuts- confere

au Conneii dss g^avernjurs, La tonseu d'administration est charge de la

conduit e ens oper^ti. oas "'.n/n' o^ du Fon.'"; . A o«fte f1n; if exerce, outre

les pouvoirs que las prenants statuts lui conferent expressement, tous les

pouvoirs a lui d^.t^guen par 1 e C:?.-»'-eil ilcic- £."-".vornc.:vfi ct, on particulier

a) II. cr*n \

b) I* appro^t.v\_ ,1c buigoc- uu ye'.o.nds j

ilcu autree qu' il ZUZ" riececsaires;

c) II etablit 1'ordre du jour des asesmblees generales du Conseil des

gouverneursj

d) Suivcnt les directives generalee que le Conseil des gouverneurs lui

donne, il prend des decisions ccnoc.-p.-nt les progr.rr.ac3 de rsformes economiques

et de stabilisatio:., la fourniture de credits, les emprunts contractes par

le Fonds, les dem-.dc3 dc iinanceuent au titre ties divers m^canismes et, en

general, les services finarci. :i*3 uu yoi*ds;
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e) II fixe le taux d'interet des prets, commissions et redevances

afferentes aux garanties et aux autres operations financieres similairesj

f) II soumet la comptabilite de chaque exercice financier et un rapport

annuel a 1'approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque assemblee

annuelle;

g) II determine la structure generale des services du Fonds.

ARTICLE 25

Reglement interieur du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration est en session permanente au siege .du.iFonds

et se reunit aussi souvent que les affaires du Fonds 1'exigent 5/.

2. Le Directeur general ou, en son absence, le Directeur general adjoint,

remplit les fonctions de president du Conseil d'administration. II convoque

les reunions du Conseil, en son absence le Directeur general adjoint remplit

cette fonction. Des reunions extraordinaires du Conseil sont convoquees :

a) Chaque fois que le Directeur general ou, en son absence, le Directeur

general adjoint le juge necessaire;

b) Chaque fois que la majorite des deux tiers des membres du Conseil

est prescrite.

3. ■ Le president du Conseil d'administration ne prend pas part aux votes,

sauf en cas de partage egal des voix, auquel cas sa voix est preponderante.

2/ Puisque, selon toute vraisemblance, le Conseil d'administration ne

sera pas en session permanente au siege du Fonds au cours des premieres annees

d'existence de celui,rci, il serait souhaitable de laisser cette disposition

a 1'appreciation du Gonseil des- go iverneurs. :,
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4. Le quorum, pour toute reunion du Conseil, est constitue par la majorite

simple du nombre total des administrateurs representant au moins deux tiers

du total des voix attributes aux merabres. Le ConseiJ. ne peut valablement

deliberer qu'en presence d'un administrateur representant un membre non

africain. Si le quorum n'est pas atteint dans ces conditions, il pourra etre

renonce a cette seconde exigence lors de la reunion suivante du Conseil.

ARTICLE 26

Directeur general - mandat et attributions

1. Le Directeur general et le Directeur general adjoint sont nommes pour

un mandat de cinq ans renouvelable. Le Conseil des gouverneurs peut les

revoquer pour des raisons motivees.

2. Le Directeur general et le Directeur general adjoint ne sont ni gouverneur

ni 'administrateur, ni suppleant.

3. Le Directeur general est le chef du personnel du Fonds et, sous la

direction 'du1'Conseil d 'administration, il gere les affaires courantes du Fonds.

Sous le controle general du Consei1, il nomme et revoque les fonctionnaires

du Fonds, dont il est charge de 1'organisation.

4. Lors du recrutement des fonctionnaires et des raembres du personnel, le

Directeur general doit avoir pour preoccupation dominante d'assurer au Fonds

les services de personnes possedant les plus hautes qualites de rendement

et de competence technique, tout en tenant compte de , 1'importance d'un

recrutement effectue sur une base geographique aussi large que possible. II

accorde l'importance voulue au caractere regional du Fonds, ainsi qu'a la

participation de raembres non africains.

5. Le Directeur general est le representant legal du Fonds. En 1'absence

du Directeur general, le Dire:teur general adjoint agit en qualite de

representant legal du Fonds.
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6. Le Directeur general convoque et organise toutes les reunions du Conseil

des gouverneurs, du Conseil d'administration et des coalites techniques et

specialises du Fonds.

7. Le Directeur general s'acquitte de toute autre tache qui pourrait lui

etre confiee par le Conseil des gouverneurs ou le Ccnseil d'administration.

ARTICLE 27

Vote

1. Le nom'ore total de voix dont dispose chaque membre du Fonds correspond

a la somme des voix primaires et des voix proportionnelles qui lui sont

attributes. . ....:.

2. Les voix primaires attributes a chaque membre correspondent au nombre

de voix resultant de la repartition egale entre tous les membres de vingt

pour cent du nombre total des voix priraaires et du reste des voix

proportionnelles de tous les membres apres deduction des vingt pour cent.

3. Le nombre des voix proportionnelles attributes a chaque membre correspond

au nombre des parts proportionnelles du capital - actions du Fonds de"tenues

par ledit membre.

4. Lorsque le Conseil des gouverneurs vote, chaque gouverneur dispose des

voix de l'Etat membre qu' i1 represents Sauf dispositions contraires des

presents statues, toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est

appele a connaitre sont tranchees a la majorite simple des voix que reunissent

les membres representes a l'assemblee.

5. Lorsque le Conseil d'administration vote, chaque administrateur dispose

du nombre des voix des membres qu'il represente et il doit les emettre en

bloc. Sauf dispositions contraires des presents statute, toutes les questions
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dont le Conseil d'administration est appele a eonnaitre sont tranchees a la

majorite simple des voix que reunissent les membres represented a la reunion.

ARTICLE 28

Siege et bureaux du Fonds

1. Le Conse11 des gouverneurs chpisit, 1'emplacement du siege du Fonds, qui

peut ouvrir des bureaux sous-regionaux sur le territoire des Etats membres,

ainsi qu'en decide le Consei1 des gouverneurs.

ARTICLE 29

Modes de communication avec les Etats membres et depositaires ;.

1. Chaque Etat membre africain ou non africain du Fpnds designe son ministere

charge des finances, sa banque centrale, quelie qu'en soit, 1'appellation,

ou toute autre autorite competente en matiere monetaire et financiere avec

laquelle le Fonds se met en rapport au sujet de route question relevant des

presents statuts et aupres de laquelle le Fonds pout garder les avoirs qu'il

possede en monnaie.

ARTICLE 30

Langues de travail

Les langues de travail du Fonds sont l'anglaiss 1'arabe et le francais.

ARTICLE 31 ; t :,

Comptes et rapports

1. ■ Le ■Cotiseil d'administration s'assure de la bonne tenue des comptes et

documents relatifs aux operations du Fonds, Lesdits comptes doivent faire

l'objet d'une verification au titre de chaque e::ercice financier par des

commissaires aux comptes norames par le Conseil des gouverneurs.
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2. Le Fonds etablit et soumet au Conseii des gouverneurset aux membres

du Fonds un rapport annuel contenant une situation expertisee de ses comptes,
dont il assure la publication.

3. Tous les etats financiers du Fonds font apparaitre separement les

operations ordinaires et les operations realises au titre de chaque fonds
special.

4. Le Fonds peut egalement publier tous autres rapports qu'il. juge utiles

pour atteindre ses objectifs et il communique ces rapports aux membres du
Fonds.

ARTICLE 32

Repartition du revenu net

Le Conseii des gouverneurs determine chaque annee ia part du revenu net

du Fonds, y compris celle qui revient aux fonds speciaux, qu'xl convient

d'affecter a tous fonds speciaux et dotations speciales, apres provision pour
reserves et excedents.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS GENERALES DES MEMBRES

ARTICLE 33

Obligations generates des membres

Les membres du Fonds souscrivent aux obligations definies dans les presents
statuts. Us s'engagent en particulier a :

a) S'abstenir de pratiques monetaires discriminatoires a 1'encontre
d'autres membres;
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b) Fournir au Fonds les informations qu'il estime necessaires pour la

realisation de ses activites; lorsqu'ils respectent les dispositions du present

paragraphs, les membres ne sont aucunement tenus de communiquer des informations

detaillees de nature a faire des revelations concernant des personnes physiques

bu morales;

c) Se consulter en ce qui concerne les accords monetaires et financiers

internationaux existants en vue de proceder, le cas echeant, a des, ajustements

mucuellement acceptables.

ARTICLE 34

Obligations des Etats membres africains

1. Chaque Etat membre africain s'efforce d'orienter ses politiques economique

et financiere vers la realisation de 1'pbjectif qui consiste a encourager

1'integration economique et la cooperation monetaire et financiere.

2. Chaque Etat membre africain poursuit des politiques de change compatibles

avec son economie et celle des autres membres.

CHAPITRE VII

STATUT, IMMUNITES, PRIVILEGES ET EXEMPTIONS

ARTICLE 35

Statut du Fonds

1. En vue de mettre le Fonds en raesure de remplir les fonctions qui lui

sont confiees, le statut juridique, les immunites, exemptions et privileges

definis dans le present chapitre sont accordes au Fonds sur les territoires

de chaque Etat membre africain et des autres Etats qui sont membres du Fonds.
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2. Le Fonds a une personnalite juridique complete, et en particulier la
capacite :

i) de contracterj

ii) d'acquerir et d'aliener des biens meubles et immeubles;

iii) d'esrer en justice.

ARTICLE 36

Immunites de juridiction et vis-a-vis d'autres actions en justice

1. Les biens et avoirs du Fonds, ou qu'ils se trouvent et quels qu'en soient

les detenteurs, sont exemptes de toute forme. de procedure Judiciaire, a moins

qu'il ne s'agisse d'actions decoulant de lWcice de ses pouvoirs d'emprunt,

auquel cas il ne peut etre poursuivi que devant un tribunal competent sur

le territoire d'un membre ou se trouve le siege du Fonds, ou sur le territoire

d'un membre dans lequel U a designe un agent charge de recevoir des

assignations ou des sommations, ou dans lequel il a emis ou garanti des titres.

Aucune action judiciaire ne pourra cependant etre intentee contre des membres

ou des personnes agissant pour le compte des membres, ou faisant valoir des
droits cedes par ceux-ci 6/.

2. Les biens et avbirs du Fonds, oC qu'ils se trouvent et quels qu'en soient

les detenteurs, Sont exemptes de perquisition, requisition, opposition,

execution, confiscation, expropriation, ou de toute autre fonne de saisie,

de la part du pouvoir legislatif, executif ou judiciaire.

6./ Le ; present paragraphe est une disposition courante; il est prevu

par 1'Accord portant creation de la Banque africaine de developpement et les

statuts de la Banque est-africaine de developpement. Le droit applicable

est celui que le contrat vise stipule ou, en 1'absence d'une telle stipulation,

les principes du droit international prive.
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3. Les archives du Fonds sont inviolables.

4. Dans la raesure necessaire pour que le Fonds exerce les activites visees

dans les presents statuts, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptes

de restrictions, reglementations, controles et moratoires de toute nature.

5. Tout Etat membre africain et tout autre Etat qui est merabre du Fonds

appliquent aux communications officielles du Fonds le regime qu'ils appliquent

aux communications officielles des autres Etats membres.

ARTICLE 37

Immunities et privileges des fonctionnaires et agents du Fonds

1. Tous les gouverneursj adrainistrateurs, suppliants, membres de comites,

representants, experts, consultants, conseillers de l'une quelconque des

personnes susmentionnees, fonctionnaires et agents du Fonds :

i) jouissent de l'immunite de juridiction pour les actes accomplis par

eux dans l'exercice officiel de leurs fonetions, sauf lorsque le

Fonds aura leve cette immunite;

ii) jouissent, lorsqu'ils ne sont pas ressortissants de 1'Etat raembre

ou ils exercent leurs fonctions, des immunites relatives aux

dispositions limitant 1'immigration, aux forroalites d'enregistrement

des etrangers et aux obligations militaires, et des facilites en

matiere de reglementation de change reconnues par les. Etats membres

aux representants, fonctionnaires et agents de rang comparable des

autres Etats membres africains ou autres Etats qui sont membres du

Fonds;

! iii) be"neficient» du point de vue des facilites de deplacement, du

traiteraent accord! par les Etats membres aux representants^

fonctionnaires et agents de rang comparable des autres Etats membres

africains ou autres Etats qui sont raembres du Fonds.
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2. Les immunites, exemptions et privileges prevus dans le present article

sont accordes dans l'interet du Fonds. Le Directeur general a le droit et

le devoir de lever les immunites prevues dans le present article dans les

cas ou, a son avis, cette immuniti entraverait le cours normal de la justice

et ofi elle peut etre levee sans leser les interets du Fonds.

ARTICLE 38

Immunite fiscale

9. a) Le Fonds, ses avoirs, biens et rever.us, ainsi que ses operations

et transactions autorisees en vertu des presents statute, sont exoneres de

tous impots et de tous drotts de douane. Le Fonds est ^galement exempte de

toute obligation afferente au recouvrement ou au paiement de tout imp6t ou

droit;

b) Aucun impot n'est percu sur ou en ce qui concerne les traitements

et Emoluments que le Fonds verse a ses administrateurs, suppleants,
fonctionnaires ou employes;

c) II n'est per^u SUr aucune obligation ou valeur ^mise par le Fonds,

ni eur les dividendes et interns correspondants, quel que soit le detenteur

de ces titres, aucun imp6t, de quelque nature que ce soit :

i) Si cet impot constitue une mesure de discrimination contre une telle

obligation ou valeur, du seul fait qu'elle est emise par le Fonds;
ou

ii) Si un tel impot a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie

d'emission ou de paiement prevu ou effectif ou 1'emplacement d'un

bureau ou autre centre d'operations du Fonds. ■
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ARTICLE 39

Application

Tout Etat merabre africain ou non africain du Fonds prend sur son propre

territoire toutes les mesures necessaires en vue d'appliquer, dans sa propre

legislation, les principes exposes dans le present: chapitre et il informe

le Fonds des mesures detaillees qu'il a prises a cet ^ffet.

CHAPITRE VIII

COOPERATION AVEC D'AIJTRES ORGANISATIONS

ARTICLE 40

avec d'autres institutions

Le Fonds coopere avec les autres institutions sous-re'gionales, rlgionales

et Internationales qui poursuivent des object!fs similaires ou menent des

activites analogues.

CHAPITRE IX

REGLEMENTS

ARTICLE 41

Ppuv°i,r reglementaire

Sous reserve des dispositions des presents statuts, le Conseil des

gouverneurs peut adopter tous reglements, y corapris des regleraents financiers,

et imposer des limites aux operations du Fondss en conformite avec les

dispositions des presents statuts, qu'il juge necessaires ou conformes a la
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realisation des objectify du Fonds et a 1'execution de ses fonctions.

CHAPITRE X

INTERPRETATION ET REGLEMENT BES LITIGES

ARTICLE 42

Interpretation

Toute question d'interpretation ou d'application des dispositions des

presents statuts opposant un membre du Fonds ou deux ou plusieurs membres

entre eux est soumise au Conseil d'administration pour decision. L'Etat membre

partiuclierement interesse dans le differend a le droit, s'il n'est pas

represente au Conseil d'administration par un administrateur de sa nationality

de se faire representer directement en pareil cas. Ce droit de representation

feira l'objet d'uh reglement pris par le Conseil des gouverneurs.

ARTICLE 43

Reglement des litiges

1, En cas de litige entre le Fonds et un membre ou entre le Fonds et un

membre oui a cesse -"etre laembre, il est fait appel a 1'arbitrage d'un tribunal

de trois arbitres. tJn arbitre est nomine par le Fonds, un autre arbitre par

le membre ou l'ancien membre interesse et le troisieme arbitre, a moins que

les parties n'en conviennent autrement, par le Secretaire ex£cutif. Le

troisieme arbitre a qualite pour regler toutes les questions de procedure

stir lesqucrlles les parties seraient en desaccord.

2. Les arbitres statuent par un vote majoritaire et leur decision est

definitive et revet un caractere obligatoire pour les parties. La decision

des arbitres peut comporter une condamnation aux depens.
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CHAPITRE XI

DEMISSION ET SUSPENSION DES MEMBRES

ARTICLE 44

Demission des membres

1. Tout membre du Fonds qui souhaite se retirer du Fonds doit notifier son

intention par ecrit au Directeur general, moyennant un preayis d'un an; le

retrait devient effectif a la fin de 1'annee si la notification n'est pas

retiree.

2. Au cours de la periode d'une annee mentionnee au paragraphe 1 du present

article, tout membre du Fonds desirant se retirer du Fonds respecte ne"anmoins

les dispositions des presents statuts et reste lie par les obligations qu'il

a contractees en vertu des presents statuts.

ARTICLE 45

Suspension d'un membre .

1. Si un membre manque a ses obligations envers le Fonds, le Conseil des

gouverneurs peut le suspendre de sa qualite de membre a la suite d'une decision

prise a la majorite de 85 p. 100 du nombre total des voix attribuees.

2. Le membre ainsi suspendu perd automatiquement sa qualite de membre du

Fonds un an apres la date de sa suspension, a moins que ne soit prise par

le Conseil des gouverneurs au cours de cette periode et a la meme majorite,

une decision tendant a le rehabiliter.

3. Pendant cette suspension, aucun membre n'est habilite a exercer un droit

quelconque au titre des presents statuts, mais il reste astreint a toutes

ses obligations.
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ARTICLE 46

Apurement des comptes lors de la demission ou

de la suspension d'un membre

I. Aux fins du present article, l'expression "date de cessation" s'entend,

pour tout membre du Ponds, soit de la date a laquelle le membre interesse

Odresse un preavis de retrait, conformement aux dispositions de I'article44

des presents statuts, soit, selon le cas, de la date a laqueUe ce membre

cesse d'Stre membre conformement aux dispositions de 1'article 45 des presents
statuts.

2. Apres la date de cessation, le menbre interesse demeure oblige pour tout

encours requis de ce membre par le Ponds au titre du montant des parts qu'il

a souscrit initialement et Pour tout appel fait par !e Fonds conformement

aux dispositions du paragraphe 6 del'article 6 des presents statuts., en vertu

de 1'engagement que ce membre aurait pu contracter au titre de tout appel

fait par le Fonds concernant les parts dudit membre apres la date de cessation,

d'assumer les obligations du Fonds avant la date de cessation; toutefois,

ledit membre cesse d'assumer des engagements concernant les prets, garanties,

ou obligations accordes par le Fonds apres la date de cessation et de prendre

part tant au revenu qu'aux depenses du Fonds apres la date de cessation.

3. Lorsqu'un membre perd sa qualite de membre, lo Fonds peut prendre deS

mesures pour racheter ses parts dans le cadre de 1'apurement des comptes a

effector avec ce membre, conformement aux dispositions des paragraphes 4

et 5 du present article. A cette fin, le prix de rachat des parts est !e

montant arrete par des commissaires aux comptes nommes conformement aux

dispositions du paragraphe 1 de 1'article 31 des presents statuts, coame etant

la valeur des parts a la date de cessation.

4. Le paiement des actions rachetees par le Fonds aux termes du present
article est regi par les conditions suivantes :

a) Tout montant du au membre interesse au titre de ses parts est retenu
auss. longtemps que ledit membre reste debiteur du Fonds dans 1'Wdiat,
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a l'avenir ou de maniere condltionnelle a titre d'emprunteur ou de garant,

et ce montant peut, au gre du Fonds, etre affecte a la liquidation de ses

dettes lorsque celles-ci viennent a echeance, Aucun montant n'est retenu

pour garantir l'execution d'engagements conditionnels dudit membre qui

pourraient resulter d'appels futurs au titre de sa spuscription de parts,

conformement aux dispositions du paragraphe 6 de 1'article 6 des presents

statuts. En tout etat de cause, aucun montant du a un membre au; titre de

ses parts ne sera verse avant l'expiration d'un delai de douze mois a compter

de la date de cessation;

b) Le paiement peut s'effectuer de temps a autres par acompte sur le

montant des parts, apres remise de cellesrci par le membre interesse, pour

autant que le raontant du au titre du prix de rachat fixe conformement au

paragraphe 3 du present article excede le montant total des engagements

contractes par iedit membre dans 1'immediat, a l'avenir ou de maniere

conditibnnelle, a titre d'emprunteur ou de garant au Fonds, ainsi quVil est

specifil a l'alinea a) du present paragraphe, jusqu'au moment ou 1'ancien

membre a recu le prix integral de rachat;

c) Le paiement s'effectue dans les monnaies dicponibles que .le; Fonds

choisit compte tenu de sa situation financiere;

d) Si le Fonds subit des pertes, du fait de l'encour.s de fonds, de

garant ies, du de tout autre engagement a la date de cessation,,,^et. si le,

de ces pertes excede le montant de toute reserve constitute expressement

y faire1 face a ladite date, le membre interesse rembourse, lorsqu'il en est

re<juis, le montant qui aurait ete deduit du prix, de rachat de ses vpartsr ;si

compte avait ete tenu de ces pertes lors de la determination du, prix de rachat.

En' outre, l'ancien membre demeure tenu de repondrea tout appel concernant

les souscriptions non liberees, conformement aux dispositions du paragraphe 6

de I'article 6 des presents statuts, dans la mesure, -OU . il ,y auraic ete tenu

si le capital avait ete atteint et 1'appel fait; au moment ou a ete fixe le

prix de rachat de ses parts.



E/ECA/TRADE/41/Rev.1

Page 39

5. Si le Fonds met fin a ses operations, conformement aux dispositions de

l'article 47 des presents statuts, dans, les douze mois qui suivent la date

de. cessation d'un membre, tous ses droits sont determines conformement aux

dispositions des articles 47, 48 . et 49 des presents statuts. Ledit merabre

conserve sa qualite de membre aux fins desdits articles, mais sans droit de

vote.

CHAPITRE XII

ARRET DEFINITIF DES OPERATIONS DU FONDS

ARTICLE 47

Arret definitif des operations

1. Les presents statuts ont une duree indefinie.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe. 1 du present article, le Fonds

peut mettre fin a ses operations par decision du Conseil des gouverneurs prise

par un vote represent ant au raoins 85 p. 100 du total des voix attributes aux

membres.

3. Des l'arret definitif de ses operations en vertu des dispositions du

paragraphe 2 du present article, le Fonds cesse immediatement toutes ses

activites, a 1'exception de celles qui ont trait a la realisation ordonnee,

a la conservation et a la sauvegarde de son actif, ainsi qu'au reglement de

ses obligations.

. ,ARTICLE 48

Responsabilite des membres et liquidation des creances

1. En cas d'arret definitif des operations du Fonds, la responsabilite de

tous les membres resultant de leurs souscriptions non liberees au capital
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du Fonds subsiste jusqu'a ce que toutes les creances, y compris toutes les

creances conditionnelles, soient liquidees.

2. Tous les detenteurs de creances directes sont payes sur les avoirs du

Fonds, puis sur les fonds verses au Fonds en reponse a 1'appel de souscriptions

non liberees ou sujettes a appel. Avant tout versement aux detenteurs de

creances directes, le Conseil d'administration prend les mesures qu'il juge

necessaires pour assurer une repartition proportionnelle entre eux et les

detenteurs de creances conditionnelles.

ARTICLE 49

Distribution des avoirs

1. Aucune distribution d'avoirs n'est faite aux membres du Fonds au titre

de leurs souscriptions au capital du Fonds jusqu'a ce que toutes les obligations

contractees envers les creanciers aient ete liquidees ou aient fait l'objet

de provisions et que le Conseil d'administration ait pris la decision de

proceder a une telle distribution par un vote representant au moins 85 p. 100

des voix attributes aux membres du Fonds.

2. Toute distribution d'avoirs du Fonds a ses membres s'effectue

proportionnellement au capital detenu par ces derniers, a des dates et selon

les conditions que le Fonds juge justes et equitables. Les parts d'avoirs

distributes ne sont pas forcement conformes au type d'avoirs detenu. Aucune

distribution ne sera faite a un membre avant que toutes ses obligations envers

le Fonds n'aient ete liquidees.

3. Tout membre qui regoit des avoirs distribues par le Fonds en vertu du

present article est subroge dans tous les droits devolus au Fonds sur ces

avoirs avant leur repartition.
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CHAPITRE XIII

AMENDEMENTS

ARTICLE 50

Amendements

1. Les presents statuts

2- Si un amenderaent est adonf-£
aaopte,

communication formclle qu'il

:
Fonds ent^rine le fai ^ «*,-

P

*■
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CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 51

Entree en vigueur

1. Les presents statuts sont ouverts a la signature et entreront en vigueur

apres notification, acceptation, approbation ou adhesion par 26 Etats africains

independents Jj'.

2. Tout Etatj societe, entreprise et .institution vises au paragraphe 2 de

1'article 1 des presents statuts qui desire devenir raembre du Fonds apres

l'entree en vigueur des presents statuts adresse une deraande d^adhesion au

Directeur general du Fonds qui transmet cette demande au Conseil des gouverneurs

pour decision.

ARTICLE 52

Ouverture des operations

1 . Des 1 'entree en vigueur des presents statuts et sous reserve du respect

des dispositions du paragraphe 3 du present article, chaque roembre nommera

un Gouverneur et nn suppleant, .conformement aux dispositions du paragraphe 1

de l'article 23 des presents statuts, et le Secretaire executif convoquera

la premiere assemblae du Conseil des gouverneurs du Fonds.

]J Si la variante proposee pour les paragraphes 2 et 3 de l'article 1

st acceptee, le paragraphe 1 de I'article 51 devra etre modifi£ en consequence.
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2. L'assemblee visee au paragraphe 1 du present article :

a) elira le president du Conseil des gouverneurs, conformement aux

dispositions du paragraphe 1 de 1'article 23 des presents statute;

b) nommera le Directeur general et les autres responsables du Fondsj

c) nommera les administrateurs et leurs suppliants et donnera au Conseil

d'administration er aux autres organes du Fonds les directives necessaires

a la mise en application rapide et effective des presents statuts.

3. Toutefois, le Fonds ne commence ses operations qu'une fois effectue le

premier versement de 40 p. 100 du capital du Fonds a liberer entierement

mentionne au paragraphe 2 de 1'article 6 des presents statuts et, en tout etat

de cause, au plus tard dix-huit (18) raois apres 1'entree en vigueur des presents

statuts.

4. Au cas oij le premier versement de 40 p. 100 du capital du Fonds a libe"rer

entierement n'est pas effectue a l'issue des 18 mois mentionnes au paragraphe 1

du present article, le Secretaire executif convoque une reunion des Etats membres

africains pour arreter les mesures a prendre a cet effet.

5. Le Fonds avisera ses membres de la date a laquelle il commencera ses

operations. Le Conseil d'administration tient sa premiere reunion dans un delai

d'un raois apres 1'ouverture des operations du Fonds et :

a) donne au Directeur general toutes directives necessaires a la mise

en application des presents statuts;

b) s'acquitte de toute autre tache qui pourrait etre necessaire a la

mise en application rapide et effective des presents statuts.
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ARTICLE 53

Depositaire

1. Les presents statuts, dont les textes anglais, arabe et francais font

egalement foi, sor.t deposes aupres du Secretaire t;:.ecutif.

2. Le Secretaire executif transmet des copies certifiees conformes des presents

statuts et un etat des acceptations, approbations ou adhesions aux presents

statuts aux membres du Fonds et a toutes autrrs organisations internationales

designees par le Ccnseil des gouverneurs.
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FAIT a le

" ' mil neuf cent quatre-vingt six en langues

anglaise, arabe et fran^aise, dont les trois textes font egalement foi.

EN FOI DE QDOI, les soussignes ont appose leur signature aux presents

statuts a la date indiquee ci-apres :

Pays Norn Titre Signature Date

Algerie

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

Comores

Congo

Cote d'Ivoire

Djibouti

Egypte
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Pays

Ethiopie

Non; litre Signature Date

Gabon

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee-Bissau

Guinee equatoriale

Jamahiriya arabe libyenne

Kenya

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie



Pays

Mozambique

Niger

Nigeria

Ouganda

Republique centrafricaine

Republique-Unie de Tanzanie

Rwanda

Sao Tome-et-Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Tchad

Togo

Tunisie

Nom Titre
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Signature Date
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Zaire

Zambie

Zimbabwe

Norn Titre Signature Date
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PLAN A

REPARTITION DES SOUSCRIPTIONS
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PLAN B

PROCEDURES POUR L1ELECTION DES ADMINISTRATEURS




