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I. Introduction

1. ■ La reunion de plenipotentiaires concernant le Fonds africain de-

developpement industriel s'est tenue It Addis-Abeba (Ethiopie) les 15 et 16

octobre 1979*

Participation .

_2P Des.representants des Etats membres suivants de la CEA pnt participe

a la reunion : Algerie, Benin, Botswana, Burundi, Cote d'lvoire, Djibouti,

Egypce, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Kenya, Niger,

Nigeria, buganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra

Leone et 2at're0

3.. Ont egalement assiste a la reunion des representants de 1'Organisation

des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl), du Programme

des Nations Unies pour le developpement (pNUD)t de 1'Organisation des

Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO)., de la Banque ■-

africaine de developpement (DAD) et de 1'Organisation de 1'unite africaine

(OUA).

Allocutions d'ouverture ■ . . ,

4. Le Secretaire executif de la CEA a souhaite'la bienvenue aux partici

pants a la reunion et a rappele les evenements qui avaient abouti a 1'Or

ganisation de cette reunion.

5» II a decritle Fonds comme un instrument important pour entreprendre

ou orienter des etudeg d'investissement et fournir un appui a des projets de

developpement valables qui contribueraient a" la mise en oeuvre de change-

ments structurels et du developpement industriel en general dans le cadre de

la politique nationale de chaque Etat membre, Le Fonds permettrait egale-

ment d'etablir toutes les liaisons essentielles avec les autres projets

planifies par le secretariat de la CEA. Par consequent, sa creation viendrait

completer d'autres efforts en vue du developpement industriel en Afrique*

6. Les couts minimaux entratnes par le Fonds avaient ete estiines a environ

20 millions de dollars des Etats-Unis pour les trois premieres annees. La

"principale action des participants a" la reunion serait la. signature de
l'Acte constitutif qui donnerait au Fonds une existence juridique«

7« Le.Secretaire executif a conclu en rendant hommage au rdle joue par

l'.ONUDI en ce qui concerne le financement des activite preparatoires du

projet. :

8# Le Vice-President de la: Banque africaine de developpement,. M# F.0#

Songuru, s'est felicite des efforts deployes par les organisateurs de la
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tlSfSSI^lsoutenue de 1-Afrique ^3, T *? e ^trialisatlSfSSpI^lt
et de ojets ^itinationauxet grace fl^dL'tV" f°Sra™,es. sectoriels
polxtiques ayant pour but de promouvoir un «%£°" ^ strat^" et de
1 mtSrieur et de 1-autonomie collective ,deVeloPPement auto-soutenu de
tituta«a,s regionales et internationalel ESS***"?1
avec 1? realisation de leUrs objectifs!
realises lors de la mise en oeuvlT
Centre regional de conception TtV/w
africain de technologist " FoJ. frricain "

d'autres .

etroitement_associee
a evoque les progrds

notaimnentr~ le

le Centre

industriele

j
M. Songuru a declare que la
projets valables et^ le
6tait insuffi3ante dans le aS
viendraient computer cellesli ont £«
prioritaires identifies par leTm"lstres
dant, les etudes de faisabilite' ne se^nt
elles ne debouchaient pas sur Ltint^T I
consequent, la Nation du Ponds ne "^"
d'un effort qui devait Stre ™ ^
d^tre g^re par la Banc^e, qui tTit de
efficace et economise d'L^res FondsT

10. Le repr^sentant de l'O
mvestissements industriels
pour mettre en application i

serieux obstacles rencontres
essayaient d'elaborer

ces cxrcon.tances, il etait

1'A.r.que Pour financer et

de

aCtivit" du Fonds
rises da»- les domaines
iT 1>in^^> Cepen-
elle3-mSmes tres utiles si
*" investi=—ts. pj1
^ les d^uts ™odestes
- - POndS a^it 1'avantage

exP^ience de la gestion :

Sati^ ff\^ la r6gion
lZ aouverni , *H ^'^^ part- surl JfTsTtTT afrlcai*s lorsqu'ils
f^? Pr°JetS ind^rlsl

^st^
des 'etudes repetees etaie^t efl
promouvoir des investissements r
sement et les etudes de

que

en ce qui concerne ces eldes Lin d'ut
disponibles pour-la realisation a" ces
satisfaxsante de jS^^ L

CapaCit"

de connaissances ia
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une base precieuse pour la realisation d'etudes de faisabilite ainsi que

la conception et la mise en oeuvre de cours de formation pour le personnel

s'occupant des projets dans les pays en developpement.

13* Les prcgr&s de 1'industrialisation multinationale avaient et6 lents en

Afrique a" cause des difficulty's rencontrees pour traduire la volonte de

coooperation.par des engements et par des'dispositions de fonctionnement

piatiques-en ce qui concerne le partage des benefices et 1'implantation des

industries^ La creation d'une societe multinationale africaine ayant pour objet

d'etablir de grandes industries permettait de fournir un moyen efficace de

r6soudrele proble"me de 1'implantation et donnerait de cette rr.anie're un

elan nouveau et indispensable a la cooperation industrielle en Afriquee

14» . Les participants A la reunion ont elu k l'unanirnite comme President le .

Ministre adjoint de l'industrie de la Republique-Unie de Tanzanie, M« Aduguc

M« Mundaicaya, comme Vice-President le Ministre du commerce et de l'industrie

de Sierra Leone^ M«, ICS* Fofana et comme Rapporteur^ le Premier Secretaire---

de l'Ambassade du Zaire en Ethiopie, M« Leshango Mbei.

Adoption de l'ordre du jour ,

15« L'ordre du jour suivant a ete adopte S l'unanimi.te ;

— Ouverture de la reunion et election du Bureau

- Adoption de. l'ordre du jour et organisation des travaux

- Adoption de l'Acte constitutif

- Signature de l'Acte constitutif

— Creation du Conseil des gouverneurs

— Questions diverses

-Adoption du Rapport ■. - '.

Adoption des statuts

16© A I1issue des deliberations concernant le projet de statuts, les amende—

ments suivants y ont etc apportes :

Preambule .. .-. ....-■.

La premie-re phrase debute comme suit :. "Partageant:"»

Article I

L?alinea b) doit.&tre place a la fin dc l'alinea c), dont il forme partie,

Les alineas f) et g) sont supprimes et l'ensemble du paragraphe est renumerote.
de a) a f). ■ ■ ■

Article 2 . - ..;■.;.

Supprimer les mots "concrets et" a la cinqui^me ligne*
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Article 3

i

"investisse.ents pour Ic

organise

suite leur

suit: " des
Article 4

uorg^isati^^f b) "* 4' A" Para9raPhe 3 supprimer le membre de phrase
la fK r inter9°^rnementale". Paragraphe 4 (nouveau) , remplacer
la fin de ce paragraphe "Secretaire general de la Bn"

gp (uveau) , remp
paragraphe "Secretaire general de la Banque" par "Fonds

Article 6

Article 7

article".

Article 8

Le paragraphe 1 est et se lit comme

j S
is

paragraphe 2 est amende et doit
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Le paragraphe 3 est amende et doit se lire "Un vote du Conseil d1administra

tion acquis -5 une majority des deux tiers des .yoix attributes est necessaire

pour approuver la conclusion d'accords avec un Etat qui n'est pas membre du

Fonds ou avec toute entity privee d*un tel Etat ou toutes entreprises privees"a

Article 13

Au paragraphe' 9, premiere ligne, remplacer "Fonds" par "Conseil des gouverneurs"*,

Article 14

Supprimer la derni^re ligne de cet article, a savoir "et sur le montant de

laquelle tous les tirages ont £te effectues comme il convient".

Article 15

Alinea e) -le debut de cet alinea doit se lire "soumet les comptes des deux

annees ecoulees a 1'approbation du Conseil ....».••••".

A 1'alinea f), premiere ligne, remplacer "un rapport" par "deux rapports annuels"«

Le paragraphe 2 est amende et doit malntenant se lire "Le Conseil d'administra-

tion est compose des membres du Conseil d'administration de la Banqu^ represen—

tant des membres du F-onds"e

Le paragraphe 3 est amende et doit se lire "Chaque administrateur a droit a" un

nombre de voix egal a celui auquel le ou les membres qu'il represente ont

droit. Il depose ses bulletins de votes en un seul bloc".

Article 17

A 1'alinea 4, derni£re ligne, remplacer "dependre de" par "gtre gere par".

Article 18

Cet article est amende et doit se lire :'A moins qu'il nfen soit decide autrement

par le Conseil des gouverneurs, le sie"ge du Fonds est le sifige de la Banque".

Article 19

Au paragraphe 1, la premiere ligne doit se lire "le Fonds produit des rapports

annuels comportant un etat verifie de •*•«•*•««"•

Article 21

L'alinea 2 b) est supprime et le paragraphe 13 est amende et doit se lire

"Le Fonds fait en sorte que tout contrat de pr£t qu'il conclut permette a ses

organismes directeurs d'exercer le cas ech6ant tous les pouvoirs necessaires pour

superviser, examiner, inspecter et approuver le contenu de 1'etude et les

questions connexes en accord avec l'emprunteur".
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Article 22

I b> ~ ^rer "Parastatale- cntre "entreprise" et "si
6 - A la fln, remplaCer ,Ipar ^ ^^ ^ ^ *j

Article 24

A la sixieme ligne, lire "par une majorite des deux tiers des voix.......

Article 29

phrase », prise a une majority

Article 31

Paragraphe 1 • La

operations par un

gouverneurs".

Article 42

Article 45

A la deuxieme ligne suppriaer "jusqu-au" et inserer "pendant six mois".

Article 47

A la premiSre ligne, suppriraer "ou une organisation intergouverne.entale".

Article 50

L'alinea 4 est supprime,

: '
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La Constitution du Fonds a etc adoptee apr£s les amendements, une

resolution recommandant a la CEA d'avoir des consultations svec la Banque

sur la question de la gestion du Ponds par la Banque, immediatement aprJs

l'entree envvigueur de .I'Accora^de^cr&aiim.^ la

reunion et est annex£e"'a'ce~ rapporte

Le. rappprt de-la reunion a e:te adopte, tandis que la signature de la
Constitution, du FADI a ete reporte'e 'au samedi 21 octobre 1979. Les pays

suivants ont signe en tant que membres : Benin, Djibouti, Ghana, Senegal-,.
Ouganda et Haute-Volta*
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RESOLUTIONS

d~ee ,.La

la solidarit

developpement

que la Banque africaine de developpement (ci

t, creee pour contribuer au progreHcloIi^ .
lndivid^l«t et collectivement et pou^ renfo>cer

economique entre le's ditf

ia
les

mieux realise ««i

Notant que 1'Article 8 de 1'Accord de creation
africain

afr^

du PADI d4s la creation

pr61irainairesSl;?^ ^^es pr61irainaires
necessaires pour s'acquitter des fonctions et responsabilit^s
prevues dans l'Accord de creation du FADI d-une maniere effective et

S it en

3. £econ™and£ la Commission economique pour l'Afrique (cEA) de determiner

realf, r iOn ^ ^ BanqUS leS V°ieS et ™- » adopter pour
temeniLras i°^t = "^ "" Para3raPhe= Precedents/i^dia-tement aprds 1'entree en vigour de 1'Accord de creation du PADI;

a °EA d
et afin de le

gouverneurs de FAD! pour approbation.
au


