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projet de statute revise de la federation africaine

des c::ambres de commerce

Les rays au nom desquels les presents Statuts ont ete signes :

Conscients du besoin d1entreprendre des actions concertees et urgentes pour

la mise en oeuvre des mesures indiquees dans le Plan d1action de Lagos en vue

de realiser un developpement et une croissance economique rapides et collectifs

a la fois auto-dependants et auto-entretenus;

Reconnaissant que le developpement industriel et le commerce intra-africain

constituent des activites efficaces pour stimuler, acc£lerer et encourager

la promotion d'un develcppement eccnorr-ique harmonieux et d'une cooperation

parmi nos pays;

Convaincus que les chambres nationales de commerce, les federations nationales,

les associations ou les unions des chambres de commerce peuvent jouer un grand

rOle" dans l'expansion et la promotion du commerce intra-africain en unissant

et en affermissant nos efforts et en regroupant nos chambres dans un organe

regional;

Conformement aux recommandations conctenues dans le Plan dfaction de Lagos et

dans le Rapport du premier symposium des presidents et secretaires generaux

des chambres africaines de commerce indiquant qu'une Federation africaine des

chambres de commerce devrait etre creee pour contribuer a la realisation d'un

developpement economique et social coordonne de l'Afrique.

Ont convenu de ce qui suit :

Article 1

Creation

1. Par les presents Statuts est creee la Federation africaine des chambres de

commerce, ci-apres denommee, "la Federation", qui regroupe les federations

nationales de chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des mines

ainsi que d'autres organisations come prevu au paragraphe 1 de 1'Article 3 des

Statuts, et qui est regie par les dispositions des presents Statuts.

2. Le siege de la Federation est etabli a .<.....,,..... et pourrait €tre

transfere en tout autre pays d'Afrique par decision de l'Assemblee generale.

Article 2

Objectifs

La Federation a pour objectifs, de promouvoir le developpement economique

de l'Afrique etf notamment :
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a) d'aider au developpement des chambres de commerce, des associations nationals
de chambres de commerce et d'autres organisations similaires qui contribuent
a la promotion du commerce intra-africain;

b) de favoriser la creation et le renforcement de federations sous-regionales
de chambres de commerce africaines;

c) de servir de lien entre ses membres d'une part, et entre ses membres et
les organismes sous-regionaux et r^gionaux d'autre part, en vue de
1'integration e"conomicue du continent africain;

d) d'assiter les gouvernements africains en vue d'une circulation plus libre
des personnes, des biens, des services pour la promotion du commerce
intra-africain;

e) de servir de liaison entre ses membres et d'autres federations de chambres
de commerce d'autres continents;

f) d'encourager et promouvoir la creation et le developpement des entreprises
cc-entreprises africaines en vue du developpement economique de l'Afrique,
notamment en tirant le meilleur parti des competences et des ressources
du continent;

g) d'aider a la creation et au developpenient de groupements <5conomiques
africains; fondements d'un marche commun africain;u

h) d'initier et organiser d-.s foires commercials africaines et coordonner
la participation de ses membres et des hommes d'affaires africains a
des foires et rencontres comnerciales;

i) de collecter, analyser et diffuser des informations sur la production,
la Technologie et le Commerce et promouvoir I'echange de missions
G->mmerciales a travers toute i'Afrique;

j) Raider a la formation d'Sconamisteset de Techniciens africains, notamnent
de directeurs d'entreprises et de personnel des chambres de commerce;

k)

m)

de servir de cadre d'echange d'information et d'experience entre ses
membre s;

1) de regler tous les differends commerciaux pour autant qu'ils lui soient
soumis par ses membresj

de ooordonner et hannoniser les activity et les positions de ses membres

VU",de sfvf^^ leurs interets au Eein de la coomunaute Internationale
et a l'egard des tiers?

n) de fournir des services d'ingenieur-conseils et mener des activites de
recherche conformes a ses objectifs; et

o) de Prendre toute autre mesure necessaire ou jugee opportune en vue de la
realisation des objectifs de la Federation,
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Article 3

Qualite de mernbre

commerce, d "^"'^^ orqanes susenumeres et etablie dans un Etat
nationale tenant lieu ct un ae- or^i St

^^^ orqanes susenm
nationale tenant lieu ct un ae- or^i . d aue chaque Stat

membre de 1'Organisation de 1'unitc afrxca.ne et»nt t* - prLntant
mentae de 1'Organisation de X'unite afrrcaxne n aur. .,u un P

a la Federation.

2. Peuvent devenir mernbre s d'honneur :

M les personncs physiques ou morales autres que celles dont il est
question au paragraphe 1 du present Article xoais dont la competence
Ties activites! selon le cas, s'indentifient aux obDectxfs de la
Federation ou coincident we ces derniers et qui seront des.gnees

par le Comite; et

b) les oraanis.es africains a "iteration economiquc ou les organisations

Internationales que le Comite directeur designers..

Article 4

Obligations des membres

Tout membre et nembre d'henneur de la Federation cst tenu de cooperer

par touS les moyens possibles avec cette derniere a la realisation de ses

objectifs et devra en particulier :

a) respecter les presents Statuts et mettre en oeuvre tout ce qui
est de son ressort en vertu des presents Statuts;

b) prendre toutes les mesures necessaires pour mettre on oeuvre les
decisions de 1'Assemblee generale et du Comite direoteur de la

Federation;

c) s'acquitter reguiiereE.ent de ses cotisations; ct

d) a^sister a toutes les reunions tenues par les organes de la
Federation auxquelles ils seraient tenus d'assister.

Article 5

Les organes de la Federation

Les organes de la Federation sent les suivants :

a) 1'Assemblee generale

b) le Comite directeur; et

c) le Secretariat.
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Article 6

L'Assemble generale - Composition, attributions et reunions

1. L'Assembles generale est l'organe supreme de la Federation; elle est
constituee des representants designes par chaque membre de la Federation .
conformement aux dispositions prevues au paragraphe 1 de 1'Article 3 des
presents Statuts.

2- (1) L'Assemblee generale elit parmi ses membres pour un mandat de
trois ans renouvelables le President, le premier, le deuxieme.
le troisieme et le quatrieme Vice-Presidents,

(2) Pour les elections aux postes precites au present paragraphe,
alinea 1, 1'Assembled generale devra tenir compte de la necessite
de maintenir une repartition geographique equitable entre les
membres de la Federation.

(3) Tout pays membre elu a 1'un des postes au present paragraphe,
alinea i designers un representant au dit poste.

3. L'Assemblee generale est responsable de 1'administration et du controle
de I-ensemble de la direction executive de la Federation et elle doit en
particulier :

a) arreter les politiques qui regiront les activites de la Federation;

b) examiner et approuver le programme d'activites, le budget les
comptes et les rapports d'activites de la Federation;

O fixer les cotisations annuelles et les autres souscriptions des
membres et des membres d'honneur de la Federation;

d) clire les membres du Comite directeur conformement aux dispositions
des presents Statuts;

e) creer les ccmites ou organes subsidiaires qu'elle juge necessaires
a 1 execution de ses taches;

f) nommer le Secretaire general de la Federation sous reserve des
dispositions du premier paragraphe de 1 'Article 9;.

g) nommer les commissaires aux comptes de la Federation;

hj exercer les autres fonctions prevues ailleurs dans les presents
Statuts; et

i) assumer d'une maniere generale, toute autre tache qui pourrait se
reveler necessaire, souhaitable ou opportune en vue de la realisation
des ob^ectifs de la Federation.
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4. L'Assemblee gene"rale se reunira au moins une fois par an a une

pdiriode qui sera determinee par l'Assemble'e generale et a des dates

fixees par son President qui dirigera les reunions= Par ailleurs, elle

tiendra des sessions extraordinaires sur convocation du President ou a la demande

signee de deux tiers des membres.

5O Lorsque pour une raison quelconque le President est dans I1impossibilite

d'assumer les fonctions definies au paragr^ohe 4 du present article, il sera

remplace par le premier Vice-President, le deuxieme ou le troisieme dans cet

ordre.

6. Chaque membre de la Federation a une voix dans les reunions de

l'Assemblee g£nerale.

7. Le Secretaire general et les membres d'honneur ou leurs representants

dument mandates, la Comniission economique pour l'Afrique et 1'Association des

organisations africaines de promotion commerciale partxciperont aux sessions de

1 'Asserable'e generale sand droit de vote.

8. Le President de l'Assemblee generale peut inviter toute personne ayant des

connaissances et des competences particulieres et dent, a son avis, la

presence serait souhaitable, a participer aux reunions de 1'Assembl^e generale

sans droit de vote.

9. Sous reserve des dispositions des presents Statuts, l'Assemblee generale

fixera son propre reglement interieur dans leguel elle decidera notamment de

la date de ses reunions, du derouleraent de ses travaux lors desdites reunions,

et par ailleurs, des questions de quorum et de vote.

Article 7

Le bureau de la Federation

1. Les autoritds responsables do la Federation sont les suivantes :

a) Le president;

b) le premier, le deuxieme, le troisieme et le quatrieme;

Vice-Presidents; et

c) le Secretaire general.

2. Le President, le premier, le deuxieir3, le troisierae et le quatrieme

Vice-Presidents de l'Assemblee generale sont respectivement le President,

le premier, le deuxieme, le troisieme et le quatrieme Vice-Presidents de la

Fe'de'ration.
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Article 8

Le Comite directeur - Compositionf attributions et reunions

1. Sont membres du Comite directeur :

a) le President et les Vice-Presidents de la Federation qui sont

d'office President et Vice-President du Comite directeur;

b) dix membres choisis par I1Assemblee gcnerale a cette fin et en

prenant le soin de mainternir une repartition geographique

equitable entre les membres de la Federation- Leur mandat sera

de trois ans, renouvelable,-

c) un representant de la Commission economique pour l'Afrique;

d) un representant de I1association des organisations africaines

de promotion commerciale;

e) un representant du membre de la Federation resident du pays

siege de I1organisation;

f) les Presidents des federations sous-regionales de chambres de

commerce la ou de telles organisations existent;

g) Igs etats et les organisations visees au paragraphe 3 de 1'Article

10 des presents Statuts et choisis par le Comite directeur.

2. Les membres de la Federation mentionnes aux alineas (b) et(g) du

paragraphe 1 du present article designeront leurs reprfisentants au Comite

directeur„

3. Le Secretaire general de la Federation et les membres du Comite" directcur

mentionnes aux alineas (c) et (g) du paragraphe 1 du present article partici-

peront aux reunions du Comite directeur sans droit de vote.

4. Les membres de la Federation qui ne sont pas membres du Comite directeur

peuvent participer aux reunions de ce dernier sans droit de vote.

5. Sous la direction de l'Assemblee gene"rale, le Comite directeur doit :

a) conside~rer et soumettre a I1 approbation de l'Asseciblee gene"rale

le programme d'activites, le budget et l'etat des comptes de la

Federation,
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b) presenter a VAssemble generale des rapports sur 1'avancement
des activites de la Federation et sur la mise en oeuvre des

politiques;

c) orienter 1, Secretaire general dans l'exercice de ses fonctions;

d) proposer a 1' approbation de 1'Assemble generale le montant des

cotisations des raembres et des membres d'honneur?

e) approuver les reglements regissant les activites financiers,

administratives et autres de la Federation;

f) approuver 1'etablissement de relations entre la Federation et les
Etats et organisations cooperant avec elle en vertu des dispositions

de 1'Article 10 des presents Statuts, mobiliser et aider les pays
membres a mobiliser une assistance aupres de ces Etats et orgamsa-

tions>

g) coordonner les activites des organes de la Federation;

h) instituer les comites qu'il juge necessaires;

i) proposer a l'assemblee generale la nomination du Secretaire

general et approuver la nomination du personnel d'encadrement

du secretariat;

i) faire des propositions a 1'Assemblee generale sur le reglement

3 ^es differends commerciaux qui pourraient 3ui etre scums conferment
aux dispositions des presents Statuts:

k) rernplir toute autre fonction conforme aux dispositions des

presents Statuts.

Le ComiW directeur peut confier 1'une quelconque des tSches mentionnees

paragraphe 5 du present article au President de la Federation a d autres
iresdu bureau de la Federation ou a toute autre pe^sonne gu'elle 3ugera

competente.

7. Le Comite directeur se reunira une fois tous les 6 mois ou chaque fois
que cela sera necessaire pour la bonne execution de ses taches.

8. conformant aux dispositions des presents Statuts, le Comite directeur

adoptera le reglement interieur regissant notamment la convocation et le
SL de ses reunions, le quorum et les procures de vote a tout

6
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Article 9

Le Secretaire general

1. Le Secretaire general est nomme pour un mandat de trois ans renouvelable
pour une periode suppiementaire de trois ans seulement.

2. Le Secretaire general est responsable du secretariat de la Federation
et doit :

a) se charger de I1 expedition des affaires financiers et administrates
de la Federation sous la direction du Comite directeur;

b) effectuer les etudes et les recherches relatives aux objectifs de la
Federation a la demande du Comite directeur;

c) se tenir continuellement au courant de I1evolution de toute

situation en rapport avec les objectifs de la Federation,, et en
informer les membres;

d) proposer au Comite directeur le programme d'activites et le budget
de la Federation;

e) soumettre au Comite directeur les comptes de la Federation apres
verification;

f) preparer des rapports annuels sur les activites de la Federation
et les soumettre au Comite directeur;

g) soumettre a 1'approbation.du Comite directeur des projets de

reglements regissant les activites financiers, administrates et
autres de la Federation;

h) mettre en application les decisions des organes de la Federation;

j) assumer toute autre fonction que pourrait lui confier le
Comite directeur.

3. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secretaire general et les merabres
du secretariat ne devront soliciter ou recevoir des instructions d'aucun

merabre de la Federation ni d'aucune autre autorite etrangere a la Federation,

Us devront se garder de prendre une attitude quelconque pouvant avoir des
repercussions sur leur position en tant que fonctionnaires internationaux ne
relevant que de la Federation,
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Article 10

Cooperation avec les organisations et les Etats

1. La Federation entretiendra des relations de travail etroites avec la

Commission economique des Nations Unies pour 1'A.frique et I1Association des

organisations africaines de promotion comroerciale.

2= Le Comite" directeur pourra charger la Commission economique pour l'Afrique :

a) de collecter les cotisations des membres et des membres d'honneur

de la Federation et d'en tenir la comptabilite;

b) de mobiliser I'assistance des Etats et organisations cooperant avec

la Federation en vue de 1'execution des projets approuves et de jouer

le r51e d'organisme d'execution dans le cadre des projets pour

lesquels elle aura reussi a obtenir I1assistance desdits Etats et

organisations.

c) d1informer le Comite directeur des cotisations versees et de

1'assistance regue ainsi que des demarches entreprises en vertu des

dispositions du paragraphe ?. du present article.

3. Sous reserve des directives du Comite directeur/ la Federation etablit des

relations avec les Etats et organisations autres que ceux vises au paragraphe

1 du present article qui seraient desireux de 1'aider dans la realisation

de ses objectifs.

Article 11

Resources financieres

Les ressources financieres de la Federation proviendront des cotisations

des membres et des membres d'honneur, d'interets, de prets, de dons, de legs

et d'autres donations ainsi que des revenus tires des activites de la Federation.

Les dons, les legs et donations seront acceptes sur approbation du Comite

directeur et confonnement aux dispositions pertinuntes des regies de gestion

financiers- de la Fe"de~ration „

Article 12

Statut

1. Les Etats africainsdans lequel le siege ou d'autres institutions de la

Federation secnt etablis/S'engagent s^ oppctun, a recorder b la Federation la

capacity et l'autorisation lui pernsettant en tant que corps constitute, avec

droit de succession perpetuel, d'acquerir,. d'exploiter, de gerer, de disposer
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de terrains et autres prcprietes, de conclure des contrats, do poursuivre et

d'etre poursuivie en justice a son propr*s ncnt,

2. La Federation devra jouir de droits, privileges et immunitcs qui lui

£jermettent de s'acquitter de toutes les taches qu'elle doit assumer en vertu

des presents Statuts en tant qu'organisaticniinternationale : a cette fin, le

Secretaire general concluera en faveur de la. Federation les accords necessaires

avec les autorites concernees.

Article 13

Perte de la qualite de membre

1. L'Assemblee generale peut decider a la majorite des deux tiers de ses

membres de suspendre ou de radier un membre ou un membre d'honneur dG la

Federation qui, malgre les rappels regus, ne se sera pas acquitte de ses

engagements financiers pendant une periods de trois annees consecutives aura

manque a d1autres obligations definies dans le cadre des presents Statuts,

ou aura derogc aux decisions de l'Assemblee generale ou du Comite directeur,,

La decision de suspension d'un membre ou d'un membre d'honneur de la Federation

est levee sur decision de l'Assemblee gendralo prise a la meme majorite.

2. La suspension ou I1exclusion d'un membre ou d'un membre d'honneur

n'exempte pas ce dernier des engagements financiers qu'il aura contract.es

avant la prise de la decision, sauf si 1'assembles generale en decide

autrement.

3. Le Secretaire general informera tous ies autres membres do la Federation

et le Secretaire executif de la Commission ecencmique pour l'Afrique de toute

decision de suspension ou d'exclusion d'un membre ou d'un membrs d'honnour.

Titres honorifiques et recompenses

L'Assemblee generale peut, sur rccommandation du Comite directeur ou d'un

comite special qu'il aura institue a cet effet, conferer a une personne membre

de la Federation ou d'une institution quelconquc, des titres honorifiques pour

services louables rendus au commerce, intra-africain- Le Comite directeur

soumettra a 1'approbation de I'Assembiee generale les propositions d'octroi

de titres ou recompenses on vertu du present article..
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Article 15

Amendements

1. Les amendements aux presents Statuts seront decides par 1'Assemble

ge"ne"rale a la majorite des deux tiers des membres de la Federation.

2. L'Assemble ge"nerale n'examinera aucune proposition d'amendement des presents

Statuts si celle-ci n'a ete" transmise a tous les membres au moins trois mois

a l'avance.

Article 16

Reglement des differends

Tout differend qui pourrait naitre entre des membres de la Federation sur

1'interpretation ou 1'application des dispositions des presents Statuts sera

regie a I1 amiable grace a un accord signe par les parties concerne'es elles-me"mes

En cas d1impasse, 1'une des parties en saisira le Comite directeur dont la

decision sera definitive.

Article 17

Duree et dissolution de la Federation

La Federation a une dur6e illimitee, Cependant, elle peut §tre dissoute

a la majorite des deux tiers de l'Assemblee generale qui constituera un comite

pour la liquidation regulifere de la Federation*

Article 18

Entree en vigueur

1. Les presents Statuts entreront en vigueur apres signature par au moins

quinzedes pays definis au paragraphe 1, article 3 des presents statuts.

2. Jusqu'au moment de la date d'entree en vigueur, les presents Statuts

seront ouverts a la signature au cabinet du Secretaire executif de la

Oaimission economique des Nations Unies pour 1'Afrique.

3. Toute organisation pouvant pretendre a la quality de membre et desirant ■

adherer a la Federation au lendemain de la date d'entree en vigueur des presents

Statuts pourra d£pcser ses instruments d1adhesion aupres du depositaire des

presents Statuts, conformement aux decisions du Comite Directeur.
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Article 19

Depositaire ♦
1 " ».

U Les presents Statuts dont les taxtes frangais et anglais et arabe font egalement ♦
foi, ainsi que tous les instruments d1adhesion seront deposes aupres du

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique.

2. Le Secretaire executif de la Commission econoraique pour l'Afrique doit :

a) notifier tcus les membres de la Federation de la date d'entree
en vigueur des presents Statuts;

b) transmettre des copies certifiees conformes des presents Statuts
a tous les membres de la Federation;

c) informer tous les membres de la Federation des dates de dep6t
des instruments de ratification.

Article 20

Dispositions transitoires

1. En attendant que la Federation decide de la localisation de son
secretariat, la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique

assumera le role de secretariat provisoire de la Federation.

2. Des que les presents Statuts cntrercnt en vigueur, le Secretaire

executif de la Commission economique pour l'Afrique convoquera la premiere
reunion de l'Asserablee generale.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument mandates par les pays

qu'ils representent, ont signe les presents Statuts aux dates mentionnees
au bas de leur signature.


