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Preamhule

Les producteurs et distributees africains qui ont signe les presents statuts :
tences

lntreprenariat industriel en Afrique?

Reconnaissant que les mesures insuffisantes de soutien national au renforcement
developpement

'entreprenariat industriel Africain;

Reconnaissant 1'importance de l'ohjectif du Plan d'Action de Lagos, pour developper

encourager et soutenir les entrepreneurs africains a participer efficacement a la

production industrielle, afin de parvenir a un controle graduel par les Africains du
capital prive dans le secteur;

SONT CONVENUS de ce qui suit

:

: . ■

Crearune association des hommes d'affaires denommee "Association Pan-Africaine

fdes Producteurs et pistributeurs ' (APPRODI)i
Mti^c?-6 premier s Buts de 1'Association

.-,

-

.

Les objectifs de 1'association sont les suivants :

(i) promouvoir la comprehension entre la production et ia distribution
dans le continent Africain?

(ii) pourvoir un forum pour les discussions et la dissemination des
informations, et pour la cooperation entre les producteurs et les
distributees, aussi bien qu1 entre les associations engagees
dans la production et dans le commerce;

(iii) promouvoir le developpement des producteurs africains et du
commerce au profit de
■■ ■

-■

l'Afrique;

■

(iv) collaborer avec les gouvernements africains et les institutions

appropriees, dans le developpement et la formation du Dersonnel
specialise necessaire en production et commerce;

(v) promouvoir l'echange, du savoir-faire dans l'inrlustrie et dans
les affaires, entre les membres de 1'Association, a travers les
publications et autres mesures appropriees;

(vi) promouvoir la creation des associations nationales et sous-regionales
des producteurs et distributeurs:
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(c) Le Tresorier est responsable, Levant le Conseil, de la gestion des

finances de laAssociation et tient correctement a jour les livres de
comptes de

IsAssociation.

(d) L'Editeur est responsable, devant le Conseil, de la collecte, de la

preparation, de la publication et de la dissemination des journaux et
d'autres publications de I1Association.

(e) L1expert comptable est charge de la verification des livres de
compte de

Article 11:

1'Association.

Reunions statutaires

l)

La Conference de l'Association se tient une fois, chaque deux ans,
dans le lieu et a la date gui seront decides deux ans a l'avance,
par la Reunion Generale de 1'Association, pour la lecture des documents

techniques relatifs a l'Afrique, et pour I1election des membres du

Bureau.

.

(b) La derniere session de la Conference sera une reunion d'affaires au
cours de laquelle,

(c)

le nouveau bureau sera elu.

Le Conseil se reunit au dobut et a la fin.de chaque Conference, et a
n'importe quel autre moment qui pourra etre decide par la reunion
du Conseil.

(d) Le President peut a tout moment, convoguer une reunion extraordinaire,
du Conseil, a sa discretion ou a la demande de 3 membres du Conseil. -.
Article 12:

Comite d'oraanisation

Le Conseil autorise, au cours de sa reunion, vers la^fin de la Conference,
la creation d'un Comite ad hoc d'organisation, compose : d'un President, d'un
Secretaire et d'au moins 4 autres personnes pour organiser la prochaine conference.
Article 13s

Siege de 1'Association

.......

Le Siege de 1'Association sera situe dans les lieux et dans le pays
qui sera decide par la Reunion Generale.

Article 14s R^qlements interieurs et administratifs

Le Conseil peut, de temps a autre, etablir des reglements interieurs
et administratifs pour la bonne marche de 1'Association.
Article

15:

Quorum

.

.

Le quorum du Conseil est de 5 membres. Le quorum a reunir a la derniere
reunion de la Conference chargee d8election est de 12, et pas inferieur a un
quart des membres.
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Article 16

:

Honneurs

et recompenses

Sur recoinroandation du Conseil ou d'un Comite

circonstance,

Article

le

titre de

17

•>

special

cree pour la

1'Association peut honnorer tout membre pour les meritea de services

rendusdans la production,
effet,

5

dans

la distribution et le transport en Afrigue.

chague recompense est approuve par

A cet

le Conseil.

Publications

(a)

Les comptes rendus de la Conference de Is Association Pan-Africaine
des producteurs et distributeurs sont publies a la fin de chaque
Conference, par

l'Editeur,,

Conseil d'Edition,

(b)

assiste par le Secretaire et par le

nomine par le Conseil.

Le format de la publication des comptes rendus,

sera celui propose par

le Conseil.
(c)

Le Conseil peut autoriser d'autres publications occasionnelles ou

regulieres, et peut decider le titre,
de

Article 18

;

le format et la periodicite

telles publications.

Amendements
La Reunion generale peut anender

ces status, par une majorite de

deux tiers.
Article

19

:

Definition
A I1intention de

"Association"

ces

Statuts

:

signifie Association Pan-Africaine des Producteurs et

Distributeurs.

"Conseil" signifie le Conseil de I1Association Pan-Africaine des
Producteurs et Distributeurs.

"President"

signifie le President de 1'Association Pan-Africaine

des Producteurs et Distributeurs.

"Secretaire" signifie le Secretaire de 1'Association Pan-Afircaine des
Producteurs

et Distributeurs.

FORMULAIRE A
DPMANDE POUR DEVENIR MEMBRE

DE L1ASSOCIATION PAN AFRICaiNE DBS PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS

Nom complet

Adresse

s

:

,

Nationality

Domaine de production et/ou domaine de distribution :

Date de commencement

:

Domaines principaux de specialisation

Je desire devenir membre de 1'Association Pan-Africaine des Producteurs

et Distributeurs.

Signature

A 1'appui de la demande du candidat ci-dessus.
(Pas applicable aux membres fondateurs)

Un membre de 1'Association
(temoin)

Date

