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LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS .
DU PROJET DE LOI AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO
A L'ACCORD PORTANT ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE

FINANCIERE DENOMMEE «AFRICA FINANCE CORPORATION
(AFC) », ADOPTE LE 28 MAI 2007 A LAGOS AU NIGERIA

Adopté par le Gouvernement

Au regard de l'insuffisance d'investissement dans le secteur des infrastructures de
développement en Afrique, des institutions financières et hommes d'affaires
africains ont décidé de créer la société financière dénommée «Africa Finance
Corporation (AFC) ». Cette initiative a été matérialisée par la signature, le
07 mai 2007 à Lagos, de la Charte de la société AFC. Cette Charte réglemente les
opérations fmancières, les droits et obligations des actionnaires, la composition et
les attributions des organes de décision, de direction et de .contrôle.

Suivant l'article 5- de la Charte, l' AFC a pour but de stimuler la croissance
économique et le développement industriel des pays africains en :

- appuyant et promouvant le développement des infrastructures en Afrique
par la fourniture de fonds d'investissement;

- facilitant le commerce africain en général et le commerce axé sur les
exportations dans les pays africains ;

- contribuant au développement des secteurs de l'énergie et des industries
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- offrant des facilités de prêts et de refinancement aux institutions financières
africaines;

participant d'une manière générale à toutes les activités bancaires et
financières visant à promouvoir les investissements en Afrique.
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Afin de s'assurer que les fonds mis à la disposition des Gouvernements pour la
réalisation des projets de développement ne subissent aucune entrave ni de
restrictions, les actionnaires ont signé le 28 mai 2007 à Lagos, l'Accord portant
établissement de la société financière AFC.

Cet Accord, qui comporte des dispositions relatives aux privilèges, immunités et
exemptions que les Etats membres devront accorder à la société et à ses
représentants, devra être soumis à la ratification,

L'Accord portant établissement d'AFC comporte un préambule et un dispositif de
vingt-et-un (21) articles. "

Dans le préambule, les parties relèvent l'impact du manque d'investissements sur
les projets de développement des infrastructures en Afrique et affirment leur volonté
d' œuvrer ensemble pour créer des conditions propices pour un plus grand flux des
fonds d'investissement sur le continent.

- les articles 1er à 6 sont relatifs à la création de la société, à son objectif, à ses
fonctions, à son statut juridique, aux conditions d'adhésion, à son siège
permanent établi à Lagos.et à la possibilité de créer des succursales dans
d'autres Etats membres ;

- l'article 7 oblige les Etats parties à accorder à la société le statut, les
immunités, les exemptions, les privilèges, les facilités et les concessions
nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;

- l'article 8 accorde l'immunité de juridiction à la société;

l'article 9 a trait à l'immunité des biens et des actifs de la société;

- l'article 10 demande aux:Etats parties de renoncer à imposer des restrictions
administrative, fmancièreou réglementaire aux biens, actifs ou activités de
la société;

- l'article Il est relatif à l'immunité des archives de la société;

- l'article 12 demande aux Etats parties de faciliter les communications
officielles de la société au même titre que celles des organisations
internationales installées sur leur territoire;

- l'article 13 se réfère aux immunités, privilèges et exemptions dont
bénéficient les représentalits et les employés de la société;
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- l'article 15 est relatif aux exonérations fiscales et douanières de la société,
ses biens, ses actifs, ses revenus, ses activités et ses transactions ;
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- l'article 16 demande aux Etats parties d'accorder à la société un statut au
moins aussi favorable que celui accordé aux sociétés non résidentes, aux
institutions financières internationales et aux organisations internationales
en ce qui concerne des exonérations fiscales, facilités financières, privilèges
et concessions ;

- l'article 17autorise les Etats parties à conclure des accords complémentaires
avec la société;

les articles 18 à 21 se rapportent aux dispositions finales, notamment
l'interprétation et le règlement des différends, l'entrée en vigueur de
l'Accord et le dépositaire ainsi que ses attributions.

L'adhésion du Togo à l'Accord.portant établissement d'AFC lui permettra demettre
en symbiose l'AFC et les banques, les institutions financières locales et les
partenaires des secteurs public et privé pour concevoir, financer et réaliser des
projets d'infrastructure de développement. '

Elle permettra également au Togo de bénéficier des rendements concurrentiels,
d'accéder au prêt à taux Iargementconcessionnel, au réseau des partenaires d'AFC,
à son expertise ainsi qu'aux avantages compétitifs dans ses secteurs d'intervention.

L'AFC pourrait aider le Togo à mobiliser des ressources substantielles pour le
financement du Plan national de développement (PND), notamment l'axe 1relatif
à la mise en place d'un hub logistique d'excellence pour le commerce international.

Le présent projet de loi comporte deux (2) articles.

Le I" autorise l'adhésion du Togo à l'Accord portant établissement de la société
financière dénommée« Africa Finance Corporation (AFC).

L'article 2 est relatif à l'exécution.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 17 avril 2019


