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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'Accord portant
établissement de la société financière dénommée « Africa finance corporation
(AFC) », adopté le 28 mai 2007 à Lagos au Nigeria.

Elle s'est réunie le vendredi 11 octobre 2019 dans la salle de réunion des
commissions du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame
BALOUKI Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi
et écouter le commissaire du gouvernement.

A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Madame
TIGNOKP A Ayawavi Demba, ministre de la planification du développement et
de la coopération.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

1 Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM Présidente

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président

" ISSA-TOURE Salahaddine 1er Rapporteur-'
4 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre

6 Al\1ADOU yérima Mashoud "

7 GNASSINGBE Meye bine- Esso "

8 KABOUA Essokoyo "

9 OBEKU Beausoleil Romuald "
1
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10 SANKOUMBINE Kanfitine "

Les députés: ISSA- TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, KABOUA et OBEKU,
membres de la commission, ont participé aux travaux.

A également pris part aux travaux, le député BONFOH Abiratou, 1er Questeur,
membre du bureau de l'Assemblée nationale.



Ont également participé aux travaux:

* au titre du ministère de l'économie et des finances:

- MM. PATOKI Badanam, secrétaire général du ministère ;

LOGOS SOU Koffi, juriste au secrétariat général du ministère.

* au titre du ministère de la planification du développement et de la coopération:

- M. AWADE Essobozou, directeur général de la mobilisation de l'aide et du
partenariat.

* au titre du ministère du commerce, des transports, de l'industrie, du
développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale:

- MM. WILSON Anumu, chef division d'appui à l'accompagnement du secteur
privé;

- AMOUZOU Komlan Apélétey, chef section des relations internationales.

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des
togolais de l'extérieur :

- MM. SALIFOU Afo, directeur des affaires juridiques et du contentieux;

NAKPERGOU Noundja, chef division des affaires juridiques.

* au titre du ministère des droits de l'Homme et des relations avec les Institutions
de la République :

- Mme. NAYKPAGAR Ikadri, chef division des relations avec le parlement;

- M. ADANTOR Jules, juriste.

Ont assisté aux travaux :

- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, administrateurs
parlementaires affectés à la commission des relations extérieures.

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, ISSA-TOURE,
ABDOULA YE, ADZOYI, GNASSINGBE, KABOUA, OBEKU et
SANKOUMBlNE.



Le présent rapport est structuré comme suit:

1-Analyse du projet de loi et de l'Accord

II - Discussions en commission

1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE L'ACCORD

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser
l'adhésion du Togo à l'Accord portant établissement de la société financière
dénommée « Africa finance corporation (AFC) », adopté le 28 mai 2007 à Lagos
au Nigeria.

Selon les termes de l'exposé des motifs,au regard de l'insuffisance
d'investissement dans le secteur des infrastructures de développement en
Afrique,les institutions financières ethommes d'affaires africains ont décidé de
créer une 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 financières, les
droits et obligations des actionnaires, la composition et les attributions des
organes de décision, de direction et de contrôle.

L'AFC a pour but de stimuler la croissance économique et le développement
industriel des pays africains en :

r

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

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

contribuantau développement des secteurs de l'énergie et des industries
extractives en Afrique;

- __offrantdes. .facilités ide __prêts _et. de __..refinancement JHlX_ instjtutiQus __ __
financières africaines;

- participantd 'une manière générale à toutes les activités bancaires et
financières visant à promouvoir les investissements en Afrique.



Afin de s'assurer que les fonds mis à la disposition de gouvernements pour la
réalisation des projets d'investissement 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 ratification.

L'adhésion du Togo à cet Accord lui permettra de mettre 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.

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

B-L'ACCORD

L'Accord portant établissement de l'AFC est constitué d'un préambule,
d'undispositif dequarante-deux (42) articles regroupésen huit (OS) chapitres et
de trois (03) annexes.

1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les parties contractantes, en vertu des
dispositions de l'Accord, tel que défini ci-après, sont convenues de créer une
institution internationale visant à stimuler la croissance économique et le
développement industriel des pays africains.

2- Le dispositif

L'Accord portant établissement de l' AFC contient quarante-deux (42) articles
·_·--r-egroupés enhuitIûê) chapitres. - - -- - ---. -- - --.----.. - - ---- .. ---- -- - ..



Le chapitre l" (articles 1 à 6) porte sur le nom, les définitions, le statut
juridique, l'interprétation, le siège et les bureaux locaux, les buts et les
fonctions.

Le chapitre 2 (articles 7 à 12) est relatif au capital (capital autorisé, modification
du capital, paiement des actions, actions non émises et nouvelles actions, droits
spéciaux associés aux actions et modification des droits et le transfert d'actions).

Le chapitre 3 (articles 13 et 14) est relatif aux emprunts et autres pouvoirs.

Le chapitre 4 (articles 15 à 22) porte sur l'administration de la société.

Le chapitre 5 (articles 23 à 25) intitulé « direction », est relatif au comité de
direction, au directeur général et administrateurs dirigeants et à l'utilisation du
sceau officiel.

Le chapitre 6 (articles 26 à 28) porte sur les comptes, la supervision et le
contrôle.

Le chapitre 7 (articles 29 et 30) est relatif aux dividendes et à la capitalisation
du bénéfice.

Le chapitre 8 (articles 31 à 42) porte sur les dispositions générales.

3- Les annexes

L'annexe A présente la liste des signataires.

L'annexe B est relative à l'accord de siège.

L'annexe C porte sur l'accord de bureau local.

11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi que sur le contenu de l'accord.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le
commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

_Question 1 :Ay~~_ !lnca31jt~ __sJ>,::!alde 2 ~H!i_ar~.§!1:~_!:IoIl!lrs_V~)'~!_C__
dispose-t-elle de moyens nécessaires pour mettre en œuvre ses ambitions?

Réponse: L' AFC est en activité depuis novembre 2007. Elle dispose d'un total
bilan de 5 milliards de dollars US et de liquidité d'environ 1 milliard à investir



dans les projets d'infrastructures.

Son capital initial a été levé auprès de la Banque centrale du Nigéria, de ETI-
Ecobank et de United Bank for Africa (UBA).

Depuis le démarrage de ses activités, elle a consacré plus de 4,5 milliards de
dollars US à des projets d'infrastructures majeurs dans les secteurs des mines, de
l'énergie (pétrole et gaz), des télécommunications, de l'industrie, du transport et
de la logistique dans 28 pays africains, notamment: le Cameroun, le Cap-Vert,
le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Maroc, la République
Démocratique du Congo, l'Ethiopie, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le
Malawi, le Mozambique, le Nigéria, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Zambie.

L'AFC lève des fonds régulièrement sur le marché de capitaux. Ainsi, elle avait
levé en avril 2019, 500 millions de dollars US et compte, dans les six (06)
prochains mois, lever des fonds supplémentaires à hauteur de 500 millions de
dollars.

L'AFC s'est engagée à apporter, avant la fin de l'année 2019, un concours
financier de 30 millions d'euros, soit dix-neuf millions six cent soixante-dix-huit
mille sept cent dix (19 678 000 710) francs CFA, au projet de construction de la
centrale solaire de 65 MW dans la zone portuaire à Lomé dénommé «projet
KEKELI ».

Les interventions de l' AFC dans certains projets phares sur le continent se
présentent comme suit :

- câble en fibre optique de Main One. Avec 37 millions de dollars US sur
un coût total de 240 millions de dollars US,I' AFC est le plus gros
investisseur du projet de câblage en fibre optique long de 12 378 km, du
Portugal en Afrique du Sud avec des installations en Afrique du Nord, de
l'Ouest et Australe;

- parc éolien de Cabeolica (Cap- Vert) : l' AFC a financé pour environ 61
millions d'euros en 2012, le projet de développement, de construction et
d'exploitation de 30 éoliennes sur quatre (04) iles de Cap-Vert pour une
capacité totale de 26 MW ;

- Cenpowe Generation Company Limited (Ghana) : l' AFC s'est engagée à
accompagner la réalisation du projet de développement, de construction et
d'exploitation d'une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné
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(TGCC) de 340 MW dans la région de Kpone au Ghana. Le coût estimé
du projet est de 895 millions de dollars US. Ce projet devrait créer 500
mille emplois;

- pont Henri Konan Bédié (Côte d'Ivoire): l'AFC a accordé un
financement de 40 millions d'euros au projet de conception, de
construction, d'exploitation et de maintenance d'un pont à péage de 1,5
km comprenant 2x3 voies et de 6,6 km de routes d'accès à Abidjan.
L'ouvrage a été achevé en 2014 et est entièrement opérationnel;

- zone économique spéciale du Gabon: l'AFC a investi en 2016, 140
millions de dollars US dans la zone économique spéciale du Gabon
(ZESG) qui a été créée en 2010 pour accélérer la diversification et le
développement économique du Gabon;

- autoroute à péage de Bakwena (Afrique du Sud) : l'AFC a consenti un
investissement de 20 millions de dollars US dans le capital-actions du
projet. Ce projet a été conçu dans le cadre du développement du Corridor
de Maputo et stimule le secteur de l'agriculture, de la fabrication, des
mines et du tourisme en connectant le centre industriel et commercial, le
Witwatersand, au port en eau profonde le plus proche à Maputo au
Mozambique.

Question 2 : L'AFC est créée par des hommes d'affaires et des institutions
financières africaines. Quel type d'opérateurs sont actionnaires de l'AFC ?
S'agit-il d'Etats actionnaires, des institutions financières actionnaires ou de
personnes physiques actionnaires?

Réponse: Même si l' AFC compte des opérateurs privés parmi ses actionnaires,
elle est créée par un Traité signé initialement par le Nigéria et la Guinée-Bissau.
Aujourd'hui, les pays membres de l'AFC sont: le Nigéria, le Bénin, le Cap
Vert, le Tchad, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la Gambie, le Ghana, le Gabon, la
Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Libéria, le Malawi, l'Ile Maurice, le
Rwanda, l'Ouganda, la Sierra Léone, la Zambie et le Zimbabwe. D'autres
pays ont posé leur candidature et se trouvent à différentes étapes du processus
d'adhésion.-- - ._-- -~-- - ----..._--

L'AFC a également en son sein, des institutions telles que : la Banque Centrale
du Nigéria, la Banque Africaine de Développement et Africa Reinsurance
Corporation.
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Question 3: Par quel mécanisme un Etat membre peut-il devenir
actionnaire de l'AFC ?

Réponse: L'adhésion à l'AFC est ouverte à tous les Etats africains. Ceux-ci ne
sont pas tenus de s'engager financièrement car ils peuvent être membres sans en
être directement actionnaires. Quant à l'actionnariat, il est ouvert aux Etats
membres ainsi qu'aux institutions des secteurs public et privé (banques privées,
compagnies d'assurance, fonds de pensions et autres sociétés).

Adhésion: L'Etat qUI souhaite adhérer signe une lettre d'adhésion
conformément à un modèle préétabli, engage la procédure constitutionnelle
interne qui aboutit au dépôt de l'instrument de ratification, d'adhésion ou
d'acceptation et la signature de la Convention et la Charte de l' AFC par
l'autorité compétente.

Actionnariat: L'Etat peut choisir de s'engager financièrement ou d'investir et
de devenir actionnaire. Le nombre minimum d'actions à souscrire est de 50.000
actions au prix unitaire de 1,90 dollar us. Tous les actionnaires ont le droit de
participer aux assemblées générales, de voter et de percevoir des dividendes au
prorata de leur participation au capital.

Question 4 : Quels sont les pays de l'UEMOA qui sont membres de l'AFC ?

Réponse: les pays de l'UEMOA membres de l'AFC sont: la Guinée-Bissau, le
Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. D'autres pays comme le Burkina Faso et le
Togo sont sur le point d'y adhérer.



CONCLUSION

La société financière «Africa finance corporation» a été creee en tant
qu'institution financière multilatérale panafricaine du secteur privé ayant pour
mission de jouer le rôle de catalyseur pour l'investissement dans l'infrastructure
du secteur privé à travers l'Afrique.

L'AFC offre non seulement un accès au financement, à la structuration des
transactions et à une expertise technique sectorielle mais fournit aussi des
services de conseil, une capacité en matière de développement de projets et des
fonds pour combler le manque d'investissements en infrastructure et les déficits
d'accès dans les secteurs clés des infrastructures de l'énergie, des ressources
naturelles, de l'industrie lourde, du transport et des télécommunications, des
piliers essentiels de la croissance économique en Afrique.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser l'adhésion
du Togo à l'Accord portant établissement de la société financière dénommée
«Africa finance corporation (AFC) », adopté le 28 mai 2007 à Lagos au Nigeria.

Le présent rapport est adopté le 18 octobre 2019 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

Pour la commission,

Le 1"Rapporteur, La Présidente,

:
Salahaddine ISSA-TOURE Essossimna BALOUKI épse LEGZIM
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Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo à l'Accord portant
établissement de la société financière dénommée « Africa finance corporation
(AFe) », adopté le 28 mai 2007 à Lagos au Nigeria.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


