
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Charte du PROGRAMME                          

INVESTIR en AFRIQUE 
Soyez les Acteurs d’une Afrique émergente !!! 
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Nous, peuples et amis d’Afrique, résolus 

à créer les conditions nécessaires pour le rêve africain, berceau de l’humanité, 

à œuvrer pour l’émergence et la prospérité de l’Afrique,  

à favoriser la construction  d’un continent de citoyens libres et d’horizons plus larges 
où le plein potentiel des hommes et femmes, jeunes garçons et filles se réalise et où 
ils sont à l’abri du besoin,  

à proclamer à nouveau notre foi en une Afrique pleine d’opportunités pour ses enfants, 

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande, et une richesse partagée, 

 
et à ses fins 

à développer le capital humain et social de l’Afrique à travers des citoyens bien formés 
et suffisamment qualifiés ayant pour support la science, la technologie et l'innovation, 

à unir nos forces et fédérer nos compétences autour des projets à forts valeurs ajoutés, 

à promouvoir l’entrepreneuriat et le développement axé sur le potentiel des 
populations,   

à  promouvoir la citoyenneté, l’identité culturelle, le patrimoine commun, les  valeurs et 
l’éthique partagées des peuples d’Afrique et de sa diaspora, 

à veiller à ce que le continent dispose des stratégies appropriées pour financer son 
développement, 

 
avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins 

En conséquence, nous avons décidé de lancer le Programme Investir en Afrique dont 

le fonctionnement est régi par la présente Charte. 

 

Chapitre I: Buts et principes 

Article 1 

Les buts du  Programme Investir en Afrique (PIA) sont les suivants : 

1. Accompagner tous ceux qui souhaitent entreprendre ou investir en Afrique, 

2. Créer un réseau d’investisseurs africains, 

3. Encourager la synergie entre les entreprises africaines, 

4. Promouvoir la culture africaine, l’éducation citoyenne et le Made in Africa, 

5. Etre une référence pour les personnes physiques ou morales qui souhaitent 

œuvrer pour l’émergence de l’Afrique. 
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Article 2 

Le Programme Investir en Afrique et ses Acteurs, dans la poursuite des buts énoncés 

à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 

1. Le Programme est fondé sur le principe de l'égalité de tous ses Acteurs. 

2. Les Acteurs du Programme, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et 

avantages résultant de leur qualité, doivent remplir de bonne foi les obligations 

présentes dans cette Charte. 

3. Les Acteurs du Programme règlent leurs différends par des moyens pacifiques, 

de telle manière que la cohésion et l’entente  ne soient pas mises en danger. 

4. Les Acteurs du Programme s'abstiennent, dans leurs relations, de recourir à 

toute forme d’action ou pratique incompatible avec les buts du Programme. 

5. Les Acteurs  du Programme donnent à celui-ci pleine assistance dans toute 

action entreprise par lui conformément aux dispositions de la présente Charte.  

6. Le Programme est à caractère apolitique, laïc, et ses membres s’abstiendront 

de confondre leurs activités militantes et confessionnelles avec celles du 

Programme  afin de lui éviter toute étiquette politique ou religieuse. 

7. Les Acteurs s’interdisent également au sein du Programme ou sous l’autorité 

de celui-ci, tout comportement ou toute attitude en rapport avec des 

considérations tribalistes, régionalistes ou ethnocentristes. Les Acteurs sont 

conviés à adopter une attitude responsable et de bonne conduite. 

 

Chapitre II: Membres 

Article 3 

Sont Membres fondateurs du Programme Investir en Afrique, les Acteurs ayant 

approuvés la présente Charte pendant l’année 2020. 

Article 4 

(1) Peuvent devenir Membres tous Acteurs qui acceptent les obligations de la présente 

Charte et, au jugement du Consortium des Conseillers, sont capables de les remplir et 

disposés à le faire. 

(2) L'admission comme Acteurs du Programme de toute personne remplissant ces 

conditions se fait par décision du Consortium des Conseillers. 

Article 5 

Un Acteur du Programme contre lequel une action préventive ou coercitive a été 

entreprise par le Consortium des Conseillers, peut être suspendu sur recommandation 

du Consortium, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. 

L'exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Consortium des 

Conseillers. 
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Article 6 

Si un Acteur du Programme enfreint de manière persistante les principes énoncés 

dans la présente Charte, il peut être exclu du Programme  par le Consortium des 

Conseillers. 

Article 7 

Le Manager du Programme est élu par le Consortium des Conseillers et le Bureau 

International à la majorité des trois quart pour une durée indéterminée. 

 

Chapitre III: Organes 

Article 8 

(1) Il est créé comme organes principaux du Programme Investir en Afrique : un 

Consortium des Conseillers, un Bureau International, un Conseil Economique et 

Financier, un Bureau du Parcours Business, un Bureau du Parcours Professionnel, un 

Conseil Civique et Citoyen, un Collège Central des Commissaires, un Conseil 

Consultatif. 

(2) Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés 

conformément à la présente Charte. 

Article 9 

Aucune restriction ne sera imposée par le Programme à l'accès des hommes et des 

femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes 

principaux et subsidiaires. 

 

Chapitre IV: Consortium des Conseillers 

Composition 

Article 10 

Le Consortium des Conseillers  se compose de tous les Acteurs nommés Conseillers 

par le Manager du Programme dans un domaine d’activité en fonctions de ses 

compétences, sur proposition d’un ou plusieurs Acteurs. Les membres du consortium 

sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable trois  fois. Ils ne peuvent  être 

révoqués au cours de leur mandat que sur décision du Manager ou du Consortium à 

la majorité des deux tiers des membres du Consortium. 
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Fonctions et pouvoirs 

Article 11 

Le Consortium des Conseillers est l’organe de gouvernance du Programme. Il peut 

discuter de toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte 

ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus 

dans la présente Charte et formuler sur ces questions ou affaires des 

recommandations aux Acteurs.  

Article 12 

Le Consortium est compétent pour définir l’orientation générale du Programme, élire 

les membres des autres organes, examiner et approuver le budget du Programme, 

entendre et se prononcer sur les rapports d’activités et financiers, approuver les 

comptes à la clôture d’exercice, participer à la modification de la Charte, fixer les règles 

nécessaires au bon fonctionnement, décider de l’affiliation à d’autres organisations. 

Vote 

Article 13 

(1) Chaque membre du Consortium dispose d'une voix. 

(2) Les décisions du Consortium sur les questions importantes sont prises à la majorité 

des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions 

importantes : les recommandations relatives à l’orientation générale du Programme, 

l'élection des membres des autres organes, l’admission de nouveaux Acteurs, la 

suspension des droits et privilèges d’un Acteur, l'exclusion d’un Acteur, les questions 

budgétaires. 

(3) Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles 

catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité 

des membres présents et votants. 

Procédure 

Article 14 

Le Consortium se réunit une fois par mois en session régulière et, lorsque les 

circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées. 

Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la demande du Manager ou 

de la majorité des Conseillers. 

Article 15 

Le Consortium peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice 

de ses fonctions.  
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Chapitre V: Bureau International 

Composition 

Article 16 

Le Bureau International se compose du Manager, du Secrétaire général, du Président 

du Conseil Economique et Financier, du Président du Parcours Business, du Président 

du Parcours Professionnel, d’un Conseiller en Intelligence Economique et des 

Délégués régionaux. Ces derniers sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable 

deux fois, sur proposition du Manager par le Consortium des Conseillers en fonctions 

de leurs compétences et de leur connaissance approfondie de leur zone d’action. Les 

zones sont : l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, l’Afrique du Sud, l’Afrique du Nord, 

l’Afrique de l’Est, les Caraïbes, l’Europe, l’Amérique, l’Asie, l’Océanie.    

Article 17 

(1) Le Manager occupe les fonctions du Président du Bureau International. 

(2) Le Conseiller en Intelligence  Economique  occupe les fonctions du Vice-président 

du Bureau International. 

(3) Un membre du Bureau International  ne peut  être révoqué au cours de son mandat 

que sur décision du Bureau International  à la majorité des deux tiers des membres. 

Fonctions et pouvoirs 

Article 18 

Le Bureau International est l’organe de veille du Programme. Il peut discuter toutes 

questions ou affaires rentrant dans le cadre de la stratégie en matière d’intelligence 

économique et formule des propositions et recommandations  au  Consortium.  

Article 19 

Le BI est compétent pour nommer les Country Managers, les Ambassadeurs du 

Programme et statuer sur toutes questions relevant de ses attributions. 

Vote 

Article 20 

(1) Chaque membre du Bureau International dispose d'une voix. 

(2) Les décisions du Bureau International sont prises à la majorité simple des membres 

présents et votants.  

Procédure 

Article 21 

Le BI se réunit une fois par mois en session régulière et, lorsque les circonstances 

l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées. Celles-ci sont 

convoquées par le Secrétaire général sur la demande du Président du Bureau 

International ou de la majorité des membres. 
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Chapitre VI: Conseil Economique et Financier (CEF) 

Composition 

Article 22 

Le CEF se compose de huit membres. Un Conseiller financier et un Conseiller en 

économie nommés par le Manager pour une durée indéterminée, auxquels s’ajoutent 

six Référents élus par le Consortium pour un mandat de cinq ans renouvelable une 

seule fois. Un membre du CEF  ne peut  être révoqué au cours de son mandat que sur 

décision du Consortium des Conseillers  à la majorité des deux tiers des membres du 

Consortium. 

Article 23 

Le Président du CEF est le Conseiller Financier et le Vice-président est le Conseiller 

en économie. Ils sont nommés par le Manager pour une durée indéterminée. 

Fonctions et pouvoirs 

Article 24 

Le CEF est chargé de la gestion des Institutions financières du Programme et 

d’apporter les informations nécessaires aux investisseurs. Il peut discuter de toutes 

questions ou affaires rentrant dans le cadre de ses prérogatives et formule des 

propositions et recommandations  au  Consortium.  

Article 25 

Le CEF est compétent pour nommer ses acteurs et statué sur toutes questions 

relevant de ses attributions. 

Vote 

Article 26 

(1) Chaque membre du CEF dispose d'une voix. 

(2) Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et 

votants.  

Procédure 

Article 27 

La CEF se réunit une fois par mois en session régulière et, lorsque les circonstances 

l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées. Celles-ci sont 

convoquées par le Vice-président sur la demande du Président ou de la majorité des 

membres du CEF. 
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Chapitre VII: Bureau du Parcours Business (BPB) 

Composition 

Article 28 

Le BPB se compose d’un Président, d’un Vice-président et des Référents nommés par 

le Manager. Ces derniers sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par 

le Manager sur proposition d’un ou plusieurs Conseillers. Un membre du BPB ne peut 

être révoqué au cours de son mandat que sur décision du Consortium des Conseillers 

à la majorité des deux tiers des membres. 

Article 29 

Le Président et le Vice-président du Parcours Business sont nommés par le Manager 

parmi les Conseillers pour une durée indéterminée.  

Fonctions et pouvoirs 

Article 30 

Le BPB peut discuter de toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de ses 

prérogatives et formule des propositions et recommandations au Consortium.  

Article 31 

Le BPB est l’organe de formation et d’accompagnement des porteurs de projets. Il est 

compétent pour nommer les Acteurs des différents services qui s’y rattachent et statué 

sur toutes questions relevant de ses attributions. 

Vote 

Article 32 

(1) Chaque membre du BPB dispose d'une voix. 

(2) Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.  

Procédure 

Article 33 

Le BPB se réunit une fois par mois en session régulière et, lorsque les circonstances 

l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées. Celles-ci sont 

convoquées par le Vice-président sur la demande du Président ou de la majorité des 

membres du BPB. 
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Chapitre VIII: Bureau du Parcours Professionnel (BPP) 

Composition 

Article 34 

Le BPP se compose d’un Président, d’un Vice-président et des Référents nommés par 

le Manager. Ces derniers sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par 

le Manager sur proposition d’un ou plusieurs Conseillers. Un membre du BPP ne peut 

être révoqué au cours de son mandat que sur décision du Consortium des Conseillers 

à la majorité des deux tiers des membres. 

Article 35 

Le Président et le Vice-président du Parcours Professionnel sont nommés par le 

Manager parmi les Conseillers pour une durée indéterminée.  

Fonctions et pouvoirs 

Article 36 

Le BPP est l’organe support du Programme. Il est au cœur de l’accompagnement à 

l’orientation et à l’insertion professionnelle. Il peut discuter de toutes questions ou 

affaires rentrant dans le cadre de ses prérogatives et formule des propositions et 

recommandations au Consortium.  

Article 37 

Le BPP est compétent pour nommer les Acteurs des différents services qui s’y 

rattachent et statué sur toutes questions relevant de ses attributions. 

Vote 

Article 38 

(1) Chaque membre du BPP dispose d'une voix. 

(2) Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.  

Procédure 

Article 39 

Le BPP se réunit une fois par mois en session régulière et, lorsque les circonstances 

l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées. Celles-ci sont 

convoquées par le Vice-président sur la demande du Président ou de la majorité des 

membres du BPP. 
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Chapitre IX: Conseil Civique et Citoyen (C2C) 

Composition 

Article 40 

Le C2C se compose de huit membres. Un Président, un Vice-président et six 

Référents. Les Référents sont élus par le Consortium pour un mandat de cinq ans 

renouvelable deux fois. Un membre du C2C  ne peut  être révoqué au cours de son 

mandat que sur décision du Consortium des Conseillers  à la majorité des deux tiers 

des membres du Consortium. 

Article 41 

Le Président du C2C et le Vice-président du C2C sont nommés par le Manager pour 

une durée de deux ans renouvelable. 

Fonctions et pouvoirs 

Article 42 

Le C2C est chargé de la gestion du Parcours Civique et du Centre Culturel Africain. Il 

peut discuter de toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de ses prérogatives 

et formule des propositions et recommandations  au  Consortium.  

Article 43 

Le C2C est compétent pour nommer ses acteurs et statué sur toutes questions 

relevant de ses attributions. 

Vote 

Article 44 

(1) Chaque membre du C2C dispose d'une voix. 

(2) Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et 

votants.  

Procédure 

Article 45 

Le C2C se réunit une fois par mois en session régulière et, lorsque les circonstances 

l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées. Celles-ci sont 

convoquées par le Vice-président sur la demande du Président ou de la majorité des 

membres du C2C. 
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Chapitre X: Collège Central des Commissaires 

Composition 

Article 46 

Il se compose de six (06) Commissaires chargés de : 

- Promotion des entreprises africaines 

- Solidarités et de la santé  

- Education, de la recherche et de l’innovation 

- Jeunesse, de la culture et des sports 

- Agriculture et de l’alimentation 

- Numérique, de l’énergie et des télécommunications 

Les membres sont élus par le Consortium sur proposition du Manager pour un mandat 

de deux (02) ans renouvelable deux fois. Les Conseillers ne sont pas éligibles au poste 

de Commissaire. Un membre ne peut être révoqué au cours de son mandat que sur 

décision du Consortium des Conseillers à la majorité des deux tiers des votants. 

Article 47 

Le Président et le Vice-président du Collège Central sont élus par le Consortium pour 

un mandat de deux ans renouvelable deux fois.  

Fonctions et pouvoirs 

Article 48 

Le Collège Central est chargé de la gestion du Parcours Emergence. Il est aussi 

chargé de mener les discussions avec les autorités administratives et les collectivités 

territoriales dans le cadre des activités du PIA dans les pays africains et les Caraïbes, 

mais aussi dans d’autres pays si nécessaire. Il peut discuter de toutes questions ou 

affaires rentrant dans le cadre de ses prérogatives et formuler des propositions et 

recommandations  au  Consortium.  

Article 49 

Le Collège Central est compétent pour nommer ses acteurs et statué sur toutes 

questions relevant de ses attributions. 

Vote 

Article 50 

(1) Chaque membre dispose d'une voix. 

(2) Les décisions sont prises à l’unanimité des membres présents. A défaut de 

l’unanimité une majorité des 2/3 est requise.  
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Procédure 

Article 51 

Le Collège Central se réunit une fois chaque deux mois en session régulière et, lorsque 

les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées. 

Celles-ci sont convoquées par le Vice-président sur la demande du Président ou de la 

majorité des membres du Collège. 

 

Chapitre XI: Conseil Consultatif 

Composition 

Article 52 

Le Conseil Consultatif se compose de tous les anciens Conseillers ayant fini leur 

mandat dans le respect des dispositifs de la charte. Ils ne peuvent  être révoqués  que 

sur décision du Conseil à la majorité des deux tiers. 

Article 53 

(1) Le Président du Conseil Consultatif est le plus récent Ancien Manager.  

(2) Le 1ier Vice-président est le plus récent Ancien Vice-Président du Bureau 

International. 

(3) Le 2ème  Vice-président est le plus récent Ancien Président du Conseil Economique 

et Financier. 

Fonctions et pouvoirs 

Article 54 

Le Conseil Consultatif est l’organe de conseil du programme. Il peut discuter de toutes 

questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant 

aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente 

Charte et formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Acteurs. Il 

est compétent pour interpeler les acteurs pour avoir des informations sur l’évolution du 

programme. 

Article 55 

Le Conseil peut s’autosaisir en cas de manquement grave de la part d’un acteur. Il 

pourra donc demander au Consortium des Conseillers de prendre les mesures 

nécessaires. Dans ce cas, une majorité simple est requise. 

Article 56 

Le Conseil est compétent pour bloquer une décision d’un acteur ou d’un organe du 

programme s’il juge la décision contraire aux intérêts du programme. Dans ce cas, une 

majorité des quatre cinquième est requise. 
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Vote 

Article 57 

(1) Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. 

(2) Les décisions du Conseil sur les questions importantes sont prises à la majorité 

des quatre cinquième des membres présents et votants.  

Procédure 

Article 58 

(1) Le Conseil se réunit une fois par an en section ordinaire en présence du Manager 

pour étudier les grandes orientations du programme. Un vote à la majorité simple est 

requis pour valider les orientations proposées par le Manager.  

(2) Lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être 

convoquées. Celles-ci sont convoquées par le deuxième vice-président sur la 

demande du Président ou de la majorité des membres. 

 

Chapitre XII: Dispositions diverses 

Statut juridique  

Article 59 

(1) Le Programme est juridiquement lié à l’association APIA (Acteurs du Programme 

Investir en Afrique). 

(2) Les démarches administratives pourront se faire par l’intermédiaire de APIA.  

(3) Le Programme est autonome et indépendant de l’association APIA en matière de 

prise de décision. 

Financement 

Article 60 

Les dépenses du Programme sont supportées au moyen des dons et apports des 

Acteurs ainsi que des revenus créés par le programme. 

Amendements  

Article 61 

(1) Tout Acteur du programme peut soumettre des propositions d’amendement à la 

présente Charte. 

(2) Les propositions d’amendement sont soumises au Secrétaire général qui en 

communique copies aux Conseillers et au Bureau International dans les 15 jours 

suivant la date de réception. 
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Article 62 

(1) Une réunion mixte du Consortium des Conseillers et du Bureau International, 

pourra être réunie dans un délai de soixante (60) jours suivant la notification afin 

d’examiner les propositions. 

(2) Les amendements à la présente Charte sont adoptés à la majorité des deux tiers, 

et entre en vigueur huit (08) jours après le dépôt de la nouvelle Charte auprès du 

Secrétaire général et des autres organes.  

Règlements des différends 

Article 63 

(1) Le Programme dispose de trois Défenseurs des Droits élus par le Consortium pour 

un mandat de sept ans non renouvelable. 

(2) En cas de différends, les parties prenantes s’accordent à recourir aux  Défenseurs 

des Droits du Programme.  

(3) Si une partie prenante n’approuve pas les décisions émanant des Défenseurs des 

Droits, elle pourra porter le différend devant les tribunaux. 

(4) Le Tribunal Judicaire de Metz est le tribunal compétent pour traiter les différends. 

Cependant, les parties prenantes peuvent s’accorder pour le choix d’une autre 

juridiction.  

 

Chapitre XIII: Dispositions finales 

Article 64 

(1) Un Acteur nommé à un poste est révocable à tout moment par le Manager et sans 

motivation. Cependant, préalablement à sa révocation, il doit pouvoir s’expliquer et/ ou 

présenter sa défense. Ce droit lui est acquis et doit être observé. 

(2) Les autres Cadres du PIA sont nommés ou élus pour un mandat de deux ans 

renouvelable si nécessaire. 

Article 65 

La présente charte entre en vigueur après adoption à la majorité des 2/3 des 

Conseillers présents au moment de son adoption. 

Article 66 

La présente Charte, dont les textes français, anglais, portugais et espagnol feront 

également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général. Des copies dûment 

certifiées conformes seront remises aux Acteurs du programme. 

 

Fait à Metz, le 17/11/2020. 

                                                                                   Le Consortium des Conseillers 


