
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STATUTS      
 

PRÉAMBULE 
Depuis les Indépendances de 1960 acquises par la grande majorité 

des Etats Africains, Les crises socio-économiques, accentuées par 

de nombreux coups d’Etat, ont entraîné une baisse de l’activité 

économique et empêché la majeure partie des Etats Africains 

d’amorcer un véritable développement. Aussi, ces crises ont elles 

occasionnées au plan social et humain, de nombreuses exactions, 

des pertes en vies humaines et des mouvements importants de 

populations rajoutant ainsi à la liste déjà très longue de personnes 

nécessiteuses, d’orphelins, de veuves, des déshérités….. Le tissu 

social s’est déchiré et les enquêtes sur les conditions de vie des 

ménages réalisées par les spécialistes du domaine situent le taux 

de pauvreté aujourd’hui très élevé  (avec une majorité de jeunes, 

d’enfants et de femmes). A cela vient s’ajouter les impacts cruciaux 

de la « crise financière mondiale » ayant entrainé un taux très élevé 

du chômage. 

Certes l’Afrique noire a aujourd’hui en moyenne 50 ans 

d’indépendance et de souveraineté, mais elle subit encore la 

subordination des pays de l’occident. Le  constat  amer  est  que  

tous  les  autres  continents  ont  connu  leur  développement  à 

l’exception du continent Africain qui  souffre encore sous le poids 

des crises socio-économiques, du sous-développement, de la 

pauvreté accentuée, du chômage chronique…. L’Afrique reste le 

seul continent ayant servi entant qu’esclave tous les autres 

continents. Mais parce que l’Afrique a servi le monde et est le 

berceau de l’humanité, le Monde Reviendra en Afrique. Cependant, 

Les marques de cet esclavage influence certainement la mentalité 

de l’africain qui n’a obtenu que l’indépendance mais pas 

l’affranchissement aboutissant a la  liberté gage d’un véritable 

développement. Sans affranchissement il n’y a pas de liberté et 

sans liberté  il n’y a pas de développement.  

2010 marque le cinquantenaire de la grande majorité des Etats 

Africains, qui spirituellement signifie le  JUBILE (Affranchissement, 

Liberté, restauration, restitution, développement….).  Cette année 

(2010) marque donc le début d’une nouvelle ère pour tous les Etats 

Africains. Une véritable opportunité pour amorcer le développement 

durable tant attendu par les Africains.   

 

 

Afin donc de servir d’instrument ou de  moteur dans ce processus, il 

a été créé  l’alliance mondiale pour l’Afrique « AMA ». avec pour 

slogan « de l’indépendance a la liberté pour le développement » et 

pour devise « liberté Ŕ union Ŕ partage », l’AMA se veut une 

organisation au  service  des  africains pour  le  développement  et  

de  la  paix  sur  le  continent  africain.  Elle interviendra dans tous 

les domaines pouvant favoriser l’essor économique, social et 

humain de ce continent. Elle se fixe pour mission principale de 

contribuer au changement de la mentalité africaine et aider le 

peuple africain à s’affranchir économiquement, financièrement, 

socialement…. gage d’un véritable  développement  durable. Elle  

entend  pour  ce  faire  se doter de moyens  humains, financiers et 

matériels dans l’accomplissement de cette mission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITRE I : 

CONSTITUTION – DÉNOMINATION – SIÈGE – DURÉE – OBJET  

Article 1 : CONSTITUTION 

Il  est  constitué  entre  ceux  qui  adhèrent  aux  présents  statuts,  

une  association  à  caractère Economique Social et Humanitaire, 

régie par la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux 

associations. 

Article 2 : DÉNOMINATION 

L’association visée à l’article premier est dénommée   L'Alliance 

Mondiale pour l’Afrique en abrégé « AMA ». 

Article 3 : DURÉE 

La durée de vie de L'Alliance Mondiale pour l’Afrique est illimitée. 

Article 4 : SIÈGE SOCIAL 

Le siège social de L'Alliance Mondiale pour l’Afrique  est fixé à 

Abidjan dans la Commune de Cocody II plateau Face entrée sud 

SOCOCE, Villa 77 Porte 8, 28 BP 1103 ABIDJAN 28. Il peut être 

transféré en cas de besoin en tout autre lieu du territoire national 

sur décision de l’Assemblée Générale. 

Article 5 : OBJET  

L'Alliance Mondiale pour l’Afrique est une institution apolitique, non 

syndicale, laïque et non discriminatoire  qui  ne  cherche  qu’à  

contribuer  à  l’amélioration  des  conditions  de  vie  des 

communautés  africaines.  Elle  entend  aider  le  peuple  Africain  à  

s’affranchir  économiquement, financièrement, socialement. 

L'Alliance Mondiale pour l’Afrique se fixe comme objectif principal 

de contribuer au développement, la paix, la cohésion économique, 

sociale et humanitaire  sur le continent Africain afin de favoriser  

l’épanouissement des populations. Elle résume ses objectifs aux 

points suivants :   

1. Promouvoir la liberté, la dignité, la paix et l’égalité entre les 

peuples gage d’un véritable développement ; 

2. Œuvré pour une Afrique qui s'engage durablement sur la voie du 

Développement ; 

3. Développer entre les entre les Nations Africaines des relations 

amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits 

des peuples      et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et prendre  

 

 

toutes autres mesures propres à Consolider l’union et le partage 

entre les peuples Africains en particulier ; 

4. Réaliser  la  coopération  internationale  en  résolvant  les  

problèmes  internationaux  d'ordre économique,  social,  intellectuel  

ou  humanitaire,  en  développant  et  en  encourageant  le respect 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, 

sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ; 

5. Lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes par la promotion 

de microprojets ;  

6. Œuvré pour un développement local et durable ;  

7. favoriser l’insertion des jeunes, femmes et personnes 

vulnérables dans le tissu économique et sociale ;  

8. Appuyer à la promotion et à la modernisation des fermes agro - 

pastorales; 

9. Appuyer à la protection et à la meilleure gestion des ressources 

environnementales ; 

10. Appuyer à l’amélioration  du rendement et de la productivité 

dans les exploitations des communautés de base ; 

11. Rechercher du financement au profit de projets de 

développement dans le domaine agro Ŕ pastoral et tout autres 

projets générateurs de revenus initiés par les communautés de 

base ; 

12. Appuyer à la recherche de  partenariats Sud - Sud et Sud - 

Nord en faveur de la population rurale pour  son épanouissement ; 

13. Lutter contre l’expansion du VIH/ SIDA, du paludisme et autres 

pandémies au niveau des communautés de base ; 

14. Œuvré pour l’éducation et la culture axée sur le développement 

intégral de l’Homme ; 

15. Promouvoir les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) ; 

16. Œuvré pour la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et la 

paix ; 

17. Œuvrer pour la sauvegarde de l’environnement, le bien-être et 

la santé.  



 

 

Article 6 : PRINCIPES 

L'Alliance Mondiale pour l’Afrique et ses Membres, dans la 

poursuite de l’objet énoncé à l'Article 5, doivent agir conformément 

aux principes suivants : 

1. L'Alliance Mondiale pour l’Afrique est fondée sur le principe de 

l'égalité souveraine de tous ses Membres ; 

2. Les Membres de l'Alliance Mondiale pour l’Afrique, afin d'assurer 

à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité 

de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils à ont 

assumées aux termes desdits statuts et règlement intérieur ; 

3. Les Membres de  l'Alliance Mondiale pour l’Afrique règlent leurs 

différends par des moyens pacifiques et à l’amiable, de telle 

manière à maintenir une bonne ambiance en son sein dans 

l’atteinte de ses objectifs ;  

4. Les Membres de l'Alliance Mondiale pour l’Afrique s'abstiennent, 

dans leurs relations entre eux et leurs  rapports  internationaux, de  

recourir  à  la  menace  ou  à  l'emploi  de  la  force,  soit  contre 

l'intégrité physique ou morale de toute personne ou Etat, soit de 

toute autre manière incompatible avec les objectifs de L'Alliance ; 

5. Les Membres de l'Alliance Mondiale pour l’Afrique donnent à 

celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle 

conformément aux dispositions des présents statuts et 

s'abstiennent de prêter assistance à toute personne morale ou 

physique contre laquelle  l'Alliance Mondiale pour l’Afrique 

entreprend une action préventive ou coercitive ; 

6. L'Alliance Mondiale pour l’Afrique fait en sorte que les personnes 

qui ne sont pas Membres de l’Alliance agissent conformément à 

ces principes dans la mesure nécessaire à l’atteinte de l’objet 

énoncé à l’Article 5. 

Article 7 : MOYENS D’ACTION 

Afin d'atteindre ses objectifs, l’Alliance Mondiale pour l’Afrique 

entend adopter une stratégie basée sur la sensibilisation à 

caractère participative et l’encadrement  des communautés de 

base. Afin de rendre ses actions efficaces, l’Alliance Mondiale pour 

l’Afrique entend se doter de moyens Financiers, humains et 

matériels, dans la conception, l'élaboration et l'exécution de 

programmes  spécifiques et l’organisation de séminaires et ateliers 

de formation  répondant aux préoccupations  des  bénéficiaires des  

milieux ciblés. Dans un souci d’atteindre ses objectifs,  l’Alliance  

 

Mondiale  pour l’Afrique disposera de six (06) Départements 

spécialisés : Education et Promotion de la Paix,  Sante et  Hygiène 

Public, NTIC, Juridique et Droit de L’homme,  Environnement, 

Groupes  Vulnérables et de Cellules Spécialisées. Des 

Départements et Cellules subsidiaires qui se révéleraient 

nécessaires dans l’atteinte de ses  objectifs pourront être créés 

conformément aux présents Statuts. Elle entend entreprendre les 

actions suivantes :  

1. La conception et la mise en œuvre des systèmes stratégiques 

d’information, de sensibilisation et d’encadrement des populations 

sur la cohésion socio-économique et humanitaire,  la paix, le 

VIH/SIDA ; 

2. La conception et la mise en œuvre de projets de développement 

et  communautaires et des activités  génératrices  de  revenus  au  

bénéfice  des  populations  nécessiteuses  ou défavorisées ;  

3. La création des centres d’alphabétisation et  des forums 

d’échange et de conscientisation pour le changement de mentalité ; 

4. La collecte, l’organisation et la diffusion de l’information sur les 

opportunités d’insertion par l’activité économique et les activités à 

fort potentiel génératrices de revenus ; 

5. L’assistance  technique,  matérielle  et  méthodologique  dans  

tous  les  domaines  de développement  pour  permettre aux 

populations d’accéder à  l'autosuffisance ; 

6. L’organisation des ateliers de formation, des conférences, des 

débats et des séances de sensibilisation ; 

7. La mise à la disposition des acteurs locaux et particulièrement 

ceux du monde rural enclavé, de l’information pertinente, relative à 

la cohésion sociale, à la paix, au VIH/SIDA , traitée et traduite  en  

langues  locales,  à  travers  les  médias  les  plus  accessibles  

(radios  rurales, projection de films, tracts, posters...) ; 

8. L’animation et l’assistance en santé communautaire  

9. La promotion des IEC dans le cadre de la lutte contre le 

paludisme, les IST, le VIH/SIDA et toutes autres maladies 

endémiques ; 

10. La collaboration avec des organisations partenaires poursuivant 

les mêmes buts en favorisant l’échange d’expériences. 

 Article 8 : ZONE D’INTERVENTION 



 

 

Du faite de son caractère International, l’Alliance Mondiale Africaine 

aura la vocation d’intervenir sur toute l’étendue du territoire 

nationale et internationale. L'Alliance provoque, lorsqu'il y a lieu, 

des négociations entre les États intéressés en vue de la création de 

toutes nouvelles représentations spécialisées nécessaires pour 

atteindre les objectifs énoncés à l'Article 5. 

 

TITRE II DE L’ACQUISITION ET LA PERTE DE LA QUALITÉ DE 

MEMBRE. 

Article 9 : QUALITÉ DE MEMBRE 

1.  Peut être membre de  l’Alliance Mondiale pour l’Afrique, toute 

personne physique ou morale jouissant de ses droits civil et civique 

qui aspire et croit fermement au développement de l’Afrique, qui 

s’engage à servir ce continent et à respecter les présents  statuts et 

règlement intérieur ; 

2.  Chaque Adhérent, au-delà de ses intérêts économiques et 

commerciaux au sein de  l’Alliance Mondiale pour l’Afrique, devra 

œuvrer pour une Afrique qui s'engage durablement sur la voie du 

développement.  L’adhésion  étant  libre  et  volontaire,  elle  vous  

donne  accès  aux  privilèges  en prestations et avantages liés à 

votre statut de membre ; 

3. L'admission comme Membre à l’Alliance Mondiale pour l’Afrique 

de toute personne physique ou morale remplissant ces conditions 

se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation 

du Conseil de Paix et de Discipline ; 

4. Un  Membre  de l’Alliance  Mondiale  pour  l’Afrique contre  

lequel  une  action  préventive  ou coercitive  a  été  entreprise  par  

le  Conseil  de  Paix  et  de  Discipline peut  être  suspendu  par 

l'Assemblée générale, sur recommandation du  Conseil de Paix et 

de Discipline, 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 Conseil de Paix et de Discipline. 

5. Si un Membre de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique enfreint de 

manière persistante les principes énoncés dans les présents 

Statuts, il peut être exclu de  l’Alliance Mondiale pour l’Afrique par 

l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Paix et de 

Discipline. L’Alliance Mondiale pour l’Afrique est composée de 

membres actifs, de membres sympathisants et de membres 

d’honneur.  

 

6. Peuvent être admises comme membres actifs, les personnes 

physiques ou morales: 

        - Qui ont adhéré aux présents statuts ; 

        - Qui se sont acquittées de leurs droit d’adhésion et qui 

régulièrement payent leur cotisation annuelles et participent 

activement à toutes les activités de l’Alliance Mondiale pour 

l’Afrique.  

7. Peuvent être sympathisantes, toutes personnes physiques ou 

morales qui ont épousé les idéaux de l’Alliance Mondiale pour 

l’Afrique et désireuses de la soutenir moralement, matériellement 

dans la poursuite et la réalisation de ses objectifs ; 

8. Peuvent être admises comme membres d’honneurs, les 

personnes physiques ou morales qui ont rendu, rendent ou sont 

susceptibles de rendre des services éminents à l’Alliance Mondiale 

pour l’Afrique dans la réalisation de ses objectifs. 

Article 10 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

 La qualité de membre se perd par : 

 Démission 

 Radiation 

 Décès 

- DÉMISSION : Tout membre actif peut manifester le désir de partir 

de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique. Cependant, toute démission 

doit être concrétisée par une lettre motivée, adressée au Bureau 

exécutif qui devra la porter à la connaissance de l’assemblée 

générale qui l’entérine. Le membre démissionnaire demeure 

redevable envers l’Alliance Mondiale pour l’Afrique de la cotisation 

échue à la date de réception de la lettre de démission. 

- RADIATION : Elle est Prononcée par le Bureau exécutif de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique et entérinée par l’assemblée 

générale. Cette mesure exceptionnelle ne pourra  être prise que si 

le membre par ses agissements a porté atteinte à l’honneur ou à la 

considération de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique.  

- DÉCÈS : Il met fin à la qualité de membre Tout membre radié ou 

démissionnaire perd ses droits à l'égard de l’Alliance Mondiale pour 

l’Afrique et ne bénéficie d'aucun remboursement. L’Alliance 

Mondiale pour l’Afrique peut être amenée à réclamer au membre 

radié ou démissionnaire ce que ce dernier reste lui devoir au 

moment de sa radiation, sous peine de poursuite judiciaire. 

 



 

 

Article 11 : LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Les sanctions disciplinaires ont des formes variables selon la faute 

commise. Ces sanctions sont: 

 L’Avertissement ; 

 Le Blâme ; 

 La Suspension ; 

 La Radiation. 

Si les trois premières sanctions peuvent être prononcées par le 

Bureau exécutif, la radiation quant à elle  relève  du  ressort  de  

l’assemblée  générale  sur  recommandation  du  Conseil  de  paix  

et  de discipline.  

Article 12: DISCIPLINE ET RESPONSABILITÉ 

La discipline doit être strictement observée par tout membre de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique,  quel que soit son rang social et 

sa place au sein de celle-ci. 

 

TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POUVOIR  

Article 13 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

1. L’Alliance Mondiale pour l’Afrique est dotée des organes suivants 

: 

 Une Assemblée Générale  (A.G) ;  

 Un Conseil de Paix et de Discipline (C.P.D) ; 

 Un Bureau Exécutif (B.E) ; 

 Un Conseil de Développement Economique et Social 

(C.D.E.S) ;  

 Un Conseil de Tutelle (C.T); 

 Un Commissariat aux Comptes (C.C) 

2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires 

pourront être créés conformément aux  présents Statuts. 

CHAPITRE I: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

COMPOSITION - FONCTIONS ET POUVOIRS - VOTE - 

PROCÉDURE 

Article 14 : COMPOSITION  

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de décision et de 

régulation de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique. Elle est qualifiée  

 

d’ordinaire et d’extraordinaire suivant l’objet de ses délibérations.  

L’Assemblée Générale est composée : 

 des membres du Conseil de Paix et de Discipline, 

 des membres du Conseil de Développement Economique 

et Social, 

 des membres du Conseil de Tutelle, 

 des membres du Bureau exécutif, 

 des membres actifs, 

 des commissaires aux comptes. 

   Article 15 : FONCTIONS ET POUVOIRS  

L’Assemblée Générale définit la politique générale de l’Alliance 

Mondiale pour l’Afrique. 

1. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les 

rapports spéciaux du Conseil de Paix et de Discipline; ces rapports 

comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de Paix 

et de Discipline a décidées ou prises pour assurer le bon 

fonctionnement de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique ; 

2. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres 

organes de l'Alliance Mondiale pour l’Afrique ; 

3. L'Assemblée générale examine et approuve le budget de 

l'Alliance Mondiale pour l’Afrique ; 

4. Sur recommandation du Conseil de Paix et de Discipline, 

l’Assemblée générale Fixe le taux des  cotisations  et  les  

indemnités  à  allouer  aux  membres  du  Bureau  Exécutif  et  du 

commissariat  aux  comptes  pour  des  missions  demandées  par  

l’Alliance  Mondiale  pour l’Afrique ; 

5. Discute et approuve le bilan et le compte de l’exercice clos ; 

6. Donne pouvoir au  Bureau exécutif pour l’exécution de toutes les 

tâches de gestion ; 

7. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires 

rentrant dans le cadre des présents Statuts ou se rapportant aux 

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

les présents Statuts, et, sous réserve des dispositions du 

paragraphe 4 de l’article 15, formuler sur ces questions ou affaires 

des recommandations aux Membres de l’Alliance Mondiale pour 

l’Afrique, au Conseil de Paix et de Discipline, ou aux Membres de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique et au Conseil de Paix et de 

Discipline ; 



 

 

8. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se 

rattachant au maintien de l’Ordre et de la Discipline au sein de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique dont elle aura été saisie par l'une 

quelconque des membres de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique, ou 

par le Conseil de Paix et de Discipline sous réserve du paragraphe 

4 de l’article 15. Toute question de ce genre qui appelle une action 

est renvoyée au  Conseil de Paix et de Discipline par l'Assemblée 

générale, avant ou après discussion ; 

9. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de Paix 

et de Discipline sur les  situations qui semblent devoir mettre en 

danger la paix, l’Ordre  et la Discipline au sein de  l’Alliance ;  

10. Tant que le  Conseil de Paix et de Discipline remplit, à l'égard 

d'un différend ou d'une situation  quelconque,  les  fonctions  qui  lui  

sont  attribuées  par  les  présents  Statuts, l'Assemblée  générale  

ne  doit  faire  aucune  recommandation  sur  ce  différend  ou  cette 

situation, à moins que le Conseil de Paix et de Discipline ne le lui 

demande ;  

11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 15, 

l'Assemblée générale peut prendre des mesures propres à assurer 

l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, 

qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre 

les relations amicales  entre  les  Membres,  y  compris  les  

situations  résultant  d'une  infraction  aux dispositions des présents 

Statuts où sont énoncés les buts et les principes de l’Alliance ; 

12. L’Assemblée générale n’a pas compétence à intervenir ou 

traiter de tous ce qui concerne les affaires du Conseil de Paix et de 

Discipline. Cela relève exclusivement de la compétence du Conseil 

de Paix et de Discipline.  

Article 16 : VOTE 

1. Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix ; 

2. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions 

importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres 

présents et votants.  

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 ; 

4. Un Membre de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique en retard dans 

le paiement de sa cotisation ne peut participer au vote à  

 

l'Assemblée générale. L'Assemblée générale peut néanmoins 

autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le 

manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa 

volonté. 

Article 17: PROCEDURE 

1. Périodicité des réunions : L’Assemblée Générale se réunit 

obligatoirement une fois par an en session ordinaire sur 

convocation du Président du Bureau exécutif ou de son remplaçant 

en cas d’empêchement. Elle peut se réunir en session 

extraordinaire à la demande du bureau exécutif ou des deux tiers 

(2/3) de ses membres actifs  pour délibérer sur un ordre du jour 

bien précis. 

2. Quorum : L’Assemblée générale, pour délibérer valablement doit 

être composée de 2/3 de ses membres actifs. Les délibérations 

sont prises à la majorité des voix des membres présents ou 

représentés. Nul ne peut être muni de plus de deux pouvoirs y 

compris le sien.  

3.  Présidence  des  séances :  Les  séances  de  l’Assemblée  

générale  réunie  ordinairement  ou extraordinairement sont 

présidées par le Président du Bureau exécutif de l’Alliance 

Mondiale pour l’Afrique ou par un Président  désigné parmi les 

Membres actifs participants. 

4. Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O) regroupe tous les 

membres de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique. Elle délibère sur 

toutes les questions suivantes : Approuver ou rejeter les rapports 

moraux et financiers des administrateurs et des commissaires aux 

comptes, analyser le programme Annuel d’Activités proposé par le 

Bureau exécutif, délibérer sur toutes autres questions inscrites à 

l’ordre du jour. 

          Elle doit se tenir 45 jours au plus tard, après la clôture de 

l’exercice. 

4. L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle 

juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.  

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE II: CONSEIL DE PAIX ET DE DISCIPLINE 

COMPOSITION | FONCTIONS ET POUVOIRS | VOTE | 

PROCÉDURE 

Article 18 : COMPOSITION  

1. Le Conseil de Paix et de Discipline  est composé de douze 

membres de l’Alliance.  Le  Président fondateur et les sept 

membres fondateurs sont membres permanents du Conseil de  

Paix et de Discipline. Quatre autres Membres de l'Alliance sont 

choisis, à titre de membres  non permanents du Conseil de paix et 

de discipline, par celle-ci qui tient spécialement  compte, en premier 

lieu, de la  contribution des Membres de l'Alliance au maintien de la 

paix,  de l’Ordre et de la discipline au sein de l’Alliance et aux 

autres fins de l'Alliance, et aussi  d'une répartition géographique 

équitable ; 

2. Il est présidé par le Président fondateur de l’Alliance Mondiale 

pour l’Afrique ;  

3. Les membres non permanents du Conseil de paix et de discipline 

sont choisis pour une période d’un an. Les membres sortants ne 

sont pas immédiatement rééligibles; 

4. Chaque membre du Conseil de paix et de discipline dispose 

d’une voix au Conseil, la voix du  Président fondateur étant 

prépondérante. 

Article 19 : FONCTIONS ET POUVOIRS 

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace au sein de l'Alliance, ses 

Membres confèrent au Conseil de paix et de discipline la 

responsabilité principale de maintien de la paix de l’ordre et de la 

discipline au sein de  l’Alliance Mondiale pour l’Afrique et 

reconnaissent qu'en s'acquittant  des  devoirs  que  lui  impose  

cette  responsabilité,  le  Conseil  de  Paix  et  de Discipline agit en 

leur nom ; 

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de Paix et de 

Discipline agit conformément aux buts et principes de l’Alliance ;  

3. Les Membres de l'Alliance conviennent d'accepter et d'appliquer 

les décisions du Conseil de Paix et de Discipline conformément aux 

présents statuts. 

 

 

 

Article 20 : VOTE 

1. Chaque membre du Conseil de Paix et de Discipline dispose 

d'une voix ;   

2. Les décisions du Conseil de Paix et de Discipline sur des 

questions de procédure sont prises par un vote affirmatif des 

membres ; 

3. Les décisions du Conseil de Paix et de Discipline sur toutes 

autres questions sont prises par un vote affirmatif à la majorité 

relative. 

Article 21 : PROCEDURE  

1. Le Conseil de Paix et de Discipline est organisé de manière à 

pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque 

membre du Conseil de Paix et de Discipline doit avoir en tout temps 

un représentant au Siège de l'Alliance ;  

2. Le Conseil de Paix et de Discipline tient des réunions 

périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, 

se faire représenter par un représentant spécialement désigné ; 

3. Le  Conseil de Paix et de Discipline peut tenir des réunions à 

tous endroits autres que le Siège de l'Alliance qu'il juge les plus 

aptes à faciliter sa tâche ;  

4. Le Conseil de Paix et de Discipline peut créer les organes 

subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; 

5. Le Conseil de Paix et de Discipline, lors de ses séances peut 

convoquer si nécessaire tout membre de l’Alliance pour l’entendre 

sur des faits qui lui sont reprochés. 

CHAPITRE III: BUREAU EXECUTIF 

Article 22 : LE BUREAU EXÉCUTIF 

L’Alliance Mondiale pour l’Afrique est dirigée par un Bureau exécutif 

composé de six (06) personnes ayant à sa tête un Président. C’est 

l’organe central de gestion et d’administration de l’Alliance. Cet 

organe convoque l’Assemblée, veille à l’application de la politique 

générale définie, veille sur la stricte application des statuts et 

règlements intérieur qui régissent l’Alliance. Il agit conformément 

aux pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui lui sont délégués par 

l’Assemblée Générale.  

 



 

 

Article 23 : MODE DE SCRUTIN  

Pour être candidat à la présidence du Bureau exécutif de  l’Alliance 

Mondiale pour l’Afrique,  il faut : 

 Être membre de l’assemblée générale, exclusivement 

membre du  Conseil de Paix et de Discipline ; 

 Être à jour de ses cotisations ; 

23.1 : L’Assemblée  Générale   élit  le  président   de   l’Alliance  

Mondiale  pour  l’Afrique sur recommandation du Conseil de Paix et 

de Discipline au scrutin secret et à la majorité absolue Si au 

premier tour aucun candidat n’a pu obtenir la majorité requise, il est 

procédé à un second tour à la majorité simple avec les deux (02) 

candidats les mieux classés. En cas d’égalité des voix, il est 

procédé à un tirage au sort. Les dépouillements se feront sur place 

et en présence de tous les membres du Bureau de vote. 

23.2 : La proclamation des résultats se fera par le Président du 

Bureau de vote à l’Assemblée Générale aussitôt les dépouillements 

terminés. 

23.3 : Le Président de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique est élu pour 

trois (03) ans. Il est rééligible.  

23.4 : Le Président élu, nomme les autres membres du Bureau 

Exécutif.  

Article 24 : COMPOSITION 

24.1 : Le  Bureau  exécutif  de  l’Alliance  Mondiale  pour  l’Afrique  

comprend  en  outre  six  (06) membres : 

 Un (01) Président ; 

 Un (01) vice  - président ; 

 Un (01) secrétaire général ; 

 Un (01) secrétaire général adjoint ; 

 Un (01) trésorier général ; 

 Un (01) trésorier général adjoint ; 

24.2 : En cas de radiation, de démission, de décès ou 

d’empêchement absolu d’un de ses membres, le Bureau exécutif a 

la faculté de se compléter a tout moment dans les limites prévues 

ci-dessous 

 sauf confirmation de l’Assemblée générale ;   

24.3 : Le Bureau exécutif met en place un Secrétariat exécutif qui 

est chargé de l’aidé dans sa tâche et composé de :  

 

 Un Secrétaire à l’organisation,  

 Un service de communication,  

 Un responsable des affaires et relations extérieures  

 Un Secrétaire Exécutif qui dirige ce secrétariat exécutif ; 

24.4 : Le Secrétaire exécutif agit en cette qualité à toutes les 

réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de paix et de 

discipline, du Conseil du développement économique et social et du 

Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est 

chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée Générale un 

rapport annuel sur l'activité de l'Alliance. 

24.5 : Le Secrétaire exécutif peut attirer l'attention du Conseil de 

Paix et de Discipline sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre 

en danger le maintien de l’ordre et de la cohésion au sein de 

l’Alliance ;  

24.6 : Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire 

exécutif et son équipe ne travailleront que sur instructions du 

Bureau Exécutif dont ils dépendent directement. Ils s'abstiendront 

de tout acte incompatible avec leur situation d’organe dépendant du 

Bureau exécutif et ne sont responsables qu'envers l'Alliance ; 

24.7 : Chaque Membre de l'Alliance s'engage à respecter les 

membres du secrétariat exécutif et ne pas les influencer dans 

l'exécution de leur tâche.  

Article 25 : MANDAT DU BUREAU EXECUTIF                                                                                     

Le Bureau Exécutif est investi  pour trois (03) ans. Les membres 

sont rééligibles.  

 Article   26 : POUVOIR DU BUREAU EXÉCUTIF 

Le Bureau exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

agir en toutes circonstances au nom de l’Alliance Mondiale pour 

l’Afrique. Il : 

 Délibère sur toutes les questions courantes ; 

 Arrête l’inventaire annuel, les bilans et les comptes et 

établit tout document qui pourrait être soumis à 

l’Assemblée Générale ; 

 Dresse un rapport d’activités à présenter à l’Assemblée 

Générale et fait des propositions ; 

 Convoque l’Assemblée Générale et arrête le projet de 

son ordre du jour ; 

 Exécute et fait exécuter les décisions de l’Assemblée 

Générale ; 



 

 

 Autorise  tout  retrait  et  transfert  des  fonds  

appartenant  à  l’Alliance  Mondiale  pour l’Afrique ; 

 Procède à l’installation des sections de l’Alliance 

Mondiale pour l’Afrique.  

Les pouvoirs ci-dessus du Bureau Exécutif sont énonciatifs et non 

limitatifs. L’Assemblée Générale pourra les étendre ou les 

restreindre. 

Article 27: RÉUNIONS 

Le Bureau Exécutif se réunit une fois par trimestre au moins à 

compter du jour de sa mise en place. 

Mais il peut se réunir autant de fois qu’il est nécessaire à la 

demande du Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres sur 

un ordre du jour bien précis. 

Article 28 : QUORUM  

Les délibérations du Bureau exécutif ne sont  valables que si les 

deux tiers (2/3) des membres sont présents. 

Le vote a lieu à la majorité simple ; la voix du Président étant 

prépondérante en cas de partage. 

CHAPITRE IV: CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET SOCIAL 

COMPOSITION | FONCTIONS ET POUVOIRS |PROCEDURE  

Article 29 : COMPOSITION 

Le Conseil du Développement Economique et Social se compose 

de dix membres de l’Alliance. Il est dirigé par un Administrateur 

nommé par le Président de l’alliance sur recommandation du 

Conseil de Paix et de Discipline. Les autres membres du Conseil du 

Développement Economique et Social sont désignés par 

l’Administrateur sur recommandation du Conseil de Paix et de 

Discipline.   

Article 30 : FONCTIONS ET POUVOIRS 

1. Le Conseil du Développement Economique et Social peut faire 

ou provoquer des études et des rapports sur des questions 

internationales dans les domaines économiques, social, de la 

culture intellectuelle et d’autres domaines connexes et peut 

adresser des recommandations sur toutes ces questions à 

l'Assemblée générale, aux Membres de l'Alliance et aux institutions 

spécialisées intéressées ; 

 

2. Le  Conseil  de  Développement  Economique  et  Social  

provoque  des  études  et  fait  des recommandations  en  vue  de 

développer  la coopération internationale  dans les  domaines 

économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de 

la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de 

sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales ; 

3. Travailler au relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et 

des conditions de progrès et de développement dans l'ordre 

économique et social ; 

4. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des 

projets de convention pour les soumettre à l'Assemblée générale ; 

5. Il  peut  convoquer,  conformément  aux  règles  fixées  par  

l'Alliance,  des  conférences internationales sur des questions de sa 

compétence ; 

6. Le Conseil du Développement Economique et Social peut 

conclure, avec toute institution spécialisée des accords fixant les 

conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Alliance. 

Ces accords sont soumis à l'approbation du Bureau exécutif de 

l’Alliance ;  

7. Il peut coordonner l'activité des départements et des cellules 

spécialisés en se concertant avec  elles,  en  leur  adressant  des  

recommandations,  ainsi  qu'en  adressant  des recommandations 

au Bureau Exécutif et aux Membres de l’Alliance Mondiale pour 

l’Afrique ; 

8. Le Conseil du Développement Economique et Social peut fournir 

des informations au Conseil de Paix et de Discipline et l'assister si 

celui-ci le demande ; 

9. Le Conseil du Développement Economique et Social, dans 

l'exécution des recommandations de Bureau Exécutif, s'acquitte de 

toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence ; 

10. Il peut, avec l'approbation du Bureau Exécutif, rendre les 

services qui lui seraient demandés par des Membres de l'Alliance 

ou par des départements ou cellules  spécialisés ; 

11. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans 

d'autres parties des présents statuts ou qui peuvent lui être 

attribuées par l'Assemblée Générale. 

 



 

 

Article 31 : PROCEDURE 

1. Le conseil du Développement Economique et Social dépend 

directement du Bureau exécutif ;  

2. Le Conseil du Développement Economique et Social adopte sur 

recommandation du Bureau  exécutif son règlement intérieur, dans 

lequel il fixe son mode de fonctionnement ;  

3. Il  se  réunit  selon  les  besoins,  conformément  à  son  

règlement;  celui-ci  comprend  des dispositions  prévoyant  la  

convocation  du  Conseil  à  la  demande  de  la  majorité  de  ses 

membres. 

CHAPITRE V: CONSEIL DE TUTELLE 

COMPOSITION - FONCTIONS ET POUVOIRS - PROCEDURE 

 Article 32 : COMPOSITION 

1. Le Conseil de Tutelle se compose des Membres suivants de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique : 

a. Les Membres chargés d'administrer les différents départements 

spécialisés de l’Alliance; 

b. Les Membres chargés d’administrer les différentes cellules 

spécialisées de l’Alliance; 

c. Ainsi que trois Membres  du Bureau Exécutif non permanent 

désigné par le Président  pour une durée d’un an ; 

2. Il est dirigé par un Administrateur nommé parmi ses membres 

par le Président de l’Alliance. 

Article 33 : FONCTIONS ET POUVOIRS 

1. Le Conseil de Tutelle centralise, coordonne et administre toutes 

les activités des différents départements et cellules spécialisés ; 

2. Il Examine les rapports soumis par les différents Administrateurs 

des Départements et cellules spécialisés et le soumette à 

l’approbation du Bureau Exécutif ;  

3. Faire  procéder  à  des  visites  périodiques  dans  les  différents  

départements  et  cellules spécialisés à des dates convenues. 

Article 34 : PROCEDURE 

1. Le conseil de tutelle dépend directement du Bureau exécutif ;  

 

 

2. Le Conseil de tutelle adopte sur recommandation du Bureau 

exécutif son règlement  intérieur, dans lequel il fixe le mode de 

fonctionnement ;  

3. Il  se  réunit  selon  les  besoins,  conformément  à  son  

règlement;  celui-ci  comprend  des dispositions  prévoyant  la  

convocation  du  Conseil  à  la  demande  de  la  majorité  de  ses 

membres. 

CHAPITRE VI : COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Article 35 : COMPOSITION  

L’Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de paix et 

de discipline élit deux commissaires aux comptes pour une durée 

trois (03) ans. Ils sont rééligibles. 

Article 36 : ATTRIBUTION 

Les commissaires aux comptes examinent les comptes annuels et 

dressent un rapport à l’Assemblée Générale assorti de leurs 

observations et propositions. A cet effet, les livres, la comptabilité et 

généralement toutes les écritures doivent leurs être communiqués à 

toutes réquisitions. C’est un organe de contrôle et vérification de  

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique.  Les commissaires aux comptes 

peuvent demander au Bureau exécutif une Assemblée 

extraordinaire.   

 Ils peuvent à quelque époque que se soit, vérifier l’état de 

la caisse. 

 Ils remplissent leurs missions dans le cadre général des 

lois en vigueur. 

 

TITRE IV 

RESSOURCES FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES. 

Article 37 : RESSOURCES 

Les ressources de L’ALLIANCE MONDIALE POUR L’AFRIQUE 

proviennent essentiellement : 

 Des droits d'adhésion ; 

 Des cotisations annuelles des membres ;  

 Des subventions ; 

 Des revenus autorisés par la loi, provenant de certaines 

activités de l’Alliance; 

 Des dons et legs. 



 

 

Article 38: ANNÉE BUDGÉTAIRE 

L’année budgétaire de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique commence 

le 1
er
 Janvier et se termine  le 31 Décembre  de l’année civile en 

cours. 

Article 39 : DÉPÔTS DES FONDS 

Les fonds de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique sont déposés dans 

une banque agréée par le Bureau exécutif et dans un compte 

ouvert à cet effet. 

Article 40 : MOUVEMENT FINANCIER 

L’ouverture des comptes et les ordres de retrait des fonds doivent 

comporter deux (2) signatures à savoir : 

 celle du  Président ou en cas d’absence ou 

d’empêchement celle du Vice-président et 

 celle du trésorier général ou en cas d’absence ou 

d’empêchement celle du trésorier général Adjoint. 

 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 41 : FONCTIONS 

Les  fonctions exercées  dans les  différents organes de  l’Alliance  

Mondiale  pour  l’Afrique  sont gratuites.  Toute  fois  l’Assemblée  

Générale  fixe  les  taux  de  remboursement  des  frais  de 

déplacements, missions ou stages effectués par les membres de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique dans le cadre de leurs fonctions. 

Article 42 : LE RÈGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend concernant les affaires de l’Alliance, après toute 

tentative de règlement à l'amiable, doit être porté du Conseil de 

paix et de discipline qui en apprécie l'ampleur et prend les 

dispositions qui s'imposent pour une solution définitive. 

Article 43 : LES CONVENTIONS 

Des conventions peuvent être passées  entre les institutions ou les 

ministères concernés par les objectifs de l’Alliance représentée par 

son Président. Celui-ci le fait approuver par son Bureau. 

 

 

Article 44 : LES MODIFICATIONS DES  STATUTS ET 

DISSOLUTION DE L‘’ AMA’’. 

Les décisions de modification des statuts et dissolution de l’Alliance 

sont proposées à l’assemblée générale par : 

 le Bureau exécutif ou ; 

 les deux tiers des membres Actifs de l’Alliance, 

 Avec  ratification  par  les  deux  tiers  des  membres  de  l'Alliance,  

y  compris  les  huit  membres permanents du Conseil de paix et de 

discipline. Elles interviennent sous réserve des dispositions fixées 

au paragraphe 4 de l’article 15 des présents statuts.  

Article 45: LA LIQUIDATION 

En cas de dissolution, l’assemblée Générale désigne un ou 

plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique. L’actif net est attribué à une 

œuvre d’intérêt public.   

Article 46 : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur fixera les modalités d’application des 

présents statuts. 

 

 

Fait et adopté en Assemblée Générale Constitutive à ABIDJAN-

COCODY,  le 01 Août 2010. 

 

Le Secrétaire Général :                                        Le Président : 

 

MOULE ISSA                                                        SERGE WANYOU 

 

 

 

 

 

 



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les 

modalités d’application des statuts de  l’Alliance Mondiale pour 

l’Afrique.  

 

TITRE II : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA QUALITE 

DE MEMBRE 

CHAPITRE PREMIER : STATUT DES MEMBRES 

L’Alliance Mondiale pour l’Afrique se compose des membres actifs 

et des membres d’honneur. 

Article 2: MEMBRES ACTIFS 

Sont  Membres actifs, les membres fondateurs et les personnes 

qui : 

 Ont formulé une demande écrite dans ce sens ; 

 Ont adhéré aux statuts et s’engage à les respecter; 

 Se sont acquittées de leur droit d’adhésion et d’autre part 

de leur cotisation annuelle ; 

 S’engage à participer aux réunions 

Article 3 : MEMBRE D’HONNEUR 

Sont membres d’honneur les personnes qui ont rendu, rendent ou 

sont susceptibles de rendre des services éminents à l’Alliance 

Mondiale pour l’Afrique. 

CHAPITRE   DEUXIÈME : ADHESION ET EXCLUSION  

Article 4 : ADHÉSION 

Peuvent adhérer à l’Alliance Mondiale pour l’Afrique toutes 

personnes physiques ou morales qui  jouissent de leurs droits civils.  

Article 5 : EXCLUSION  

La qualité de membre se perd par :  

 Démission ; 

 Radiation ; 

 Décès ; 

 Dissolution de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique 

TITRE III : DROIT ET DEVOIRS DES MEMBRES 

CHAPITRE PREMIER : DROITS ET OBLIGATIONS DES 

MEMBRES 

Article 6 : DROITS DES MEMBRES  

La qualité de membre actif confère le droit de prendre part aux 

délibérations de l’Assemblée Générale.  

Article 7: DEVOIRS DES MEMBRES 

Les membres ont le devoir de : 

 s’acquitter de leurs différentes cotisations et prestations ; 

 participer à toutes les activités de l’Alliance Mondiale 

pour l’Afrique ; 

 respecter les décisions et les délibérations du Bureau 

exécutif et de l’Assemblée Générale  

   

CHAPITRE DEUXIEME : SANCTIONS 

L’inobservation des devoirs déterminés à l’article 7 du présent 

règlement intérieur donne lieu aux sanctions suivantes : 

 Avertissement ; 

 Blâme ; 

 Radiation  

Article 8 : SANCTION DE PREMIER DEGRÉ 

L’avertissement et le blâme sont prononcés par le Bureau Exécutif. 

Article 9 : SANCTION DE DEUXIÈME DEGRÉ 

La radiation est prononcée par l’Assemblée Générale.  

 

 

 

 

 

 



 

 

TITRE IV :  

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

L’Alliance Mondiale pour l’Afrique est dotée des organes suivants : 

 Une Assemblée Générale  (A.G) ;  

 Un Conseil de Paix et de Discipline (C.P.D) ; 

 Un Conseil de Développement Economique et Social 

(C.D.E.S) ;  

 Un Conseil de Tutelle (C.T); 

 Un Bureau Exécutif (B.E) ; 

 Un Commissariat aux Comptes (C.C) 

 

CHAPITRE PREMIER : L’ASSEMBLEE GENERALE  

Article 10 : COMPOSITION 

L’assemblée générale se compose de tous les membres actifs. Les 

membres d’honneurs peuvent participer aux sessions de L’Alliance 

Mondiale pour l’Afrique et y être entendus, sauf objection de celle-

ci. Mais ne disposent pas du droit de vote.  

Article 11 : ATTRIBUTIONS  

L’Assemblée générale est l’organe suprême de régulation de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique. Ses principales fonctions 

consistent à : 

 Déterminer la politique générale de l’Alliance Mondiale 

pour l’Afrique ; 

 Contrôler la politique financière de l’Alliance Mondiale 

pour l’Afrique, examine et approuve le budget et le 

règlement financier de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique ; 

 Se prononcer sur l’adhésion des nouveaux membres de  

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique et détermine la nature 

de leurs droits et obligations ; 

 Fixer d’une part le taux du droit d’adhésion et d’autre part 

le taux de cotisation annuelle ; 

 Amender les statuts et à créer tout autre organe 

nécessaire au bon fonctionnement de l’Alliance Mondiale 

pour l’Afrique; 

 Aucune  disposition  des  présents  Statuts  n'autorise  

l’Alliance  Mondiale  pour  l’Afrique à intervenir dans des 

affaires privées de ses membres, ni n'oblige les Membres  

 

 

 

à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de 

règlement aux termes des présents Statuts. 

 Prendre  toutes  mesures  propres  à la  réalisation  des  

objectifs  de  l’Alliance  Mondiale  pour l’Afrique. 

 

CHAPITRE DEUXIEME : CONSEIL DE PAIX ET DE DISCIPLINE  

Article 12 : COMPOSITION 

Le Conseil de Paix et de Discipline est composé de douze 

membres dont sept membres permanents et cinq non permanents. 

Article 13 : ATTRIBUTIONS 

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace au sein de l'Alliance, ses 

Membres confèrent au Conseil de paix et de discipline la 

responsabilité principale de maintien de la paix de l’ordre et de la 

discipline au sein de  l’Alliance Mondiale pour l’Afrique et 

reconnaissent qu'en s'acquittant  des  devoirs  que  lui  impose  

cette  responsabilité,  le  Conseil  de  Paix  et  de Discipline agit en 

leur nom. 

2. Les  rapports  entre  membres  du  Conseil  de  Paix  et  de  

Discipline sont  définis  par  les dispositions contenues dans une 

Charte ratifiée par les membres permanents et qui fait partie 

intégrante des statuts. 

CHAPITRE  TROIXIEME : LE BUREAU EXECUTIF 

Article 14 : COMPOSITION 

Le Bureau Exécutif comprend six(6) membres. Il est constitué de la 

manière suivante : 

 Un (01) Président ; 

 Un (01) Vice  - président ; 

 Un (01) Secrétaire général ; 

 Un (01) Secrétaire général adjoint ; 

 Un (01) Trésorier général ; 

 Un (01) Trésorier général adjoint ; 

 

 

 

 



 

 

Article 15: ATTRIBUTIONS  

Les attributions des membres du Bureau Exécutif sont les 

suivantes : 

PRÉSIDENT : le Président est le chef du Bureau Exécutif. 

A ce titre : 

 Il  convoque  les  Assemblées  Générales  et  les  

réunions  du  Bureau  Exécutif  et  veille  à l’application et 

délibérations des décisions qui y sont prises ; 

 Il représente  l’Alliance Mondiale pour l’Afrique dans tous 

les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs 

à cet effet ; 

 Il ordonne et contrôle l’activité des autres membres du 

Bureau Exécutif. 

 Il coordonne les activités des divisions de gestion.  

VICE-PRÉSIDENT :  le  vice-président  assiste  et  remplace  le  

Président  en  cas  d’absence  ou d’empêchement.  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Le Secrétaire général est le 

responsable administratif de l’Alliance Mondiale pour l’Afrique 

 A ce titre : 

 Il rédige les procès-verbaux des délibérations et des 

décisions des assemblées générales et des réunions du 

bureau exécutif et en assure la transcription sur le 

registre prévu à cet effet ; 

 Il rédige toutes les correspondances de l’Alliance 

Mondiale pour l’Afrique ; 

 Il rédige et distribue les convocations des réunions 

ordonnées par le Président ; 

 Il assure la garde des archives de l’Alliance Mondiale 

pour l’Afrique. 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT : Le secrétaire général adjoint 

remplace le Secrétaire Général en cas d’absence ou 

d’empêchement.  

TRÉSORIER GÉNÉRAL : Le trésorier général dépend du Président 

à qui il rend compte de sa gestion. Il n’est pas responsable devant 

l’Assemblée Générale. 

 Il perçoit les droits d’adhésion, les cotisations 

mensuelles, les dons et legs.  

 

 

 Il signe le reçu pour le paiement des cotisations 

mensuelles. 

 Il fait le point de la trésorerie et des éventuels dons à 

chaque réunion. 

 Il tient le livre de caisse et le carnet d’épargne de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique et toutes les pièces 

justificatives de la comptabilité. 

 Il tient un fonds de roulement dont le montant sera fixé 

chaque année en AG pour intervenir en cas d’urgence. 

 Il présente, sous la responsabilité du Président, le bilan 

financier de  l’Alliance Mondiale pour l’Afrique à 

l’Assemblée Générale. 

 Il est tenu de rendre compte de son travail aux 

Commissaires aux comptes, si ces derniers le désirent 

(caisse, documents, explications). 

 Il tient le registre des cotisations. 

TRÉSORIER GÉNÉRAL ADJOINT : Il assiste le Trésorier général 

et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. 

SECRETARIAT EXECUTIF : Il aide le bureau exécutif dans 

l’exécution de ses taches.  

CHAPITRE QUATRIEME : CONSEIL DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Article 16 : COMPOSITION 

Le Conseil du Développement Economique et Social se compose 

de dix membres de l’Alliance. 

Article 17 : ATTRIBUTIONS  

Sa mission se résume au relèvement des niveaux de vie, le plein 

emploi et des conditions de progrès et de développement dans 

l'ordre économique et social.  

CHAPITRE CINQUIEME : CONSEIL DE TUTELLE 

Article 18 : COMPOSITION  

Le  Conseil de Tutelle se compose des Membres suivants de 

l’Alliance Mondiale pour l’Afrique des Membres  chargés  

d'administrer  les  différents  départements  spécialisés,  des  

Membres  chargés d’administrer les différentes cellules 

spécialisées ainsi que trois Membres  du bureau exécutif non 

permanents. 

 



 

 

Article 19 : ATTRIBUTIONS 

Le  Conseil  de  Tutelle  centralise,  coordonne  et  administre  

toutes  les  activités  des  différents départements et cellules 

spécialisés.  

CHAPITRE SIXIEME : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Article 20 : COMPOSITION 

Le commissariat aux comptes est composé de deux (02) 

membres.  

Article 21 : ATTRIBUTIONS  

Les Commissaires aux comptes sont chargés de : 

 Contrôler la gestion financière du Bureau Exécutif ;  

 Examiner  et  donner  leur  avis  sur  la  politique  

financière  de  l’Alliance  Mondiale  pour l’Afrique 

 

TITRE V : 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 22 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Les modifications des dispositions du règlement intérieur sont 

proposées à l’Assemblée Générale par le Bureau Exécutif sur 

recommandation du Conseil de Paix et de Discipline. 

Article 23 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 Le  présent  règlement  intérieur  sera  communiqué  et  

diffusé  à  tous  les  membres  de l’Alliance Mondiale 

pour l’Afrique. 

 

Fait et adopté en Assemblée Générale Constitutive à ABIDJAN-

COCODY,  le 01 Août 2010. 

 

Le Secrétaire Général :                                        Le Président : 

 

MOULE ISSA                                                      SERGE WANYOU 

 


