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PREAMBULE

Consid6rant que:

le d6sequilibre entre la production alimentaire et l'accroissement demographique en

Afrique;

les normes alimentaires inf6rieures aux besoins nutritionnels dans la r6gion;

les baisses considerables et frequentes de la production,

entrainent l'insuffisance et I'insecurit6 alimentaire avec pour consequence la deterioration de

l'6tat de santd des populations et la mort;

Considerant que:

la fragility des economies africaines;

la faible structure de la base de production;

le faible niveau de developpement et les calamit6s naturelles frequentes (secheresse,

sauteYiaux),

contraignent l'Afrique a accroitre sa dependance vis a vis de l'exterieur;

Consid6rant que:

ce continent abonde en ressources alimentaires traditionnelles non conventionnelles dont

notamment la faune et la flore sauvages encore largement sous exploitees;
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ces ressources alimentaires sont:

soit utilises dans une region et inconnues dans d'autres;

soit virtuellement inconnues de la science mais de potentiality agricoles pouvant

les placer parmi les meilleures cultures d'avenir,

soit deja largement repandues mais dont les immenses possibility's sont encore

incompletement realisees,

Convaincus que la faune et la flore sauvages et semi-sauvages offrent une diversity de produits

COMESTIBLES dont l'importance nutritionnelle est indeniable pour les populations locales qui

savent les mettre a profit par des proc6d6s et techniques empiriquement transmissibles de

generation en generation;

Convaincus que l'elevage du petit-gibier apparait etre une alternative sinon une necessity absolue

a considerer pour relacher la pression qui s'exerce sur le betail d'elevage deja sur-exploite;

Conscients que la faune comme la flore sauvages sont des ressources naturelles renouvelables

qui, bien gerees sont des reservoirs intarissables de ressources alimentaires disponibles pouvant

assurer l'avenir de la security et l'auto-suffisance alimentaire pour les populations de la region;

Conscients que les connaissances et experiences populaires sont en train de se perdre a cause de

revolution progressive des habitudes alimentaires de la demande croissante d'aliments rapides

et faciles a pr^parer, de 1'abandon de la culture traditionnelle au profit de la dependance a

regard des importations;

Considerant que:

la non prise en compte des ressources COMESTIBLES de la faune et de la flore

sauvages et semi-sauvages dans les politiques et strategic alimentaires, leur faible

integration dans les programmes de developpement, d'education et de formation;

l'existence de regimes fonciers non appropries, et de reglementation contraignante et

inadaptee;

l'absence de bases scientifiques et economiques sur l'utilisation des aliments traditionnels

non conventionnels,

restent et demeurent les principales contraintes auxquelles se heurte la promotion des ressources

alimentaires de la faune et de la flore sauvages et semi-sauvages.

Considerant que la situation paradoxale et ironique dans laquelle se trouve l'Afrique, souleve

entre autres la necessite de communication entre les chercheurs, les agents de developpement du

secteur public, les organisations non gouvernementales, les populations concernees, les

responsables des politiques alimentaires et les specialistes de la nutrition de tout horizon.

Considerant qu'en vue de promouvoir les ressources comestibles de la faune et de la flore

sauvages et semi-sauvages dans le cadre des aliments traditionnels non conventionnels, sur les

plans de production et d'exploitation rationnelle, de developpement des technologies post-recolte,
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de consommation, de commercialisation et de distribution, il s'avere n6cessaire de creer une

structure d'echange r6gionale dans le domaine de recherche et d'information sur les ressources

comestibles de la faune et de la flore sauvages.

Les soussignes ont pris la decision de creer une association internationale de"nomm6e "R6seau

de Recherche et d'information sur les Ressources Alimentaires Non Conventionnelles en

Afrique" ci-contre abre"g6 en "RESEAU" r6gie par les statuts dont les dispositions suivent:

STATUTS

TITRE I - DENOMINATION - OBJET - SIEGE

ARTICLE ler: DENOMINATION

II est cree entre les membres ci-dessous indiques des diffSrentes nationality, une association

internationale a but scientifique, philanthropique et p&lagogique, de"nommee : "RESEAU

REGIONAL DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LES RESSOURCES

ALIMENTAIRES NONCONVENTIONNELLES en AFRIQUE" ci-contre abrdge" en "RESEAU

pour les ALIMENTS NON CONVENTIONNELS en AFRIQUE" de"sign<Se "RAFSA" dans les

presents statuts.

ARTICLE 2: OBJET

2.1 "RAFSA" a essentiellement pour objet:

2.1.1 d'identifier les ressources COMESTIBLES de la faune et de la flore sauvages et

semi-sauvages en vue d'une promotion efficace de leur production, de leur

exploitation de leur consommation de leur commercialisation et de leur

distribution en Afrique.

2.1.2 de promouvoir l'6ducation alimentaire et nutritionnelle sur la base d'integration

des aliments traditionnels non conventionnels (ATNC) en g6n6ral et les aliments

fauniques et floristiques sauvages et semi-sauvages en particulier dans l'6ducation

nutritionnelle gen6rale en Afrique.

2.1.3 de deTinir et de promouvoir un systeme d'information sur l'utilisation alimentaire

et nutritionnelle des aliments fauniques et floristiques sauvages et semi-sauvages

en Afrique et les ATNC (niveau local, regional, national et des Etats).

2.1.4 de promouvoir la formation et la recherche dans le domaine des aliments non

conventionnels en Afrique.

2.1.5 de promouvoir le progres alimentaire et nutritionnel des aliments fauniques et

floristiques sauvages et semi-sauvages et les ATNC en Afrique.
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2.2 Pour ce faire le "RAFSA" a pour fonctions et buts:

de mettre l'accent sur la recherche scientifique pour ameiiorer et perfectionner les

objectifs, les m6thodes et les strategies de communication pour la promotion des aliments

fauniques et floristiques sauvages et semi-sauvages et les ATNC, et portant sur:

2.2.1 l'inventaire des ressources alimentaires traditionnelles non conventionnelles et des

ressources fauniques et floristiques sauvages et semi-sauvages incluant des

informations sur les habitudes de consommation et sur la technologie existante

relative a l'entreposage a la preparation et au conditionnement de ces ressources

alimentaires;

2.2.2 retude du milieu ecologique et la biologie des especes animales et veg6tale

considerees en vue de leur domestication si possible;

2.2.3 Identification et le developpement de technologies nouvelles en fonction des

besoins du consommateur pour tenir compte de Involution des modes de vie

(urbanisation croissante);

2.2.4 retude de faisabilite economique des technologies dont les resultats seront publics

par le "RAFSA";

2.2.5 de mettre l'accent sur le soutien m&hodologique a la formation en education

alimentaire et nutritionnelle.

ARTICLE 3: SIEGE DE L'ASSOCIATION

3.1 Le siege du "RAFSA" est etabli en Republique , aux lieux et place qui

seront determines en accord avec les autorites de

3.2 II peut 6tre transfere en tout autre lieu par decision de l'Assembiee Generate.

TITREH- DE LA QUALITE DES MEMBRES

ARTICLE 4: MEMBRES

4.1 Font partie du "RAFSA" en qualite de membres, des personnes physiques et des
personnes morales.

4.2 Ces deux categories de membres du "RAFSA" se repartissent en trois groupes:

les membres effectifs;

les membres adherents;

les membres d'honneur.
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4.3 Les membres effectifs sont ceux qui assistent aux assemblies et reunions de l'association,

personnellement ou par representation avec voix deliberative.

4.4 Les membres adherents sont ceux qui participent a la vie de l'association sans voix

deliberative lors des assemblies et reunions.

4.5 Les membres d'honneur sont des personnes qui sont admises dans le "RAFSA" a titre

honorifique en raison notamment des bienfaits qu'ils ont accomplis au profit de

l'association.

4.6 L'admission de nouveaux membres est subordonn6e aux conditions suivantes:

4.6.1 a l'acquisition de la qualite" de membre effectif du "RAFSA" La quality de

membre effectif s'acquiert par simple decision du conseil d'administration sur la

base d'une demande 6crite et de la preuve du paiement de la cotisation;

4.6.2 a l'acquisition de la qualite de membre adherent du "RAFSA" Cette quality

s'acquiert par simple decision du conseil d'administration sur la base d'une

demande 6crite;

4.6.3 a l'acquisition de la qualite de membre d'honneur du "RAFSA". Cette qualite

s'acquiert par decision du conseil d'administration. Elle est attribute aux

personnes ayant pose des actes de bienfaisance de tous ordres au profit du

"RAFSA".

TITRE HI - DES ORGANES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 5: CONSEIL D'ADMINISTRATION

5.1 Nombre d'administrateurs

Le "RAFSA" est administree par un conseil compost de trois (3) membres au moins et

de sept (7) membres au plus.

5.2 Procedure detection des administrateurs

Les administrateurs sont elus par l'Assembl6e Generate dans les conditions suivantes:

parmi les membres effectifs, par bulletin secret, a la majority simple des voix

exprim^es des membres effectifs presents ou repr6sent6s;

ils sont elus pour trois (3) ans.
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5.3 Procedure de revocation des administrateurs

Les administrateurs peuvent 6tre r6voqu6s par l'Assemblee Generate statuant a la

majority des deux tiers (2/3) des membres effectifs, presents ou repr&entes.

5.4 Procedure detection du president, du secretaire

Un President, un Vice-President (6ventuellement), un secretaire et un tresorier sont eius

a la majorite simple des voix exprimees.

5.5 Procedure de reunions du conseil

Le conseil d'administration se r6unit sur convocation du President au moins une fois par

an. Tout administrates peut se faire repr6senter au conseil par un autre membre effectif

porteur d'une procuration speciale.

5.6 Quorum

Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer que si la moitie (1/2) au moins

de ses membres sont presents ou repr6sent6s.

5.7 Pouvoir du conseil d'administration

Le conseil d'administration d&ient tous les pouvoirs de gestion et d'administration, sous

reserve des attributions de 1'Assembled Generate. II peut deieguer la gestion journaliere

a son President, a un administrateur ou a un prepose\ II peut, en outre, conferer, sous

sa responsabilite, des pouvoirs sp6ciaux et determines a une ou plusieurs personnes.

5.8 Les majorites

5.8.1 Les resolutions du conseil d'administration sont prises a la majorite des

administrateurs presents ou representes. En cas de partage des voix, celle du

President est preponderante;

5.8.2 Les resolution sont inscrites dans un registre a pages numerotees, signe par le

President et conserve par le secretaire qui le tiendra a la disposition des membres

de l'Association;

5.8.3 Ce registre est etabli en double exemplaire. L'original est conserve au secretariat

du siege du "RAFSA". L'autre exemplaire est conserve en un lieu autre que le

siege de l'Association. Ce registre est designe dans les presents statuts par la

formule le "Registre du "RAFSA".
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5.9 Signature des actes du conseil

5.9.1 Tous les actes qui engagent l'association doivent, sauf procurations speciales, etre

signes par deux administrateurs qui n'auront pas a justifier envers les tiers des

pouvoirs a eux confe're's a cette fin;

5.9.2 Les actions en justice, tant en demande qu'en defense, sont suivies par le conseil

d'administration repr&ente" par son President ou par un administrateur designe"

"ad hoc" par le President du conseil.

ARTICLE 6: ASSEMBLEE GENERALE

6.1 Composition

L'Assembled Ge"ne>ale du "RAFSA" se compose des membres effectifs. Mais les

membres adherents et les membres d'honneur peuvent 6galement y si6ger avec voix

consultative.

6.2 Les Assemblers Generates ordinaires et extraordinaires

L'Assemblee Gen6rale ordinaire du "RAFSA" se reunit de plein droit, tous les trois (3)

ans, au siege de l'Association ou en tout autre lieu indique" sur la convocation. Celle-ci

est 6tablie et envoy6e, sous les soins et diligence du President du conseil

d'administration, a chaque membre de l'association, trente (30) jours avant la date de la

r6union de l'Assembl6e Ge"n6rale. Elle doit contenir l'indication de l'ordre du jour.

Toutefois, une Assemblee Generate extraordinaire peut 6tre convoquee par le president

du conseil d'administration, soit sur simple decision du conseil, soit a la demande ecrite

d'un cinquieme (1/5) au moins des membres effectifs.

6.3 Les competences et pouvoirs de l'Assemblee Generate

a) Matieres relevant de la competence de l'Assemblee Ge'ne'rale:

a-1 l'61ection et la revocation des administrateurs;

a-2 la modification des statuts;

a-3 l'exclusion des membres de l'Association;

a-4 la dissolution de l'Association.

b) Quorum:

b-1 L'Assembled G6n6rale ne peut valablement delibeYer que si la moitie" des

membres effectifs sont presents ou repr6sent6s;

b-2 Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint a la premiere convocation, une

nouvelle Assemblee Generate sera convoquee dans les mSmes conditions,
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qui ddliberera valablement quel que soit le nombre des membres presents

ou represented.

c) Droit de vote:

c-1 En Assembled Gen6rale, chaque membre effectif, personne physique,

dispose d'une (1) voix deliberative; chaque membre effectif, personne

morale, dispose de cinq (5) voix deliberatives ; chaque membre adherent

ou membre d'honneur dispose d'une voix consultative.

c-2 Chaque membre effectif peut se faire repr6senter a chaque Assembled

Gen6rale par un autre membre effectif porteur d'une procuration speciale;

cependant, aucun membre effectif ne peut, lors de la meme Assembled

Generate, Stre porteur de plus de dix (10) procurations.

d) Perte de la qualite de membre effectif et exclusion:

d-1 Le membre effectif, qui n'est pas a jour de sa cotisation de l'annee

antdrieure, perd automatiquement cette quality et devient ainsi membre

adherent. II retrouve sa qualit£ initiale des la presentation de l'instrument

juridique etablissant la preuve qu'il est a jour et en regie avec la tresorerie
du "RAFSA";

d-2 L'exclusion de membre peut 6tre prononc^e par 1'Assembled Generate a

la majorite" des deux tiers (2/3) des voix des membres presents ou

repr£sent6s;

d-3 Le membre qui cesse (par deces ou autrement) de faire partie de

l'Association est sans droit sur les fonds.

e) Les majorites:

e-1 Sauf dans les cas exceptionnels pr6vus par les presents statuts, les

resolutions sont prises a la majority simple des membres effectifs presents
ou repr6sent6s;

e-2 Elles sont inscrites dans le "Registre du RAFSA".
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TITRE IV - DES RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 7: RESSOURCES

7.1 Obligations financieres des membres

Les membres effectifs paient une cotisation fixde annuellement par le Conseil

d'Administration.

Les membres adherents et les membres d'honneur peuvent, a tout moment ou ils le

souhaitent, apporter au "RAFSA" un soutien materiel dont le montant et les modalites

de versement sont Iaiss6s a leur appreciation suivant les intei&ts et les besoins de

1'Association.

7.2 Composition des ressources

Les ressources du "RAFSA" se composent :

des cotisations de ses membres,

des subventions qui pourraient &re accordees par des organismes publics ou

priv6s, nationaux ou internationaux;

du revenu de son patrimoine;

des sommes pergues en contrepartie des services et prestations fournis par

l'Association;

et de toutes autres ressources autorisees par les regies de droit en vigueur.

TITRE V - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 8: BUDGETS ET COMPTES

8.1 L'exercice de l'Association est cloture" le 31 decembre de l'annee en cours.

8.2 L'Assemblee Generate peut decider de la constitution d'un fonds de reserve, en fixant

le montant et les modalites de la contribution de chaque membre a ce fonds.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9: MODIFICATIONS AUX STATUTS - DISSOLUTION DU "RAFSA"

9.1 Toute proposition, ayant pour objet une modification des statuts ou la dissolution de

l'Association, doit 6maner du Conseil d'Administration ou d'au moins un cinquieme (1/5)

des membres effectifs de l'Association.
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9.2 Le Conseil d'Administration doit porter a la connaissance des membres de 1'Association

au moins trois (3) mois a 1' avance la date de l'Assemblee G6n6rale qui doit statuer sur

ladite proposition.

9.3 L'Assemblee G6n6rale ne peut valablement deliberer sur cette proposition que si elle

r6unit les deux tiers (2/3) des membres effectifs presents ou represented de 1'Association.

9.4 Aucune decision ne sera acquise sur ces diff6rents points si elle n'est pas votee a la

majority des voix.

9.5 Toutefois, si cette Assembled Generate ne reunit pas les deux tiers (2/3) des membres

effectifs de 1'Association, une nouvelle Assembled G6nerale doit etre convoquee dans les

memes conditions que ci-dessus, qui statuera deTmitivement et valablement sur la

proposition en question, quel que soit le nombre des membres presents ou represented.

9.6 L'Assemblee Generate fixera le mode de dissolution et de liquidation de 1'Association.

ARTICLE 10: DISPOSITIONS GENERALES

10.1 Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts sera regte conforme"ment aux

dispositions de la loi.

10.2 L'interpr&ation des clauses des prdsents statuts releve de la competence du Conseil

d'Administration.

Faita ,le


