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PREMIER DOCUMENT: LES STATUTS 
 

PRÉAMBULE 

Réunis en Assemblée Générale (AG) constitutive à Atlanta en Géorgie le 04 Juillet 2003, les 

ressortissants de la Guinée Forestière ont créé l’Association des Ressortissants de la Guinée 

Forestière en Amérique (ARGUIFA) et adopté ses statuts. 

 
Tirant les leçons de son fonctionnement et compte tenu des changements sociodémographiques 

(augmentation continuelle et large distribution géographique des ressortissants) l’affectant depuis 

sa création, les membres réaffirment leur volonté d’adapter les textes règlementaires à ces réalités 

courantes en acceptant de réviser ses statuts et en rédigeant son Règlement Intérieur. 

 

Les amendements apportés au document de départ sont dans le même ordre d’idée, même s’ils 

comportent de légères différences, que la motivation exprimée lors de la création de l’association 

et qui se résume comme suit : 

Nous, ressortissants de la Guinée Forestière vivant en Amérique,  

1. Vu que la liberté d'association fait partie des Droits de l’Homme aux États-Unis 

d’Amérique ; 
2. Compte tenu des nombreux défis (sociaux, économiques et sécuritaires) auxquels 

sont confrontées les populations de la région; 

3. Conscients que les ressortissants de la région doivent s’associer pour la défense de 

leur intérêt et la contribution au processus du développement de la société ;  

4. Conscients que l’association est un moyen qui favorise l’unité et la fraternité entre 

les Hommes ; 
5. Conscients de la nécessité d’établir et de consolider ces liens fraternels d’amitié et 

de solidarité entre tous les ressortissants de la Guinée Forestière vivant en 

Amérique ; 

Avons librement décidé de créer en ce jour 4 juillet, 2003 à Atlanta, Géorgie, aux États-

Unis d’Amérique, une association pour la défense et la promotion de nos intérêts, de la 

Région Forestière et de la Guinée.  

 

Dans le souci d’éviter toute confusion sur la signification ou la raison d’usage de certains mots, 

des éclaircissements méritent d’être faits sur certains concepts utilisés dans ce présent document. 

 

Guinée Forestière ou Région Forestière : est la région naturelle au sud-est de la Guinée couvrant 

environ 49.500 km2 (20% de la superficie du pays) avec plus d’un million d’habitants. Elle est 

subdivisée en sept (7) zones administratives appelées préfectures qui sont : Beyla, Guéckédou, 

Kissidougou, Lola, Macenta, N’Zérékoré et Yomou. Elle est également peuplée de huit (8) ethnies 

différentes, désignées collectivement sous le terme « Forestiers », à savoir : Guérzé, Kissi, 

Koniaké, Konon, Lélé, Malinké, Manon, Toma et Tomamania. Dans la région, on y trouve des 

Animistes, des Chrétiens et des Musulmans. 
 

Géographique : le terme, toujours précédé d’un nom (exemple : Equilibre géographique, 

représentativité géographique, etc..) est utilisé pour faire référence au lieu de résidence (Ville ou 
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État) ou la structure d’affiliation (Cellule) du membre. Il n’est nullement pas utilisé pour faire 

référence à la préfecture d’origine du membre.  
 

Ressortissants de la Guinée Forestière : est considéré ressortissant de la Guinée Forestière, toute 

personne originaire de l’une des sept (7) préfectures citées ci-haut ou toute personne non originaire 

mais qui pour des raisons personnelles exprime par conviction qu’elle a des liens avec   la région. 
 

Sympathisant : Toute personne qui n’est pas ressortissant mais qui est volontairement engagée à 

contribuer à la promotion et à la défense des intérêts de la Guinée Forestière et de ses 

ressortissants. 
 

Unicité du genre : dans le but de rendre simple la lecture et la compréhension, le genre masculin 

a été uniquement utilisé tout au long du texte. Pour cela, il s’adresse à la fois aux hommes et aux 

femmes sans aucune discrimination.  

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article Premier : Création et Nature  

Conformément aux lois et règlements en vigueur aux États-Unis d’Amérique, il a été créé le 04 

Juillet, 2003 à Atlanta en Géorgie, entre les ressortissants de la Guinée Forestière vivant en 

Amérique une association des ressortissants de la Guinée Forestière. 

 

L’Association a pour dénomination : Association des Ressortissants de la Guinée Forestière 

vivant en Amérique, en abrégé « ARGUIFA ».  

Article 2 : Forme juridique    

L’ARGUIFA est une association sans but lucratif, apolitique et non ethnique. 

 

L’ARGUIFA est enregistrée aux États-Unis d’Amérique auprès des autorités officielles 

Américaines conformément aux lois en vigueur.  

Article 3 : Siège 

Le siège social de l’ARGUIFA est fixé dans la ville des États-Unis d’Amérique où réside le 

Président en exercice de l’organe exécutif de l’association. Toutefois, il pourra être transféré dans 

tout autre lieu du pays sur simple décision de l’Assemblée Générale des membres.  

Article 4 : Durée 

La durée de l’ARGUIFA est indéterminée. Toutefois, elle peut être dissoute à n’importe quel 

moment par la volonté de ses membres dans les conditions définies par les présents statuts ou par 

l’autorité compétente. 
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Article 5 : Affiliation 

L’association peut s’affilier à toute autre association or organisation définie par les mêmes 

principes et poursuivant les mêmes intérêts. Toutefois, cela doit être analysé par les organes 

dirigeants et approuvé par l’Assemblée Générale des membres. 

Article 6 : Objectifs 

L’objectif principal de l’ARGUIFA est de défendre et de promouvoir les intérêts des membres. 

Elle ouvre aussi pour le développement en faveur des populations de la région d’origine de ses 

membres. Pour cela, elle vise à : 

1. Intervenir dans la prévention, la résolution et la transformation des conflits ; 

2. Ouvrer pour la préservation de l’environnement ; 

3. La lutte contre la migration clandestine des jeunes 

4. Établir et consolider les liens de solidarité entre tous les ressortissants ;  

5. Sauvegarder et promouvoir l’identité des membres et celle de la Guinée Forestière ; 

6. Représenter les membres partout où leur intérêt ou celui de la Guinée Forestière est en jeu. 

Article 7 : Principes 

Dans la poursuite des objectifs définis à l’article 6, l’ARGUIFA est régie par : 

1. Le principe d’égalité entre tous ses membres  

2. Le principe de représentativité géographique  

3. Le principe d’équilibre du genre 

4. Le principe d’entraide mutuelle  

TITRE II : MEMBRES 

Article 8 : Catégories de membres 

L’ARGUIFA renferme en son sein trois différentes catégories de membres qui sont : les membres 

statutaires, les membres observateurs et les membres d’honneur.  

 

8.1. Membre statutaire 
Un membre statutaire est une personne qui après son adhésion à l’association jouis de tous les 

droits et accomplis obligatoirement tous les devoirs du membre. 
 

8.2. Membre observateur 

Un membre observateur est une personne physique ou morale désireuse de participer aux activités 

de l’association mais n’a aucun devoir obligatoire à accomplir. Peut devenir membre observateur : 

1. Toute personne apparentée à un membre statutaire ; 

2. Tout sympathisant de la Guinée Forestière qui accepte de participer à certaines activités de 

l’association.  

 

8.3. Membre d’honneur 
Un membre d’honneur est une personne physique ou morale désireuse d’apporter sa contribution 

pour la réalisation des objectifs définis par l’association. 
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Article 9: Conditions d’adhésion 

Pour adhérer à l’ARGUIFA, le ressortissant ou le sympathisant de la Guinée Forestière doit être 

âgé au moins de vingt un an (21) avec une probité morale.  

Article 10: Procédure d’adhésion 

L’adhésion a l’Arguifa se fait à la base. Le candidat adresse une demande d’adhésion au Bureau 

Exécutif de la Cellule de sa région d’affiliation. Après examen, le Bureau Exécutif de la Cellule 

donne son avis sur la demande. Celui-ci peut refuser toute adhésion s’il juge que l’adhésion de la 

personne concernée n’est pas dans les intérêts de l’association. Dans ce cas, le refus sera 

accompagné des raisons justificatives expliquées au demandeur.  L’adhésion se fait exclusivement 

à titre personnel et individuel.   

Article 11: Droit des membres 

11.1. Droit du membre statutaire 

Tout membre statutaire de l’ARGUIFA a le droit: 

1. D’assister aux Assemblées Générales avec voix délibérative;  

2. D’être élu et d’élire à tout poste électif dans tous les organes de l’ARGUIFA conformément 

aux dispositions et procédures en place; 

3. De voter sur les sujets soumis pour décisions de l’instance et de la structure à laquelle il 

appartient;  

4. D’émettre toute opinion, proposition ou suggestion sur toutes les questions en vue de 

contribuer au bon fonctionnement de l’ARGUIFA; 

5. D’être entendu à propos de toute sanction (critique) à son égard; 

6. De bénéficier des services de l’ARGUIFA; 

7. D’être informé sur la gestion des ressources de sa structure d’affiliation et de l’ARGUIFA 

toute entière. 

 

11.2. Droit du membre observateur et du membre d’honneur 

Le membre observateur et le membre d’honneur jouissent des mêmes droits que le membre 

statutaire à l’exception qu’ils : 

1. Ne sont ni électeurs ni éligibles; 

2. Ne possèdent pas de la voix délibérative aux Assemblées Générales ; 

3. Sont exempt du paiement des cotisations statutaires. 

Article 12: Devoirs des membres 

Tout membre statutaire de l’Association a le devoir de: 

1. De respecter les textes des présents Statuts et le Règlement Intérieur de l’ARGUIFA; 

2. De participer activement à toutes les activités au niveau de sa structure et de 

l’association entière; 
3. De s’acquitter du paiement des cotisations statutaires; 

4. De se recenser et obtenir sa carte de membre (ARGUIFA ID CARD) au cout de $20 par 

deux ans. 
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Les membres observateurs et les membres d’honneur sont exempt du paiement des cotisations 

statutaires. 

Article 13: Qualité de membre 

L’acceptation des textes (Statuts et Règlements Intérieurs), l’inscription au registre de 

l’association l’acquisition de la carte de membre et l’accomplissement de tous les droits cités ci-

haut confèrent la qualité de membre de l’ARGUIFA. 

 

Les conditions de perte de la qualité de membre sont définies dans le Règlement Intérieur. 

TITRE III: ORGANISATION   

Les Cellules ARGUIFA sont les principales structures à la base. 

Article 14: Structures    

L’ARGUIFA comporte un échelon: la Cellule de Base.  

 

14.1. Cellule de l’ARGUIFA (CA) 

L’unité administrative de base de l’ARGUIFA est la Cellule. Elle regroupe au minimum cinq (5) 

membres. Toutefois, un seul membre peut constituer une cellule s’il se trouve très éloignée des 

autres membres résidant dans la même région géographique ou pour d’autres raisons appréciées 

positivement par l’Assemblée Générale. 

La cellule a pour mission de faire connaître et d’implanter l’ARGUIFA à la base et de travailler 

activement au recrutement de nouveaux membres. 

TITRE IV: INSTANCES DIRIGEANTES 

Article 15: Principaux organes de l’association 

Dans l’ARGUIFA, le pouvoir est réparti entre quatre organes dirigeants qui sont: 

1. L’Assemblée Générale (AG) 

2. Le Conseil Législatif (CL) 

3. Le Bureau Exécutif Fédéral (BEF)   

4. Le Comité de Résolution de Conflits (CRC) 

5. La Commission Electorale (CE) 

Article 16: Assemblées Générales de l’ARGUIFA 

16.1. Composition 

L'Assemblée Générale réunit l’ensemble des membres (membres statutaires, membres 

observateurs et membres d’honneur) qui sont inscrits au registre des membres de façon régulière 

à la date de sa convocation.  
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16.2. Attributions 

L'Assemblée Générale est l’organe suprême de l’ARGUIFA et ses décisions s'imposent aux 

autres instances dirigeantes. À ce titre, elle est chargée de:  

1. Choisir et révoquer les membres des autres instances dirigeantes; 

2. Réviser et adopter les Statuts et le Règlement Intérieur; 

3. Révoquer de sa fonction tout responsable reconnu coupable de violation des textes 

règlementaires; 

4. Approuver le budget;  
5. Adopter les différents rapports des; 

6. Approuver l’adhésion et l’exclusion d’un membre;   

7. Délibérer sur tout autre problème porté à son attention.  

 

16.3. Fonctionnement 

L'Assemblée Générale se tient une fois par an avec l'objectif de présenter les bilans, de 

renouveler les autres instances et de dresser de nouvelles perspectives. 

Une Assemblée Générale extraordinaire peut se tenir dans l’un ou la combinaison des cas 

suivants: 

1. Surmonter une situation de crise; 

2. Apporter une modification substantielle à l'association; 

3. Prononcer la dissolution de l’association; 

4. Débattre de tout sujet jugé utile ; 

5. Une grande conférence call élargie à tous les membres peut remplacer l’assemblée générale 

extraordinaire pour statuer sur des cas jugés urgents. 

 

L'Assemblée Générale est toujours convoquée par le Bureau Exécutif Fédéral. Toutefois, elle peut 

être convoquée par l’un des trois organes dirigeants ou à la demande du quart (1/4) des membres. 
Dans tous les cas de figure, la tenue de l’Assemblée Générale de l’association requiert la présence 

de 2/3 des membres à sa première convocation. Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une seconde 

convocation sera lancée pour la tenue de l’assemblée deux mois après la date de la dernière 

convocation. Les membres présents à cette rencontre constitueront le quorum avec tout droit et 

obligation y afférents. 

Un Président de séance et un Secrétaire-rapporteur seront désignés parmi les membres statutaires 

pour diriger et documenter les travaux.  

La date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour sont fixés par le Bureau Exécutif Fédéral de l’association 

puis confirmés par le Conseil Législatif et communiqués à l’ensemble des membres lors de leur 

convocation. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) sont adressées à qui de 

droit dans les vingt (20) jours qui suivent sa tenue. 

 

16.4. Choix du lieu de l’Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale de l’ARGUIFA se tient par rotation dans les différentes Cellules. Le 

Bureau Exécutif Fédéral de l’ARGUIFA après consultation avec les Cellules doit communiquer 

pendant la tenue d’une assemblée générale ordinaire le nom de la Cellule qui doit abriter la 

prochaine assemblée générale ordinaire 
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16.5. Financement de l’Assemblée Générale 

La Cellule retenue pour abriter l’assemblée générale travaillera avec le Bureau Exécutif Fédérale 

pour élaborer le budget et le transmet au Conseil Législatif pour approbation. 

  

Les coûts de la tenue de l’Assemblée Générale de l’ARGUIFA sont projetés et repartis entre les 

membres statutaires, par Cellule. Le montant est collecté et remis à la Cellule qui l’abrite deux 

mois avant la date de la tenue de l’Assemblée Générale.   

 Article 17: Conseil Législatif (CL) 

17.1. Composition 

Le Conseil Législatif est composé des représentants des Cellules. Pour respecter le principe de 

représentativité géographique, il se compose de deux représentants par Cellule. Les critères de 

désignation des membres sont définis par chaque Cellule. Néanmoins, vue l’importance des 

fonctions assignées aux membres, il est recommandé aux Cellules de porter leurs choix sur les 

membres dont leur engament au sein de l’Arguifa est reconnu.  Le nombre total de membres du 

Conseil Législatif doit alors être égal au nombre de Cellules multipliés par deux (2).  

 

17.2. Attributions 

Le Conseil Législatif est l’organe législatif de l’ARGUIFA qui créé les lois et les régulations, gère 

les élections et contrôle les ressources. A ce titre, il est chargé de:  

1. Examiner et ajuster tout budget avant sa soumission à l’Assemblée Générale;  

2. Contrôler les ressources ; 

3. Vérifier la régularité et la conformité des documents et pièces comptables relatifs à la 

gestion des ressources ; 

4. Vérifier l’enregistrement correcte des opérations d’entrées et de sorties ; 

5. Inspecter le fonctionnement des autres organes de l’ARGUIFA; 

6. Mettre en place un organe de transition en cas de crise majeure affectant ce dernier;  

7. Autoriser toute dépense excédant mille (1,000) dollars ou non prévues dans un budget 

prévisionnel; 

8. Décider de l'ouverture des comptes bancaires et des délégations de signature; 

9. Proposer des programmes, projets et actions au bénéfice de l’ARGUIFA; 

10. Veiller a la mise en place de Commission Electorale et son fonctionnement pour l’élection 

du Bureau Exécutif Federal ; 

11. Procéder a la proclamation des résultats définitifs de l’élection du Bureau Exécutif 

Federal ; 

12. Gérer tout autre cas imprévu.  

  

           17.3. Fonctionnement  

Les membres du Conseil Législatif désignent parmi eux un organe dirigeant qu’ils déterminent 

eux-mêmes le nombre de postes. Des attributions précises seront consenties aux membres du 

Conseil Législatif afin d’accroître leur responsabilité pour une meilleure coordination des actions 

de l’ARGUIFA.  
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Les membres du Conseil Législatif se rencontrent en réunion ordinaire mensuelle ou en réunion 

extraordinaire en cas de besoin. Ses réunions requièrent la présence des 2/3 de ses membres. 

Article 18: Bureau Exécutif Fédéral (BEF) 

18.1. Composition 

Le Bureau Exécutif Fédéral est composé de huit (8) membres dont: 

Un Président; 

Un Vice-Président; 

Un Secrétaire aux Finances et Trésoreries ; 

Un Secrétaire General; 

Un Secrétaire à l’Organisation et l’Information ; 

Un Secrétaire aux Affaires Sociales et Féminines ; 

Un Secrétaire à la Jeunesse, l’Education et l’intégration 

 
18.2. Attributions  

Le Bureau Exécutif Fédéral est l’organe exécutif de l’ARGUIFA. Il est chargé de : 

1. Représenter l’ARGUIFA auprès de toute instance décisionnelle, institution publique et 

privée  

2. Veiller au respect des textes règlementaires de l’ARGUIFA par les membres; 

3. Veiller à la bonne marche des activités de l’ARGUIFA;  

4. Préparer l’Assemblée Générale de l’ARGUIFA. 

 

Les attributions de chaque membre du bureau sont définies dans le Règlement Intérieur. 

 

18.3. Fonctionnement 

Le BEF se réunit une fois par mois. Mais, chaque fois que le besoin se fait sentir, il peut tenir 

une réunion extraordinaire. Toutefois, les réunions ordinaires et extraordinaires des membres 

peuvent se tenir à travers les conférences call. 

 

18.4. Choix des membres  

18.4.1. Candidatures 

Les candidatures se font par liste. Le candidat à la présidence du Bureau Exécutif doit constituer 

son équipe pour les autres postes du Bureau Exécutif Fédéral. L’équipe formée doit respecter le 

principe de représentativité géographique. 

 
Les membres du BEF sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable qu’une seule fois.  

Le vote se fait par bulletin secret par les membres statutaires de l’association convoqués en 

Assemblée Générale ordinaire or extraordinaire.  

La majorité simple des voix exprimées est retenue pour interpréter les résultats du vote.  En cas 

d’égalité de voix, un deuxième tour est requis. La voix du Président de l’Assemblée interviendra 

pour départager les deux candidats en cas de ballottage de voix au deuxième tour.  
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Article 19: Comité de Résolution de Conflits (CRC) 

19.1. Composition 

Le Comité de Résolution de Conflits est composé des anciens Présidents de l’Arguifa et les 

représentants des Cellules. Pour respecter le principe de représentativité géographique, il se 

compose d’un (1) représentant par Cellule choisi par le Bureau Exécutif de la Cellule. Le 

représentant désigné par la Cellule devrait être une personne ressource de la Cellule qui incarne 

les vertus sociales au sein de la Cellule. La durée du mandat des membre du comité est 

indéterminée.  

 

19.2. Attributions: 

Le Comité de Résolution de Conflits est l’organe judiciaire et diplomatique de l’ARGUIFA. À 

ce titre il est chargé de:  

1. Prévenir, résoudre et transformer tout conflit au sein de l’ARGUIFA ou opposant 

l’ARGUIFA à une tiers personne physique ou morale; 

2. Il doit se référer aux statuts et règlements intérieurs régissant le fonctionnement de 

l’Arguifa pour une résolution des conflits opposant les membres de l’ARGUIFA ; 

3. Il peut aussi trouver une résolution qui arrangerait les parties en conflits pour des cas 

spécifiques ne figurant pas dans les statuts et règlements intérieurs. 

 

19.3. Fonctionnement 

Les membres du Comité de Résolution de Conflits élisent leur Président qui est secondé par un 

secrétaire.  

 

Le Comité de Résolution de Conflits se réunit une fois par an. La réunion est convoquée sur 

décision du Président ou des 2/3 des membres, au moyen d'un avis écrit ou verbal, donné par le 

Président dans un délai raisonnable par rapport à la date fixée pour sa tenue. Les réunions 

requièrent la présence des 2/3 des membres de cette institution. 

Lorsqu’un des membres est concerné par la question inscrite à l’ordre du jour, celui-ci ne prend 

pas part à la délibération.  

 

Article 20: Commission Electorale 

20.1. Composition 

La Commission Electorale est composée de trois membres dont  

Un Président,  

Deux Secrétaires 

Ils sont désignés par le Conseil Législatif a l’occasion de chaque élection du Bureau Exécutif 

Federal.  

 

20.2. Attributions: 

Toutes les activités de la Commission Electorale doivent être entérinées par le Conseil Législatif. 

La Commission Electorale est chargée : 
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- D’organiser l’élection du Bureau Exécutif Federal de l’Arguifa 

- D’établir la liste électorale qui doit être entérinée par le Conseil Législatif ; 

-  La réception et l’examen des candidatures par liste ; 

- La détermination du mode de vote : physique ou électronique ; 

-  La fixation des dates de dépôts de candidatures, de l’ouverture et de la fermeture des 

périodes de campagne électorale ; 

- Le contrôle de la bonne tenue de la campagne électorale et l’organisation des mesures 

de nature à assurer l’égalité de traitement des candidats pendant la période de la 

campagne électorale quant à l’accès aux forums de communication de l’association ; 

- La détermination des spécifications techniques des documents électoraux ; 

- La proclamation des résultats provisoires de l’élection. 

 

20.3. Fonctionnement 

Le fonctionnement de la Commission Electorale est coordonné par son Président. Il doit travailler 

en étroite collaboration avec les deux Secrétaires pour élaborer les procédures de travail et le 

budget lié à l’organisation de l’élection avant de les soumettre au Conseil Législatif pour adoption. 

La mission de la Commission prend fin dès après la proclamation des résultats définitifs par le 

conseil législatif.  

Article 21: Organes des Structures de base  

La Cellule est la structure de base de l’ARGUIFA, pour ce faire les objectifs et principes édictés 

dans les articles 6 et 7 du présent statut doivent servir de base pour le fonctionnement de chaque 

Cellule. Le Bureau Exécutif Federal doit œuvrer en étroite collaboration avec les membres dans 

la mise en place des Cellules de base. 

Les Cellules sont constituées dans les Etats par les membres ressortissants de la Guinée Forestière. 

Une Cellule peut être constituée par les membres résidants dans les Etats proches, pour ce faire, il 

est fortement recommandé a au moins un ou deux membres résidants dans un Etat de se faire 

enregistrer dans la Cellule de l’Etat le plus proche. 

Chaque Cellule est dirigée par: 

1. La réunion ordinaire de la Cellule (ROC) 

2. Le Bureau Exécutif de la Cellule (BEC) 

Article 22: Réunion Ordinaire de la Cellule 

Le fonctionnement et la périodicité de la tenue des réunions ordinaires ou extraordinaire sont 

définies par chaque Cellule à la base. 

 

22.1. Attributions 

La réunion ordinaire est l’instance suprême de la Cellule de l’association. Elle est chargée de: 

1. Élaborer, amender et adopter les règlements intérieurs de la Cellule; 

2. Déterminer les plans d’action de la Cellule; 

3. Élire et révoquer les membres du Bureau Exécutif de la Cellule; 
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4. Recommander à la réunion ordinaire de la Cellule le montant des cotisations, les 

amendements des statuts, le mode de gestion du patrimoine de la Cellule, les actions à 

entreprendre ou la fusion éventuelle de la Cellule avec une autre Cellule;  

5. Proposer toute autre action utile à l’ARGUIFA. 

Article 23: Bureau Exécutif de la Cellule (BEC) 

23.1. Composition 

Chaque Cellule a la responsabilité d'élaborer la structure de son Bureau Exécutif et définir les 

attributions des différents postes de responsabilité. Toutefois, le fonctionnement de chaque 

Cellule doit être en parfaite harmonie avec les objectifs et principes de l’ARGUIFA. Une copie 

de la structure et la composition du Bureau Exécutif de la Cellule doit être transmise au Conseil 

Législatif et au Bureau Exécutif Fédéral. 

Article 24: Commissions Techniques 

Chaque organe dirigeant peut créer une ou des commissions techniques. Le rôle des commissions 

de travail est d’aider l’organe à l’exécution de ses programmes de travail.  

Article 25: Rémunération 

Les fonctions de membres de bureaux, conseil et commissions sont exercées bénévolement.  

Article 26: Élections 

 

26.1. Candidats: 

Les choix des candidats doivent respecter le principe de représentativité géographique de tous les 

membres. Pour cela, pour les organes dirigeants de l’association : Conseil Législatif et le Comité 

de Résolution de Conflits (CL, CRC) chaque Cellule doit présenter le nombre égal de candidat.   

Les modalités de candidatures pour le Bureau Exécutif Fédéral sont définies dans le règlement 

intérieur 

 
26.2. Types d’élection 

Les membres des Bureaux Exécutifs fédéral et de la Cellule sont choisis par scrutin.  

Les membres du Conseil Législatif et du Comité de Résolution de Conflits (CL et CRC) sont 

directement désignés par chaque Cellule et confirmés par l’Assemblée Générale.  Ensuite, ils se 

retrouvent entre eux pour désigner un Président et un Rapporteur 

 

26.3. Modalités des élections 

Les modalités de l’élection des membres du Bureau Exécutif fédéral sont définies dans le 

Règlement Intérieur et celles des membres du Bureau Exécutif de la Cellule sont définies par les 

membres de ladite Cellule. 
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TITRE V: COMMUNICATIONS  

Article 27: Langues de communication  

La langue officielle de l’Association des Ressortissants de la Guinée Forestière est le Français. Ce 

choix correspond au caractère officiel de la langue française dans le pays d’origine de beaucoup 

de ses membres: la République de Guinée. Toutefois, les communications officielles (documents 

écrits et communications orales) peuvent être faites à la fois en Français et en Anglais. 

Article 28: Outils de communication 

28.1. Types:  

Dans le souci d’informer ses membres et de se faire connaître par les communautés 

environnantes et à travers le monde, l’ARGUIFA peut: 

1. Créer un ou des organes de presse (radio, télévision, journal, magazine, bulletin, etc.);  

2. Créer un site interne; 

3. Créer un forum électronique;  

4. Créer des comptes dans les médias sociaux. 

 

28.2. Attributions:  

Ces outils de communication doivent entre autre:  

1. Servir comme de véritables moyens d’information interactif et multimédia;  

2. Servir comme des outils de publications pour l’ARGUIFA dans le souci d’informer le 

public et ses membres de ses actions, ses rencontres, ses décisions, ses documents, ses 

projets en cours, etc.;  

3. Servir comme des outils pour la gestion de l’association tels que l’espace d’inscription, la 

gestion des groupes de travail, etc.  

 

Le forum électronique servira particulièrement: 

1. D’espace d’information et de discussion pour les membres;  

2. De lieu de rencontre virtuelle;  

3. D’espace d’organisation interne de l’association;  

4. D’outil de travail collaboratif. 

Article 29: Modalités de la communication  

L’usage de ces outils et les modalités de communication sont définis dans le Règlement 

Intérieur. 

TITRE VI: RESSOURCES  

Article 30: Source 

Les ressources de l’ARGUIFA peuvent provenir:  

1. Des cotisations des membres;  

2. De la vente des cartes de membres; 
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3. Des dons et legs;  

4. Des ressources financières et matérielles provenant des autres activités génératrices de 

revenus approuvées par l’Assemblée Générale et exécutées dans les limites des 

dispositions légales. 

Article 31: Cotisation statutaire 

Tous les membres de l’ARGUIFA inscrits dans le registre ont l’obligation de s’acquitter du 

paiement de leur cotisation statutaire et celles relatives aux cas sociaux. 

31.1. Montant 

Le montant de la cotisation statutaire annuelle par membre est de cent vingt (120) dollars 

américains, soit une cotisation statutaire mensuelle de (10) dollars américains et est non 

remboursable. Les quarante pourcent (40%) du montant des cotisations seront versés au Bureau 

Exécutif Fédéral et soixante pourcent (60%) du montant versés aux Cellules de base aux proratas 

du paiement des cotisations des membres par Cellule. 

 

31.2. Modalités de payement 

Les Bureaux Exécutifs des Cellules à travers leurs Trésoriers sont responsables de la collecte des 

cotisations des membres. Ils doivent travailler en concert avec le Trésorier du Bureau Exécutif 

Fédéral pour établir les périodes de collectes et les différentes méthodes de paiement (électroniques 

et autres). Toutefois, tous les membres statutaires doivent s’acquitter du paiement de leur cotisation 

statutaire annuelle au plus tard le trente un (31) Décembre de chaque année. 

Pour ce faire, toutes les Cellules ont l’obligation de fournir au Conseil Législatif et au Bureau 

Exécutif Fédéral la liste complète des membres inscrits dans leur registre. 

Article 32: Carte de membre  

Tous les membres inscrits dans le registre de l’association ont l’obligation de prendre leur carte  

de membre (ARGUIFA ID). 

Le prix de la carte de membre est fixé à vingt (20) dollars et est valide pendant deux (2) ans. 

Le Bureau Exécutif fédéral en collaboration avec les Cellules définît les modalités de confections 

et de vente des cartes de membres. 

Article 33: Les Activités Génératrices de revenues 

L’ARGUIFA dans la réalisation de ses objectifs, peut compter sur 

• La collaboration ou nouer des partenariats avec d’autres structures associatives ou 

organisations non-gouvernementales légalement établies sur le territoire Américain. Cette 

collaboration peut être l’organisation des évènements culturels, des soirées de fin d’année 

et autres évènements qui peuvent générer les revenus supplémentaires pour l’association. 

Toutefois, toutes collaborations ou partenariats avec d’autres structures extérieures doit 

être examinées par le Conseil Législatif ; 
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• Collaborer avec ses Cellules à la base dans l’organisation des activités génératrices de 

revenus. La nature, le financement, et le partage des intérêts issus de l’organisation de ses 

évènements doivent être définis en avance par les deux parties ; 

• Les cotisations statutaires ; 

• Subventions d’autres organismes à but non-lucratif ; 

• Les financements des gouvernements ; 

• Des dons privés ; 

Article 34: Gestion des ressources  

Les ressources financières de l’ARGUIFA doivent être déposées dans une institution financière 

agréée. La gestion est assurée par le Trésorier selon la procédure des deux signatures: celle du  

Président ou son remplaçant et celle du Trésorier. 

 

Tout payement ou versement d’argent à l’ARGUIFA doit faire l’objet de la part du Trésorier:  

1. D’une remise immédiate d’un reçu à l’intéressé; 

2. De l’enregistrement comptable;  

3. Du versement du montant à la caisse ou au compte bancaire de l’ARGUIFA. 

 

Les dons en nature doivent faire l’objet d’une lettre de remerciement à l’intéressé et d’une prise 

en compte. 

 

Le délai de l’émission du reçu ou de la lettre de remerciement, de l’enregistrement comptable ou 

de la prise en compte et du versement du montant ne doit pas dépasser trois (3) jours ouvrables.  

 

Le Trésorier tient une comptabilité permettant d’enregistrer toutes les opérations financières ainsi 

que tout autre mouvement afin d’établir le bilan pour présenter aux membres et justifier le caractère 

non lucratif de l’activité de l’association auprès des autorités administratives susceptibles de la 

contrôler. 

 Article 35: Contrôle des ressources  

Le contrôle des ressources est assuré par le Conseil Législatif. Cette Commission est libre de 

déterminer sa méthode de travail pour assurer un contrôle régulier et efficace des ressources.  

 Article 36: Dépenses remboursables 

Toute personne (membre de Bureau ou non) a droit, lorsqu’elle effectue à ses frais des dépenses 

au compte de l’association, au remboursement sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, 

toute dépense supérieure au montant de mille dollars ($1000) devra obtenir une autorisation 

préalable du Conseil Législatif.  

TITRE VII : DOMAINES D’INTERVENTION 

Les objectifs définis à l’article 6 des statuts donnent à l’ARGUIFA un caractère purement 

associatif pour participer pleinement au développement socio-économique de la région forestière 

de Guinée et intervenir auprès de ses membres en cas de bonheur et de malheur. 
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Les enfants âgés de 21 ans et plus sont encouragés à se joindre à l’une des unités. 

Article 37: Domaine D’intervention en Guinée Forestière 

Les activités de l’ARGUIFA dans la région forestière de Guinée comprennent : 

• La préservation de la paix et la quiétude sociale entre les différents groupes ethniques de 

la région.  

• La préservation de l’environnement dans la région ; 

• La lutte contre l’immigration clandestine des jeunes dans la région. 

• Participer à l’équipement des centres de santé pour améliorer les services de santé dans les 

zones rurales de la région 

• Participer à la construction de forages pour faciliter l’accès à l’eau potable aux populations 

rurales ; 

• Participer aux campagnes de lutte et de sensibilisation contre la circoncision des filles et 

participer à l’effort d’éducation des jeunes filles de la région forestière de Guinée ; 

• Participer à l’équipement des bibliothèques et des écoles dans les zones rurales de la région. 

Article 38: Assistance aux membres  

Tous les membres de l’ARGUIFA inscrits dans son registre ont l’obligation de s’acquitter du 

paiement des montants des cas sociaux prescrits dans le présent statut de l’association. Les parents 

membres de la Cellule ayant un ou des enfants de 21 ans et plus ne peuvent espérer avoir une 

assistance financière de l’ARGUIFA pour des cas sociaux concernant leurs enfants qui ne sont pas 

membre de l’ARGUIFA. 

 

Cas de bonheur 

Tous les évènements de réjouissance (mariage, naissance, baptême et toute autre cérémonie de 

réjouissance) relèvent de la Cellule d’affiliation du membre concerné. Ils requièrent la 

participation de tous les membres de ladite Cellule. La participation volontaire des membres 

d’autres Cellule est cependant encouragée. Le montant des contributions des membres de la 

Cellule ou réside le bénéficiaire est fixé par les statuts et règlements intérieurs de ladite Cellule. 

Le Bureau Exécutif doit être informé pour une large diffusion de l’information au niveau fédéral 

  

Cas de malheur 

Les cas de malheur comprennent les décès, les maladies graves conduisant à une hospitalisation 

prolongée d’un membre et/ou d’une personne vivant dans sa famille restreinte qui ont lieu sur le 

territoire américain, et les arrestations et emprisonnement. 

 

1- Cas de Décès d’un membre de l’ARGUIFA : 

Le cas de décès d’un membre de l’ARGUIFA requiert la contribution de tous les membres. Le 

montant de la contribution minimum est fixé à $50 pour les membres non-résidents de la Cellule 

ayant enregistrée le décès. Le Bureau Exécutif de la Cellule ayant enregistrée le décès doit 

appliquer les dispositions statutaires de la Cellule concernant le montant de la contribution de ses 
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membres. Toutefois, ce montant ne peut être inférieur ou égal à $50 par membre. La Cellule et le 

Bureau Exécutif fédéral doivent collaborer pour la gestion entière du cas de décès. 

 

2- Cas de Décès des parents directs d’un membre en visite sur le territoire Américain (Père, 

Mère, Epoux/Epouse, Enfants, Frères, Sœurs, …) 

La gestion de ses cas de décès relève de la Cellule d’affiliation du membre avec un appui du Bureau 

Exécutif fédéral. Le montant de la contribution est laissé à la discrétion de chaque membre de 

l’association exception faite aux membres de la Cellule en question ou les dispositions 

règlementaires devraient être appliquées par le Bureau exécutif de la Cellule. 

 

3- Cas de décès des parents proches d’un membre en dehors du territoire Américain (Oncles, 

Marrâtes, Beau-Parent, Tantes, Cousins)  

La gestion de ses cas de décès relève de la Cellule d’affiliation du membre. Toutefois, le Bureau 

Exécutif fédéral doit partager l’information au niveau fédéral et les contributions volontaires sont 

encouragées. 

 

4- Cas d’Arrestation Et d’Emprisonnement 

Dans le cas où un membre de l’ARGUIFA est arrêté et détenu, le Bureau Exécutif de sa Cellule 

d’affiliation collaborera avec celui fédéral pour examiner des causes de la détention et décider 

ensemble s’il y a lieu d’engager l’ARGUIFA pour apporter une assistance financière au membre 

détenue. Le montant minimum de la contribution pour les cas de détention justifiés est de $10 par 

membre de l’ARGUIFA et le Bureau de la Cellule sur la demande du membre travaillera avec sa 

famille pour lui trouver un avocat à sa charge. La collecte des contributions se fera par le Bureau 

Exécutif de la Cellule. 

L’ARGUIFA n’interviendra pas financièrement auprès des membres pour les arrestations et 

détentions liées aux activités illégales telles que (vol, viol, vente et consommation de stupéfiants, 

arnaque, et autres). 

 

5- Cas de Maladie Avec Hospitalisation Prolongée 

La gestion des cas de maladie prolongée relève de la Cellule d’affiliation du membre. Toutefois, 

le Bureau Exécutif fédéral doit partager l’information au niveau fédéral et les contributions 

volontaires sont fortement encouragées. 

6-       Modalités de Paiement 

Les cotisations relatives aux cas sociaux sont collectées à la base au niveau des Cellules. Les 

Bureaux Exécutifs des Cellules à travers leurs Trésoriers sont responsables de la collecte des 

cotisations relatives aux cas sociaux. Ils doivent travailler en concert avec le Trésorier du Bureau 

Exécutif Fédéral pour établir les périodes de collectes et les différentes méthodes de paiement 

(électroniques et autres). Toutefois, pour les cas jugés urgents tels les décès de membres, le Bureau 

Exécutif peut se réserver le droit de conduire à son niveau les opérations de collecte des cotisations 

des membres. 
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TITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES 

Article 39: Règlement Intérieur 

Un Règlement Intérieur est élaboré pour compléter les dispositions des présents statuts. Il doit 

être élaboré par le Bureau Exécutif Fédéral, soumis au Conseil Législatif et adopté par 

l’Assemblée générale à la majorité des membres. 

 

Chaque Cellule ARGUIFA élabore son propre Règlement Intérieur. Toutefois, le Règlement 

Intérieur élaboré par la Cellule doit être en conformité avec les statuts de l’association. Chaque 

Cellule doit transmettre une copie de son Règlement Intérieur au Conseil Législatif, le Bureau 

Exécutif Fédéral et le Comité de Résolution de Conflits. 

Article 40: Dissolution  

En dehors des cas prévus par la loi, la dissolution de l’association peut être prononcée que par une 

Assemblée Générale convoquée à cet effet, à la majorité de membres votants. 

 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale peut être convoquée pour décider de l’utilisation des 

ressources de l’association ou de leur affectation gratuite à une autre association poursuivant les 

mêmes objectifs et intérêts.  

Article 41: Modification des statuts 

Ces documents peuvent être amendés en cas de besoin par une Assemblée Générale ordinaire ou 

extraordinaire. 

  

Le Bureau Exécutif est habilité à prendre l’initiative de l’amendement ou de la révision des statuts.  

Le projet ou la proposition de révision doit être soumis au Conseil de Législatif pour adoption à la 

majorité simple des membres.  

 

En plus, le Bureau Exécutif transmet le projet de textes à tous les membres à la date de la 

convocation de l’Assemblée Générale convoquée à cet effet. Puis, il devient définitif après sa 

ratification par l’Assemblée Générale à la majorité des membres votants.  

Article 42: Ratification  

Les présents Statuts ont été ratifiés au cours de la ???ième Assemblée Générale ordinaire tenue le 

XX XX, XXXX à ?????, en ????.  
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DEUXIÈME DOCUMENT: LE RÈGLEMENT INTERIEUR 

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  

Article 1: Objet  

Le présent Règlement Intérieur a pour objet principal: 

1. De préciser certaines modalités qui favorisent le fonctionnement de l’association; 

2. De fixer notamment certaines règles générales à respecter; 

3.  De préciser la nature et l'échelle des sanctions pouvant être infligées aux membres qui 

contreviennent.  

Article 2: Champ d’Application  

Le présent Règlement s'applique, sauf dispositions particulières contraires ou spécifiques, à tous 

les membres sans aucune exception.  

TITRE II: MEMBRE  

Article 3: Anonymat  

Pour des raisons de protection de la vie privée ou professionnelle, un membre peut demander à 

conserver l’anonymat lors de l’exécution d’une activité ou la publication d’une communication. 

Dans ce cas ce membre anonyme est désigné par le pseudonyme qu’il choisit et l’association par 

le biais de ses organes dirigeants s’engage à respecter cet anonymat dans la limite de ses 

obligations légales.  

Article 4: Retrait volontaire  

Dans le souci d’unir les ressortissants de la Guinée Forestière, l’ARGUIFA n’encourage pas le 

retrait volontaire de ses membres. Toutefois, contre sa volonté, elle peut accepter le retrait 

volontaire du membre. Dans ce cas, celui-ci adresse sa décision écrite à l’organe auquel il est affilié 

pour être transmise par voie hiérarchique.  

Article 5: Perte de la qualité de membre 

Un membre perd sa qualité de membre après son exclusion de l’association pour des violations 

graves des textes règlementaires ou des lois jugées préjudiciables à la vie et aux intérêts de 

l'association. 

 

 Un membre perd sa qualité aussi par démission ou décès, par le refus catégorique et sans 

justification du paiement des cotisations statutaires et des cas sociaux. La perte de qualité de 

membre prive le membre de tous les droits définis par les Statuts. 

Article 6: Responsabilité   

Tout membre a la responsabilité civile, pénale et financière si, au cours de l’activité associative, il 

est coupable d’infractions à l’association elle-même, à d’autres membres ou à des tiers.  
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Tout membre doit s’investir pour la mise en œuvre de projets initiés par le Bureau Exécutif Federal 

et adoptés par l’assemblée générale et le conseil législatif. 

TITRE III: INSTANCES DIRIGEANTES  

Article 7: Assemblées Générales 

Le Bureau Exécutif Federal peut inviter à assister à l’Assemblée Générale, un tiers à titre de 

personne ressource en raison de sa qualité ou de sa compétence. 

 

Les discussions sont publiques et les décisions sont prises à la majorité simple des membres 

présents. En cas d’égalité, le Président tranche. 

 

Dans la phase de préparation de l’Assemblée Générale, le responsable de chaque organe dirigeant 

doit transmettre son bilan par voie électronique à tous les membres vingt (20) jours avant la 

rencontre. 

 

L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Bureau Exécutif de l’association. Un 

procès-verbal de la réunion est dressé par le Secrétaire et consigné dans le cahier prévu à cet effet. 

Le procès-verbal des délibérations est co-signé par le Président et le secrétaire de séance. 

 

L’Assemblée Générale extraordinaire se réunit sur convocation du Président ou à la demande du 

quart (1/4) au moins de membres. Celle-ci doit se tenir dans un délai d’un mois au maximum 

suivant la date de la demande adressée au Président. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde 

convocation est faite.  

 

Les Assemblées Générales (ordinaire ou extraordinaire) peuvent aussi être organisées en utilisant 

les moyens électroniques à la disposition de l’association sous forme de téléconférence pour 

permettre et faciliter la participation de tous les membres.  

Article 8: Règles des Réunions et des Assemblées 

Les réunions et les assemblées sont régies par les principes suivants : 

1. La discipline; 

2. La politesse; 

3. Le droit de vote  

4. Le respect de la liberté d’expression et des opinions individuelles 

5. Le respect de la personnalité et de l’intégrité de chacun et de tous les membres 

 Article 9: Attributions des membres du Bureau Exécutif 

9.1. Le Président 

 Le Président est le représentant légal de l’association. A cet effet, il:  

1. Veille à la bonne marche de celle-ci; 

2. Coordonne les activités des différentes Cellules de l’association, 

3. Convoque et dirige les réunions du Bureau Exécutif de l’Association; 
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4. Organise, en étroite collaboration avec les autres membres du Bureau, diverses activités et 

évènements en conformité avec les objectifs de l’association; 

5. Signe conjointement avec le Trésorier toutes les transactions financières de l’association 

6. Présente le bilan des activités de l’association à l’Assemblée Générale. 

 
9.2. Le Vice-Président 

Le Vice-Président est la deuxième personnalité du Bureau Exécutif de l’association. A ce titre il: 
1. Remplace le Président, dans toutes ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement, 

2. S’occupe des relations extérieures de l’association, 

3. Veille à l’harmonie des relations avec les Bureaux Exécutifs des Cellules, le Conseil 

Législatif et le Comité de Gestion de Conflits. 
  

9.3. Le Secrétaire Aux Finances et Trésorerie 

Le Secrétaire aux Finances et Trésorerie s’occupe de la gestion des ressources de 

l’association.  Pour cela faire, il: 

1. Tient à jour la comptabilité de l’association; 

2. Présente le bilan de la caisse de l’association au cours de chaque réunion élargie toutes 

les instance ou à la demande expresse des membres statutaires; 

3. Garde les pièces justificatives de toutes les transactions financières; 

4. Travaille étroitement avec les trésoriers des Cellule pour la collecte des cotisations 

statutaires et autres.  

5. Présente le bilan annuel de l’association à l’Assemblée Générale; 

6. Signe conjointement avec le Président ou son remplaçant toutes les 

transactions financières. 

  

9.4. Le Secrétaire General 

 Le Secrétaire General est chargé de: 

1. S’occuper du courrier (arrivée et départ) de l’association 

2. Gérer tous les documents administratifs de l’association 

3. Assister le Comité de Gestion de Conflits dans l’exercice de ses fonctions 

4. Convoquer les réunions des membres Bureau Exécutif Fédéral et rédiger les procès-

verbaux. 

 

9.5. Le Secrétaire à l’Organisation et l’Information 

 Le secrétaire à l’organisation et l’information est chargé : 

       1.  D’organiser toutes les activités de l’association 

       2.  Servir de guide dans l’intégration socio-économique des nouveaux arrivants 

       3.  Fournir des informations sur les services publics disponibles  

       4.  Collecter et d’organiser la diffusion de toute information pertinente aux objectifs poursuivis  

            par l’association. 

       5.  Être le porte-parole de l’association qui le mandate 

       6.  Gérer les différentes plateformes de communication le web site de l’association 



         ARGUIFA: PROJET DE RÈGLEMENT INTERIEUR             2020 

26 

 

9.6. Le Secrétaire aux Affaires Sociales et Féminines 

Le Secrétaire aux Affaires Sociales et Féminines est chargé de: 

1. D’identifier et de gérer les cas sociaux de l’association; 

2. Conduire la délégation de l’association auprès des membres éprouvés et/ou qui 

organisent des événements de réjouissances. 

3. Tenir informer tous les membres de l’association pour les cas sociaux en utilisant les 

différentes formes de communication de l’association. 

4. Coordonner toutes les activités féminines de l’association 

 

9.7.Le Secrétaire à la Jeunesse, l’Education et l’Intégration 

Le Secrétaire à la Jeunesse l’Education et l’Intégration est chargé de : 

      1.    des questions éducatives et sportives de la jeunesse 

      2.    L’orientation et l’intégration des jeunes nouvellement arrivés aux USA              

      3.    L’implication des jeunes dans les activités de l’association 

      4.    L’organisation des rencontres juvéniles pour la promotion des différentes cultures de la  

             région forestière. 

Article 10: Anciens Présidents 

Les anciens Présidents du Bureau Exécutif Federal sont des conseillers du Président en exercice. 

Un ancien Président du Bureau Exécutif de l’ARGUIFA peut être chargé de mission spéciale par 

n’importe quel organe de l’association. 

Article 11: Commissions 

Les Commissions sont des organes essentiellement techniques, chargés d’études, d’analyses et 

d’exécution de projets dans des domaines spécifiques. Elles sont saisies pour tout projet dont la 

mise en route nécessite la consultation d’un volontaire et/ou d’un spécialiste.  

 

Par exemple il peut y avoir: 

1. La commission des affaires administratives chargée de rédiger les textes administratifs de 

grande envergure tels que les amendements aux statuts et/ou Règlement Intérieur, les 

déclarations publiques, les lettres ouvertes, les lettres de partenariat, les mémorandums, 

etc. 

2. La commission des affaires humanitaires chargée de mobiliser des ressources pour 

l’assistance à l’insertion des nouveaux arrivants dans la communauté américaine mais aussi 

de l’assistance aux populations en détresse en Guinée.  

Plusieurs autres commissions peuvent aussi s’ajouter en fonction des besoins en ressources 

humaines des organes dirigeants 

Article 12 : L’élection des membres du Bureau Exécutif Fédéral 

Tout membre régulièrement inscrit sur les registres et ne faisant pas l’objet de sanction 

disciplinaire est habilité à se présenter sur une liste de candidature. 
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Les candidatures se font par liste. Le candidat à la présidence du Bureau Exécutif Fédéral doit 

constituer son équipe pour les autres postes du Bureau Exécutif Fédéral tout en respectant le 

principe de représentativité géographique. Les candidatures sont soumises à la Commission 

Electorale quarante-cinq (45) jours avant la date de l’élection. Tous les postes du Bureau Exécutif 

Fédéral doivent être pourvus par les listes constituées. Aucune candidature isolée n’est acceptable   

La Commission Electorale examine les différentes listes constituées au fur et à mesure qu’elle les 

reçoive et les publie officiellement vingt (20) jours avant la date des élections après avis du Conseil 

Législatif. 

 

La Commission Electorale après avis favorable du Conseil Législatif peut décider d’une extension 

de délai pendant lequel de nouvelles candidatures peuvent être déposées. La Commission 

Electorale programme une campagne électorale dans un intervalle raisonnable. 

Article 13: Droit de poste et Durée de Mandat 

Le droit de vote est réservé à tout membre statutaire à jour dans le payement de ses cotisations 

(statutaires et sociaux), et ayant la carte de membre (ARGUIFA ID).  

Aucune condition de nationalité n’est requise, ni pour l’adhésion, ni pour l’élection à un poste dans 

le Bureau Exécutif Fédéral. 

Les membres du bureau sont élus par l’Assemblée Générale dans les conditions définies par les 

Statuts de l’association. Ils sont élus pour une durée de trois (3) ans. Les membres sortants sont 

rééligibles une fois. 

Article 14: Vacance de poste 

En cas de vacance de poste au sein d’un organe, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 

notification, le Président dudit organe en informe le Conseil Législatif pour procéder à 

l’ameublement du poste afin d’éviter la paralysie dans le fonctionnement de l’association.  

Article 15: Réunion 

Si, pour une réunion, un membre est empêché, il doit faire parvenir au Président du Bureau Fédéral 

un document indiquant sa position sur les points portés à l’ordre du jour.  

Aucun membre ne doit s’absenter plus de deux fois successivement sans preuve justificative 

valable. Trois absences consécutives injustifiées d’un membre du Bureau engendrent une sanction 

disciplinaire allant de la suspension à la révocation. 

Article 16: Transparence  

Tout au long de l'année, de façon trimestrielle, les responsables de postes doivent présenter l’état 

de l'avancement des dossiers dont ils ont la charge au Conseil Législatif et de l'ensemble des 

membres afin d'encourager la participation active de plusieurs membres. 

Article 17: Procédure de prise de décision  

Au sein des organes dirigeants ou des commissions techniques, l’ensemble des décisions doivent 

être prises sur la base d’un consensus.  
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A défaut d’arriver un à consensus, les membres mettent la décision aux voix, à la majorité simple 

des votants. Les membres choisissent le type (secret, à main levée ou par voie électronique, etc.) 

et les modalités de vote à chaque circonstance. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

  

Si cette procédure n’aboutit pas a un consensus, les membres pourront saisir l’une des instances 

supérieures dans l’ordre suivant: Bureau Exécutif Fédéral, Conseil Législatif et l’Assemblée 

Générale des membres. L’instance saisie devra intervenir dans un bref délai pour arriver à la 

décision consensuelle.  

 

Aucun responsable ne détient le pouvoir absolu du droit de véto dans les prises de décision. 

TITRE IV: COMMUNICATION  

Article 18: Communication visuelle   

Le logo et l’adresse du site de l’ARGUIFA doivent être portés sur tous les supports de 

communication.  

 

Pour tous les supports visuels (à publier ou à mettre en ligne), le Bureau Exécutif, particulièrement 

le responsable de la communication doit s’assurer du respect des réglementations légales 

(exemple: le contenu du message) et celles relatives à la propriété intellectuelle (exemple: droit 

d’auteur). 

 

Le rédacteur ne doit publier que des informations qui sont vraies et tangiblement vérifiables. Il 

doit aussi éviter les prises de positions en s’arrangeant à observer la neutralité totale sur tous les 

plans.  

 

Sous la direction du Secrétaire à la Communication, le site internet de l’ARGUIFA doit être 

administré par une équipe qui doit être en charge de sa gestion. Les membres de l’équipe peuvent 

avoir des statuts comme: 

1. Administrateur: chargé de gérer techniquement le site;  

2. Editeur : chargé de contrôler l’ensemble du contenu et des commentaires d’internautes.  

Sur le forum tout membre doit s’engager à éviter de créer de la nuisance en: 

1. Évitant de poster sur des sujets d’ordre politique, confessionnel, divisionniste, etc. 

2. Évitant d’engager les membres dans des discussions ou causes qui sont contraires aux 

objectifs de l’association. 

Article 19: Communication électronique  

Pour faciliter la communication entre les membres, l’association favorise le plus souvent possible 

les moyens de communication électroniques, notamment l’utilisation de l’Internet ou autres 

plateformes de communication.  

A cet effet, des convocations, des réunions, des publications de listes et des votes se feront par 

voie électronique.  

Dans des circonstances nécessitant une rencontre virtuelle, une Assemblées Générale (ordinaire 

ou extraordinaire) peut avoir lieu par une voie électronique sous forme de réunion à distance.  
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Toute information se rapportant à l’ordre du jour doit être consultée par les membres vingt (20) 

jours avant la fin des votes électroniques ou vingt (20) jours avant le début de toute réunion 

physique. 

 

L’équipe responsable de la gestion du forum et du site peut adopter librement un Règlement 

Intérieur du forum à condition que celui-ci soit conforme avec le Règlement Intérieur de 

l’association. 

  

Toute organisation ou travail qui a lieu sur le Forum doit l’être dans le cadre de l’association et 

respecter ses procédures.  

Article 20: Relations publiques   

L’ARGUIFA doit coopérer avec les Médias pour informer ses membres, assurer sa visibilité et 

exécuter ses projets.  
 

Pour toute communication publique, un membre doit au préalable obtenir l’autorisation d’engager 

la responsabilité de l’association ou de s’exprimer en engageant le nom de l’association (exemple: 

en prononçant une phrase comme: “L’ARGUIFA condamne”, etc.). 

TITRE V: DISCIPLINE, FAUTES ET SANCTIONS  

Article 21: Discipline 

La courtoisie est de rigueur au cours de tous les échanges entre les membres ou avec les internautes, 

le public, la presse et/ou les personnalités plus particulièrement dans les espaces à la disposition 

des membres ou au cours d’actions menées par l’association. 
Dans n’importe quelle circonstance et à n’importe quel lieu, tout membre de l’association doit 

s’engager, de manière générale, à n’exprimer:  

1. Aucun propos condamnable par le droit Américain, le droit Guinéen ou le droit 

international; 
2. Aucune incitation à transgresser des lois, aucune incitation au crime ou au délit;  

3. Aucun propos incitant à l’ethnocentrisme, à la haine, à la violence, à la discrimination, 

4. Aucun propos faisant l’éloge ou la promotion d’un parti politique; 
5.  Aucun propos caractérisé comme étant de la publicité (pour un site, un service, un produit, 

un organisme, etc.) en dehors de la publicité pour des produits ou services directement en 

rapport avec les objectifs de l’association; 
6. Aucun propos diffamatoire, insultant ou irrespectueux envers qui que ce soit; 

7.  Aucun propos à caractère violent susceptible par sa nature de porter atteinte au respect de 

la personne humaine et de sa dignité; 

8. Aucune accusation non justifiée envers qui que ce soit, le principe de présomption 

d’innocence devant être pleinement respecté; 

9. Aucun propos jugé inacceptable par les membres de l’association. 

Article 22: Fautes  

Toute violation des textes règlementaires de l’association constitue une faute disciplinaire.  
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Article 23: Sanctions  

Toute faute disciplinaire expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui peuvent être: 
1. L’avertissement; 

2. Le blâme; 

3. La suspension; 

4. L’exclusion. 
Tout membre qui qui est sur le cout d’une sanction ne peut être candidat à un poste électif. 

 

En fonction de la nature et du degré de gravité de la faute, un membre peut être poursuivi en justice 

pour répondre de son acte. 

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES 

Article 24: Additif  

Pour toute situation non prévue par les Statuts et le présent Règlement Intérieur de l’association, 

les instances dirigeantes peuvent apporter des additifs. Dans ce cas, ces additifs seront annexés au 

présent Règlement Intérieur. 

Article 25: Modification 

Le présent Règlement Intérieur doit seulement être modifié que sur accord de l’Assemblée 

Générale.  

Article 26: Ratification  

Le Règlement Intérieur a été ratifié au cours de la ???ième Assemblée Générale ordinaire tenue Date 

à ????, en ?????.  
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