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1Constatant que : 
 

a) Les communautés africaines établies en Suisse apportent 
une contribution essentielle au développement économique, 
social et culturel du pays 

b) Un grand nombre d’Africains domiciliés en Suisse et dans 
d’autres pays occidentaux souffrent de préjugés et de 
plusieurs sortes de discrimination qui sont un frein à leur 
intégration et à leur développement  

c) La communauté africaine de Suisse, est, selon une étude 
qualitative réalisée par la commission fédérale contre le 
racisme, toujours victime du délit de faciès, d’actes de 
discrimination dans la vie quotidienne 

2Convincus que : 
 

a) La démocratie doit impliquer chaque habitant de la Cité, 
quels que soient sa nationalité, son origine et son statut 

b) L’intégration requiert un effort constant de la part des 
communautés étrangères elles-mêmes et des membres de la 
société d’accueil 

c) De nombreuses questions relatives à la situation des 
communautés étrangères, africaines en particulier, 
nécessitent d’être considérées à l’échelle du Canton de 
Neuchâtel, de la Confédération et même internationale 

3Les membres de la Cohésion Interculturelle Suisse Afrique, en 
abrégé CISA, se donnent les statuts ci-dessous auxquels seront annexés, 
par la suite, la charte du CISA et les documents ad hoc (par ex : 
règlement interne et critères d’admission et d’exécution des membres 
du CISA) 
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I. DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 

Il est créé, sous la dénomination de la Cohésion Interculturelle Suisse 

Afrique      (CISA) une Association à but non lucratif, d'utilité publique, 

organisée au sens des articles 60 et suivants  du Code civil suisse. 

 

Article 2 

Le siège International du CISA se trouve au Locle dans le canton Neuchâtel. 

Sa durée est indéterminée. 

 

Article 3 

La CISA a pour buts de: 

a) Promouvoir l'égalité politique, sociale et culturelle entre Africains, 

Suisses et Africains, Africains et les autres nationalités d'une manière 

générale. 

 

b) Développer une communauté d'intérêts entre tous les habitants du canton 

de Neuchâtel et de Suisse; quelle que soit leur Nationalité. 

 

c) Améliorer le dialogue et les échanges entre tous les habitants du canton 

de Neuchâtel et de Suisse ; de nationalité Suisse et ou Africaine, ou autres. 

 

d) Valoriser la contribution et l’intégration des Africains à la vie 

Neuchâteloise, et Suisse. 
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e) Identifier, résoudre ou relayer aux instances adéquates les problèmes 

faisant obstacle à une égalité de traitement des étrangers, en général, des 

Africains en particulier. 

 

f) Favoriser l'épanouissement de ses membres et le développement du 

monde associatif en général. 

 

g) Favoriser le développement de rapports équitables entre l’Afrique et la 

Suisse en particulier. 

 

Article 4 

Le CISA est indépendant, tant sur le plan confessionnel, politique que 

Philosophique. 

Le CISA se réserve le droit de prendre position concernant des événements 

en Suisse, dans le monde et dans les pays d'origine de ses membres, en 

fonction de ses intérêts et objectifs. 

 

Article 5 

L'utilité sociale du CISA est caractérisée par le fait qu’il est un lieu de débats 

démocratiques qui rassemble des individus et des groupes dont les intérêts 

et les enjeux peuvent être différents et qui n'ont pas forcément une pratique 

commune de la vie associative. 

Comme Plate-forme de débats, le CISA doit ainsi réussir à faire 

émerger les demandes, propositions et initiatives issues des remontées du 

terrain et les fédérer en tant que: 

• Lieu dans lequel se développent des projets propres 
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• Interface avec les instances administratives et politiques  du Canton de 

Neuchâtel, de la Confédération et d'autres partenaires internationaux. 

En tant que force de propositions et observatoire critique des questions très 

concrètes et pertinentes auxquelles sont confrontés ses membres, le CISA a 

pour but de faire connaître ses membres et de relayer leurs demandes auprès 

des autorités communales Neuchâteloise, fédérales et internationales 

 

 

Il. MEMBRES 

 

Article 6 

Le CISA est composé: 

a) D'associations Africaines et de diverses nationalités à jour au niveau de 

leurs cotisations et visant le même objectif que le CISA, disposant du droit 

de vote au sens de l'art 7 al. 2 

b) De personnes physiques intéressées par les activités du CISA, qui 

adhèrent à ces présents statuts et qui désirent contribuer au 

rayonnement du CISA. Chaque personne dispose du droit de vote, 

à condition qu'elle soit à jour au niveau de ses cotisations 

c) De membres d'honneur, avec voix consultative 

 

Article 7 

Peuvent demander leur admission au sens de l'art. 6 (six), toutes les 

personnes physiques et morales qui : 
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a) Adhèrent aux présents statuts 

b) Souscrivent aux principes énoncés dans la charte du CISA 

c) Sont intéressées à la réalisation des objectifs fixés par l'art. 3 

     d) Acceptent de payer le montant des cotisations fixé par l'Assemblée 

générale à 100 (cent) frs suisses par année civile pour les membres 

individuels et les organisations à but non lucratif et 200 (deux cents) 

frs suisses pour les membres Institutionnels (Tarifs réduits pour 

étudiants, chômeurs, retraités, bénévoles) 

 

Les personnes morales et/ou physiques, dont le siège est en Suisse ou 

à l'étranger et dont les activités sont simultanées ou complémentaires 

totalement ou en partie à celles du CISA et qui s'engagent à respecter les 

présents statuts et la charte de l'association, peuvent faire partie du CISA 

 

Sont membres d'honneur et exemptés de cotisations les personnes qui, 

par leur activité, leur notoriété, leur personnalité ou leur rayonnement 

peuvent rendre d'éminents services au CISA. Les personnes qui 

acceptent d'être membres d'honneur le deviennent par approbation de 

l'Assemblée générale, sur proposition du Comité 

 

Les demandes d'admission sont adressées au Comité. Le Comité admet les 

nouveaux membres et en informe l'assemblée générale qui se prononce sur 

elles. 
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Article 8 

La qualité de membre se perd: 

• par décès 
• par démission écrite adressée au moins six mois avant la fin de l'exercice 

au Comité 
• par exclusion prononcée par le Comité, pour "de juste motifs", avec un 

droit de recours devant l'assemblée générale. Le délai de recours est de 
trente jours dès la notification de la décision du Comité 

• par défaut de paiement des cotisations pendant plus d'une année. 

Dans tous les cas la cotisation de l'année reste due. Les membres 
démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit à l'avoir social. 
 
Le patrimoine de l'association répond seul aux engagements contractés en 
son nom. Toute responsabilité personnelle de ses membres est exclue. 

 

Ill. ORGANISATION 

Article 9 

 Les Organes du CISA sont: 

a) L'Assemblée générale 

b) Le Comité 

c) L'Organe de contrôle des comptes 

 

Article 10 

La CISA a son propre secrétariat qui est placé sous la direction 

générale de la cohésion 
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Article 11 

Les ressources de la CISA sont constituées par les cotisations de ses 

membres, des dons ou legs, des produits de manifestations organisées par 

ses soins, par des subventions publiques et privées et de toutes autres 

ressources autorisées par la loi. 

 

L'exercice social commence le 1er (premier) janvier et se termine le 31 

(trente et un) décembre 

La gestion des comptes de la CISA est confiée au Comité et contrôlée 

par les Vérificateurs des comptes nommés par l'Assemblée générale qui 

doit approuver leur rapport avant de donner décharge au Comité, 

selon les dispositions des articles 13 (treize) et 14 (quatorze) des 

présents statuts. 

Les engagements de la CISA sont garantis par ses biens, à l'exclusion de 

toute responsabilité personnelle de ses membres 

 

IV. ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 12 

L'Assemblée générale comprend tous les membres de la CISA 

 

Article 13 

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de la CISA 

L'Assemblée générale détient la compétence générale de décision sur 

l'ensemble des questions qui concernent les activités de la CISA.  

En particulier, elle: 
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a) Élit les membres du Comité et l'Organe de contrôle des comptes 

b) Révise et approuve les statuts  

c) Examine et adopte les rapports annuels, les comptes et le budget 

d) Donne décharge au Comité et à l'Organe de contrôle des comptes 

e) Fixe les cotisations une fois par année pour ses membres 

f) Ratifie l'admission des nouveaux membres et statue en cas de 

recours sur une décision du Comité portant sur l'exclusion d'un 

membre 

g) Dissout la CISA 

 

Article 14 

L'Assemblée générale se réunit au minimum 3 (trois) fois par an, sur 

convocation de la cohésion et se tient au siège de l'association, à Lausanne, 

Suisse. 

Une fois par an, l'Assemblée générale traitera des questions statutaires 

énumérées à l'art. 13 (treize) 

L'Assemblée générale peut également être convoquée par la cohésion, à 

la demande d'1/5 (un cinquième des membres), ou par l'Organe de 

contrôle des comptes 

La convocation doit mentionner l'ordre du jour et être adressée à tous 

les membres, 30 (trente) jours au moins avant la séance 

La cohésion est tenue de porter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire ou extraordinaire, toute proposition d'un membre 

communiquée dix (10) jours à l'avance 

La langue des débats est le français. 
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Article 15 

L'Assemblée générale est présidée par le Président, le Vice-président 

ou tout autre membre de la cohésion. 

 

Article 16 

Chaque Association ou individu membre de la CISA dispose d'une voix 

délibérative. 

Une personne ne peut représenter qu'une Association membre au 

moment du vote. 

Les membres d'honneur ne disposent que d'une voix consultative 

L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des voix 

exprimées. En cas d'égalité des voix, celle qui préside l'assemblée est 

prépondérante. 

L'élection des membres du Comité se déroule à main levée. 

Il est permis aux membres de la CISA résidant à l'étranger de voter par 

procuration ou par correspondance selon des modalités définies par le 

comité de la CISA. 

 

V. COMITE 

 

Article 17 

Le Comité se compose ou minimum de 7 (sept) et ou maximum de 9 

(neuf) membres dont ou moins 3 (trois) membres fondateurs de la CISA 

L'Association veillera à une composition équitable du Comité, en 

fonction des compétences dont elle a besoin et de la provenance 

géographique de ses membres 
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Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. Ils 

sont, en principe bénévoles, mois peuvent être rémunérés sur la base de 

mandats. 

Le Comité nomme le Directeur de l'association qui bénéficie d'un contrat 

de travail fixe avec rémunération. Le Directeur siège d'office ou comité 

et recrute le personnel de l'association qui selon les besoins peut être 

rétribué soit ponctuellement soit sur la base de contrats de travail fixes. 

 

Article 18 

 

Le Comité stimule l'activité de la CISA et prend toutes les mesures utiles 

pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés 

Sous réserve des prérogatives de l'Assemblée générale, le Comité: 

a) Anime la vie de la CISA en suscitant le débat démocratique dont il 

est garant 

b) Applique les décisions prises par l'Assemblée générale et définit le 

programme d'activités de la CISA 

c) Gère les ressources humaines et financières de la CISA 

d) Assure les relations publiques de la CISA avec ses membres, les 

Instances politiques communales, cantonales, fédérales et 

internationales ; et l'ensemble de la population lausannoise, vaudoise 

et suisse 

e) Prend les décisions relatives à l'admission, la démission et l'exclusion 

des membres 

f) Veille à l'application des statuts, rédige les règlements et administre 

les biens de la CISA 

Pour accomplir son mandat, le Comité peut créer des groupes de 
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travail ou faire appel à des collaborations extérieures. Il en rend 

compte à la prochaine Assemblée générale 

 

Article 19 

 

Le Comité se réunit selon ses besoins, avec un minima de 3 (trois) 

séances par année, sur la convocation du Président ou à la demande 

d'au moins 1 /3 (un tiers) de ses membres 

Le Comité se constitue lui-même. Il désigne parmi ses membres : 

a) Un Président 

b) Un Vice-président 

d) Un Trésorier 

 Les personnes désignées, selon le numéral antérieur forment le Bureau 

du Comité. Seuls les membres fondateurs de la CISA peuvent postuler au 

poste de président quelque soit leur nationalité. 

 

Article 20 

 

Le Comité désigne les représentants de la CISA à toute commission 

suisse communale, cantonale, fédérale ou internationale, visant à 

favoriser l'Intégration et la promotion de l'image des Africains. 

 

Article 21 

 

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents 
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Article 22 

La CISA est valablement engagé par la signature collective de 2 

(deux) membres du Bureau du Comité, sauf si son comité donne 

procuration à un des membres du bureau d'agir en son nom 

Le Comité pourra éventuellement mandater un ou d'autres de ses 

membres. Dans ce cas, ceci requiert la tenue d'une séance préalable 

obligatoire du Comité pour le valider 

 

Article 23 

 

 Le Comité tient les comptes du CISA qui sont soumis, lors de chaque 

exercice, à 2 (deux) vérificateurs qui feront un rapport à l'AG 

 

VI. ORGANE DE CONTRÔLE 

 

Article 24 

 

L'Organe de contrôle des comptes vérifie la gestion financière de la CISA et 

présente un rapport annuel à l 'Assemblée générale 

 

Article 25 

 

 L'Organe de contrôle se compose de deux (2) Vérificateurs et d' 1 (un) 

Suppléant  

Il est élu pour 4 (quatre) ans par l'Assemblée générale. Ses membres 

sont rééligibles. 
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Il peut être remplacé par une fiduciaire reconnue, nommée par 

l'Assemblée générale, sur proposition du Comité. 

 

VIl. DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 26 

Ces statuts pourront être modifiés en tout temps après leur entrée en 

vigueur par l'Assemblée générale à la majorité des 2/3 (deux tiers) des 

membres présents 

 Les propositions de modification des statuts seront jointes à la 

convocation 

 

Article 27 

 

L'Association peut être dissoute par l'Assemblée générale à la majorité 

des 2/3 (deux tiers) des membres présents. La proposition de dissolution 

figure à l'ordre du jour. 

En cas de dissolution de la CISA, la liquidation est assurée par le 

Comité. Le bénéfice éventuel sera attribué à un organisme se proposant 

d'atteindre des buts analogues. 

 

Article 28 

 

 Les présents statuts, adoptés provisoirement par l'Assemblée 

constitutive du 01 août 2015, entrent immédiatement en vigueur. 

L'Assemblée générale du 01 février 2016 a approuvé de manière 

définitive les présents statuts 
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Note : Dans les présents statuts, le masculin est utilisé sans 

discrimination et renvoie aussi bien à des hommes qu'à des 

femmes 

Ces statuts sont adoptés définitivement à Neuchâtel le 01 février 2016 et 

entrent en vigueur avec effet immédiat pour une durée indéterminée 

 

 

                                                                                      Labité Gbadjavi 

 

Président Fondateur  

 


