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CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

Article 1 :  Des précisions liminaires 

Le présent Règlement Intérieur fixe les modalités d’application des Statuts de l’Agence 
conformément à l’objet visé en l’article 2. 

Les langues de travail de l’Agence sont le Français et l’Anglais.  
 

Article 2 : Des prérogatives de l’ACRAM 

L’Agence possède la personnalité juridique telle que conférée par la loi 35/62 du 10 
décembre 1962 relative aux associations en République Gabonaise, et par les privilèges de 
l’Accord de siège.  
 

Article 3 : Des engagements des membres 

Les membres de l’Agence s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour remplir leurs 
obligations telles que définies dans les Statuts et à coopérer pleinement entre eux pour la 
réalisation de l’objet de l’ACRAM. 

Chaque membre de droit privé et de droit public adhérent, constitue un seul et même 
membre de l’Agence. 

Les membres personnes privées, publiques ou parapubliques d’un même pays peuvent, à 
leur initiative, demander à l’Assemblée Générale de se constituer en tant que groupe. 

Article 4 : De la représentation 

Les membres informent l’Agence des noms et de la qualité des personnes physiques, au plus 
cinq (5), qui les représenteront dans tous les actes de la vie de l’Agence. 
 

Article 5 : De la Domiciliation 

Chaque membre donne une liste de contacts auxquels sont envoyées toutes 
communications concernant les activités de l’Agence.  
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CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

 

Article 6 : Des membres 

L’agence est composée des membres de droit privé et de droit public tel que défini à l’article 
4 des Statuts. 

6.1-  De l’adhésion 

L’Agence peut accueillir de nouveaux membres conformément à la procédure d’adhésion 
définie à l’article 5 des Statuts. 

6.2- De la suspension 

La suspension est prononcée par le Secrétaire Exécutif, à l’encontre de tout membre n’ayant 
pas payé ses cotisations annuelles, six mois après notification. Cette suspension est levée 
dès paiement de la cotisation.  

La suspension peut également être prononcée à l’encontre de tout membre coupable de 
tout acte générateur de conflit ou de trouble au sein de l’Agence. 

6.3- De la perte de la qualité de membre 

1. Du retrait. 
En cas de retrait, le membre adresse une lettre de retrait au Président de 
l’Assemblée Générale avec copie au Secrétaire Exécutif. Le retrait prend effet dans un 
délai de 60 jours après réception. 

Dans le cas d’un groupe de membre, le retrait d’une entité faisant partie du groupe, 
n’emporte pas la perte de la qualité de membre du groupe. 

2. De la Radiation. 
Est constitutif de radiation, tout manquement grave aux idéaux de l’ACRAM, 
précédée des rappels à l’ordre restés infructueux. 
Dans ce cas, le Secrétaire Exécutif dresse un avis motivé de radiation qu’il soumet à 
l’Assemblée Générale. 

3. De la Cessation d’activités 
En cas de cessation des activités dûment constatée, le Secrétaire Exécutif saisit le 
Président l’Assemblée Générale, pour information. 
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Article 7 : De l’Assemblée Générale 
 

7.1- De la Composition 

L’Assemblée Générale de l’ACRAM est composée de l’ensemble des membres visés à l’article 
4 des statuts. 

7.2- : Du Bureau de l’Assemblée Générale  

Le Bureau de l’Assemblée Générale est constitué ainsi qu’il suit : 
 Un Président ; 
 Un Premier Vice-Président ; 
 Un Deuxième Vice-Président ; 
 Un Troisième Vice-Président ; 
 Un Rapporteur en l’occurrence le Secrétaire Exécutif ; 
 Les Présidents des Comités des Techniques. 

 
La répartition des postes du bureau doit refléter une meilleure représentation des 
membres.  

Les membres du bureau sont élus au scrutin uninominal à main levée. 

7.3- Attributions des membres du Bureau de l’Assemblée Générale  
 

7.3.1 – Attributions des Vice-Présidents 

Les Vice-Présidents assistent le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent en 
cas d’empêchement, suivant l’ordre de préséance. 
 

7.3.2 – Attributions du Rapporteur 

Le Rapporteur de l’Assemblée Générale travaille sous la supervision du Président. A ce titre, 
il est chargé de : 

- Préparer l’ordre du jour des réunions du Bureau de l’Assemblée Générale ; 
- Dresser les comptes rendus des réunions et les recommandations.  

 
7.4- Gratuité des fonctions de membre du Bureau de l’Assemblée Générale et des Comités 
Techniques 

-  

Les fonctions de membre du Bureau de l’Assemblée Générale et des Comités Techniques 
sont gratuites. Toutefois et en fonction des disponibilités budgétaires, les frais exposés par 
les administrateurs dans le cadre de leur participation spéciale aux activités de l’Agence 
pourront être remboursés par décision de l’Assemblée Générale. 
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Article 8 : De la Tenue des réunions 

L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois par an, selon les modalités 
définies aux articles 10 et 11 des Statuts. 

Toutefois, sans être membres de l’Agence, tout organisme professionnel ou 
interprofessionnel, public ou parapublic, toute organisation internationale, en charge de la 
filière café, qui s’intéresse à l’objet de l’Agence, peut être invité par le Président l’Assemblée 
Générale à assister en qualité d’observateur aux sessions de l’Assemblée Générale. 

8.1- Conduite des débats 

Les sessions de l’Assemblée Générale sont présidées par le Président du Bureau. Le 
Secrétaire Exécutif, Rapporteur du Bureau assure le secrétariat. 

Après vérification du quorum par le Secrétaire Exécutif, le Président : 

- prononce l’ouverture de la session et fait adopter l’ordre du jour ; 
- dirige les débats, donne la parole aux membres dans l’ordre de leur demande ; 
- veille au temps de parole des membres et au respect des questions inscrites à l’ordre 

du jour ; 
- se prononce sur les motions d’ordre ; 
- encourage la recherche du consensus ; 
- soumet les questions au vote, le cas échéant ;  
- proclame les décisions ; 
- donne la parole au rapporteur pour lecture des résolutions finales avant de 

prononcer la clôture de la session plénière.  
 

8.2- Du Régime des décisions 

Les décisions des Assemblées Générales sont prises par consensus, et le cas échéant par 
vote. 

Le vote est ouvert aux membres à jour de leurs cotisations. 

Conformément au barème de cotisation de l’ACRAM, les voix des membres sont reparties au 
prorata de leur cotisation annuelle. 
Le calcul des voix a pour base 100.000fcfa pour 1 voix 
 
Le vote se fait à bulletin secret à la majorité simple. 
Le vote par procuration est autorisé. Un membre ne peut porter qu’une seule procuration.  
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Article 9 : Du Secrétariat Exécutif 

9.1- Des attributions du Secrétaire Exécutif 
Conformément à l’article 16 des statuts, le Secrétaire Exécutif assure la gestion 
administrative et financière de l’Agence. 

Il notifie les décisions adoptées par l’Assemblée Générale à tous les membres dans les trente 
(30) jours calendaires suivant la clôture de la réunion concernée, y compris les déclarations 
écrites présentées par un membre ou un observateur. 
 

Il est responsable de la mise en œuvre des décisions et résolutions prises en Assemblée 
Générale. A ce titre, il est chargé entre autres de : 

- préparer la feuille de route triennale de l’Agence ; 

- veiller au rayonnement de l’Agence ; 

- promouvoir la régionalisation des projets ; 

- rechercher les partenariats de nature à intéresser l’Agence. 

9.2- Recrutement du Secrétaire Exécutif 

Le recrutement du Secrétaire Exécutif se fait sur appel à candidature lancé par l’Assemblée 
Générale.  

Sa rémunération ainsi que celle du personnel sont fixées par Résolution de l’Assemblée 
Générale. 

Il jouit des privilèges et avantages telles que définies dans l’Accord de Siège entre le pays 
hôte et l’Agence. 
 

Article 10 : Des Comités Techniques 

Conformément à l’article 18 des statuts, les Comités Techniques travaillent en permanence 
avec les moyens de communication modernes disponibles et peuvent se réunir à tout 
moment sur convocation de leurs présidents.  
 Ils présentent leurs rapports au cours de la session de l’Assemblée Générale. 

Les membres des Comités Techniques sont élus pour un mandat de deux (2) ans 
renouvelable deux (2) fois 

Les fonctions de membre dans un des Comités Techniques de l’ACRAM ne sont pas 
rémunérées.  
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10.1- Du Comité Genre 

Le Comité Genre, présidé par une femme, statue sur les questions qui portent sur 
l’intégration et la valorisation des femmes africaines et Malgaches dans la filière café 
Robusta.  

 A ce titre, il : 
 organise des rencontres de toute nature (ateliers, séminaires, etc.) en faveur de 

l’implication des femmes dans la caféiculture ; 
 encourage l’intégration des membres dans les instances dédiées à la promotion 

du Genre dans la filière café ; 
  élabore les projets visant la valorisation des femmes dans la filière café Robusta ; 
  développe les réseaux d’échanges d’informations des femmes membres de 

l’Agence. 
 
 

10.2- Du Comité Coopération et transfert des Technologies. 

Le Comité Coopération et Transfert des Technologies est chargé de promouvoir toute 
activité de nature à améliorer la qualité et la productivité des Robusta africain et malgache.  
  

A ce titre, il : 
 

- organise des rencontres scientifiques de toutes natures (ateliers, séminaires, 
colloques etc.) en rapport avec la recherche et l’innovation dans la culture du café 
Robusta ;  

- promeut la vulgarisation des technologies et le renforcement des capacités ;  
- identifie les axes de coopération à développer en matière de recherche, de 

production, d’organisation des filières, de commercialisation, de financement, de 
promotion, etc.  

- développe les réseaux d’échange d’informations, d’expériences et de transfert de 
technologie au sein des membres et avec les organisations partenaires.   

10.3- Du Comité Jeunesse, Promotion et Marketing 

Le Comité Jeunesse, Promotion et Marketing élabore et développe les stratégies de 
promotion, de consommation, de transformation, et de recherche de nouveaux marchés 
pour le Robusta africain et Malgache.  

A ce titre, avec l’appui du Secrétariat Exécutif, il : 
 élabore des plans d’actions stratégiques en faveur de la promotion du café Robusta 

africain et Malgache; 
 

 dresse les statistiques relatives à la situation du Robusta Africain et Malgache sur le 
marché international ; 

 

 compile et analyse les rapports et ouvrages ayant un lien avec la promotion du 
Robusta Africain et Malgache, en vue de la diffusion des extraits au sein de l’Agence ; 
 

 développe une stratégie d’attractivité des jeunes dans la filière café Robusta. 
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10.4- Du Comité Administration et Finances 

Le Comité Administration et Finances est chargé de toutes les questions administratives et 
financières soumises par le Secrétariat Exécutif. A ce titre, il : 
 

- procède à un premier examen des rapports administratifs et financiers ainsi que des 
états financiers de l’exercice clos ; 

- examine les projets de programme d’activités ; 
- examine le projet de budget ; 
- formule un avis sur les rapports du Commissaire aux Comptes ; 
- émet des avis sur la gestion administrative et du personnel ; 
- soumet des propositions sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence et de 

son Secrétariat Exécutif.  
 

 

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Article 11 : Des Ressources financières 

Les ressources de l’Agence sont constituées telles que définies dans l’article 19 des Statuts. 

Article 12 : De la Base de fixation des cotisations 

Les cotisations annuelles des membres sont fixées par l’Assemblée Générale en début 
d’exercice budgétaire de chaque année. 

La répartition des cotisations exigibles à chaque membre fait l’objet de Résolution de 
l’Assemblée Générale. 

Les membres sont tenus de s’acquitter de leur cotisation dès notification. 
 

Toute cotisation versée à l'Agence est définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de radiation d'un membre. 
 

Article 13 : Des Dépenses  

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement des activités de l’Agence sont prévues 
dans le Budget de chaque exercice voté par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Le bilan financier de chaque exercice clos est certifié par un Commissaire aux Comptes 
agréé. 
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Article 14 : Du Commissaire aux Comptes  

La comptabilité de l’Agence est contrôlée et certifiée par un cabinet d’audit fiscal agréé ou 
un expert-comptable agréé, recruté par l’Assemblée Générale pour un mandat de deux (02) 
ans renouvelable deux (02) fois.  

Le Commissaire aux Comptes contrôle et certifie les états financiers de l’Agence et les 
présente à l’Assemblée Générale.  

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 15 : De la Confidentialité 

L’usage des documents de l'Agence est réservé aux seuls membres. Toutefois, l’Assemblée 
Générale peut décider à tout moment que les informations contenues dans l'un de ses 
documents peuvent être publiées ou traduites conformément à l’objet de l'Agence. 

Article 16 : De la Modification du Règlement Intérieur 

Le présent Règlement Intérieur ne peut être modifié que par décision prise en Assemblée 
Générale.  
 

Article 17 : Des Règles Administratives et Financières 

 
Le présent Règlement Intérieur est complété par les Règles Administratives et Financières 
applicables à l’Agence. 
 
 
 
      


