
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

QUI SIGNIFIE « STOP ! » ou « Ca suffit ! » en Sango, langue nationale de la 

République centrafricaine 



 

 

Considérant la déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain, 

jouissant des libertés civiles et politiques, libéré de la crainte et de la misère, ne peut 

être réalisé que si les conditions permettant à chacun de jouir pleinement de tous ses 

droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, sont créées; 

Considérant l'importance de la participation des associations et mouvements citoyens 

dans la mise en œuvre des initiatives complétant celles des Etats, des Nations Unies 

et des organisations internationales ; 

Considérant l’attachement des centrafricains à leur terre ancestrale ; 

Convaincus de la nécessité d’apporter une contribution de qualité aux nombreux 

problèmes auxquels le Centrafrique est confronté depuis l’aube des indépendances, à 

savoir : Les mutineries, les crises scolaires, le sempiternel problème de coups d’Etat, 

la corruption endémique, le chômage des jeunes, la mauvaise gouvernance et  la 

faiblesse de l’autorité de l’Etat, ainsi que l’inversion des valeurs ; 

Conscients de la nécessité de réaliser le regroupement de tous les centrafricains 

attachés à leurs valeurs sociétales dans une organisation d’unité qui agisse pour 

sauvegarder l’autonomie et les spécificités de chaque association membre et de 

chaque sensibilité;  

Persuadés qu’aucune société ne saurait survivre, se développer, se pérenniser, et 

s’épanouir sans l’indispensable instauration d’une véritable démocratie populaire et 

participative;  

Prenant en compte le défi combien immense de la reconstruction d’une véritable 

Nation Centrafricaine;  

Convaincus de la nécessité de créer un mouvement national constitué des femmes 

et des hommes, venant de toutes les sensibilités et de la société civile, afin d’attirer 

l’attention du peuple centrafricain et des gouvernants, sur l’importance de la 

démocratie populaire,  participative et des enjeux capitaux de la mondialisation sur les 

Etats africains ; 

 NOUS, CITOYENS CENTRAFRICAINS, engagés à jouer un rôle conséquent dans la 

vie de la Nation, DECIDONS de la création d’une association. 

PRÉAMBULE 

 

 



 

 

TITRE I : CREATION – DENOMINATION – DUREE - SIEGE ET OBJECTIFS 

Chapitre I : Création – Dénomination – Durée et Siège 

 

Article 1er : Création et dénomination 

Conformément à la Loi du 1er Juillet 1901, relative au contrat d’association en 

France, il est créé entre les adhérents aux présents Statuts, une association 

dénommée « A Lingbi Awè ! ». 

L’association « A Lingbi Awè ! » est un mouvement citoyen, apolitique, laïque 

et sans but lucratif. 

Article 2 : Durée. 

La durée de l’association « A Lingbi Awè ! » est illimitée. 

Article 3 : Siège 

Le siège du mouvement citoyen « A Lingbi Awè ! » est fixé au 50 rue Michel 

Bégon 41000 à Blois en France. Il peut être transféré en République centrafricaine sur 

décision du Congrès. 

Le mouvement citoyen est amené à installer des représentations accréditées 

(personnes physiques ou morales) dans tout pays en Afrique, en Europe, en 

Amérique, en Asie, où il existe une présence diplomatique centrafricaine, ou 

simplement une communauté centrafricaine.  

Chapitre II : Motivation et raison, Objectif général, Objectifs spécifiques.                                      

 

Article 4: Motivation et raison.  

L’examen du parcours très sombre de la République Centrafricaine depuis 

l’aube des indépendances, le triste rang qu’il occupe derrière les autres pays d’Afrique 

centrale et du monde, la gravité de sa situation actuelle, l’inertie des dirigeants 

successifs et surtout leur refus de combattre la misère du peuple et à inscrire la 

République Centrafricaine sur le chemin du développement, sont entre autre les 

motivations et raisons qui ont conduit à la création du Mouvement               « A Lingbi 

Awè ! ». 

 



 

 

Article 5: Objectif Général 

Le Mouvement « A Lingbi Awè ! » a pour objectif de contribuer à l’avènement 

d’un Centrafrique nouveau, garantissant le bien-être de la population, et véritablement 

engagé sur les chantiers de la culture de la paix, de la réconciliation, de la stabilité, de 

la bonne gouvernance, du développement économique, social et culturel et donc de la 

justice pour tous. 

Article 6: Objectifs spécifiques. 

Le Mouvement « A Lingbi Awè ! » s’engage à :  

- Lutter contre la pauvreté et l’exclusion, en contribuant à l’instauration de la 

prospérité en Centrafrique au bénéfice de tous les enfants du pays sans considération 

de leur appartenance ethnique, régionaliste et religieuse par la mobilisation des 

citoyens au service du développement. 

- Défendre les libertés fondamentales et les droits humains conformément aux 

exigences de nos valeurs religieuses et sociétales. 

- Coordonner les activités citoyennes des associations membres au nom du 

respect de nos valeurs dans l’unité de penser et dans la cohérence des activités;  

-  Contribuer à la promotion de la démocratie et de la citoyenneté ; 

- Participer à l’instauration d’un pouvoir légitime, à travers un taux de 

participation élevée des citoyens au processus électoral en faisant en sorte que les 

scrutins se déroulent à chaque fois qu’ils sont organisés dans un climat de paix, de 

transparence et de crédibilité certaine. 

TITRE II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT. 

Chapitre I. Structure générale, instances, organes et catégories des 

  membres  

 

Article 7 : Structure générale. 

Le Mouvement citoyen « A Lingbi Awè ! » est structuré en comités locaux dans 

chaque ville de la République centrafricaine. Des comités dits de quartiers sont 

également implantés dans tous les quartiers. Ces comités sont les lieux de 

discussions, de réflexions, de décisions et d’actions citoyennes des adhérents. Ils se 



 

 

réunissent au moins une fois par mois. Le rattachement d’un adhérent à un comité se 

fait sur une base territoriale, d’activité ou d’études. Un adhérent ne peut être rattaché 

qu’à un seul comité. Les réunions des comités peuvent être ouvertes aux 

sympathisants. 

A l’étranger, le mouvement « A Lingbi Awè ! » est représenté dans chaque 

pays où la République Centrafricaine dispose d’une représentation diplomatique ou 

tout simplement, là où il existe une communauté centrafricaine. 

Article 8 : Les instances du mouvement. 

1) Le Congrès national. 

Il est composé de tous les adhérents de « A Lingbi Awè ! ». Le Congrès se 

réunit tous les deux (2) ans. Il délibère sur l’action du mouvement et se prononce sur 

le rapport moral et financier des activités présentées à son approbation. 

Tous les 4 ans, il procède à l’élection à bulletin secret, au suffrage direct, et au 

scrutin à un tour du coordonateur national et du secrétaire national. Un second tour 

est organisé en cas d’égalité entre les deux(2) candidats arrivés en tête. 

Le Congrès national doit aussi désigner les membres du conseil des sages. 

Le Congrès national est régulièrement convoqué deux mois au moins avant la 

date fixée par les soins du coordonateur national. L’ordre du jour est indiqué sur la 

convocation. 

Un Congrès extraordinaire peut être convoqué sur proposition du coordonateur 

national qui en fait approuver le principe par la coordination nationale, ou à la demande 

écrite adressée au coordonateur national par au moins la moitié des membres du 

mouvement « A Lingbi Awè ! », ou les 2/3 de la coordination nationale. Dans ce 

dernier cas, le coordonateur convoque la coordination nationale après consultation du 

conseil des sages et du conseil stratégique aux fins de déterminer l’ordre du jour de 

ce congrès extraordinaire. 

 

2) La Coordination nationale. 

Le bureau de la coordination nationale assure la gestion, l’administration, 

l’animation et la coordination du Mouvement citoyen « A Lingbi Awè ! ». 

Il a mandat de représenter administrativement et juridiquement le Mouvement 

auprès des tiers et des pouvoirs publics. 



 

 

La coordination nationale assure l’exécution des tâches et des programmes 

d’actions ainsi que des décisions et recommandations des instances nationales du 

Mouvement. 

Elle prépare et soumet au Congrès National le projet de Programme Général 

d’Actions (PGA) ainsi que les rapports d’activités et les rapports financiers. 

Elle élabore et exécute, chaque année, un programme d’activités assorti d’un 

budget. 

Le bureau de la coordination nationale est composé de : 

- Le coordonateur national. 

- Le secrétaire national. 

- La cellule finances. 

- La cellule éducation citoyenne. 

- La cellule stratégie et actions citoyennes. 

- La cellule information et communication. 

- La cellule recherche, enquête et documentation. 

- La cellule solidarité citoyenne. 

- La cellule juridique. 

- La cellule relations extérieures. 

- La cellule relation avec les organes de base. 

 

3) Les dispositions transitoires 

Un Bureau est mis en place pour diriger le Mouvement jusqu’au prochain 

congrès. Ce Bureau est composé de : 

- Un coordonateur ; 

- Un rapporteur 

- Deux trésorières 

- Un chargé de la communication ; 

- Un chargé de la stratégie ; 

- Un chargé des actions citoyennes ; 

- Une chargée de la mobilisation ; 

- Un chargé des affaires juridiques. 

 

 

 



 

 

4) Le Conseil stratégique. 

En cas de besoin, la Bureau de la coordination fera recours à un Conseil 

stratégique dont les membres, choisis à la discrétion du coordonateur national, 

pourraient être connus ou non.  

Les avis du Conseil stratégique sont consultatifs. Ils permettent de : 

- Déterminer la stratégie du Mouvement « A Lingbi Awè ! »,  

- Examiner et suivre la mise en œuvre des projets susceptibles de contribuer à 

l’atteinte des objectifs du Mouvement.  

- Réunir les « experts » afin d’examiner l’opportunité des choix stratégiques 

envisagés et leur faisabilité. 

 

5) Le Conseil des sages. 

C’est l’organe composé des sages (personnes âgées et expérimentées), qui 

prodiguent des conseils, donnent des avis et orientations aux membres du 

mouvement. A ce titre le conseil des sages a un pouvoir consultatif s’inscrivant dans 

une démarche participative importante pour la vie démocratique du Mouvement. Le 

conseil n’est consulté qu’en cas de nécessité. Le conseil de sages est composé de 

membres choisis par le Congrès national sur proposition de la coordination nationale. 

Il est renouvelé lors de chaque Congrès national. 

Article 9 : Les organes de l’association 

  

Le mouvement « A Lingbi Awè ! » dispose d’organes suivants :  

 

a) Au niveau national 

- La coordination nationale 

- Les comités locaux 

- Les comités de quartiers 

 

b) Au niveau international 

Le Mouvement « A Lingbi Awè !» dispose d’une représentation dans tous les 

pays du monde où il y’a une présence diplomatique centrafricaine, ou encore où il y’a 

tout simplement la présence d’une communauté centrafricaine. 

Article 10 : La qualité de membres. 

- Les Membres Adhérents (MA); 



 

 

- Les Membres Bienfaiteurs (MB) ; 

- Les Membres Associés (MA) ; 

- Les Membres Sympathisants (MS) ; 

- Les membres partenaires (MP) ; 

 

Chapitre II. Adhésion, devoirs  et  perte de la qualité de membre. 

 

Article 11 : Adhésion au Mouvement. 

 

Toute personne physique ou morale peut adhérer au mouvement citoyen    « A 

Lingbi Awè ! » dans la mesure où elle s’engage physiquement et moralement à 

respecter scrupuleusement les textes statutaires et règlementaires qui régissent 

l’association  et son fonctionnement. 

L’adhésion est également ouverte à tout mouvement associatif, apolitique, 

confessionnel ou non, catégoriel à caractère charitable ou philanthropique ou de la 

société civile inscrivant ses actions dans le cadre des objectifs du Mouvement       « A 

Lingbi Awè ! » ou tout simplement acceptant de converger vers un projet commun, 

défendant des valeurs communes. 

Les demandes d’adhésions sont adressées soit à la coordination nationale, soit 

via le site internet du mouvement. L’adhésion ne sera effective qu’après accord du 

Bureau de la coordination. Pour les adhésions arrivées directement via le site internet, 

une réponse sera obligatoirement donnée par mail. 

Article 12 : Devoirs des adhérents. 

 

Les adhérents ont pour devoirs de :  

- élire le coordonateur national et le secrétaire national du mouvement ;  

- désigner les membres du Conseil des sages ;  

- participer aux débats organisés sous forme de conférence citoyenne, d’ateliers 

du futur, et toutes actions initiées par la coordination. 

 

Article 13 : Perte de la qualité de membre. 

La qualité de membre du Mouvement « A Lingbi Awè ! » se perd 

par démission, par radiation ou par décès. La démission ainsi que la radiation doivent 

être notifiées par écrits. 



 

 

Les membres adhérents du mouvement citoyen « A Lingbi Awè ! » ne peuvent 

adhérer à un parti politique sauf à quitter le mouvement. Ce qui n’est pas le cas pour 

les membres sympathisants qui sont libres d’adhérer aux partis politiques s’ils le veulent.  

Tout membre n’ayant pas participé à la vie du mouvement pendant une(1) année perd 

sa qualité d’adhérent. 

Chapitre III.  Rapports entre le Mouvement et ses associations membres. 

Article 14: Les associations membres du Mouvement citoyen « A Lingbi Awè ! » ont 

des droits et assument des obligations vis-à-vis de lui, notamment elles doivent : 

- Etre informées sur les activités du Mouvement,  

- Participer à certaines des activités du Mouvement d’une manière ou d’une autre 

selon le plan d’action définie en commun accord. 

- S’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le règlement 

intérieur. 

Article 15: Chaque association membre reste autonome pour ce qui concerne la 

réalisation de ses objectifs propres, dans le respect des orientations et directives du 

Mouvement « A Lingbi Awè ! ». 

Article 16: Chaque associations membre doit consentir des sacrifices nécessaires 

pour sauvegarder l’existence, la pérennité et la crédibilité du Mouvement citoyen   « A 

Lingbi Awè ! » dans le respect des obligations contractuelles. 

Article 17: Toute association partenaire du Mouvement « A Lingbi Awè ! » 

bénéficiant du soutien de ce dernier est tenue de rendre compte et de suivre les 

décisions et directives du Mouvement « A Lingbi Awè ! » 

Article 18: Aucun individu ou association membre ne saurait faire, au nom du 

Mouvement « A Lingbi Awè ! » une prise de position publique sur quelque sujet que 

ce soit, sans son accord préalable. 

Article 19: Chaque association membre du Mouvement « A Lingbi Awè ! » entretient 

avec lui et, à travers lui, avec les autres associations, des rapports de travail, de 

concertation, de coordination et d’entente, dans le dévouement et la loyauté. 



 

 

Article 20:Toutes les associations membres du Mouvement « A Lingbi Awè ! » 

s’engagent à travailler ensemble, à la recherche des solutions efficaces aux problèmes 

de la République centrafricaine. 

TITRE III : RESSOURCES. 

Chapitre I. Ressources et gestion des ressources. 

Article 21 : Ressources. 

Les ressources du Mouvement citoyen « A Lingbi Awè ! » proviennent 

essentiellement : 

- Des droits d’adhésion, des cotisations et des contributions obligatoires des 

membres ;  

- Des dons, legs, subventions et aides ; 

- Des crowdfundings ou appel à des financements citoyens ; 

- Des fonds générés par la vente des services et des documents relatifs à ses 

activités. 

 

Article 22 : Gestion des ressources. 

 

a. Compte(s) bancaires du Mouvement. 

Des comptes bancaires seront crées pour recevoir les fonds de l’association 

« A Lingbi Awè ! ». La gestion de ces ressources se fait par la cellule finances avec 

l’accord et les signatures conjointes du coordonateur national et du responsable de la 

cellule finances.  

b. Budget du Mouvement. 

Les ressources du Mouvement citoyen « A Lingbi Awè !» font l’objet d’un 

budget annuel arrêté en équilibre entre recettes et dépenses. Les dépenses sont 

ordonnées par le coordonateur national et les paiements effectués conjointement par 

le responsable de la cellule finances et le coordonateur national ou leurs remplaçants 

respectifs ou encore leurs délégués dûment habilités. 

 



 

 

c. Documents comptables du Mouvement. 

Le Bureau de la coordination élabore obligatoirement un manuel de procédures 

administratif, comptable et financier pour les opérations du mouvement. 

TITRE IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre I : Le pouvoir d’engager le mouvement « A Lingbi Awè ! » 

Article 23 : Le pouvoir d’engager le Mouvement « A Lingbi Awè ! » appartient au 

Congrès et au Bureau de la coordination nationale. 

Article 24 : Lorsque le Bureau de la coordination nationale engage le Mouvement, il 

doit en rendre compte au Congrès. 

Article 25 : Les contacts extérieurs du mouvement « A Lingbi Awè ! » avec les tiers 

(personnes physiques et morales,) sont assurés par le coordonateur national, le 

Secrétaire national et le responsable de la cellule aux relations extérieures. Ils peuvent 

être assistés par d’autres membres autorisés par le coordonateur national à cet effet. 

Chapitre II : Principe de remplacement des membres dirigeants. 

Article 26 : A titre exceptionnel, par mesure d’efficacité et pour prévenir tout 

dysfonctionnement et nonobstant les dispositions pertinentes ci avant, le Bureau de 

coordination nationale, les organes nationaux et internationaux peuvent procéder, non 

seulement au remplacement des postes vacants mais aussi au remaniement de leurs 

bureaux. Cette vacance s’entend par le décès, la démission, l’incompatibilité statuaire, 

la sanction d’exclusion et l’absence prolongée. 

Article 27 : Les remplaçants désignés jouissent de la plénitude de leurs fonctions. 

Article 28 : La durée du mandat d’un remplaçant est égale à celle du mandat du 

remplacé. 

 TITRE V. REVISION - DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES. 

Chapitre I : Révision et Dissolution. 

Article 29 : Révision des présents Statuts. 



 

 

La révision des présents statuts relève de la compétence du Congrès national, 

sur proposition du Bureau de la coordination nationale, ou à la demande des 2/3 des 

membres actifs. 

Article 30 : Dissolution de l’association. 

La dissolution du Mouvement « A Lingbi Awè ! » est prononcée par le congrès 

à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, sur proposition du Bureau de 

coordination. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par le Congrès conformément 

aux textes en vigueur. 

Chapitre II : Dispositions finales. 

Article 31: Dispositions finales. 

 Les dispositions des présents statuts qui seront complétées par un règlement 

intérieur entrent en vigueur dès leur adoption par l'assemblée générale constitutive et 

leur enregistrement par les services compétents. 

Fait à Blois, le 13 juin 2020  

L’Assemblée Générale Constitutive 


