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STATUTS OILB/SRAT 
 
 
 

ART. I : Titre et Siège 

 
1. La Section Régionale Afro-Tropicale (SRAT) – dénommée "Section" dans la suite du présent document - est une 

association scientifique liée à l'Organisation Internationale de Lutte Biologique (OILB). Ses activités couvrent tous 

les pays africains excepté ceux d'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Egypte) appartenant déjà à la 

Section Régionale Ouest Paléartique. 

 

2. Le siège de la Section est à Makhanda, en Afrique du Sud, au Centre de Lutte Biologique de l’Université de Rhodes . 

Son secrétariat peut être dans le pays où réside le Secrétaire Général.  

 

3. La Section est enregistrée en tant que Société auprès de la Commission des Sociétés et de la Propriété In tellectuelle  de 

l’Afrique du Sud, sous le nom de OILB – Section Régionale Afro-tropicale (Pty) Ltd (2016/030451/07). C’est une 

Société à but non lucratif dont les principes légaux régissant sa mise en place et son fonctionnement sont ceux de 

l’OILB Mondiale. 

 

 
ART. II : Définition, Tâche et 

Objectifs  

 
1.    La Section se propose de: 

 

(a)  encourager et développer la lutte biologique contre les parasites et les maladies et, d'une manière plus générale, 

la protection intégrée dans la perspective d'une production intégrée pour l'ensemble des  cu ltu res  ;  as s urer la  

coordination internationale à cet effet, 
 

(b)  recueillir, évaluer et diffuser l'information sur la lutte biologique et intégrée, 
 

(c)  promouvoir sur le plan national et international la recherche, la formation du personnel, la coordination de 

l'application à grande échelle ; sensibiliser l'ensemble des publics sur l'importance économique, écologique 

et sociale des nouvelles approches de protection des plantes, 
 

(d)  organiser des conférences, réunions, colloques et susciter toute autre action permettant la  mis e en  œuvre des  

objectifs généraux de l'Organisation. 

 
2.    La Section peut consulter ou collaborer avec des organismes nationaux et internationaux, gouvernementaux et  non  

gouvernementaux. 

 

 
ART. III : Adhésion 

 
1.  Peut devenir membre de la Section, toute personne ou toute organisation publique ou privée désireuse de con t ribuer à  

la réalisation des objectifs définis à l'Art. II. 

 
2.    Il existe quatre catégories d’adhésion : 

 

(a)  l’adhésion individuelle, ouverte à toutes personnes qui s’intéressent à la lutte biologique et intégrée, 
 

(b)  l’adhésion institutionnelle, ouverte à toute institution  comprenant les organisations officielles , le s  

académies, les universités, le s  instituts et les sociétés savantes, etc. 
 

(c)  les membres bienfaiteurs comprenant toutes personnes ou institutions qui désirent promouvoir les object ifs  

définis à l'Art. II. 
 

(d)  les membres honoraires comprenant les personnes qui, ayant acquis des mérites particuliers dans le  domaine 

de la lutte biologique et intégrée, sont désignés comme tels par le Conseil. 
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ART. IV : Demande d'Adhésion 

 
1.  La demande d'adhésion doit être adressée au Président de la Section. Le Conseil décide de l’adhésion des membres 

institutionnels, le Bureau Exécutif de l’adhésion des membres individuels et des bienfaiteurs. 

 
2.  En acquérant la qualité de membre de la Section, le nouveau membre devient en même temps membre de 

l'OILB Mondiale, et bénéficie des avantages qui s'y attachent. 

 

 
ART. V : Retrait 

d’Adhésion 
1.  Tout membre peut se retirer de la Section par une notification de retrait adressée par écrit au Secrétaire Général 

ou tout autre membre du Bureau Exécutif. 

 
2.  La Section peut priver des privilèges liés à l’organisation, tout membre n'ayant pas payé sa cotisation pendant une 

année, et  considérer comme démissionnaire, tout membre ayant deux ans ou plus d’arriérés de cotisations. 

 

 
ART. VI : Ressources et Financement 

 
1.    Les ressources de la Section sont constituées par : 

(a)  des cotisations  annuelles des membres , 

(b)  des fonds s p é c ia u x ( de concours ou fonds de 

programme),  

(c)  des dons et contributions de toute nature. 

 

2.    Les cotisations annuelles sont versées par chaque membre dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le 

montant de la cotisation fait l'objet d'un vote de l'Assemblée Générale pour la durée de l'exercice, sur une proposition 

présentée au Conseil, au moins un an avant l'Assemblée Générale. Le Bureau exécutif fixe les modalités de versement 

des cotisations. 

 
3.  Les cotisations versées à la Section constituent son budget ordinaire. Elles sont destinées à assurer son 

fonctionnement ainsi qu'à régler la contribution régulière à l'Organisation mondiale. 

 
4.   En dehors des ressources précitées, la Section peut recevoir des fonds spéciaux ou fonds compétitifs. Ces  fonds  s on t 

destinés à financer des études ou des recherches particulières. Le Bureau Exécutif décide de la recevabilité de ces 

subsides, en accord avec l'esprit des statuts. 

 
5.   Seuls les biens propres de la Section peuvent être utilisés pour couvrir ses obligations. Toute responsabilité 

personnelle des membres est exclue. 
 

 
ART. VII : Structure Administrative 

 
La Section comprend : 

 

(a)  une Assemblée Générale 
 

(b)  un Cons eil 
 

(c)  un Bureau Exécutif qui peut être assisté d'un Sous-Comité des Programmes 
 

(d)  une Commission de contrôle 
 

(e)  des organes chargés de réalisations scientifiques ou techniques tels qu'ils sont définis dans le règlement 

intérieur. 

http://art.vi/
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ART. VIII : Assemblée Générale 

 
1.    Participent à l’Assemblée Générale : 

 

(a)  les représentants des membres institutionnels, 
 

(b)  les membres du Conseil et de la Commission de contrôle, 
 

(c)  les responsables des Groupes et Commissions, des spécialistes invités pour leurs compétences personnelles 
 

(d)  les membres individuels et les membres bienfaiteurs. 

 

 
ART. IX : Session de l'Assemblée Générale 

 
1.    L'Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois tous les quatre ans. 

 
2.  Une session extraordinaire doit être convoquée lorsqu’au moins un tiers des membres institutionnels en fait la 

demande au Président, ou sur décision du Conseil. 

 
3.    Le lieu et la date de réunion de l’Assemblée Générale sont fixés par le Conseil sur proposition du Bureau 

Exécutif. 

 
4.    Les convocations sont envoyées au moins cinq mois avant la date de la réunion. 

 

 
ART. X : Attributions de l’Assemblée Générale 

 
1.    L'Assemblée Générale sur vote des membres (10 voix pour chaque membre Institutionnel, 1 voix pour chaque 

membre individuel et honoraire, pas de voix pour les membres bienfaiteurs) : 
 

(a)  désigne le Président, les Vice-présidents, le Secrétaire Général, le Trésorier, les Membres Titulaires et Suppléants  

du Conseil pour la durée de l'exercice, 
 

(b)  élit les membres de la Commission de contrôle,  

(c)  décide de toute modification des statuts, 

(d)  décide la dissolution de la Section (cf. Art. XXI), 
 

(e)  prend acte de la gestion du Conseil et du Bureau Exécutif et approuve les comptes sur rapport de la Commis s ion  de 

contrôle, 
 

(f)   se prononce sur le rapport du Bureau Exécutif concernant l'activité de la Section depuis la dernière ses s ion  

ordinaire, 
 

(g)  décide du programme général de travail pour l'exercice suivant, 

(h)  fixe le montant de la cotisation de base pour l'exercice suivant, 

(i)   approuve le règlement intérieur présenté par le Conseil. 

 

 

ART. XI : Conseil 

 
1.  Outre le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire Général et le Trésorier, le Conseil est composé au minimum de 

cinq membres élus pour l'exercice et recrutés parmi les membres de la Section. Les membres titulaires du Conseil 

ne peuvent être rééligibles pour plus de deux mandats que si ceux-ci sont différents et que si l'intérêt de 

l'organisation le requiert. Aucun pays ne peut disposer de plus de deux sièges dans le Conseil. 

 
2.  En règle générale, le Conseil se réunit au moins tous les deux ans, mais certaines décisions particulières, telles  que 

l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, peuvent être prises par correspondance avec le Bureau Exécutif. 

 
3.  Les responsables des organes chargés des réalisations scientifiques et techniques peuvent être appelés à la demande 

du Bureau Exécutif à siéger aux réunions du Conseil à titre consultatif. 

 
4.    Les convocations sont envoyées au moins un mois avant la date de la réunion. 
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ART. XII : Attributions du Conseil 

 
1.    Le Conseil : 

 

(a)  approuve et supervise les programmes de travail de la Section, 
 

(b)  assure le bon fonctionnement de la Section et exécute le programme d'activités arrêté par l'Assemblée 

Générale, 
 

(c)  décide de la création et de la dissolution de tous les organes chargés de réalisations scientifiques  ou  

techniques, 
 

(d)  nomme et/ou approuve la nomination des responsables des organes chargés des réalisations scientifiques  et  

techniques, délimite leur tâche et prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ces organes, 
 

(e)  nomme les conseillers scientifiques, les spécialistes et les experts prévus à l'Art. VIII et selon des modalités 

fixées par le règlement intérieur du Conseil, 
 

(f)   nomme, s'il y a lieu et sur proposition du Bureau Exécutif, un Sous-comité des programmes et des 

administrateurs adjoints, chargés d'assister le Secrétaire Général et le Trésorier. Ces deux derniers peuvent 

être remplacés par les adjoints en cas d'empêchement ou de démission, 
 

(g)  établit le budget et répond de la gestion financière de la Section, 

(h)  nomme le personnel temporaire, 

(i)   approuve les règlements intérieurs proposés par les organes techniques qu’il gère (groupes d'experts, 

commissions, groupes de travail, groupes d'études, etc.), 
 

(j)   décide des installations temporaires exigées par les travaux sur la lutte biologique et intégrée une fois  le  

financement assuré, 
 

(k)  prépare ou approuve l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée Générale, 

(l)   entreprend toute autre tâche que l'Assemblée Générale peut lui confier, 

(m) nomme parmi ses membres le représentant de la Section auprès de l'Organisation 

Mondiale, (n)  adopte sa propre procédure, et désigne les personnes autorisées à signer pour 

la Section. 

 

 

ART. XIII : Bureau Exécutif 

 
1. Le Bureau Exécutif est composé du Président, d'un à trois Vice-Présidents, du Secrétaire Général et du Trésorier. 

 

2. Les missions du Bureau Exécutif sont les suivantes  : 

 

a. Il conduit l'activité de la Section conformément aux décisions du Conseil. 

b. Il se réunit aussi souvent que le nécessitent les affaires courantes de la Section et selon une procédure fixée par 

le règlement intérieur. 

c. Il rend compte au Conseil de ses actes et lui demande d'entériner les décisions qu'il doit prendre en cas 

d'urgence. 

 

3. Les attributions des membres du Bureau Exécutif sont les suivantes : 

 

a. Le Président: dirige le Bureau Exécutif et veille sur la cohésion et la bonne marche du groupe, coordonne les 

activités de la Section Régionale, représente l’OILB Mondiale dans sa Région et peut représenter sa Région aux 

réunions de l’OILB Mondiale. Il spécifie les attributions supplémentaires de chacun des Vice-Présidents, le cas 

échéant. Il peut, avec les autres membres du Bureau Exécutif, initier des rencontres auprès des décideurs ou 

responsables des institutions spécifiques pour mieux faire connaître l’OILB et pour faciliter le travail de 

recherche dans le domaine de lutte biologique dans des pays dont les législations comporteraient encore des 

contraintes en la matière. 

 

b. Le Vice-Président: sert en tant que conducteur du programme de la Section Régionale. En cas d’invalidité du 

Président, le Vice-Président deviendrait Président pour le restant du mandat en cours. En cas de deux Vice-

Présidents, leurs attributions respectives sont spécifiées par le Président, mais le remplacement du Président est 

dévolu au premier Vice-Président. 

 

c. Le Secrétaire Général: est le responsable de la publication du Journal de la Section Régionale. Il sert d’agent de 
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liaison pour les informations régionales susceptibles de figurer dans le Journal de l’OILB Mondiale. Le 

Secrétaire Général est aussi chargé de tenir les rapports des réunions annuelles et ceux du Bureau Exécutif.  

 

d. Le Trésorier: devrait disposer de tous les comptes, en sécurité, proprement, et les bilans de la Région. Le 

Trésorier devrait préparer le budget annuel, avoir à jour les chiffres des cotisations des membres, et payer la 

cotisation annuelle à l’OILB Mondiale et les souscriptions de membre au journal BioControl. 

 
ART. XIV : Commission de contrôle 

 
1.  La Commission de contrôle est composée de trois membres nommés pour l'exercice par l'Assemblée Générale et 

choisis en dehors du Conseil. 

 
2.  Les membres de la Commission de contrôle sont rééligibles. Une répartition équitable des mandats entre les  pays  

représentés à la Section doit être assurée. Aucun pays ne peut disposer de plus d'un mandat. 

 
3.  La Commission de contrôle est chargée du contrôle de la gestion financière de la Section. Elle peu t  recourir aux 

services d'experts-comptables. 



OILB-SRAT 

page 6 de 6 

 

 

 
 
 

ART. XV : Autres Organes 

 
1.    Pour atteindre les buts définis à l'Art II des présents statuts, le Bureau Exécutif engage la mise en place des  o rganes  

(groupes d'experts, commissions, groupes de travail, groupes d'études, etc.) chargés de réalisations scien t ifiques  ou  

techniques. Le fonctionnement de ces organes est défini par le règlement intérieur. 
 

 
ART. XVI : Quorum et Vote 

 
1.  Le Quorum en Assemblée Générale ordinaire est atteint lorsque les membres présents ou représentés constituent  un  

tiers au moins des votes potentiels. Pour la modification des statuts, le quorum est atteint lorsque la  moit ié  des  

votes potentiels des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle  réun ion  

doit être tenue et celle-ci statue valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Sont 

considérés comme représentés, les membres qui font parvenir par écrit au Président, avant l'ouverture de la 

réunion, un pouvoir désignant leur mandataire. 

 
2.  Tous les membres ayant droit de vote (membres institutionnels, membres individuels, membres honoraires) 

participeront à l'élection du nouveau Conseil et de la Commission de contrôle, ainsi qu'au vote concernant les 

modifications de statuts avec application de la règle 10 voix pour chaque membre institutionnel, une voix pour 

chaque membre individuel et honoraire. Le scrutin est valable si un tiers des votes est exprimé pour l'élection 

du Conseil et la moitié pour les modifications de statuts. Les votes peuvent être organisés par correspondance (s i 

le quorum n'est pas atteint, même disposition qu'à l'alinéa précédent). 

 
3.  Sauf dispositions contraires (Art. XX.3 et XXI.1 des présents statuts), les décisions sont prises à la majorité  des  

voix. 

 
4.    En cas d'égalité des votes au sein du Conseil ou du Bureau Exécutif, le Président décide. 

 
5.    Les élections ont lieu à bulletin secret. 

 

 
ART XVII : Statuts du Personnel 

 
1.  Toute fonction au sein de la Section est honorifique et n'est donc pas rétribuée, exception faite des indemnités 

prévues à l'Art. XVIII 

 
2.  La Section ne recrute aucun personnel permanent, mais elle peut s'adjoindre du personnel temporaire technique, 

dont l'affectation et la rétribution éventuelle sont fixées par le Conseil. 

 
3.    Les conditions des membres aspirant à des responsabilités au sein de la SRAT sont fixées par le règlement intérieur. 

 

 
ART. XVIII : Indemnités  

 
1.  Les membres du Conseil, du Comité Exécutif et de la Commission de contrôle sont indemnisés par la Section pour les  

séances auxquelles ils participent, selon un barème fixé par le règlement intérieur et approuvé par l'Assemblée 

Générale. 

 
2.  Les experts invités aux réunions peuvent recevoir de la Section, des allocations de subsistance et le  

r e mb o u r s e me n t  d e s  frais de déplacement, selon les modalités établies par le Bureau Exécutif. 

 
3.    La participation à une Assemblée Générale ne donne pas automatiquement droit à une indemnité de la Section. 
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ART. XIX : Ordre du Jour de l'Assemblée Générale 

 
1.    Le Président établit l'ordre du jour en accord avec le Conseil. 

 
2.  Chaque membre de la Section peut demander l'inscription de propositions d'intérêt général à l'ordre du jour de 

l'Assemblée. A cette fin, il remet une note au Président, au moins trois mois avant la date de l'Assemblée Générale. 

 
3.    L’Assemblée Générale ne peut prendre de décision que sur les questions portées à l'ordre du jour. 

 

 
ART. XX : Modifications des Statuts 

 
1.    Les modifications des statuts peuvent être proposées par le Conseil ou par un des membres institutionnels de la 

SRAT. 

 
2.  Les textes de proposition de modification des statuts sont communiqués aux membres trois mois avant leu r examen  

par l'Assemblée Générale. 

 
3.    Les modifications des statuts sont adoptées à la majorité des votes émis par l'Assemblée Générale (cf Art. XVI. 1). 

 

 
ART. XXI : Dissolution 

 
En cas de dissolution de la Section, tous ses biens seront rétrocédés à l’OILB Mondiale.  

 
ART. XXII : Validité 

 

Le texte anglais est considéré comme faisant foi en cas de contestation dans l'interprétation des statuts. 
 
 
 
Adapté le 15 Novembre 2014 
 

 


