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Article 18 Dissolution 

1 La Fondation sera dissoute dans les cas prévus aux articles 88 et 
89 du Code Civil Suisse. 

2 En cas de dissolution, aucune mesure particulière de liquidation 
ne peut être prise sans l’accord exprès de l’autorité de surveillance 
qui se prononce sur la base d’un rapport motivé du Conseil de 
fondation et de l’Organe de contrôle. La même règle s’applique en 
cas de fusion. 

3 En cas de dissolution de la Fondation, ses biens seront utilisés 
conformément à son but et attribués à une ou plusieurs institutions 
ou organisations ayant un but analogue ou compatible avec les buts 
de la Fondation, tels qu’ils sont définis dans l'article 3 des statuts. 

4 En aucun cas les biens de la Fondation ne pourront faire retour 
aux fondateurs ni être utilisés, en tout ou partie et de quelque 
manière que ce soit, à leur profit. 

 

Fait à Pully, le 6 janvier 2005 
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2 Il assure le fonctionnement de la Fondation et vérifie que les 
tâches attribuées au Conseil de fondation soient menées à bien, 
conformément aux règles édictées dans le règlement. 

3 En cas d'urgence, le Bureau peut prendre toute mesure 
conservatoire utile relevant de la compétence du Conseil de 
fondation, s'il n'est pas possible de réunir celui-ci à temps. 

4 Il rapporte au Conseil de fondation. 

5 Les activités réalisées au sein du Bureau sont rémunérées. 

Article 14 Organe de contrôle 

1 Le Conseil de fondation désigne un ou plusieurs contrôleurs de 
comptes, pris en dehors de ses membres. Leur mandat est 
renouvelé chaque année. 

2 En principe, il désigne à cet effet une société fiduciaire établie en 
Suisse. 

3 Les contrôleurs établissent dans les trois mois suivant la fin de 
chaque année civile un rapport écrit sur les comptes de la 
Fondation, à l’intention du Conseil de fondation. 

Article 15 Conseillers associés 

1 Afin de rendre hommage à des personnalités, suisses ou 
étrangères, qui se sont distinguées par leur intérêt particulier pour 
les buts de la Fondation ou par l'apport à cette dernière de 
contributions significatives, le Conseil de fondation peut décerner le 
titre honorifique de conseiller associé. 

2 Les conseillers associés n'ont pas pouvoir d'intervention sur la 
gestion et les biens de la Fondation. 

Article 16 Exercice social 

L’exercice annuel commence le premier janvier de chaque année et 
se termine le trente et un décembre. Il est dressé à cette date un 
bilan, un compte de profits et pertes et un rapport de gestion. 

Article 17 Modification des statuts 

Des amendements aux statuts peuvent être décidés par le Conseil 
de fondation, cela conformément aux articles 85 et 86 du Code civil 
suisse.  
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Article 10 Compétences et responsabilités du Conseil de fondation 

1 Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation. 

2 Il édicte un règlement relatif à la gestion, l'organisation et la 
représentation de la Fondation. Ce règlement ainsi que ses 
éventuelles modifications ultérieures sont soumis à l’approbation de 
l’autorité de surveillance. 

3 Le Conseil de fondation peut confier ou déléguer des tâches ou 
compétences déterminées à une commission ou à un délégué, 
membres du Conseil. Il règle leurs indemnités. 

4 Pour le bon fonctionnement de la Fondation et la réalisation de 
ses objectifs, le Conseil peut décider d’acquérir, construire ou louer 
des immeubles ainsi que le matériel nécessaire. Il peut également 
engager ou mandater des personnes ou des organisations externes. 

5 Sous réserve des dispositions légales, les membres du Conseil de 
fondation n'encourent aucune responsabilité personnelle. En 
particulier, les dettes sont couvertes exclusivement par les avoirs de 
la Fondation. 

Article 11 Décisions du Conseil de fondation 

1 Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer et voter 
que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 

2 Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres 
présents. En cas d’égalité des voix, celle du président, ou de son 
remplaçant, est prépondérante. 

3 Il est dressé procès-verbal des séances du Conseil de fondation. 

4 Les procès-verbaux et leurs extraits sont signés par le président 
et par le secrétaire de séance. 

5 Toutes les décisions du Conseil de fondation peuvent être prises 
par correspondance, pour autant qu’aucun membre ne demande des 
délibérations orales. Les propositions de décisions par 
correspondance sont adressées aux membres du Conseil de 
fondation par le président avec les commentaires appropriés. 

Article 12 Composition du Bureau 

Le Bureau est composé au minimum de 3 membres. Le président, le 
secrétaire et le trésorier en font partie de droit. Les membres sont 
nommés en son sein par le Conseil de fondation. 

Article 13 Compétences du Bureau 

1 Le Bureau se réunit sur convocation du secrétaire.  
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Article 7 Organes de la Fondation 

Les organes de la Fondation sont : 

• le Conseil de Fondation 
• le Bureau 
• l’Organe de contrôle 

Article 8 Composition du Conseil de fondation  

1 Le Conseil de fondation est composé de cinq à neuf membres. 

2 Les membres du Conseil de fondation sont recrutés, selon leurs 
compétences, par cooptation et dans la limite du nombre fixé ci-
dessus.  

3 Ils peuvent démissionner sur présentation d’une demande écrite 
au président assortie d’un préavis de trois mois. 

4 Un membre du Conseil de fondation peut en tout temps être 
révoqué de sa fonction par décision de la majorité des 2/3 des 
votants. Le membre concerné peut être entendu, mais n'a pas le 
droit de vote. Les raisons importantes qui peuvent justifier une 
révocation sont notamment le fait que le membre concerné a violé 
les obligations qui lui incombent vis-à-vis de la Fondation ou qu’il 
n’est plus en mesure d’exercer correctement ses fonctions. 

5 Les fonctions de membre du Conseil de fondation sont 
honorifiques et non rétribuées. Les frais sont remboursés selon les 
modalités fixées dans le règlement de la Fondation. Le Conseil de 
fondation décide des indemnités versées aux membres à qui sont 
déléguées des compétences ou des tâches particulières. 

Article 9 Organisation du Conseil de fondation 

1 Les modalités d’organisation du Conseil de fondation incombent 
au conseil lui-même. 

2 Celui-ci désigne parmi ses membres : 

• un président,  
• un vice-président,  
• un secrétaire,  
• un trésorier.  

3 Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être réunies 
sur une même personne. 

4 Le Conseil de fondation se réunit en session ordinaire une fois par 
an et en session extraordinaire aussi souvent que les affaires de la 
Fondation l’exigent, à la demande du président ou de deux 
membres au moins. 
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• le conseil et la participation aux associations et organisations 
de la société civile et du secteur privé. 

2 La Fondation ne poursuit aucun but lucratif. 

Article 4 Moyens 

Afin de poursuivre ses buts, la Fondation pourra : 

• accepter des mandats gouvernementaux, institutionnels ou 
d’organisations de la société civile et des secteurs privés; 

• initier des programmes de recherches et des opérations de 
mise en œuvre de projets ciblés dans le domaine du 
développement durable;  

• mettre sur pied ou soutenir des programmes d’études ou 
d’activités pour favoriser le transfert de savoir et le retour des 
ressources intellectuelles africaines pour stimuler le 
développement; 

• organiser des réunions d’information et de sensibilisation; 
• soutenir des organisations professionnelles, des coopératives 

ou toute autre entité de la société civile dans des actions 
conformes aux buts de la Fondation;  

• prendre toute autre mesure conforme aux buts de la 
Fondation. 

Article 5 Fortune 

1 Le capital de la Fondation est indéterminé. 

2 Le capital initial de la Fondation, constitué par l’apport des 
fondateurs, est de dix mille francs suisses (CHF 10’000). 

3 Le capital de la Fondation pourra être augmenté par de nouveaux 
apports provenant des revenus de la fortune, de dons, legs et 
subventions ainsi que de collectes de fonds. 

Article 6 Ressources 

Les ressources de la Fondation proviennent : 

• des contributions périodiques de ses membres, des particuliers 
ou des institutions; 

• des dons et legs; 
• des subventions diverses; 
• des recettes provenant de ses activités; 
• de tout autre revenu ou contribution. 
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Statuts de la Fondation 

 

Article 1 Dénomination, siège, durée 

1 Il est constitué, conformément aux articles 80 et suivants du 
Code civil suisse, une fondation de droit privé dénommée "KUMA 
TIGUI FONDATION", ci-après désignée « Fondation ».  

2 Le siège de la Fondation est fixé à Pully. Il peut être transféré à 
tout autre endroit en Suisse par décision du Conseil de fondation. 

3 La Fondation est inscrite au Registre du Commerce et placée sous 
la surveillance de l’autorité compétente. 

4 Sa durée est indéterminée. 

Article 2 Buts 

1 La Fondation a pour buts : 

• le renforcement des mécanismes locaux d’entraide  dans les 
zones rurales et urbaines;  

• la réhabilitation et la mise en place de programmes sociaux, 
culturels et économiques; 

• la réduction de la pauvreté par le soutien aux producteurs et 
l’augmentation des revenus; par l’accès au marché des 
productions rurales; par la formation et l’initiation de 
programmes de sécurité alimentaire et de prévention des 
risques de santé en zones rurales;  

• la valorisation des technologies locales rentables; le transfert 
de technologie adaptée à l’environnement et la participation à 
la formation de formateurs dans les activités agro pastorales, 
économiques, commerciales, de gestion de qualité et 
d’organisation du marché; 

• la médiation, la réconciliation et la résolution des conflits grâce 
aux mécanismes modernes et traditionnels tels que l’apport 
des centres de conservation des traditions et d’enseignement 
de la tradition orale; 

• la participation aux programmes de coopération technique et 
financière (Sud–Sud et Nord–Sud); 


