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DISPOSITIONS GENERALES

L'Union  Togolaise  pour  l'Agriculture  Biologique abrégée  UTAB  –  BIO  est  une
Société  par Action Simplifiée (SAS)  apolitique qui ne se revendique d'aucun parti
politique, d'aucune religion, ni d'aucune ethnie ou de race. Les membres acteurs multi-
filières (personnes physiques ou morales qui y sont affiliés) sont libres d'adhérer ou de
militer pour le parti  politique de leur choix sans mettre en avant leur appartenance à
l'UTAB – BIO.

Rappel de la raison d'être l'UTAB – BIO

L'UTAB –  BIO  a  pour  objet,  au  Togo  et  à  l'étranger,  de  servir  de  cadre
d'Interprofession  pour  l'Agriculture  Biologique par  la  mobilisation  des  moyens
humains, matériels, techniques, financiers et logistiques nécessaires afin de renforcer
les capacités d'intervention des différents acteurs multi-filières affiliés, sur le terrain pour
leur permettre d'atteindre leurs objectifs respectifs dans une optique de promotion d'une
Agriculture Biologique Durable et d'un Commerce équitable.
Et,  plus  généralement,  l'UTAB  -  BIO peut  également  participer  par  tous  moyens,
directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet.

Les Activités de L'UTAB

Pour atteindre ses objectifs, l'UTAB – BIO compte mener les activités suivantes :

- Accompagner   l'ensemble  des  acteurs  agricoles  à  adopter  les  normes
biologiques  de  la  production  jusqu'à  la  commercialisation  en  passant  par  la
transformation et l’étiquetage,

- Promouvoir  le  Commerce  Équitable des  produits  agricoles  en  accord  avec
l'ensemble  des  acteurs  multi-filières  des  chaînes  de  valeur  en  Agriculture
Biologique au Togo

- Renforcer les compétences et les capacités des acteurs affiliés en technique de
production  agricole  biologique  notamment  lors  des  processus  de  certification
individuelle ou collective avec les organismes de certification,

- Aider les exploitants agricoles du Togo à opter pour une Agriculture Biologique
Contractuelle Durable et rentable qui améliore non seulement leur niveau de vie
et de travail mais aussi contribue à la protection de l’environnement,

- Encourager  l'utilisation  et  la  consommation  des produits  agricoles  biologiques
transformés  localement  afin  de  garantir  des  aliments  de  bonne  qualité  aux
consommateurs locaux tout en assurant l'autonomie des acteurs impliqués,

- Faciliter aux acteurs multi-filières (par des achats groupés) l’accès aux intrants
biologiques,  équipements  agricoles,  aux  crédits  et  à  d’autres  ressources  de
production (étiquettes, emballages bio, capsules, etc.),
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- Mettre  en  place  des  mécanismes  d’encadrement,  d’incitation  et
d’accompagnement afin de mobiliser les acteurs de la filière bio pour la vente
groupée des produits biologiques,

- Promouvoir  la  diffusion  et  l'utilisation  de  la  petite  et  moyenne  mécanisation
agricole et dans les processus de production et de transformation des produits
agro-alimentaires biologiques,

- Approvisionner les transformateurs affiliés en matière première bio, en intrants
(les bouteilles, les étiquettes, les capsules et les cartons pour l’emballage) en
amont des activités de transformation, en aval de la transformation des produits,
rechercher les débouchés pour la vente groupée des produits transformés  sur
les marchés national, sous-régional et international.

                                             
CHAPITRE 1 : LES EXIGENCES

ARTICLE 1: BONNE MORALITE
L’entraide, la fraternité et le travail bien fait étant les raisons d'être de l’Union, elle se
donnera comme vocation de faire régner la paix entre ses différents membres affiliés.
Cacher ou dissimuler la vérité à un membre sur ses comportements, sa personnalité
professionnelle  ou encore  son travail  n’est  pas tolérable  dans l'Union.  La  franchise,
l’honnêteté et la droiture sont des comportements qui s’imposent à chaque membre de
l'UTAB - BIO.

ARTICLE 2 : SOLIDARITE PROFESSIONNELLE
Lorsqu’un  membre  à  jour  au  paiement  de  la  cotisation  annuelle  rencontre  des
problèmes,  l’Union  est  dans  l’obligation  de  lui  venir  en  aide  dans  la  limite  de  ses
moyens, sur approbation du Comité de Direction.

ARTICLE 3 : MOBILISATION DES RESSOURCES
L'UTAB - BIO s’exige de mobiliser les ressources financières et matérielles nécessaires
pour la réalisation des projets initiés par ses membres. Elle peut à cet effet répondre à
des appels à projets nationaux ou internationaux visant à lui permettre de renforcer les
actions de ses membres et peut faire appel des financements participatifs pour réaliser
les projets dans l'intérêt des acteurs qui lui sont affiliés.

Les ressources de la Société Coopérative sont constituées par :

- les parts sociales qui constituent le capital initial  ;
- les cotisations annuelles des acteurs affiliés ;
- les produits des placements financiers ;
- les subventions, les dons et legs,
- Les appels à financements participatifs
- Les emprunts bancaires ou autres, etc.
-

L'UTAB - BIO recommande un soutien inconditionnel et mutuel entre ses membres. 

ARTICLE 4 : 
Tout membre de  l’Union  s’engage à garder une apparence professionnelle correcte et
adaptée aux objectifs de l’UTAB - BIO.
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ARTICLE 5 : EXECUTION ET REALISATION DES PROJETS
Tout membre de l’Union a le droit de soumettre un projet au Comité de Direction sous
forme  écrite  et  détaillée.  Les  études  et  réalisations  de  projets  sont  effectuées
conjointement par  le Comité de Direction et  le Bureau National  de Coordination qui
assure l’exécution en collaboration avec les services concernés placés sous sa tutelle. 

Chaque acteur multi-filière affilié à l'UTAB - BIO est fortement encouragé à mettre en
œuvre  des projets  relevant  de ses compétences et  de ses domaines d'intervention.
L'UTAB - BIO se réserve également le droit de proposer des projets qu'elle juge viables
à ses acteurs affiliés du moment où cela est en conformité avec les visions et objectifs
fixés. 

ARTICLE 6 : SENSIBILISATION DES ACTEURS AFFILIES
L’UTAB - BIO s’engage à sensibiliser tous les acteurs qui lui sont affiliés intervenant ou
non au Togo, non seulement sur tous ses actions mais aussi au respect scrupuleux des
normes de l'Agriculture Biologique et du Commerce équitable.

ARTICLE 7 : RESPECT ET COLLABORATION PROFESSIONNELLE
Tout acteur affilié à  l'UTAB – BIO  est obligé de traiter ses collaborateurs et autres
acteurs avec le plus grand respect et le plus grand degré de professionnalisme.
L'implication  active  de  tout  les  membres  dans  les  projet  de  l'Union  est  vivement
conseillé.

CHAPITRE 2 :  DEMARCHES ET MODALITES D’AFFILIATION A L'UTAB

ARTICLE 8 : L'AFFILIATION
L'affiliation  à L’UTAB - BIO est entièrement ouverte à toutes personnes morales sans
aucune distinction, et dont les objectifs et les engagements sont en conformité avec
ceux de l’Union.
L'acteur souhaitant s'affilier à l'UTAB - BIO doit signer la charte de l'Union et s'engager
à  respecter  sans  aucune  réserve  les  présents  règlements  intérieurs,  les  statuts  ou
d'autres résolutions futures de l'UTAB - BIO.

ARTICLE 9 : MODALITES D’AFFILIATION A L'UTAB - BIO
La procédure d'entrée consiste à adresser le formulaire d'affiliation (disponible sur le site
Internet de l'Union) au Comité de Direction en pièce jointe au format PDF par mail à :
contact@utab-bio.org  avec  de préférence une copie  à :  secretariat@utab-bio.org 
Une version électronique du formulaire est également disponible sur le site Internet

Tout nouveau membre doit être parrainé par un membre en règle et présenté au Comité
de Direction. L'Affiliation est approuvée par le Comité de Direction lors de ses  réunions
mensuelles et rend compte à l'Assemblée Générale à sa prochaine session. Le Comité
de  Direction  statue  lors  de  chacune  de  ses  réunions  sur  les  demandes  d’affiliation
présentées et les acteurs désirant s'affilier à l'Union.

Une première rencontre d'échange est organisée par le BNC avec l'acteur.  
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ARTICLE 10 :  DROITS D'AFFILIATION ET COTISATION ANNUELLE
L'affiliation initiale à l'UTAB est gratuite pour tous les acteurs multi-filière

Une cotisation annuelle  est  calculée sur  la  base du chiffre  d'affaire  (de la  première
année d'affiliation et réalisé en bio) des acteurs affiliés à partir de la deuxième année
d'affiliation.

ARTICLE 11 : DEMISSION – RETRAIT D'UN ACTEUR
Toute démission ou retrait d'un acteur doit être adressée au président du Comité de
Direction par lettre motivée par mail à :  secretariat@utab-bio.org avec  de préférence
une copie à : contact@utab-bio.org 
L’exclusion d’un acteur affilié qui ne respecte plus les textes de l'UTAB - BIO peut être
prononcée par le Comité de Direction.

ARTICLE 12 :  CATEGORIES D'ACTEURS POUVANT ETRE AFFILIES A l'UTAB -
BIO
Ce tableau décrit les différentes catégories d'acteurs personnes morales pouvant être affiliés à
L'Union Togolaise pour l'Agriculture Biologique (UTAB - BIO)

Catégorie d'acteurs éligibles Caractéristiques et domaines
d'intervention

Position par rapport à la
certification bio

Coopératives de Producteurs
ou des Unions de Coopératives

Agricoles

(Obligation de se faire
immatriculer officiellement    en
tant que SCOOPS / COOP - CA)

 Ce sont les petits, moyens ou
grands producteurs agricoles

disposant de terres agricoles et
qui pratiquent effectivement des
travaux de production agricoles

ou d'élevages biologiques. 

Obligation de détenir une
certification bio valide en se

faisant certifier par un
organisme de contrôle et de

certification agrée en Agriculture
Biologique 

Prestataires de Services
Agricoles

(Type SARL -U, SAS -U, SA,
SCOOPS... ou ONG)

Ce sont des structures privées
classiques ou agricoles

intervenant en appui-conseil et
encadrement auprès des

producteurs agricoles qu'ils
appuient et accompagnent en bio

Pas d'obligation de disposer une
certification bio sauf si elles  a
ses  propres terres agricoles et

pratiquent effectivement les
activités agricoles pour son

propre compte  

Transformateurs des Matières
Premières Agricoles

Tout type de structures
commerciales capables de

mettre en œuvre des actions
visant à transformer les matières

premières agricoles 

Obligation de détenir une
certification bio valide en se

faisant certifier par un
organisme de contrôle et de

certification agrée en Agriculture
Biologique 

Distributeurs et commerçants
des produits Agricoles Bio

transformés (produits finis ou
semis finis)

Tout type de structures
commerciales pouvant organiser

la logistique en vue de la
distribution et de la

commercialisation des produits
bio au plan local ou international

Obligation de détenir une
certification bio valide en se

faisant certifier par un
organisme de contrôle et de

certification agrée en Agriculture
Biologique 
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CHAPITRE 3 : ORGANISATION – FONCTIONNEMENT ET COORDINATION

ARTICLE 13  -  ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'UTAB - BIO

L'UTAB - BIO se définit comme une Interprofession de l'Agriculture Biologique au
Togo et dispose  à cet effet d'un cadre de travail idéal et adéquat pouvant regrouper les
différents acteurs multi-filières en Agriculture Biologique au Togo selon les différents
collèges suivants : 

o Le Collège des Producteurs Agricoles Biologiques
o Le Collège des Prestataires de Services d'Appui  Technique et des

Services de Conseils Agricoles
o Le Collège des Transformateurs des produits biologiques
o Le Collège des Distributeurs / Exportateurs des produits bio

Chaque collège est représenté par au moins de deux 2 personnes au sein de l'Union   

1 - Le Collège des Producteurs Agricoles Biologiques 

Le Collège des Producteurs Agricoles Biologiques comme son nom l'indique, regroupe
la  catégorie  d'acteurs  affiliés  à  L'UTAB  -  BIO,  notamment des  Coopératives  ou
Unions de Coopératives de Producteurs Agricoles (déjà en bio ou souhaitant se
convertir  en  Agriculture  Biologique),  exerçant  exclusivement  toutes  activités  de
productions agricoles,  d'élevage ou de la  pêche ayant  pour  vision l'application et  le
respect des normes de l'Agriculture Biologique telles que fixées par les organismes de
certification  agrées  et  les  normes  nationales  et  internationales  de  l'Agriculture
Biologique.

 Structuration des Coopératives et Organisations de producteurs Agricoles

Dans la structuration des Coopératives et Organisations de producteurs sur le terrain,
on retrouve: 

1.1  -  Au  plan  cantonal  et  communal :  Les  Coopératives  pour  l'Agriculture
Biologique (COPAB) qui regroupent plusieurs Organisations et Coopératives de
producteurs notamment des SCOOPS ou COOP- CA d'une Préfecture donnée.

1.2  -  Au  plan  préfectoral :  L'Union  Préfectorale  pour  l'Agriculture  Biologique
(UPAB)  qui  regroupe  plusieurs  Coopératives  pour  l'Agriculture  Biologique
(COPAB) d'une Préfecture donnée.

1.3  - Au plan régionale : L'Union Régionale pour l'Agriculture Biologique (URAB)
qui regroupe plusieurs UPAB d'une Région donnée

1.4  - Au plan national ( sur tout le Togo) : Les Union Régionale pour l'Agriculture
Biologique  (URAB)  sont affiliées  au  Collège  des  Producteurs  Agricoles
Biologiques de l'UTAB - BIO 

Chacune de ses entités est autonome et a l'obligation de d'accomplir les démarches
administratives  nécessaires  auprès des autorités compétentes en vue de l'obtention
d'un agrément requis pour l'exercice de ses activités.
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  2 - Le Collège des Prestataires de Services d'Appui Technique et des 
     Services de Conseils Agricoles

Le Collège des Prestataires de Services d'Appui Technique et des Services de Conseils
Agricoles de  L'UTAB - BIO  regroupe les acteurs d'accompagnement des producteurs
qui  lui  sont  officiellement  affiliés,  opérant  dans  les  divers  services  d'appui-conseil,
d'encadrement  et  d'accompagnement  technique  et  logistiques  des  producteurs  ou
exploitants agricoles organisés en des coopératives de producteurs agricoles afin de
veiller au respect et à l'application des mesures fixées par les règles de l'Agriculture
Biologique. Ils assurent l'animation, la gestion et le fonctionnement des  Services de
Contrôle Interne (SCI) pour le compte des  COPAB dans le cadre des processus de
certification biologique afin de s'assurer du respect des modes de production biologique

3 - Le Collège des Transformateurs des produits biologiques

On retrouve dans le Collège des Transformateurs les acteurs affiliés à L'UTAB - BIO qui
se  consacrent  d'une  manière  que  ce  soit  (artisanalement,  semi-industriellement  ou
même industriellement) à la transformation des matières premières d'origine végétale ou
animale  certifiées  biologiques  dans  l'optique  de  présenter  sur  le  marché  local  ou
international  des  produits  bio,  sains,  semis  -finis  ou  finis  respectant  les  normes
biologiques  pour  préserver  durablement  la  santé  des  consommateurs  et
l’environnement.
 

4 - Le Collège des Distributeurs et des commerçants des produits bio

Le Collège des Distributeurs ou encore des Commerçants de L'UTAB - BIO regroupe
essentiellement les acteurs affiliés à l'Union et dont les principales activités consistent à
la distribution et à la commercialisation des produits biologiques transformés ou non sur
le plan national ou international. Il peut s'agir des exportateurs, des importateurs , des
grossistes, des semi-grossistes ou des détaillants des produits certifiés bio selon les
normes de l'Agriculture Biologique.

ARTICLE 14 - Le Bureau National de Coordination (BNC)

Le  Comité  de  Direction  institue  au  sein  de  l'UTAB  -  BIO un  Bureau  National  de
Coordination (BNC) qui est l’organe chargé de l'exécution et de la gestion quotidienne
et effective des activités administratives et techniques de  l’UTAB - BIO  sur le terrain
auprès des acteurs affiliés. 

Le BNC de l'UTAB - BIO est dirigé par un Coordinateur National Exécutif.

ARTICLE 15 - Le Coordinateur National Exécutif

Le  Coordinateur  National  Exécutif  ainsi  que  l'ensemble  du  personnel  du  BNC
nécessaire à la mise en œuvre des programmes et projets sont recrutés sur appel à
candidature, et  nommés par le Comité de Direction sur avis favorable de l’Assemblée
Générale de l'UTAB - BIO. 

En cas d’insuffisance de résultats avérés dans l’exécution de son cahier de charges, le
Coordinateur National Exécutif est démis de ses fonctions par décision du Comité de
Direction,  après un vote de censure par  l’Assemblée Générale donnant  suite à une
proposition motivée préalablement formulée à cet effet par le Comité de Direction.
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Article 16 – Les compétences du Coordinateur National Exécutif 

Il est le Chef hiérarchique de l’ensemble du personnel recruté et utilisé dans le cadre du
fonctionnement  des  services  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  des  programmes  et
projets de développement de l’Union.

Il  propose  au  Comité  de  Direction  qui  donne  quitus  préalable,  l’engagement   du
personnel  nécessaire au fonctionnement des  services liés à la mise en œuvre des
programmes et projets de développement de l’Union partout où besoin sera.
 Le Coordinateur National Exécutif assure l’exécution effective et la coordination de tous
les programmes et projets de développement de l’Union partout où besoin est.

Il veille au bon fonctionnement harmonieux de l’ensemble des services administratifs,
financiers  et  techniques  de  l’Union  placés  sous  son  autorité.  A  cet  effet,  il  a  pour
attributions de :

- Gérer  les  affaires  administratives  et  financières  du  Bureau  National  de
Coordination suivant les directives du Comité de Direction ;

- Nommer aux diverses fonctions liées à la gestion administrative, financière et
technique  des  programmes  et  projets  de  développement  relevant  de  la
responsabilité  de  la  Bureau  National  de  Coordination,  sur  avis  favorable  du
Président de l’Union ;

- Participer  à  la  préparation des sessions de l’Assemblée Générale,  et  à  la
rédaction  des  procès-verbaux  de  l’Assemblée  Générale  et  du  Comité  de
Direction ;

- Établir  les  rapports  sur  l’état  des  finances  et  des  activités  à  dresser  à
l’attention du Comité de Direction ;

- Faire au Comité de Direction des suggestions relatives à la vie et aux activités
de l’Union ;

- Élaborer  le  projet  de  manuel  de  procédures  de  l’Union à  soumettre  à
l’approbation du Comité de Direction;

- Prendre  toutes   décisions nécessaires  et  utiles  au  bon fonctionnement  de
l’Union dans l’intervalle des réunions du Comité de Direction;

- Proposer au Comité de Direction  le projet de budget de fonctionnement de
l’Union pour l’exercice annuel suivant ;

- Entretenir au bénéfice de l’Union, des relations avec les sociétés coopératives
de production, les sociétés commerciales de transformation, de conditionnement
ou de production agricoles,  en un mot  tous les acteurs agricoles au Togo et
institutions tant nationales qu’internationales ;

- Signer  tous  les  contrats  et  conventions  qui  découlent  des  présentes
attributions.
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ARTICLE 17: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES SERVICES  SOUS TUTELLE DU
BNC

  Services d'Appui à la production Agricole Biologique

Ce service a pour mission de mettre à exécution auprès des UPAB et des URAB sur le
terrain les actions concrètes de l'Union sous l'égide du BNC. Ainsi chaque acteur affiliés
à l'Union souhaitant mettre en œuvre une action de production agricole ou d'élevage
biologique peut faire appel à ce service pour bénéficier de la compétence de ses agents
ingénieurs ou techniciens agricoles.

C'est le service en charge des diagnostics nécessaires à l’enregistrement des données
essentielles à un passage ou à une conversion vers l'Agriculture Biologique.

Il  tient  une  base  de  données  conjointe  avec  le  Service  de  contrôle  Interne  et  de
Certification afin de garantir une traçabilité sans faille des acteurs et de leurs produits.  Il
s'occupe de l’harmonisation des méthodes  appliquées en Agriculture Biologiques sur le
terrain de façon très concrète.

 Service de Contrôle Interne et de Certification 

Ce service est de préférence dirigé par un ingénieur agronome qui travaille en étroite
collaboration  avec  plusieurs  autres  techniciens  agricoles  et  agents  de  terrains,
spécialistes  de  l'Agriculture  Biologique  expérimentés  et  ayant  des  connaissances
approfondies sur l'ensemble des étapes lors des processus de certification biologiques
tels que définis par les référentiels et normes internationales de certification. Il s'occupe
d'appuyer et d'accompagner à la mise d'un Système de Contrôle Interne au sein de
l'Union pour s'assurer que chaque acteur affilié à l'Union respecte les obligations en
matière des référentiels  et des normes liées à l'Agriculture Biologique.

  Service d'Appui à la Transformation

Ce service met en œuvre les stratégies visant à permettre la transformation des produits
brutes des membres en produits finis ou semis finis afin de mieux les valoriser sur les
marchés local, régional ou international. Les agents de ce service ont obligatoirement
des  notions  très  approfondies  sur  les  processus  de  transformation  des  différentes
matières  premières  agricoles  et  produits  connexes  de  la  récolte  jusqu'au
conditionnement.  Ils mettent leur compétence au service des membres de l'Union et
communiquent régulièrement sur les innovations liées à la transformation des produits
bio.

 Service d'Appui à la Commercialisation

Le service commercial de l'Union est chargé de rechercher constamment les clients et
partenaires commerciaux afin de garantir à chaque membre de l'Union l'assurance de
disposer  d'un  marché  certain  pour  ses  produits.  Ce  service  est  géré  par  des
commerciaux ayant des notions solides relatives à toute la logistique liée au commerce
des  produits  (modes  de  transport,  conditions  d'emballage,  délai  de  péremption...)  Il
s'occupe  des  achats  groupés  d'intrants,  de  divers  consommables  tels  que  les
emballages destinés aux membres de l'Union. Il informe les membres sur les quantités
et les prix  prévisionnels des différents produits  bio  et  peut  en organiser  des ventes
groupées suivant les besoins des acteurs affiliés à l'Union.
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CHAPITRE 4 : MEDIAS – PRESSES ET PROTECTION DES DONNEES PRIVEES

ARTICLE 18 : SITE INTERNET DE L'UTAB - BIO
L'UTAB  -  BIO  dispose  d'un  site  Internet  (à  l'adresse :  www.utab-bio.fr/com/org)  où
figurent les informations sur les différentes actions qui sont menées par ses acteurs
affiliés sur le terrain.

Ce portail Internet a pour vocation de rendre visible les actions de l'UTAB - BIO ainsi
que celle des acteurs qui lui sont affiliés afin de communiquer sur les projets menés à
un large public. 

Le site Internet de l'Union abritera une plateforme qui détaille de façon brève les projets
de l'Union et de ses membres dans l'optique de leur donner plus de visibilité et de faire
appel  à  des  financements  participatifs  de  toutes  autres  personnes   intéressées  à
participer au développement de l'Agriculture Biologique au Togo. 

Les personnes responsables des différents postes et services, utilisateurs des adresses
e-mails de l'Union sont invités à se mettre en copie les uns les autres lors des échanges
de  courriels  afin  d'assurer  un  meilleur  suivi  et  une  bonne  traçabilité  des  différents
dossiers de l'UTAB-BIO. 

Une revue trimestrielle dénommée ''Échos des Acteurs et des Filières Biologiques ''
sera éditée (4 fois par an) par l'Union afin de faire le point sur les actions sur le terrain.
Le nombre d'exemplaire sera arrêté en réunion par le Comité de Direction.

ARTICLE 19 – ECHANGES ET DISCUSSIONS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
L'Union privilégie la transmission des données par mail à ses membres et les groupes
de discussion sur les réseaux sociaux serviront de panel ou de canal de contact entre
les membres pour se tenir au courant des informations urgentes nécessaires pouvant
être traitées par ces canaux. Les administrateurs du groupe de discussion WhatsApp de
l'Union doivent demander l'avis des autres membres déjà présents sur la plateforme de
discussion avant t'intégrer toute nouvelle personne.

Il  est  formellement  interdit  de  divulguer  ou  de  transmettre  à  d'autres  personnes
physiques  ou  morales  qui  ne  font  pas  partie  de  l'Union  les  informations  sensibles
notammment des documents de base (statuts, règlement intérieur, textes de résolution,
relevés de compte bancaire...)
Il  est  interdit  de diffiser à des tiers l'un de ces documents sur des réseaux sociaux
(WhatApp, Facebook, Twitter, Télégram...)

CHAPITRE 5 :      DISPOSITIONS PARTICULIERES – PARTENARIAT                       
     ET  MISE EN PLACE DU FONDS BIO

ARTICLE 19 : 
L'UTAB - BIO institue chaque trimeste une visite de travail par 2 agents coordonnateurs
du  Bureau  National  de  Coordination  auprès  de  chaque  membre  de  l'Union  pour
s'assurer que les actions mises en œuvre au sein de l'Union contribue effectivement au
renforcement des capacités opérationnelles de ses membres affiliés sur le terrain. 
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Un calendrier prévisionnel de visite sera proposé de façon trimestrielle aux membres.
Les agents coordonnateurs sont en permanence au service des membres de l'Union par
tout les moyens de communication disponible pour répondre à leur préoccupation.

L'Union  encourage  ses  membres  qui  le  peuvent  à  mettre  à  sa  disposition  des
volontaires ou bénévoles.

Le budget prévisionnel de l'Union pour l'exercice suivant sera présenté par le Comité de 
Direction à l'Assemblée Générale à la fin de chaque année.

ARTICLE 20 : PARTENARIATS DIVERS 
L'UTAB  -  BIO sur  proposition  du  Comité  de  Direction  et   après  approbation  de
l'Assemblée Générale,  peut  adhérer  ou  s'affilier  à  d'autres  réseaux,  associations ou
structures de même type visant les même objectifs ou travaillant dans l'un des domaines
connexes figurant dans ses champs d'intervention. 

L'Union peut ainsi  se faire représenter par un ou plusieurs de ses membres lors de
divers  évènements  professionnels  tels  que  des  salons,  des  stages  et  ateliers  de
formations,  des  forums,  des  foires  et  expositions  commerciales  des  rencontres  ou
échanges  nationaux  et  internationaux  afin  de  tisser  ou  de  renforcer  des  liens  de
partenariat avec d'autres organismes dans l'optique d'accroitre la qualité et d'améliorer
les services envers ses membres et leurs bénéficiaires

ARTICLE 21 : MISE EN PLACE DU FONDS BIO
L'UTAB  -  BIO met  conjointement  en  place  avec  ses  acteurs  affiliés  le  Fonds  Bio
(www.fonds-bio.fr/org/com) qui est un Fonds d'Appui à l'Agriculture Biologique qui sera
alimenté ou abondé conjointement par l'ensemble des acteurs affiliés afin de mener et
de soutenir les actions des membres mais surtout les  producteurs agricoles engagés
au sein des différentes instances de l'Union. D'autres détails sur le fonctionnement du
Fonds Bio feront l'objet  de résolutions spéciales et seront  disponibles sur le portail
Internet du Fonds.

ARTICLE 22 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Comité de Direction ou par
l’Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 23 : Le présent règlement intérieur est applicable, une fois adopté.

Fait à Lomé, le 13 Juin 2020

L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE

Ont lu, approuvé et signé, les associés – initiateurs./-

     

-
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