CHARTE ETHIQUE
VISION :
L’UPAF est un lieu dynamique de co-intégration active entre Suisses et Africains, de circulation de
connaissances entre générations ou genres, de valorisation des compétences africaines, ainsi que de
rencontres et d’échanges autour de l’Afrique, sans aucune discrimination.
Elle est appelée à devenir un centre d’excellence fondé sur les valeurs ancestrales et universelles de
l’Ubuntu, concept africain qui signifie à la fois noblesse de cœur et d’esprit, code sacré, philosophie et art
de vivre, en être humain respectueux de la vie, de la dignité et des droits attachés à chaque être,
privilégiant le dialogue, la tolérance, la générosité, la solidarité, et la capacité à vivre la diversité culturelle
de manière inclusive, en lien et en harmonie avec son environnement, dans sa totalité.

ENGAGEMENT :
Par mon adhésion à l’UPAF, je souscris pleinement à cette vision et plus particulièrement aux valeurs de
responsabilité, de solidarité, de participation et d’excellence qui s’en dégagent pour inspirer les principes
d’action de mon engagement, en ces termes :
En tant que Membre responsable, je m’engage à :
•
•
•
•

Oeuvrer dans le respect d’une éthique de la responsabilité qui puisse notamment tenir compte de
toutes les implications d’un manquement aux responsabilités associatives ;
Préserver l’indépendance de l’UPAF et éviter toutes influences ou instrumentalisation ;
Promouvoir activement la Renaissance africaine, l’amélioration de l’image de l’Afrique, le respect de
sa dignité et en particulier une fierté africaine auprès des jeunes;
Veiller à ce que les actions de l’UPAF s’inscrivent dans la durée ainsi que dans le respect et la
valorisation du patrimoine culturel, scientifique et historique de l’Afrique ;

En tant que Membre solidaire, je m’engage à :
•
•
•

Promouvoir la mise en place et la mobilisation des réseaux de compétences africaines dans les pays
d’accueil ou dans le but de les mettre au service de l’Afrique;
Privilégier la recherche de l’intérêt collectif ainsi que la promotion sans exclusive du lien social, au
service des solidarités et de la concorde entre genres, générations, « races », etc. ;
Contribuer à la création des rapprochements, synergies et partenariats avec des structures dont les
activités ou les objectifs se rapprochent des valeurs ici défendues ;

En tant que Membre participatif-ve, je m’engage à :
•
•
•

Oeuvrer à la participation de tous au bon fonctionnement de l’UPAF, à la promotion de la diversité,
d’un dialogue constructif et de la tolérance positive de l’autre;
Favoriser la démocratie participative, la concertation, le recours aux aînés, l’expression libre et
égalitaire, le partage des responsabilités et de la prise de décision ;
Veiller à ce qu’un accent particulier soit mis sur la transversalité des activités, sur leur
complémentarité, leur intégration dans une approche établissant des passerelles ;

En tant que Membre attaché à l’Excellence, je m’engage à :
•
•
•

Contribuer à faire de l’UPAF un centre d’excellence et une pièce maîtresse d’un Réseau
international de valorisation de compétences africaines, pour le renom de l’Afrique ;
Veiller à la cohérence de toutes les actions mises en place avec les objectifs, notamment entre les
valeurs prônées, nos actes et leur réalisation sur le terrain, pour plus de crédibilité.
Veiller au respect de la transparence et de l’observation rigoureuse de la Charte, des Statuts, ou du
Règlement d’organisation interne, et à procéder à leur évaluation régulière.

Cet Engagement fait acte de Serment d’adhésion à la présente Charte Ethique.
Signé à : …………………………………………… le ……………………………………
Par M./Mme : .…..…………………….................…………………… Signature :

