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RAPPORT1 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APFA – OI 

Introduction 

La réunion, présidée par le vice de La FIPF, Monsieur Raymond 

GEVAEART,  a commencé vers 14 heures dans la Salle Horloge de 

l’Université de Liège le 18 juillet 2016. 

Ordre du jour  

Le président de l’APFA-OI sortant, Monsieur Jean-Benoit ALOPKON, 

a d’abord présenté l’ordre du jour ci-dessous qui a été accepté par 

les personnes présentes à la réunion : 

- Présentation du rapport du président sortant 

- Bilan financier de l’APFA-OI  

- Présentation des activités de la  RPROF-EFFA (Réseau des 

professeurs pour l’éducation des femmes en Afrique) 

- Elections 

- Divers  

Rapport du président sortant 

Dans son discours, le président sortant a dégagé les grandes lignes 

des actions menées entre 2012 et 2016, notamment : 

- La participation du président et des vices présents aux 

réunions du Conseil d’administration de la FIPF 

- La tenue d’un congrès régional au Cameroun en 2015 

- La participation des représentants africains à la formation des 

cadres associatifs 

Bilan financier 

Le président a lui-même présenté le rapport financier car c’est ce 

dernier qui a directement géré les subventions.  
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Présentation des activités de la  REPROF-EFFA (Réseau des 

professeurs pour l’éducation des femmes en Afrique) 

Dans son discours, la Secrétaire Exécutive en charge de la Gestion 

et des Ressources de la REPROF-EFFA, Mme Aissatou Ba Mbengue, 

a tracé la genèse du réseau puis expliqué les diverses activités 

menées en vue de favoriser l’éducation des femmes en Afrique 

malgré les préjugés socioculturels dans certaines régions d’Afrique.  

Elections 

A la suite des élections coordonnées par Monsieur Raymond 

GEVAEART, les personnes suivantes ont été élues pour diriger les 

destinées de l’APFA-OI pour une période de quatre ans : 

- Président -  Monsieur Baytir KA  (Sénégal) baytirka4@yahoo.fr/ 

baytirka4@gmail.com  

- 1ier Vice présidente – Dr. Milburga ATCERO (Uganda) 

matcero@mubs.ac.ug 

- 2ième Vice président – Dr. Bernard DE MEYER (Afrique du Sud) 

demeyerb@ckzn.ac.za 

- Secrétaire général – Dr. Mufutau TIJANI (Nigeria) 

matijj@yahoo.com / mmatijj@gmail.com 

 

Conclusion 

La réunion s’est terminée avec les mots de remerciements de la 

Secrétaire générale sortante Dr. Milburga ATCERO et le discours du 

nouveau président de l’APFA-OI, Monsieur Baytir KA, qui a promis 

d’engager des actions capables d’assurer une plus grande 

implication des associations africaines dans les activités de la FIPF. 
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Rapport 2 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES REPRESENTANTS AFRICAINS EN 

MARGE DU CONGRES DE LA FIPF 

Introduction 

Sous l’initiative du président de l’APFA-OI, Monsieur Baytir KA, il 

s’est tenu une réunion de tous les représentants africains le jeudi 

20 juillet 2016.  

L’ordre du jour était le suivant : 

- Constitution d’une base de données des contacts  

- Choix des responsables de zone 

- Choix du pays hôte du congrès régional de l’APFA-OI 

- Représentation africaine au sein du Conseil d’administration 

de la FIPF 

Après avoir souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes, 

le président Monsieur Baytir KA, leur a demandé de laisser leur 

coordonnées afin qu’ils puissent être informés régulièrement des 

activités de l’APFA-OI.  Il a exhorté les pays, dont les cotisations de 

la FIPF ne sont pas à jour, de faire les efforts nécessaires afin 

d’assurer le paiement régulier des frais d’adhésion à la Fédération. 

Ceci a-t-il ajouté leur permettrait de tirer le meilleur profit de la 

francophonie et de la FIPF.  

Choix des responsables de zone 

En ce qui concerne le choix des responsables de zone de la 

Commission APFA-OI, les personnes suivantes ont été désignées : 

- Afrique de l’ouest : Benjamin Ndri (Côte d’Ivoire) 

ndriben2002@yahoo.fr  

- Afrique centrale : Mireille Esono (Gabon) mimesso@yahoo.fr 

mailto:ndriben2002@yahoo.fr
mailto:mimesso@yahoo.fr
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- Afrique australe : Milburga ATCERO (Uganda) 

matcero@mubs.ac.ug 

- Océanie : Rada TIRVASSEN (Ile Maurice) 

rada.tirvassen@up.ac.za ; tirvassen@hotmail.com 

 

Choix du pays hôte du congrès régional de l’APFA-OI 

L’Ouganda, le Burkina Faso et le Kenya se sont portés candidats 

pour organiser le prochain congrès régional de la Commission 

africaine. Après des élections, à main levé, l’Uganda a été désigné 

alors que le Burkina Faso est nommé pays hôte en cas de 

désistement de l’Uganda.  

A la fin de la réunion les professeurs présents sont revenus sur le 

choix du pays organisateur du prochain congrès de l’ APFAOI : Le 

Burkina a été finalement désigné ; C’est aussi une manière de 

sanctionner les candidats à la vice présidence de la FIPF ( qui ne 

veulent pas trouver un compromis) 

Représentation de l’Afrique au Conseil d’administration de la 

FIPF 

Le président a attiré l’attention des membres sur le fait que deux 

Africains postulent au poste de Vice président de la FIPF. Il a 

donc émis le souhait que les deux candidats se consultent afin 

de laisser la place à l’un d’entre eux. Malheureusement aucun 

compromis n’a pas pu été réalisé malgré les différentes 

interventions des membres présents à la réunion. Il a été donc 

décidé que les membres votent pour le candidat de leur choix. 

) 
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Rapport 3 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FIPF  

Elle s’est tenue le 20 juillet 2016. Outre la présentation du bilan du 

président sortant, le professeur Jean-Pierre Cuq, l’événement 

majeur était l’élection des membres du bureau exécutif de la FIPF. 

Ainsi les affaires de la FIPF seront gérées par les personnes 

suivantes : 

- Président : Jean-Marc DEFAYS (Belgique) 

- Vice présidente : Cynthia-Yaoute EID (Liban) 

- Vice présidente : Doina SPITA  (Roumanie) 

- Secrétaire général : Stéphane Grivelet  

 

Le prochain congrès se tiendra dans quatre ans en Tunisie. 

 

(Signé) 

Dr. Mufutau TIJANI 
Associate Professor, Ahmadu Bello University, Zaria, NIGERIA 
Secrétaire général de l’ANEUF (Association nigériane des enseignants universitaires de 
français)  
Secrétaire général de l’APFA –OI 
Tel. +234 8090901666 

 

 


