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Procès-verbal d’assemblée générale constitutive de
la Fédération Ouest Africaine des Associations de
Personnes Handicapées (FOAPH)

Novembre 2016

L’an deux mil seize et le trente Novembre s’est tenue l’assemblée générale
constitutive de la Fédération Ouest Africaine des Associations de Personnes
Handicapées (FOAPH) dans les locaux de ROYAL PALACE HOTEL à Niamey au
Niger.
L’ordre du jour comportait les poins suivants :
1) Examen, adoption des statuts et du règlement intérieur ;
2) Examen et adoption d’un plan stratégique ;
3) Election du bureau exécutif.
L’assemblée générale a débuté ses travaux à 15h10. Un bureau de séance a été
mis en place, il est composé de :
- Président : Moussa Ali ;
- 1er rapporteur : Cheifou Idriss,
- 2eme rapporteur : Mahamadou Oumarou
1) De l’examen et adoption des statuts et du règlement intérieur
Il a été rappelé que les statuts et le règlement avaient été envoyés aux
fédérations un mois avant la tenue de cette AG afin qu’elles puissent disposer
suffisamment de temps pour le parcourir et faire des propositions. Ainsi après les
débats, les amendements suivants ont été apportés :
a) aux statuts
- Prévoir le poste de la 1ère vice-présidence au candidat de sexe opposé à celui
du président
- Remplacer le Bureau Régional de Développement et d’Assistance Technique
(BREDAT) par la Cellule d’appui à la Présidence de la FOAPH
- Ajouter une disposition précisant que le président est élu pour un mandat
renouvelable une seule fois.
b) Au règlement intérieur
- Il n’a été relevé que des coquilles et quelques fautes à corriger.
Sous réserve des amendements à porter l’assemblée générale a adopté les
statuts et le règlement intérieur de la Fédération Ouest Africaine des
Associations de Personnes Handicapées.
2) De l’examen et l’adoption d’un cadre stratégique
Document programmatique approuvé par les fédérations en 2014, les participants
ont adopté le plan stratégique 2015-2019 en recommandant au comité exécutif
qui sera élu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sa révision en
2019.
3) De l’élection du comité exécutif
Dans un souci d’équilibre, il a été décidé que la composition du bureau doit refléter
toutes les zones géographiques et linguistiques.
Ainsi, par consensus, le Comité Exécutif, dont la composition suit, a été élu :
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Nom
et
Prénom
Président Alzouma
Maïga
Idriss
ère
1
Vice- Ekaete
présidente Judith
Umoh
2ème Vice- Moctar Bâ
président
Secrétaire Ayassou
Général
Komivi
Trésorier
Yatma Fall
Général

Pays

Profession

Contact

Niger

Inspecteur
Principal
des
impôts
Administratrice

(+227) 96 97 63 35
(+227) 98 81 33 33
maigaidriss@gmail.com
(+234) 8037253547
info@jonapwd.org

Inspecteur de
l’action sociale
Attaché
d’administration
Conseiller aux
affaires
sociales

(+223) 66734979
bamoctar2000@yahoo.fr
(+228) 90141936
germayass@gmail.com
(+221) 776350203
yatmafall22@gmail.com

Nigéria

Mali
Togo
Sénégal

L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance à 17h20mn.

Niamey, le 30 Novembre 2016
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