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Introduction 

La première réunion du Comité Directeur de l’ASAFI, tenue le 21 décembre 2016 à l’Institut 
Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP), a adopté un programme 
d’activités devant être mis en œuvre par le Bureau Exécutif. Le narratif ci-dessous fait 
l’économie de la mise en œuvre de ce programme. 

Transmission des amendements des Statuts et du Règlement Intérieur aux autorités 
compétentes sénégalaises 

Lors de l’Assemblée Générale du 26 octobre 2016 certains articles des statuts et du règlement 
intérieur ont été modifiés. Voir annexes 1 et 2. Ces amendements ont été soumis par le 
Secrétaire Général de l’ASAFI, Abdou Khadre Diakhaté aux autorités compétentes du 
Ministère de l’Intérieur en décembre 2016.  

Les activités de l’ASAFI 
Le programme de travail de l’ASAFI se compose de dix (10) grands domaines prioritaires qui 
ont été adoptés par le Comité Directeur et mis en œuvre par le BE comme suit : 

1. Domaine Organisation et Fonctionnement 

Actions menées :  
• Adhésion en juillet 2017 à la Fédération des Associations des Anciens Fonctionnaires 

Internationaux (FAAFI) et participation du Secrétaire Général à la 46eme réunion du 
Conseil de la FAAFI à Vienne du 17 au 20 juillet 2017.  Le Président et le Secrétaire 
General devront participer à la 47eme réunion du Conseil de la FAAFI du 19 au 24 
juillet 2018 à Rome. 

• Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, M. Mankeur 
Ndiaye a reçu le BE le 04 mai 2017. Le communique qui en a résulté est en annexe 3. 
A son départ du ministère, des correspondances ont été envoyées à M. Sidiky Kaba 
pour une audience afin d’établir des relations de coopération comme l’avait instruit le 
CD. Cette demande d’audience est restée sans suite. 
 
 
 
 



2. Domaine Ressources Financières 
Actions menées :  
• Mise en place d’une cotisation à vie de 200 000 FCFA pour la catégorie des 

professionnels et 100 000 FCFA pour les services généraux. Certains membres ont 
opté pour la cotisation à vie. Le CD devrait étudier dans quelle mesure la cotisation à 
vie pourrait être transférable à la conjointe ou au conjoint survivant. 

• Une campagne de sensibilisation pour attirer de nouveaux membres a été menée 
culminant avec l’envoi d’une note à travers la Caisse de pension à tous les retraites de 
l’ONU résidant au Sénégal. Voir annexe 4. 

• La situation financière de l’ASAFI est présentée par le Trésorier Aboubacry Demba 
Lom pendant toutes les réunions du Bureau exécutif. Le rapport financier de l’ASAFI 
est en annexe 5. 
 

3. Domaine Affaires Sociales et Humanitaires 
Actions menées:  
• Le CD avait instruit le BE :  

o d’étudier des possibilités d’assister les membres en situation financière 
difficile selon les demandes qui devront être étudiées cas par cas. Cependant 
vu qu’aucune demande de membre n’a été reçue, cet aspect n’a pas été traité. 

o d’organiser en collaboration avec les agences de l’ONU des rencontres pour 
les agents proches du départ à la retraite pour les sensibiliser sur le volet 
médical. Vu que la rencontre avec la coordinatrice du système des Nations 
Unies n’a eu lieu qu’en juin 2018, les actions découlant de cette rencontre ne 
sont pas encore matérialisées. Les discussions avec le PNUD sur différents 
aspects de la coopération sont en cours. 

 
4. Domaines Affaires Juridiques et des Pensions 
Actions menées :  
• Sensibilisation par email et par téléphone des membres sur la nécessité de remplir à 

temps le certificat de vie dont le remplissage est requis chaque année par la Caisse de 
Pension. Par ailleurs, les membres du BE ont assisté plusieurs membres à se procurer 
de leur certificat. 
 

5. Domaines Relations Extérieures  
Actions à mener :  
• Le Bureau est en négociation d’un siège social avec l’IDEP qui a entretemps accepté 

de mettre à la disposition de l’ASAFI un bureau fonctionnel permanent et une salle de 
réunion à chaque fois que nous en avons besoin. Le projet d’accord de siège avec 
l’IDEP est en annexe 6.   

• Une correspondance de demande d’audience a été envoyée le 18 mai 2017 à la 
Coordinatrice résidente avec ampliation aux institutions du système des Nations Unies 
basées à Dakar. Cependant à l’absence d’une réponse de la Coordinatrice a motivé 
l’envoi d’une lettre de relance le 14 mars 2018. L’audience avec la Coordinatrice Pria 



a eu lieu le 18 avril 2018. Ce fut une rencontre chaleureuse pendant laquelle la 
Coordinatrice a promis une coopération fructueuse avec l’ASAFI. 
 

6. Domaine Information et Communication  
Actions menées :  
• Le bulletin d’information de l’ASAFI a démarré avec le numéro 1 imprimé et 

distribué en janvier 2018. 
• L’acquisition d’un nom de domaine pour l’ASAFI (asafi.sn) a été faite le 28 juin 2017 

et le site contenant les informations sur l’association a été mise en place à : 
www.asafi.sn. Le paiement des frais annuels d’acquisition et de renouvellement du 
nom de domaine et d’hébergement du site web pour 2017-2018 et 2018-2019 a été 
effectué par le Président de l’ASAFI étant donne que les caisses de l’association ne 
disposaient pas de finances adéquates pour effectuer ces paiements.  

• Un membre du Bureau disposant d’une agence de consultations en technologie de 
l’information, dénommée « Lalima Communication », a été contracté pour 
l’impression du bulletin d’information et la création / maintenance du site web sous 
des conditions négociées avec le BE. Des photos du site sont en annexe 7. 
 

7. Domaine Affaires Médicales   
Action menées :  
• Des discussions ont eu lieu avec le Président sortant du Bureau de l’ASAFI, M. 

Alioune Mbodj Dione, pour discuter des modalités d’admission des retraités dans les 
structures médicales.  Par ailleurs, nous avons visité l’Hôpital Principal de Dakar et 
certaines structures médicales privées qui ont indiqué accepter pour les 
hospitalisations les cartes d’assurance des anciens fonctionnaires.  
 

8. Domaine Patrimoines 
Action menées :  
• Des discussions pour l’obtention d’un terrain ou d’un local sur le site des Nations 

Unies dans le Pôle de Diamniadio ont eu lieu avec le Ministre Mankeur Ndiaye et la 
Coordinatrice de l’ONU Pria.   
 

9. Domaine Riposte Solidarité  
Vu qu’aucune attaque contre l’ASAFI n’a été identifiée, ce domaine n’a pas été mis en 
œuvre. Il s’agissait de : 
Actions à mener :  
• Tous les membres sont tenus de défendre l’Association.  
• Si une personne est ciblée parce qu’elle est membre d’ASAFI, l’Association devrait 

l’assister dans sa défense. 
  



 
10. Domaines Activités Particulières  
Actions menées :  
• Le BE et la Coordination du système ont convenu d’une participation active de 

l’ASAFI à la semaine des Nations Unies. A cet égard des contacts ont été établis avec 
le Centre d’Information des Nations Unies, point focal des activités culturelles ONU 
au Sénégal. 

• Des visites et des appels téléphoniques ont été effectués auprès de certains retraités, 
ou de leur famille, atteints par la maladie ou affectés par la douleur. Dans ce contexte, 
il est à noter que l’année 2017 a été malheureusement marquée par le rappel à Dieu le 
28 décembre de son Excellence Mamadou Touré, Membre fondateur de l’ASAFI. 

 
Conclusion 
Il est demande au Comité Directeur d’examiner le rapport et d’en tirer les conclusions et 
recommandations appropriées devant guider les activités du Bureau Exécutif. 


