
Compte rendu de la réunion du comité directeur du 26 septembre 2019  
Le Comité Directeur (CD) de l’ASAFI s’est réuni le 26 septembre 2019 dans les 
locaux de l’Institut africain de développement économique et de planification 
(IDEP) pour examiner l’ordre du jour suivant :

1. Examen des activités de l’ASAFI pour 2019
2. Discussions sur l’organisation d’un cocktail de fin d’année
3. Date de l’Assemblée Générale 2019
4. Questions diverses

Ont pris part à la réunion : Adiara Ba, Abdou Khadre Diakhaté, Makane Faye, 
Aboubacry Demba Lom, Djibril Ndiaye, Mansour Sow et Ndeye Ngoné Touré.
Alioune Badiane et Issa Barro ont présenté leurs excuses.

A. Orbituaire
La réunion a débuté à 10H30 par des prières pour les deux membres à vie de 
l’ASAFI disparus en 2019, à savoir Louis Cyprien Alexandrenne et Colonel 
Djiby Diop ;  et l’époux de Madame Aissatou Mbodj Diouf, elle aussi membre 
à vie de l’ASAFI. 

B. Examen des activités de l’ASAFI pour 2019
Le Bureau exécutif a présenté un rapport d’activités basé sur la mise en œuvre 
du programme ci-dessous qui avait été adopté par l’Assemblée Genérale (AG) 
de 2018.

1.  Domaine Organisation et Fonctionnement 
Penser aux actes, actions, situations pouvant conduire à des retouches ou 
l’amendement des documents fondamentaux. 

Malgré les démarches déjà entreprises par le Président, le Secrétaire Général 
et le Trésorier, le processus n’est pas encore achevé. Dans ce contexte, vu que le 
Doyen Mansour avait des connaissances au niveau de certaines institutions de 
la République, le CD lui a demandé de prendre le relai pour suivre le processus.
Par ailleurs, l’ASAFI a entrepris des démarches au niveau de l’APIX et a obtenu 
son NINEA qui est le numéro: 007294391.

2. Domaine Recrutement et rétention des membres 
Une série d’emails, de SMS et d’appels téléphoniques a été initié  par le Président 
en direction de nouveaux retraités, des anciens et de bénéficiaires de pension 
dont il a connaissance. Les emails contiennent les statuts, le règlement intérieur, 
la fiche d’adhésion et les modalités pour adhérer à l’ASAFI. Le CD a demandé au 
Président d’envoyer un email de relance.
En outre, les membres reçoivent des informations ciblées de la part du Président 
qui par ailleurs, les soutient constamment dans la résolution de problèmes 
liés, entres autres, à la réception de leur pension, à l’assurance, au certificat 
d’existence, etc.
Les taux de cotisations sont restés au même niveau. 
Des emails ont été envoyés pour demander le paiement des cotisations car pour 
2019, beaucoup de membres ne sont pas à jour. 

3. Domaine Ressources Financières 
Le Trésorier a présenté la situation financière dans laquelle il est noté 3 cotisations 
à vie. Le CD a demandé au Trésorier de revoir la forme de présentation du 
rapport financier. Dans ce contexte Djibril Ndiaye a proposé de lui envoyer un 

canevas sur Excel.
Il a été noté que le paiement par les services de transfert automatisés était très 
prisé. 
Plusieurs membres préconisent de payer pour la cotisation à vie. Cette dernière 
donne droit de membre à vie à l’époux ou l’épouse survivant.
Un Comité de  Mobilisation de Ressources présidé par Issa Barro a été mis 
en place. Il a tenu une réunion et produit une note conceptuelle avec des 
recommandations dont certaines ont été mises en œuvre avec succès. 
Le Président a contribué pour un montant de 100.000FCFA au titre de la 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 2019. 
Le CD recommande à tous les membres qui ont des cabinets, des bureaux 
d’études et de services ou qui effectuent des consultations de contribuer à la 
RSE pour soutenir l’ASAFI. 

4. Domaine Affaires sociales, médicales et humanitaires  
Le recensement des bénéficiaires de la pension a connu des problèmes à 
cause de la confidentialité liée aux pensions. Seule la Caisse de Pension a le 
droit de procéder au recensement. Cependant, la directrice de l’IDEP informe 
régulièrement le Président des départs à la retraite de personnel sénégalais 
travaillant dans les institutions ONU basées à Dakar. En outre, Djibril Ndiaye 
fait de même pour tous les nouveaux retraités du BIT.
Le Président a distribué une fiche de recensement des membres pour recueillir 
les données exactes du (de la) pensionnaire et des héritiers pour une prévision 
éventuelle de problèmes médicaux et décès. Cependant, seules 4 personnes ont 
répondu au questionnaire. 
Des visites à domicile ont été effectuées en direction de malades et membres 
d’âge avancé. 
Des visites supplémentaires devront être programmées avant la fin de l’année. 
Aboubacry D. Lom a été chargé de trouver un RV pour la visite du CD au 
domicile du Doyen Cheikh Hamidou Kane.
Des membres du CD ont fait le déplacement pendant les décès de membres 
ou parents proches des membres pour présenter les condoléances de l’ASAFI.

5. Domaine Affaires juridiques et des pensions
La protection de la pension se fait en coopération avec la FAAFI qui est 
représentée au niveau du Comité de la Caisse des Pensions.

6.  Relations extérieures locales et internationales
Au niveau national, depuis le départ du Ministre Mankeur Ndiaye, les ministres 
successifs des affaires étrangères n’ont pas répondu favorablement à nos 
courriers. 
En matière de coopération avec les associations nationales de retraités, le 
Président est en contact avec l’une des associations d’anciens fonctionnaires 
nationaux retraités du Sénégal.
En ce qui concerne les représentations du Système onusien, après une rencontre 
fructueuse avec la Coordinatrice résidente en 2018, les relations sont tombées au 
point mort car le point focal de l’ASAFI au niveau de la coordination du Système 
onusien a eu un détachement temporaire puis une affectation à New York. Par 
conséquent, notre seul point de contact actif en 2019 au niveau du système 
est l’IDEP qui nous abrite gracieusement. Enfin, au niveau international, le 
Président a pris part à la réunion du Conseil de la Fédération des Associations 
des Anciens Fonctionnaires Internationaux (FAAFI) qui s’est tenue à Vienne, 



Autriche du 15 au 17 juillet 2019.
7. Informations  et Communications (IC)

Le bulletin d’information de l’ASAFI devra être publié et distribué pendant 
l’AG 2019. Dans ce contexte, Djibril et Mansour ont décidé de se rencontrer le 
plus rapidement possible pour discuter du contenu qui sera en principe de 12 
pages. A cet égard, le Président devra envoyer toute information disponible 
à Djibril.
Une conférence de presse largement relayée par les médias nationaux a été 
organisée le 09 avril 2019 à l’IDEP.

8. Domaine Patrimoine 
Les remarques au point 6 ci-dessus servent de réponses.

9. Domaine Activités culturelles
La Journée des Nations Unies étant prévue pour le 24 octobre, le CD a 
demandé à Djibril de se mettre en rapport avec le CINU pour voir les actions 
prévues par le système pendant la Journée.
Un cocktail mettant ensemble tous les retraités qui le désirent est prévu avant 
la fin 2019. Voir ci-dessous. 

10. Domaine Activités particulières 
Le Trésorier, Aboubacry Demba Lom a représenté l’ASAFI aux assises de la 
Société civile. 

C. Organisation d’un cocktail de fin d’année
L’idée d’organiser en dehors de l’Assemblée Générale une rencontre annuelle 

entre tous les retraités a fait son chemin au cours de l’année entre plusieurs 
membres de l’ASAFI.
Le CD a trouvé nécessaire de convier tous les retraités membres ou non à une 
telle rencontre annuelle, sous forme de cocktail, pour permettre aux anciens 
fonctionnaires de mieux se connaitre et aussi de sensibiliser les non membres 
aux idéaux de l’Association. La Journée des Nations Unies, 24 octobre a été 
choisie pour organiser ce premier cocktail de l’ASAFI.
Le CD a demandé à Djibril de préparer les cartes par le billet de son unité de 
presse et au Président d’envoyer les invitations par email à tous les retraités 
connus et à certains dignitaires du régime.

D. Date de l’Assemblée Générale 2019
Vu que la Journée des Nations Unies a été choisie l’an dernier pour organiser 
l’AG, le CD a décidé de suivre la même logique pour l’année 2019. 

E. Questions diverses
Le CD a demandé au Président d’écrire une lettre de félicitation à Madame 
Touré, Présidente du Conseil économique, social et environnemental, en tant 
qu’ancienne fonctionnaire des Nations Unies. Mansour délivrera le courrier.

F. Fin de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé le Président remercia les membres du CD et leva 
la séance à 12H00.


