Procès-verbal de la réunion des Custodians

Date de la
réunion
Lieu

Samedi 1er octobre 2016
Hotel GetFam, Addis Abéba

Objet

Rapport de prise de contact du nouveau bureau de L’AMC

Participants

Gardiens
Mohamadou Lamine Cissé (MLC), Stella Ayo-Odongo (SAO), MacBain
Mkandawire (MB),Solange Bassinga Traoré (SBT), Lydie Christiane Azab A Boto
(LCAAB), Dr Salah Arafa (SA), Prof. Atangcho Akonumbo (AA), Théophane
Nikyèma (TN)
1.

Le nouveau bureau des Custodians de l’AMC

Il s’est tenu en date du 01/10/2016 dans l’hôtel Getfam à Addis Abeba, une réunion de
prise de contact entre le Président nouvellement élu de l’AMC (AfricaWide Movement for
Children) et les Custodians de toutes les régions d’Afrique. À cet effet, parmi ces derniers
(5 au total), 3 font leur entré au sein du bureau. Il s’agit de M. Salah Arafa, représentant la
région Afrique du nord et de Mme Solange Bassinga Traoré et Lydie Christiane Azab A
Boto, respectivement représentantes des régions Afrique de l’Ouest et Afrique centrale.
Les 2 autres Custodians ayant été reconduits, il s’agit de M. Macbain Mkandawire,
représentant la région Afrique du sud, et de Mme Stella Ayo- Odongo pour la région
Afrique australe.
Le Prof. Atangcho Akonumbo, conseiller juridique et M. Théophane Nikyèma,
représentant le Secrétariat de l’AMC ont été cooptés membres du bureau des Custodians
sur proposition du Président conformément aux statuts.
2.

Les défis de l’ AMC

2.1 Nécessité d'améliorer la communication
Pour une meilleure capacité d’action, L’AMC doit tenir compte de ce que comme tout
mouvement, il faut être en mesure de relever certains défis parmi lesquels :
• le partage de l’information pour plus de transparence entre le bureau et les membres
de l’AMC.
• établir des programmes a tout les niveaux ayant pour objectifs le renforcement des
capacités des membres.
• travailler plus efficacement avec les points focaux nationaux et régionaux et
nationaux.
• identifier les OSC fortes pour porter le message de l’AMC
2.2 Améliorer les modalités de travail des Custodians
• mettre en place un secrétariat pour avancer le travail du bureau
• organiser une rencontre dans un futur proche entre les membres du bureau pour la
mobilisation des ressources.
• organiser des réunions mensuelles entre les membres du bureau via Skype à partir de
fin Novembre
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3.

Quelques Perspectives à l’immédiat

Pour atteindre la vision que le nouveau bureau s’est fixée, quelques pistes sont
explorées :
• traduire les documents de l’AMC en arabe pour porter le message aux
organisations de la société civile de cette région
• privilégier les visites d’échange dans les pays membres, pour rencontrer les
membres de l’AMC au niveau national et régional
• mise à jour des membres du bureau au niveau du paiement des cotisations avant
la fin du mois de Novembre 2016
• Stella est chargée de faire une ébauche de réflexion sur la mobilisation des
ressources et le plan d’action
• renforcer la rigueur dans la sélection des membres de l’AMC
• organiser des ateliers de sensibilisation pour mieux faire connaitre l’AMC
• mettre à la disposition des nouveaux membres, la documentation nécessaire
pour une meilleure connaissance des textes juridiques

