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Mot du président 

Chères Participantes, chers Participants à la « Formation des responsables 
associatifs », 

Chères Collègues, chers Collègues Professeurs de français, 

Chères Amies, chers Amis, 

Au nom de la Fédération Internationale des Professeurs de Français, je vous 
souhaite la bienvenue à cette « Formation des  responsables associatifs » en 
vous remerciant de consacrer une semaine entière à vous préparer à assurer 
des responsabilités dans votre association de professeurs de français ou à 
améliorer les services que vous lui rendez déjà. 

Pas de FIPF sans associations dynamiques et efficaces ! 

Le fonctionnement, les activités, l’existence même de la FIPF dépendent 
directement des 180 associations qui y sont affiliées et qui travaillent, 
chacune dans son pays, à promouvoir l’enseignement de la langue française 
et à aider les professeurs à assurer un enseignement stimulant et efficace, 
malgré des situations parfois difficiles.  

Pas d’association sans responsables dynamiques et efficaces ! 

Les responsables tels que vous ont donc un rôle essentiel à jouer pour veiller 
au bon fonctionnement de leur association, lui assurer la meilleure visibilité, 
réunir les membres, en augmenter le nombre, animer des rencontres, 
prendre des initiatives, chercher des partenaires, ainsi que pour maintenir 
une communication étroite avec leur Commission et la Fédération. 

Pas de responsables dynamiques et efficaces sans objectifs et stratégies ! 

Nous sommes conscients que ce ne sont pas des responsabilités faciles à 
assumer, surtout qu’elles s’ajoutent à des journées de travail déjà bien 
chargées. Raison pour laquelle nous organisons cette formation pour 
optimaliser le temps et les efforts que vous consacrez à votre association en 
vous proposant des cadres de réflexion et des outils de travail qui vous 
aideront. 

Pas de stratégies dynamiques et efficaces sans motivation ! 

Mais c’est bien entendu votre motivation, votre enthousiasme, votre 
capacité à susciter la confiance, la convivialité et la solidarité entre les 
membres de votre association  qui en feront une équipe gagnante. Votre 
dévouement, votre vitalité et votre détermination, pour lesquels je vous 
redis encore toute mon admiration et ma reconnaissance,  font la richesse 
et l’avenir de la FIPF. 

Je vous souhaite donc une semaine de formation aussi stimulante et 
fructueuse qu’agréable, en insistant sur le fait que la FIPF et votre 
association comptent sur vous non seulement pour mettre en œuvre ce que 
vous aurez appris au cours de cette formation dès votre retour mais 
également pour en partager et en développer ensuite les effets positifs. 

Avec mes sentiments les plus confraternels, 

 

                                  Jean-Marc DEFAYS, 

                                               Président
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Informations pratiques 

 

 Durée du stage de Dakar : du lundi 12 Février au samedi 17 Février 2018. 

 Lieu : Institut de la Francophonie pour l’Education et la Formation (IFEF), Almadies, Dakar. 

 Résidences des participants : Fana Hôtel, route des Almadies, Dakar. 

Tél. : + 221 33 820 06 06  

Tél. : +221 33 820 86 30 
Email : fanahotel@sentoo.sn  

 

 Contact Association Sénégalaise des Professeurs de français 

- Pour l’accueil à l’aéroport international Blaise Diagne  

 Dr Bara NDIAYE : 221 77 657 65 22 

 Cheikh Tidiane KANE : 221 77 237 59 58 

Email ASPF : aspfsenegal@gmail.com 

 

mailto:fanahotel@sentoo.sn
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Présentation et Description des Modules 
 
Lundi 12 février 2018 
 
Titre des modules Objectifs Contenus/outils de la formation/Pré 

requis 
Acteurs/Responsables 

 

Module 1 

Comment structurer et 
administrer son 
association ? 

 

 
À l’issue de cet atelier, les participants seront 
capables de : 
 
 définir les missions de leur association, 
 concevoir les statuts et le règlement 

intérieur, 
 rédiger un organigramme, 
 définir les tâches de chacun, 
 concevoir une structuration nationale, 
 gérer leur association de manière 

transparente et démocratique. 

 
 Les participants doivent pouvoir parler de leur 

association, ce qu’elle fut, ce qui en reste et ce 
qu’elle devrait être.  
 
 Conception d’un organigramme 
 
 Démarches administratives pour une 

reconnaissance institutionnelle 
 Rédaction de statuts et règlements 

intérieurs(venir, si possible, avec des esquisses 
de statuts et règlements intérieurs) 
 

 
 Baytir Ka, président APFA-OI 

(gérer une association de 
manière transparente et 
démocratique, lecture 
commentée de la charte fipf) 
 
 M.Tijani : secrétaire général 

de l’AFPA-OI (concevoir les 
statuts et le règlement 
intérieur) 

 

 M.  Bara Ndiaye, Président 
ASPF, concevoir un 
organigramme et une 
structuration 
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Présentation et Description des Modules 

 
 
Mardi 13 février 2018 
 
Titre des modules Objectifs Contenus/outils de la formation/Pré 

requis 
Acteurs/Responsables 

 
Module 2 : 

 
Comment adopter 
une démarche par 
projets  et réaliser 
des plans d’actions ? 

 

À l’issue de cet atelier, les participants 
seront capables de : 

 concevoir, réaliser et évaluer un projet, 
concevoir un plan d’action  

 Rentabiliser l’expertise des responsables 
de l’association par la participation active 
au programme et projets des partenaires 
locaux et des partenaires internationaux 
 

Les principes de la démarche par projet. 
 

La préparation d’un plan d’action 
 

L’utilisation de la démarche par projet et de la 
conception d’un plan d’action pour renforcer 
des partenariats ou créer de nouveaux 
partenariats. 

 

 
 FIPF Stéphane Grivelet, 

Secrétaire général de la 
FIPF 
 
 
Ibnou SECK, ASPF 
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Présentation et Description des Modules 

 
 

Jeudi 15 février 2018 
 

Titre des modules Objectifs Contenus/outils de la formation/Pré 
requis 

Acteurs/Responsables 

 
Module 3 : 

 
Comment 
communiquer pour  
une association ? 

Comment 
motiver/recruter les 
membres ? 

À l’issue de cet atelier, les 
participants seront capables de : 
gérer les relations interpersonnelles,  
instaurer et/ou promouvoir une 
communication efficace, 
motiver les membres pour les inciter 
à participer aux activités/initiatives 
de l’association (conduite et 
réalisation de projets pédagogiques) 
encourager les adhésions. 

Conduite et réalisation d’une formation 
d’enseignants : des TDR au suivi du projet 
 
Pré-requis : Questionnaire préalable à 
compléter. Vous pouvez vous munir 
d'exemple de supports de communication 
élaborés par votre association (brochures, 
captures de vos sites internet…). 

 

 
 Emmanuel Magou Faye, 

ASPF 
 
 MAIDAGI Mahammadou, 

Niger (Conduite et 
réalisation d’une formation 
d’enseignants) 
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Présentation et Description des Modules 

 
 

Jeudi 15 février 2018 
 

Titre des modules Objectifs Contenus/outils de la formation/Pré 
requis 

Acteurs/Responsables 

 
Sous/Module 3 : 

 
Comment 
communiquer pour 
une association ? 

 

À l’issue de cet atelier, les 
participants seront capables de : 
améliorer l’image de l’association, 
rendre visibles les projets à venir, 
donner une identité à leur 
association, 
rendre visibles les résultats des 
projets passés, 
À l’issue de cet atelier, les 
participants connaîtront certains 
outils nécessaires à leur 
communication. 
 

 
Se préparer pour pouvoir rendre compte 
de « la carte associative de votre 
association. 
Ouvrir un compte whatsapp ou Facebook si 
on n’en a pas 
S’inscrire sur le site de la fipf/ www.fipf.org  
Mettre à jour et animer le site Internet de 
son association.  

 
Pour participer efficacement à cet atelier 
merci de venir avec des fichiers en format 
« .doc » : la liste des responsables de votre 
association, les coordonnées postales et 
électroniques de votre association, des 
textes décrivant des évènements passés ou 
à venir, des photos numérisées concernant 
ces évènements.  

 
 Idy Niang, ASPF 

 
 Diego Fonseca, FIPF 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.fipf.org/
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Présentation et Description des Modules 

 
 
Vendredi 16 février 2018 
 

Titre des modules Objectifs Contenus/outils de la 
formation/Pré requis 

Acteurs/Responsables 

Module 4 : 

Comment 
développer des 
partenariats 
(institutionnels et 
non-institutionnels) ? 

 

À l’issue de cet atelier, les participants seront 
capables de : 

-cibler des partenaires pour un projet, 

-contacter et communiquer avec les partenaires, 

-rédiger un dossier de mécénat ou de sponsoring 
(ex : INR). 

Accréditation des événements par la 
FIPF 
 
Recherche de partenaires 
stratégiques pour la réalisation de 
projets et d’activités 

 
Communication avec des 
partenaires pour un projet 

 

Stéphane Grivelet, 
Secrétaire général de la FIPF 

 
 
et Cheikh Tidiane Kane 
(ASPF) 
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Présentation et Description des Modules 

 
 
Vendredi 16 février 2018 
 

Titre des modules Objectifs Contenus/outils de la formation/Pré 
requis 

Acteurs/Responsables 

 

Module 5 : 

Comment gérer et 
rendre compte de ses 
financements ? 

 

 

À l’issue de cet atelier, les participants 
seront capables de : 

 monter un budget prévisionnel, 
 faire un suivi budgétaire dans l’année, 
 adapter le budget, rendre compte du 

budget. 
 

L'atelier Gestion financière des associations 
proposera aux participants de réaliser le 
budget prévisionnel d'un projet associatif. A 
cette occasion, nous rappellerons  les 
principes de gestion (budget équilibré, 
ressources durables/occasionnelles, diversité 
des sources de revenus, …) et présenterons 
les outils ou documents nécessaires à la 
bonne gestion financière d'une association 
(plan de trésorerie, budget annuel, budget 
prévisionnel, journal de caisse, journal de 
banque, etc.) 

 

Mme Annie Coly, Proviseur 
du Lycée Thierno Saidou 
Nourou Tall de Dakar, ASPF 

 
 
 

NB : 90 jours après cette formation, le participant devra proposer un plan d’action, une série d’activités,  
un calendrier pour son association. Ceci afin d’instaurer un suivi. 
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 EMPLOI DU TEMPS DE LA SEMAINE 
Heures LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 
O9H-
11H 

11H – 
11H15 

 
-Cérémonie 
d’ouverture 
-Comment 
structurer une 
association  

. 

 
Comment adopter 
une démarche par 
projets  et réaliser 
des plans d’actions ? 

 
 08H – 09H : Observation 
de classes dans divers 
Lycées de Dakar 
 09H15 – 10H : Ralliement 
sur L’Embarcadère 
 10H – 11H30 : visite de 
l’ile de Gorée 
 11H30 – 13H : Focus 
Groupe (Typologies 
d’activités présentées par 
les participants) 
 13H – 15H : Déjeuner 
 15H30 : départ de l’ile 
 16H : Spectacle théâtral 
à l’Institut français ((une 
pièce historique, le choix 
de Madior qui raconte les 
disputes et manœuvres de 
princes pour accéder au 
trône… sera représentée 
par la troupe du Lycée de 
Thiaroye de la banlieue 
dakaroise 

Comment 
communiquer dans 
une association ? 
Comment motiver / 
recruter les 
membres ? 

 

 
Comment 
développer des 
partenariats ? 
 

 
 
Restitution (de la 
tâche donnée le 
mardi- groupes) : 
 
Comment adopter 
une démarche par 
projets  et réaliser 
des plans d’actions ? 

 
 
 
Cérémonie de 
clôture 
 

 
11H 15 
– 13H 

-Conception et 
Rédaction de 
Statuts et 
règlement 
Intérieurs 
-Gestion 
démocratique et 
transparente d’une 
association - 
Lecture charte de la 
FIPF 

Comment adopter une 
démarche par projets  
et réaliser des plans 
d’actions ? 

Comment 
communiquer pour 
une association ? 

 

Comment gérer et 
rendre compte de 
ses financements ? 

 

 
15H – 
17H 

Rencontre avec des 
Institutions 
engagées dans le 
domaine éducatif 
ou le soutien au 
français. 
Solidarité Laïque 
OIF –IFEF 
APFA-OI 

Rencontre avec des 
Institutions engagées 
dans le domaine 
éducatif ou le soutien 
au français. 
AUF 
CONFEMEN 
FIPF 

Rencontre avec des 
Institutions 
engagées dans le 
domaine éducatif ou 
le soutien au 
français. 
INSTITUT FRANÇAIS 
Wallonie-Bruxelles 

Rencontre avec des 
Institutions 
engagées dans le 
domaine éducatif ou 
le soutien au 
français. 
REPROF –EFA 
RESACLAP  
Diner de Gala  
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Listes des Participants 

N°       Pays                Noms Prénoms Fonction dans 
l’Association 

Contacts Email  

1.  BENIN MEGNIGBETO Anicet Fyoton  SG APFB 229 97761982/229 94903417  megnigbeto.anicet@yahoo.fr 
2.  BENIN CREPPY Patrick Messan Médiateur culturel 229 95 40 63 59/ 22961186670 patrick.creppy@yahoo.fr 
3.  BURKINA FASO DABIRE Jean de Dieu Président ANPF-BF 226  73 63 14 60/ 79 78 07 97 dabire_jeandedieu@yahoo.fr 
4.  BURKINA FASO KABRE Victor  SG ANPF-BF 226 76 02 21 20/ 63 90 99 04 kabrevictor7@yahoo.fr 
5.  MALI MAIGA Amidou Président AMAPLAF 223 95 73 09 11 amidoumaiga55@outlook.fr 
6.  MALI TOURE Youssouf  Harber SG AMAPLAF 223 66 28 30 60 issoufiarber@aol.fr 
7.  NIGER MAIDAGI Mahammadou Président APFN 227 96 96 70 12 mahamadoumaidagi@yahoo.fr 
8.  NIGER ABDOU Ouma Secrétaire à l’organisation  nagartamedia@yahoo.com 
9.  NIGERIA TIJANI Mufutau SG APFA-OI  matijj@yahoo.com 
10   TCHAD ABAKAR René Président ATEF 235 66 85 19 28 boukfikar@gmail.com  
11   TCHAD SOU Siméon Président APFLE 235 66 41 42 07 simeon.soungaro@gmail.com 
12   TANZANIE NYONI Gonzaga     
13   ETHIOPIE LAUTENBACH Timo Professeur de français – 

création d’une association 
251 921 77 3084 
 

timo.lautenbacher@yahoo.fr 

14   MOZAMBIQUE BAYAT Helder  Vice-président AMPF 258 82 492 9370 helder.Bayate@mined.gov.mz 
15   NAMIBIE AMEYA Marie Junias Présidente   APFN 264 81 23 51 617 owino@webmail.co.za 
16   REPUBLIQUE 

CENTRAFRIQUE 
BANGALENE Anatole Aimé Blaise Président  APFCA 236 72284798 / 236 75776466 

 
a.bangalene@yahoo.com  
 

17   BURUNDI MUKUBANO JOSEPH Président ABEF 257 76 58 49 61 munojosther@gmail.com 
 

 

 

 

mailto:megnigbeto.anicet@yahoo.fr
mailto:patrick.creppy@yahoo.fr
mailto:kabrevictor7@yahoo.fr
mailto:amidoumaiga55@outlook.fr
mailto:issoufiarber@aol.fr
mailto:mahamadoumaidagi@yahoo.fr
mailto:nagartamedia@yahoo.com
mailto:matijj@yahoo.com
mailto:boukfikar@gmail.com
mailto:simeon.soungaro@gmail.com
mailto:timo.lautenbacher@yahoo.fr
mailto:helder.Bayate@mined.gov.mz
mailto:owino@webmail.co.za
mailto:a.bangalene@yahoo.com
mailto:munojosther@gmail.com
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Équipe FIPF 

N° Prénom et nom Structure / Fonction  Contacts Email  

1   Stéphane Grivelet (France)  Secrétaire général de la FIPF   

2   Diego Fonseca (France) Chargé de projets  FIPF   
 

 

Équipe ASPF / AFPA-OI 

N° Prénom et nom Structure / Fonction  Téléphone  Email  

1   KA Baytir Président APFA/OI  221 77 6534568   baytirka4@gmail.com  
2   NDIAYE Bara  Président  ASPF 221 77 6576522   barandiaye31@gmail.com  
3   TIJANI Mufutau Secrétaire général  AFPA-OI  matijj@yahoo.com 
4   KANE Cheikh Tidiane Conseiller Chargé du Numérique et des Projets - ASPF 221 773800304   tidianekane17@yahoo.fr  
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