
1 
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 DE L’AFECTI 

28 janvier au 2 février 2019 
 

Table des matières 

 

1. Rapport moral 2018 ............................................................................................................... 2 

1.1. Participation aux #EDD18 ............................................................................................. 2 

1.2. Webinaire......................................................................................................................... 3 

1.3. Formations et présentations en ligne ......................................................................... 4 

1.4. Partage d’appels d‘offres ............................................................................................... 4 

1.5. Annuaire des adhérents ................................................................................................ 4 

1.6. Refonte du site internet ................................................................................................. 4 

1.7. Sections régionales ........................................................................................................ 6 

1.8. Gestion de l’AFECTI ......................................................................................................... 8 

2. Rapport financier 2018 et évolution des finances 2016-2018 ......................................... 9 

3. Rapport de CA 2016-2018 ................................................................................................... 15 

4. Election du nouveau Conseil d’administration pour les trois prochaines années ..... 18 

4.1. Candidats au CA ............................................................................................................ 18 

4.2. AGORDOME Ebenezer (Togo) ..................................................................................... 19 

4.3. AUCLAIR Dominique (France) ..................................................................................... 21 

4.4. BENHALILOU Mohamed Ichem (Algérie) .................................................................. 22 

4.5. EL OBEID Selma (France) ............................................................................................. 23 

4.6. D’AUZAC DE LAMARTINIE Karine (France/Guadeloupe) ......................................... 24 

4.7. GERARD Laetitia (France) ............................................................................................. 25 

4.8. KHEFFACHE Kamal (Algérie) ........................................................................................ 26 

4.9. MAJESTE Guillemette (France) .................................................................................... 27 

4.10. NDIAYE Aïda (Sénégal) ............................................................................................. 28 

4.11. NDIAYE Ibrahima (Sénégal) ..................................................................................... 29 

4.12. SOUFFRIN Emmanuel (France/La Réunion) .......................................................... 30 

4.13. TALLA TAKAM Bertrand (Cameroun) ..................................................................... 31 

4.14. TREGOUET PERISSE Christine (France) .................................................................. 33 

4.15. TSIALONINA Prospérin (Allemagne) ....................................................................... 34 

4.16. TUDAL Yann (France/La Réunion) .......................................................................... 35 

4.17. VALINGOT Christophe (France / La Réunion) ....................................................... 36 

 



2 
 

1. Rapport moral 2018 
 

De nouvelles activités ont été mises en place cette année, conformément aux demandes 

des adhérents lors des précédentes assemblées générales. 

 

1.1. Participation aux #EDD18 

 

Pour la première fois, l’AFECTI a tenu un stand lors des Journées européennes du 

développement, qui ont eu lieu à Bruxelles en juin 2018. 

  

L’AFECTI a partiellement financé les frais de transport de plusieurs membres, 

administrateurs et responsables de sections régionales, à hauteur de 200 euros par 

personne. La sélection des membres s’est effectuée sur la base de leur connaissance de 

la thématique des EDD : genre et développement. L’AFECTI a ainsi participé aux frais de 

transport d’une adhérente du Sénégal (Aîda Ndiaye), d’un adhérent du Burundi (Préfect 

Mayindavyi), de quatre responsables de sections régionales (Océan indien – Paul Hibon, 

Caraïbes – Karine d’Auzac, Afrique de l’ouest – Ebenezer Agordome, Maghreb – Kamal 

Kheffache), de la présidente Carole Berrih et de la secrétaire adjointe de l’association 

Guillemette Majesté. 

 

 

L’AFECTI a par ailleurs eu l’occasion de retrouver 

plusieurs membres qui s’étaient déplacés à cet 

évènement, parmi lesquels Christine Perissé 

Trégouet, Marie Breda, Dominique Auclair et 

Matthieu Stolz. La tenue du stand a permis de 

rencontrer de nombreux bureaux d’étude et des 

consultants internationaux, et a facilité les échanges 

entre membres. Une réunion a été réalisée le 
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premier jour entre les différents responsables de sections régionales. Un dîner convivial 

a été organisé avec des membres du Togo, d'Algérie, du Sénégal, du Burundi, de la 

Guadeloupe, de la Réunion et de France métropolitaine. 

  

L’AFECTI a développé plusieurs outils numériques à l’occasion des EDD :  

• Une vidéo de présentation de l’association 

• Une vidéo sur l’historique de l’association 

• Une présentation vidéo d’Aïda Ndiaye sur la thématique du mariage d’enfants au 

Sénégal 

• Une présentation vidéo de Préfect Mpayindavyi sur la thématique du genre dans 

la réforme de la police burundaise 

 

Par ailleurs, l’AFECTI a développé trois quiz en ligne (toujours ouverts) :  

• Un quiz « expertise internationale », développé par Guillemette Majesté 

• Un quiz « coopération internationale et efficacité de l’aide » , développé par 

Ebenezer Agordome 

• Un quiz « genre et coopération internationale », développé par Carole Berrih 

 

Retrouvez les highlights de l’évènement, grâce à la vidéo réalisée par Karine d’Auzac 

 

 

1.2. Webinaire 

 

Un webinaire a été organisé par l’AFECTI pour la première fois en juillet 2018. Ce 

webinaire, dont le sujet était « les Mission ROM », a été conduit par Christophe Valingot, 

à l’attention de plusieurs membres d’horizons divers. Une note sur l’organisation des 

webinaires a été rédigée pour aider les prochains membres qui le souhaitent à se 

lancer. 

https://www.youtube.com/watch?v=XG6j3w15oy4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oMII65lwbH4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BjGXu6wxpIk
https://www.youtube.com/watch?v=onW32gE0UA0
https://discover.apester.com/media/5b101bcb965b8b8d911f42ad?src=link?src=link
https://discover.apester.com/media/5b1023b9343b3775a2916202?src=link?src=link
https://discover.apester.com/media/5b0525865c924c4972006cef?src=link
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1.3. Formations et présentations en ligne 

 

Les formations et présentations en ligne créées en 2017 sont restées accessibles tout au 

long de l’année : présentation sur la coopération internationale (Christophe Valingot), 

formation sur les appels d’offre (Jonathan Dupain) et formation sur le CV dans la 

coopération internationale (Carole Berrih). La formation sur le CV a été actualisée en 

décembre 2018 pour prendre en considération les nouveaux lots de la Commission 

européenne. 

 

1.4. Partage d’appels d‘offres 

 

L’AFECTI avait créé en 2016 un groupe Google pour faire circuler les appels d'offre entre 

ses membres. En 2018, le groupe comptait 259 personnes. 414 offres ont été partagées 

par le biais du groupe. 

 

1.5. Annuaire des adhérents 

 

Une campagne de communication a été menée à l’attention des bureaux d’étude pour 

les informer de la mise en place de notre annuaire électronique des membres de 

l’association. Les deux premiers jours du lancement de la campagne, plus de 200 

visiteurs se sont rendus sur notre site. 

  

L’annuaire « papier » des adhérents de l’AFECTI a été mis à jour en août 2018 et envoyé 

à l’ensemble de nos membres. 

 

1.6. Refonte du site internet 

 

Un nouveau site internet a été publié en 2018. Ce nouveau site Wordpress, beaucoup 

plus moderne, est « responsive », c’est-à-dire adapté aux mobiles, et permet facilement 

de mettre à jour le site. L’étudiant qui avait été ciblé pour réaliser ce travail s’étant avéré 

ne pas avoir les compétences suffisantes pour que le site soit de bonne qualité, une 

entreprise spécialisée a été identifiée pour retravailler le site. Le nouveau site a été 

publié en août 2018. 
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Le site inclut : 

- L’actualité de l’association sur la page d’accueil www.afecti.org 

- Des informations sur l’association, les sections régionales et l’historique de 

l’association sur la page « notre association » : https://www.afecti.org/notre-

association/  

- Des informations sur nos services en ligne et publications sur la page « nos 

actions » : https://www.afecti.org/nos-actions/. Grâce à cette page, vous pouvez 

accéder à nos services en ligne (formations e-learning, présentations de la 

coopération internationale, analyses) 

- L’annuaire électronique des adhérents : https://www.afecti.org/nos-adherents/ 

- Des liens vers des sites d’offres de mission, la liste des nouveaux lots et les 

nouveaux bénéficiaires des lots de l’UE, et d’autres sites utiles sur la page « nos 

ressources » : https://www.afecti.org/nos-ressources/  

 

Entre le mois d’août et le mois de décembre 2018, nous avons eu plus de 3920 pages 

vues et 1800 visiteurs uniques (source : Statcounter), avec quelques pics de 

fréquentation lorsque nous avons informé nos adhérents et sympathisants de la 

publication du site (fin août) et lorsque nous avons publié la vidéo des EDD (fin 

septembre). 

https://www.afecti.org/notre-association/
https://www.afecti.org/notre-association/
https://www.afecti.org/nos-actions/
https://www.afecti.org/nos-adherents/
https://www.afecti.org/nos-ressources/
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Pendant la phase de transition entre l’ancien et le nouveau site, il a été demandé aux 

adhérents de compléter une nouvelle fiche, pour avoir accès aux services et être 

identifié sur l’annuaire électronique. Deux relances ont été réalisées. Au mois de 

décembre 2018, la moitié des adhérents avait répondu.  

 

1.7. Sections régionales 

 

• Océan indien 

La section Océan Indien compte actuellement 114 adhérents, dont 77 membres à la 

Réunion, 26 à Madagascar, 03 à Maurice, 03 au Mozambique, 05 aux Comores/Mayotte. 

Une semaine de rencontre annuelle entre les membres s’est tenue à la Réunion en avril 

2018, dont l’Assemblée Générale qui a permis de rappeler la vision commune et les 

valeurs de l’Association (professionnalisme, ambition internationale et solidarité), de 

faciliter le partage d’expériences et témoignages de retour de missions, ainsi que 

diverses formations (Ennéagramme, théorie du changement et dispositifs de suivi-

évaluation). Par ailleurs, des déjeuners thématiques ont été organisés régulièrement 

aussi bien à La Réunion qu’à Madagascar afin de faciliter la mise en relation et inciter la 

collaboration entre les membres pour répondre ensemble à des offres. En termes de 

communication de la vie de l’AFECTI-OI, une newsletter a été éditée à deux reprises 

durant l’année 2018 grâce à la créativité de Véronique Rizzi.  

 

Perspectives 2019 selon quatre principaux axes :  

Axe 1 : Développer davantage la présence de l’Association à Madagascar : prochaine 

rencontre AFECTI-OI organisée à Madagascar pour la première fois, du 22 au 26 mai 

2019. De belles opportunités de contacts, de prospection et d’échanges divers. Les 

rencontres se tiendront au même moment que la FIM, à laquelle participe régulièrement 



7 
 

une délégation de la Réunion. Forte croissance du nombre d’adhérents attendue à 

Madagascar en 2019. 

Axe 2 : Permettre à de nouveaux consultants de se lancer à l’international grâce à 

l’accompagnement des primo-consultants (amélioration profil selon besoins des offres, 

techniques de réponses aux AO/AMI pour faire la différence et être retenu pour des 

missions internationales, etc…).   

Axe 3 : Favoriser la connaissance mutuelle et les échanges entre consultants grâce aux 

échanges d’informations en ligne mais aussi lors des rencontres entre adhérents dans 

une même zone géographique. 

Axe 4 : Donner une nouvelle impulsion à l’association sur la base d’un plan stratégique 

2019-2021, en tirant des leçons sur le précédent plan 2015-2018 dont les essentiels des 

objectifs ont été atteints. A cet effet, un sondage en ligne a été réalisé auprès des 

adhérents pour recueillir leurs impressions, besoins et souhaits afin d’améliorer les 

services et les relations entre membres en 2019 et les années à venir. 

 

• Zone Caraïbe 

La zone Caraïbe enregistre un démarrage en termes de nouvelles adhésions. En 2018, 

nous avons accueilli 5 nouveaux membres dont 4 sont basés en Martinique, 1 en France. 

Ce constat est très positif pour la zone qui devrait également bénéficier d’un essor sur 

Haïti, dès que nous aurons un relai stable et actif sur cette région. Nous prévoyons de 

consolider nos positions en 2019 en sollicitant les adhérents sur leurs attentes pour la 

section, et en mettant en place une première rencontre autour de leaders de la 

coopération technique issus de la zone et/ou rayonnant sur la zone. 

 

• Afrique de l’ouest 

La section AFECTI AO a démarré son processus de mise en place en 2017 et son 

développement s’est poursuivi en 2018 avec l’adhésion de nouveaux membres. La 

section compte à ce jour environ 20 adhérents venant de 7 pays de l’Afrique de l’ouest à 

savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Niger, le Sénégal et le 

Togo. Les démarches de sensibilisation d’autres experts résidents au niveau de la région 

sont entreprises pour leur adhésion afin d’élargir l’effectif. L’année 2018 a permis 

d’échanger essentiellement sur les activités à mener au sein de la section et les 

modalités de leurs réalisations au regard de la distance qui sépare un pays à l’autre. 

L’année 2019 sera déterminante pour le développement de cette section avec à la clé la 

poursuite des sensibilisations pour l’adhésion de nouveaux membres, des activités 

d’échanges d’expériences et d’information, d’appuis mutuels, et de formations des 

membres. 

 

• Maghreb 

La section AFECTI Maghreb est en cours de création. Son processus de mise en place a 

été entamé depuis longtemps et continu à se poursuivre et elle se développe de plus en 

plus avec de nouvelles adhésions de membres. Des contacts et des échanges se 

tiennent en permanence et la section sera installée au courant du 1er trimestre 2019. La 

section compte à ce jour environ 10 adhérents issus de 3 pays du Maghreb à savoir : 

l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Des démarches de sensibilisation d’autres experts 

résidents au niveau de la région sont entreprises pour leur adhésion afin d’élargir le 
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réseau de la section. L’année 2018 a permis d’échanger essentiellement sur la 

présentation de l’AFECTI et ses avantages pour les adhérents notamment en matière de 

partage des informations sur les appels d’offre des bailleurs de fonds et la formation 

des experts sur les métiers de la consultance et de l’expertise. L’année 2019 sera 

déterminante pour le mise en place effective de cette section et son développement 

tout en poursuivant les actions de sensibilisation pour l’adhésion de nouveaux 

membres, la création d’un meilleur environnement d’échanges d’idées et d’expériences 

entre les membres et l’organisation des journées d’études et de formation au profit des 

membres élargie aux autres experts à travers toute la région pour les sensibiliser à 

adhérer à notre association. 

 

1.8. Gestion de l’AFECTI 

 

Gouvernance  

 

En 2018, le Conseil d’Administration de l’AFECTI élu a conduit 1 Assemblée Générale et 

11 réunions, soit une réunion par mois. 10 ont été réalisées sur Skype, pour permettre 

les échanges et débats entre administrateurs vivant dans des zones éloignées les unes 

des autres. Une réunion a été menée par email. 

  

L’association n’a pas de dettes et sa comptabilité affiche un résultat positif pour l’année 

2018 (voir rapport financier). 

 

Nombre d’adhérents 

 

L’AFECTI compte un total de 216 adhérents fin 2018 versus 195 adhérents en 2017. 

 

Nos adhérents résident dans les pays suivants (la France incluant la Réunion, la 

Guadeloupe et la Martinique) : 

Afrique : Algérie, Bénin, Burundi, Cameroun, Comores, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, 

Guinée, Madagascar, Maroc, Maurice, Mozambique, République démocratique du 

Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie 

Amériques : Brésil, Canada 

Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, France (dont France métropolitaine, 

Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Martinique, Mayotte), Royaume-Uni, Suisse 

 

 

Rapport moral rédigé par le Conseil d’administration, approuvé par lors du Conseil 

d’administration du 21 décembre 2018. 
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2. Rapport financier 2018 et évolution des finances 2016-2018 
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3. Rapport de CA 2016-2018 
 

Nous vous présentons ci-dessous les activités qui avaient été prévues par le CA pour les 

trois années. Plusieurs objectifs avaient été définis ; ambitieux ce programme a 

toutefois été globalement respecté. 

  

ACTIVITES REALISE / EN COURS / NON 

REALISE  

Envoyer aux adhérents les offres de mission REALISE 

Favoriser les liens avec les opérateurs - bureaux d’étude 

et bailleurs (Business France, Expertise France, bureaux 

d’étude #EDD) 

REALISE 

Communiquer auprès des opérateurs - bureaux d’étude 

et bailleurs sur l’annuaire des membres 

REALISE 

Développer des actions communes entre experts à 

partir de leur domaine d’expertise 

« CLASSEMENT » PAR LOT EN 

COURS DE REALISATION 

Présence de l’AFECTI dans les salons ou évènements, et 

une participation dans l’organisation d’évènements 

REALISE 

Communiquer autour de la liste d’acteurs de la 

coopération du site internet 

REALISE 

Créer une matrice des acteurs de la coopération 

internationale 

NON REALISE 

Encourager les experts de l’AFECTI à recommander 

l’adhésion à des experts compétents 

REALISE 

Organiser des rencontres professionnelles physiques 

entre les membres 

REALISE  

Organiser des rencontres professionnelles 

dématérialisées entre les membres 

REALISE 

Mettre les experts en réseau REALISE 

Partages d’expériences et rédactions de synthèses et 

d’analyses sur une problématique, un pays, une région, 

un thème 

NON REALISE 

Formations e-learning et en présentiel REALISE 

Identifier une personne ressource disponible pour 

répondre aux questions des adhérents et les orienter 

REALISE 

 

Le premier objectif était de créer et favoriser des liaisons entre adhérents et 

organismes publics/privés de la coopération.  

 

A cet effet, des échanges ont été réalisés avec la Coopération Monégasque afin de 

promouvoir les experts membres de l’AFECTI dans le cadre de la délivrance de mission 

d’expertise. Une présentation de l’AFECTI a été réalisée auprès des responsables de la 

Coopération Monégasque qui a notifié l'intérêt de travailler avec les membres de 

l’AFECTI. A ce jour, aucune coopération n’a cependant été mise en œuvre. L’élaboration 
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d’une collaboration avec la Coopération Monégasque nécessite de poursuivre les 

échanges afin d’obtenir des résultats concrets. 

 

Une présentation de l’AFECTI a également été réalisée à Paris auprès de Business 

France. Cette dernière a donné lieu à des échanges avec des entreprises privées et des 

acteurs publics intéressés pour recourir à de l’expertise de qualité dans le cadre du 

développement d’activités à l’international. Les membres de l’AFECTI ont bénéficié d’une 

visibilité importante au sein de l'événement. La présentation de l’AFECTI a insisté sur la 

qualité des services délivrés à travers les membres de l’association. 

 

Toutes les actions ont été menées, certaines ont mis plus de temps que d’autres à être 

atteintes. Nous souhaitions par exemple participer aux Journées européennes du 

développement dès juin 2016, mais au final l’AFECTI a été représentée en 2017, puis très 

présente (via un stand notamment) en 2018. 

 

Les activités ayant contribué à cet objectif sont nombreuses : 

·      Envoyer aux adhérents les offres de mission (réalisé via le googlegroup depuis 2017) 

·      Favoriser les liens avec les opérateurs - bureaux d’étude et bailleurs (réalisé en 2017 

et 2018) 

·      Communiquer auprès des opérateurs - bureaux d’étude et bailleurs sur l’annuaire 

des membres (réalisé en 2018) 

·      Développer des actions communes entre experts à partir de leur domaine 

d’expertise 

·      Présence de l’AFECTI dans les salons ou évènements, et une participation dans 

l’organisation d’évènements (réalisé en 2017 et 2018) 

 

C’est sans doute le site internet qui nous a donné le plus de mal ; les multiples 

intervenants n’ont pas toujours été à la hauteur de leur compétence et de nos attentes.  

  

Ces actions devront être poursuivies ou redéfinies pour les années à venir.  

  

 L’objectif 2 visait à participer à la sélection d'experts reconnus et à encourager les 

experts de l’AFECTI à recommander l’adhésion à des experts compétents : globalement, 

l’augmentation du nombre des adhérents vient confirmer cet engagement et la diversité 

des consultants est un point fort de l’association.   

  

L’objectif 3 était de contribuer au développement qualitatif des échanges et à la 

réflexion. L’objectif de ces actions est de contribuer à la formation des membres dans 

le domaine de la coopération internationale, avec des formations en e-learning qui 

avaient été pensées sur les thèmes suivants : la coopération et de l'aide humanitaire, 

préparation au départ, rédiger son CV, le jeu des couteaux, formation cycle de projet, 

indicateurs SMART, Mise en place d'un système de Suivi, Evaluation des projets, 

formations thématiques proposées par les membres. 

 

Les membres de l’Afecti, ont été mis à contribution pour : 



17 
 

·      Organiser des rencontres professionnelles physiques entre les membres (réalisé en 

2017 et 2018 pour l’AFECTI ; réalisé régulièrement pour l’AFECTI-OI) 

·      Organiser des rencontres professionnelles dématérialisées entre les membres 

(réalisé en 2017 et 2018 – présentations sur la coopération internationale, formation sur 

la rédaction de CV, formation sur la réponse à appel d’offres, webinaire sur les missions 

ROM/évaluation) 

·      Mettre les experts en réseau (réalisé depuis 2016 – mise en place de l’annuaire, puis 

création des sections Caraïbe, Afrique de l’ouest, Maghreb). 

  

Cet objectif est un chantier perpétuel. Il devra sans doute être poursuivi mais ne pourra 

être atteint sans la mobilisation de l’ensemble des membres : en particulier, le partage 

d’expériences et la rédaction de synthèses et d’analyses sur une problématique, un 

pays, une région, un thème, la rédaction de synthèses sur la newsletter. 

 

L’objectif 4 fixé était de défendre les intérêts professionnels. En particulier, il était 

prévu de conseiller les consultants sur le métier et le cadre de travail et de répondre aux 

questions des adhérents. Une personne ressource a été identifiée pour conseiller les 

adhérents. D’autres administrateurs ont conseillé les adhérents au fil de l’eau. Compte 

tenu de l’évolution du nombre de consultants, cette activité devrait se poursuivre. 

  

 L’objectif 5 était double, d’une part, de sensibiliser la jeunesse à la problématique du 

développement et d’autre part d’accompagner et coacher les experts non 

expérimentés à l’international. Les activités pour atteindre cet objectif devront sans 

doute être repris, en mobilisant les adhérents et en définissant les cadres 

d’accompagnement des consultants juniors (système de mentorat, à distance…). 
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4. Election du nouveau Conseil d’administration pour les trois 
prochaines années 

 

4.1. Candidats au CA 

 

Le Conseil d’Administration se renouvèle dans son ensemble en 2019. Voici les 16 

candidats, par ordre alphabétique, mentionnant leur lieu de résidence. Vous trouverez 

leurs candidatures dans les pages suivantes. Vous trouverez les CV de chaque candidat 

en cliquant ici. Nous vous rappelons que le CA doit être composé de 12 personnes. Les 

administrateurs sortants se représentant sont identifiés par une astérisque : 

 

M AGORDOME Ebenezer (Togo) * 

M AUCLAIR Dominique (France)  

M BENHALILOU Mohamed Ichem (Algérie)  

Mme EL OBEID Selma (France) 

Mme D’AUZAC DE LAMARTINIE Karine (France/Guadeloupe) * 

Mme GERARD Laetitia (France) * 

M KHEFFACHE Kamal (Algérie) * 

Mme MAJESTE Guillemette (France) * 

Mme NDIAYE Aïda (Sénégal) 

M NDIAYE Ibrahima (Sénégal)  

M SOUFFRIN Emmanuel (France/La Réunion) * 

M TALLA TAKAM Bertrand (Cameroun) 

Mme TREGOUET PERISSE Christine (France) 

M TSIALONINA Prospérin (Allemagne) * 

M TUDAL Yann (France/La Réunion) 

M VALINGOT Christophe (France/La Réunion) * 

https://www.dropbox.com/sh/zq77y8smmj7hfkb/AAAfQufabn_6DMZ1ZHWsT6AHa?dl=0
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4.2.  AGORDOME Ebenezer (Togo) 

 
Ebénézer  Kwadzo AGORDOME 
Expert en Développement Local et Décentralisation 
Ingénieur des projets et programmes de développement  
et de Coopération  
Expert Inclusion des groupes vulnérables 
01BP 1679 Lomé-Togo      
Tél :(00228) 90 32 35 29 / 99 49 35 29  
Mail : eben_ezer2@hotmail.com 
 

                                                 A 
                     Mme la Présidente du CA AFECTI 

 
               

Objet : Candidature au poste d’Administrateur de l’AFECTI 
 
Madame la Présidente, 
En vue de la prochaine Assemblée Générale électronique de notre Association et de l’élection de 
nouveaux administrateurs conformément à notre statut, j’ai le plaisir de vous informer que je 
souhaite me porter candidat au poste d’administrateur. 

 
Je suis citoyen togolais, consultant sénior, titulaire d’un diplôme d’Expert en Ingénierie de 
développement local et décentralisation (BAC+5) et d’un diplôme d’Ingénieur des projets de 
Coopération (BAC+5) que j’avais acquis respectivement à l’Université Catholique de Lyon au Centre 
International d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL Lyon - France) et à l’Université des 
Sciences et Technologies de Lille 1 (France). Avant ces qualifications, j’ai fait une licence en 
planification du développement à l’Institut Panafricain pour le Développement (IPD) de Douala au 
Cameroun. Je suis également bilingue (français-Anglais). 
 
J’ai vingt (20) ans d’expériences professionnelles. 
 
Adhérent à l’AFECTI depuis 2016 et administrateur en 2018, j’ai favorisé en 2017, la mise en place de 
la section ouest africaine de l’AFECTI à l’instar de celle de l’Océan indien et ma vision est de faire 
connaitre davantage l’association en Afrique en général et en Afrique de l’ouest en particulier où 
AFECTI n’est pas encore très bien connu. Mon objectif est de valoriser, fédérer et promouvoir les 
experts et consultants de la coopération technique internationale dans le monde ainsi que de veiller 
à une bonne gestion de l’association. 
 
Mon expérience d’administrateur de l’AFECTI a été pour moi une belle expérience et ensemble avec 
l’équipe sortante, nous avions contribué davantage à l’épanouissement de notre organisation à 
travers des séries d’activités réalisées notamment la participation visible de l’AFECTI aux EDD de 
2018.  
 
Voilà pourquoi cet appel à candidature m’a encore intéressé. J’y postule car je me sens pleinement 
en mesure d’apporter davantage une plus-value à notre organisation en poursuivant sa valorisation 
et sa visibilité en Afrique de l’ouest et partant contribuer à l’atteinte des résultats escomptés de 
l’association. 
 
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats au poste 
d’administrateur pour le vote. 

mailto:eben_ezer2@hotmail.com
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Dans l’espoir que ma candidature trouvera auprès de vous un écho favorable, et que vous nous 
donnerez l’opportunité d’apporter ma contribution à notre association pour la réalisation réussie de 
sa mission, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de mes salutations les 
meilleures. 
 
     Le Postulant Ebénézer AGORDOME                                                                                                                                             
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4.3. AUCLAIR Dominique (France) 

 

                                                  

 
 

 

 

 

 

                                                             

 

 
Objet : candidature au conseil d’administration 

Envoi par courriel à :  
presidente@afecti.org et secretaire@afecti.org 

 
                                        
 
Madame la Présidente, Chère Carole, 
 
Dans le cadre du renouvellement du conseil d’administration d’AFECTI, je me permets de vous présenter ma 
candidature en qualité d’administrateur, connaissance prise du caractère bénévole de cette fonction. 
 
Depuis mon adhésion, il m’est apparu que l’objet poursuivi par l’association méritait une aide toute 
particulière. 
 
Aussi et fort d’une expérience de pratiquement 40 ans dans le domaine de l’expertise dont une expérience 
en matière de développement, je souhaite bénévolement apporter ma contribution à l’essor et à la 
reconnaissance d’AFECTI. 
 
Je vous précise que je poursuis actuellement une mission en ALGERIE pour le compte de l’Union 
Européenne ayant pour objet le renforcement du professionnalisme des experts judiciaires et des acteurs du 
Ministère de la Justice. 
 
Vous trouverez, en annexe, un curriculum vitae justifiant de mon parcours professionnel. 
 
Bien  évidemment, je reste à votre entière disposition pour vous fournir tous éléments complémentaires qu’il 
vous plairait d’obtenir. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Chère Carole, en mes sentiments les meilleurs et les plus 
dévoués. 
 

D. AUCLAIR, expert 
      

 

 
 
 
 

Bressuire, le 7 janvier 2019  

Madame la Présidente d’AFECTI 
10 allée des Flamboyants 
97410 ST PIERRE 

mailto:presidente@afecti.org
mailto:secretaire@afecti.org
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4.4. BENHALILOU Mohamed Ichem (Algérie) 

 

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs 

 

C’est non sans hésitations mais néanmoins avec une ferme détermination et une grande 

conviction que je présente ma candidature au poste de membre au sein du C.A. 

 

Cette décision s’inscrit dans le prolongement tout à la fois de mes engagements 

professionnels et militants passés et de mon expérience de professeur et d'expert . 

 

Dans mon parcours d’enseignant academique permanent a l'université des sciences 

technologiques chargé de l'enseignement superieur , formateur international, puis membre 

d'une equipe de recherche , j’ai pu acquérir une expérience diversifiée dans le champ de la 

formation academique et professionnelle. 

 

En tant que professeur a l'université depuis1993 et expert judiciaire depuis 2003 , j’ai mesuré 

la richesse des diverses réalités de notre association, constatée l’engagement des membres , 

les attentes de l'association et le spectre des objectifs a réaliser. 

 

Ma motivation s’enracine dans ce parcours passé et présent, dans l’envie de contribuer sous 

une nouvelle forme aux valeurs qui ont guidé mes choix professionnels et militants, valeurs 

auxquelles les missions tracées. 

 

L’ambition d’animer en tant qu’administrateur le nouvel élan dont notre association a besoin 

est ancrée dans les expériences variées que j’ai vécues au domaine de la formation et 

l'expertise. 

 

Expérience de directeur regional dans trois institutions etatiques en qualité de cadre 

dirigeant dans le domaine de construction aussi , qui m’a permis de mettre à l’épreuve une 

nouvelle fois la capacité à créer, structurer, réguler, animer ,gérer des fonds d'etat aux 

contraintes particulièrement exigeantes. 

 

Ce serait un immense honneur mais surtout une grande responsabilité d’être parmi le CA 

pour poursuivre la réorganisation entamée , moderniser la politique de formation 

professionnelle, la gouvernance, le réseau national et international. C’est fort de l’expérience 

menée dans le domaine de la recherche que j’envisage ma contribution . 

 

Je vous prie de croire à mon dévouement le plus profond au service de l'association . 

 

Avec mes salutations respectueuses, 

 

MR BENHALILOU MED ICHEM 

PROF-EXPERT INTERNATIONAL 

JUGE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE A LA COUR INTERNATIONAL DE GENEVE et LONDON. 
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4.5. EL OBEID Selma (France) 

 
Selma el Obeid 

19 Rue de la Paix, 37000 Tours 

Selma.elobeid@gmail.com 

+33684452689 

 

 

Lettre de candidature au conseil d’administration de l’association 

 

Chères adhérentes, chers adhérant, 

Convaincue du rôle de l’association à promouvoir le travail des consultants et consultantes, 

j’ai adhéré à AFECTI et participé aux journées européennes de coopération, en 2018. 

 

En postulant au conseil d’administration, je voudrais contribuer à : 

1. Etendre les réseaux de l’association (parler couramment français, anglais, arabe 

pourrait être un avantage), 

2. Réfléchir à comment valoriser les compétences des consultants et experts débutants 

et leur permettre d'acquérir leur première expérience, avec l'UE notamment, 

3. Réfléchir à comment prévenir l'accroissement de la précarité de ce travail devant les 

exigences croissantes de disponibilité pour des honoraires de moins en moins 

valorisants, 

4. Référencer la qualité des bureaux d'études dans la gestion des projets et des experts, 

5. Partager mon expérience, 

6. Et plus globalement m’impliquer dans tous les travaux, réflexions pour la promotion 

de l’association et de ses membres.   

 

Selma el Obeid 

09 janvier 2019 

 

mailto:Selma.elobeid@gmail.com
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4.6. D’AUZAC DE LAMARTINIE Karine (France/Guadeloupe) 

 
Karine d’Auzac de Lamartinie       Le 8 janvier 2019 
1 résidence Les Prairies Turquoises 
Le Helleux 
97 180 Sainte-Anne 
Tél : 0590 48 52 74 / 0690 19 23 56 
kdauzac@kalficom.com 
 
       

AFECTI 
A l’attention de Madame la Présidente, Carole Berrih  
 
 

 
 
Objet : Candidature au poste d’administrateur  
 
 
Madame, 
 
Je vous présente ma candidature au poste d’administrateur du Conseil de l’AFECTI pour ces 2 
prochaines années. 
Membre du Conseil d’Administration de 2017 à 2018, j’ai aimé participer aux réflexions de 
l’association, et contribuer à la mise œuvre d’actions et de projet favorisant sa visibilité et son 
développement dans le monde de la coopération technique internationale. 
Consultante basée en Guadeloupe, j’ai également, par ce mandat, été amenée à initier le 
développement de l’AFECTI sur la zone Caraïbe en vue de la création d’une section régionale. Avec 
un bassin caribéen polymorphe aux plans culturel, économique et linguistique, le travail de ces 2 
premières années a essentiellement été consacré à identifier les opérateurs de la zone et à mener 
une démarche de sensibilisation auprès de consultants.  
Un bilan positif marque la fin de ce premier mandat avec l’émergence d’une dynamique sur la 
Martinique et Haïti, l’adhésion de nouveaux membres, le développement des échanges et de 
nouvelles opportunités de contact. Le travail doit être poursuivi afin de transformer l’essai. Les 
nouveaux membres et les « prospects » adhérents de la zone sont en attente d’un réseau régional. 
Poursuivre les actions de sensibilisation, concrétiser le réseau et créer les liens entre membres par la 
mise en place de premiers événements et animations sont à mon plan d’actions 2019 – 2020. 
Engagée sur cette mission, je souhaite pouvoir la poursuivre tout en interagissant avec le Conseil 
d’Administration de l’AFECTI. J’espère par conséquent bénéficier d’une reconduction de mon mandat 
d’administrateur pour ces 2 prochaines années.  
 
Dans l’attente d’un retour favorable des adhérents sur ma candidature lors de l’Assemblée Générale 
de l’AFECTI, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, mes salutations respectueuses. 
 
Karine d’Auzac de Lamartinie 

mailto:kdauzac@kalficom.com
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4.7. GERARD Laetitia (France) 

 

Laetitia GERARD 

Docteure en Sciences de l’éducation 

Experte Enseignement supérieur 

www.cooperationuniversitaire.com 

 

gerard.laetitia@gmail.com 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs 

 

 

Par cette présente, je propose ma candidature pour faire partie du Conseil 

d’Administration de l’AFECTI.  

 

Depuis trois ans, au sein du CA, je suis chargée de faire fonctionner le google groupe 

« afecti appels d’offre ». Je souhaiterais faire à nouveau partie du CA pour poursuivre 

mes actions.   

 

 

 

Cordialement 

Laetitia GERARD 

http://www.cooperationuniversitaire.com/
mailto:gerard.laetitia@gmail.com
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4.8. KHEFFACHE Kamal (Algérie) 
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4.9. MAJESTE Guillemette (France) 

 

Guillemette MAJESTE 

Expert senior politique de santé, gestion et planification des services de santé 

Bordeaux- France 

guillemette.majeste@hotmail.fr 

+33 620 55 06 72 

 

 

Candidature au conseil d’administration de l’AFECTI international 

Cher.e.s adhérent.e.s, 

 

Depuis 3 ans, je suis membre du conseil d’administration de l’AFECTI. Pendant cette 

période, j’ai participé à plusieurs travaux que nous nous étions fixés ensemble pour 

fédérer les experts et faire connaitre l’association et ses membres auprès des bureaux 

d’études : diffusion d’offres de projet, refonte du site, revue de la base de données des 

experts, participation aux EDD, diffusion d’une plaquette sur les honoraires des experts, 

coaching, etc.  

Nous pouvons encore améliorer la lisibilité de l’association et la rendre plus conviviale 

pour nous tous. 

Merci de me renouveler votre confiance pour les trois prochaines années ! 

 

Guillemette MAJESTE 

Le 28/12/2018 

 

mailto:guillemette.majeste@hotmail.fr
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4.10. NDIAYE Aïda (Sénégal) 

 

Mme AIDA SAMBA NDIAYE                                                Dakar, 4 janvier 2019 

MEMBRE AFECTI  

SECTION AFRIQUE DE L’OUEST                                                           

Dakar/ Sénégal 

Tel : 00 221 77 316 27 40                                              

 

Objet : MANIFESTATION D’INTERET 

 

Bonjour, 
Je viens par la présente présenter ma candidature en tant que membre de notre 
association au prochain Conseil d’Administration. En effet, le renouvellement du Conseil 
d’Administration constitue pour moi une opportunité de participer à la dynamique de  la 
stratégie centrale de l’association, et de continuer à la faire évoluer selon les  besoins de 
tout un chacun. 
Comme vous le savez, je suis juriste de formation et spécialisée en droits humains, 
genre et développement. Je suis persuadée que je peux être utile à mon association 
pour développer de nouveaux services comme la soumission par équipe d’experts pour 
renforcer et consolider les échanges entre membres du monde entier, les NTICS, la 
participation des jeunes de nos sections régionales et dans le long terme proposer un 
service post évaluation pour préparer les autres missions à venir etc, etc…. 
Ainsi, au cours des  années, nous allons capitaliser les bonnes pratiques en créant une 
base de données numérique ou les nouveaux adhérents et même les anciens pourront 
se ressourcer et puiser pour s’inspirer du travail accompli par notre association, les 
offres d’évaluation sont multiples et nombreuses dans plusieurs domaines, mais il faut 
que nous arrivions à garder l’essentiel c’est-à-dire nos méthodes et nos pratiques.  
Il s’agira également de mettre en place un programme de formation interne, de 
renforcement des capacités et de participations aux évènements internationaux. 
Pourquoi pas proposer des études  et des évaluations aux partenaires financiers avec 
notre expériences des sections régionales ou il y a beaucoup de choses à faire. 
C’est bien de soumissionner aux offres mais n’est-il pas temps de proposer également 
des pistes de réflexion en mettent en œuvre notre politique et notre savoir-faire. 
Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, mes salutations 
respectueuses. 

 

 

Mme AIDA SAMBA NDIAYE 
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4.11. NDIAYE Ibrahima (Sénégal)  

 

Bonjour  

 

Par le présent mail, je me porte candidat au prochain conseil d'Administration. Ma 

participation à ce conseil pourrait être bénéfique à AFECTI dans le cadre de son 

déploiement en Afrique de l'Ouest.  

 

Cordialement  

 

Ibrahima NDIAYE Expert Finances publiques     

Tel (00221) 775321993 mail: iboundiaye97@yahoo.fr 
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4.12. SOUFFRIN Emmanuel (France/La Réunion) 

 

                                                                                                           Saint-Denis, le 2 janvier 2019  

 

Emmanuel Souffrin 

 

à  
  

Membres de l’AFECTI 

 

Chers collègues et amis,  

  

Fort d'expériences complémentaires depuis de nombreuses années aussi bien dans le 

champ des politiques sociales et médico-sociales que des politiques socio-économiques,  

je vous propose d'investir mon savoir-faire et mes compétences au service de l’AFECTI     

 

Je suis impliqué depuis 1990 dans de nombreuses études, recherches, évaluations, 

formations à caractère ethnologiques et sociologiques plus particulièrement à La 

Réunion, à Mayotte, aux Comores et à Madagascar pour des collectivités, des 

entreprises associatives, des ONG ou des services de l’État.  

 

Docteur en anthropologie (1991), titulaire d’une maîtrise en psychologie sociale (1988), 

j’ai été de mai 2011 à mai 2015 chargé de mission du Pôle de recherche et d’étude pour 

la formation et l’action sociale (PREFAS). Dans le cadre de cette mission (à mi-temps en 

association avec les deux organismes de formation l’IRTS et l’EMAP), j’ai animé un 

réseau, piloté des actions, coordonné et initié des recherches-actions, organisé des 

séminaires, diffusé une veille documentaire…  
 

Je donne quelques enseignements pour des professionnels et dans le cadre d’un Master 

à Madagascar.  
    

Par ailleurs, j’ai réalisé des évaluations dans le cadre de politiques publiques, sociales et 

économiques,  des établissements médico-sociaux dans le cadre des évaluations 

externes encadrées par une agence nationale de l’évaluation en France.  
 

J’accompagne les équipes dans leurs réflexions stratégiques avec une approche 

ethnosociologique qui privilégie les observations et les entretiens, en partenariat avec 

des équipes pluridisciplinaires.  
  

Prêt à poursuivre mes activités bénévolement au sein de l’AFECTI, je me tiens à votre 

disposition et  vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments respectueux. 
  

                                                                                              Emmanuel Souffrin   
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4.13. TALLA TAKAM Bertrand (Cameroun) 

 

TALLA TAKAM                                                                    Yaoundé, le 27 Décembre 2018 

BERTRAND 

Cameroun 

Tél : +237 675 44 35 06 

Email : gougaza2016@gmail.com                                                       A 

Gapof.consulting@yahoo.fr                                                Mme La Présidente AFECTI 

 

 

Objet : Candidature au Conseil d’Administration AFECTI 

 

Madame la Présidente, 

En préparation de la prochaine Assemblée Générale de l’Association AFECTI, vous avez 

lancez un appel à candidature au Conseil d’Administration. Afin d’apporter mon énergie 

à la construction de la vision et l’atteinte des missions de notre association, j’ai 

l’immense honneur de vous informer que je suis candidat à un poste d’administrateur. 

 

Je suis Camerounais, Expert en management des programmes et suivi des politiques 

publiques avec pour spécialité : Droits de l’homme, démocratie et paix, société civile, 

décentralisation. J’ai un Master 2 en Gestion Urbaine et politiques publiques obtenu à 

l’Université de Yaoundé 2 et une certification en Audit et évaluation des programmes 

financés par le FED obtenu au Cameroun dans le cadre d’une bourse du programme 

PASOC/DUE.  

 

J’ai plus de 14 ans d’expériences et je suis le Fondateur et Manageur général du Cabinet 

ETS GAPOF ayant déjà réalisé différentes missions avec des Cabinets comme GFA 

Consulting ou AMBERO Consulting et d’autres programmes de l’Union Européenne.  

   

Le développement d’AFECTI OI est un modèle qui m’inspire et qui me motive. Mon 

ambition est de mettre à la disposition d’AFECTI toutes les ressources possibles 

disponibles pour construire une plateforme AFECTI Afrique Centrale, pour améliorer la 

visibilité d’AFECTI en Afrique centrale et dans le monde et pour renforcer la 

collaboration entre experts membres d’AFECTI autour des missions. Mais je souhaite 

aussi que nous entamions une réflexion profonde sur comment générer plus de 

ressources pour AFECTI qui lui permettront d’offrir de meilleurs services aux experts.   

 

En tant que Fondateur Manageur des ETS GAPOF, je suis disposé à offrir mon bureau à 

Yaoundé comme espace de travail pour les membres de l'Afrique centrale souhaitant 

contribuer au développement d’AFECTI. Et je pense que tous les membres du CA 

pourraient 

faire ainsi dans tous les pays où ils sont basés pour donner de la 

visibilité à AFECTI. 

mailto:gougaza2016@gmail.com
mailto:Gapof.consulting@yahoo.fr
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Nous souhaiterions aussi diffuser dès l'année 2019 les informations majeures d'AFECTI 

sur notre site internet selon les messages que vous voudrez. Notre site 

est en construction mais déjà en ligne sous le lien: 

www.gapof-consulting.com 

 

j'ai toujours apprécié les mouvements associatifs et je sais que notre 

force sera la visibilité d'AFECTI et sa capacité à présenter des 

experts qui ont de la valeur sur le marché de la coopération 

internationale. Avec le temps, notre label AFECTI attirera dès lors 

plus d'experts encore.  

 

Je souhaite apporter à AFECTI une plus grande reconnaissance des bailleurs de fonds et 

partenaires au développement. Je souhaite contribuer à la réalisation de ses objectifs. Je 

souhaite renforcer le positionnement d'AFECTI et des experts d’AFECTI auprès des 

Cabinets d’expertise. Je souhaite mettre en place aussi au sein d’AFECTI une plateforme 

des membres ayant des Cabinets d’expertise afin qu’ils mutualisent leurs énergies pour 

postuler sur certaines missions et se renforcer mutuellement.  

 

Je postule pour toutes ces raisons. Je postule car je pense qu’ensemble, nous pouvons 

donner un nouvel élan et un souffle qui portera AFECTI d’un sommet atteint vers un 

autre sommet plus élevé. Je postule car je suis un militant de la cause sociale et du 

développement participatif et coopératif grâce à une expertise de qualité qu’offre 

AFECTI.  

 

Je vous remercie de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats à un poste 

d’administrateur.  

 

Dans l’espoir que ma candidature recevra un assentiment favorable auprès des 

membres, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de mes salutations 

les plus distinguées. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gapof-consulting.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLduF61no5MkNxjKrfMYbYx6597g
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4.14. TREGOUET PERISSE Christine (France) 

 

Christine Tregouet Périssé 

christine.tregouet@free.fr 

0033 611 35 41 32 

AFECTI 

Renouvellement du C.A. 

 

Lettre de candidature au conseil d’administration de l’association 

 

 

Bonjour  à toutes et tous, 

 

J’ai adhéré l’an dernier à l’association que j’ai connue grâce à une collègue membre du 

conseil d’administration. 

Depuis, j’ai participé aux journées européennes de coopération, et à mon tour j’ai incité 

quelques collègues à adhérer. 

Le rapprochement de l’association avec les bureaux d’études qui font des offres de 

service me semble très positif pour valoriser les compétences des experts adhérents. 

 

Je postule pour contribuer à des actions collectives et structurantes pour le réseau 

d’adhérents.  

Par exemple, quelques idées qui seraient à soumettre à débats : 

- Constituer un sous ensemble d’expertise en organisation & gestion des 

ressources humaines, transversalement aux secteurs/ projets  de coopération, 

pour promouvoir le domaine, 

- Recenser les bureaux d’étude qui offrent une qualité de back office, du 

recrutement d’experts à la réalisation de projets, sur la base du degré de 

satisfaction des experts,  

- Intégrer dans l’expertise court terme le travail à distance selon des règles 

efficaces pour les bénéficiaires, afin de privilégier l’accompagnement dans la 

coopération, trop de rapports et trop de formations restant inopérants du fait 

des difficultés de mise en œuvre. 

 

Plus globalement, participer à la recherche collective d’idées qui intéresseraient les 

adhérents dans l’exercice de leur activité, en s’appuyant sur leurs expériences. Cela en 

français, car détail important, je ne travaille pas en anglais, ce qui peut être un handicap 

pour l’AFECTI. 

 

A vous de juger comment il serait utile de m’associer aux travaux futurs!  

 

Christine Tregouet Périssé 

27/12/2018 

 

mailto:christine.tregouet@free.fr
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4.15. TSIALONINA Prospérin (Allemagne) 

 

Chère Présidente, 

 

 

Ayant été membre du conseil d’administration ces deux dernières années m’a non seulement 

permis d’échanger avec mes pairs, consultants et experts dans plusieurs domaines de 

développement, ainsi que de mieux comprendre notre organisation et ses fonctionnements, 

mais aussi d’apporter ma petite contribution dans le développement de ce vaste réseau 

d’échanges francophones. 

 

 

Dans cette démarche, bien que j’ai essayé d’être présent pour mes pairs, les aléas des 

certaines missions et/ ou vie privée ne m’ont pas permis d’être efficace à 100%. J’ai le 

sentiment d’avoir commencé une mission non encore terminée et c’est dans ce sens que je 

me représente pour être membre du prochain conseil d’administration. 

 

 

J’aimerais surtout mettre au service de nos association mes qualités personnelles. Etant 

donné qu’une bonne partie des membres de l’ancien CA ne se représente plus, j’aimerais 

contribuer à continuer tous les efforts qui ont été déployés lors de ces deux dernières 

années. Mon profil issu du secteur privé sera un plus, j’en suis certain, pour améliorer les 

choses de manière multi-disciplinaire avec les autres postulants issus du monde de la 

coopération de développement. 

 

 

Intégrer le conseil représente pour moi un tremplin pour pouvoir apporter pleinement ma 

part dans le développement de l’AFECTI. 

 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de trouver 

en attaché mon CV. 

 

 

Veuillez agréer, Chère Président, mes sincères salutations. 
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4.16. TUDAL Yann (France/La Réunion) 

 
Yann TUDAL 
18 bis rue du verger, 97400 Saint Denis 
yann.tudal@hotmail.fr 
06 88 80 55 54 

 

 

Saint-Denis, le 10 janvier 2019 

 

 

 

Objet: candidature au Conseil d’Administration de l’AFECTI 

 

 

Madame la Présidente, 

 

Par la présente j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au Conseil 

d’Administration de l’Association Fédérative des Experts et Consultants de la 

Coopération Technique Internationale. 

 

Bien que débutant dans le milieu de la coopération internationale, je suis désireux de 

me spécialiser dans ce domaine. Devenir membre du CA d’AFECTI serait pour moi 

l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des professionnels expérimentés. 

 

Je souhaite m’investir dans le développement et la structuration de l’AFECTI. Dynamique, 

motivé, je souhaite consacrer du temps à la vie et au développement de cette 

association. Mon précédent poste à Madagascar m’a permis de mesurer l’importance 

des rencontres et des échanges avec des professionnels, originaires de tous horizons, 

possédant des compétences diverses, mais bien souvent complémentaires.  

Les missions de l’AFECTI, tant de mise en relation d’experts de tous les continents, que 

de renforcement de compétences de ses membres, participent à la mise en place d’un 

espace de réflexion et de dialogue, afin d’apporter des solutions toujours plus adaptées 

aux problèmatiques du développement.  

 

Espace que je vous propose d’aider à développer en vous soumettant ma candidature. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous y porterez, je vous prie de recevoir mes 

respectueuses salutations.  

 

mailto:yann.tudal@hotmail.fr
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4.17. VALINGOT Christophe (France / La Réunion) 

 

AFECTI  

Candidature pour devenir membre du conseil d’administration  

 

 

Présentation du candidat : Christophe Valingot 

 

Ingénieur et épidémiologiste avec plus de 20 ans d’expérience en gestion et évaluation 

de projets de coopération et d’assistance humanitaire, j’ai travaillé dans le secteur de 

l’eau et l’assainissement, de l’aide humanitaire, de la préparation et réponse aux 

catastrophes, et de la lutte contre les épidémies (chikungunya, ebola, cholera, peste).  

J’ai eu l’occasion de travailler pour différentes ONG, le mouvement Croix-Rouge – 

Croissant Rouge, l’Union Européenne, l’Organisation Mondiale de la Santé, UNICEF,  ainsi 

que pour des bureaux d’études internationaux. Depuis 2015, j’ai créé avec des collègues 

ma propre structure (21-consulting). Je suis membre de l’AFECTI – section Réunion / 

Océan Indien depuis 2013 et membre du conseil d’administration de l’AFECTI 

international depuis 2016. 

 

Présentation des axes stratégiques et activités que je souhaite mettre en œuvre pour les 

3 prochaines années : 

 

Développer capacités et savoir-faire en EVALUATION– et susciter l’intérêt des membres 

de l’AFECTI pour l’évaluation. 

 

Pour atteindre cet objectif, j’envisage de : 

 

- Identifier les intérêts, besoins en formation, et compétences déjà disponibles, 

au travers d’une enquête parmi les membres de l’AFECTI. 

- Faire connaitre les filières de formation existantes – en particulier les formations 

courtes et adaptées aux professionnels en activité – Identifier les formations 

en évaluation qu’on suivie les évaluateurs experts de l’AFECTI / celles qu’ils 

recommandent ; 

- Développer les échanges entre experts au sein du Pôle Evaluation, et réfléchir 

à la mise en place d’un système de mentorat entre experts évaluateurs 

seniors et juniors 

- Se rapprocher des associations professionnelles en évaluation (SFE, RFE, 

IDEAS), pour rester informé sur l’actualité du domaine, ainsi que pour 

l’organisation de journées à thème. 

- Evaluer la pertinence et la faisabilité de développer des outils de partage 

et/ou de formation en ligne 

 

 

 

 

 

 


