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Réunion entre le Rectorat de l’Université panafricaine et le Bureau exécutif de 
l’Association des Anciens étudiants de l’Université Panafricaine  

 
 
Yaoundé, Cameroun 11-12 mars 2019: Faisant suite à la première Assemblée générale 
de l’Association des Anciens Etudiants de l’Université panafricaine (PAUAA) qui s’est 
tenue du 12 au 13 décembre 2017 à Addis Abeba en Ethiopie et qui avait vu l’adoption 
du statut de la PAUAA et l’élection de son Bureau exécutif, la réunion qui rassemble le 
Rectorat de l’Université et le Bureau exécutif de l’Association des anciens étudiants de 
l’UPA s’est tenue au siège du Rectorat de l’UPA à Yaoundé au Cameroun du 11 au 12 
mars 2019 et avait pour but de stimuler le Bureau exécutif de l’Association afin de le 
rendre plus opérationnel et efficace. De manière beaucoup plus concrète, cette réunion 
avait pour objectif principal de produire et valider un plan d’action avec des activités 
concrètes et à œuvrer à la résolution des préoccupations des membres de l’Association 
PAUAA.  
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Prenaient part à cette réunion de deux jours, le personnel du Rectorat de l’UPA, les 

Directeurs d’Instituts et les membres du Bureau exécutif de l’Association des Anciens 
Etudiants de l’UPA dont le président et la vice-présidente, le trésorier, l’assistant du 
Secrétaire général, le secrétaire financier, le responsable de la communication et le 
chargé des relations publiques, tous représentant les cinq régions géographiques de 
l’Union africaine. 

 
Au nom du Prof. Kassa Belay, Vice-recteur de l’UPA, La réunion était présidée par le 

Prof. Callistus Ogol, Coordonnateur de l’Université Panafricaine Virtuelle, et en ligne qui 
a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné que l’Association des anciens 
étudiants permet d’assurer la traçabilité des diplômés, identifier les types de soutiens que 
l’UPA peut apporter, apporter des appuis en matière de programmes de bourse et créer 
un réseau avec des employeurs potentiels.  

 
La réunion en elle-même a consisté en une série d’exposés sur des thématiques clés 

à savoir: 
- Présentation de l’expérience en matière de mise en place et de financement d’une 

association d’anciens élèves ; 
- Rapport sur l’état de la PAUAA; 
- Comment assurer l’opérationnalisation de la PAUAA ? 
- Présentation,  discussions et adoption du Plan d’action 2019-2020, du logo de la 

PAUAA et des entêtes de l’association ; 
- Perspectives.  

 
Plusieurs recommandations ont été émises à l’issue des exposés. Il s’agit entre autres 
de : 

- Souscription annuelle et en totalité de la somme de 50 dollars américains par 
chaque membre tandis que les contributions s’effectueront sous forme de dons 
conformément à la constitution de PAUAA; 

- Besoin d’une assistance financière de l’UPA en faveur de PAUAA afin d’en assurer 
un décollage effectif; 

- Nécessité pour les Instituts d’impliquer les membres de la PAUAA dans les 
activités de l’UPA notamment les cérémonies de remise de diplômes afin de 
renforcer la collaboration avec les étudiants;  

- Le besoin de voir le président de la PAUAA devenir membre du Conseil de l’UPA ; 
 

En somme, faisant suite à des débats forts intenses et enrichissants, en dépit de quelques 
amendements, le plan d’actions de la PAUAA a été adopté sous réserve de quelques 
modifications.  

  
Le discours de clôture a été prononcé par le Prof. Matthew Abatan (Directeur de 
PAULESI) qui au nom du Recteur par intérim a remercié les participants pour les efforts 
consentis pour la réussite de cette initiative. Cette réunion s’est avérée nécessaire car 
elle a posé les jalons de l’opérationnalisation effective de cette Association. Le Bureau 



actuel de la PAUAA est le tout premier de l’Association et à ce titre l’UPA compte sur ce 
dernier pour établir un fondement solide avant la fin de son mandat. 
 
 Pour plus d’informations, bien vouloir contacter: 
Chancelle Bilampassi Moutsatsi 
E-mail: BilampassiC@africa-union.org 
 
Pour plus de renseignements des medias bien vouloir contacter: 
Mrs Wynne Musabayana | Deputy Head of Communication and Information Division | Information 
and Communication Directorate | African Union Commission | Tel: (251) 11 551 77 00 | Fax: (251) 
11 551 78 44 | E-mail: MusabayanaW@africa-union.org | Web: www.au.int | Addis Ababa | 
Ethiopia 
 
Suivez-nous sur:  
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission  
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion  
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission  
Learn more at: http://www.au.int 
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