
 

 

 

 

 

 

                   COMMUNIQUE FINAL 
    CONFERENCE DES PRESIDENTS, YAMOUSSOUKRO 2017 

 

A l’invitation du BEN, s’est tenu au Centre des Sœurs de la Sainte Famille de 

Yamoussoukro, la Conférence des Présidents, les 15 et 16 décembre 2017. 

Etaient présents : 

- Les membres du Bureau Exécutif National 

- Onze  présidents de BD 

- Un membre de BD, représentant le président (Man). 

La Conférence a eu l’honneur de recevoir M. André-Claude Amichia, président 

honoraire de la FENAPEC, Monsieur Christian BAÏ, Secrétaire Exécutif Diocésain de 

l’Education Catholique de Yamoussoukro. 

Dans la soirée du 15 décembre, le Président Honoraire AMICHIA André Claude a 

présenté les grandes lignes qui émailleront la réunion du 16 décembre .Cette 

rencontre s’est achevée par la présentation et la validation du compte rendu relatif au 

5ème congrès de la FENAPEC qui s’est déroulé du 06 au 07 septembre 2017, au 

cafop supérieur de Yamoussoukro. 

 

La journée du 16 décembre a débuté par un échange entre le Président Honoraire et 

les participants, sur les problèmes qui minent le bon fonctionnement de la 

FENAPEC. Il a profité de l’occasion pour partager avec les membres présents, la 

préoccupation de la FENAPEC d’être mieux visible afin de contribuer à une 

éducation efficiente des élèves de l’enseignement catholique. 

 

Intervenant après le Président Honoraire, le SEDEC, M. BAÏ Christian a salué les 

efforts de la FENAPEC, qui selon lui contribue efficacement à faire évoluer  l’école 

Catholique. Elle reste à cet effet un partenaire  privilégié avec qui il faudra collaborer, 

si l’on veut une école catholique dynamique. Il s’est aussi prononcé sur un ensemble 

d’actions à mener par les parents d’élèves, qui contribueront à obtenir des résultats à 

la pointe de l’excellence.  

 



La Conférence s’est spécialement penchée sur les résultats du Congrès de 

septembre 2017 qui a vu Monsieur AMISSAH Joseph porté à la Présidence de 

l’Organisation. Elle a par ailleurs validé les implications des amendements que le  

Congrès a eu à apporter aux Statuts et Règlement Intérieur de la FENAPEC. Après 

relecture du document  ‘’ad Parentes’’, la Conférence a demandé une autre édition 

qui tienne compte des réalités actuelles pour une action plus efficace des structures 

de l’organisation. 

Cette rencontre a été l’occasion pour le Président AMISSAH Joseph de présenter 

son bureau. Il a mentionné que sa motivation principale sur le choix de son équipe,  

reste la disponibilité. 

 

Le bureau Exécutif se présente ainsi comme suit : 

 

Président : M.AMISSAH Joseph 

1er Vice-président : Mme Helmine BAUGNANT 

2ème Vice – président : M. YAO Kouassi Kra Bernard 

Trésorière : Mme ADJI Danielle 

Trésorier adjoint : M.OUEDRAOGO Guillaume 

Secrétaire Général : M.ODOUKOU N’dah  Alexandre 

Secrétaire Général Adjoint : Mme AKA Angeline 

 

Conseillers  spéciaux : 

M. GOSSOU Barnabé 

M. BLA Kouadio Albert 

Mme BAMBA Caroline 

Mme SIETO Thérèse 

M. MONIDIE Marc 

 

En marge de cette Conférence, le BEN avait, entre autre objectif, le renouvellement 

du BD de Yamoussoukro. A cet égard, le BEN a initié une séance d’échange avec 

les membres des CB du Diocèse de Yamoussoukro.  

A la suite de ces échanges,  M. YAO Kouassi Kra Bernard a présenté son bilan 

moral et financier et s’est vu réélire par acclamation par tous les CB présents. 

 

Ont été élus commissaires aux comptes du BD, MM. ABOA Philippe Parfait et 

N’GUESSAN Michel. 

 

A la suite des élections, M BAÏ Christian a remercié l’ensemble des participants pour 

la tenue d’une telle rencontre et a encouragé la FENAPEC à poursuivre dans cette 

voie. 

 



En divers, La Conférence a noté les points suivants :  

- les membres des structures de la FENAPEC ne visitent pas le site 

www.fenapec.org qui leur a été pourtant communiqué ;  

- personne ne demande à intervenir dans les paroisses, au nom et pour le 

compte de la FENAPEC  (pas de demande de messes) ;  

- le journal ‘’ad Parentes’’ ne semble pas intéresser les membres ; 

- rares sont les BD qui ont cherché à avoir un siège Fenapec pour leur diocèse. 

Toutes choses qu’il faut corriger ou chercher à améliorer. 

Pour tenir compte des orientations et décisions du précédent Congrès et rester dans 

la ligne tracée par la Conférence des Présidents du 02 avril 2016, en vue d’une plus 

grande visibilité et une meilleure connaissance de la FENAPEC, la Conférence a 

demandé au BEN d’effectuer les visites prévues dans les diocèses pour voir avec les 

BD, comment mettre en œuvre le Plan d’Action élaboré en 2016. 

La Conférence a enfin félicité le BD de Yamoussoukro pour sa vitalité et demandé au 

BEN d’établir rapidement un programme de renouvellement des BD pour suivre 

l’exemple de Yamoussoukro. 

La rencontre s’est achevée par une prière dite par le SEDEC de Yamoussoukro,  

Monsieur  BAÏ Christian 

 

Fait à Yamoussoukro, le 16 / 12 / 2017 

                La conférence 

http://www.fenapec.org/

