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Programme de l’AG le 4 août 2012 au CNP-NZ 
Membres actuels du Comité de pilotage 

 
Coordonnateur 

Yi-Bour Fabrice BAZIE 
 

Secrétaire générale 
Pauline YAMEOGO 

 

Secrétaire chargé de la recherche 
Boukari OUOBA 

 

Secrétaire chargée au plaidoyer et à la communication 
Kpénahi TRAORE 

 

Secrétaire chargé de l’organisation 
Wendyam Valentin COMPAORE 

 

Secrétaire chargé à la gestion de ressources 
Sylvestre ILBOUDO 

 

Secrétaire chargé des relations extérieures et des projets 
Hyacinthe SANOU 

    
Programme : 
 
14h30 – 15h00 : Accueil et installation 
 
15h00 – 15h15 : Mots de bienvenu du Comité de pilotage du RIJ, Présentation des participants  

15h15 – 16h00 : Présentation du bilan moral et financier des activités 2011-2012 du RIJ suivie de 
discussions  

- Bilan d’activités mené en partenariat avec la FHS et la GIZ et autres (Fabrice Yi-Bour Bazié) 
- Bilan financier (Sylvestre Ilboudo) 

 
16h00 – 16h30 : Présentation de la nouvelle phase et débats 

- Coopération avec le PDDC 
- Changements au niveau du partenariat 
- Présentation et discussion sur les défis du RIJ 
- Mise en place des groupes de travail / sous-comités etc. 
- Cotisation et divers 

 
16h30 – 17h00 : Pause santé 
 
17h00 – 17h30 : Présentation des stratégies sur la mise en valeur de la  
          carte de membres et débats 
 
17h30 – 18h00 : Présentation des stratégies pour la mise en valeur de la 
          carte de membres et l’acquisition de fonds propres 
  

18h00 – 19h00 : Renouvellement du Comité de pilotage du RIJ 

- Lecture publique des taches par poste de responsabilité 
- Election des membres au bulletin secret 
- Installation du nouveau Comité et mot du Coordonnateur 

19h00 : Clôture et cocktail 


