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L’INTRODUCTION

La 35e Assemblée Générale de la Fédération des Associations des Etudiants en Médecine 

Africains (FAMSA) s'est tenue dans la ville de Cotonou en République du Bénin du 20 au 23 

décembre 2021. Le thème de la conférence était ‘Défis dans l'atteinte de l'ODD 3 en Afrique à 

l'ère de la COVID-19’ et les sous-thèmes inclus:

● L’impact du COVID-19 sur les soins de santé et la profession médicale en Afrique

● Les femmes et la profession médicale: les enjeux et les perspectives

● La mortalité maternelle en Afrique: les causes et les pistes de réduction

● Le traitement des dépendances

● Les professionnels de la santé et de la santé mentale

● Le rôle de la technologie dans la réalisation de l'ODD 3
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● La collecte de statistiques et démographiques et leur contribution à la réalisation de l'ODD 3

● Le leadership et entrepreneuriat en médecine

JOUR 1

L'Assemblée générale et la Conférence scientifique ont commencé par une cérémonie d'ouverture 

qui comprenait la reconnaissance des délégués et des orateurs, la récitation de l'hymne national 

béninois, une présentation du service de groupe culturel et une allocution du ministre béninois de 

la Santé, après quoi il y avait une photo de groupe. Le président de la Fédération des associations 

d'étudiants en médecine d'Afrique (FAMSA), M. Philemon Kojo-Woode, a également prononcé un 

discours dans lequel il a exhorté les étudiants en médecine africains à relever les défis que la 

pandémie de COVID-19 avait apportés. Une allocution de bienvenue a également été prononcée 

par le président organisateur de la 35e assemblée générale et 
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conférence scientifique de FAMSA, Mlle Viviane Oke, où elle a remercié les membres du comité 

d'organisation et les a invités à se manifester. Elle souhaite également à tous une bonne Assemblée 

Générale. Cette allocution était suivie d'une deuxième présentation culturelle.

La première session plénière portait sur le thème ‘Impact du COVID-19 sur les soins de santé et 

la profession médicale en Afrique’, et l'orateur de cette session était le Dr Agbeesi.

Les délégués ont eu droit à un déjeuner avant le début de la deuxième séance plénière sur le thème 

‘Les femmes et la profession médicale: défis et perspectives’. L'orateur de cette session était le 

professeur Gazard. Les délégués ont ensuite fait une pause car c'était la dernière séance plénière de 

la journée. Les événements de la journée se sont déroulés au Palais des Congrès de Cotonou.

5



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, PREMIÈRE SESSION

La première session de l'Assemblée générale a commencé à 16h47 par un discours d'ouverture du 

président de la FAMSA, Philemon Kojo-Woode. L'administratrice du siège de FAMSA, Mlle 

Ifeyinwa Ogbogu a ensuite procédé à se présenter et à expliquer les objectifs de l'AG. Elle a 

également souligné l'importance du décorum pendant les sessions et a partagé l'ordre du jour de 

l'AG. Le président et le secrétaire de l'Assemblée générale ont été élus comme suit :

● Uju Okafor (Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu MSA) - Président de l'Assemblée 

générale

● Mustaphar Tukur (Université Ahmadu Bello MSA) – Secrétaire de l'Assemblée générale

La présidente de l'AG, Mlle Uju Okafor, a ensuite lancé un appel à motions pour amender et 

adopter l'ordre du jour.
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Les comités suivants ont également été mis en place avec leurs fonctions décrites ci-dessous:

● Commission de vérification des pouvoirs: leur rôle était de recevoir les nominations pour 

les postes électoraux 12 heures avant la prochaine séance AG. Les membres de ce comité 

comprenaient:

○ Mohammed Rakiya – Chef

○ Obinna Amaji

○ Canvenera Gyabaa

● Comité financier ad hoc: Son rôle était d'attester que les MSA participant à l'AG étaient 

financièrement éligibles en confirmant le paiement de leur cotisation. Ils devaient également 

vérifier les rapports financiers du siège et du conseil exécutif. Les membres de ce comité 

comprenaient:
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○ Ogooluwa Olufemi Ajiboso – Chef

○ Olaitan Komolafe

○ Yakubu Ibrahim

Des rapports ont été présentés par les présidents du Comité permanent de la santé et de 

l'environnement (SCOHE), du Comité permanent des publications, du Comité permanent des 

activités en matière de population (SCOPA) et du Comité permanent de l'éducation et de la 

recherche médicale (SCOMER). Le rapport de la vice-présidente a également été pris en son 

absence par la présidente du SCOHE. Tous les rapports ont été acceptés par l'Assemblée générale. 

Le président du Comité permanent des échanges professionnels (SCOPE) n'était pas disponible en 

raison des examens scolaires. Une motion a été présentée pour prendre le rapport du comité le 

matin du 22, et la motion a été acceptée.
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Un rapport a également été présenté par le Coordonnateur Régional du Bureau Régional de 

l'Afrique de l'Est. D'autres coordonnateurs régionaux n'étaient pas présents pour prendre leurs 

rapports, et une motion a été proposée pour prendre leurs rapports avant la fin de l'Assemblée 

générale chaque fois qu'ils étaient disponibles. La motion a été adoptée et ils devaient également 

soumettre leurs rapports avant la fin de l'Assemblée générale.

Un rapport des activités du Siège a été dressé par M. Amaji, et il a été adopté par l'Assemblée 

Générale. Le rapport financier du siège a ensuite été pris, ainsi que les rapports du secrétaire 

général adjoint, du secrétaire général et du trésorier général. Tous les rapports ont été adoptés.
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JOUR 2

Elle a débuté par la 3ème session plénière au Palais des Congrès de Cotonou sur le thème 

‘Mortalité maternelle en Afrique: causes et pistes de réduction’, et les intervenants de cette 

session étaient le professeur Eugène Zoumenou et M. Soro Aboudou. Après la session plénière, les 

délégués ont fait une pause-café/session de réseautage avant de reprendre pour la quatrième 

session plénière sur le thème ‘Basics of Addictions’, une présentation donnée par le Dr Mystere 

Djenontin. Cette session a été suivie d'une pause déjeuner après laquelle les délégués sont revenus 

pour la cinquième et dernière session plénière de la journée sur le thème ‘Professionnels de santé 

et santé mentale’. L'oratrice de cette session était le Dr Marinelle Houngbedji.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DEUXIÈME SESSION

Elle a débuté à 17h05 par le rapport du Coordonnateur Régional du Bureau Régional Afrique de 
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l'Ouest prises par M. Yankuba Jabbie. Le président et le vice-président ont également présenté 

leurs rapports; tous les rapports ont été adoptés par l'Assemblée générale. Les politiques sur la 

‘priorisation des jeunes dans la promotion des soins de santé en Afrique’ et ‘l'engagement 

des étudiants en médecine dans les soins centrés sur le patient’ ont été présentées et adoptées 

par l'Assemblée générale.

Le Comité de révision de la Constitution a commencé la présentation de ses conclusions et des 

délibérations ont eu lieu.

JOUR 3

Cela a commencé par la sixième session plénière sur le thème ‘La place de la technologie dans la 

réalisation de l'ODD 3’. La présentation a été donnée par un expert de l'OMS du Fonds des 

Nations Unies pour la Population (UNFPA), Bénin. Les délégués ont ensuite procédé à une 
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 pause-café, après quoi la septième séance plénière sur le thème ‘Collecte de statistiques 

démographiques et leur contribution à la réalisation de l'ODD 3’ a été présenté par M. 

Lukman Tidjani. Il y a eu une pause déjeuner, puis la dernière session plénière sur le thème 

‘Leadership et entrepreneuriat en médecine’ a eu lieu. Il a été donné par le Dr Hahim 

Hounkpatin. Les événements de la journée se sont déroulés à la Salle de conférence de L'Institut 

des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA) à la Faculté des Sciences de la Santé de 

l'Université d'Abomey-Calavi, Cotonou.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SESSION TROISIÈME

Il a commencé à 17h16. Le Comité de révision de la Constitution a poursuivi ses rapports, et 

d'autres commentaires et délibérations ont été faits. L'Assemblée générale a été ajournée à 4h30 et 

devait reprendre une heure après la Conférence scientifique plus tard dans la journée.
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JOUR 4

La dernière et dernière journée de la 35ème Assemblée Générale et Conférence Scientifique s'est 

terminée par une visite touristique et une soirée de gala.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SESSION QUATRE

La révision de la constitution a été achevée et une pause d'une heure a été prise, après quoi les 

délégués se sont réunis à nouveau à 22h47 pour conclure l'Assemblée générale.

M. Kojo-Woode a proposé l'adoption et l'inclusion du réseau des anciens de FAMSA dans la 

nouvelle constitution, qui a été adoptée. Le cadre protocolaire du Conseil exécutif a également été 

présenté et adopté par l'Assemblée générale.
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Des délibérations ont eu lieu sur la question de savoir si un nouveau comité de révision de la 

constitution devait être constitué pour superviser la publication du nouveau document de 

constitution puisque tous les membres du comité actuel avaient obtenu leur diplôme. Un comité ad 

hoc a finalement été mis en place.

Le comité de vérification des pouvoirs a rendu son rapport, qui comprenait les délégués de chaque 

MSA cotisant ainsi que ceux qui se présentaient aux postes et s'ils étaient ou non qualifiés pour se 

présenter. Le Comité financier ad hoc a également présenté son rapport, et les deux rapports ont 

été adoptés. L'Assemblée générale a autorisé les nominations des MSA qui n'avaient pas payé 

leurs cotisations, mais uniquement à la condition qu'elles paient dans un délai convenu par le 

Secrétariat, et si elles ne parvenaient pas, elles perdraient leur statut de membre et leurs postes 

élus. 

Les personnes suivantes ont soumis des lettres d'intérêt au comité des lettres de créance:
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Président

● Yankuba Jabbie, the Gambia

● Vivian Oke, Benin Republic

Vice-président

● Daniella Sani, Nigeria

● Abdulmojeed Aishat, Nigeria

● Malinga Paddy, Uganda

Coordonnateur Régional Afrique de l'Ouest 

● Ayodeji Ogunleye, Nigeria
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Coordonnateur régional sud-africain

● Bertha Musonda, Zambia

Président, Comité permanent de la santé et de l'environnement

● Ifeoluwa Ruth, Nigeria

Président, Comité permanent de l'éducation et de la recherche médicale

● Abdulhameed Babatunde, Nigeria 

Président, Comité permanent des publications

● Joshua Gideon, Nigeria
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Président, Comité permanent des activités de population

● Adaeze Ozoagu, Nigeria 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

PRÉSIDENT – Yankuba Jabbie, the Gambia

VICE-PRÉSIDENT – Malinga Paddy, Uganda

COORDINATEUR RÉGIONAL AFRIQUE DE L’OUEST – Ayodeji Ogunleye, Nigeria 

COORDINATEUR RÉGIONAL SUD-AFRIQUE – Bertha Musonda, Zambia

PRÉSIDENT, COMITÉ PERMANENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

MÉDICALES – Abdulhammed Babatunde, Nigeria
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PRÉSIDENT, COMITÉ PERMANENT DES PUBLICATIONS – Joshua Gideon, Nigeria

PRÉSIDENT, COMITÉ PERMANENT DES ACTIVITÉS DE POPULATION – Adaeze Ozoagu, 

Nigeria

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION DE RÉVISION DE LA 

CONSTITUTION

● Dans l'article 2.0 de la constitution, un mot a été ajouté (sexualité) à la clause « ne doit pas 

faire de discrimination ». Cela n'implique ni que la FAMSA soutienne ni ne soit contre 

l'homosexualité, mais simplement que la Fédération ne discrimine les individus sur aucune 

base, y compris celle de l'orientation sexuelle.

● Les parties de la constitution où les ONM étaient mentionnées devaient être remplacées par 

l'Association des étudiants en médecine (AMS).
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● Le système de numérotation a été modifié par rapport à l'ancien, par ex. 1000, au nouveau 

système de numérotation, par ex. 1.0.

● Le Président de FAMSA ne sera élu que s'il a assisté à au moins deux assemblées générales.

● Les parties de la constitution où le mot «Chairman» était utilisé devaient être remplacées par 

« Chairperson».

DROITS D'HÉBERGEMENT POUR LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Après un processus d'appel d'offres, il a été décidé que la prochaine Assemblée générale aurait lieu 

en Zambie en 2022. L'Assemblée générale et la Conférence scientifique ont été clôturées par la 

suite.
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AEM NOMS

Onabisi Onabanjo University AEM Aishat Abdulmojeed

Ogooluwa Olufemi-Ajiboso

Usman Sefiu Adeshina

Bingham University AEM Tsavsah Manasseh

Joseph Prince Tiwe

Daniella Sani

University of Ibadan AEM Ebubechukwu Eriobuna

Obinna Amaji

Abdulhammed Babatunde
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Enugu State University AEM Ozoagu Adaeze Sandra

Okoye Vivian Obianuju

Chibuike Kennedy Orji

Obafemi Awolowo University AEM Ayodeji Richard Ogunleye

Olaitan Komolafe

Favour Oyejide

Ahmadu Bello University AEM Mustapha Aminu Tukur

Rakiya Mohammed

Joshua Gideon Aluga
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University of the Gambia AEM Yankuba Jabbie

Musa Saidykhan

Modou Lamin Conteh

Abia State University AEM Ukoh Martins Chibueze

Ihedioha Daniel Chidera

Madu Gloria

Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu AEM Uju Okafor

Prestige Okonkwo
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Mbarara University AEM Malinga Paddy

Maraka Janet

Murungi Nathan

Cavendish School of Medicine AEM Bertha Chanda Keziah Musonda

Brian Chiinza

University of Abuja AEM Philemon Kojo-Woode

Catherine Debra

Rabiat Mohammed
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DÉTAILS DU CONTACT
Le Siège de la FAMSA,

℅ Préfecture,
La Faculté de médecine,

L’Hôpital du Collège universitaire,
Ibadan - 200212 - Nigéria
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Site Web: www.famsanet.org

Réseaux sociaux: @official_famsa
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