JOURNEE D’ACCUEIL DES AUDITEURS GPE10
Vendredi, 16 janvier 2009
Monastère des Bénédictins, Mont-Fébé, Yaoundé
********
PROGRAMME PROVISOIRE
09h-10h :

Arrivée au Monastère
Mot d’accueil par le Prof Georges Kobou, Doyen FSEG

10h30-11h :

Introduction au Programme GPE
Roger Tsafack Nanfosso

11h-11h30 :

Pause café

11h30-12h30 :

Coalitions et pouvoir de négociation : le cas des pays de la
CEMAC face à l’Union Européenne
Mireille Etogo Messomo

12h30-13h30 :

De la crise financière internationale à la crise économique en
Afrique
Roger Tsafack Nanfosso

13h30-15h :

Pause déjeuner

15h-16h :

Questions liées à la bibliothèque (15 mn)
Esther Olembé
Questions liées à la salle informatique (15 mn)
Gabriel Kuaté
Questions liées à l’administration et aux finances (15 mn)
Rose Nzesso
Questions liées à la période d’imprégnation (15 mn)
Mireille Etogo Messomo

16h-16h30 :

Election du Délégué GPE10

16h30 :

Fin de la journée

COMPTE RENDU ELECTION DU DELEGUE
ET DU DELEGUE ADJOINT GPE10

TENUE LE 16 JANVIER 2009
Etaient présents :
-

Le Personnel d’appui du GPE
Pour les auditeurs voir liste de présence ci-jointe.

Ce Vendredi, journée d’accueil des auditeurs GPE de la 10ième promotion organisée au
Monastère Notre Dame des Bénédictins, se sont tenues au terme des travaux, les élections des
Délégué et Délégué Adjoint de cette promotion. Celles-ci débutent à 16h 30.
Le mode d’élection est le scrutin uninominal à un tour avec bulletin secret.

I-

ELECTION DU DELEGUE GPE10

Nombre d’inscrit 34 votant 34. Quatre candidats se présentent à ce poste
1234-

M. MVOGO Roger (CAMEROUN)
M. KWANDIMA BINGO-ELENGA Gustave (R.C.A)
M. KANKO TANLA (TCHAD)
M. NGANSOP WAKAM Damien (CAMEROUN)
Campagne des candidates

Monsieur MVOGO Roger : dit qu’il partage les mêmes valeurs que ses camarades et
leur demande de le porter et il les défendra.
Monsieur KWANDIMA BINGO-ELENGA : mentionne le fait qu’il s’essaye à la
fonction de délégué depuis le 05 Janvier 2009 date de la rentrée académique et que pour
être délégué il faute être disponible alors il compte sur ses camarades pour le choisir.
Monsieur KANKO TANLA : Chef service au MINFI, il représente ses collègues au
conseil d’administration de ce ministère et cette fonction lui permet de penser qu’il peut
être l’interface entre l’administration et les auditeurs du GPE.
Monsieur NGANSOP WAKAM : aimerait être choisi afin d’aider ses camarades à
régler les différents problèmes qu’ils rencontrent (obtention carte de séjour pour les
étrangers etc…), promet de faire les photocopies à ses frais.
Après distribution et collecte des bulletins de vote puis dépouillement, l’heureux élu au poste
de Délégué est Monsieur KWANDIMA BINGO-ELENGA Gustave avec 15 voix contre 13
voix pour Monsieur KANKO TANLA, 4 voix pour Monsieur MVOGO Roger et 2 voix pour
Monsieur NGANSOP WAKAM Gustave candidats malheureux.

II-

ELECTION DU DELEGUE ADJOINT

Nombre d’inscrit 34 votant 34. Quatre candidats se présentent à ce poste

1- M. SURWUMWE Léonard (RWANDA)
2- Mme ANGUE MINKO Amélie (GABON)
Campagne des candidates
Monsieur SURWUMWE Léonard : dit que son expérience syndicale l’aidera a être un
bon délégué adjoint s’il est choisi et jure de ne pas décevoir ses camarades.
Madame ANGUE MINKO Amélie : explique que les structures les mieux gérées sont
celles qui ont à leur tête une femme et elle le démontrera.
Après distribution et collecte des bulletins de vote puis dépouillement, l’heureuse élue au
poste de Délégué Adjoint est Madame ANGUE MINKO Amélie avec 25 voix contre 9 voix
pour Monsieur SURWUMWE Léonard candidat malheureux.
Au terme de ces élections, nous retiendrons que le Délégué GPE10 est Monsieur
KWANDIMA BINGO-ELENGA Gustave et le Délégué Adjoint GPE10 Madame
ANGUE MINKO Amélie.
Le Directeur, le personnel et les auditeurs félicitent les nouveaux élus.
La séance est levée à 17h 00
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