
 
Rapport du Congrès  Ordinaire de L UENIT 

- Vu l’article 16 et 17 qui définissent la convocation et le déroulement du 

congrès ordinaire de l’UENIT ; 

- Vu l’article 31 qui donne le droit aux membres de participer aux congrès ; 

Du dimanche 5 au lundi 6 juin 2011, un congrès a été convoqué et organisé pour 

permettre aux membres de l’UENIT de se concerter et d’échanger des idées par 

rapports aux situations des membres de l’association. 

 Après la lecture du programme par le chargé de l’information, une minute 

de silence aux couleurs du drapeau du Niger et le discours d’ouverture du 

président de l’UENIT, les camarades ont fait des propositions suivantes pendant 

la Grande Assemblée Générale (GAG) : 

  Tisser des relations entres les nouveau étudiants venus, à 

l’organisation qui les envoient ou bien à l’ANAB ; 

 L’UENIT doit réagir au niveau du gouvernement du Niger et celui 

de la Turquie  tout en respectant les lois en vigueur, enfin d’assister 

les étudiants confrontés à  des problèmes ; 

 Le Bureau Exécutif doit être vigilant par rapport aux décisions 

concernant les élèves venant de l’école Bédir ou des autres 

organisations ; 

 Nous devrons tout mettre en œuvre pour établir un réseau 

d’information sur les procédures diplomatiques et académiques qui 

se passe entre le Niger et Turquie; 

 L’objectif principal de l’UENIT étant l’union, la plupart des 

camarades pensent aussi que son objectif principal est sa 

reconnaissance officielle ; 

 A part les objectifs principaux nous avons aussi des objectifs 

particuliers et la plupart qui sont cités par les membres se trouvent 

dans le statut réglementaire de l’UENIT ; 

 Le respect des objectifs de notre association étant impérativement 

obligatoire, les membres ont demandé à ce que chacun fournit 

d’effort pour leurs atteintes. Et d’autres camarades ont même 

proposé comment nous pouvons atteindre ces objectifs. Selon eux 



on peut les atteindre seulement si on les respects et se respect nous 

même ; 

 Le Bureau Exécutif n’étant pas exécutif pendant la durée de ses 

fonctions selon la plupart des membres, tous les membres qui le 

composent doivent jouer leurs rôles uniquement dans l’intérêt de 

l’association ; pas dans l’intérêt des individus. Pour l’avancement 

de nos activités, chacun doit connaitre et mémoriser ses rôles et 

faire des propositions aux autres camarades même s’il n’est pas 

membre du BE. Cela indiquera la responsabilité de chacun dans 

l’association ; 

 Les sites créés par le camarade M. Moutari A. ont été créées sous la 

base des informations personnelles vu cela les informations 

publiées dans les sites doivent d’abord passer par les membres 

avant d’être publié ; 

 Une décision doit être prise par rapport aux membres qui ne 

participent pas régulièrement aux instances de l’association ; 

 Le nombre des membres du BE doit être restreint pour permettre à 

nombre  défini des membres jugés suffisants, en tenant compte des  

réalités de l’association actuelles pour la gestion de l’association. 

Synthèse du Congrès Ordinaire de l’UENIT 

 

Vu toutes ces propositions pertinentes et beaucoup d’autres, le Congrès 

ordinaire prend les décisions suivantes : 

1. La création d’un lien entre notre association et le MESS\RT notamment 

l’ANAB ; 

2. Rassembler des preuves convaincantes afin de les envoyer au Ministère 

des affaires extérieur et des Nigériens à l’étranger pour dénoncer les 

publications non respectueuses que les organisations turques sont en train 

de faire sur notre cher pays ; 

3. Envoyer une demande auprès du ministre afin d’avoir des 

éclaircissements par rapport aux consuls du Niger en Turquie; 

4. Mettre des moyens qui vont nous permettre de retrouver tous les nigériens 

qui sont en Turquie afin de leurs demander leurs situations ; 

5. Le BE actuel doit accélérer la demande de reconnaissance officielle dans 

le plus bref délai ; 



6. Une copie du statut de l’UENIT doit être distribuée à chacun des membres 

afin qu’ils maîtrisent les règles de l’UENIT et les rôles qui leurs sont 

assignés ;  

7. Les informations qui se trouvent dans nos sites doivent être examiné et 

amendé par tous les membres de l’association ; ceci étant les membres 

doivent communiquer leurs suggestions à la personne concernée. Le 

groupe créé sur facebook étant personnel sera supprimé et un autre sera 

créé afin de contrôler l’entrée et la sortie des membres ; 

8. Vu l’article 32 et la décision 32-1, les membres qui n’ont pas participé au 

congrès seront sanctionnés d’une amende de 5 TL ; 

9. Le BE sera restreint comme suit : 

- Président ; 

- Secrétaire Général (SG) ; 

- Trésorier Général ; 

- Secrétaire Chargé de l’information (SCI) ; 

- Commissaire principal. 

Un Conseil d’Administration (CA) sera convoqué dans 2 semaines par le 

président pour appliquer la présente décision. 

Rapport Financier du Congrès Ordinaire de 
l’UENIT 

- Vu la décision 31-1 du mars 2010, les membres doivent être 

informés des transactions financières faites pendant les activités 

de l’association ; 

Le rapport financier du congrès est comme suit :  

RECETTES DEPENSES 
Hébergements et restaurations 310 TL Cotisations des membres 700 TL 

Transport 150 TL   

    

    

Total recettes 460 TL   

Restant de la caisse 240 TL   

Total 700 TL Total 700 TL 

 

  


