COMMUNAUTÉ DES AFRICAINS FRANCOPHONES DE LA SASKATCHEWAN (CAFS)

Renouvellement du Conseil d’administration de la CAFS, 2020

I. Validation des candidatures
Au terme de la période de mise en candidature le 30 mai 2020 à 24h, le Comité des élections a reçu 7
candidatures comme suit :
-

2 pour Saskatoon (Anne Yvette SIBOMANA, Sylvie NIYONGERE)
3 pour Regina (Oumar SYLLA, Yvonne MUHABWAMPUNDU, Marie Rose KIDUDI)
2 pour Prince Albert-Humboldt/ Yorkton/ Gravelbourg (Amba Jeganaden THUNGAVELU,
Melchior NIYONKURU).

Après examen des formulaires de mise en candidature et vérification des informations fournies
conformément aux articles 7.2 des Statuts, 4.2 du Règlement Intérieur, XII.1 à XII.3 de la Politique en
matière d’élections au sein de la Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan, il ressort
que :
1. L’ensemble des candidatures a été transmis dans les temps et conformément à la forme et aux
informations fournies dans l’avis de mise en candidature du 16 mai 2020;
2. L’ensemble des candidatures reçu rempli les conditions d’éligibilité énoncées dans l’article XII.1
de la Politique en matière d’élections, et rappelées dans l’avis de mise en candidature du 16 mai
2020;
3. L’ensemble des candidatures reçu est validé.

II. Élection par acclamation
Conformément aux articles XII.4.2 à XII.4.4 de la Politique en matière des élections au sein de la
Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan, le nombre de candidatures étant inférieur
(Prince Albert-Humboldt/ Yorkton/ Gravelbourg) ou égal (Régina et Saskatoon) au nombre de sièges à
combler au Conseil d’administration, les candidatures ci-dessous sont élues par acclamation :
-

Anne Yvette SIBOMANA
Sylvie NIYONGERE
Oumar SYLLA
Yvonne MUHABWAMPUNDU
Marie Rose KIDUDI
Amba Jeganaden THUNGAVELU
Melchior NIYONKURU

Par ailleurs, le siège vacant pour la localité de Prince Albert-Humboldt sera comblé par le Conseil
d’administration entrant conformément aux articles 11.2 des Statuts et XII.4.2 de la Politique en matière
d’élections au sein de la CAFS.
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Courtes biographies des élu.e.s

Anne Yvette SIBOMANA détient une licence en Gestion et Administration et
une Maîtrise en Analyse de projets de l'Université de Rennes I en France.
Elle a immigré au Canada dans le cadre du programme d'immigrants qualifiés et
réside à Saskatoon depuis décembre 2007. En 2008, elle a participé à la création
de la CAFS et a été membre du premier Conseil d’administration (CA).
Anne Yvette est mariée et mère de trois enfants. Elle travaille actuellement
comme Conseillère Principale en Affaires à SREDA Inc, et elle veut œuvrer au sein du CA de la CAFS
pour contribuer à l'accomplissement des valeurs et objectifs de la CAFS et poursuivre le bon travail que
les membres du CA sortant ont fait durant les deux dernières années.
Sylvie NIYONGERE réside à Saskatoon depuis 2002. Mariée et mère de trois
enfants, elle est candidate à la Maîtrise au Programme d’administration
politique à l’Université de la Saskatchewan, et se spécialise en politique
d’immigration. Comme la plupart des immigrants non-anglophones, elle a eu du
mal à trouver un emploi à la hauteur de ses attentes et c’est la principale raison
pour laquelle elle a repris les études. Sylvie est trésorière sortante de la CAFS,
elle a de l’expérience en matière de gestion de projets et elle souhaite s’investir
davantage dans l’appui à l’intégration des jeunes nouveaux arrivants.

Oumar SYLLA réside en Saskatchewan depuis 6 ans. Il demeure maintenant à
Régina où il exerce la profession d’enseignant. Oumar est bénévole au sein de la
CAFS depuis plusieurs années car il est très important pour lui de faire partie
intégrante de la communauté. Il a entre autres de l’expérience en évaluation et
gestion de projets et il veut être disponible pour davantage comprendre et faire
progresser la CAFS.

Yvonne MUHABWAMPUNDU réside en Saskatchewan depuis 14 ans. Mariée
et mère de trois enfants, elle est Assistante administrative au Conseil des Écoles
fransaskoises. Yvonne est membre fondatrice de la CAFS, connue pour son
travail d’appui à l’intégration des nouveaux arrivants, elle a une bonne
connaissance de la communauté africaine ainsi que la communauté d’accueil.
Par son implication au sein du Conseil d’administration de la CAFS, elle
souhaite contribuer davantage à la communauté.
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Marie Rose KIDUDI réside à Régina depuis 12 ans. Détentrice d'une Maitrise en
Systèmes d’Information de l'Université de Phoenix (Arizona) et d’un diplôme
d’Ingénieur en Agronomie, Marie Rose a rejoint le Ministère de l’éducation comme
Analyste de gestion, après une carrière de dix ans avec l’Organisation des Nations
Unies dans différents pays africains. Mariée et mère de 3 enfants, elle est bénévole à
la CAFS et à Regina Open Door Society. Elle fait du jardinage communautaire avec
les nouveaux arrivants et les appuie dans leur intégration. Marie Rose est
parfaitement bilingue et elle a aussi de l’expérience en matière de conception de
projets. Elle souhaite contribuer à faire avancer la CAFS.

(Amba) Jeganaden THUNGAVELU est titulaire d’une Maîtrise en gestion
d’entreprises et d’un diplôme en gestion de l’hôtellerie, et compte plus de 25 années
d'expérience dans le secteur de l’hôtellerie à travers le monde. Il est venu s'installer
avec sa famille en Saskatchewan en janvier 2017. De plus, il a travaillé à
l’Assemblée communautaire fransaskoise à Saskatoon puis à la Painted Hand Casino
de la Saskatchewan Indian Gaming Authority à Yorkton où il a récemment été
promu au poste de gestionnaire (Food & Beverage Manager) avec 45 employés sous
son autorité. Membre du CA sortant, Amba souhaite contribuer davantage et
développer de nouvelles stratégies pour l'amélioration de la communauté africaine
dans la province.

Melchior NIYONKURU réside au Canada depuis 4 ans. Il s’est établi en
Saskatchewan en 2017, après avoir passé une année au Québec. Melchior est
détenteur d’un baccalauréat en gestion et administration et d’un diplôme en
comptabilité. Il est le nouveau coordinateur de l’Association Communautaire
Fransaskois de Gravelbourg (ACFG).
Fort de ses expériences antérieures dans la communauté fransaskoise, Melchior
possède d’excellentes compétences interculturelles développées au cours de
l’exercice de ses fonctions. En outre, son implication à titre bénévole dans les
activités des organismes communautaires de Regina lui a permis de mieux
comprendre les défis auxquels les nouveaux arrivants font face dans leur processus
d’intégration. C’est ainsi qu’il aimerait faire profiter son expérience à sa nouvelle
communauté de Gravelbourg et à la CAFS; continuer à s’investir pleinement dans
l’intégration et l’inclusion des nouveaux arrivants, une occasion privilégiée d’offrir
en guise de réciprocité, ce dont lui-même a bénéficié de la communauté d’accueil.
Fait à Saskatoon le 6 juin 2020
Le Comité des élections
Judicaël MOUKOUMI (porte-parole)
Monique POTIÉ
Ildéphonse BIGIRIMANA
elections@cafs-sask.org
-
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