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FEDERATION ANAFORCAL INTERNATIONALE 
 
 
 

 
Réunion du bureau provisoire de la Fédération Anaforcal 

Internationale 
 FAI - Vendredi 16 Janvier 2015 

 
 

Réunion planifiée à l’initiative du président Jean Pol Dumur en marge du  
séminaire des cadres de l'ANAFORCAL qui se déroula en janvier 2015 à l'hôtel 
MERCURE Porte d'Orléans, le vendredi 16 janvier de 18h15 à 19h30.  
Ordre du jour 
  
    - Quatorzièmes rencontres francophones d'allergologie de BRUGES 
    - Préparation des élections du futur bureau et de la prochaine AG de la FAI qui 
auront lieu à BRUGES en octobre 2015 
    - Affectation de certaines fonctions au sein du bureau provisoire 
    - Projet de colloque " Réinventer la francophonie" Lyon 20 juin 2015 
    - Questions diverses 
  

 
Etaient présents tous les membres du bureau de la FAI :  
Jean-Pol DUMUR : Président  
Khalil LADHA,   Majed  BEJI, Flore AMON-TANOH-DICK : Vice Présidents  
Youness EL GUEDDARI: Secrétaire 
Bruno GIRODET : Trésorier 
Et les membres : Jean François FONTAINE, Agnès CHEYNEL, Eddy 
CITADELLE, Monique FONTAINE et Nacéra BENAMMAR 
 
 

Quatorzièmes rencontres francophones d'allergologie de 
BRUGES                          (14- 17 Octobre 2015) 
 
Sous le titre : Allergies et mer du nord 
 
Jean Pol et Khalil nous ont rapporté que  le programme scientifique est 
bouclé, l’hôtel est réservé, la fédération prendra en charge les 3 nuitées du 14 
au 16 Octobre inclus et s’adaptera en fonction des provenances des participants 

(Afrique et DOM TOM ), le coùt par nuitée est estimé à 130  € . Les frais de 
transport sont à la charge des participants : Avion, Train ,TGV, bus, taxi … 
   
- Arrivée des congressistes Mercredi 14, des connexions avec l’aéroport de 
Bruxelles et la gare du midi existent. Les congressistes qui arrivent sur l’aéroport 
de  Charleroi, point le plus éloigné de Bruges, devraient se renseigner sur le 
meilleur moyen de rejoindre le lieu du congrès 
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- Cérémonie d’ouverture à 17h30   Accueil et discours 
1. L’allergologie en Afrique : Avant et après le DUFRAL : Flore AMON TANOH 

DICK, Maizoumbou DAN AOUTA Jean-Pol DUMUR 
2. SYMPOSIUM 1 
3.  

- Cocktail Dînatoire à 20 h 
 
- La visite botanique est finalisée : Visite botanique de la réserve naturelle du 
Zwin : Philippe RICHARD avec pique-nique sur place 
 
- Une journée commune le  samedi 17 BELSACI /ABEFORCAL 
 
Les frais d’inscription ne sont pas encore fixés, mais Jean Pol a rappelé un ordre 

de prix  autour de 300 € se référant aux 2 dernières rencontres Francophones, 
ces frais d’inscription intégrerons les repas de travail (midi ) et la soirée des 
associations. Les organisateurs accorderont une facilité pour que l’inscription soit 
payée sur place pour les membres des associations Francophones qui n’ont pas 
la possibilité de le faire à distance avant le début du congrès. 
 

Côté sponsors ALK ABELLO ont confirmé leur participation à hauteur de 25 000 € 
alors que les laboratoires Stallergènes réservent leur réponse pour question de 
coût, alors qu’ils avaient promis de s’impliquer généreusement dans les 
rencontres francophones à proximité de l’Europe.  
Toute la difficulté des Rencontres Francophones résidera dans le sponsoring et 
l’engagement ou non des 2 firmes de l’industrie allergénique dans ces rencontres. 
Celles de Bruges s’annoncent de bonne augure en raison de la qualité du 
programme scientifique, des efforts de nos amis belges et du bon niveau de 
participation attendu  des pays francophones. 

 
 
 

Préparation des élections du futur bureau et de la prochaine AG 

de la FAI qui auront lieu à BRUGES en octobre 2015 
 

Assemblée Générale du CA et vote 
 
Le premier bureau officiel de la FAI sera élu en octobre 2015 lors de l’AG 
constituante en marge des rencontres francophones de Bruges. Il sera composé 
de 12 membres (France 5 ; Belgique 2, Maghreb 3  Maroc 1 Algérie 1 Tunisie 
1   Afrique 2) 
En raison des difficultés liées à la poste et les aléas de l’informatique, le vote par 
correspondance ou le vote numérique sont exclus. Jean Pol a proposé que le vote 
soit physique, lors des rencontres de Bruges.  
La proposition de Youness de consacrer la matinée du Mercredi 14 octobre à l’AG 
constituante du conseil d’administration et les élections du bureau, a été retenue. 
De ce fait les 36 à 40 membres du CA seront invités à arriver la veille du vote, le 
Mardi 13 octobre au soir. Les membres absents peuvent se faire représenter via 
procuration. 
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Trésorerie  
 
En raison de la charge de travail générée par  ses multiples fonctions au sein de 
la Fédération dont la SASU, Bruno Girodet  qui occupait la fonction de trésorier  
au bureau provisoire de la FAI, abandonne ce poste au profit  de Monique 
FONTAINE (Belgique) qui l’accepte. Il occupera désormais un poste de vice-
président. Cette proposition a été acceptée et entérinée à l’unanimité.  
 
SASU deviendra SAS 
 
Jean Pol et Bruno ont présenté les raisons pour lesquelles la SASU, structure 
unicéphale, ne correspond plus à nos statuts. Elle sera remplacée par la SAS. 
La SASU est une structure unicéphale qui ne convient plus aux 2 entités.  
La SAS aura une direction bicéphale : 

- Jean Pol et Bruno pour la FAI 
- Jean François Fontaine et Agnès CHEYNEL (probablement) pour l’Anaforcal 

 

 

 

Projet de colloque "Réinventer la francophonie" Lyon 20 juin 2015 
 

Riche d’un passé de plus de 20 ans dans la Formation médicale continue en 
allergologie, la Fédération Anaforcal Internationale, avec les associations 
Francophones qui lui sont affiliées est un exemple rare de coexistence de 16 
nations de cultures et de religions différentes dans la concorde et la communion 
au sein de la Francophonie. 
 
La Fédération s’est enrichie ces dernières années de plusieurs pôles d’activités et 
d’intérêt :  
 

- La FMC pour les médecins qualifiés 
- La formation des jeunes médecins en Afrique et dans l’océan indien avec 

les 2 DUFRAL Afrique et Océan indien 

     -   Le Congrès Francophone d’Allergologie, CFA,                                                              
qui avec ses 2500 participants constitue la deuxième grande manifestation 
d’allergologie dans le monde.  
Cette réussite tient pour une bonne part  à la dimension francophone de ce 
congrès. Sa grande force vient de l’implication directe de nombreux 
francophones  autour des universitaires et libéraux français. 
Le CFA mourra si un jour il n’est plus « francophone » 

 

- Les Rencontres Francophones d’Allergologie, RFA, qui marqueront 
cette année  à Bruges, leur 14 ème édition. 

- L’engagement bénévole des médecins francophones de la FAI à se porter 
volontaires pour appuyer et soutenir le projet FALIAVANJA 

 
Toutes ses réalisations sont le fruit du volontariat, du bénévolat et d’une volonté 
inébranlable et désintéressée pour apporter aide et assistance à ceux qui en ont 
besoin... 
 
Bruno nous a présenté les objectifs de ce colloque, 



 

Ce colloque aura pour objectif
 
- Finaliser le projet de centre de soins de Majunga
- Susciter des partenariats
- Susciter des vocations médicales
 

UN COLLOQUE A CONSTRUIRE
 
- Avec des exposés informatifs
- Avec des témoignages  
- Avec des reportages … 
Faire connaitre cette vision nouvelle de la francophonie fondée sur le partage du 
savoir médical  avec un enseignement dématérialisé pour une part (internet)  et 
un enseignement délocalisé pour l’autre part (stages pratiques). 

Toutes les idées sont les 

 
UN OBJECTIF GLOBAL

Apporter une pierre à la construction d’une francophonie fondée sur une 
fraternité authentique, respectant et s’enrichissant des différences
Tout ceci dans notre domaine de compétence médicale au service du 
plus grand nombre 

Tous les membres du bureau de la FAI sont invités à participer à ce colloque et 
d’y apporter leur expertise et savoir faire.
Assisteront à ce colloque, des officiels de la Francophonie, des universitaires, des 
politiques et des partenaires  

 
 
                                                                                                               

 
Bruno GIRODET        Youness EL GUEDDARI           Jean
Vice-président                            Secrétaire 
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Bruno GIRODET        Youness EL GUEDDARI           Jean
Secrétaire Général                                          Président  
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Bruno GIRODET        Youness EL GUEDDARI           Jean-Pol DUMUR                                             
Général                                          Président   

 


