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COMMUNAUTÉ DES AFRICAINS FRANCOPHONES DE LA SASKATCHEWAN    (CAFS) 

 

 

Renouvellement du Conseil d’administration de la CAFS, 2022 

 

I. Validation des candidatures 

Au terme de la période de mise en candidature le 15 mai 2022 à 24 h, le Comité des élections a reçu 
7 candidatures comme suit : 

- 2 pour Saskatoon (Halimatou BACHIR ADBOU, Béatrice MADODO) 
- 3 pour Regina (Diallo MAMADOU SALIOU, Majid BENJELLOUN, Jean Népo 

MURWANASHYAKA) 
- 2 pour Prince Albert-Humboldt/North Battleford/Gravelbourg (Hickson MONKINDA MOASSO, 

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 10 avril 2022 ; 

2. L’ensemble des candidatures reçu remplit 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 10 avril 
2022 ; 

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/ North Battleford/Gravelbourg) ou égal (Régina et Saskatoon) au nombre de 
sièges à combler au Conseil d’administration, les candidatures ci-dessous sont élues par acclamation :  

- Halimatou BACHIR ADBOU 
- Béatrice MADODO 
- Diallo MAMADOU SALIOU 
- Majid BENJELLOUN 
- Jean Népo MURWANASHYAKA 
- Hickson MONKINDA MOASSO 
- Melchior NIYONKURU 

 
Par ailleurs, le siège vacant (Prince Albert-Humboldt/North Battleford/Gravelbourg) 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  

 
 
 

Diallo MAMADOU SALIOU est originaire de la Guinée-Conakry et il réside en 
Saskatchewan depuis 7 ans. Titulaire d’un Bac en Éducation de l’université de Régina, 
il est enseignant en immersion française et prépare actuellement une Maîtrise dans le 
même domaine. Bénévole à la CAFS depuis 2006, Diallo s’est joint au Conseil 
d’administration en 2021 où il a entre autres servi en qualité de vice-président. 

 

Jean Népo MURWANASHYAKA réside en Saskatchewan depuis 18 ans. Marié et père 
de trois enfants, il est connu pour son engagement communautaire. Il est membre 
fondateur et ancien président de la CAFS et il a par ailleurs siégé au sein du Comité 
consultatif en matière d’affaires francophones du gouvernement de la Saskatchewan. 
Jean est heureux de réintégrer le Conseil d’administration de la CAFS afin de 
poursuivre l’œuvre de construction. 

 

Béatrice MADODO est en Saskatchewan depuis plus de cinq ans. Mariée et mère de 
famille, elle dispose d’une grande expérience en matière de gestion des organisations et 
des finances, et occupe actuellement le poste d’adjointe administrative à l’Association 
des parents fransaskois. Membre active et bénévole de la CAFS depuis son arrivée dans 
la province, Béatrice est très heureuse de s’impliquer davantage en intégrant le Conseil 
d’administration où elle compte mettre ses compétences et son expérience au 
service de la communauté. 

Halimatou BACHIR ADBOU est en Saskatchewan depuis près de 3 ans. Originaire du 
Niger, elle a un Bac en Mathématique et Économie de Westminter College (États-Unis), 
une Maîtrise en Actuariat de HEC Lausanne (Suisse) et d’une Maîtrise en 
Mathématique de l’université de Lorraine (France). Halimatou est mariée et mère de 
2 enfants. Le modèle éducatif du Pearson College en Colombie-Britannique où elle a 
effectué son baccalauréat international – Faire de l’éducation une force afin d’unir les 
peuples, les nations et les cultures pour construire un monde en paix et un avenir 
durable – lui a beaucoup inspiré et développé en elle le sens du service à la 
communauté. Elle a été trésorière de CAFS et elle est très heureuse de continuer à servir 
la communauté. 
 
Hickson MONKINDA MOASSO réside en Saskatchewan depuis 2018. Père de famille, 
bilingue et titulaire d’un Diplôme en Science économique de l’université de Kinshasa 
(UNIKIN), Hickson a plus de deux décennies d’expérience en gestion accumulée dans 
divers secteurs. Il a entre autres travaillé avec les jeunes et les personnes vulnérables. 
Vice-président sortant de la CAFS, il se réjouit de continuer à contribuer au 
développement de la communauté.  
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Majid BENJELLOUN est originaire du Maroc et réside en Saskatchewan depuis 
16 ans. Agronome, il détient un MBA de l’université Laval et travaille pour le 
gouvernement de la Saskatchewan à titre d’analyste principal des politiques 
agricoles. Majid est impliqué au sein de la communauté fransaskoise depuis son 
arrivée dans la province. D’abord avec l’ACF où il a été chargé de plusieurs projets 
de développement de l’immigration francophone, puis en tant qu’entrepreneur et 
consultant en affaires et en immigration. Il a ainsi aidé des centaines d’immigrants 
travailleurs et investisseurs à s’installer en Saskatchewan et ailleurs au Canada. 
Majid a aussi servi comme bénévole au sein de plusieurs organismes. Il a été 
membre du conseil d’administration de l’Association canadienne-française de 
Regina et du Conseil multiculturel de Regina. Ses intérêts s’articulent autour du 
développement économique, social et communautaire et ses valeurs comprennent 
l’excellence, la collaboration, l’inclusion et l’intégrité. Majid est membre du Conseil 
d’administration de la CAFS depuis 2021 et il est très heureux de contribuer à son 
action. 
 
Melchior NIYONKURU réside au Canada depuis 6 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 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. Membre du Conseil d’administration de la CAFS depuis 2020, il veut 
continuer à s’investir pour le bien commun. 

 

 

 

Fait à Saskatoon le 4 juin 2022 

Le Comité des élections 
Judicaël MOUKOUMI (porte-parole) 
Monique POTIÉ  
Ildéphonse BIGIRIMANA  
elections@cafs-sask.org  
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