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FOREWORD
"It is clear that we must ﬁnd an African solution to our problems and that this can only be
found in African unity. Divided we are weak; united, Africa could become one of the greatest
forces for good in the world."
--- Kwame Nkrumah, Pan-Africanist and African of the Last Millennium --The All-Africa Students Union (AASU), under the last administration (2017-2021) has made
gigantic strides in mobilising the energies of African students towards building a new
African civilisation, and we deserve to nudge our shoulders for this momentous feat today in
the passing on of this mandate to the new leadership (2022-2025).
The 13th Elective Congress of the All-Africa Students Union is in itself a huge success story
measured against the background of the serious ﬁnancial predicaments of national student
unions that have been worsened by the ravaging hands of the Covid-19 pandemic. Across the
continent of Africa, the COVID-19 pandemic has revealed the many pitfalls in our education
system. As the leadership of the Union, we admit the many challenges we faced in the hosting of this year Congress.
Special mention is made of the Government of Ghana and the Kingdom of Morocco's
support as a fallback measure in the face of failed bids by member unions to host the Congress bothering on a myriad of challenges. The All-Africa Students Union expresses its heartfelt appreciation to the Government and people of Ghana for such uncompromising and
indivisible support to the Secretariat of the continental students governing structure. In the
same spirit, we extend sincere gratitude to the safe hands who have kept the wheels of our
Union running and steering it progressively in this historic time. We doff our hats out to the
national students' unions and student leaders across the continent for their undiluted
solidarity and support in this difﬁcult time.
We have come this far because we stayed together through it all. It is imperative to note that
this is the ﬁrst-ever elective Congress of the AASU in which we have satisﬁed all the constitutional requirements and fully constituted more than a quorum.
Taking direct cues from history, we laid the needed structures to ensure we had a credible,
free, fair and transparent election to elect the new leadership of the Union. We are very
grateful to each of you for your role in ensuring that we present a formidable front to lead the
student movement in Africa. We wish the newly elected leaders much success as they lead
the All-Africa Students Union, AASU, for the next four years ending in for the next four years
[2022-2025].
Viva Africa
Viva AASU
Eng. Mussab Mohammed Osman
President, All-Africa Students Union(2017-2021)
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1.0 Executive Summary
This document reports on the 13th Elective hybrid Congress [in-person and virtual] of the
All-Africa Students Union which took place 20 - 22 December 2021 at Adwoa Asantewaa
Memorial Hotel, Kibi Ghana. It summarises the preparatory stages, the key events that
ensued during Congress and its closure. Owing to budgetary constraints to fund an entire
Congress (where deliberations to enact resolutions are the mainstay), the Congress only
focused on the election of new ofﬁcials to manage the affairs of the Union for the next four
years [2022-2025]. Highlights of the report are the initial preparations, the nomination of
candidates, opening of Congress, elections and declaration of results.
The thirteenth (13th) elective Congress saw a total of seventy-ﬁve (75) delegates in
attendance - ﬁfty-six (56) delegates attended in-person, whereas nineteen (19) participated
virtually. A total of fourty (40) organisations in thirty-eight (38) member countries participated in the Congress. As agreed at the last national union leaders meeting in September 2021,
the host country, Ghana, provided the necessary logistics, including visa on gratis, accommodation, feeding, security, and ground transportation for all delegates who attended in
person.
Congress sanctioned a three-member Election Committee of AASU with support from the
Electoral Commission of Ghana and an observer role by the Ministry of Foreign Affairs and
Regional Integration of Ghana. In response to the seventeen (17) portfolios advertised for
qualiﬁed candidates, nominations were submitted for all the portfolios but the Executive
Committee Member for North Africa. At the close of elections, the delegates successfully
elected sixteen (16) candidates to manage the affairs of AASU. The Congress elected Mr
Varney Alieu Jarsey of Liberia as President and Mr Peter Kwasi Kodjie of Ghana as the
Secretary-General to serve a second term.
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2.0 Introduction
The All-Africa Students Union (AASU) is mandated under the direct call of its President to
convene Congress every four (4) years. Pursuant to this, the Union held its thirteenth (13th)
Elective Congress in Kibi, Ghana 20 - 22 December 2021.
In tandem with long-standing procedure and following an invitation to all member unions
for an Elective Congress by Eng. Mohamed Osman Mussab, the President of AASU, and Mr
Misheck Kakonde, the Chairperson of the Venue Selection and Congress Planning
Committee, the thirteenth (13th) Congress was duly held.

The 13th Elective Congress of AASU was due in 2020. However, the advent of COVID-19 and its
related uncertainties originated an agreed extension of the mandate of the ofﬁcers of the
All-Africa Students Union to August 2021 in line with Resolution [NU-RES-001-30-12-2020].
This resolution was adopted at the national union leaders meeting on 30 December 2020.
With the exhaustion of the extension period, another national union leaders' meeting was
held on 24 September 2021 to invoke Resolution [NU-RES-002-24-09-2021]. Resolution
[NU-RES-002-24-09-2021] set timelines and conditions to make bids to host the thirteenth
(13th) AASU Congress. As a prerequisite to winning the bid was the show of evidence of the
host country's ability to fund the Congress and the capacity to provide the necessary Congress logistics while adhering to the prevailing COVID-19 protocols.
Subsequent to this resolution, Ethiopia, Nigeria, Rwanda, and Gabon expressed interest to
host the 13th Elective Congress of AASU. As a last resort to ensure the Congress comes off
before the end of the year 2021, Ghana was selected as a backup option should all the bids fail
by 30 October 2021.
Having failed to receive satisfactory bids to host the Congress for varied legitimate reasons by
the set timeline, the Ghana emergency plan was put into motion in November 2021 in line
with Resolution [NU-RES-002-24-09-2021]
In response to the dynamics presented by the Covid 19 pandemic, Resolution
[NU-RES-002-24-09-2021] set up Congress to be hybrid to enable both in-person and virtual
attendance in a move to ensure full participation in order not to disenfranchise any member
country. Hence an independent consultant was tasked to develop a virtual voting system to
be accessible by delegates who for various reasons could not attend Congress in-person.
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3.0 Congress Committee
3.1 Composition
A seven-member select committee was approved at a national union leaders' meeting on 30
December 2020. At the meeting, the following individuals were approved by Member Union
representatives;

Misheck Kakonde

Prisca Manyala

Chairman of Committee
(Southern Africa)

Secretary to Committee
(Central Africa)

Eustache Ndayisaba
Member
(East Africa)

Angel Mbuthia

Asefon Sunday

Member
(AASU Executive Committee)

Member
(West Africa)

Mariam Gamal Amine Geris
Member
(North Africa)

Schadrak Mpaki
Member
(Special Case)

3.2 Terms of Reference
The Committee was tasked to secure a congress venue with all logistics available and develop a roadmap for the Congress.
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4.0 Electoral Commission
The Electoral Committee was established by the Executive Committee and approved by
Congress to organise the elections. The Electoral Committee was made up of ﬁve (5)
members. The members were;

Co-chair
Roy Sasaka

Co-chair
Peter Niboye

Kenya

Tanzania

Observer
Electoral Commission
of Ghana

Co-chair
Elisha Oheneba Essumang
Ghana

Observer
Ministry of Foreign Affairs
and Regional Integration
of Ghana
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The Electoral Committee laid the general roadmap for the elections, together with the
elections guidelines, and disseminated the same to all member unions.
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5.0 Delegates to Congress
In response to invitations to Member Unions to nominate two (2) delegates per organisation
to attend the 13th Elective Congress, each Member Union submitted the names of delegates
by the set timeline. A detailed list of Member Unions who were successful at either
participating physically or virtually is provided in this report as Appendix A.
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6.0 Nominations
The nominations for various portfolios were opened from 13 to 15 December 2021.
Nominations were opened for the following portfolios;

President
Vice President for West Africa
Vice President for East Africa
Vice President for Southern Africa
Vice President for North Africa
Vice President for Central Africa
Executive Committee Member West Africa
Executive Committee Member East Africa
Executive Committee Member Central Africa
Executive Committee Member Southern Africa
Executive Committee Member North Africa
Secretary-General
Deputy Secretary-General
Secretary for Finance and Administration
Secretary for Education and Students Right
Secretary for Press and Information
Secretary for Gender and International Relations

At the close of nominations, the nominees for the advertised portfolios are attached as
Appendix B in this report.
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7.0 Congress
In the absence of the President of AASU, the Executive Committee appointed Mr Ansumana
B. Bojang (Secretary for Press and Information) to perform the President's constitutional
duties at the Congress. As regards laid down procedures, only fully accredited delegates
were given access to the Congress venues. The Congress was attended by delegates from
the various Member Unions and representatives from multiple observer bodies and organisations such as the Pan-African Youth Union (PYU) and the Confédération Estudiantine et
Scolaire d'Afrique (CESA)
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8.0 Elections
The Elections were held on 21 December 2021 via a hybrid process, manual and electronic.
The Electoral Commission of Ghana supported the Election Committee of AASU by providing
the electioneering materials such as ballot boxes, voting booths, ink, etc. For the credibility of
the process, representatives from the Electoral Commission of Ghana, the Ministry of Foreign
Affairs and Regional Integration and a member of the AASU Electoral Committee had to log
in with their independent passwords to access the virtual voting platform to initiate the
entire voting process. The hybrid voting system was synchronised to start simultaneously;
however, the manual voting process ended before the electronic voting. The election process
lasted for two hours in all correctness. The elections featured the presence of adequate security personnel to ensure safety and orderliness.

Election-Related Matters
Amidst the successes of the Congress, the nominee candidate for AASU President from
Nigeria, Mr Osisiogu Esikenyi, after being given a chance to address delegates at Congress,
felt distraught when the moderator called on him to end his submission after exceeding his
allotted time. Mr Osisiogu Esikenyi did not take kindly the decision of the moderator to truncate his delivery after he had exceeded his time and hence verbally expressed his displeasure. Following Mr Osisiogu Esikenyi's display of distraught, his colleague delegate from
Nigeria stood up without the moderator's permission and declared to the assembly his decision to vacate Nigeria's participation and presence from the thirteenth (13th) Elective Congress. The decision of the Nigerian Delegate to abstain from the voting process was communicated verbally on congress grounds, and it is important to note that the AASU Secretariat
has not received any formal communication from Nigeria detailing a complaint or reason(s)
for the decision of their delegate to abstain from voting, though present at the Congress. The
EC team responded appropriately to all the concerns raised by the Nigerian delegation; satisﬁed with the responses, Congress moved into voting.

12

ELECTIVE
CONGRESS

8.1 Election results
The ofﬁce of the President was the only contested position; all other ofﬁces were declared by
public acclamation. All the unopposed candidates were conﬁrmed.
The result for the presidential position was as follows;

Electronic voting
Total votes cast

17 votes

Varney Alieu Jarsey – Liberia

Osisiogu Esikenyi- Nigeria

15 votes

2 votes

Manual Voting
Total votes cast

18 votes

Varney Alieu Jarsey – Liberia

Osisiogu Esikenyi- Nigeria

17 votes

0 votes

Invalid vote

1 vote

Total Votes
Total votes cast

35 votes

Varney Alieu Jarsey – Liberia

32 votes

Osisiogu Esikenyi- Nigeria

2 votes

Invalid vote

1 vote
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AASU President [2022-2025]
Varney Alieu Jarsey – Liberia
Taking the Presidential Oath of Office

Secretary General [2022-2025]
Peter Kwasi KODJIE – Ghana
Taking the Secretary-General Oath of Office

At the end of the election process, the following were elected;

Varney Alieu Jarsey

Peter Kwasi Kodjie

El Hadj Hussein Tapily

Esther Ndeme Assiene

President
Liberia

Secretary General
Ghana

Vice President for West Africa
Côte D’ Ivoire

Vice President for Central Africa
Cameroon

Misheck Kakonde
Vice President for Southern Africa
Zambia

Mohamedali Abbobaker
Mohamed Elsaﬁ
Vice President for East Africa
Sudan

Gerard Musabanganji Male Mpaki Sah Phalek Schadrak
Exec. Com. Member East Africa
Burundi

Exec. Com. Member Central Africa
Gabon

Ericson Ocante IÉ

Moustapha Sidi
Vice President for North Africa
Mauritania

Tlotlo Madisa

Exec. Com. Member West Africa
Guinea Bissau

Juliet Tsepang Khumalo
Deputy Secretary-General
Lesotho

Exec. Com. Member Southern Africa
Botswana

7.
8.
Angel Mbuthia
Secretary for Gender and
International Relations
Kenya

Emad Ahmed Nasir
Abu Isnyna
Secretary for Education and
Students Rights
Rwanda

Eustache Ndayisaba
Secretary for Finance and
Administration
Rwanda

Ajavon Kokoe
9. Vanéssa Augustine
Secretary for Press and Information
Togo

10.
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9.0 Conclusion
The thirteenth(13th) Elective Congress saw the election of the President, Vice Presidents, the
Executive Committee Members, and Ofﬁcers of the Secretariat. Except for the Executive
Committee Member of North Africa, where no nomination was received, all other portfolios
were voted for. The new leaders of AASU will steer the affairs of the Union for the period 2022
to 2025.
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APPENDIX A
List of Member Unions and Countries Present at the 13th Elective Congress of the AASU
No.

Member Union

Country

1.

Student Association of Universidade Agostinho Neto (UAN)

Angola

2.

Nationale des Étudiants du Bénin (UNEB)

Benin

3.

Botswana United Students Association (BUSA)

4.

La Fédération Estudiantine Et Scolaire Pour L’intégrité
Au Burkina Faso (FESCIBF)

5.

Burundi National Students Union (BNSU)

6.

SOS Éducation Promote

Cameroon

7.

Federação Nacional de Estudantes e Desporto Universitário

Cape Verde

8.

Central Africa Republic Students' Union

9.

Union Nationale des Étudiants Tchadiens

10.

Mouvement Des Élèves Et Étudiants Du Congo Meec En Sigle

11.

Representation des Etudiants du Congo (R.E.C/RDC)

12.

Alexandria University

13.

Swaziland National Union of Students (SNUS)

14.

Zambia National Students Union (ZANASU)

Zambia

15.

Union Nationale des Etudiants du Gabon (UNEG)

Gabon

16.

National Union of Gambia Students

17.

National Union of Ghana Students

Ghana

18.

Graduate Students Association of Ghana

Ghana

19.

Union Scolaire Et Estudiantine De Guinée

Guinea

20.

Plataforma Nacional das Associações Acadêmicas do
Ensino Médio e Superior da Guiné Bissau (PNAAEMS-GB)

21.

Counseil Nationnal des Delegues de Côte-D'Ivoire

Botswana
Burkina Faso

Burundi

Central Africa
Republic
Chad
Congo
Brazzaville
Democratic
Republic of
Congo (DRC)
Egypt
Eswatini
(Swaziland)

Gambia

Guinea-Bissau

Ivory Coast
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No.

Member Union

Country

22.

University of Nairobi Students Association (UNSA)

Kenya

23.

United Lesotho Students Association (ULSA)

Lesotho

24.

Liberia National Students’ Union (LINSU)

25.

Students Representative Council of Université
d'Antananarivo

26.

Malawi National Students Union (MANASU)

Malawi

27.

Union Nationale des Etudiant Mauritaniens

Mauritania

28.

Zimbabwe National Students Union (ZINASU)

Zimbabwe

29.

University, Caddi Ayyad Marrakech

30.

União dos estudantes Moçambicanos

31.

Namibian National Students Organization (NANSO)

32.

Postgraduate Students Association Of Nigeria (PSAN)

Nigeria

33.

National Association of Nigerian Students (NANS)

Nigeria

34.

Rwanda National Students Association

Rwanda

35.

Federação Nacional das Associações Acadêmicas da
Universidade de São Tomé e Príncipe

36.

University of Seychelles

Seychelles

37.

National Union of Sierra Leone Students (NUSS)

Sierra Leone

38.

General Sudanese Students Union (GSSU)

39.

Tanzania Higher Learning Institution Students Organisation
(TAHLISO)

40.

Union National des Étudiants du Togo (UNETO)

Liberia
Madagascar

Morocco
Mozambique
Namibia

Sao Tome and
Principe

Sudan
Tanzania

Togo
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APPENDIX B
LIST OF NOMINEES FOR ADVERTISED AASU PORTFOLIOS
No.

Name

Position

Country

1.

Osisiogu Esikenyi

President

Nigeria

2.

Varney Alieu Jarsey

President

Liberia

3.

Peter Kwasi Kodjie

Secretary General

Ghana

4.

El Hadj Hussein Tapily

Vice President for
West Africa

Kenya

5.

Esther Ndeme Assiene

Vice President for
Central Africa

Cameroon

6.

Misheck Kakonde

Vice President for
Southern Africa

Zambia

7.

Mohamedali Abbobaker
Mohamed Elsaﬁ

Vice President for
East Africa

Sudan

8.

Moustapha Sidi

Vice President for
North Africa

Mauritania

9.

Ericson Ocante IÉ

Exec. Com. Member
West Africa

Guinea Bissau

10.

Gerard Musabanganji Male

Exec. Com. Member
East Africa

Burundi

11.

Mpaki Sah Phalek Schadrak

Exec. Com. Member
Central Africa

Gabon

12.

Tlotlo Madisa

Exec. Com. Member
Southern Africa

Botswana

13.

Juliet Tsepang Khumalo

Deputy Secretary-General

Lesotho

14.

Angel Mbuthia

Secretary for Gender and
International Relations

Kenya

15.

Emad Ahmed Nasir Abu Isnyna

Secretary for Education and
Students Rights

Libya

16.

Eustache Ndayisaba

Secretary for Finance and
Administration

Rwanda

17.

Ajavon Kokoe Vanéssa Augustine

Secretary for Press and
Information

Togo
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Eng. Mussab Mohammed Osman
Président, Union Panafricaine des Étudiants (AASU)

AVANT-PROPOS
"Il est clair que nous devons trouver une solution Africaine à nos problèmes et que celle-ci ne peut
être trouvée que dans l'unité Africaine. Divisés, nous sommes faibles ; Unis, l'Afrique pourrait
devenir l'une des plus grandes forces du bien dans le monde."
--- Kwame Nkrumah, Panafricaniste et Africain du dernier millénaire --L'Union Panafricaine des Etudiants (AASU), sous la dernière administration (2017-2021) a fait de
grands progrès dans la mobilisation des énergies des étudiants Africains vers la construction
d'une nouvelle civilisation Africaine, et nous méritons de nous féliciter de cet exploit aujourd'hui
en transmettant ce mandat à la nouvelle direction (2022-2025).
Le 13e Congrès électif de l'Union Panafricaine des Étudiants est en soi une énorme réussite
mesurée dans le contexte des graves difﬁcultés ﬁnancières des unions nationales d'étudiants qui
ont été aggravées par les mains ravageuses de la pandémie de Covid-19. A travers le continent
Africain, la pandémie du COVID-19 a révélé les nombreux pièges de notre système éducatif. En
tant que dirigeants de l'Union, nous reconnaissons les nombreux déﬁs auxquels nous avons été
confrontés dans l'organisation du Congrès de cette année.
Une mention spéciale est faite du soutien du gouvernement du Ghana et du Royaume du Maroc
comme mesure de repli face à l'échec des offres des union membres pour accueillir le Congrès,
en raison d'une myriade de déﬁs. L'Union Panafricaine des Étudiants exprime son appréciation
sincère au Gouvernement et au peuple du Ghana pour ce soutien intransigeant et indivisible au
Secrétariat de la structure dirigeante des étudiants du continent. Dans le même esprit, nous
exprimons notre sincère gratitude aux mains sûres qui ont fait tourner les roues de notre Union
et l'ont dirigée progressivement en cette période historique. Nous tirons notre chapeau aux
syndicats nationaux d'étudiants et aux leaders étudiants du continent pour leur solidarité et leur
soutien sans faille en ces temps difﬁciles.
Si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est parce que nous sommes restés unis pendant tout ce
temps. Il est impératif de noter que c'est le tout premier Congrès électif de l'AASU dans lequel
nous avons satisfait à toutes les exigences constitutionnelles et constitué plus d'un quorum.
En nous inspirant directement de l'histoire, nous avons mis en place les structures nécessaires
pour garantir une élection crédible, libre, équitable et transparente pour élire la nouvelle direction
de l'Union. Nous sommes très reconnaissants à chacun d'entre vous pour le rôle vous avez joué en
veillant à ce que nous présentions un front formidable pour diriger le mouvement étudiant en
Afrique. Nous souhaitons aux dirigeants nouvellement élus beaucoup de succès alors qu'ils
dirigent l'Union Panafricaine des Étudiants , AASU, pour les quatre prochaines années qui se
termineront en deux mille vingt-six, 2026.

Vive l'Afrique !
Viva AASU !
Eng. Mussab Mohammed Osman
(Président, Union Panafricaine des Étudiants (AASU))
1

1.0 Résumé Exécutif
Ce document rend compte du 13ème Congrès hybride électif [en personne et virtuel] de
l'Union Panafricaine des Étudiants qui s'est déroulé du 20 au 22 décembre 2021 à l'Adwoa
Asantewaa Memorial Hotel, Kibi Ghana. Il résume les étapes préparatoires, les événements
clés qui ont eu lieu pendant le Congrès et sa clôture. En raison de contraintes budgétaires
pour ﬁnancer un Congrès entier (où les délibérations pour adopter des résolutions sont le
pilier), le Congrès s'est concentré uniquement sur l'élection de nouveaux responsables pour
gérer les affaires de l'Union pour les quatre prochaines années [2022-2025]. Les points forts
du rapport sont les préparatifs initiaux, la nomination des candidats, l'ouverture du Congrès,
les élections et la déclaration des résultats.
Le treizième (13e) Congrès électif a vu un total de soixante-quinze (75) délégués présents cinquante-six (56) délégués ont participé en personne, tandis que dix-neuf (19) ont participé
virtuellement. Au total, quarante (40) organisations de trente-huit (38) pays membres ont
participé au Congrès. Comme convenu lors de la dernière réunion des dirigeants syndicaux
nationaux en septembre 2021, le pays hôte, le Ghana, a fourni la logistique nécessaire, y
compris le visa à titre gracieux, l'hébergement, la nourriture, la sécurité et le transport
terrestre pour tous les délégués qui ont participé en personne.
Le Congrès a sanctionné un comité électoral de trois membres de l'AASU avec le soutien de
la Commission électorale du Ghana et un rôle d'observateur par le ministère des Affaires
étrangères et de l'Intégration régionale du Ghana. En réponse aux dix-sept (17) portefeuilles
annoncés pour des candidats qualiﬁés, des nominations ont été soumises pour tous les
portefeuilles, sauf pour le membre du Comité exécutif pour l'Afrique du Nord. A la clôture des
élections, les délégués ont élu avec succès seize (16) candidats pour gérer les affaires de
l'AASU. Le Congrès a élu M. Varney Alieu Jarsey du Liberia comme Président et M. Peter Kwasi
Kodjie du Ghana comme Secrétaire Général pour un second mandat.
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2.0 Introduction
L'Union Panafricaine des Étudiants (AASU) est mandatée par l'appel direct de son Président
pour convoquer un congrès tous les quatre (4) ans. Conformément à ce mandat, l'Union a
tenu son treizième (13e) Congrès électif à Kibi, au Ghana, du 20 au 22 décembre 2021.
Conformément à la procédure établie de longue date et suite à une invitation à tous les
union membres pour un Congrès électif par Eng. Mohamed Osman Mussab, le Président de
l'AASU, et M. Misheck Kakonde, le Président du Comité de sélection du lieu et de planiﬁcation du Congrès, le treizième (13ème) Congrès a été dûment tenu.
[bannière du congressiste]

Le 13e congrès électif de l'AASU devait se tenir en 2020. Cependant, l'arrivée de COVID-19 et
les incertitudes qui en découlent ont conduit à une prolongation du mandat des dirigeants
de l'Union Panafricaine des Étudiants jusqu'en août 2021, conformément à la résolution
[NU-RES-001-30-12-2020]. Cette résolution a été adoptée lors de la réunion des dirigeants
syndicaux nationaux le 30 décembre 2020. La période de prolongation étant épuisée, une
autre réunion des dirigeants syndicaux nationaux s'est tenue le 24 septembre 2021 pour
invoquer la résolution [NU-RES-002-24-09-2021]. La résolution [NU-RES-002-24-09-2021]
ﬁxait les délais et les conditions de présentation des candidatures pour accueillir le treizième
(13e) congrès de l'AASU. La condition préalable à l'obtention de l'offre était la démonstration
de la capacité du pays hôte à ﬁnancer le congrès et à fournir la logistique nécessaire au congrès tout en adhérant aux protocoles COVID-19 en vigueur.
Suite à cette résolution, l'Éthiopie, le Nigeria, le Rwanda et le Gabon ont exprimé leur intérêt
à accueillir le 13e congrès électif de l'AASU. En dernier recours, pour s'assurer que le congrès
ait lieu avant la ﬁn de l'année 2021, le Ghana a été choisi comme option de secours si toutes
les offres n'aboutissent pas avant le 30 octobre 2021.
N'ayant pas reçu d'offres satisfaisantes pour accueillir le Congrès pour diverses raisons
légitimes dans les délais impartis, le plan d'urgence du Ghana a été mis en œuvre en novembre 2021 conformément à la résolution [NU-RES-002-24-09-2021].
En réponse à la dynamique présentée par la pandémie de Covid 19, la résolution
[NU-RES-002-24-09-2021] a mis en place un Congrès hybride permettant une participation à
la fois en personne et virtuelle aﬁn d'assurer une pleine participation et de ne priver aucun
pays membre de ses droits. Un consultant indépendant a donc été chargé de développer un
système de vote virtuel accessible aux délégués qui, pour diverses raisons, ne pouvaient pas
assister au Congrès en personne.
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3.0 Comité du Congrès
3.1 Composition
Un comité restreint de sept membres a été approuvé lors d'une réunion des dirigeants syndicaux nationaux le 30 décembre 2020. Lors de cette réunion, les personnes suivantes ont été
approuvées par les représentants des syndicats membres ;

Misheck Kakonde
Président du comité
(Afrique Australe)

Prisca Manyala

Secrétaire du Comité
(Afrique Centrale)

Eustache Ndayisaba
Membre
(Afrique du Nord)

Angel Mbuthia

Membre
(Comité exécutif de l'AASU)

Asefon Sunday

Membre
(Afrique de l'Ouest)

Mariam Gamal Amine Geris
Membre
(Afrique du Nord)

Schadrak Mpaki
Membre
(Cas particulier)

3.2 Termes de Référence
Le comité a été chargé de trouver un lieu de congrès avec toute la logistique disponible et de
développer une feuille de route pour le congrès.
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4.0 Commission Électorale
La Commission électorale a été créée par le Comité exécutif et approuvée par le Congrès
pour organiser les élections. La Commission électorale était composée de cinq (5) membres.
Ces membres étaient les suivants

Co-Président
Roy Sasaka

Co-Président
Peter Niboye

Co-Président
Elisha Oheneba Essumang

Kenya

Tanzanie

Ghana

Observateur
Commission électorale
du Ghana

Observateur
Ministère des affaires
étrangères et de l'intégration
régionale du Ghana
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Le Comité électoral a établi la feuille de route générale pour les élections, ainsi que les
directives électorales, et les a diffusées à tous les union membres.

7

5.0 Délégués au Congrès
En réponse aux invitations faites aux syndicats membres de nommer deux (2) délégués par
organisation pour assister au 13ème Congrès électif, chaque union membre a soumis les
noms des délégués dans les délais impartis. Une liste détaillée des syndicats membres qui
ont réussi à participer physiquement ou virtuellement est fournie dans ce rapport en annexe
A.
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6.0 Nominations
Les nominations pour les différents portefeuilles ont été ouvertes du 13 au 15 décembre 2021.
Les candidatures ont été ouvertes pour les portefeuilles suivants ;

Président
Vice-Président pour l'Afrique de l'Ouest
Vice-Président pour l'Afrique de l'Est
Vice-Président pour l'Afrique Australe
Vice-Président pour l'Afrique du Nord
Vice-Président pour l'Afrique Centrale
Membre du Comité Exécutif pour l'Afrique de l'Ouest
Membre du Comité Exécutif de l'Afrique de l'Est
Membre du Comité Exécutif de l'Afrique Centrale
Membre du Comité Exécutif de l'Afrique Australe
Membre du Comité Exécutif pour l'Afrique du Nord
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Secrétaire aux Finances et à l'Administration.
Secrétaire à l'éducation et aux Droits des étudiants
Secrétaire pour la Presse et L'information
Secrétaire pour le Genre et les Relations Internationales.

À la clôture des candidatures, les candidats aux portefeuilles annoncés ﬁgurent à l'annexe B
du présent rapport.
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7.0 Congrès
En l'absence du Président de l'AASU, le Comité exécutif a désigné M. Ansumana B. Bojang
(Secrétaire pour la presse et l'information) pour remplir les fonctions constitutionnelles du
Président lors du Congrès. Conformément aux procédures établies, seuls les délégués
pleinement accrédités ont eu accès aux lieux du Congrès. Le Congrès a vu la participation de
délégués des différentes Unions membres et de représentants de multiples organismes et
organisations observateurs tels que l'Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ) et la
Confédération Estudiantine et Scolaire d'Afrique (CESA).
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8.0 Élections
Les élections ont eu lieu le 21 décembre 2021 via un processus hybride, manuel et
électronique. La Commission électorale du Ghana a soutenu le Comité électoral de l'AASU en
fournissant le matériel électoral tel que les urnes, les isoloirs, l'encre, etc. Pour la crédibilité du
processus, des représentants de la Commission électorale du Ghana, du Ministère des
Affaires étrangères et de l'Intégration régionale et un membre du comité électoral de l'AASU
ont dû se connecter avec leurs mots de passe indépendants pour accéder à la plateforme de
vote virtuelle et lancer l'ensemble du processus de vote. Le système de vote hybride a été
synchronisé pour démarrer simultanément ; cependant, le processus de vote manuel s'est
terminé avant le vote électronique. Le processus électoral a duré deux heures en toute
correction. Les élections ont été marquées par la présence d'un personnel de sécurité
sufﬁsant pour assurer la sécurité et l'ordre.

Questions Relatives aux Élections
Au milieu des succès du Congrès, le candidat désigné pour la présidence de l'AASU du
Nigéria, M. Osisiogu Esikenyi, après avoir eu la chance de s'adresser aux délégués du
Congrès, s'est senti désemparé lorsque le modérateur lui a demandé de mettre ﬁn à son
intervention après avoir dépassé le temps qui lui était imparti. M. Osisiogu Esikenyi n'a pas
apprécié la décision du modérateur de tronquer son intervention après avoir dépassé son
temps de parole et a donc exprimé verbalement son mécontentement. Suite à la
manifestation de désarroi de M. Osisiogu Esikenyi, son collègue délégué du Nigéria s'est levé
sans la permission du modérateur et a déclaré à l'assemblée sa décision de renoncer à la
participation et à la présence du Nigéria au treizième (13ème) Congrès électif. La décision du
délégué Nigérian de s'abstenir du processus de vote a été communiquée verbalement dans
l'enceinte du congrès, et il est important de noter que le secrétariat de l'AASU n'a reçu
aucune communication ofﬁcielle du Nigéria détaillant une plainte ou la ou les raisons de la
décision de leur délégué de s'abstenir de voter, bien que présent au congrès. L'équipe du CE
a répondu de manière appropriée à toutes les préoccupations soulevées par la délégation
nigériane ; satisfait des réponses, le Congrès a procédé au vote.
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8.1 Résultats des Élections
Le poste de Président était le seul poste contesté ; tous les autres postes ont été déclarés par
acclamation publique. Tous les candidats sans opposition ont été conﬁrmés.
Le résultat pour le poste de Président est le suivant ;

Vote électronique
Total des votes émis

17 votes

Varney Alieu Jarsey – Liberia

Osisiogu Esikenyi- Nigeria

15 votes

2 votes

Vote Manuel
Total des votes émis

18 votes

Varney Alieu Jarsey – Liberia

Osisiogu Esikenyi- Nigeria

17 votes

0 votes

Vote invalide

1 vote

Total des votes
Total des votes émis

35 votes

Varney Alieu Jarsey – Liberia

32 votes

Osisiogu Esikenyi- Nigeria

2 votes

Vote invalide

1 vote
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Au terme du processus électoral, les personnes suivantes ont été élues ;

Varney Alieu Jarsey

Peter Kwasi Kodjie

El Hadj Hussein Tapily

Président
Libéria

Secrétaire Général
Ghana

Vice-président de l'Afrique de l'Ouest
Côte D' Ivoire

Misheck Kakonde
Vice-Président pour l'Afrique Australe
Zambie

Mohamedali Abbobaker
Mohamed Elsaﬁ

Vice-président pour l'Afrique de l'Est
Soudan

Gerard Musabanganji Male Mpaki Sah Phalek Schadrak
Membre du Comité Exécutif
Afrique de l'Est
Burundi

Membre du Comité exécutif
Afrique Centrale
Gabon

Esther Ndeme Assiene
Vice-président pour l'Afrique Centrale
Cameroun

Ericson Ocante IÉ

Moustapha Sidi
Vice-président pour l'Afrique du Nord
Mauritanie

Tlotlo Madisa

Membre du Comité Exécutif
Afrique de l'Ouest
Guinée Bissau

Juliet Tsepang Khumalo
Secrétaire Général Adjoint
Lesotho

Membre du Comité Exécutif
Afrique Australe
Botswana

7.
8.
Angel Mbuthia
Secrétaire pour le Genre et
les Relations Internationales
Kenya

Emad Ahmed Nasir
Abu Isnyna
Secrétaire à l'Éducation et
aux Droits des Étudiants
Libye

Eustache Ndayisaba
Secrétaire aux Finances et à
l'Administration
Rwanda

Ajavon Kokoe
9. Vanéssa Augustine
Secrétaire à la Presse et à l'information
Togo

10.
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9.0 Conclusion
Le treizième (13ème) Congrès électif a vu l'élection du Président, des Vice-Présidents, des
membres du Comité Exécutif et des membres du Secrétariat. À l'exception du membre du
Comité Exécutif de l'Afrique du Nord, pour lequel aucune nomination n'a été reçue, tous les
autres portefeuilles ont été votés. Les nouveaux dirigeants de l'AASU dirigeront les affaires de
l'Union pour la période 2022 à 2025
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ANNEXE A
LISTE DES UNION MEMBRES PRÉSENTS [PHYSIQUEMENT ET EN LIGNE]
13ÈME CONGRÈS ÉLECTIF DE L'AASU
No.

MEMBRE D’UNION

PAYS

1.

Association des Étudiants d’Universidade Agostinho Neto (UAN)

Angola

2.

Nationale des Étudiants du Bénin (UNEB)

Bénin

3.

Association des Étudiants Botswana Unis (BUSA)

4.

La Fédération Estudiantine Et Scolaire Pour L’intégrité
Au Burkina Faso (FESCIBF)

5.

Union National des Étudiants Burundi (BNSU)

6.

SOS Éducation Promote

Cameroun

7.

Federação Nacional de Estudantes e Desporto Universitário

Cape Verde

8.

Union des Étudiants de la République Centrafricaine

9.

Union Nationale des Étudiants Tchadiens

10.

Mouvement Des Élèves Et Étudiants Du Congo Meec En Sigle

11.

Representation des Etudiants du Congo (R.E.C/RDC)

12.

Alexandria Université

13.

Union Nationale des Étudiants du Swaziland (SNUS)

Eswatini
(Swaziland)

14.

Union Nationale des Étudiants de Zambie (ZANASU)

Zambie

15.

Union Nationale des Etudiants du Gabon (UNEG)

Gabon

16.

Union nationale des Étudiants de Gambie

Gambie

17.

Union Nationale des Étudiants du Ghana

Ghana

18.

Association des Étudiants Diplômés du Ghana

Ghana

19.

Union Scolaire Et Estudiantine De Guinée

Guinée

20.

Plataforma Nacional das Associações Acadêmicas do
Ensino Médio e Superior da Guiné Bissau (PNAAEMS-GB)

21.

Counseil Nationnal des Delegues de Côte-D'Ivoire

Botswana
Burkina Faso

Burundi

République
Centrafricaine
Tchad
Congo
Brazzaville
République
Démocratique
du Congo (RDC)
Egypt

Guinée -Bissau

Ivory Coast
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No.

Member Union

Country

22.

Association des Étudiants de l'Université de Nairobi (UNSA)

Kenya

23.

Association des Étudiants du Lesotho Unis (ULSA)

Lesotho

24.

Union nationale des Étudiants du Libéria (LINSU)

Libéria

25.

Conseil représentatif des Étudiants de l'Université d'Antananarivo

26.

Union Nationale des Étudiants du Malawi (MANASU)

27.

Union Nationale des Étudiants Mauritaniens

Mauritanie

28.

Union Nationale des Étudiants du Zimbabwe (ZINASU)

Zimbabwe

29.

Université, Caddi Ayyad Marrakech

30.

União dos estudantes Moçambicanos

31.

Organisation Nationale des Étudiants namibiens (NANSO)

Namibie

32.

Association des Étudiants Postgradués du Nigéria (PSAN)

Nigéria

33.

National Association of Nigerian Students (NANS)

Nigéria

34.

Association Nationale des Étudiants Nigérians (NANS)

Rwanda

35.

Federação Nacional das Associações Acadêmicas da
Universidade de São Tomé e Príncipe

36.

Université des Seychelles

Seychelles

37.

Union Nationale des Étudiants de Sierra Leone (NUSS)

Sierra Leone

38.

Union Générale des Étudiants Soudanais (GSSU)

39.

Organisation des Étudiants des Établissements
d'Enseignement Supérieur de Tanzanie (TAHLISO)

40.

Union National des Étudiants du Togo (UNETO)

Madagascar

Malawi

Moroc
Mozambique

Sao Tome et
Principe

Soudan
Tanzanie

Togo
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ANNEXE B
LISTE DES NOMINÉS POUR LES PORTEFEUILLES ANNONCÉS DE L'AASU
No.

Name

Position

Country

1.

Osisiogu Esikenyi

Président

Nigéria

2.

Varney Alieu Jarsey

Président

Libéria

3.

Peter Kwasi Kodjie

Secrétaire Général

Ghana

4.

El Hadj Hussein Tapily

Vice-Président pour
l'Afrique de l'Ouest

Kenya

5.

Esther Ndeme Assiene

Vice-président pour
l'Afrique Centrale

Cameroun

6.

Misheck Kakonde

Vice-Président pour
l'Afrique Australe

Zambie

7.

Mohamedali Abbobaker
Mohamed Elsaﬁ

Vice-Président pour
l'Afrique de l'Est

Soudan

8.

Moustapha Sidi

Vice-Président pour
l'Afrique du Nord

Mauritanie

9.

Ericson Ocante IÉ

Exec. Com. Membre
Afrique de l'Ouest

Guinée Bissau

10.

Gerard Musabanganji Male

Membre Exec. Com. Membre
Afrique de l'Est

Burundi

11.

Mpaki Sah Phalek Schadrak

Exec. Com. Membre
Afrique Centrale

Gabon

12.

Tlotlo Madisa

Membre Exécutif Com.
Membre Afrique Australe

Botswana

13.

Juliet Tsepang Khumalo

Secrétaire Général Adjoint

Lesotho

14.

Angel Mbuthia

Secrétaire pour le Genre et
les Relations Internationales

Kenya

15.

Emad Ahmed Nasir Abu Isnyna

Secrétaire à l'Étudiants et
aux droits des Étudiants

Libye

16.

Eustache Ndayisaba

Secrétaire aux Finances et
à l'Administration

Rwanda

17.

Ajavon Kokoe Vanéssa Augustine

Secrétaire à la Presse
et à l'information

Togo
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