Atelier International sur le Dividende Démographique en Afrique

Du 12 au 21 Janvier 2015
Ngoa Ekele, Yaoundé, Cameroun
En partenariat avec le réseau de l’UIESP pour le Renforcement de la formation
démographique en Afrique francophone (FraNet), la Cellule d'Appui à la Recherche et
l'Enseignement des Institutions Francophones d'Afrique (CARE-IFA) et l'Institut de
Formation et de Recherche Démographiques (IFORD)
Avec le financement de la Fondation HEWLETT.
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I-

Introduction

L’atelier de formation sur l’analyse du dividende démographique en Afrique et ses
implications pour l’émergence économique des pays africains s’est tenu du 12 au 21 janvier
2015 à Yaoundé dans les locaux de l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques
(IFORD). Cet atelier a été organisé par le réseau de l’UIESP pour le Renforcement de la
formation démographique en Afrique francophone (FraNet), en collaboration avec la Cellule
d'Appui à la Recherche et l'Enseignement des Institutions Francophones d'Afrique (CAREIFA) et l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) avec le
financement de la Fondation HEWLETT. Cet atelier s’est situé dans la continuité de celui de
Ouagadougou (septembre 2014) en mettant l’accent sur l’aspect communicationnel.
II-

Contexte et justification

Le dividende démographique est l’accélération de la croissance économique qui
pourrait résulter des changements dans la structure par âge de la population dus à la baisse
consécutive de la fécondité et de la mortalité. Selon cet argument, qui est aujourd’hui un
élément central du débat sur l’émergence africaine, les changements démographiques en cours
(notamment la baisse de fécondité et la réduction temporaire du taux de dépendance
économique y associée) pourraient appuyer les efforts de développement du continent en
créant des conditions propices à l’épargne, à l’investissement productif et à l’amélioration du
capital humain. La théorie du dividende démographique se fonde sur le fait que l’Afrique a
l’opportunité aujourd’hui d’émerger économiquement en partie grâce à l’impulsion du
dividende démographique. En créant des conditions favorables à l’épargne et à
l’investissement, le dividende pourrait donner un nouvel élan à la croissance, promouvoir
l’innovation, offrir au continent un net avantage concurrentiel et lui permettre d’atteindre ses
objectifs de développement.
Ce nouveau discours optimiste a désormais cours aussi bien dans les cercles
académiques et politiques que ceux des média et du grand public. Toutefois, de nombreuses
questions subsistent quant à la matérialisation effective, l’ampleur, la distribution et les
conditions de ce dividende.
Les «lions africains » suivront-ils l’exemple des « tigres asiatiques » en
capturant les bénéfices potentiels de leur transition démographique ? Ce
dividende est-il une condition nécessaire, voire suffisante à l’émergence des
pays africains ? Quel est son ampleur et quels sont les secteurs économiques et
sociaux susceptibles d’être concernés ? Le dividende démographique toucherat-il équitablement tous les pays africains et toutes les couches sociales ?
Quelles sont les conditions à remplir et les politiques à mener pour capturer le
dividende démographique ?
Pour répondre à ces interrogations, l’atelier international a réuni d’éminents
chercheurs africains spécialistes du sujet.
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III-

Objectifs

En somme, l’atelier international sur le dividende démographique avait pour
objectifs généraux de :
susciter une réflexion et une dynamique autour du dividende
démographique en Afrique ;
déterminer les orientations stratégiques devant permettre aux autres pays
africains en général et francophones en particulier de bénéficier du
dividende démographique.
De façon spécifique, il s’agit de :
faire connaitre et valoriser la théorie du dividende démographique ;
restituer les résultats d’une étude sur les premiers signes du dividende en
matière de scolarisation en Afrique ;
intéresser les politiques, décideurs et chercheurs camerounais à ce
nouveau concept ;
favoriser et soutenir l’appropriation et l’adhésion à ce concept ;
déterminer des orientations stratégiques devant permettre aux pays
africains en général et francophones en particulier de tirer profit du
dividende démographique.
IV-

Résultats attendus

Les résultats attendus sont les suivants :
Les décideurs et politiques mobilisés pour ces assises ;
Une connaissance améliorée et une compréhension commune du concept de
dividende démographique ;
Les bienfaits du dividende démographique valorisés ;
Une dynamique créée autour du concept ;
Un résumé des diverses politiques envisageables, selon l’étape du cycle de
vie, pour permettre à l’Afrique de bénéficier du dividende démographique.
VParticipants
Environ soixante participants nationaux et internationaux ont participé aux séances et
ateliers :
des experts internationaux venant de quatorze pays : Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Etats-Unis,
Gabon, Luxembourg, Mauritanie, Niger, Philippines, Sénégal, Tchad, Togo ;
des représentants des départements ministériels en charge de la planification
du développement ;
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des représentants des Universités, des institutions publiques et grandes
écoles de formation ;
des partenaires au développement ;
des représentants de la société civile œuvrant dans le domaine de population
et développement ;
des étudiants de l’IFORD.
VI-

Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été présidée par son Excellence madame l’Ambassadeur
de la République du Congo au Cameroun, Présidente de la Réunion des partenaires de
l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD). Etaient présents à cette
cérémonie, le Recteur de l’Université de Yaoundé II Soa, le Directeur Exécutif de l’IFORD,
le Directeur de Cornell Institute for Social and Economic Research (CISER), le Président du
Panel UIESP pour le Renforcement de la Formation en Afrique Francophone (FraNet), le
Coordonateur de CARE-IFA, l’ensemble des participants, le staff de CARE-IFA et de
l’IFORD.
La cérémonie a commencé par le mot de bienvenu du Directeur Exécutif de l’IFORD,
ensuite le discours du Président du Panel UIESP pour le Renforcement de la Formation en
Afrique Francophone (FraNet), le discours du Directeur de Cornell Institute for Social and
Economic Research (CISER), et enfin du discours d’ouverture de son Excellence madame
l’Ambassadeur du Congo République au Cameroun, Présidente de la Réunion des partenaires
de l’IFORD.
Les différents intervenants ont pour la plupart mis en exergue la pertinence du thème
de l’atelier et l’enjeu que suscite le dividende démographique pour l’atteinte de l’émergence
africaine.

Photo de famille pendant la cérémonie d’ouverture
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VII-

Déroulement des activités

Les activités se sont déroulées en trois phases : une phase théorique, une phase
méthodologique qui se déroulaient en matinée et une phase pratique qui se faisait dans l’après
midi.
 Aspects théoriques
A ce niveau, un accent a été mis sur le concept de dividende démographique, le lien
entre dividende démographique et le développement, puis la mobilisation autour de ce
concept et enfin quelques initiatives institutionnelles. Ainsi, le dividende démographique peut
être définir comme est un coup de pouce historique que le changement démographique
pourrait donner au développement économique. Ainsi, le dividende démographique n’est ni
une garantie, ni une fatalité mais une opportunité à saisir. Les aspects théoriques ont porté sur
les éléments suivants :
Dividende Démographique (DD) et le Développement
A ce sujet, il faut retenir que le changement dans la structure par âge modifie le
ratio de dépendance. Ainsi, une entrée massive de jeunes dans la tranche d’âge active
peut permettre d’accroitre la production et l’épargne. On parle alors du premier
dividende. Avec le temps, l’épargne cumulée par les personnes d’âges avancées peut
être utilisée pour financer l’économie. On parle alors du deuxième dividende.
Mobilisation actuelle autour du DD en Afrique
Au niveau africain la mobilisation se fait ressentir. On cite par exemple : la réunion
conjointe de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du
développement économique de la Commission économique pour l’Afrique et de la
Conférence des ministres de l’économie et des finances de l’Union africaine (25-26 mars
2013 à Abidjan) qui portait sur l’Industrialisation au service de l’émergence de l’Afrique; la
conférence régionale africaine sur Population & Développent: ICPD beyond 2014 (Addis
Ababa, 30 septembre-04 octobre 2013); l’Assemblée générale du Forum des Parlementaires
Africains sur la Population et le Développement (Abidjan, 17-20 mars 2014).
Certaines initiatives institutionnelles telles que le programme de recherche National
Transfert Accounts (NTA) s’investissent dans la recherche pour évaluer l’impact du dividende
sur la croissance. D’autres telles que le Population Reference Bureau (PRB) mettent en œuvre
des outils de communication et de plaidoyer sur le dividende démographique.
 Aspects méthodologiques
Pendant l’atelier, une gamme de méthodes ont été présentées aux participants afin
d’appréhender le concept de dividende. Il s’agissait de : Approche descriptive, Approche
Comptable/Transferts Nationaux (NTA); Approche Microéconomique ; Approche par la
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Décomposition. Dans la suite du programme un accent particulier à été mis sur les méthodes
du NTA et de décomposition.
 Aspects pratiques
Les participants ont été regroupés sur la base de 5 équipes composées de 10 personnes
en moyennes. Les travaux s’effectuèrent sur des thèmes choisis par les chefs de groupes et
utilisaient soit des données proposées par l’équipe de coordination ou soit des données prises
en ligne par les équipes concernées. Chaque matin une restitution des travaux était faite sous
la supervision de deux membres du jury : Dr. Latif Dramani et Dr. Konan Sylvère. Les
meilleures équipes étaient primées après délibération des membres de jury.
VIII- En marge des travaux
Une séance de travail a été conduite par Jeff Jordan avec les participants sur les
aspects communicationnels et présentation des résultats de recherche aux décideurs. En outre,
une séance de travail avait été conduite par Jeff Jordan, président de Population Reference
Bureau (PRB) avec les journalistes associés à la cellule CARE-IFA sur les outils de
communication permettant de faire des plaidoyers auprès des décideurs. Une dizaine de
journalistes ont été présents à cette occasion. Enfin, Jeff Jordan a eu une séance de travail
avec les étudiants de Master Professionnel en Démographie niveau I en vue de leur présenter
l’institution PRB, ses missions et attributions.

Photo de famille avec Jeff Jordan et les journalistes après la séance de travail
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Par ailleurs, une délégation du Centre de recherche CISER (Cornell Institute for Social
and Economic Research) a séjourné à Yaoundé (Cameroun). Elle était composée de William
C. Block, Directeur de CISER et de Florio Arguillas, Chercheur Associé et Data Manager à
CISER. Ils ont eu des échanges avec les participants de l’Atelier sur les possibilités qu’offre
leur institut dans l’archivage et la sécurisation des données. Dans la même lancée, la
délégation de CISER a visité le Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population
(BUCREP) et l’Institut National de la Statistique (INS) pour des perspectives de
collaboration. Enfin, les membres de cette délégation ont eu une séance de travail avec les
étudiants de Master Professionnel en Démographie niveau 1 de l’IFORD portant sur les
possibilités de mise à disposition des données qu’offre CISER.
Dans la même logique, une autre séance de travail s’est faite avec les décideurs
composés d’un honorable député, d’un journaliste de la radio RFI et d’un représentant de la
communauté urbaine. L’objectif de cette rencontre était de permettre aux participants
d’améliorer leur technique de communication sur le concept de dividende démographique et
d’attirer l’attention des décideurs sur son avantage.
Pour plus de convivialité entre participants, un match de football à été organisé sur le
terrain de sport de l’Université de Yaoundé II Soa.

IX-

Cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture a été présidée par le représentant du Directeur Exécutif de
l’IFORD empêché, le Dr. Hélène KAMDEM KAMGNO. Cette cérémonie a commencé avec
la remise des attestations aux participants et s’est achevée avec le discours du représentant du
Directeur Exécutif précédé du discours du coordonnateur de CARE-FA, Prof. Gervais
BENINGUISSE.

Fait à Yaoundé, le 05 février 2015
ZINVI Degnon Dossou Firmin
Assistant de Recherche /
Gestionnaire de bases de données
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ANNEXES
1. Programme Provisoire
Lundi 12 Janvier
08h30-9h30
Accueil et inscription des participants
Comité d’Organisation
09h30-10h25 CEREMONIE D’OUVERTURE
Mot de Bienvenue du Directeur Exécutif de l’IFORD
Discours du Président du Panel UIESP pour le Renforcement de la Formation en Afrique Francophone
Discours du Population Reference Bureau / Cornell
Discours d’ouverture de Mme la Présidente des partenaires de l’IFORD
10h25-11h00 Cocktail d’ouverture
Comité d’Organisation
11h00-12h30 Annonce du programme
Distribution des principaux documents (DVD du PRB, ouvrage de John May, notes de cours de Ouaga,
ouvrage sur la Décomposition,..).

12h30-13h30
13h30-15h30

15h30-16h00

COMPRENDRE LE DIVIDENDE : Aspects théoriques
Modérateur: EvinaAkam(IFORD, Cameroun)
o Qu’est-ce que le dividende démographique (DD) ?
o Dividende et développement économique
o Mobilisation actuelle autour du DD en Afrique
o Quelques Initiatives Institutionnelles (PRB)
o Quelques Initiatives Institutionnelles (NTA Project)
o Dividendes et Politiques de Population
PAUSE DEJEUNER
MESURER LE DIVIDENDE : Aspects méthodologiques
Modérateur : Sarah GIROUX (Cornell, USA)
o Approche descriptive
o Approche Comptable/Transferts Nationaux
o Approche Microéconomique
o Approche par la Décomposition
o Projection démographiques (Scott Moreland)
Débat
PAUSE CAFE

P. Eloundou (Cornell University, USA)
S. Konan (Côte d’Ivoire);
Gervais Beninguisse (IFORD, Cameroun);
Latif Dramani (Université de Dakar, Sénégal)

S. Mbele (PRB video+ bref de présentation)
Latif Dramani (Université de Dakar, Sénégal)
M. Tenikue (CEPS, Luxembourg)
P. Eloundou (Cornell, USA)
Scott Moreland (Futures Group)
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QUELQUES RESULTATS SUR L’AMPLEUR DU DD AFRICAIN
Modérateur V. ONGUENE (MINESUP, Cameroun):
o Le DD au Sénégal
o Le DD en Côte d’Ivoire
o Le DD en Corée du Sud et qq pays d’Afrique Australe
o Résultats préliminaires pour d’autres pays africains
 Résultats par région
Afrique de l’Ouest
Afrique du Centre
Afrique Australe
Afrique de l’Est
Afrique du Nord
Mardi 13 Janvier
09h00-11h00
Méthodes NTA : Principes, application, et travaux en cours
11h00-11h30 PAUSE CAFE
11h30-13h30
Méthodes de Décomposition : Introduction générale
Typologie et lien avec les NTA
16H0018H00

Latif Dramani (U. Dakar, Sénégal)
Sylvère Yao Konan (MINEPAT, Cameroun)
P. ELOUNDOU (Cornell, USA)

ZinviFirmin (CARE-IFA, Cameroun)
Charles Moute (CARE-IFA, Cameroun)
ZinviFirmin (CARE-IFA, Cameroun)
Lidwine Sonia De- Banguirys (IFORD, Cameroun)
Charles Moute (CARE-IFA, Cameroun)
Latif Dramani
Zinvi, Moute, Tenikue
Eloundou

13h30-14h30
14h30-15h30

PAUSE DEJEUNER
Décomposition simple I (démographique)
Présentation générale

Eloundou/Tenikue

15h30-16h00
16h00-18h00

PAUSE CAFE
Application au dividende
Exercices d’application

Zinvi, Moute

Mercredi 14 Janvier
09h00-11h00
Restitution des travaux sur la Décomposition démographique
11h00-11h30 PAUSE CAFE
11h30-13h30
Décomposition simple II (de régression)
Présentation générale
13h30-14h30 PAUSE DEJEUNER

Zinvi, Moute
Eloundou/Giroux
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14h30-15h30
Application au dividende
15h30-16h00 PAUSE CAFE
16h00-18h00
Exercices d’application
Jeudi 15 Janvier
09h00-11h00
Restitution des travaux sur la Décomposition de régression
11h00-11h30 PAUSE CAFE
11h30-13h30
Décomposition simple III (mathématique)
Présentation générale
13h30-14h30 PAUSE DEJEUNER
14h30-15h30
Application au dividende
15h30-16h00 PAUSE CAFE
16h00-18h00
Exercices d’application
Vendredi 16 Janvier
09h00-11h00
Restitution des travaux sur la Décomposition mathématique
11h00-11h30 PAUSE CAFE
11h30-13h30
Décomposition mixtes
Présentation générale
13h30-14h30 PAUSE DEJEUNER
14h30-15h30
Application au dividende
15h30-16h00 PAUSE CAFE
16h00-18h00
Exercices d’application
Samedi 17 Janvier
09h00-11h00
Restitution des travaux sur la Décomposition mixte
Point évaluatif (de mi-parcours) sur les difficultés
11h00-11h30
11h45-14h00
14h00-15h00
19h

PAUSE CAFE
Rencontre sportive des participants avec les Master I (IFORD)
PAUSE DEJEUNER
Soirée récréative à la Cascade

Zinvi,Moute

Tenikue/ Eloundou

Zinvi, Moute

Tenikue/ Eloundou

Zinvi, Moute

Piata
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Lundi 19 Janvier
09h00-11h00
Estimation du dividende économique dans divers pays africains (1990-2010)
11h00-11h30 PAUSE CAFE
11h30-13h30
Travaux de groupe
13h30-14h30

PAUSE DEJEUNER

14h30-15h30
15h30-16h00

Tenikue, Zinvi, Moute, Latif Yao Konan

Travaux de groupe
PAUSE CAFE

16h00-18h00

Restitutions

Mardi 20 Janvier
09h00-11h00
11h00-11h30
11h30-13h30
13h30-14h30
14h30-15h30
15h30-16h00
16h00-18h00

Revue critique des premiers résultats et commentaires sur le DD économique en Afrique

Tenikue, Zinvi, Moute, Latif, Yao Konan

PAUSE CAFE
Revue critique des premiers résultats et commentaires sur le DD économique en Afrique

Tenikue, Zinvi, Moute, Latif, Yao Konan

PAUSE DEJEUNER
Commentaires sur l’ouvrage de Décomposition

Zinvi

PAUSE CAFE
Commentaires sur l’ouvrage de Décomposition

Zinvi

Mercredi 21 Janvier
08h30-9h00

Accueil des participants

Comité d’Organisation
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9h00-11h00

CAPTURER LE DIVIDENDE ECONOMIQUE
Modérateur : S. KONAN YAO (IFORD, Yaoundé)
Rappel des premiers résultats sur le DD économique
Recommandations politiques selon l’étape du cycle de vie
o Naissance et Survie des Enfants
o Scolarisation
o Transition école-emploi
o Vie professionnelle et familiale
o Retraite
Résumé et Premières recommandations
Débat

11h00-11h30

PAUSE CAFE

11h30-11h45

CEREMONIE DE CLOTURE
o Discours du Coordonnateur de CARE-IFA
o Remise des attestations
o Discours du DE IFORD

11h45

Cocktail de clôture

G. BENINGUISSE (IFORD, Cameroun)
M. TENIKUE (ISSP, Ouagadougou)
Z.NGUENG (MINEFOP, Cameroun)
M. TENIKUE (CEPS, Luxembourg)
C.EYINGA DIMI (BUCREP, Cameroun)
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2- Listes des participants
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nom et Prénoms
ARGUILLAS Florio
BENINGUISSE Gervais
BLOCK William C.
DRAMANI LATIF
ELOUDOU-ENYEGUE Parfait
GIROUX Sarah
JORDAN Jeff
KONAN Yao Sylvère
TENIKUE Michel
MBELE Sandrine
MOUTE Charles
ZINVI Firmin
ABDOUL AHAD Allamine
ABDOULAYE RAKIA DAOUDA
ABONDO NGBWA Olivier
AHOKPOSSI YEDODE
ALZOUMA Mahamadou
BA ABOU
BADOHOUN KETOMAGNAN Y.
BAHAN Dalomi
BEGU MBOLIPAY JOSUE
BELA FOE Chrystelle
BOUBECRIN MOHAMED
CHIEWOUO KUETCHE Irene Flore
DE-BANGUIRYS L. Sonia
DEZA Doria
DIAGNE IBRAHIMA
DJERABE Kélos
DJOUKOUO Felicite

Institutions
CORNELL UNIVERSITY
IFORD/CARE-IFA
CORNELL UNIVERSITY
CREFAT/UT/SENEGAL
CORNELL UNIVERSITY
CORNELL UNIVERSITY
PRB
UFHB
CEPS/INSTEAD
IFORD
CARE-IFA
CARE-IFA
34e promotion
INS
MINEPAT
CRAD
INS
ANSD
INS
UNFPA
DSPD/UNIKIN
MINEPAT
IFORD
IFORD
INS
DDCH
IFORD
UYI

Pays
Philippines
Cameroun
Etats-Unis
Sénégal
Cameroun
Etats-Unis
Etats-Unis
Côte d'ivoire
Luxembourg
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Niger
Cameroun
BENIN
Niger
Sénégal
Togo
Burkina Faso
RDC
Cameroun
Mauritanie
Cameroun
Cameroun
Côte d'ivoire
Sénégal
TCHAD
Cameroun

e-mail
foa2@cornell.edu
gbeninguisse@yahoo.fr
block@cornell.edu
latif.dramani@gmail.com
pme7@cornell.edu
sh104@cornell.edu
konansyl@yahoo.fr
michel.tenikue@unamur.be
sandrinembele@yahoo.fr
charlesmoute@yahoo.fr
dossoufirmin@gmail.com
abdoulallamine@gmail.com
rakiadaouda@yahoo.fr
abondolivier@yahoo.fr
sedode@yahoo.fr
alzoumamohamed92@yahoo.fr
ctbuyaa@yahoo.fr
ecketo@yahoo.fr
bahan@unfpa.org
josuebegu95@gmail.com
chrystellejosianebelafoe@yahoo.fr
aboubecrin-med@yahoo.fr
kuetcheireneflore@yahoo.fr
Lidwined7@gmail.com
dezadoria@gmail.com
ibouamidiagne102@yahoo.fr
kelosdjerabe@yahoo.fr
felicite.djoukouo@gmail.com

Rôle
Facilitateur
Facilitateur
Facilitateur
Facilitateur
Facilitateur
Facilitateur
Facilitateur
Facilitateur
Facilitateur
Assistant facilitateur
Assistant facilitateur
Assistant facilitateur
Participant
Participante
Participant
Participante
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participante
Participant
Participante
Participante
Participante
Participant
Participant
Participante

13

30
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

EBANA Réné
EDZENGTE ABENG Pascal Hervé
EFON Hervé Joël
EYINGA DIMI Esther
FATOU BINTOU NIANG CAMARA
GAZIBO Hamani
GOHY Gilles
IBRAHIM Nassirou
KALEMASI MOSENGO Cedrick
KIMBUNG Julious Ngum
KOUAM CHOUAPI Nadège
KOUCHORO Georges Chabi Olaoumi
KOUPOGBE Essey Senah
LWAMBA Yannick
MACOUMBA DIOUF
MEITE INZA
MENSAH KOSSI KANAZOGO
MFOMBANG Marie France
MOODJOM Roland Marc
MOUSTAPHA HININ
NDIAYE Cheikh
NDONG MISSANG Jean Martin
NGUENG Zacharie
NGUETSA DOUNTIO David Collins
ONGUENE FOUDA Vincent de Paul
PAPA MADIOP DIOP
SIMO-PANGOP Lucie
SOUMANA Issifou
TEKE Johnson
YEO Drissa

MINEPAT
BUCREP
BUCREP
ANSD
INS
ENEAM/UAC
INS
UNIKIN/FASEG
UWC
IFORD
INSAE
DGSCN
UNDP
ANSD
AGEPE
UNFPA
MINEPAT
MINEPAT
ONP
ANSD
MINECO DGS
ONEFOP
MINEPAT
MINESUP
UNFPA
ADEPROFE
INS
BUCREP/IFORD
ONP

Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Sénégal
Niger
BENIN
Niger
RDC
Cameroun
Cameroun
BENIN
Togo
RDC
Sénégal
Côte d'ivoire
Togo
Cameroun
Cameroun
Côte d'ivoire
Sénégal
Gabon
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Sénégal
Cameroun
Niger
Cameroun
Côte d'ivoire

ebanarene@gmail.com
eeaema@yahoo.fr
herveefon@yahoo.fr
dimifrcm@yahoo.fr
fabiniangcamara@gmail.com
hagaz3@yahoo.fr
gohygilles@yahoo.fr
nassirou_ibrahim@yahoo.fr
cedrickalemasi@gmail.com
kimsjay@gmail.com
kouamnadege@yahoo.fr
chabiosliga@gmail.com
esseysenah@yahoo.fr
ylwambe@yahoo.fr
macoumba.diouf@ansd.sn
mitmsginza@yahoo.fr
kmensah@unfpa.org
mfombangfrance@yahoo.fr
modjom@live.fr
hmoustapha@onp-ci.org
cheikhndiaye@ansd.sn
ndomijem@yahoo.fr
nguengzacharie@yahoo.fr
davidnguetsa@yahoo.fr
vponguene2013@gmail.com
pdiop@unfpa.org
adeprofe@hotmail.fr/luciesimo@yah
soumana_issifou@yahoo.fr
oo.fr
tekejt2002@justice.com
yeognene@yahoo.fr

Participant
Participant
Participant
Participant
Participante
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participante
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participante
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
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