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Les travaux de la conférence internationale et du symposium national sur le dividende 

démographique se sont déroulés du 31 mars au 4 avril 2014 en quatre temps : la cérémonie 

officielle d’ouverture ; les travaux inauguraux en plénière, les travaux en atelier ; les travaux 

de restitution des ateliers en plénière avant la clôture officielle.  

 

Contexte et justification 

Le «dividende démographique» est aujourd’hui l’élément central du débat sur l’émergence 

africaine. Le dividende démographique est l’accélération de la croissance économique 

résultant 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, les changements 

démographiques en cours 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.  Ce nouveau discours empreint d’optimisme 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 bénéfice de ce dividende. 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 touchera-t-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 aux interrogations précédentes, la conférence internationale et le symposium 

national de Yaoundé sur le dividende démographique en Afrique réuniront d’éminents 

chercheurs africains spécialistes du sujet. Cette importante rencontre donnera l’occasion de 

présenter les résultats d’une étude réalisée par un groupe d’experts africains sur les premiers 

signes du dividende en matière de scolarisation en Afrique. En s’appuyant sur des méthodes 

similaires à celles utilisées pour le dividende scolaire, les participants se pencheront 

également sur le dividende en matière de croissance économique.  

Au regard de l’actualité économique africaine (transitions démographique en cours, 

croissance économique récente, montée des inégalités sociales, fin et renégociation des 

OMDs), la conférence internationale et le symposium national permettront d’amorcer une 

conversation entre la recherche et la prise de décision, de manière à identifier les politiques 

nationales ou des orientations stratégiques susceptibles de tirer parti du dividende 

démographique.  

En ce qui concerne particulièrement le Cameroun, la question du dividende démographique 

occupe une place de choix dans les activités de développement économique et social.  

C’est ainsi que le Gouvernement du Cameroun à travers le MINEPAT, et avec l’appui  

technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), a réalisé une 

étude sur les conditions de bénéfice du dividende démographique au Cameroun en 2012. 

Cette étude dont les résultats feront l’objet d’une présentation à ces assises, a été 

officiellement présentée en janvier dernier à tous les acteurs du développement. A ce jour, il 
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est question de déterminer les orientations stratégiques pour que le Cameroun en tire profit. 

Le symposium sera donc l’occasion de discuter ces premiers résultats, les élargir en y 

incorporant les résultats issus des travaux de l’équipe panafricaine, et les concrétiser sous 

forme d’un rapport final à soumettre aux décideurs.  

Objectifs 

La conférence internationale et le symposium national sur le Dividende 

Démographique ont 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 au Cameroun 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 ; 

 restituer les résultats de l’étude sur les conditions de bénéfice du Dividende 

Démographique au Cameroun ; 

 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 au Cameroun en particulier de tirer profit du dividende 

démographique. 

 

I. DE LA PARTICIPATION A LA CONFERENCE ET AU SYMPOSIUM  

La conférence internationale et le symposium national a été organisée conjointement par le 

Ministère e l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), 

le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et l’Institut de Formation et de 

Recherche Démographiques (IFORD). L’ensemble de ces acteurs ont témoigné de l’intérêt et 

l’engament de leurs structures respectives dans cette course vers le bénéfice consécutif à ce 

changement historique des populations et économies africaines. Aux côtés de ces 

organisateurs, environ 200 participants internationaux et nationaux ont prit part aux travaux. Il 

s’agit notamment : 

 des représentations diplomatiques ; 

 les experts internationaux ; 
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 les représentants des départements ministériels en charge de la planification du 

développement ; 

 les représentants des Universités, des  institutions publiques et grandes écoles de 

formation ; 

 les partenaires et bailleurs ; 

 les représentants de la société civile œuvrant dans le domaine de population et 

développement ; 

 les étudiants de l’IFORD. 

La cérémonie d’ouverture a commencé avec le mot de bienvenue du Prof. EVINA AKAM, 

Directeur Exécutif de l’IFORD suivi respectivement des discours du Prof. ELOUNDOU 

ENYEGUE, Président du Panel de l’UIESP, du Dr Mary Ellen ZUPPAN, Directrice 

Exécutive de l’UIESP, du Dr Barbara SOW, Représentante du Directeur régional de 

l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centrale et Représentante résidente de la même 

Agence onusienne au Cameroun,  du Ministre délégué auprès du MINEPAT du Cameroun.  

 

Au cours des différentes interventions, l’accent a été mis : 

 sur la nécessité de connaitre et de valoriser la théorie du dividende 

démographique ; 

 L’opportunité qu’ont les pays africains à saisir le développement avec  le 

dividende démographique ;  

 des orientations stratégiques devant permettre aux pays africains en 

général et au Cameroun en particulier de tirer profit du dividende 

démographique. 

 
Cérémonie d’ouverture : De gauche à droite Mary Ellen ZUPPAN, Barbara SOW, Ministre délégué MINEPAT, EVINA AKAM,  

ELOUNDOU ENYEGUE. 
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DU CONTENU DE LA CONFERENCE ET DU SYMPOSIUM 

Après cette partie protocolaire, les travaux ont directement débuté en trois phases :  

 Une journée plénière consacrée aux aspects théoriques et méthodologiques sur le 

Dividende démographique. 

 Travaux plus techniques répartis en deux ateliers : un atelier méthodologique sur le 

dividende démographique et son application sur le dividende scolaire d’une part et un 

deuxième atelier sur la mise en œuvre d’un plan stratégique national pour l’atteinte du 

dividende démographique au Cameroun. 

 Une journée plénière de mise en commun de la synthèse des travaux des ateliers, 

suivie des principales recommandations avant la clôture officielle des travaux.  
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II.1. DES ASPECTS THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES SUR LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE 

 

Les travaux de la première journée ont porté sur des leçons inaugurales en 5 exposés sur les 

aspects théoriques et méthodologiques sur le dividende démographique, suivis de la 

présentation des cas pratiques de la mesure du dividende scolaire en Afrique.  

 
                 Aspects théoriques du dividende démographique.  Prof. AVOM. Economiste, université de Yaoundé II 

Le premier exposé théorique a largement porté sur le concept de dividende scolaire en ce sens 

qu’il s’agit d’un coup de pouce historique que le changement démographique (notamment 

dans la structure d’âge) induit par la baisse de la fécondité peut donner au développement 

socioéconomique. Il est une perspective processuelle en rappelant que tous les pays ne sont 

pas au même niveau dans le processus. Des mobilisations internationales
1
 autour de ce 

processus ont été exposées à l’attention des participants. 

Un exposé méthodologique aborde les différentes approches d’estimation du dividende 

démographique. Il en ressort 3 grandes approches :  

 Approches par la décomposition : un « bouquet  de méthodes » qui vise à découper un 

processus en composants élémentaires. En sciences sociales, elle peut servir à estimer 

la contribution relative de deux ou plusieurs facteurs complémentaires à un 

changement social. 

                                                           
1 Des équipes de Initiative du Gates Institute à JHSPH ; Initiative OASIS: Organizing to Advance Solutions in the Sahel, Center for Population, 

Reproductive Heath& Sustainibility, UC Berkeley College of Natural Resources, AFIDEP)  et nationales (Rencontre des Ministres de l’Economie et 

des Finances de l’Union Africaine, African regional Conference on Population & Development: ICPD beyond 2014 

 Demographic Dividend: the Future We Want for Africa ») témoigne de l’Afro-optimisme actuelle autour du dividende. 

 



7 

 Approches comptables : procède par deux dividendes dont le premier consiste en une 

baisse de la fécondité qui engendre une hausse relative du nombre  de travailleurs par 

rapport aux consommateurs. Le deuxième dividende est un accroissement du capital 

par travailleur du à une baisse du nombre d’enfants et une plus grande durée des 

retraites consécutive à une hausse de l’espérance de vie et u changement dans la 

structure par âge. 

 Approche microéconomiques : une intégration de la variation de la structure par âge 

dans l’estimation de la croissance du PIB. Tout commence par accélérer la baisse de la 

fécondité qui implique les préférences en matière de la fécondité, l’amélioration de 

l’éducation des femmes, un facteur majeur de la baisse du taux de dépendance 

économique. Ce qui rejoint et complète l’approche  macro-économique classique de 

l’estimation de la croissance du PIB. 

 

Le troisième exposé est une sorte de restitution des efforts du MINEPAT et de l’UNFPA dans 

l’atteinte du dividende démographique.  Le MINEPAT est revenu sur les résultats de son 

ouvrage sur les conditions de bénéfice du dividende démographique au Cameroun. Il en est 

ressorti que le Cameroun est à la deuxième phase du processus. En effet, le pays est engagé 

dans sa transition démographique consécutive à une baisse progressive de la fécondité. Ce 

premier dividende offre une structure par âge plutôt favorable. Il reste que cette situation dure 

au moins une cinquantaine d’années et s’accompagne d’une plus grande longévité des actifs 

qui épargnent davantage au point de contribuer à une augmentation durable du revenu 

national.  

L’UNFPA est revenu sur le Plan d’Action de la CIPD (PAC) comme un instrument qui a 

orienté son action vers une santé de la reproduction pour le développement les 15 dernières 

années. L’exposé présente également quelques résultats de la revue de la CIPD après 2014. Il 

en ressort 7 piliers pour la durabilité des actions de la CIPD :  

 Renforcer l’égalité, la dignité et le droit ; 

 Investir dans la santé et l’éducation pour toute la vie, surtout pour les jeunes ; 

 Réaliser l’accès universel à la santé et aux droits en matière de sexualité et de 

reproduction ; 

 Assurer la sécurité de résidence et de mobilité ; 

 Construire des villes durables et inclusives ; 

 Changer les modes de consommation ; 

 Renforcer le leadership mondial et la recevabilité ; 

 

Le dernier exposé a porté sur une illustration méthodologique de l’estimation du dividende 

scolaire en Afrique. Le dividende scolaire est l’amélioration de l’allocation des ressources en 

éducation, induite par la modification de la structure par âge de la population.  Il  permet de 

disposer de ressources humaines,  en quantité et en qualité  suffisante, indispensables pour le 

développement.  
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Le volume en correction actuellement présente des résultats sur l’ensemble des pays 

d’Afrique individuellement regroupés en sous-région : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, 

Afrique de l’Est, Afrique centrale, Afrique de l’Est et Afrique australe.  

Un rappel succinct du processus de ce dividende en 4 étapes a été fait à l’attention des 

participants à l’atelier :  

 La baisse de la fécondité sur environ 15 ans induisant un changement de la structure 

par âge ; 

 La seconde consiste à la réduction du taux de dépendance économique réel suite au 

changement de la structure par âge ; 

 La troisième étape établit le lien entre le taux de dépendance réel et les ressources par 

enfant. 

La quatrième étape enfin met en exergue la conversion des ressources en résultat scolaire. 

Les principaux résultats de l’atteinte du dividende scolaire pays par pays ont été regroupés de 

la manière suivante en sous-régions: 

Afrique du Nord : 7 pays sur 7 sont rentrés dans la fenêtre d’opportunité autour de la  

décennie 1980-1990  

Afrique de l’Ouest : 6 pays sur 16 sont rentrés dans la fenêtre d’opportunité autour des années 

2000 à l’exemple du Ghana. Par contre, les estimations montrent que le 

Niger ne rentrera dans la fenêtre d’opportunité qu’autour des années 

2050. 

Afrique  Centrale : 3 pays sur 9 sont déjà rentrés dans la fenêtre d’opportunité. Il s’agit du 

Gabon, de la Guinée Equatoriale et de la République Centrafricaine. La 

Guinée Equatoriale est rentrée plus précocement en 2010 tandis que le 

Tchad n’entrera qu’en 2035.  

Afrique de l’Est : 5 pays sur 16 sont déjà rentrés dans la fenêtre d’opportunité. Le Seychelles 

est rentrée plus précocement en 1980 tandis que la Zambie très tardive  

n’entrera qu’en 2042.  

Afrique Australe : tous les pays de cette sous-région (5) sont rentrés dans la fenêtre 

d’opportunité autour des années 1980.  
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II.2.  DES TRAVAUX EN ATELIERS 

 

Les travaux dans les deux ateliers se sont inspirés des aspects théoriques développés durant la 

première journée. A l’issue des travaux, la synthèse ci-dessous a été présentée à la plénière :  

 

ATELIER1 : DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE : METHODE ET APPLICATION SUR LE DIVIDENDE  

SCOLAIRE  EN AFRIQUE 

L’atelier 1 a été constitué des membres du panel méthodologique de l’UIESP et des 

chercheurs de la Cellule d’Appui à la Recherche et l’Enseignement des Institutions 

Francophones d’Afrique (CARE-IFA). 

 
Travaux de groupe. Atelier1 (CARE-IFA) 

 

Cet atelier s’est organisé en trois axes prioritaires : 

 Elaborations de deux notes d’information sur le dividende démographique et le 

dividende scolaire. Il s’agit de produire deux fiches indispensables pour la 

compréhension claire du dividende démographique par non seulement tous les 

participants mais aussi le grand public au moyen d’une fiche descriptive des questions 

et réponses simples. 
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 Présentation et discussion des premières estimations du dividende scolaire en Afrique, 

volume à mettre sous presse. 

 Essai d’amélioration du calcul du dividende démographique pour l’estimation de 

l’accroissement du PIB 

 

AXE1 : NOTES D’INFORMATION 

La  première note d’information sur le dividende démographique a été présentée en 11 

questions suivie des réponses brèves et claires. Ces questions sont notamment les suivantes :  

 Qu’est-ce que le dividende démographique ? 

 Comment s’obtient ce coup de pouce démographique? 

 

 Où en sont les pays africains dans ce processus? 

 

 Les autres pays africains suivront-ils le même processus? 

 

 Quand ces pays africains récolteront-ils ces fruits? 

 

 Le dividende assurera-t-il l’émergence de l’Afrique? 

 

 Y a t-il des pays au monde qui ont émergé à cause du dividende ? 

 

 Comment mesurer l’ampleur de ce coup de pouce démographique? 

 

 Quels secteurs de développement bénéficieraient-ils? 

 

 Comment l’Afrique se mobilise-t-elle pour récolter le dividende ? 

 

 Quelles sont les politiques à mettre en œuvre ?  

 

La deuxième note d’information sur le dividende scolaire a été présentée en 11 questions 

également même le travail reste à finaliser à ce stade. Le premier projet des 11 questions sur 

le dividende scolaire sont les suivantes : 

 Qu’est-ce que le dividende scolaire? 

 Comment mesure-t-on le dividende scolaire ? 

 Quel est le lien entre dividende scolaire et dividende démographique ? 

 Quelles sont les étapes à franchir pour atteindre le dividende scolaire ? 

 Quelle est la situation actuelle des pays africains sur le dividende scolaire ? 
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 Qui est concerné par le DS ? 

 Quelle est la place du DS dans l’émergence ? 

 Quelle est la relation entre le DS et le genre? 

 Est-ce que le DS permet d’atteindre l’OMD en matière d’Éducation Pour Tous ? 

 Quelle est la place du DS dans l’émergence ? 

 Question 5 : Quelles politiques sociales pour atteindre le DS ? 

 

 

AXE3 : DIVIDENDE ECONOMIQUE : ESTIMATION DE LA CROISSANCE DU PIB GRACE A   LA 

TRANSITION PROFESSIONNELLE 

L’axe3 de l’atelier2 a porté sur une présentation et discussion méthodologique au sujet du 

dividende démographique. La discussion a porté essentiellement sur la méthode de capture de 

la croissance économique en améliorant la prise en compte de la population  active. Les 

travaux méthodologiques ont présenté une meilleure estimation du PIB par la méthode de 

décomposition en montrant que le PIB par habitant pourrait s’améliorer à partir du moment où 

le nombre d’actifs employés augment sensiblement au détriment des la population dépendante 

économiquement et des chômeurs. Les travaux en cours doivent déboucher comme le 

dividende scolaire sur des résultats pays par pays. L’originalité attendue ici est le raffinement 

de l’estimation de la croissance du PIB qui résulterait des effets conjugués de  l’accroissement 

du niveau moyen de l’éducation de la population et la conversion de ce potentiel du capital 

humain en augmentation effective de la population active réellement employée et par 

conséquent une augmentation du revenu par habitant. 
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ATELIER2 : AXES STRATEGIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 

NATIONAL POUR L’ATTEINTE DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU CAMEROUN 

Les travaux du deuxième atelier de la conférence internationale et symposium national sur le 

dividende démographique se sont organisés autour de quatre secteurs principaux du plan 

stratégique à élaborer : Santé, Education, Economie, Gouvernance. 

 
Travaux de groupe. Atelier2, MINEPAT. 

 

AXE1 : SECTEUR DE LA SANTE 

Trois axes stratégiques d’intervention ont marqué l’attention des participants à l’atelier pour 

ce secteur. 

Axe1.1 : renforcer l’amélioration de la sante de la mère, de l’enfant et de l’adolescent ; 

 

Axe1.2 : renforcer la promotion de la santé des autres membres de la société en dehors   

                           des trois catégories prioritaires citées plus haut ; 

 

Axe1.3 : renforcer l’amélioration de la santé des populations notamment grâce à un  

                          accès plus facile aux soins de sante. 

 

  AXE2 : SECTEUR DE L’EDUCATION 

Quatre axes stratégiques d’intervention ont été retenus par les participants à l’atelier pour ce 

secteur. 

Axe2.1 : Accès et Equité dans le système éducatif 



13 

 

L’accès comme l’équité doivent être prioritaire à tous les niveaux d’éducation et de 

formation. Les indicateurs observés au primaire doivent l’être également à tous les autres 

niveaux d’éducation et de formation. 

 

Axes2.2 : Qualité et pertinence 

 

L’amélioration de la qualité des apprentissages est plus qu’indispensable tout  en veillant à 

l’adaptation des contenus des apprentissages à l’environnement socioéconomique, gage de 

l’insertion socio-professionnelle des jeunes. 

 

Axe2.3 : Gouvernance et pilotage 

 

Le système éducatif doit bénéficier d’une amélioration de la gouvernance et du pilotage 

conforme aux normes et standards internationaux e cette matière.  

 

 

Axe2.4 : Éducation civique et insertion sociale des jeunes 

 

Cet axe vise la promotion de l’autonomisation et la participation des jeunes au 

développement,  l’éducation civique et l’intégration nationale. 

 
 AXE3. SECTEUR ECONOMIE 

Deux axes inspirés des piliers du Document de Stratégies pour la Croissance et l’emploi  

 

Axe3.1 : Stratégie de la croissance  

Axe3.1.1 : Développement des infrastructures  

Axe3.1.2 : Modernisation de l’appareil de production dans le secteur rural, l’exploitation 

minière, l’artisanat et l’économie sociale, l’industrie et les services 

Axe3.1.3 : Développement humain 

Axe3.1.4 : Intégration régionale et diversification des échanges commerciaux 

Axe3.1.5 : Financement de l’économie 

 

Axe3.2 : Stratégie de l’emploi 

Axe3.2.1 : Accroissement de l’offre d’emplois décents 

Axe3.2.2 : Mise en adéquation de la demande d’emplois 

Axe3.2.3 : Amélioration de l’efficacité du marché du travail 
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AXE4. SECTEUR GOUVERNANCE 

Axe4.1 : Renforcement de la promotion à l’éducation aux droits humains ; 

  

Axe4.2 : Optimisation de la gestion des ressources humaines ; 

  

Axe4.2 : Amélioration du niveau de vie des populations, notamment grâce à l’augmentation 

du pouvoir d’achat des populations. 

 

Le travail n’étant pas terminé, le Cadre de mise en œuvre ainsi que les politiques sous-

jacentes, le Cadre de suivi – évaluation, les Indicateur de mise en œuvre et ceux de suivi-

évaluation restent à définir par le personnel technique des Ministère de tutelle concernés et 

tous les autres partenaires des clusters identifiés. 
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II. PLENIERE DE RESTITUTION DES TRAVAUX DES ATELIERS 

La synthèse des travaux des ateliers des ateliers présentés ci-dessus s’est terminée par des 

recommandations regroupées en trois catégories. 

 

2.1.  RECOMMANDATIONS GENERALES  

1. Que les travaux du panel méthodologiques de l’UIESP continuent d’alimenter et 

d’éclairer différentes acteurs sur ces questions du dividende démographique ; 

2. Que cette collaboration tripartite MINEPAT – UNFPA – IFORD puisse se renforcer 

pour une meilleure prise en compte du dividende démographie pour l’émergence.  

2.2.  RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

3. Le temps d’opportunité relativement court pour tirer profit du dividende nécessite 

d’engager sans délai les politiques indispensables 

4. Une politique ambitieuse en synergie : Education – Emploi est plus qu’urgent pour 

une meilleure insertion des jeunes 

5. La poursuite et la mise en œuvre de la décentralisation avec transfert aux communes 

les compétences et les moyens Mettre en place des systèmes de sécurité sociale 

combinant les pensions de l’État, les pensions liées à l’emploi et l’épargne privée 

6. Prévenir les mariages précoces et les grossesses précoces ; 

7. Accroître l’espérance moyenne de vie en améliorant les conditions de vie à travers une 

généralisation de l’offre et de la qualité des services sociaux 

8. Promouvoir des programmes d’éducation extrascolaire à l’intention des femmes 

déscolarisées en raison soit de leur âge soit des obligations familiales. 

9. promulguer des lois  pour instituer des périodes plus longues de scolarisation,  pour les 

filles comme pour les garçons; 

 

Fait à Yaoundé, le 17/04/2014 

Equipe de Rapporteurs 

Prof. Gervais BENINGUISSE (Coordonnateur) 

Dr. Crispin MABIKA MABIKA 

Mlle Alice TCHOUMKEU PENDEME 

Mlle Sandrine MBELE 

Corneille EBINEMBEYE 

Mlle Habibou OUEDRAOGO 

Mr. Firmin DOSSOU ZINVI 
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ANNEXE A1. Programme 

08h30-9h30 Accueil et inscription des participants Comité d’Organisation 
09h30-9h45 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 de la Directrice Exécutive de l’UIESP 

 Discours du Directeur du Bureau Régional de l’UNFPA pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest 
(Intermède humoristique (Invité : Kouokam Narcisse) 

 Remise solennelle du Prix des Meilleurs Mémoires de l’IFORD 2013 

 Discours d’ouverture du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du Cameroun 
(MINEPAT) 

09h45-10h00 Cocktail d’ouverture Comité d’Organisation 
10h00-10h45 Intermède artistique  Artistes invités 
10h45-12h00 
 

COMPRENDRE LE DIVIDENDE : Aspects théoriques  
Modérateur: Abdoulaye ALIOUM (MINEPAT, Cameroun) 

o Qu’est-ce que le dividende démographique (DD) ?  
o Mobilisation actuelle autour du DD en Afrique 
o DD et Emergence Africaine 
o DD et Emergence Africaine 
o DD et Emergence Africaine 

 
 
P. ELOUNDOU (Cornell University, USA) 
J.F. KOBIANE (ISSP, Burkina Faso); 
D. AVOM (Université  Yaoundé II)  
S. KONAN (ONP, Côte d’Ivoire);  
M. BEDROUNI (Université SDB, Algérie) 

12h-13h00 PAUSE DEJEUNER  
13h00-14h30 
 
 
 
 
 
 
 
14H45-17H00 

MESURER LE DIVIDENDE : Aspects méthodologiques     
Modérateur : R. MARCOUX (Laval, CANADA)  

o Approche descriptive 
o Approche Comptable/Transferts Nationaux 
o Approche Microéconomique   
o Approche par la Décomposition    

Débat 
 

BACKGROUND SUR LE DD ET LES OMDS 
Modérateur V. MATCHOKE (UNFPA, Tchad): 

o Etude sur les conditions du DD au Cameroun 
o Progrès et défis en matière d’éducation au Cameroun 
o Rapport de la revue de la CIPD14 et + 

 
 

MESURER LE DIVIDENDE : Résultats empiriques pour l’éducation 
Modérateur: VP ONGUENE (MINESUP, Cameroun) 

o Progrès récents en éducation en Afrique 
o Contributions du DD à ces progrès 

 Résultats d’ensemble  
 Résultats par région 

 Afrique de l’Ouest       

 Afrique du Centre        

 Afrique Australe 

 Afrique de l’Est 

 Afrique du Nord 
o Résumé  

Débat 

 
 
S. MBELE (PRB vidéo+ brève présentation) 
S. KONAN (ONP, Côte d’Ivoire) 
M. TENIKUE (CEPS, Luxembourg) 
P. ELOUNDOU (Cornell, USA) 
 
 
 
 
 
BOPDA  (MINEPAT, Cameroun) 
R. EBANA (MINEDUB, Cameroun) 
Fatou SAAR(Rep. DR WCARO – UNFPA/ Dakar) 
 
 
 
 
C. MABIKA MABIKA (Unikin, RDC)  
 
ZINVI/MOUTE/KAMGAING/DANSOU (CARE-IFA) 
 
I. KABORE (ISSP, Burkina Faso) 
A. TCHOUMKEU  (IFORD, Cameroun) 
S. MBELE (IFORD, Cameroun) 
S. KONAN (ENSEA, Côte d’Ivoire) 
M. BEDROUNI (Université  SDB, Algérie) 
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Mardi 1eAvril – Jeudi 3 [Travaux en Atelier] 
09h00-13h00 
 

Atelier 1 : MESURER LE DIVIDENDE : en croissance économique 
 Exposé de la méthode  

 Application par les équipes régionales 

 Travail en équipe. Finaliser présentations pour Vendredi 4 

 Edition du volume sur le DD de scolarisation 

 
M TENIKUE (CEPS)/ P. ELOUNDOU (Cornell) 
ZINVI/MOUTE/KAMGAING/DANSOU (CARE-IFA) 
Chefs d’équipe Régions 
G. BENINGUISSE (IFORD)/KONAN (ENSEA) 

Atelier 2 : Orientations stratégiques pour l’effectivité du 
dividende démographique au Cameroun 
Travaux en atelier 

Experts Nationaux et Internationaux 

09h00-09h30 PAUSE CAFE  

13h00-14h00 PAUSE DEJEUNER  

14h00-17h00 
 

Atelier 1 : MESURER LE DIVIDENDE : en croissance économique 
 Exposé de la méthode  

 Application par les équipes régionales 

 Travail en équipe. Finaliser présentations pour Vendredi 4 

 Edition du volume sur le DD de scolarisation 

 
M TENIKUE (CEPS)/ P. ELOUNDOU (Cornell) 
ZINVI/MOUTE/KAMGAING/DANSOU (CARE-IFA) 
Chefs d’équipe Régions 
G. BENINGUISSE (IFORD)/KONAN (ENSEA) 

15h30-16h00 PAUSE CAFE  

VENDREDI 4 Avril 
08h30-9h00  Accueil des participants Comité d’Organisation 
9h00-11h00 CAPTURER LE DIVIDENDE ECONOMIQUE 

Modérateur : Michel TENIKUE (CEPS Luxembourg) 
Rappel des premiers résultats sur le DD scolaire  
 
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  
 

 
 
C.MABIKA MABIKA(Care-Ifa) 
 
 
G. BENINGUISSE (IFORD, Cameroun) 
O. HABIBOU (ISSP, Ouagadougou) 
Z.NGUENG (MINEFOP, Cameroun) 
M. TENIKUE (CEPS, Luxembourg) 
C.EYINGA DIMI (BUCREP, Cameroun) 
 
P. ELOUNDOU (Cornell, USA) 

  
11h00-11h30 Intermède humoristique et Pause-Café Artistes invités 
11h30-11h45 CEREMONIE DE CLOTURE 

o Discours du Directeur du Bureau Régional de l’UNFPA pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest 
o Discours de clôture du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

du Cameroun (MINEPAT) 
11h45 Cocktail de clôture   
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A.2. Liste des participants 

MINEPAT 
N° Noms et Prénoms STRUCTURE FONCTION QUALITE TELEPHONE Email 

1 ABONDO Olivier MINEPAT   96810014 abondolivier@yahoo.fr 

2 AKOULOUZE MINEPAT   71800645 eklouzmany@yahoo.fr 

3 ALAMA Sonia MINEPAT DPRC  77447428 asoniatherese@yahoo.fr 

4 ALIOUM Abdoulaye MINEPAT Directeur/DADM  22230020  

5 ASSENA Olive MINEPAT Communication  99671338  

6 AYOUMBA DAMBA MINEPAT DGCOOP/DPE  99734347  

7 AZEBAZE Alice MINEPAT    aliazebaze@gmail.com 

8 BONGA Marie Yvonne MINEPAT   22221752  

9 BOPDA Florence MINEPAT DADM  99874472 f.bopda@yahoo.fr 

10 DJOUOKEP Epse DJINAN MINEPAT DADM  75369322 prudencechristy@yahoo.fr 

11 DOCGNE Bernard MINEPAT   99718243 bedocgne@yahoo.fr 

12 DONGMO TEJIOUNI Eric MINEPAT CAB/CT2  98666072 erictejo@yahoo.fr 

13 EDZENGTE ABENG Pascal MINEPAT    eeaema@yahoo.fr 

14 ELANDI Marie MINEPAT  Hôtesse 79974496  

15 EMAN OBA Pierre MINEPAT DPRPC  97644504  

16 ESSOMBA EYENGA joseph MINEPAT DADM  75544705 essombaeyenga@yahoo.fr 

17 EVA MEYO MINEPAT IGEFS  90236951 meyo_joel@yahoo.fr 

18 EYONG Béatrice MINEPAT DPPS  77402927 beatriceeyong@yahoo.fr 

19 FOTSO KENGNE Elie MINEPAT DPPS  74905227  

20 FOTSO KENGNE Elie MINEPAT DPPS  74905227/95742458 fokenel@yahoo.fr 

21 FOTTSOH FOKAM Arnold MINEPAT CABINET/CT4  51747847  

22 FOUHOODJIK Léocadie MINEPAT  Hôtesse 99047210  

23 GARANSOU Yaouna MINEPAT DADM  91205466 garansou@yahoo.fr 

24 GARBA Zainabou MINEPAT  Hotesse 99047210  

25 ISSA Felix MINEPAT SN DR  96024688 peknibo@yahoo.fr 

26 Joceline ASSOUMOU MINEPAT Communication  95295772 Jocy.asma@yahoo.fr 

27 LOTY Pièrre MINEPAT   22 70 44 94 danielty@yahoo.ft 

mailto:eklouzmany@yahoo.fr
mailto:asoniatherese@yahoo.fr
mailto:aliazebaze@gmail.com
mailto:f.bopda@yahoo.fr
mailto:prudencechristy@yahoo.fr
mailto:bedocgne@yahoo.fr
mailto:erictejo@yahoo.fr
mailto:eeaema@yahoo.fr
mailto:essombaeyenga@yahoo.fr
mailto:meyo_joel@yahoo.fr
mailto:beatriceeyong@yahoo.fr
mailto:fokenel@yahoo.fr
mailto:garansou@yahoo.fr
mailto:peknibo@yahoo.fr
mailto:Jocy.asma@yahoo.fr
mailto:danielty@yahoo.ft
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28 MAFO Chamberline MINEPAT  Hôtesse 77955133  

29 MANZOUER Monique MINEPAT IGPS  99463945 mmanzouer@yahoo.fr 

30 MBOM Ignace MINEPAT   96822886 ignacembom@yahoo.fr 

31 MBOME MONGO Serge MINEPAT DADM  94814368/77891878 sergesmbome@yahoo.fr 

32 MOHAMADOU Djamilatou MINEPAT Relation Publique  99932576  

33 MONKAM Marie Julie MINEPAT IGEFS  77705614 m_monkam@yahoo.fr 

34 MOODJOM Roland MINEPAT    modjome@yahoo.fr 

35 NDJENG Albertine MINEPAT  Hôtesse 96599446  

36 NGO NSOA Pauline MINEPAT C.O  99812644 pgnsoa@yahoo.fr 

37 NJANKO Eulalie MINEPAT DADM  77627819 elnjanko@yahoo.fr 

38 NLANG Pascale MINEPAT SRPBIR  75824803  

39 OLEMBA OLEMBA Prosper MINEPAT DIADR  75347555  

40 OWOUNDI Joseph Parfait MINEPAT   75065266 owoundijoseph@yahoo.fr 

41 SANGHAPIE Alain Bruno MINEPAT DADM  79917536 alaincourage@yahoo.fr 

42 TCHOUKUEGNO Raymond MINEPAT DIAD ai  79348851  

43 TIEUMENA NDOGMO Alex MINEPAT DPPS  74531730 tieumalex@yahoo.fr 

44 TOKODI Lassou  MINEPAT I2/IGEFS  96265061  

45 WILBA Charlot MINEPAT DADM  97038298 wilba.charlot25@yahoo.fr 

46 YAP Idrissou MINEPAT DADM/CDH  77951819 idryapi@yahoo.fr 

47 YENGA Emmanuel MINEPAT   99660890  

DELEGUE REGIONAUX MINEPAT 
48 AKOA Christophe CENTRE Délégué  99440421  

49 DJOCKI KINGUE Jacques LITTORAL Délégué  99961400 minepatlittoral@yahoo.fr 

50 DOCGNE Bernard  OUEST Délégué  99718243  

51 ISSA Félix SUD/OUEST Délégué  96024688 febubu@yahoo.fr 

52 MAROUF Moussa EXTREME NORD Délégué  77681300/94638935 maroufmoussa2013@yahoo.fr 

53 MBELESSA Auberlin ADAMAOUA Délégué  96641339 aumbellessa1@yahoo.fr 

54 NGAIMA David NORD Délégué  77928130 ngaimadavid@gmail.com 

55 NJEBA KENMATA KARAWA Nord-Ouest Délégué  77520866 knjeba@yahoo.com 

56 SIME NGONGANG Edwige EST Délégué  96827959 Est_minepat@yahoo.fr 

57 SOULEYMANOU Oumou SUD Délégué  99183046 manousouley28@yahoo.fr 

mailto:mmanzouer@yahoo.fr
mailto:ignacembom@yahoo.fr
mailto:sergesmbome@yahoo.fr
mailto:m_monkam@yahoo.fr
mailto:modjome@yahoo.fr
mailto:pgnsoa@yahoo.fr
mailto:elnjanko@yahoo.fr
mailto:owoundijoseph@yahoo.fr
mailto:alaincourage@yahoo.fr
mailto:tieumalex@yahoo.fr
mailto:wilba.charlot25@yahoo.fr
mailto:idryapi@yahoo.fr
mailto:minepatlittoral@yahoo.fr
mailto:febubu@yahoo.fr
mailto:maroufmoussa2013@yahoo.fr
mailto:aumbellessa1@yahoo.fr
mailto:ngaimadavid@gmail.com
mailto:knjeba@yahoo.com
mailto:Est_minepat@yahoo.fr
mailto:manousouley28@yahoo.fr
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UNFPA 
58 BONGA Olive UNFPA   79272707 bonga@unfpa.org 

59 KILO BARA UNFPA C.O  96290841 bara@unfpa.org 

60 MULAH Jacob UNFPA C.O  94443364 mulah@unfpa.org 

61 NSOW Barbara UNFPA Représentante 
Cameroun 

  bmsow@unfpa.org 

62 SARR Fatou UNFPA   +221338598241 sarr@unfpa.org 

63 SEUKAP Roger UNFPA   99955997 Samyy20012001@unfpa.org 

 

ADMINISTRATION CAMEROUNAISE 
64 ATIBIA Mimosette M.P D.G.S.N Spécial Ydé II    

65 ASSONGOUO S SERAPHIN MINESEC   99866670 assongno@yahoo.fr 

66 BEKONO Pascal MINJUSTICE   77962869 pbekono@gmail.com 

67 BIYONG Thomas D.G.S.N Spécial Ydé II  99244480/70140091  

68 DASSI Nicolas MINTSS   96984013 ndasi@yahoo.fr 

69 Dr. FOUDA Martin MINRESI Chef division 
Innovation 

 56367320 foudamartin962@yahoo.fr 

70 EBANA René MINEDUB  Présentateur 94900278/5004008 ebanarene@gmail.cm 

71 FOUTSAP KOUANG Patrice MINEFOP   99867860 foutsapptson@yahoo.fr 

72 KWEKEN JULES MINEDUB   77814124 kwehenj@gmail.com 

73 KWEKEN Jules MINEDUB   77814124 kwekeuj@gmail.com 

74 LEBEY MASSENGUE Pauline MINTESS   99737607 lebsys@yahoo.fr 

75 LEMA MILAGA Angèle D.G.S.N  spécial II  99999420  

76 LEUDJEU TCHOUNJA C. MINATD   77431505 leudjeuchimene@yahoo.fr 

77 MBALA NTSAMA Anne M. MINPROFF   99289298 Amala_mb@yahoo.fr 

78 MENDIM EYI Paul Henri D.G.S.N special II    

79 NAMBELE Christian 
Sylvestre 

MINSANTE DSF  98180638 nambele_christian@yahoo.fr 

80 NDI NDONGO MARCELLIN MINFOPRA   72821716/93557211 ndidongo@yahoo.fr 

81 NDJALLE MANDENGUE V M MINJEC   99597086 loicelombo@yahoo.fr 

mailto:bonga@unfpa.org
mailto:bara@unfpa.org
mailto:mulah@unfpa.org
mailto:bmsow@unfpa.org
mailto:sarr@unfpa.org
mailto:Samyy20012001@unfpa.org
mailto:assongno@yahoo.fr
mailto:pbekono@gmail.com
mailto:ndasi@yahoo.fr
mailto:foudamartin962@yahoo.fr
mailto:ebanarene@gmail.cm
mailto:foutsapptson@yahoo.fr
mailto:kwehenj@gmail.com
mailto:kwekeuj@gmail.com
mailto:lebsys@yahoo.fr
mailto:leudjeuchimene@yahoo.fr
mailto:Amala_mb@yahoo.fr
mailto:nambele_christian@yahoo.fr
mailto:ndidongo@yahoo.fr
mailto:loicelombo@yahoo.fr
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82 NGUENG Zacharie MINEFOP CEA  99654498 nguengzacharie@yahoo.fr 

83 NGUIMBOUS NGWE JEAN MINESEC CELPLAN  77484180 jean_nguibusngue@yahoo.fr 

84 NGINI Joseph  MINPROFF   99808331 Jongini200&@yahoo.fr 

85 ONGUENE FOUDA VINCENT MINESUP   99439884  

86 OYOAH OYOAH  Vendelin MINREX   96258121 vendelinoyaoh@yahoo.fr 

87 SAKE BERNARD MINFOPRA   76422547 Bertrand.sake@yahoo.fr 

88 TCHANDA Madeleine MINEDUB   99690760 mtchapnda@yahoo.fr 

89 WAPELWA CLEMENTINE MINJEC   77568313 wapclemt@yahoo.fr 

90 YANDO Lydie  MINEFOP ONEFOP  98663837 tsamolydie@yahoo.fr 

PARTICIPANTS INTERNATIONAUX 
91 AKU Moses UCL, Belgique APHRC  +32487370247 akumoses@hotmail.com 

92 BEDROUINI Mohamed Université Blida 2    bedroumin@yahoo.com 

93 ELOUNDOU E. Parfait Cornell University    pme@cornell.edu 

94 KOBIANE Jean François ISSP/Ouagadougou  Facilitateur 226 70391821 jfkobiane@issp.bf 

95 KOBORE Idriss ISSP/ISO Burkina     ikabore@issp.bt 

96 KONAN YAO Silvestre ONP-Côte d’Ivoire    skonaneonp-ci.org 

97 MARCOUX Richard Université Laval     

98 MATCHOKE TCHOUAFENE UNFPA/Tchad   +235 66275675 matchoke@unfpa.org 

99 MBACKE Ckeikh  Consultant   cmbacke@gmail.com 

100 SANGLI Gabriel ISSP/Ouagadougou   00226 70268589 gsangli@issp.bf 

101 SIKA Lazare ENSEA Côte 
d’Ivoire 

Enseignant 
Chercheur 

  lazare.sika@ensea.ed-ci 

102 STELLJES Kristen Hewlett     kstelljec@hewlett.org 

103 TENIKUE Michel CEPS/INSTEAD   91800845  

104 ZUPPAN Marry Ellen IUSSP  Facilitateur  zuppan@iussp.org 

PARTICIPANTS NATIONAUX 
105 BELL IV MINEPAT   77076458  

106 CHOUAPI KOUAM Nadège IFORD Doctorante  74197475 kouamnadege@yahoo.fr 

107 DANSOU JUSTIN Care-Ifa  Presentateur  Djusino87@gmail.com 

108 DE-BANGUIRYS L. Sonia IFORD   22804835 ldwined@gmail.com 

109 EKAMBI EMMANUEL IFORD  Presentateur 79300790 eekambi@yahoo.fr 

mailto:nguengzacharie@yahoo.fr
mailto:jean_nguibusngue@yahoo.fr
mailto:Jongini200&@yahoo.fr
mailto:vendelinoyaoh@yahoo.fr
mailto:Bertrand.sake@yahoo.fr
mailto:mtchapnda@yahoo.fr
mailto:wapclemt@yahoo.fr
mailto:tsamolydie@yahoo.fr
mailto:akumoses@hotmail.com
mailto:bedroumin@yahoo.com
mailto:pme@cornell.edu
mailto:jfkobiane@issp.bf
mailto:ikabore@issp.bt
mailto:matchoke@unfpa.org
mailto:cmbacke@gmail.com
mailto:gsangli@issp.bf
mailto:lazare.sika@ensea.ed-ci
mailto:kstelljec@hewlett.org
mailto:zuppan@iussp.org
mailto:kouamnadege@yahoo.fr
mailto:Djusino87@gmail.com
mailto:ldwined@gmail.com
mailto:eekambi@yahoo.fr
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110 EYINGA DIMI E. BUCREP  Présentateur 78710894 dimigren@yahoo.fr 

111 MABIKA MABIKA Crispin Care-Ifa  Présentateur 71077964 Crispin.mabika@unikin.ac.cd 

112 MBELE Sandrine Care-Ifa  Présentateur 94254994 sandrinembele@yahoo.fr 

113 MOUTE CHARLES Care-Ifa  Présentateur  charlesmoute@yahoo.fr 

114 TCHOUMKEU Alice IFORD  Présentateur  Alice_noel2000@yahoo.fr 

115 ZINVI FIRMIN Care-Ifa  Présentateur  dossoufirmin@gmail.com 

AMBASSADES ET CONSULATS 
116 CHERRAR Faid Ambassade du 

Maroc  
   ambmaroccam@yahoo.fr 

117 SEKELE Nkosima Ambassade RDC 
auprès de la Rép. 
Cameroun 

   Sekeka2002@yahoo.fr 

GRANDES ECOLES CAMEROUNAISE 
118 ABOSSOLO NDONGO IFORD/Yaoundé Etudiant  90237605  

119 CHIEWOUO KUETCHE Irène UYI/Yaoundé Chercheur  70136538 kuetcheireneflore@yahoo.fr 

120 DAGO Aimé IFORD/Yaoundé Etudiant  72315312  

121 DJELAKOUN KAMGAING V. IFORD/Yaoundé Etudiant  99536002  

122 DJOUKOUO Félicité UYI/Yaoundé Chercheur  75787046 ffelecite.djoukouo@gmail 

123 DOTE Kanae IPD   70372977 Kanae-dote@yahoo.fr 

124 Dr. TIKOUOKA J. Robert ISSEA/Yaoundé   99059504 jeanletikouoka@yahoo.fr 

125 FOUAD HOCH Souldan IFORD/Yaoundé Etudiant  94627595  

126 GUI-DIBY Michel ISSEA/Yaoundé   77029169 minogucdiby@yahoo.fr 

127 KOUOGUENG Yannick Brice IFORD/Yaoundé Etudiant  74533101 Yan_smooth@yahoo.fr 

128 MANSOR DIAW IFORD/Yaoundé Etudiant  90307441  

129 NANJIP YOLANDE IFORD/Yaoundé Etudiant  7²493507  

130 NGUETSA DOUNTIO DAVID IFORD/Yaoundé Etudiant  75276731  

131 NYAGA Bernard Claude GPE/Yaoundé   99519198 nyclauber@yahoo.fr 

132 Pr. BOYOMO ASSALA  ESSTIC/Yaoundé Directeur   aboyomo@yahoo.fr 

ORGANISATIONS DES N.U  ET AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
133 AMBELA Constantin Blaise AU (AFRICAN 

UNION) 
  99442660 blaiseambela@yahoo.fr 

mailto:dimigren@yahoo.fr
mailto:charlesmoute@yahoo.fr
mailto:Alice_noel2000@yahoo.fr
mailto:dossoufirmin@gmail.com
mailto:ambmaroccam@yahoo.fr
mailto:Sekeka2002@yahoo.fr
mailto:kuetcheireneflore@yahoo.fr
mailto:ffelecite.djoukouo@gmail
mailto:Kanae-dote@yahoo.fr
mailto:jeanletikouoka@yahoo.fr
mailto:minogucdiby@yahoo.fr
mailto:Yan_smooth@yahoo.fr
mailto:nyclauber@yahoo.fr
mailto:aboyomo@yahoo.fr
mailto:blaiseambela@yahoo.fr
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134 BODO Dénise UNESCO    denisebodo@yahoo.fr 

135 KANWU Brice Olivier UNESCO    bo.kamwce.ndjatang@unesco.
org 

136 KODAR Diete GIZ/PASAR   79515707 diete.kocdier@gizde 

137 KOUOTCHOUMIMBE Jean C OMS   99214355 kouontchominbe@yahoo.fr 

138 OTYA’A ATOU’OU PDR-EST   95084946 Jenneatou9@yahoo.fr 

139 TENE Josiane Flore FIRC   77098790 josianeflore.tene@ifrc.org 

140 ZHIYNAN Olan UNECA    zyian@uneca.org 

ONGs ET SOCIETE CIVILE 
141 ABEGA Urbain FESADE   22234232 fesade2003@gmail.com 

142 ATANGANA François ASDECA   94782310 atedzoe@yahoo.fr 

143 AYISSI Jean Gervais Réseau 
ADEN/PLANOSCAM 

  22187250 j.gervais@yahoo.fr 

144 BOSONGA MWELWA Marc PTCI   97919264 bosonga@yahoo.fr 

145 BONGONGO ALOMA 
Armand 

PTCI   78758304 bargned@yahoo.fr 

146 EYONG Martin ROMEZIN   78786556  

147 KABAMBA  MBUYI Allegra PTCI Chercheur  50048060 allegrakabamba@gmail.com 

148 KABWE OMOYI Fanny PTCI   56551599 kabwefanny@yahoo.fr 

149 KALEMASI MUSENGU  
Cedric 

PTCI Chercheur  72967440 cedrickalemasi@gmail.com 

150 LABEMBA UNGUL Titan PTCI   77346888 lctnlabenba@yahoo.fr 

151 LONZO LUBU Gaston PTCI Chercheur  90084120 gastonfils@hotmail.fr 

152 MEGNEDJUI Rosalie A ACP   76136007 rosaliemegnedjui@yahoo.fr 

153 MUSA KALONDA Michel PTCI   72981921 michelmhalonda@yahoo.fr 

154 NDONGO Emmanuel 
Marcel 

CADEA   79116655 emma_marcel@yahoo.fr 

155 NEVEIL Numv I HERITAGE   75278374 neveilforever23@yahoo.fr 

156 NKONPA Rosalie OFSAD   99521174  

157 OLOUME Valentine CAMNAFAW   99913122 oloumev@yahoo.fr 

158 PONTY Michel Deguy FENONE   73932935 pontymichel2013@gmail.com 

159 SIMO Lucie Flora GENDER LENSES   99586299 luciesimo@yahoo.fr 

mailto:denisebodo@yahoo.fr
mailto:bo.kamwce.ndjatang@unesco.org
mailto:bo.kamwce.ndjatang@unesco.org
mailto:diete.kocdier@gizde
mailto:kouontchominbe@yahoo.fr
mailto:Jenneatou9@yahoo.fr
mailto:josianeflore.tene@ifrc.org
mailto:zyian@uneca.org
mailto:fesade2003@gmail.com
mailto:atedzoe@yahoo.fr
mailto:j.gervais@yahoo.fr
mailto:bosonga@yahoo.fr
mailto:bargned@yahoo.fr
mailto:kabwefanny@yahoo.fr
mailto:rosaliemegnedjui@yahoo.fr
mailto:emma_marcel@yahoo.fr
mailto:neveilforever23@yahoo.fr
mailto:oloumev@yahoo.fr
mailto:pontymichel2013@gmail.com
mailto:luciesimo@yahoo.fr
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160 ABOUEM Joel JEUNE CONTINENT   90352766  

161 AGBOR  Wilfried I cameroon   77474135  

162 ALO’O ABESSOLO Lambert RADIO CAMPUS   77406035  

163 BONGBEN Léocadia THE POST   77445390  

164 EBUDE EKANE CRTV   22071350  

165 ELOM Calvin EVENEMENT Journaliste  94054017  

166 MANKENI A DONG LIBERTE MATIN   70073003  

167 MEBE Olivia Arielle CRTV   99922379  

168 MEKA Jean Paul CRTV   75870002  

169 NCHEKOUA J.Jean African voice   97669456  

170 NKOBONG Jean Cisco RADIO CAMPUS   99439884  

171 NWATCHOCK Simon CRTV   78746874  

AUTRES ADMINISTRATIONS CAMEROUNAISE 
172 BOGMIS Marcel BUCREP   75317942 bongmismarcel@yahoo.fr 

173 DOTE Kanae IPD    Kanae.dote@paidatrica.org 

174 EFON Hervé Joel BUCREP   99807978 herveefon@yahoo.fr 

175 KAMDEM Emmanuel IPD/SG    Sy-paid-ipd@hotmail.cl 

176 KELODJOUE Samuel INS   77766156  

177 MENYE ME NOAH FEICOM   94643426 menyemenoah@yahoo.fr 

178 SOUAIBOU Moussa INS   75367338 soaïboumoussa@yahoo.fr 

179 VESSAH Moulay Idriss BUCREP  
 

 75627561 moulay_idriss@yahoo.fr 

1STAFF IFORD 
180 AKONO MBIA Rachel IFORD   74530685 rakonmbia@yahoo.fr 

181 A META Solange IFORD   99045650 Solo.ameta@yahoo.fr 

182 ATANGANA Jean Joël IFORD   75400647 Atango023615@yahoo.fr 

183 AWUNG Frankline IFORD   75567369  

184 BENINGUISSE Gervais IFORD   97296349 gbeninguisse@yahoo.fr 

185 DONOU Fiacre IFORD   78302119 dowilf@yahoo.fr 

186 DOUAM Jules F. IFORD   98408974 julesfirmindouam@yahoo.fr 
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187 EBINEMBEYE Corneille IFORD   72972661 Corneilleebinembeye@yahoo.
fr 

188 ELOMO Raoul IFORD   90620809  

189 EKELLE Jean IFORD   77840958  

190 ESSOMBA Claire IFORD   77756594 claireessomba@yahoo.fr 

191 KAMDEM Hélène IFORD   99993853  

192 MBOCK Simon IFORD   77871642 mbockms@yahoo.fr 

193 ME NGUE Angèle IFORD   75540477 nellymengue32@yahoo.fr 

194 MISSE Mary IFORD   77621400 missemary@yahoo.fr 

195 MODHO TOUNA G. IFORD   99937376  

196 NEKOUL  E. Laure IFORD   99691457 neulaura77@yahoo.fr 

197 NGA ‘A MOUGOU SOP 

Marie 

IFORD   99061562 ngamougou_2006@yahoo.fr 

198 NGOUN Helene IFORD   77520684 helenengoun@yahoo.fr 

199 PANDONG J Parfait IFORD   99083527 julespandong@yahoo.fr 

200 PASSERENDJI Nadège IFORD   79343920 nanaskie@yahoo.fr 

201 Pr. EVINA AKAM IFORD Directeur Exécutif   evinaakam@yahoo.fr 

202 TCHAMO Lazare IFORD   99794979 ltchamo@yahoo.fr 

203 TONGWA Comfort IFORD   75538483 atemkenire@yahoo.fr 

204 WABO Abraham IFORD   99843815 wabo@iford-cm.org 

205 YAYA Ndinguil IFORD   99819838  

AUTRES PARTICIPANTS 

206 KOUAKAM Narcisse Artiste humoriste   74704949  
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