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CONSOLIDATION DES ACQUIS ET DES STRUCTURES AU SIEGE DE 

LA FONDATION AFRICAVENIR INTERNATIONAL A DOUALA 
(CAMEROUN) 

 
PROCES-VERBAL DU WORKSHOP DE BONENDALE 

DU 03 AVRIL AU 05 AVRIL 2009 
 

Il s’est tenu du 03 au 05 Avril 2009 à Bonendalè, une bourgade  rurale à la périphérie 

occidentale de Douala, un workshop portant sur l’élaboration de stratégies de 

dynamisation et de rentabilisation des activités de la fondation AFRICAVENIR 

INTERNATIONAL. 

La nécessité de l’organisation d’une telle retraite a été consécutive aux multiples 

déconvenues liées aux pratiques égocentriques  de certains membres du personnel de 

la fondation, aux nouvelles adhésions massives et à la nécessité de faire partager les 

bases théoriques de la fondation et de redéfinir les activités de la fondation 

susceptibles d’emporter l’adhésion de l’ensemble des membres et sympathisants. De 

même, la conjoncture socio-économique nationale et internationale de l’heure, 

favorable au changement des mentalités et à l’émergence des marginalisés et laissés 

pour compte à l’instar des masses africaines indigentes, a-t-elle motivé la tenue de cet 

évènement qui, mine de rien, constituera (ce qui est déjà le cas) un tournant historique 

pour la fondation. Le Workshop était limité à 20 personnes maximum. 

Le point focal de ce workshop était celui de l’orientation triennale des activités de 

AFRICAVENIR INTERNATIONAL. Y ont pris part des personnes des deux sexes, 

jeunes et adultes, venues de localités différentes telles que Douala, Yaoundé, Dschang 

et Vienne (Autriche)… 

Les participants sont arrivés à Bonendalè le Vendredi 03 Avril 2009 par vagues 

successives à 16h 30 min. Le temps de découvrir leurs couches respectives et 

d’apprêter la salle de travail il était 18h.  

 

Fondation AfricAvenir International 
Fondation pour la Renaissance de l’Afrique, le Développement,  

la Coopération Internationale et la Paix 
Située à Bonabéri, Ancienne route, face Hôtel Royal Palace  

B.P. 9234 Douala  Tél. : (237)  33392104, 33116781, 33116853, 33116854  
Email : fondation@africavenir.org          www.africavenir.org 
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Les travaux  ont commencé à 18h 30 min par la présentation des participants. Une 

heure plus tard (19h 30 min) Le prince KUM’A NDUMBE III, fondateur de 

AFRICAVENIR INTERNATIONAL, a présenté aux participants via une vidéo 

projection la fondation,  du projet de création en 1985 jusqu’à nos jours. Il a insisté sur 

les objectifs et a relaté les passages à vide, les obstacles et les difficultés surmontés. 

Au terme de son propos, il a mis en garde l’assemblée constituée contre les nombreux 

obstacles qui joncheront certainement le parcours avenir de la fondation.  

A la suite de cette présentation, s’est ouvert un débat dès 20h 30 min. 

M. EYANGOH EKOLLE, enseignant de philosophie au Lycée d’Akwa (Douala), qui 

avait déjà activement participé aux forums de dialogue de la fondation sur la 

démocratisation en 1997 prend la parole et demande à savoir quel a été le soutien du 

prince dans le projet de création de la fondation en 1985.  

Le Prince KUM’A NDUMBE III, lui répondant, déclare que pendant près d’un an il 

coopéra avec MM NDAM NJOYA et NDEDI PENDA en 1985/86. Plus tard, ils 

prirent chacun sa route. Le prince se retrouvait ainsi seul. Il inscrit alors une confiance 

inébranlable en la jeunesse malgré les multiples déceptions déjà essuyées ; aussi bien 

au niveau du Cameroun qu’au niveau international. C’est ce qui a rendu possible 

l’extension d’AfricAvenir surtout en Europe après l’an 2000. 

M. MBONO SAMBA, vice-doyen de la faculté des sciences à l’Université de 

Dschang, prend à son tour la parole et exprime sa satisfaction à l’écoute des propos du 

prince et au vu d’un tel engagement auquel il joindrait volontiers le sien. Il poursuit 

son intervention en soulignant la pertinence de l’étude des langues dans le cadre de 

l’égyptologie et la nécessité de tourner le regard vers le secteur de la biodiversité où 

les scientifiques de notre pays développent vraisemblablement une mentalité 

d’extraversion de nos savoirs et avoirs. Il faille alors réfléchir à des mécanismes 

d’atténuation d’exportation de ce patrimoine. Il s’interroge enfin sur le sort voué à nos 

patriotes (où sont-ils ? pourquoi cela ?) après l’indépendance avant d’apprécier la force 

et l’intelligence des sociétés orientales qui ont su définir des stratégies de promotion 

socio-économique et d’épanouissement de leurs populations. 
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M. OLOMO MANGA, historien et enseignant au lycée d’Akwa (Douala),  également 

intervient à travers une série de questions portant sur les conditions d’édition et le 

circuit d’écoulement de la production livresque de la fondation. 

 

Mlle NGUEMTCHUENG, étudiante germaniste en Master I à l’Université de 

Yaoundé I, s’insurge alors contre la démarche adoptée dans cette séance de travail car 

en ce qui la concerne, elle reste ignorante de l’objectif de cette séance et aimerait qu’il 

soit élaboré un cadre théorique de travail. 

Le prince KUM’A NDUMBE III reprend la parole et  remercie les uns et les autres 

pour l’opportunité de leurs préoccupations et  la pertinence de leurs interventions. Il 

affirme que la présentation vidéo de la fondation a été importante pour la 

compréhension et la visualisation des travaux du workshop. A partir de là le travail 

serait facilité et les échanges en ateliers mieux canalisés. 

Il est 21h 30 min lorsque les travaux de cette journée prennent fin suite à ces termes du 

prince. 

 

Au deuxième jour, le samedi 04/04/09, les travaux ont débuté à 7h 30 min.  

La première articulation de cette journée portait sur l’élaboration  d’un cadre théorique  

des débats en assemblée plénière. Le prince déclare à cet effet qu’il ne s’agit guère 

pour la fondation de s’investir dans un activisme paradoxalement stérile mais de 

s’inscrire dans une dynamique de développement à travers l’élaboration de projets qui 

permettent à terme de promouvoir l’épanouissement socio-économique des Africains. 

En clair, il faudrait s’orienter vers la reconstitution de la mémoire millénaire des 

Africains dans chaque discipline scientifique. Ensuite s’en servir pour la construction 

d’un bien-être commun à l’humanité entière. 

Mlle JOUNDA, étudiante germaniste en 3e année de Licence à l’Université de 

Yaoundé I et stagiaire à la fondation,  exprime son désir de voir établies une 

méthodologie de vulgarisation des activités et une lisibilité du fonctionnement de la 

fondation. 
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Suite à cette interpellation le prince révèle l’information selon laquelle l’outil Internet 

est indispensable sur le plan international. Et sur le plan national, les médias 

constituent un vecteur incontournable de diffusion de nos activités au grand public. 

M. MBONO SAMBA  évoque également la possibilité d’éduquer la population au 

travers de la publication des Bandes Dessinées à l’intention des jeunes. Mais pour cela 

il faudrait certainement exploiter l’imprimerie de la fondation.   

Le Prince, en réaction à cette intervention relève la nécessité d’inscrire à l’ordre du 

jour des travaux la relance de l’imprimerie. 

Les travaux de cette journée sont interrompus pour une pause petit-déjeuner à 10h 30 

min. 

La reprise des travaux a lieu à 11h 30 min par l’affectation des différents participants 

aux différents ateliers constitués. La répartition a été la suivante pour une première 

vague d’ateliers dont la durée des travaux a été d’une heure : 

 

• Valorisation des langues africaines et éducation à l’Africaine 
 

Noms et Prénoms Spécialités 
SAMBA Ruth  Germaniste 
TENE PEKA Laurette  Germaniste 
NGUEMTCHUENG 
Aimée 

Germaniste 

NDOUMBE Jean Réalisateur 
 
• Echange entre les hommes et femmes et entre les peuples 
 

Noms et Prénoms Spécialités 
MBOBDA Larissa Germaniste 
TELAGUESSONG 
Michel 

Infographe 

JOUNDA Dominique Germaniste 
 

• Recherche scientifique 
 

Noms et Prénoms Spécialités 
MBONO SAMBA Yves Physique -mécanique 
OLOMO MANGA Historien 
ABAKAR Mahamat  Math - Biologie 
EYENGA MANGA  Agronome 
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• Information et éducation de la société civile 
 

Noms et Prénoms Spécialités 
GHANDAM Viviane Documentaliste 
EYANGOH EKOLLE Philosophie 
EKOLLO Charles 
Edmond 

Germaniste 

TEMATIO NGUENA 
Jocelyne Sorelle 

Germaniste 

La deuxième vague d’ateliers avec la même durée de travail  a été la suivante : 
 

• Protection de l’environnement et développement 
  

Noms et Prénoms Spécialités 
MBONO SAMBA Yves Physique -mécanique 
OLOMO MANGA Historien 
ABAKAR Mahamat  Math - Biologie 
EYENGA MANGA  Agronome 

 
• Cinéma et Audio-visuel 
 

Noms et Prenons Spécialités 
NGUEMTCHUENG 
Aimée 

Germaniste 

TENE PEKA Laurette L Germaniste 
MBOBDA Larissa Germaniste 
NDOUMBE Jean Réalisateur 
EYANGOH EKOLLE Philosophie 

 
• Internet 

 
Noms et Prénoms Spécialités 
EKOLLO Charles 
Edmond 

Germaniste 

GHANDAM Viviane Documentaliste 
TEMATIO NGUENA 
Jocelyne Sorelle 

Germaniste 

JOUNDA Dominique Germaniste 
 

• Bibliothèque 
 

Noms et Prénoms Spécialités 
EKOLLO Charles 
Edmond 

Germaniste 

GHANDAM Viviane Documentaliste 
TEMATIO NGUENA 
Jocelyne Sorelle 

Germaniste 

JOUNDA Dominique Germaniste 
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• Maison d’édition et  relance de l’imprimerie 

 
Noms et Prénoms Spécialités 
OLOMO MANGA Historien 
MBONO SAMBA Yves Physique -mécanique 
SAMBA Ruth  Germaniste 
TENE PEKA Laurette  Germaniste 
NGUEMTCHUENG 
Aimée 

Germaniste 

ABAKAR Mahamat  Math - Biologie 
EYENGA MANGA  Agronome 
EYANGOH EKOLLE Philosophie 

 
 
Les travaux en ateliers ont pris fin à 18h précises. 

La dernière articulation de la journée portait sur la projection d’un documentaire sur la 

biodiversité intitulé « Les brumes du Manengouba » réalisé avec le concours (à la 

régie) de M. NDOUMBE Jean de la fondation. Les activités  de cette 2e journée ont 

connu leur dénouement à 19h 30 min. 

Le dimanche 05/04/09, dernier jour du workshop, les travaux portant essentiellement 

sur la restitution en assemblée plénière des réflexions en ateliers ont commencé à 8h 

40 min. 

Auparavant Mme Ingeborg MAUTNER, enseignante de Géographie et de Sport au 

Lycée BRG Marchettigasse à Vienne (Autriche), qui a rejoint le groupe la veille en 

provenance de Vienne en Autriche se présente à l’assemblée et fait un exposé sur son 

domaine d’action dans le cadre de la fondation. Vient ensuite la restitution des 

travaux : 

 

⇒ Atelier : Valorisation des langues africaines et éducation à l’Africaine 

La restitution a été effectuée par Mlle NGUEMTCHUENG à 08h 55 min. 

        Cet atelier a tenu ses débats en 2 parties. La première était liée à  l’apprentissage 

des langues maternelles. Il s’est agi de répertorier les lieux ou secteurs d’apprentissage 

des langues maternelles (foyers, églises, association, villages),  de s’en rapprocher et 

les soutenir si possible, puis de constituer à terme un centre linguistique au sein de la 

fondation. 
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La seconde partie relative à la valorisation des cultures africaines s’est étalée en 5 

points : 

 
• Traduction et Explication des contes et proverbes par des spécialistes en 

vue de rendre fidèlement la pensée contenue dans ces contes 
• Invitation des conteurs, sociologues, anthropologues à la fondation pour 

conférences-débats. 
• Représentation théâtrale et audiovisuelle des contes et proverbes. (avec 

mise en exergue du rôle primordial de la femme dans nos sociétés 
anciennes.) 

• Organisation des jeux et concours de langues locales  
• Projection des films en langues locales (vendredi ou jeudi) dans les 

écoles primaires. 
 

En guise de conclusion aux réflexions, ont été formulées, les Suggestions ci-après: 

• Possibilité d’élaboration de stratégies de revalorisation des langues 
locales en utilisant les acquis disponibles au collège Libermann qui 
enseigne la langue duala, ainsi que dans les églises et associations. 

• Eventualité d’aide d’AfricAvenir pour les étudiants inscrits en facultés 
de langues africaines par une insertion professionnelle (enseigner les 
langues camerounaises) 

• Enseignement des langues camerounaises à AfricAvenir. 
 

A la suite de cet exposé, M EYANGOH EKOLLE déclare que cet atelier 

constituerait un grand chantier car le premier canal de notre amnésie est linguistique. 

L’usage de la langue de l’autre nous conduit à une vision du monde et à une 

réglementation sociétale différentes de celles qui nous sont authentiques. Il faut donc 

se réapproprier  nos langues ; surtout parce que l’illettrisme en Afrique désigne celui 

qui ne sait ni lire, ni écrire la langue de l’occupant. A cet effet, il est possible de se 

mettre en collaboration avec les universités, en l’occurrence celle de Douala où il 

existe un département d’Etudes Africaines qui se limite malheureusement à la licence, 

afin d’y promouvoir l’enseignement des langues locales, les approfondir jusqu’en 

doctorat et favoriser l’enseignement de ces langues dans les établissements 

secondaires. 

Le prince KUM’A NDUMBE III à son tour intervient en proposant la constitution 

d’un répertoire des points d’enseignement des langues qui serait diffusé auprès du 
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grand public dans l’optique de mettre en liaison les apprenants et les centres 

d’apprentissage. 

 

⇒ Atelier : Echange entre les hommes et femmes et entre les peuples 

Les travaux ont été rapportés par Mlle MBOBDA, étudiante germaniste en Master I à 

l’Université de Yaoundé I, à 09h 25 min. 

     Il s’est agi dans cette rubrique de l’organisation d’évènements tels que les fora de 

dialogue afin que cela puisse toucher efficacement les populations. Les moyens définis 

ont été les suivants : 

• Vulgarisation, expositions, conférences, débats et entretiens 
• Elaboration d’un calendrier ou d’un agenda des évènements selon les 

célébrations internationales et les sujets sensibles ponctuels. 
• Rapports audio-visuels et écrits pour les filiales d’AfricAvenir, les 

médias et Archives 
• Partenariat avec les structures éducatives (établissements scolaires, 

universitaires, instituts ...) 
 

Au terme de la restitution il a émergé le besoin de constituer un département 

supplémentaire : Femmes, Valeurs africaines et Modernité… 

 

⇒ Atelier : Recherche scientifique 

La restitution a été effectuée par M. ABAKAR MAHAMAT, enseignant de 

Mathématiques et Biologie au Lycée d’Akwa (Douala), à 10h 00 min 

Les objectifs présentés de cet atelier sont les suivants : 
• Optimisation et rentabilisation du potentiel scientifique et économique, 

technologique existant au sein des entreprises, universités, centre de 
formation, ville, administration … 

• Education des cadres dans l’optimisation du potentiel technique  
• Relance du programme de bourse de la fondation 
• Constituer une base de données scientifiques exploitable par la fondation 

 
       Les  Moyens élaborés, pour atteindre ces objectifs, se déclinent au travers des 

projets ci-dessous : 

• Projet Four solaire : pour des besoins économiques et à des fins de lutte 
contre la désertification. 

1- Formation : séminaire, ateliers 
2- Financement : Micro crédit  avec suivi et évaluation 
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• Projet Bend skin (Moto-taxi) : pour améliorer le confort économique et 

social des populations. Les cibles visées sont : opérateurs économiques, 
groupements patronaux, villes, universités, entreprises, commerçants… 

 

⇒ Atelier : Protection de l’environnement et développement 

Le rapport de cet atelier a été présenté par Mme EYENGA MANGA, enseignante à 

l’ENSET1 de Douala, à 11h 40 min. 

Les objectifs  de cet atelier portaient sur la définition de stratégies favorables à la 

reconstitution et à la préservation du patrimoine biologique (aquatique et végétal), de 

la qualité de l’eau, de l’air et de la terre. De contribuer à la mise sur pied, à moyen et à 

long terme, d’une politique de gestion de l’environnement. Et enfin, à l’éducation des 

populations et des acteurs économiques et administratifs.  

 

⇒ Atelier : Maison d’édition et  relance de l’imprimerie 

Le rapport présenté par M. OLOMO MANGA, à 10 h 55 min, ressort une nécessité 

de relancer progressivement l’imprimerie et de recruter un personnel réduit au 

démarrage. 

M. TELAGUESSONG, infographe à la fondation, réagit en précisant que l’épineux 

problème de ce secteur d’activité est celui des difficultés d’écoulement des livres 

produit à la fondation.  

M. OLOMO MANGA acquiesce et déclare qu’il est important de constituer un réseau 

de distribution de la production dans les universités et les services d’ambassade. 

M. EYANGOH EKOLLE, à son tour propose l’idée de produire des livres adéquats,  

adaptés et accessibles  aux Africains dans leur contexte d’indigence et de paresse de 

lecture en ces termes : « Il faut réfléchir sur les ouvrages à écrire, dans quel contexte 

et quel registre de langue » Il prend à cet effet exemple sur l’ouvrage de ATEBA 

EYENE, Les paradoxes du pays organisateur, qui s’est facilement vendu jusqu’à 

épuisement du stock. 

 

 

                                                 
1 Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique 
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⇒ Atelier : Cinéma et Audio-visuel 

La restitution a été effectuée par M. EYANGOH EKOLLE à 11h 20 min 

Il en ressort une exécution du dossier cinéma suivant les éléments ci-après : 

• La projection des films déjà réalisés 
• La production des films portant sur les valeurs africaines 
• L’élaboration de Scénarii 
• Constitution  d’une équipe de production 
• Réalisation d’un court métrage (en priorité)  

 
      L’audiovisuel, quant à lui englobe la production des reportages et  documentaires. 

Le menu matériel ci-dessous constitue l’essentiel des besoins pour une application 

concrète.  

• Trois caméras semi- professionnels 
• Trois mandarines de 800 w 
• Deux projecteurs de 100 w 
• Trois gélatines (1 bleu, 1 orange, 1 blanche) 
• 1 micro- cravates 
• 1 micro- unidimensionnel 
• Trois micros FM 
• 1 perche avec micro 
• Trois trépieds 
• Deux casques d’écoute 
• 1 ordinateur Pentium IV pour le montage 
• 1 Câble fire wire 
• Des cassettes mini – DV 
• Un appareil photo numérique 8 Méga-pixels 
• Deux réflecteurs 
• Un écran de projection 

 
Les stratégies à développer pour une efficacité dans la démarche pédagogique de la 

fondation seraient les suivantes : 

• Projection 
 Contacter les chefs d’établissements, institutions universitaires, les chefs de quartiers 
et de village et sensibiliser par le moyen des tracts, affiches, notes d’information dans 
les médias ... 

• Tournage documentaire 
-   Disposer des sujets pertinents 
-   Bien élaborer le scénario 
-   Contacter les acteurs 
-   Faire le repérage 
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-   Former les ressources humaines (cadreurs, monteurs assistants en 
production etc.) 

 

⇒ Atelier : Information et éducation de la société civile 

La restitution a été effectuée par M. EYANGOH EKOLLE à 11h 40 min 

Il s’est agi de définir des stratégies pour informer et sensibiliser les citoyens. Ces voies 

sont les suivantes : le cinéma, le forum de dialogue, les conférences, les débats, les 

journaux, rédaction des articles pour les maisons de presse et couverture médiatique 

des évènements… 

Les ressources humaines indispensables sont les suivantes :   

• Panélistes  sélectionnés en fonction du thème de leurs aptitudes pour les 
conférences  

• Equipe permanente qui se réunie selon un calendrier pré établit. 
 

Les moyens exigibles pour cela sont : une salle équipée (chaises, mégaphone, 

projection), un appareil photo numérique, une camera, un dictaphone, un véhicule pour 

la publicité et des moyens financiers (budget pour invitation des panélistes, transport, 

hébergement, restauration, et motivation).  

Un programme des activités a été proposé à cet effet pour une meilleure visibilité des 

activités : Conférences internes (organisées à AfricAvenir) tous les 2 mois et externes 

tous les 3 mois dans la perspective de couvrir l’étendue du territoire. Dans le cadre des 

palabres africaines, faire des descentes dans les quartiers, les établissements scolaires 

tous les 2 mois. Des projections cinématographiques et documentaires pour une 

périodicité hebdomadaire. Mettre à la disposition du public des journaux 

(quotidiens)… 

Les membres de cet atelier ont proposé une reformulation de son intitulé : 

« Information et éveil des consciences des citoyens ». 

 
⇒ Atelier : Internet 

La restitution a été effectuée par M. EKOLLO, étudiant germaniste en Master II à 

l’Université de Yaoundé I, à 12h 10 min 

Il ressort en substance du rapport de cet atelier qu’il faille actualiser la page Internet 

(www.africavenir.com)  de la fondation et redynamiser la page Internet des éditions 

http://www.africavenir.com/
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(www.exchange-dialogue.com). Il est indispensable, dès lors, de définir des stratégies 

de rentabilisation du volet Internet de la fondation, d’assurer la visibilité des 

différentes sections internationales (Berlin, Windhoek, Vienne) et de créer des pages 

spécialisées selon les branches scientifiques à l’intérieur du site www.africavenir.com, 

exemple : page spécialisée sur les Relations internationales, sur la biodiversité... A ce 

propos le chronogramme sera déterminé plus tard. 

 

⇒ Atelier : Bibliothèque 

La restitution a été effectuée par Mlle GHANDAM, diplômée de l’ESSTIC2, section 

Documentation, nouvellement recrutée au siège de la Fondation à Douala 

Département Bibliothèque/Editions,  à 12h 30 min 

Les objectifs formulés dans le cadre de cet atelier ont été :  
• Faire de la bibliothèque CHEIKH ANTA DIOP  un centre de recherche 

de référence 
• Mettre le savoir à la disposition des usagers 
• Générer des dividendes 

 
Un  Projet Bibliothèque a été proposé à  cet égard avec pour finalités : 

• La formation du personnel 
• L’inventaire 
• Le traitement physique et intellectuel  
• L’élaboration des outils de gestion de la bibliothèque (élaboration des 

fichiers manuels, règlement intérieur de la bibliothèque ...) 
• L’informatisation de la bibliothèque (en perspective) 
• La communication (Plan marketing)  

 
Les stratégies conduisent aux points ci-après : 

• Recherche du financement (Projet bibliothèque) 
• Plan de communication (médias et hors médias) 

 
Les moyens identifiés pour cela sont les suivants : 

• Ressources humaines : personnel formé et permanent 
• Ressources matérielles : mobilier (climatisation, chaises et tables 

confortables), sécurité (détecteur de fumée, extincteur, débarras et 
gardiens …), photocopieuse… 

• Ressources financières (Budgets pour gestion de la bibliothèque, 
informatisation, formation…) 

                                                 
2 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication 

http://www.exchange-dialogue.com/
http://www.africavenir.com/
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 Le programme conçu, à propos, est celui-ci : 

• Formation : 2 semaines 
• Inventaire : 3 mois 
• Traitement intellectuel  12 mois 
• Traitement physique 6 mois 
• Elaboration des outils de gestion de la bibliothèque : 6 mois  

 

Au terme de cette restitution des travaux en ateliers, il s’est dégagé une absence de 

budgétisation des différentes activités envisagées. C’est alors que le prince exhorte les 

uns et les autres à être concret dans leurs réflexions en faisant des propositions de 

projets à réaliser avec une estimation financière  et un chronogramme précis.  

Le Prince KUM’A NDUMBE III en guise de mot de fin remercie tous les participants 

pour leur promptitude à répondre présent, leur participation et leur dévouement pour la 

cause de la fondation AFRICAVENIR INTERNATIONAL, qui devrait réellement être 

celle de tous les Africains et de tous les hommes et femmes engagées dans un 

changement réel pour un destin commun de l’humanité. Il les invite à poursuivre les 

réflexions dans leurs localités respectives et leur souhaite un bon retour à chacun. 

Il est 13 h 00 min quand prennent fin les travaux du workshop de Bonendalè. 

 

 

 

M. BABA DODO 

Chargé de la Coordination 

(00237) 33 11 68 53 
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