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RAPPORT DU SEMINAIRE RESIDENTIEL D’ACCUEIL
GPE14
1. Période :

Du 23 au 27 octobre 2013

2. Lieu :

A KRIBI, « Hôtel Palm Beach Plus»

3. Public cible :

Les auditeurs de la 14ème Promotion du GPE Ydé.

4. Contexte du séminaire
Le programme de formation en Gestion de la Politique économique « GPE » en sigle a été initié
par l’Institut de la Banque Mondiale et l’African Capacity Building Foundation « ACBF» en
sigle en 1992 et Délocalisé à Yaoundé depuis 1999. C’est un programme de troisième cycle logé
au sein de l’Université de Yaoundé II et qui, au terme de chaque année met à la disposition des
décideurs des Etats, les Grands experts avec un Master Professionnel de qualité. Il a déjà formé
pas moins de quatre cent soixante six « 466 » lauréats qui sont déjà opérationnels.
Chaque année, pour accueillir les nouveaux auditeurs, il est devenu comme une culture pour le
programme GPE Yaoundé de se retrouver dans un séminaire d’accueil résidentiel. Pour
permettre aux auditeurs de se rencontrer, d’échanger en dehors de l’école, de se connaître
mutuellement en tant que auditeur GPE et non en tant que ressortissant de tel ou tel autre Pays.
Bien plus, pour que l’attention de tout en chacun soit réservée uniquement aux travaux du
séminaire on a préféré se réunir dans un lieu en peu reculé tel qu’il a été annoncé à l’arrivée à
Kribi la veille des travaux proprement dit.
5. Objectifs du Séminaire
Le séminaire résidentiel d’accueil des auditeurs du Programme de formation en gestion de la
politique économique « GPE » a tracé quatre objectifs principaux à savoir:
1. Introduire les auditeurs dans l’urgence d’un programme de gestion de la politique
économique en Afrique,
2. Montrer l’apport possible et nécessaire des outils de l’analyse économique à la
compréhension des problèmes de politique économique,
3. Eveiller le détour de réflexion à adopter désormais pour transformer les problèmes en
questions de politique économique,

~2~

4. Créer la discussion sur des sujets qui constituent des défis majeurs pour l’Afrique, afin
d’aboutir à des recommandations de politique économique,
5. Le séminaire permet accessoirement, d’introduire la convivialité entre des personnes
appelées à se côtoyer pendant une année durant.
6. Les participants :

Voir la liste en annexe

7. CHROGRAMME DES INTERVENTIONS :

N°
1

Chronogramme
13h00-18h30

2

18h30-19h00

3

19h00-21h30

1
2

9h00-9h30
9h30-11h00

3
4

11h00-11h30
11h30-13h00

5
6

13h00-15h30
15h30-17h00

7
8

17h30-20h00
20h00

1

9h00-9h45

MERCREDI LE 23 OCTOBRE 2013
Activités/Thème
Intervenant
Arrivée et installation à Kribi
Responsable de l’Hôtel
« Hôtel Palm Beach Plus »
Mot de bienvenu
Pr. TOUNA Mama
Conseiller Spécial n°1,
Service du Premier
Ministre
Diner sur place
Responsable de l’Hôtel
JEUDI LE 24 OCTOBRE 2013
Petit déjeuner
Responsable de l’Hôtel
Post-ajustement et résurrection de Pr. TOUNA Mama
l’Etat en Afrique
Conseiller Spécial n°1,
Service du Premier
Ministre
Pause café sur place
Responsable de l’Hôtel
Les évolutions Récentes de la
Pr.
Bruno
Bekolo
Politique Monétaire
Ebe,Pdt de la société
Camerounaise
des
Agrégés
Déjeuner sur place
Responsable de l’Hôtel
50 ans de Relation Afrique
Pr. Désiré Avom, ViceBanque Mondiale : Illustration
doyen, FSEG/ Directeur
avec le Cameroun
NPTCI
Quartier Libre
Individuel
Dîner
Responsable de l’Hôtel
VENDREDI LE 25 OCTOBRE 2013
Petit déjeuner
Responsable de l’Hôtel

Responsable
Responsable de
l’Hôtel
Modérateur : Pr.
Roger
Tsafack
Nanfosso, Dir du
GPE
Logistique
Logistique
Modérateur : Pr.
Roger
Tsafack
Nanfosso,
Directeur du GPE
Logistique
Modérateur : Pr.
Roger
Tsafack
Nanfosso,
Directeur du GPE
Logistique
Modérateur : Pr.
Roger
Tsafack
Nanfosso,
Directeur du GPE
Individuel
Logistique
Logistique
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2

9h45-11h45

3

11h45-13h15

4
5

13h15-15h30
15h30-17h30

7
8

17h30-20h00
20h00

1

9h00-9h30

2

9h30-13h00

3

4

5

Ethique et Gouvernance
d’entreprise

Pr. Henri Wamba, Mme Dr. Esther
Doyen de la FSEG
Olembé, Centre de
documentation
GPE
Intelligence économique et
Mme
Dr.
Esther Modérateur : Pr.
Gestion des connaissances :
Olembé, Centre de Roger
Tsafack
Quelle articulation pour l’expert
documentation GPE
Nanfosso,
en GPE ?
Directeur du GPE
Déjeuner sur place
Responsable de l’Hôtel Logistique
La recherche en GPE
Pr. Roger Tsafack Mme Dr. Esther
Nanfosso,
Directeur Olembé, Centre de
GPE
documentation
GPE
Quartier Libre
Individuel
Individuel
Dîner
Responsable de l’Hôtel Logistique
SAMEDI LE 26 OCTOBRE 2013
Distribution de la « Brochure » et Assistante
Assistante
du « Dépliant »
Administrative
Administrative
• Session d’imprégnation au Pr. Roger Tsafack Pr. Roger Tsafack
Nanfosso,
Directeur Nanfosso,
Programme GPEGPE,
Directeur GPE,
Yaoundé,
• Informatique et le réseau
des GPE
Question de documentation et de
Pr. Roger Tsafack Pr. Roger Tsafack
recherche sur l’internet
Nanfosso,
Directeur Nanfosso,
GPE,
Directeur GPE,
Questions
Administrative
et Mme Rose Nzesso
Pr. Roger Tsafack
Financière
Nanfosso,
Directeur GPE,
Election du Délégué de GPE 14

6
7

13h00-15h00
15h00-18h30

8

20Hh00-22h30

1
2

9h00
11h00

Pr. Roger Tsafack
Nanfosso,
Directeur
GPE,
Déjeuner sur place
Responsable de l’Hôtel
Excursion :
Pr. Roger Tsafack
Visite du projet de construction du Nanfosso,
Directeur
Port solide sur l’eau à KRIBI et GPE accompagné par le
du chute de la LOBE.
staff
de
l’Administration
Diner
Logistique
DIMANCHE LE 27 OCTOBRE 2013
Petit déjeuner
Logistique
Départ de KRIBI vers Yaoundé
En convoi

Pr. Roger Tsafack
Nanfosso,
Directeur GPE,
Logistique
Pr. RogerTsafack
Nanfosso,Directeur
GPE accompagné
par le staff de
l’Administration
Logistique
Logistique
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8. Démarche méthodologique adopté
Comme tout travail scientifique, le séminaire en cause a adopté une méthodologie de travail pour
ne pas perdre du temps sur des éléments unitiles ou déraper vers des sujets non prévus qui
risquent de conduire les travaux vers des objectifs inattendus. En effet, ce séminaire s’est
déroulé en deux phases à savoir:
• Phase 1 : Aspect académique,
Cette partie était caractérisée par des exposés suivit par des questions-réponses
• Phase 2 : Aspect Imprégnation, élection du délégué et excursion
Cette partie était réservée aux questions et information sur et en rapport avec la GPE dans
son ensemble. Chaque auditeur devrait poser des questions sur tout ce qui lui semble
méconnu et qui intéressent la vie de l’école ou pour des éclaircissements sur l’une ou
l’autre préoccupation.
9. Introduction
Le départ vers Kribi a été le 23 octobre 2013 à partir de 13h15 min du chef lieu du programme
GPE. L’équipe en mission vers Kribi est partie en convoie de Yaoundé jusqu’à Kribi
précisément à 18h30 minutes. Nous avons fait une escale à mi- chemin pour renouveler les
énergies pendant 1h00min.
Come l’indique le programme ci-haut, la séquence des activités peut être groupée en trois étapes
importantes à savoir :
1. Le premier jour a été réservé au voyage et installation à l’Hôtel Palm Beach Plus de
Kribi,
2. Le deuxième et le troisième jour étaient caractérisés par des débats et d’échanges sur des
thèmes suivant :
• Le post-ajustement et résurrection de l’Etat en Afrique. Par le Pr. Touna Mama
Conseiller Spécial n°1, Service du Premier Ministre,
• Les évolutions récentes de la politique monétaire. Par le Pr. Bruno Bekolo-Ebe,
Président de la Société Camerounaise des Agrégés,
• 5o ans de relation Afrique-Banque Mondiale : Illustration avec le Cameroun. Par
le Pr. Désiré Avon, Vice-Doyen, FSEG/ Directeur NPTCI,
• Ethique et Gouvernance d’Entreprise. Par le Pr. Henri Wamba, Doyen FSEGUYII,
• Intelligence économique et Gestion des connaissances : Quelle articulation pour
l’expert en GPE ? Par Mme Dr. Esther Olembé, Centre de documentation
GPE,
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• La recherche en GPE. Par le Pr. Tsafack Nanfosso, Directeur du GPE,
• Session d’imprégnation au Programme GPE-Yaoundé, Par le Pr. Tsafack
Nanfosso, Directeur du GPE,
3. Le troisième jour « Samedi le 26 octobre 2013 » a été réservé aux échanges relatives à
l’imprégnation au Programme GPE-Yaoundé, Par le Pr. Tsafack Nanfosso, Directeur
du GPE, aux élections du délégué et à l’excursion sur le site des chutes de Kribi et
l’équipe a eu l’occasion de visiter un grand projet de construction du port de Kribi.

10. Déroulement des travaux
Le départ vers Kribi a eu lieu le 23 octobre 213 à 13h15 au siège du programme GPE logé dans
les enceintes de l’Université de Yaoundé I à Ngoa Ekélé. Deux bus ont été mobilisés pour la
circonstance à savoir celui du GPE et un autre de l’agence de Voyage pour permettre le transport
de tous les auditeurs GPE14 avec leurs bagages.
Au cours du voyage l’équipe a fait une escale à Edéa par une agréable pause- déjeuné qui a
durée 1h00 de temps. L’équipe est arrivée à Kribi vers 18 h30 et s’est installée à l’hôtel Palm
Beach Plus. Le dîner a commencé à 21 heures par le mot de bienvenu au Programme de
formation en Gestion de la Politique économique « GPE » d’une part,et à l’Université de
Yaoundé II SOA d’autre part prononcé par le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO,
Directeur du même programme, en l’empêchement du Professeur Henri WAMBA, Doyen de la
FSEG de l’Université de Yaoundé II-Soa.
Tout en souhaitant la bienvenue à tous les auditeurs en général et les non camerounais en
particulier, le Directeur du GPE a expliqué à la délégation sur place le but et les objectifs du
séminaire résidentiel à Kribi et non ailleurs. Il a rappelé ainsi que les exposés débuteront le
lendemain matin dans une salle du même hôtel qui nous abritait nous rassurant par la même
occasion que le Doyen de la FSEG nous rejoindra le lendemain matin pour faire un mot de
bienvenue.
Le Professeur ROGER TSAFACK NANFOSSO à invité le Pr. TOUNA Mama Conseiller
Spécial n°1, Service du Premier Ministre pour donner un message aux auditeurs de la 14ème
Promotion. Avec plaisir et satisfaction, le Pr. Touna Mama a révélé à la délégation présente
comment il n’a pas été facile de négocier avec succès le programme GPE pour le délocaliser à
Yaoundé. Avant de terminer son propos il a souhaité aux auditeurs en général bon travail et bon
succès et aux non camerounais un bon séjour au Cameroun et spécialement à l’Université de
Yaoundé II. Avant de clôturer la soirée, le Directeur Pr. TSAFACK NANFOSSO a souhaité un
bon appétit à toute la délégation présente.
AU bon matin, après le petit- déjeuner, la première phase des activités a été lancée par le thème
intitulé « post-ajustement et résurrection de l’Etat en Afrique » exposé Par le Pr. Touna
Mama Conseiller Spécial n°1, Service du Premier Ministre et dont le modérateur était Mr le
Pr. Roger TSAFACK NANFOSSO, Directeur du GPE.
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1. Dans son intervention, le Pr. Touna Mama a développé les origines de la crise
économique, le consensus de Washington et ce qu’on a appelé programmation de la mort
de l’Etat et la résurrection de celui-ci.
Dans sa conclusion il a montré que l’Etat ne devra pas finalement se retirer totalement du
marché mais qu’il devra y avoir : le marché, l’Etat et le développement. C’est la fin de la
pensée unique. Donc il faut faire un dosage intelligent pour donner à tout en chacun ce
qui lui revient a conclut le Pr. Touna Mama. Après les questions et réponses des auditeurs
on a commencé le thème suivant.
2. Par rapport au deuxième exposé intitulé « les évolutions récentes de la politique
monétaire » qui a été développé par le Pr. Bruno Bekolo-Ebe, Président de la Société
Camerounaise des Agrégés. Dans son mot introductif, il a expliqué pourquoi on parle des
évolutions récentes. En effet, selon le conférencier, depuis les années 50, on a assisté à
une dictature monétaire caractérisée par un mandat unique qui est de lutter contre
l’inflation et après quelques années cette dictature a été vite remise en cause. Dans son
exposé, il a développé le concept d’élargissement des objectifs de la politique monétaire
et des instruments de politique monétaire. Avant de conclure son exposé, le Pr. Bruno
Bekolo-Ebe a montré le paradoxe observé dans nos banques et on est passé aux questions
et réponses de précision.
3. Après la pause déjeuner de 13hoo, on a assisté au troisième exposé intitulé « 50 ans de
Relation Afrique-Banque Mondiale : Illustration avec le Cameroun » qui nous a été
développé par le Pr. Désiré Avon. Dan son exposé, il nous a parlé du cliché sur le groupe
de la Banque Mondiale, des relations qui existent entre le Groupe de la BM et le Fond
Monétaire international et les conditionnalités du financement de la Banque Mondiale.
Avant de clôturer son brillant exposé, il a révélé aux participants les conditions mise en
avant par la BM pour octroyer un financement à nos Etats que c’est la Bonne
Gouvernance. Il nous a fait part également de quelques techniques de négociation avec la
Banque Mondiale. C’est par les questions et réponses sur ce thème que l’on a clôturé les
travaux du jeudi le 25 octobre 2013.
4. Le vendredi matin a été ouvert par l’exposé sur « l’Ethique et Gouvernance
d’Entreprise » qui a été donné par Mr le Pr. Henri Wamba, Professeur des universités et
Doyen de la FSEG à l’UYII.
Dans son exposé, il a expliqué ce qu’on entend par l’éthique, ses avantages et a fait un
rapprochement entre celui-ci et la morale en précisant qu’il s’agit de deux concepts qui
s’apparentent. Il a continué par l’explication du terme Gouvernance d’entreprise, les approches
de la gouvernance. Il a également montré la relation qui existe entre l’éthique et gouvernance
d’entreprise, quelques scandales financiers dans le monde qui expliquent l’absence d’éthique et
de bonne gouvernance.
Dans sa conclusion, il a montré que l’éthique et la bonne gouvernance sont des dimensions qu’il
faut dans nos Etats pour qu’on puisse aller de l’avant dans le développement.
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Après les questions et réponses de précision, nous avons assisté à l’exposé intitulé «
Intelligence économique et Gestion des connaissances : Quelle articulation pour l’expert en
GPE » ?
En effet, ce thème qui a clôturé les travaux de l’avant midi de vendredi nous a été développé par
Mme Dr. Esther OLEMBE, Centre de documentation du GPE. Dans ses mots liminaires
Madame le Docteur a fait un rapprochement entre le concept « intelligence économique et le
knowledge management » comme étant l’ensemble des moyens et des méthodes destinés à
mieux utiliser les savoirs et les connaissances potentiellement accessibles à une organisation
dans l’objectif d’améliorer ses capacités de mémorisation.
Dans son développement, elle a montré comment faut-il faire pour s’approprier de l’intelligence
économique, comment chercher de l’information dans ce que pense le partenaire qui soit
concurrent ou qui tout simplement détient l’information.
Avant de conclure son exposé, elle a démontré que celui qui détient l’information détient
finalement le pouvoir. Après les questions de précision posées par les séminaristes d’une part et
des réponses d’éclaircissement du Docteur d’autre part nous avons observé une pause-déjeuner
de 13h20 à 15h30 et les travaux ont repris dans cet après midi par le Thème intitulé : La
recherche en gestion de Politique Economique qui a pris tout le reste de temps de l’après midi.
En effet, ce thème qui a marqué la fin de la 1ère phase des activités du séminaire a pris cependant
la part du lion dans le timing des exposés.
Le concept de recherche en gestion de Politique Economique nous a été entretenu par le Pr.
Roger Tsafack Nanfosso, Directeur du programme de Gestion de la Politique
Economique « GPE ».
Ainsi, dans ses propos introductifs, il a commencé par définir ce qu’on entend par un
Gestionnaire de la Politique Economique comme étant un analyste et gestionnaire de la politique
économique et a continué en mettant en évidence les méthodes à utiliser pour mener une
recherche en GPE. Selon toujours le conférencier, il faut maitriser le problème car tout n’est pas
problème.
Tout au long de son exposé, il a montré comment faire une recherche, comment rédiger le
rapport soit la note au Ministre, soit le rapport de fin de formation en d’autre terme le travail de
mémoire ou tout autre document que se soit sur le fond ou sur la forme du document. Il a
également marqué la différence qui existe entre une note au ministre comportant une page et
contenant tout le message nécessaire à lui communiquer et une note au Ministre comme résultat
d’une recherche annexé à une note qui relate le contenu du résultat de cette recherche.
Le Pr.Roger Tsafack Nanfosso est allé plus loin pour montrer aux auditeurs comment défendre
même le résultat de la recherche, quel style de comportement faut il adopter pendant la
présentation pour transmettre et convaincre l’auditoire. Il a marqué la différence et la
ressemblance entre une note au Ministre et le travail de mémoire quant au volume même du
travail.
Par rapport à la note au Ministre, il a insisté là-dessus pour dire qu’il ya deux sortes de note au
ministre, l’une constituée par une page au maximum et l’autre qui nous intéresse selon toujours
le Directeur du GPE est le résultat d’une recherche et a la forme d’un travail de mémoire.
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Signalons que les questions-réponses ont été formulées au fur et à mesure que le conférencier
évoluait dans son exposé.
5. La deuxième phase d’activité a coïncidé avec la journée de samedi le 26 octobre 2013.
La présente phase a été abordé sous deux aspects dont :
1. L’imprégnation au GPE,
2. Election du délégué de la Promotion 14.
• L’imprégnation au GPE
Avant de commencer la session proprement dite d’imprégnation, ils ont distribué les dépliants et
les brochures aux auditeurs.
Dans la suite, le Directeur a pris la parole pour aborder la session d’imprégnation au programme
GPE.
En effet, le Directeur du GPE, le Pr. Roger Tsafack Nanfosso a révélé aux auditeurs de la 14ème
promotion l’histoire du GPE dans le monde en général et à Yaoundé en particulier. En effet, le
programme est initié en 1992 par l’Institut de la Banque Mondiale et l’African Capacity
Building Foundation (ACBF), en collaboration avec le Centre d’Etudes et de Recherches sur le
Développement International (CERDI) de l’Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand en
France.
C’est depuis février 1999 que le Programme est délocalisé à l’Université de Yaoundé II,
Université Africaine Partenaire (UAP) du CERDI et l’Afrique compte aujourd’hui sep (07)
Programmes GPE. L’objectif général du Programme GPE est d’améliorer l’efficacité des
administrations publiques et voire privées des pays concernés pour qu’elles participent
activement à la lutte contre la pauvreté. La phase en cours à Yaoundé est la quatrième qui
prendra fin le 11 avril 2016.
Après l’exposé sur l’historique du GPE, le Directeur a invité les auditeurs de la 14ème promotion
de poser toutes les questions sur tous les points de vue du programme de formation en GPE en
commençant par :
1. Les questions d’ordre académique et puis,
2. Les questions d’ordre administratif et financier ainsi que celles en rapport avec le réseau
informatique,
Toutes les questions d’ordre académique ont trouvé des solutions satisfaisantes et on a abordé les
questions d’ordre administratif et financier. A ce niveau des questions en rapport avec
l’assurance, les cartes de séjours pour les auditeurs non Camerounais, les cartes magnétiques de
distribution automatique à la Banque et les chèques ont été soulevés et des solutions
satisfaisantes ont été fournies.
Par rapport au voyage retour des auditeurs étrangers dans leurs pays respectifs, compte tenu des
retards souvent observés à la compagnie CAMAIR, pour éviter de rater le vol à Douala suite au
retard du vol CAMAIR sur SIMALEN vers Douala, les auditeurs Non Camerounais ont proposé
que si possible le billet puisse être modifié et prendre l’avion à partir de SIMALEN pour
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contourner ce retard qui ne va pas sans incidences financières notamment : les pénalités et le
séjour en transite.
Le Directeur du GPE a répondu favorablement à cette question en disant que c’est encore très
tôt mais qu’au moment venu la question sera réglée aussi mieux que possible pour éviter ce
désagrément de voyage.

• Election du délégué et de l’Adjoint
Avant le début du scrutin, le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO a tenu à rappeler aux
auditeurs que le poste de Délégué est à prendre très au sérieux. Le Délégué est quelqu’un de très
important qui prône l’intérêt général de tous. Il est l’interface entre l’administration du GPE et
les auditeurs mais il n’est pas le chef des auditeurs.
Quant au Délégué Adjoint, il assure les mêmes fonctions que le Délégué en cas d’empêchement
ou d’absence de ce dernier. Il a clarifié la situation du délégué adjoint qu’il n’est pas l’adjoint du
délégué mais que c’est le délégué même sauf qu’il assume ses fonctions en absence du délégué.
Le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO a tenu à remercié le Délégué Provisoire pour les
services rendus de bonne foi et de bonne volonté durant la période de trois mois. Le Directeur a
ainsi précisé les modalités du scrutin qu’il s’agit d’un scrutin individuel que chacun a le droit de
présenter sa candidature. Après le message du Directeur du GPE, les candidats se sont
prononcés un à un.
Le premier candidat Mr. DOMMSS KAMNDOMON Mobiyak Daudeska de Nationalité Centre
Africaine et le deuxième Mr. ETEKI ELOUNDOU Laurice Serge de nationalité Camerounaise ex
délégué provisoire.
Mr. DOMMSS KAMNDOMON Mobiyak Daudeska a pris la parole en premier lieu et a remercié
son concurrent des services rendus durant la période écoulée en tant que délégué provisoire.
Dans son message il a dit qu’il a apprécié le comportement et l’intégrité qui a caractérisé son
concurrent mais que la situation l’exige de présenter sa candidature au poste de délégué. Sans
trop discourir, tous les deux ont promis d’être disponibles, humbles et serviteurs.
Après cette présentation, le Directeur a demandé à chaque auditeur de lever le doigt et de dire à
qui, il place confiance. Les élections se sont passées dans la transparence totale sans possibilité
de tricher le scrutin.
En effet sur les 38 votants, au terme du dépouillement, le candidat DOMMSS KAMNDOMON
Mobiyak Daudeska obtient 20 voix contre 18 pour le candidat ETEKI ELOUNDOU Laurice Serge
ex-délégué provisoire. Par conséquent, Monsieur DOMMSS KAMNDOMON Mobiyak Daudeska est
déclaré Délégué de la promotion GPE14 avec farouche contestation de ce résultat par les
auditeurs de Nationalité Camerounaise.
Au poste de Délégué Adjoint, Mr. AHMAT DJIBIA a été élu à avec 22 voix sur 38 votant avec 11
voix d’abstentions.
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Signalons que le climat social qui a prévalu entre les auditeurs est resté tendu avec deux blocs ;
le premier constituant l’électorat du 1er (candidat élu) et le deuxième bloc pour le second
(candidat vaincu) jusqu’au retour sur Yaoundé et le délégué élu a vite remis le tablier le lundi
matin du 28 octobre 2013 après la fin du cours de la journée.
La journée de dimanche qui marque notre fin de séjour à Kribi, a été réservée au voyage retour
sur Yaoundé. Ainsi, après le petit déjeuner, la délégation a pris le départ en convoi vers Yaoundé
à 11h15 minutes pour arriver à Yaoundé à 18h00 min.
LISTE DES AUDITEURS GPE14 PRESENTS AU SEMINAIRE

N°

NOMS ET PRENOMS

PAYS

Téléphone

1.

AHMAT DJIBIA

Tchad

51 49 34 40

2.

ANDJEGREGO-DJAMET Alain
Aristide

RCA

71 85 26 60
96 05 72 72

3.

BAKELAK Didier Jefferson

4.

BASSIA Rodrigue

5.
6.
7.
8.
9.

BATONGUE BELOMBE
Christian Sylvère
BOG-BOY NGBOBA Ursula
Désirée Magalie
DOMMSS KAMNDOMON
Mobiyak Daudeska
ENYEGUE BELLA Jeanne
Claudia
ETEKI ELOUNDOU Laurice
Serge

10. FEUJIO VOUFFO Rodrigue
11. GREKO-GNENGUE Dieudonné
12. HAVUGIMANA Vincent
13. HIE Calvin
KABA-YASSAWE Précieuse
Priscilla
KANKEU MATSINGOUM
15.
Murielle Sophie
14.

16. KANLA Kenneth Langai

Cameroun
RCA
Cameroun
RCA

99 25 63 20
77 46 25 10
96 05 70 24
77 60 21 01
93 00 63 88
(236) 75 20 70 64

Email
planifkanem1@yahoo.fr
ventecinco311@yahoo.fr

andjegregodjamet@gmail.c
om
didierbakel1@yahoo.fr
bassiarodrigue@yahoo.fr

christianbelombe@yahoo.fr
Bbcrys2001@yahoo.fr

RCA

71 97 73 02
96 05 71 17

dossmm2003ikik@yahoo.fr

Cameroun

77 88 88 17

janeclodia@yahoo.fr

Cameroun
Cameroun
RCA
Rwanda
Cameroun
RCA
Cameroun
Cameroun

75 66 07 55
95 01 05 78
96 12 15 22
74 66 29 41
55 59 28 90
51 48 17 25
99 35 40 27
74 08 13 24
99 85 22 99
99 16 88 93
77 28 87 25

eloundoul@yahoo.fr
rfvouffo@yahoo.fr
dieugreko@yahoo.fr
hav_vinc@yahoo.fr
hiecalvin@yahoo.fr
Recieuse_kb2405@yahoo.fr

muriellekankeu@yahoo.fr
kapital_man@yahoo.com
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N°

NOMS ET PRENOMS
17. KIBAT-IYA Laura Annette
18.

KOSSOMBOI-KOYAMBOMBO
Carpentier Sadock

19. KPANOU Jean Armel

PAYS

Téléphone

Email

RCA

72 40 91 62

lauraannette_kibatiya@yahoo.fr

RCA
RCA

51 17 34 18
91 88 44 88
91 76 21 88

kossombo1@yahoo.fr
armelkpanou2@yahoo.fr

Cameroun

76 37 60 35

laoemanu@yahoo.com

MAMENE-MOKOSSON Simon
Pierre-Romuald

RCA

96 05 70 11

smamene@yahoo.fr

22. MBAYA-NGUILAWE Elisabeth

RCA

20. LAO Emmanuel
21.

23.

MENGUE ME NDOUTOUME
Antoinette

24. MOSSABA II Pierre Euloge
25. MUNEZERO Evode
26. NDOUSSOUMA SELLO Blaise
27. NKE Agnès Berthe
28.

NNANGA Epse BEKONO Loïse
Marquise

Gabon
RCA
Rwanda
RCA
Cameroun
Cameroun

29. NOMO NDZANA Lionel Brice

RCA

30. NOUBADOUMADJI Eméry

Tchad

NOUWOUE NJOFANG
DTCHOUYA Guylaine

Cameroun

31.

32. OKALA ETOUNDI Lucien
33.

OUOKO-DELOMBAUT Paulin
Cyriaque

34. SALLET DONO Mathurin
35. SINDAYIRWANYA Jean Paul
36. SONGOLOWANE Germaine
37. TEFANG Merline Michou
38. TEUBISSI NOUTSA Joël

Cameroun
RCA
RCA
Burundi
RCA
Cameroun
Cameroun

73 29 96 24

96 81 15 35
51 49 12 54
73 30 72 66
50 56 84 30
99 09 04 71
99 98 85 66
75 71 51 76
95 63 14 90
95 34 66 67
73 29 96 45
95 37 39 12
77 34 43 14

55 95 27 21
99 79 29 88
75 92 65 70
96 15 36 57
99 14 94 50
77 35 17 85

elisabethmbaya@yahoo.f

thonymengue@yahoo.fr$
eulogemossabaii@yahoo.fr
crisevode@yahoo.fr
ndoussoumab@yahoo.fr
agnsy@yahoo.fr
lomanna@yahoo.f

lionel-nomo@yahoo.fr
noubemery@gmail.com
guilaina_nd@yahoo.fr
okalaetoundi_77@yahoo.fr
pouokodelombaut@yahoo.fr

salletmat@yahoo.fr
sindajapo2000@yahoo.fr
germainesongolowane@yahoo.fr

michelletefang@yahoo.fr
joelnoutsa1@yahoo.fr
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N°

NOMS ET PRENOMS

PAYS

Téléphone

39. ZANGAMONZIA DEKI-DEKI

RCA

71 64 77 44

40. ZIANGBANGA Idda Clarisse

RCA

55 59 11 76

Email
zdekideki@yahoo.fr
iddaziangbanga@yahoo.fr

LES MEMBRES DU CORPS ADMINISTRATIF PRESENTS
N°
1
2

Nom et Prénom
Pr. Roger TSAFACK
NANFOSSO
Mme Rose NZESSO

3

Mme Dr. Esther OLEMBE

4

Mr. Fansi Sidoine Pascal

5

Mme ABONDO Viviane
Nadine

Fonction
Directeur GPE
Responsable.
Administratif et
Financier
Responsable du centre
de documentation
Responsable du centre
informatique
Assistante
administrative

Contact/ Tél
22 23 84 28

E.mail
rtsafack@gpeyaounde.org

22 23 84 36

nzesso@yahoo.com

22 23 84 36

eolembe@yahoo.fr

22 23 84 36

t_fansi@yahoo.fr

22 23 84 36

svnadine@yahoo.fr

SINDAYIRWANYA Jean-Paul
Auditeur 14ème Promotion GPE
Rapporteur

