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0. Du 26 au 30 novembre 2012, s’est tenu dans la Salle de Conférence du

Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou
(CEFPO), l’atelier de renforcement des capacités des responsables nationaux
de promotion du volontariat et du service civique.
Initié par la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la
Francophonie (CONFEJES), l’atelier a regroupé une trentaine de participants
des pays ci-après : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, France, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.
Le présent rapport de synthèse s’articule autour des points suivants :
 La cérémonie d’ouverture
 Le déroulement de l’atelier
 Les recommandations
 La cérémonie de clôture
 Les motions.
1. DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par Monsieur Achille
Marie Joseph TAPSOBA, Ministre de la Jeunesse, de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi (MJFPE) du Burkina Faso, en présence de
Monsieur Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES et Monsieur
Armel Sankar HIEN, Directeur Général du Groupement d’Intérêt Public /
Programme National de Volontariat du Burkina Faso (GIP/PNVB).
Cette cérémonie a été marquée par quatre interventions. La première
intervention a été celle de Madame Francine MEYER, Responsable du
Développement International de l’Agence du Service Civique de France. Elle a
d’abord excusé l’absence du Président de l’Agence, Monsieur Martin HIRSCH,
qui aurait bien voulu assisté au présent atelier. a fait une brève présentation
de l’Agence en se focalisant sur la démarche de sa création récente (2010),
ses missions, ses objectifs, etc. Elle s’est aussi réjouit du partenariat avec la
CONFEJES et France Volontaires pour la réalisation de cette réunion.
La deuxième intervention a été faite par Monsieur PELLETIER Yves,
Responsable Régional Afrique de l’Ouest de France Volontaires. Au cours de
son discours, il a centré son propos sur le mandat de développement
quantitatif et qualitatif de toutes les formes d’engagements volontaires et
solidaires à l’international des acteurs et de la société française. Il a aussi
renouvelé la disponibilité de France Volontaires à continuer à accompagner
les programmes nationaux de volontariat dans divers pays qui la sollicitent.
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Monsieur Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES a remercié le
Ministre de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi pour
l’accueil chaleureux qui lui a été lui réservé ainsi qu’à tous les participants. Il a
rappelé l’objet de l’atelier qui vise à permettre de faire un diagnostic
approfondi des institutions nationales de volontariat et de service civique afin
de dégager des solutions adéquates favorisant la promotion du volontariat et
du service civique. Apres avoir rappelé la publication de deux importants
documents par la CONFEJES a savoir le Guide sur l’éducation à la
citoyenneté, au civisme et à la paix et le Guide de promotion du volontariat
dans les Etats membres de la CONFEJES, il a réitéré l’engagement de la
CONFEJES pour appuyer les programmes de jeunesse.
Pour sa part, le Ministre dans son discours d’ouverture a tout d’abord souhaité
la bienvenue aux participants et un agréable séjour à Ouagadougou. Il a
exprimé sa gratitude à la CONFEJES pour le choix du Burkina Faso pour
accueillir ce présent atelier. Il a rappelé les enjeux du volontariat dans le cadre
des politiques en faveur du développement, la lutte contre le chômage et en
faveur de l’économie. En déclarant ouvert les travaux de l’atelier de
Ouagadougou, il a souhaité que les travaux aboutissent à des suggestions
idoines pouvant faciliter la promotion du volontariat et sa pérennisation.
Enfin, le Ministre a rappelé que la politique nationale du Burkina Faso
poursuivait un objectif principal : bâtir un développement durable et profitable
à tous.

2. DU DEROULEMENT DE L’ATELIER

Jour 1 :
Les travaux proprement dit ont été dirigés par Monsieur Bouramah ALI
HAROUNA, Directeur des programmes Jeunesse de la CONFEJES.
Tous les pays participants au présent atelier ont présenté l’état d’évolution de
leurs dispositifs nationaux de volontariat. Cet exercice a mis en relief les
acquis, les insuffisances, les difficultés et les perspectives. En somme, il
ressort que les pays connaissent des degrés divers dans le processus de
mise en œuvre des programmes de volontariat. Les principales difficultés sont
inhérentes à la valorisation du volontariat, au financement, au cadre juridique,
aux mécanismes de pérennisation. En perspectives, le passage de la phase
de Projet soutenue par les partenaires techniques et financiers à celle de
Programme financé par les budgets nationaux, nécessite une volonté politique
manifeste et un plaidoyer assez structuré.
1

Plusieurs autres exposés ont été délivrés au cours de cette journée. M. Eric
Millet, Expert du Service Civique d’Aide au Développement (SCAD), a
présenté une communication sur le SCAD, un projet de la Direction de la
Coopération de Sécurité et de Défense du Ministère français des Affaires
Etrangères et Européennes. Ce dispositif déjà mis en œuvre à Madagascar,
est en cours de préparation en Cote d’Ivoire et en Guinée est destiné aux
pays post crise et en recherche de stabilité. Ce programme est inspiré du
Service Militaire Adapté (SMA) de France. Il permet de mettre a contribution
les armées nationales dans la formation civique et professionnelle des jeunes
en difficultés.
Mme Francine MEYER, Responsable du Développement International de
l’Agence du Service Civique de France, a présenté cette jeune institution qui
fédère l’ensemble des dispositifs français de service civique et de volontariat.
L’Agence du Service Civique développe aussi des partenariats avec les
institutions de volontariat du Sud comme le Mali et le Niger. Le travail effectué
sur le cadre législatif à partir de l’ensemble de la loi française sur le service
civique a mis l’accent sur :
- La nécessité du processus de préparation et de consultation a conduire en
amont
- La prise en compte dans l’articulation des textes à la fois de l’existence
d’un cadre juridique antérieur et des répercussions des nouvelles
dispositions sur des domaines annexes (sécurité sociale)
- Le droit de mise en œuvre a travers un GIP pour ses avantages en termes
de souplesse de gestion.
Messieurs Thierry DEBRIS et Eric-Emile AFFOGNITODÉ respectivement
Responsable Unité Programmes Transversaux et Chargé de mission, Appuis
aux corps nationaux de volontariat et chantiers de jeunes a France
Volontaires ont fait une présentation détaillée de leur organisation. France
Volontaires est l’une des plus anciennes organisations d’envoi de volontaires
de solidarité internationale (VSI) au Sud. Elle offre aussi des services
d’accompagnements a la conception et la mise en place de dispositifs
nationaux de volontariat dans les pays du Sud tels que le Burkina Faso, le
Niger, le Mali, le Togo, le Maroc,…
Enfin, la première journée a été marquée par la présentation du Guide de la
CONFEJES de promotion du volontariat dans les États du Sud par messieurs
Ludovic BRUN et Kassoum COULIBALY, corédacteurs. Le Guide se veut un
outil pédagogique devant favoriser la mise en place d’institutions de
volontariat pérennes. Il de veut évolutif et adaptable a chaque contexte local.
Jour 2 :
1

La présentation du cadre juridique a constitué la deuxième activité de cette
journée. Cette présentation a été l’occasion pour Mme Francine MEYER de
partager avec les autres participants l’expérience y afférente de son pays dans
ce domaine. L’Agence du Service Civique a été créé sous la forme d’un GIP
sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et regroupant différents
partenaires : Agence Nationale de la Cohésion sociale (ACSe), Institut
National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP), France
Volontaires. Ils participent à sa mission et à son fonctionnement à travers des
contributions financières et la mise à disposition de personnel. L’Agence
s’appui sur le réseau des Directions régionales de la Jeunesse et des Sports
pour l’accompagnement et l’agrément des projets en régions, les visites de
contrôles.
Les participants ont suivi l’exposé de Mr HIEN Sankar Armel Directeur Général
du GIP-PNVB sur l’expérience du Burkina Faso. Il a présenté le cadre
organisationnel du volontariat au Burkina Faso. Il s’est appesanti entre autre
sur les objectifs, le statut du GIP, les organes, les conditions du volontariat, les
acquis, difficultés et perspectives. En conclusion, il a souligné l’importance du
volontariat dans le développement économique et social du Burkina Faso et
la volonté politique qui sous-tend le dispositif dont le financement est assuré
presque quasiment par l’Etat.
L’expérience du Togo dans les domaines du partenariat et du financement du
volontariat a été présentée aux participants par Mr AKAKPO Kokouda. Le
Togo qui connait un niveau appréciable dans le processus partage des réalités
similaires aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest. Des approches alternatives
ont été tentées avec d’autres types de partenaires. Ces partenaires
techniques et les partenaires techniques et financières à l’exemple du PVNU,
du FV et du PNUD. Une dotation annuelle de l’Etat togolais est accordée au
Programme. Ce financement vient en appoint des financements innovants
(cofinancements non prévus au démarrage du Programme) avec le Système
des Nations Unies, de PLAN Togo et les structures d’accueil.
Une communication sur l’évaluation du Volontariat/Bénévolat dans les pays du
Sud a été présentée par Messieurs Kassoum COULIBALY et Ludovic BRUN,
corédacteurs du Guide de Promotion de Volontariat de la CONFEJES. Pour
les communicateurs, le suivi-évaluation est une condition de la réussite des
programmes de volontariat ainsi que de leur valorisation. L’étude de leurs
impacts est nécessaire au plaidoyer en faveur de la promotion du volontariat.
Les données sont difficilement collectées en Afrique d’où un problème crucial
et récurrent de l’évaluation du volontariat.
Jour 3 :
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La troisième journée de l’atelier de renforcement des capacités des
responsables de service de volontariat et de service civique a été consacrée à
un déplacement, sous la conduite par Monsieur Michel OUBDA, Secrétaire
Général du MJFPE, de tous les participants dans la Région de l’Est (Fada
N’Gourma) pour toucher du doigt les missions dévolues d’une part aux
Centres Régionaux de Volontariat et d’autre part celles concernant les
volontaires eux-mêmes.
A Fada, après une escale à la Direction régionale de la Jeunesse, de la
Formation professionnelle et de l’Emploi, la mission a été accueillie par
Monsieur le Haut-commissaire Monsieur Alfred GOUBA, représentant
Monsieur le Gouverneur de Région. Le Haut-commissaire a souhaité la
bienvenue et bon séjour à la délégation.
A TIN TUA, organisation de la société civile (OSC), abritant le Centre Régional
de Volontariat (CRV) de la Région de l’Est, cette visite a été marquée par des
communications, des témoignages d’anciens volontaires devenus salariés et
la visite de deux structures d’accueil (l’Union des Artisans du Gulmu et
l’Association Famille des Orphelins du Gulmu). Le dynamisme du CRV/Est a
permis l’atteinte de quelques résultats. Il s’agit entre autres:
• Du recrutement et de l’installation de 401 volontaires ordinaires
animateurs dans 13 communes de la région de l’Est ;
• De la promotion du volontariat sur l’étendue de la région de l’Est ;
• De nombreux partenariats noués avec des OSC de la région.
Jour 4 :
Sous la Direction de Marie-Pierre HERITIER, Responsable de l’Unité Parcours
et valorisation des engagements volontaires de France Volontaires, les
travaux sur les outils pédagogiques liés à l’accompagnement des structures
d’accueil et des volontaires se sont déroulés en trois sous-ateliers en se
basant sur les expériences du Burkina Faso, du mali et du Togo.
Au terme de cet exercice, les participants ont relevé les limites des outils
existant et ont proposé des pistes d’amélioration.
Monsieur Paul Armand MENYE, Chargé de programme VNU a donné une
communication portant sur la mobilisation des ressources financières pour les
programmes nationaux de volontariat. Monsieur MENYE a présenté un
résumé des étapes du processus de création du programme de volontariat du
Burkina Faso. Il s’est appesanti sur le contexte favorable qui sous tendu le
processus au Burkina Faso et qui repose la volonté politique manifestée par
les plus hautes autorités notamment le Président du Faso, l’accompagnement
de la société civile, les consultations élargies menées sous l’égide du
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Ministère de la Jeunesse. Les stratégies de mobilisation de financement
auprès de la société civile, les démarches pour bénéficier du soutien du
Système des Nations Unies, la clarification du partenariat sont autant de
questions soulevées par les participants auxquelles des réponses
satisfaisantes ont été apportées par le communicateur.

Dans la même logique, Monsieur Etienne KABORE, Directeur Administratif et
Financier (DAF) du GIP-PNVB a entretenu les participants sur la
problématique de la mobilisation des ressources et des procédures de
gestion administrative et financière. A travers son exposé, le DAF a présenté à
l’assistance les procédures d’élaboration du budget du GIP-PNVB, les
principales lignes budgétaires, les modèles de budget et ses gestionnaires de
même que les organes de contrôle.

3. DES RECOMMANDATIONS

-

Pour la CONFEJES :
Appuyer l’élaboration d’un programme conjoint de volontariat pour les
pays membres ;
Appuyer la création et le développement d’un réseau des institutions
nationales de volontariat ;
Elaborer un lexique pour faciliter la connaissance et l’utilisation des
concepts et terminologie de volontariat ;
Mettre en place un programme d’assistance technique et financière aux
programmes nouveaux de volontariat ;
Elaborer et mettre en œuvre un programme de recherche sur la
contribution des volontaires au développement économique afin de
valoriser l’action des volontaires ;
Développer un partenariat avec le Programme SCAD du Ministère des
Affaires Etrangères français ;
Elaborer un manuel et un programme de formation des volontaires, des
gestionnaires de programmes de volontariat et des tuteurs de
volontaires ;
Organiser une rencontre annuelle entre les institutions nationales de
volontariat en vue de favoriser les échanges d’expériences et le
renforcement des capacités ;
Permettre la rédaction d’un manuel de gestion des institutions et
programmes de volontariat ;
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Organiser un Forum Francophone sur le volontariat ;
Mettre en place un portail sur le volontariat francophone permettant la
mutualisation des outils et nonne pratiques.

-

Pour les Etats membres :
Réaffirmer l’importance de l’accompagnement pédagogique de la
formation et du suivi des jeunes dans les cadre des programmes de
volontariat ;
Développer un partenariat avec les mécanismes de promotion d’emploi
pour une prise en charge des volontaires en fin de mission ;
Evaluer et suivre rigoureusement les programmes de volontariat ;
Créer et promouvoir un mécanisme d’échange de volontaires Sud-Sud
en partenariat avec la CONFEJES, l’UEMOA, la CEDEAO, l’Union
Africaine et les programme de volontariat de Internationaux (Service
Civique, France Volontaires) ;
Lier l’entrepreneuriat aux programmes de volontariat en vue de créer
des possibilités d’emplois durables ;
Mettre en place une plate-forme des organisations de volontariat ;
Développer des stratégies innovantes de financement des programmes
de volontariat ;
Associer les organisations du secteur privé au financement des projets
de volontariat ;
Promouvoir l’éducation au volontariat dans les systèmes scolaires et
universitaires ;
Elargir les partenariats avec France Volontaires dans le cadre de la
réciprocité ;
Lier les programmes de volontariat à la mise en œuvre des processus
de décentralisation ;
Accélérer le démarrage et la relance des programmes de volontariat
notamment ceux du Bénin, de la Cote d’Ivoire, de la Mauritanie et du
Niger.
Valoriser le bénévolat dans toutes ses formes.

4. DE LA CEREMONIE DE CLOTURE

5. DES MOTIONS
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MOTION DE REMERCIEMENTS
ADRESSÉE A LA REPUBPLIQUE DU BURKINA FASO

Nous, participants à l’atelier de Renforcement des Capacités des Responsables de
Service de Volontariat et de Service Civique, tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du
26 au 30 novembre 2012, adressons nos sincères remerciements à la République du
Burkina Faso pour son accueil et son hospitalité légendaires, la promotion du
volontariat dans l’espace francophone et africain.

L’atelier

MOTION DE PLAIDOYER
ADRESSÉE AU PRESIDENT EN EXERCICE DE LA CEDEAO
1

Nous, participants à l’atelier de renforcement des capacités des Responsables de
Service de Volontariat et de Service Civique, tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du
26 au 30 novembre 2012, lançons un pressant appel au Président en exercice de la
Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise
en place de mécanismes et de stratégies d’une véritable promotion du
volontariat/bénévolat dans les pays membres de notre organisation sous-régionale
commune.

L’atelier
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MOTION DE PLAIDOYER
ADRESSÉE AU PRESIDENT EN EXERCICE DE L’UNION AFRICAINE

A l’issue de l’atelier de renforcement de capacités des responsables de service de
volontariat et de service civique qui s’est tenu du 26-30 novembre 2012 à
Ouagadougou au Burkina Faso à l’initiative de CONFEJES,
Les délégués des 10 pays participants ont décidé de ce qui suit:
Considérant la pertinence des programmes nationaux de volontariat dans les
politiques de lutte contre la pauvreté et plus particulière dans les politiques de
jeunesse unanimement reconnue par l’ensemble des délégués présents à l’atelier,
Considérant que dans la sous-région certains pays sont à un stade avancé de la
mise en œuvre de leur programme et en tire des avantages réels,
Considérant que beaucoup de pays africains sont en retard dans la mise en place de
leur programme de volontariat,
Considérant que le Président de l’Union Africaine peut donner une impulsion dans
pour la mise en place d’un programme de promotion du volontariat dans tous les
pays de l’Union,
L’ensemble des délégués présents à ce séminaire lance un appel à Son Excellence
le Dr. Boni YAYI, Président de la République du Bénin et Président en exercice de
l’Union africaine à :
-

soutenir la mise en place de programmes nationaux de volontariat dans tous
les pays africains

-

encourager la mise en réseau des programmes nationaux au sein de l’Union.

L’Atelier
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MOTION DE REMERCIEMENTS
ADRESSÉE A LA CONFEJES

Considérant les efforts consentis par la CONFEJES dans la promotion du volontariat
dans ses Etats membres ;
Considérant l’accompagnement technique et financier de la CONFEJES qui a permis
la tenue effective du présent atelier ;
Convaincu de l’engagement de la CONFEJES à poursuivre les actions d’éducation
des jeunes au civisme, à la citoyenneté et à la culture de la paix ;
Nous, participants à l’atelier de renforcement des capacités des responsables de
service de volontariat et de service civique, tenu à Ouagadougou du 26 au 30
novembre 2012,
Remercions vivement la CONFEJES pour cette initiative qui permit de mener des
réflexions profondes sur la gestion des programmes nationaux de volontariat et
d’échanger sur des expériences pratiques en cours dans les pays membres.

L’Atelier
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MOTION DE REMERCIEMENTS
ADRESSÉE A L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE ET A FRANCE VOLONTAIRES

Nous, participants à l’atelier de Renforcement des Capacités des Responsables de
Service de Volontariat et de Service Civique, tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du
26 au 30 novembre 2012 adressons nos sincères remerciements à l’Agence du
Service Civique et à France Volontaires pour leur expertise et leur accompagnement
permanents dans la promotion du volontariat dans l’espace francophone et la mise
en place des différents dispositifs nationaux.

L’atelier
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MOTION D’APPEL A L’ENDROIT DU PRESIDENT EN EXERCICE DE LA
CEDEAO

Nous, participants à l’atelier de renforcement des capacités
des Responsables de Service de Volontariat et de Service
Civique, tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 26 au 30
novembre 2012, lançons un pressant appel au Président en
exercice de la Communauté Economique Des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en place de
mécanismes et de stratégies d’une véritable promotion du
volontariat/bénévolat dans les pays membres de notre
organisation sous-régionale commune.
L’atelier
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MOTION DE REMERCIEMENT A L’ENDROIT DE FRANCE VOLONTAIRE

Nous, participants à l’atelier de Renforcement des Capacités
des Responsables de Service de Volontariat et de Service
Civique, tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 26 au 30
novembre 2012 adressons nos sincères remerciements à
l’organisation « France Volontaires » pour son expertise et
son accompagnement permanents dans la promotion du
volontariat dans l’espace francophone et la mise en place des
différents dispositifs nationaux.

L’atelier

1
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LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESPONSABLES DE SERVICE DE
VOLONTARIAT ET DE SERVICE CIVIQUE (LUNDI 26 NOVEMBRE 2012)

N°
D’ORD
RE
01

ALI HAROUNA

BOURAMAH

CONFEJES/DAKAR

bouramah@yahoo.fr

(221)776091809

02

HIEN

ARMEL

PNVB/BURKINA

hienarmel@yahoo.fr

0022670238338

ERIC

eric-emile.affrgnitode@france –
volontaires.org

(221)773919524

badema_nestor@yahoo.fr

70284384
(226)76275577
(222)32915377
(223)76465177
774316667

03

NOM

PRENOM (S)

PAYS

ADRESSE ELECTRONIQUE

04

YARO

B. NESTOR

FRANCE
VOLONTAIRES /
UPT SENEGAL
BF MJFPE

05

COULIBALY

KASSOUM

MALI/CONFEJES

c.kassoum@gmail.com

06

MASSALY

KHADY

SENEGAL

khady.massaly@hotmail.fr

07

DEBRY

THIERRY

SENEGAL/FRANCE

08

DIALLO/ILBOUDO

ADISSA

09

HERITIER

MARIE PIERRE

10

SOME

K. EUGENE

11

DO
SACRAMENTO

12

AFFOGNITODE

CONTACT

773227012

CUNEGONDE

thierry.debry@france –
volontaires.org
BF/DRJFPE CENTRE adissas27@yahoo.fr
EST
FRANCE
marie-pierre.heritier@franceVOLONTAIRES
volontaires.org
FRANCE
eugene.some@france-volontaires.org
VOLONTAIRES BF
BENIN
cunegondea@yahoo.fr

SALAMATOU

MAMAN MANZO

NIGER

salymanzo1@yahoo.fr

+227 99636409

13

AKPA

KOMI

TOGO

akpakomi@gmail.com

90914225

14

MAHMOUDOU

SILEYE DIA

MAURITANIE

mahmoudousileye@1962.yahoo.fr

46407934

70312609
033611906817
78030152
+229 97126597

EMARGEMENT

18

15

SALIFOU

BAKAYOKO

COTE D’IVOIRE

salifoubakayoko@yahoo.fr

02491593

16

ARBY

MALI

arbybaba2@yahoo.fr

76303271

17

KABORE

BABA
MAHMOUD
OUMAROU

BURKINA FASO

omarkab11@yahoo.fr

70282046

18

DARGA

BURKINA FASO

charlesnoeldarga@yahoo.fr

70294027

19

ABDOU

CHARLES NOËL
D.
NIAMDOU

NIGER

harikan-boriioo@yahoo.fr

96490143

20

ZEBA

IRENE

BURKINA FASO

kamiren2003@yahoo.fr

70586204

21

ILBOUDO

SALFO

BURKINA FASO

asalfoilbou@yahoo.fr

71082031

22

KABORE

ROMAIN

BURKINA FASO

kaborerom@yahoo.fr

70978450

23

ALYMED LENINE

MAURITANIE

lemine2006@yahoo.com

22246589266

24

BRUN

MOHAMED
LENINE
LUDOVIC

FRANCE

ludovic.brun@drjscs.gouv.fr

0140775500

25

AKAKPO

KOKOUDA

TOGO

akablanc2006@yahoo.fr

0022890084020

26

KEMANHON

ALEXIS

COTE D’IVOIRE

kemanhonalexis@yahoo.fr

0022507664100

27

COLONEL GUEYE

SENEGAL

sdgueye2003@gmail.com

28

MEYER

SOULEYMANE
DIAME
FRANCINE

FRANCE

29
30

PELLETIER
AG NOCK

YVES
IBRAHIM

FRANCE
MALI

francine.meyer@servicecivique.gouv.fr
yves.pelletier@france-volontaires.org
ibrahimagnock@yahoo.fr

00221776527432
00221338231806
+33140459765

31

COMPAORE

ISSAKA

BF/MJFPE

32

OUEDRAOGO

G. PAUL

BF/MJFPE

goblayaul@yahoo.fr

33

MILLET

ERIC

France/SCAD

Meric.congo@hotmail.fr

34

TOU

AGUIRATOU

aguirana@yahoo.fr

35

SAWADOGO

MAHAMA

GIP – PNVB BURKINA
FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO

0022507048698
00336414636
76537859

sawadogomahama@yahoo.fr

71002613

76657878
0022373333303
78068007

18

36

DABIRE

EDWIGE

37

DONDASSE

ELYSE

38

KABORE

ETIENNE

39

ZANCONE

SONIA

40

DABIRE

CHARLEMAGNE

41

ZERBO

WÔ MARIAM

42

MEDA

DIANE

43

SANKARA

OUSMANE

44

OUBDA

ATHANASSE

45

OUBDA

MICHEL

46

TAPSOBA

BORIS

GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO
GIP-PNVB
BURKINA FASO

