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EDITO : Dr Moctar DIALLO, Directeur CS4FP Plus 

Afrique de l’Ouest

Célébrons les succès, 

maintenons la cadence ! 
Chers lecteurs, nous vous souhaitons la 

bienvenue à cette première édition des 

Nouvelles de CS4FP Plus. Depuis cinq 

ans, l’équipe de CS4FP a mis en place 

un partenariat fécond entre la Société 

Civile Ouest Africaine et les 

Gouvernements des neuf Pays du 

Partenariat de Ouagadougou. 

L’Initiative CS4FP Plus a aussi permis à 

IntraHealth de soutenir leur 

engagement, pour un plus grand accès 

des femmes, adolescents et jeunes aux 

services de de qualité en SR/PF y 

compris la prévention du VIH. Un adage 

dit que « Celui qui dit merci, demande 

encore ». Mais comment avancer si 

nous ne prenons pas le temps de dire 

merci et de célébrer les succès ? Cette 

lettre de CS4FP Plus informe des succès 

de tous ceux qui se battent au 

quotidien pour la réduction de la 

mortalité maternelle et infantile. Cette 

édition parle aussi des défis et 

évènements du projet. Ensemble nous 

réussirons ! 

LA SOCIETE CIVILE POUR LA PLANIFICATION 

FAMILIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST 
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BONNE PRATIQUE EN PF : Les résolutions de l’Atelier Régional. 

Construire une stratégie régionale de plaidoyer 

Telle a été l’une des grandes résolutions de l’Atelier 

Régional de partage des Bonnes Pratiques en 

Planification Familiale (PF). Du 10 au 11 décembre 2018, 

68 participants des neuf pays d’Afrique de l’Ouest 

membres du Partenariat de Ouagadougou se sont 

retrouvés à Dakar pour partager leurs résultats d’activités 

contribuant au repositionnement de la PF et planifier les 

activités de 2019. Cette résolution s’est inscrite dans le 

cadre des recommandations adressées aux diverses 

parties prenantes, comme décrit ci-dessous : 
 

Les Coalitions d’OSC PF 

Chaque Coalition d’Organisations de la Société Civile pour la 

SR/PF devra élaborer sa stratégie de plaidoyer. Pour l’heure, 

le Sénégal, le Togo et le Burkina ont terminé. Les autres 

coalitions ont pour la plupart programmé d’élaborer les leurs 

au deuxième semestre 2019. Le but de cette résolution est 

de renforcer la synergie régionale de plaidoyer. 

L’exploitation des cadres nationaux d’échanges pour le 

partage des bonnes pratiques a aussi été recommandée, afin 

de mettre en exergue leurs contributions à l’atteinte des 

objectifs des Plans d’Actions Nationaux Budgétisés pour la 

PF. Aussi, la mise en œuvre du Motion Tracker, outil digital 

permettant aux Coalitions d’assurer leur rôle de veille, de suivi de la mise en œuvre des engagements pays pour la PF, 

est désormais une priorité. 
 

Les leaders religieux et traditionnels 

L’Alliance des Leaders Religieux et Traditionnels d’Afrique de l’Ouest pour la Santé et le Développement (ARAO-SD) a 

tenu sa première assemblée générale. Les discussions se sont appesanties sur l’inscription des associations 

religieuses au sein des coalitions nationales et de la coalition régionale d’OSC PF, l’intensification des actions de 

plaidoyer de haut niveau et de la sensibilisation des communautés, l’adhésion d’autres confessions religieuses et des 

leaders traditionnels à l’ARAO-SD, et l’implication accrue des femmes et des jeunes en son sein.  
 

 

Pour les Jeunes Ambassadeurs (JAs) 

Les recommandations ressortent qu’il est primordial de continuer à renforcer leurs capacités à utiliser les outils de 

plaidoyer, de gestion et de mobilisation de ressources qui leur permettront de jouer un rôle plus actif au sein des 

coalitions. L’Alliance des JAs doit aussi promouvoir l’appropriation de la charte et des documents d’orientation auprès 

des membres. Il est aussi question de mieux documenter les interventions conduites dans les pays, de prendre en 

compte les jeunes déscolarisés et non scolarisés dans l’Alliance et d’exploiter les opportunités internes aux coalitions 

pour mobiliser des ressources en faveur des jeunes. 
 

 

 

La promotion des partenariats 

Invités à l'atelier, les initiatives régionales ont présenté aux participants les opportunités de financement pour les 

Coalitions et leurs membres. L’atelier a reçu entre autres : The Challenge Initiative, INSPiRE, UNESCO Bureau Afrique 

de l’Ouest et du Centre, et le Fonds de l’OOAS pour la Démographie et santé sexuelle et de la reproduction en Afrique 

de l’Ouest (DEMSAN).

Cérémonie d’ouverture de l’Atelier Régional 

Une vue des responsables des Coalitions à l’Atelier 
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EDUCATION COMPLETE A LA SEXUALITE 

Etat de mise en œuvre de l’ECS dans les pays du PO
 

Depuis 2017 IntraHealth à travers CS4FP Plus apporte un 

appui technique et financier au développement de 

programmes ECS dans quatre pays du PO qui sont la Côte 

d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, et le Niger. Dans l’optique 

d’accélérer l’agenda des programmes d’Education Complète 

à la Sexualité dans l’espace du Partenariat de Ouagadougou 

à travers l’optimisation des interventions, CS4FP Plus a 

procédé à l’Elaboration d’un manuel de référence régional sur 

la mise en œuvre de l’ECS avec l’appui du partenaire Rutgers. 

La validation a été faite par les différents partenaires étatiques 

et techniques en charge des questions d’éducation des 

adolescents et jeunes présents lors de l’atelier Régional de 

numérisation des supports ECS du 26 février au 01 mars 2019 à Abidjan. Cet atelier a permis de parcourir les 

ressources multimédia en matière d’ECS en Afrique de l’Ouest, et de partager le répertoire des initiatives interactives 

disponible sur Internet pour les jeunes et les adolescents.

Le manuel de référence sur l’ECS a été mis à disposition des pays désirant s’engager dans la mise en œuvre de l’ECS 

adaptée à leur contexte. Il est aussi disponible au travers du lien https://mafamilleplanifiee.org/wp-

content/uploads/2018/12/Processus-de_Mise-En-Oeuvre-ECS-_Partenariat-Ouagadougou-26-09-2018.pdf. Le 

tableau ci-dessous présente ce processus de mise en œuvre d’après les six étapes clés en indiquant le statut 

actuel de chaque pays : 
 

Processus de mise en œuvre de l’ECS  
 

 

N° Activités  Côte d’Ivoire  Guinée  Niger Mauritanie 

 1 Plaidoyer régional et élaboration 

des feuilles de route ECS : Atelier 

régional Février 2018 

Draft de feuille de 

route nationale ECS 

disponible 

Draft de feuille de 

route nationale ECS 

disponible  

Draft de feuille de 

route nationale ECS 

disponible  

Draft de feuille de 

route nationale ECS 

disponible  

 2 Validation de la feuille de route 

ECS 

Feuille de route 

validée en mai 2018 

Feuille de route 

validée en juillet 

2018  

Feuille de route validée 

en mai 2018 

Feuille de route 

validée en juin 2018 

3 Formation des membres du GTT-

E/SRAJ en ECS 

26 personnes 

formées en novembre 

2018 

25 personnes 

formées en 

novembre 2018 

24 personnes formées 

en juillet 2018 

20 personnes 

formées en avril 

2019 

5 Validation nationale des modules 

adaptés  

Validation effective 

en mai 2019 

Validation effective 

en mai 2019 

Validation effective en 

Septembre 2018 

Programmée pour 

S2 2019 

4 Formation des formateurs Programmée pour S2 

2019 

49 Formateurs 

nationaux et 

régionaux formés en 

août 2018 

103 Formateurs 

nationaux et régionaux 

formés en août 2018 

Programmée pour 

S2 2019 

6 Formation des enseignants sur les 

modules validés 

Programmée pour S2 

2019 

Programmée pour 

S2 2019 

500 enseignants dans 

les régions de Niamey 

et Maradi, Dosso, 

Agadez, Diffa, de 

novembre 2018 à mars 

2019 

Programmée pour 

S2 2019 

Ouverture de l’Atelier Régional de validation des supports ECS  

https://mafamilleplanifiee.org/wp-content/uploads/2018/12/Processus-de_Mise-En-Oeuvre-ECS-_Partenariat-Ouagadougou-26-09-2018.pdf
https://mafamilleplanifiee.org/wp-content/uploads/2018/12/Processus-de_Mise-En-Oeuvre-ECS-_Partenariat-Ouagadougou-26-09-2018.pdf
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SERVICES ADAPTES AUX JEUNES 

Adapter l’offre aux nouvelles normes mondiales 
 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a élaboré en 

2018 de nouvelles normes visant à garantir des services 

sûrs, équitables, acceptables, accessibles, efficaces et 

appropriés pour tous les Jeunes et Adolescents. Ces 

services prennent en compte : un environnement sûr et 

favorable qui offre à la fois une protection et des 

opportunités de développement, des informations et de 

compétences pour comprendre et interagir avec le 

monde, des services de santé et de conseils pour 

répondre à leurs problèmes de santé et traiter leurs 

difficultés personnelles. 

Dans le cadre de sa contribution pour l’amélioration de 

l’accès des jeunes et adolescents aux programmes de 

santé et les droits sexuels et reproductifs y compris la 

prévention du VIH/SIDA, IntraHealth International a 

signé un protocole d’accord avec la Société Africaine de 

Gynécologie et d’Obstétrique (SAGO) en Novembre 

2018 à Conakry. Ce protocole décrit le mécanisme de 

collaboration avec les sociétés savantes des cinq des 

pays concernés par l’approche : Cote d’Ivoire (SOGOCI), 

Guinée (SOGGO), Mali (SOMAGO), Mauritanie 

(ASMAGO), Niger (SGON).  

Cette collaboration va être mis en œuvre à travers la 

collecte de données d’analyse situationnelle et la 

formation des prestataires de santé (tenues entre février 

et avril 2019). A cet effet, 60 formateurs nationaux ont 

été orientés sur les SAAJ, et ont formé 211 prestataires 

de santé (dont 99 sages-femmes). Conformément aux 

normes, la troisième étape consistera au suivi post 

formation six à huit semaines après la formation.

 

PLAIDOYER DES LEADERS RELIGIEUX ET COMMUNAUTAIRES  
 

La formation par les pairs pour susciter l’engagement de tous 
 

285 Leaders Religieux et traditionnels des neuf 

pays du Partenariat de Ouagadougou ont été 

formés par leurs pairs sur la Santé de la 

Reproduction. Ces formations visent à adresser 

les barrières socio-culturelles qui limitent l’accès 

des femmes aux services de la PF/SR dans leurs 

pays respectifs. Les thématiques abordées selon 

les besoins des pays et les contextes étaient 

entre autres la PF, les TICs et les médias sociaux, 

l’autonomisation des filles, la lutte contre le 

mariage des enfants, le dividendes 

démographiques, l'Education à la Vie Familiale 

(EVF). La formation a été effectuée par les 

Leaders Religieux et Communautaires membres des Coalitions d’OSC-PF, formés à cet effet du 23 au 26 octobre 

2018 à Cotonou au Bénin. A la fin de ces ateliers de formations, plusieurs religieux ont intégré les Alliances 

Nationales des Religieux pour la Santé et le Développement.  

Formation des Leaders Religieux en Mauritanie. 
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AFFICHES : RENCONTRES INTERNATIONALES 
 

CS4FP Plus à l’honneur ! 
 

Une fierté pour CS4FP Plus. Abdou Gado Mariama, Présidente 

des JAs du Niger a remporté le prix Amplify Change de 30 000 

Euros avec son thème "Plaidoyer à l'endroit des leaders 

religieux jeunes pour l'intégration du programme de la SRAJ 

(ECS)", lors de la 5ème Conférence Internationale sur la 

Planification Familiale de Kigali.  

Le projet de Mariama est en bonne voie pour être lancé d’ici 

le mois d’Août 2019 dans la ville de Niamey. 

Mariama a aussi abordé cette thématique pendant le Facebook 

live en compagnie de Koly Guilavogui JA Leader de la Guinée 

et de Dr Moctar Diallo, Directeur Afrique de l’Ouest du projet CS4FP Plus. Vous trouverez la vidéo sur le lien 

suivant :https://www.facebook.com/InternationalConferenceonFamilyPlanning/videos/vl. 
 

 

Les victoires des JAs ont continué avec le Sommet régional 

sur la Communication pour le changement social (CCS) 

organisé du 25 au 27 février 2019 à Abidjan par Johns 

Hopkins University. Les JAs du Togo, du Bénin et du Mali 

ont gagné le prix de $1 000 pour la meilleure idée de 

conception de campagne de Communication à l’endroit 

des jeunes. Le prix a consisté en une formation de deux 

semaines en juillet 2019 à Abidjan sur la production 

multimédia pour la promotion de la SR/PF.

 

La Caravane des Bailleurs de fonds du PO qui s’est tenue du 24 au 

30 Avril 2019, a été une autre occasion de briller pour les JAs du 

Niger et du Mali à travers un fort plaidoyer pour l'amélioration des 

Services SR/PF dédiés aux Jeunes. Au Mali ils ont réalisé un 

plaidoyer à 

l’endroit du 

Gouvernement 

et des bailleurs 

de fonds. Le 

Niger a organisé 

un tweet up et 

une séance de sensibilisation des jeunes filles au Collège 

Mariama de Niamey où les cours d’Education à la Santé de 

Reproduction des Jeunes et Adolescents sont enseignés.  

 

 

 

Facebook live CS4FP Plus à la CIPF Kigali 2018  

Les JAs gagnants au sommet CCS. 

Flash Mob Caravane du PO : Plaidoyer des JAs du Mali 

pour l’amélioration des Services SR/PF Adaptés aux 

Jeunes. 

Mariama célébrant sa victoire du prix Amplify Change 

https://www.facebook.com/InternationalConferenceonFamilyPlanning/videos/vl.
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NOVA : CROSC-PF 

La Coalition Régionale célèbre ses Champions
 

La Coalition Régionale des Organisations de la Société Civile pour le 

repositionnement de la PF en Afrique de l'Ouest (CROSC-PF), a 

reconnu le mérite du travail de ses Champions. C'était en marge de 

la Rencontre Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO 2018) 

le 11 décembre 2018 à Dakar au Sénégal. Trois Champions, chacun 

dans son domaine ayant contribué au repositionnement de la PF en 

Afrique de l'Ouest.  

Il s’agit de Dr Cheick Oumar TOURÉ, Directeur d’IntraHealth Mali, 

Directeur du Plaidoyer 

pour la PF en Afrique de l'Ouest, Monsieur Mabingue NGOM, Directeur 

Régional de l'UNFPA/WCARO et de Madame Fatimata SY, Directrice de 

l'Unité de Coordination du 

Partenariat de Ouagadougou 

(UCPO).  

Les discours de Mme Safietou 

DIOP, Présidente de la Coalition 

des OSC-PF du Sénégal et de M. 

Mamoutou DIABATE, Président 

de la CROSC-PF, étaient un 

« Aurevoir » à Mme Fatimata SY, qui quittait ses fonctions pour, dit-elle, 

"laisser la place aux jeunes qui méritent aussi de s'exprimer".  

Le Directeur d’IntraHealth Mali a remercié les Organisations de la Société 

Civile. Il a témoigné de toute sa fierté pour les performances des pays (cas du Burkina qui a reçu deux prix à la Conférence 

Internationale sur la PF de Kigali). Il a aussi salué la récente convention signée entre IntraHealth et la SAGO, qui permettra 

d’améliorer l’offre en SR/PF dans les pays. Trois encouragements sont ressortis du discours de remerciements de M. 

Mabingue NGOM. Il s'agit de renforcer le partenariat 

à savoir "Aller Ensemble", de mettre à l'échelle les 

interventions avec une augmentation des 

financements alloués par les États pour la santé, et de 

susciter l’engagement du secteur privé à contribuer 

pour l'offre de services de santé en général et de la PF 

en particulier. 

BONNE GOUVERNANCE 
Le Bureau de la CROSCPF reconduit ! 

La Coalition Régionale des Organisations de la Société Civile pour 

le repositionnement de la PF en Afrique de l'Ouest, a tenu son 

Assemblée Générale annuelle où les présidents de coalition ont 

décidé de consensus, de reconduire le bureau pour deux ans et de 

l’élargir à sept membres en prenant en compte les religieux. Ce 

bureau présente la configuration suivante : 

- Présidence/ Mali : M. Diabaté Mamoutou 

- Vice-Présidence / Sénégal : Mme Safiétou Diop  

- Secrétariat Général / Burkina Faso : M. Ouédraogo Ousmane 

- Secrétariat chargé de la mobilisation des ressources / Benin : 

Dr Yves Sossou 

- Secrétariat chargé du Patrimoine et des ressources 

financières/ Niger : Mme Traoré Salamatou 

- Secrétariat chargé des affaires religieuses : M. Oumarou 

Mahaman Bachir  

- Secrétariat à l’information et à la communication (TIC) : Traoré 

Sorofing JA.  

Contacts: 
 

Email: eadibone@intrahealth.org   

Tel: (+223) 20296252 /20228783 

Site web: http://mafamilleplanifiee.org/ 

Facebook, Twitter, YouTube :  @OSCPFAfrique 
 

Avec le soutien de : 

  

 

Reconnaissance de Mme Fatimata SY, Directrice 

de l’UCPO en fin de mandat. 

Monsieur Mabingue NGOM, Directeur Régional de 

l'UNFPA/WCARO honoré par la CROSPF 

Dr Cheick Touré, Directeur du Plaidoyer pour la 

PF en Afrique de l'Ouest, primé pour son grand 

leadership. 

http://mafamilleplanifiee.org/
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FOCUS : LA CROSC-PF à la 63èmesession de la Commission de la condition de la femme (CSW 63) 

Investir dans des partenariats durables avec les jeunes 
 

Du 11 au 22 Mars 2019 à New-York du 11 au 22 Mars 2019 

à New-York, la CROSC PF a participé à la CSW 63. Elle était 

représentée par le Président Mamoutou Diabaté, la Vice-

Présidence Mme Safiétou Diop et la Secrétaire chargée du 

Patrimoine et des ressources financières Mme Traoré 

Salamatou. 
 

Un évènement unique pour les droits des femmes 

La CSW 63 est organisée chaque année par les Nations 

Unies organisent à son siège à New York. Cette session sur 

la condition de la femme constitue le plus grand 

rassemblement de l’ONU consacré à l’égalité des sexes 

En marge de cette rencontre, la Coalition Régionale des 

OSC (CROSC) pour le Repositionnement de la PF a organisé le 14 mars 2019 à l’hôtel Westin, une session satellite de 

deux heures sur les partenariats stratégiques et durables en faveur de l’autonomisation des jeunes en vue d’atteindre le 

Dividende Démographique. Cette session s’est faite en collaboration avec le Réseau des Adolescents et des Jeunes en 

Population et Développement en Afrique de l’Ouest et du Centre (AfriYAN) avec l’appui du bureau régional du Fonds 

des Nations Unies pour la population (UNFPA), d’IntraHealth et du SWEDD.  
 

Une session en faveur de l’autonomisation des jeunes en vue d’atteindre le Dividende Démographique  

La session a regroupé une centaine personnes et a permis de partager les bonnes pratiques dans le domaine de 

l’autonomisation des jeunes et des filles, en vue de la capture du Dividende Démographique en Afrique.  

A la fin de la session, une plateforme de collaboration entre les jeunes, les gouvernements et les partenaires techniques 

et financiers est définie, a été mis sur pied. 
 

 

Des recommandations de la session 

Des recommandations sont ressorties de la session à savoir : 

1. Adopter une démarche inclusive et ne laisser les jeunes et les filles faire entendre leurs voix ; 

2. Impliquer et travailler avec les jeunes pour faire avancer la question de dividende démographique et aller vers 

progrès. 

3. Développer le partenariat Public/Privé par les jeunes et avec les jeunes, les accompagner dans leurs ambitions 

car l’Afrique de 2063 sera faite par eux. 
 

Un panel sur le thème « Amplifier la voie des jeunes » 

Ce panel qui a clôturé la session a été animé par Mme Safietou Diop. La vice- présidente de la Coalition Régionale 

des OSC/PF, a aussi présenté la CROSC PF, avec un accent sur l’approche « Jeune Ambassadeur » qui est considéré 

comme une bonne pratique qui a permis le renforcement du leadership des jeunes sur les questions de PF au niveau 

des pays du PO. Elle a précisé que les JAs des neuf pays PO sont impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des Plans Nationaux Budgétisés, ainsi que des programmes et politiques en faveur de la PF.  Les jeunes et les 

religieux ont été organisés au niveau national et régional en réseaux pour influencer et inscrire leurs besoins dans 

les priorités des Etats. Ils mènent des actions de plaidoyer pour le repositionnement de la PF et veillent au respect 

des engagements pris par les gouvernements. 

M. Mamoutou Diabate, Président de la CROSC/PF et Mme Safietou 

Diop, Vice-Présidente de la CROSC/PF 
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FOCUS : Il nous a rejoints ! 

Abdoul-Razak Aboubacar Dan-Ladi, coordinateurs pays du Niger 
 

C’est avec un grand plaisir que la CROSC PF et l’équipe CS4FP Plus l’accueille comme nouveau 

Coordinateur Pays du Niger. Une belle promotion pour les JAs qui se démarquent par leur 

professionnalisme lors des recrutements. Abdoul-Razak est un ancien JA du Niger qui a occupé le 

poste de Secrétaire à l’Organisation du réseau des JAs du Niger de 2016 à 2017. Il remplace Ibrahim 

Innocent (lui aussi ancien JA), qui a fait preuve d’un engagement et d’une ardeur au travail 

exceptionnels au sein de la Coalition pour les Acteurs du Repositionnement de la Planification 

Familiale (CAR/PF). Passionné des questions d’engagement des jeunes pour le développement, 

Abdoul-Razak a été tour à tour animateur, formateur et facilitateur jeunesse sur les questions 

d’IST/VIH/SIDA, la santé de la reproduction et de la planification familiale, la Nutrition et la vie associative. Avec son 

expérience acquise dans ces domaines, il compte bien accompagner la CAR/PF et les JAs dans la mise en œuvre de leurs 

objectifs de plaidoyer, et porter le projet encore plus haut au Niger. 

 
 

FOCUS : Présentation des Coalitions Pays 

Liste des représentants des Coalitions et des JAs  
 

PAYS NOM TITRE 

BENIN 

  

Dr Yves Sossou Président 

Jérôme CHATIGRE Coordinateur pays 

Romaric OUITONA      Président des JAs 

BURKINA FASO 

  

Toe Séraphin Président 

Nina Fatouma Koné Coordinatrice pays 

Moukailou Ouedraogo Président des JAs 

COTE D’IVOIRE 

  

Dr Nathalie Akissi Yao NDry Président 

Aya Eleonore Kouakou Coordinateur pays 

Ephrasie Coulibaly  Présidente des JAs 

GUINEE 

  

Dr Hadja Bintou Bamba Bangoura  Président 

Dr Kadiatou Sy Coordinateur pays 

Cece Jonas Haba Président des JAs 

MAURITANIE 

  

Aliou Diop Président 

Dr Sira Ba Coordinateur pays 

Khoudiedji Camara Présidente des JAs 

MALI 

  

Mamoutou Diabate Président 

Soumaila Moro Coordinateur pays 

Sorofing Traoré Présidente des JAs 

NIGER 

  

Salamatou Traore Président 

Abdoul-Razak Aboubacar Dan-Ladi Coordinateur pays 

Mariama Abdou Gado Présidente des JAs 

SENEGAL 

  

Safietou Diop Président 

Ahmet Gueye Coordinateur pays 

Ibrahima Fall Président des JAs 

TOGO 

  

Heloise ADANDOGOU-d’ALMEIDA Présidente 

Prince-Agbodjan Yawo Edoe Coordinateur pays 

Isidore Kuessan Président des JAs 

 


