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Title :  His Majesty King/Dr.

TANYI TAMBE-AYUK Robinson. 
LLB; MASTERS, DOCTORATE

Traditional Leader
President - AIGC             

E-mail: mfawtanyi@yahoo.co.uk

Entitlements: Lawyer, Banker, Administrator, General Manager, Councillor, Forest, Natural resources and Trade
Expert/Consultant.

Entitlements: Lawyer, Banker, Administrator, General Manager, Councillor, Forest, natural resources and Trade
Expert/Consultant, Traditional Ruler.

1. Academic: EDUCATION     :

a) North American University Cotonou, Benin (Doctorate Management) 2018
b) RTDC Banking Academy Karachi, Pakistan (MASTERS in Banking & Finance), 1986-88.

c) University of Yaoundé, Cameroon ( Masters Public Law),1981

d)  University of Yaoundé, Cameroon (DEUG in Law & Economics), 1979.

2. ACCOMPLISHMENTS/POSITIONS: - 

a ) Traditional  :  

  Leader & Traditional Authority of TINTO-MBU Community in MANYU
Division, Cameroon.

 Founding Member/Secretary General, Pan African Council of Traditional
& Customary Authorities Head Quarters in Cotonou – Benin since 2015)

 Secretary General, South West Chiefs Conference (SWECC) – Buea –
Cameroon since 2014 -….

 Secretary General – African Network of Traditional Leaders on Bio-
diversity and Ecosystems Preservation. (ReCTRad-Afrique) since 2015 -…...

 Secretary General, AIGC  - African Indigenous Governance Council, Cape
town South Africa, 2020 – Feb 2021.

 President, National Federation of Community Forests (FEDEFCOM)
Cameroon since 2015 

 President, South West Union of Community Forests (SWUCF), Buea since
2017. 



 COUNCILOR - TINTO Municipal Council - Double mandates 2000 -
2019;
 P r e s i d e n t / C h a i r m a n T i n t o C o u n c i l P R O J E C T S &
INFRASTRUCTURE Committee.

3. OTHERS. 1. Current Professional: 
 Consultant/Country Coordinator, National Network of Traditional Rulers on

Biodiversity and ecosystems preservation (ReCTrad)
 Member, National Consultative Board on NTFP/PFNL – Ministry of Forestry,

Cameroon.
 Member National Consultative Committee on Land, Mining & Forestry

Reform laws – PM’s Office Cameroon.
 National President, FEDEFCOM – National Federation of Community

Forests.
 Pioneer Cameroon Member of CBC – the Commonwealth Business Council –

London, 1998.
 Executive Member of the National Forest Council/Forum - Cameroon

4. PROFILE 

A jurist and Career banker with combined degrees in Law & Economics as well as in Banking & Finance
having an extensive experience across all areas of Management, Administration & Finance. Have held several
positions of responsibility in the Banking, Microfinance, Project co-ordination, Forestry, Management and
Consultancy sectors; conversant with major Banking, Microfinance operations, administration and their
regulatory environment; quick at developing innovative and creative solutions to problems. 
 Enjoy TEAMWORK and Foundation building challenges. Having strong and DEPENDABLE Public
Relations. WIDELY TRAVELLED in all 5 Continents.

5. LANGUAGE SKILLS:
                  Bilingual (fluent) in English & French

6. Other skills:
                 Literate in Information Technology

                      
7. Attended:

- U.S. Southern State Governors and African Heads of States Economic Summit,Virginia USA,
1992;
- Africa – African American Business Conference, Ghana 1998;
- Western Union International Business Development Conference, Lome, 1999;
- Commonwealth Business Council (CBC) Executive, Johannesburg 1999;
- Commonwealth Business Council (CBC) and Ministers of Finance Forum, London 2000 & 2005. 

           - Commonwealth/ Gov’t of Nigeria Investment Promotion Forum, ABUJA,    2000.
           - AFRICITY (African Cities and Councils) meetings in Rabat 
          and Marrakech.2016/2018.
           -  African Union Trade Policy AfCFTA Conferences Dakar, Abidjan & Abuja.
            -  African Union Industrialisation Weeks at Addis Ababa…Nov 2018, 2019 & 2020.

8. FELLOWSHIPS:
- Member Rotary Club Estuaire, Douala Cameroon;
- Member Chartered Institute of Bankers Pakistan
- Member Commonwealth Business Council London.



  Robinson TANYI  TAMBE-AYUK, PhD.     

Titre: Sa Majesté le Roi / Dr.

TANYI TAMBE-AYUK Robinson.
LLB; MASTERS, DOCTORAT
Chef traditionnel
Président - AIGC

Courriel: mfawtanyi@yahoo.co.uk

Droits: avocat, banquier, administrateur, directeur général, conseiller, expert / consultant en foresterie, ressources 
naturelles et commerce.

Droits: Avocat, banquier, administrateur, directeur général, conseiller, expert / consultant forestier, des ressources 
naturelles et du commerce, dirigeant traditionnel.

1. Académique: EDUCATION:
a) Université nord-américaine de Cotonou, Bénin (Doctorate Management) 2018
b) RTDC Banking Academy Karachi, Pakistan (MASTERS in Banking & Finance), 1986-88.

c) Université de Yaoundé, Cameroun (maîtrise en droit public), 1981

d) Université de Yaoundé, Cameroun (DEUG en droit et économie), 1979.

2. RÉALISATIONS / POSTES: -

une traditionnelle:

 Chef et autorité traditionnelle de la communauté TINTO-MBU dans la division MANYU, Cameroun.
Membre fondateur / Secrétaire général, siège du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières à 
Cotonou - Bénin depuis 2015)
Secrétaire général, South West Chiefs Conference (SWECC) - Buea - Cameroun depuis 2014 -….
Secrétaire général - Réseau africain des leaders traditionnels sur la biodiversité et la préservation des écosystèmes. 
(ReCTRad-Afrique) depuis 2015 -… ...
Secrétaire général, AIGC - African Indigenous Governance Council, Cape Town, Afrique du Sud, 2020 - février 
2021.
Président, Fédération nationale des forêts communautaires (FEDEFCOM) Cameroun depuis 2015

Président, Union sud-ouest des forêts communautaires (SWUCF), Buea depuis 2017.

CONSEILLER - Conseil municipal de TINTO - Doubles mandats 2000-2019;
Président / Président Comité PROJETS & INFRASTRUCTURE du Conseil Tinto.

3. AUTRES. 1. Professionnel actuel:
Consultant / Coordonnateur national, Réseau national des dirigeants traditionnels sur la biodiversité et la 
préservation des écosystèmes (ReCTrad)
Membre, Conseil consultatif national sur les PFNL / PFNL - Ministère des forêts, Cameroun.
Membre du Comité consultatif national sur les lois de réforme foncière, minière et forestière - Bureau du PM 
Cameroun.
Président national, FEDEFCOM - Fédération nationale des forêts communautaires.
Pioneer Cameroon Membre de CBC - le Commonwealth Business Council - Londres, 1998.
Membre exécutif du Conseil national des forêts / Forum - Cameroun

4. PROFIL



Un juriste et un banquier de carrière avec des diplômes combinés en droit et en économie ainsi qu'en banque et en 
finance ayant une vaste expérience dans tous les domaines de la gestion, de l'administration et des finances. Avoir 
occupé plusieurs postes de responsabilité dans les secteurs de la banque, de la microfinance, de la coordination de 
projets, de la foresterie, de la gestion et du conseil; connaissance des principales opérations bancaires, de la 
microfinance, de l'administration et de leur environnement réglementaire; rapide à développer des solutions 
innovantes et créatives aux problèmes.
 Profitez des défis de travail d'équipe et de création de fondations. Avoir des relations publiques solides et 
FIABLES. LARGEMENT TRAVILLÉ dans les 5 continents.

5. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES:
                  Bilingue (courant) en anglais et français

6. Autres compétences:
                 Littératie en technologie de l'information
                      
7. Participation:
Sommet économique des gouverneurs des États du Sud des États-Unis et des chefs d'État africains, Virginie, États-
Unis, 1992;
Afrique - Conférence des affaires afro-américaines, Ghana 1998;
Conférence sur le développement du commerce international de Western Union, Lomé, 1999;
Exécutif du Commonwealth Business Council (CBC), Johannesburg 1999;
Commonwealth Business Council (CBC) et le Forum des ministres des Finances, Londres 2000 et 2005.
           - Forum sur la promotion des investissements du Commonwealth / gouvernement du Nigéria, ABUJA, 2000.
           - Rencontres AFRICITY (African Cities and Councils) à Rabat
          et Marrakech 2016/2018.
           - Conférences de la ZLECAf de politique commerciale de l'Union africaine à Dakar, Abidjan et Abuja.
            - Semaines de l'industrialisation de l'Union africaine à Addis-Abeba… Nov 2018, 2019 et 2020.

8. BOURSES:
Membre Rotary Club Estuaire, Douala Cameroun;
Membre Chartered Institute of Bankers Pakistan
Membre du Commonwealth Business Council de Londres.

  Robinson TANYI TAMBE-AYUK, PhD.



Raphaël Soriano Katebe Katoto

Raphaël Soriano Katebe Katoto est un homme d’affaires congolais! Il fait partie du conseil des sages du 
Rassemblement de l'opposition Congolaise!.
 
Il a rejoint la chefferie traditionnelles en Février 2020 à Addis Abeba lors du dernier sommet chefs et leaders 
traditionnels.
 
Il a été désigné par ses paires Africains comme Président de la 6 région du continent Africain, qui regroupe toute la 
diaspora noire dans son ensemble. 



RH king Baridam Suanu Timothy Yormaadam AmbP,JP. Gbenemene&kasimene Bangha vii

HRH king Baridam Suanu Timothy Yormaadam AmbP,JP. Gbenemene&kasimene Bangha vii
Spokesman of supreme council of Ogoni traditional rulers.
Member Rivers state council of traditional rulers 

Birth
King Suanu T Y Baridam was born on 3rd oct 1970 to the family of HRH King Timothy Yormaadam Baridam, JP , late 
Gbenemene Bangha 1, at Luumene Bangha in Khana local Government Area, in Rivers State.

Education
The Monarch attended the state primary school Luumene between 1976 and 1981 and obtained his first school leaving certificate 
(FSLC); Government secondary school luumene between 1981 and 1988, and obtained the West African certificate (WASC). He 
later secured admission into rivers state polytechnic, bori,in 1990 and obtained the National Diploma in  Banking and Finance. 
He afterwards enrolled for the B.sc degree in Accounting at the university of portharcourt, choba, rivers state, graduating in year 
2002. He proceeded to do the post graduate diploma in industrial relations and personnel management programme of the same 
university and graduated in 2005. With this , he enrolled for the Master of science (M.sc) degree in industrial relation and 
personnel management in 2011, from the same university.

 le roi Baridam Suanu Timothy Yormaadam AmbP, JP. Gbenemene et kasimène Bangha VII
Porte-parole du Conseil suprême des chefs traditionnels Ogoni.
Conseil des dirigeants traditionnels de l'État membre de Rivers

Naissance
Le roi Suanu T Y Baridam est né le 3 octobre 1970 dans la famille de SAR le roi Timothy Yormaadam Baridam, JP, feu 
Gbenemene Bangha 1, à Luumene Bangha dans la région du gouvernement local de Khana, dans l'État de Rivers.

Éducation
Le monarque a fréquenté l'école primaire publique de Luumene entre 1976 et 1981 et a obtenu son premier certificat de fin 
d'études (FSLC); École secondaire gouvernementale luumene entre 1981 et 1988, et a obtenu le certificat ouest-africain (WASC).
Plus tard, il a obtenu l'admission à la polytechnique de l'État de Rivers, Bori, en 1990 et a obtenu le diplôme national en banque 
et en finance. Il s'est ensuite inscrit au baccalauréat en comptabilité de l'université de portharcourt, choba, état des rivières, 
obtenant son diplôme en 2002. Il a ensuite fait le diplôme d'études supérieures en relations industrielles et programme de gestion 
du personnel de la même université et a obtenu son diplôme en 2005 Il s'est ainsi inscrit au Master of Science (M.sc) en relations 
industrielles et gestion du personnel en 2011, dans la même université.

Working Experience.
The Gbenemene Bangha 11 had a brief initial working experience with the Khana local government as clerical officer(account), 
on the supervised industrial work experiment scheme (SIWES), which was a prerequisite for the national diploma programme . 
However , he chose to skip that to do a degree programme, instead. He later, upon graduation from polytechnic , joined the 
Montex Group of company as Administrative manager; and much later, Modant Marine where he serve as Manager.

Perhaps , his most memorable experience came with his employment in the then Bank of the North, as Account Clerk, which 
later metamorphosed into the present Unity Bank Plc. While in the bank, he had the opportunity to serve in many branches across
the country especially in the northern and south-south parts. He held various positions which accorded him the privilege of rising 
rapidly through the ranks to become a Manager before his eventual resin agnation in Year 2006 to take up his current chieftaincy 
position as the Gbenemene Bangha 11.

Also among the many positions held, King Suanu Baridam was the unit secretary of the national union of banks , insurance, and 
Financial Institution Employees ( NUBIFIE) and later become its Chairman. He was elected as the state Chairman of NuBiFIE in
River state and at the end of industrial union in rivers state.



He also served as the Chairman of the Congress of Free Trade Unions, Rivers State , and finally served as the National Secretary 
of the Association of Senior Staff of Banks, insurance and Financial Institutions Employees (ASSBIFIE) 

As an upward and rising star. King Suanu Baridam took active part in a series of activities which were community development- 
centered. He also participated in social organizations, particularly youth development bodies, some of which include:
- secretary of Bangha youth movement
- President of Bangha youth movement 
- Secretary of Nyo-Khana Progressive Youth Movement.
- member of Khana Youth Movement 

The Gbenemene Bangha 11 received various awards and was conferred with numerous honours.
Among the awards and honours were.

Expérience professionnelle.
Le Gbenemene Bangha 11 a eu une brève expérience de travail initiale avec le gouvernement local de Khana en tant qu'officier 
de bureau (compte), sur le programme d'expérimentation de travail industriel supervisé (SIWES), qui était une condition 
préalable au programme national de diplôme. Cependant, il a choisi de sauter cela pour faire un programme d'études, à la place. 
Plus tard, après avoir obtenu son diplôme de l'école polytechnique, il a rejoint le groupe Montex en tant que directeur 
administratif; et bien plus tard, Modant Marine où il occupe le poste de Manager.

Peut-être que son expérience la plus mémorable est venue de son emploi à l'époque, Bank of the North, en tant que Account 
Clerk, qui s'est ensuite métamorphosée en l'actuelle Unity Bank Plc. Pendant qu'il était à la banque, il a eu l'occasion de servir 
dans de nombreuses succursales à travers le pays, en particulier dans les régions nord et sud-sud. Il a occupé divers postes qui lui 
ont accordé le privilège de gravir rapidement les échelons pour devenir Manager avant son éventuelle nomination de résine en 
2006 pour prendre son poste actuel de chefferie en tant que Gbenemene Bangha 11.

Également parmi les nombreux postes occupés, le roi Suanu Baridam était le secrétaire d'unité du syndicat national des employés 
des banques, des assurances et des institutions financières (NUBIFIE) et en devint plus tard le président. Il a été élu président de 
l'état de NuBiFIE dans l'état de River et à la fin de l'union industrielle dans l'état de rivières.

Il a également été président du Congrès des syndicats libres de l'État de Rivers et a finalement été secrétaire national de 
l'Association des cadres supérieurs des employés des banques, des assurances et des institutions financières (ASSBIFIE)

En tant qu'étoile montante et montante. Le roi Suanu Baridam a participé activement à une série d'activités centrées sur le 
développement communautaire. Il a également participé à des organisations sociales, en particulier des organismes de 
développement de la jeunesse, dont certains comprennent:
- secrétaire du mouvement de jeunesse Bangha
- Président du mouvement de jeunesse Bangha
- Secrétaire du Mouvement des jeunes progressistes Nyo-Khana.
- membre du Khana Youth Movement

Le Gbenemene Bangha 11 a reçu divers prix et a reçu de nombreux honneurs.
Parmi les prix et distinctions figuraient.

- A merit award for peace in Khana LGA, by the Khana youth Democratic Movement;
- An award for contributing to Leadership by the African International;
- Award for Excellence by the Junior Chambers international;
- Youth Leader Award for Excellence by the Organization of Core Oil producing Communities;
- Conflict Resolution Award;
- justice of peace by rivers state government;
- Ambassador of peace Award;
- Associate Member of Nigerian institute of management;
- fellow institute of shipping Nigeria ;
- Golden service award by NURSS- Abia State polytechnic rivers chapter;
- Parmenate member rivers state council of traditional ruler;
- member south- south monarch forum,and;
- member manpower development committee under H.E, Sir, Dr Peter  Odili ; 
- Chairman council of Ogoni traditional ruler; and
- member provisional council of movement of the survival of Ogoni people( MOSOP) 

Conclusion



In conclusion, therefore , it is pertinent to state that HrH King Suanu T.Y. Baridam JP, is a leader who has brought great strides 
in the infrastructural development of his domain during the relatively short period of his reign. Many roads and electricity 
projects, in addition to the new model primary school buildings of the Rivers State Government, have become common- place 
throughout the Bangha Kingdom, all by his singular efforts

HrH king Baridam is the present rivers  state chairman of (TROMPCOM )   traditional rulers of oil and minerals producing 
community and spokesman of supreme council of Ogoni traditional rulers.
As a permanent mender of Rivers State council of traditional rulers and the supreme council of Ogoni traditional rulers as well as 
Khana council of traditional rulers, it is quite convincing that a lot more will be coming his way, which are already showing 
through his numerous philanthropic activities in and beyond his domain.

- Un prix d'excellence pour la paix à Khana LGA, par le Mouvement démocratique des jeunes Khana;
- Un prix pour la contribution au leadership de l'Internationale Africaine;
- Prix d'Excellence de la Junior Chambers International;
- Prix d'excellence des jeunes leaders décerné par l'Organisation des principales communautés productrices de pétrole;
- Prix de résolution de conflits;
- justice de paix par le gouvernement de l'État de Rivers;
- Prix Ambassadeur de la paix;
- Membre associé de l'Institut nigérian de gestion;
- institut associé de la navigation au Nigeria;
- Prix d'or du service décerné par le NURSS-Abia State Polytechnic Rivers Chapter;
- Conseil d'État des fleuves membres de Parménate du chef traditionnel;
- membre du forum sud-sud du monarque, et;
- membre du comité de développement de la main-d'oeuvre sous S.E, Sir, Dr Peter Odili;
- Président du conseil du souverain traditionnel Ogoni; et
- membre du conseil provisoire du mouvement de la survie du peuple Ogoni (MOSOP)

Conclusion

En conclusion, il est donc pertinent de dire que SAR le Roi Suanu T.Y. Baridam JP, est un leader qui a fait de grands progrès 
dans le développement des infrastructures de son domaine pendant la période relativement courte de son règne. De nombreux 
projets de routes et d'électricité, en plus du nouveau modèle de bâtiments d'école primaire du gouvernement de l'État de Rivers, 
sont devenus monnaie courante dans tout le royaume de Bangha, le tout grâce à ses efforts singuliers

SAR le roi Baridam est l'actuel président de l'état des rivières (TROMPCOM) des dirigeants traditionnels de la communauté 
productrice de pétrole et de minéraux et porte-parole du conseil suprême des dirigeants traditionnels Ogoni.
En tant que réparateur permanent du conseil des dirigeants traditionnels de l'État de Rivers et du conseil suprême des dirigeants 
traditionnels Ogoni ainsi que du conseil des dirigeants traditionnels de Khana, il est assez convaincant que beaucoup d'autres 
viendront à lui, ce qui se voit déjà à travers ses nombreuses activités philanthropiques. activités dans et au-delà de son domaine.



Léontine Séhoué en bref
Spécialiste en sciences de l’éducation et diplômée en ingénierie pédagogique et de la formation continue, Mme
Léontine Séhoué se positionne comme praticienne du développement local et pilote des missions en lien avec les
projets de territoire, la formation, l’emploi et les politiques d’insertion socioprofessionnelle des publics en situation
de précarité.
Elle a occupé plusieurs postes (politiques emploi/formation, dispositifs d’insertion, cohésion et inclusion sociale,
développement social local), dans la fonction publique territoriale française, au sein de conseils départementaux
(Essonne, Oise, Val d’Oise). Elle a été référente et co-pilote de plusieurs dispositifs emploi/formation dans les
Hauts-de-Seine en France : Plateforme de professionnalisation des contrats aidés dans l’Oise (PPCA 60), Plateforme
de l’apprentissage-Picardie (PAP), Ateliers régionaux de l’orientation tout au long de la vie (AROTLV), Gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences du territoire (GPECT 60), Service public départemental de
convivialité (SPDC), Journées départementales de lutte contre l’illettrisme (JDLI).
Elle a reçu le TERRITORIA d’OR 2013 décerné par le Sénat français pour la conception et la mise en œuvre du
Service public départemental de convivialité de l’Oise (SPDC 60) visant à sécuriser les personnes du troisième âge ;
elle a également été auditionnée et obtenu la reconnaissance du CESER-Picardie, suite à son travail sur la détection
et la lutte contre l’illettrisme dans l’Oise, en 2015. 
Panafricaniste convaincue de ce que le destin de l’Afrique se joue en Afrique et avec les africains, elle a décidé
d’exporter son expertise en Côte d’Ivoire, son pays d’origine et y fonde le Cabinet Effycience consulting dont elle
assure la direction. Au sein d’EFFYCIENCE CONSULTING, elle développe une expertise au service de la gestion
et organisation des entreprises, du développement local durable et de l’élaboration des politiques et projets de
territoires, en collaboration avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux. Dans le cadre de son expertise
« projets de territoires, développement durable et prospective territoriale », elle accompagne les promoteurs privés,
les organisations associatives dans la définition et l’élaboration de stratégies de développement socio-économique,
la recherche de financements et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des programmes de
développement.
Avec son cabinet, elle a travaillé pour le compte de United Kingdom of Africa (UKA), à l’élaboration des projets
d’organisation de la sixième région du continent africain (SRCA) et de création du Parlement Premier et du Tribunal
Premier qui, présidés par les leaders et chefs traditionnels, travailleraient à la résolution de conflits nés en Afrique et
entre les africains. 
Femme de Lettres et des médias, elle est auteure de plusieurs romans qui mettent en scène des figures féminines
noires, moteurs de développement et modèles de réussite.



Malick  Ngom: Elhadji Malick Ngom 

Grand Saltigue du Cap Vert à Rufisque Dakar Sénégal 

 Président du conseil national des notables et dignitaires du Sénégal

 Coordonnateur national des chefs traditionnels et coutumiers du Sénégal

 Président du conseil d'administration de la société senegambia développement  projets.

 Gardien du Temple lebou de la presqu'île du Cap Vert plus précisément la région de Dakar capital du 
Sénégal

 Lebou c'est la communauté qui habite la capitale du Sénégal et qui possède toutes les terres et les biens de 
la

 région C'est une république qui est plus ancienne que l'état du Sénégal sa date depuis 1432 ET Les français 
ont copies le formation gouvernementale sur notre république lebou.

Notre organisation est reconnu par l'État du Sénégal



Romain KOUO Gnahoré

Romain KOUO Gnahoré est un panafricaniste convaincu! très tôt il a adopté les idéaux de Marcus GARVEY, 
Kwame N'KRUMA pour ne citer que ceux là.
 
Son Rêve de voir une Afrique unie, solidaire et forte de ses traditions et valeurs, a été un  facteur déterminant, pour 
rejoindre ce groupe de chefs et leaders traditionnels.

Romain KOUO est titulaire, d'un BTS en communication et d'un Master en Management des organisations à 
l'Institut Supérieur  de Management de Versailles (Saint-Quentin-en-Yvelines -France).

Il prépare un diplôme dans l'industrie électrique et objets connectés. 

C'est aussi un Artiste auteur-Compositeur,  Promoteur, Producteur et Réalisateur de documentaire sein de son 
association APHRIKA-BEAT.



Princesse Julie kongo

Qui est Julie Kongo: Elue Député à l'assemblée Nationale du Burkina Faso, Intrépide combattante de la liberté, son
appartenance à la famille royale du MOOGHO lui vaut cette aura naturelle. 

Ingénieur en endogèneité de l’université de la pertinence de Ouidah (Benin) et coach ambassadeur de 
développement  - Chevalier de l’ordre de mérite des arts et de la communication de son pays le Burkina Faso -
 
Élevée à la dignité de Reine mère du royaume de BANGOULAP dans l’ouest du CAMEROUN- Diplôme 
d’anoblissement. Mafeu Tonta (Royaume de Bangoulap).
 
Elle a su se forger une carapace de leader, elle sait donner de l’assurance aux autre. C'est une leader qui a une 
aisance à fédérer et à rassembler.



Nana Ayimedou

I was born to Madam Adobea Arjarquah and John Arjarquah on 2nd July years back. Both parents are royals from 
Akwamu hence an arranged marriage. This is usually strategic traditional marriage in ensuring that royals are 
mentained in specific families. I am a lucky product of this arrangement. As the first of three siblings I enjoyed a lot 
of privileges I was exposed to quality education beginning from Cocoa Research Institute of Ghana, basic school 
then to Presec Legon and to the university of Cape Coast where I pursued the following programs at different times, 
BSc biological sciences, post graduate diploma in organization development, Master of Science in Disaster 
management, Master of Philosophy in geography and currently a Doctor of Philosophy Candidate in geography. I 
also did a diploma in Youth in Development Work at the University of Ghana. I am privately known as kwakye 
Arjarquah. Was also enstooled as Krontihene of Adjena Tafoman in the Akwamu Traditional Area on 30th May 
2016 hence the name Nana Ayimedu Brempong Ill. I was touched to move into the Anti Crime Advocacy after an 
MPhil thesis on human trafficking  I am privileged to my principal academic supervisor professor Barima Antwi on 
this platform. Findings of this research pushed me into the campaign against human trafficking till now. I have 
collaborated and participated in so many programs with UNICEF , IOM, ECOWAS, UNFPA, UNCHR AND 
AFRICAN UNION just to mention a  few . This passion pushed me to form COTRATIP, AFRICA with your 
support. 
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