CURRICULUM VITAE

NGOUNGOURE NJOUONKOU AJARA
Technicien des Eaux et Forêts
Camerounais, Célibataire un enfant
Age 28 ans
Tel : (237) 75 46 18 80/96 67 20 53
ngougoureajara@yahoo.fr
Occupations actuelles :



Responsable des activités socio-éco au Centre Technique de la Forêt Communale
(CTFC) ;
Tâches exécutées
Appui au processus de classement des forêts communales (FC)
 Sensibilisation des populations riveraines
 Mise en place des comités paysans forêts
 Renforcement des capacités des entités communautaires impliquées dans la gestion
forestière (comités paysans forêts, comités riverains, conseil municipal, etc.)
 Accompagnement à la valorisation des produits forestiers non ligneux

II - DOMAINES DE COMPETENCES










Année

2012

2012

Foresterie sociale ;
suivi et évaluation des programmes, et microprojets ;
Animation rurale et organisations paysannes ;
Aménagement et exploitation durable des forêts;
Sylviculture;
Acquisition et gestion des forêts communautaires et communales ;
Conférences et séminaires (organisation) ;
Rédaction des rapports d’activités ;
Secrétariat (réceptionniste, gestion des courriers et des mails, organisation des
rendez-vous).
III-FORMATION
Diplôme Obtenu

Lieu

Formation sur le DIRO (Développement
Institutionnel et Renforcement
Organisationnel) ;

Yaoundé

Techniques de formation et de

Yaoundé

facilitation ; par le DCBC
2007-2009

Diplôme de Techniciens des Eaux
et Forêts de Mbalmayo

2004-2006

Baccalauréat D

Bafoussam

2003-2004

Probatoire D

Bafoussam

ENEF DE Mbalmayo - Cameroun

IV- EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011 : Stage préprofessionnel au CTFC.
2009 : Stage préprofessionnel à la délégation régionale des Eaux et Forêts du littorale.
2008: Stage monographique sur la vie sociale et les différentes cultures du village Yabassi
dans l’arrondissement de Yabassi , département du Littoral (Littoral -CAMEROUN)
2007 : Stage ouvrier réalisé à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) de Mbalmayo.
Thèmes :
Rafraîchissement des fosses pédologiques (Etude des sols) ;
Contrôle des Produits Forestiers non Ligneux destinés à l’exportation
Entretien du sentier dendrologique et phrénologique ;
Inventaire forestier ;
Approvisionnement de l’herbier de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts de
Mbalmayo en spécimens.
Autres formations :
-

ENEF Mbalmayo 2007 : Renforcement des capacités et structures d’encadrement de
l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Mbalmayo ;
-

Secouriste de la Croix Rouge Camerounaise.
V- CONNAISSANCES INFORMATIQUES

Logiciel :
1.

Traitement de texte : Microsoft WORD

2.

Tableur : Microsoft EXCEL

3.

Autres : POWERPOINT, PUBLISHER

4.

Maîtrise de la manipulation du GPS, de la boussole TOPOCHAIX de la boussole
SUUNTO, de l’hypsomètre HAGA, etc.

Très bonne maîtrise de la navigation sur internet, utilisation des moteurs de recherche.

VI- CENTRE D’INTERET
Langues :
1.

Français : très bonne maîtrise de la langue parlée, lue et écrite

2.

Anglais : lu, écrit

Loisirs :
1. Musique :
2. Sport:
3. Lecture :
Divers :
1.

Membre actif du CEFORENO (Cercle des forestiers ressortissants du NOUN) de
Yaoundé depuis 2007.

2.

Grande capacité d’adaptation et de travail en équipe.

3.

Maitrise du milieu forestier et des différentes régions du Cameroun.

ATTESTATION :
Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent
fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

Ngoungoure Njouonkou Ajara.

