
 
 
 

CURRICULUM VITAE (CV)      
 

Titre du Poste et No. : Expert  suivi et de l’évaluation 

Nom de l’expert : Eric Kpoumie  

Date de naissance : 08/01/1972 

Nationalité : Camerounais Pays de résidence : Cameroun 

Tel  698197632 E:mail kpoumieeric@yahoo.fr 

 
Education:  

Institution [Dates] Diplôme(s) obtenu(s) : 

AKVO (08/2018-06/2019) 
Diplôme de suivi/évaluation de projets (AKVO-Flow, 

AKVO-SR) 

Université de Louvain La Neuve, Belgique (05/2008-
09/2009) 

Master Complémentaire en Environnement, 
Développement et Sociétés 

Université de Dschang, Faculté d’agronomie et des 
sciences agricoles, Cameroun (09/1993-05/2000) 

Ingénieur Agronome 

  
Affiliation à des associations professionnelles :  

 Membre fondateur de l’association des ingénieurs agronome de la diaspora africaine. 
 
Langues pratiquées: (connaissances indiquées sur une échelle de 1 à 5 :1 - niveau excellent; 5 - niveau 
rudimentaire) 

Langues Lu Parlé Écrit 

Français 1 1 1 

Anglais 1 1 1 

 
Compétences/qualifications pour les services:  
 
 Expérience longue de plus de 18 ans dans l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs de Suivi-

Evaluation et la promotion de l’emploi et de la génération des revenus dans un contexte de projets 
de développement de coopération internationale dans le domaine du développement de capacité 
institutionnelle, de la gouvernance et la mise en œuvre de politiques publiques. Mise en œuvre de 
systèmes de S&E pour de nombreuses missions d’assistance et d’accompagnement d’institutions 
publiques et privés dans les domaines agricoles, climatiques, financiers, de gouvernance, 
infrastructurels à différents niveaux (national, régional et local). Ref 1-15. 

 Expérience professionnelle dans le domaine de la promotion de l'emploi et de la génération 
de revenus Ref 1, 2, 4, 6, 8-11, 14, 15 

 Grande expérience professionnelle dans des contextes de déplacement forcé et/ou de 
fragilité et des projets humanitaires  Ref 1, 2, 4, 6, 8-11, 14, 15 

  Expérience en leadership/gestion  Ref 1-15. 
 Vaste expérience en ingénierie institutionnelle et en accompagnement au changement au sein de 

ministères publics. Comme évoqué précédemment, M. Kpoumie a contribué au renforcement des 
capacités d’institutions communales, locales, régionales et nationales et a assisté certains 
ministères dans une démarche de changement. Ref 1, 2, 4, 6, 8-11, 14, 15. 

 Expérience quotidienne et longue de plus de 18 ans dans l’utilisation des solutions digitales/logiciels 
de suivi-évaluation, renforcement des capacités, mise  place des activités génératrices de revenues  



pour la collecte et l’analyse de données, la visualisation… M. Kpoumie a contribué à la mise en place 
et à la formation de personnel, mise en place des activités génératrices de revenus des déplacées 
internes et hôtes dans le cadre des projets d’assistance et de résilience  dans ces solutions de S&E. 
Ref 1-15. 

 Profonde connaissance et maitrise des pratiques et procédures de gestion de projet (cadre logique, 
programmation, mise en œuvre, reporting…) démontrée tout au long de sa carrière (ref 1-15) et plus 
particulièrement dans le cadre de projets financés par les bailleurs de fond (ref 1, 4). 

 Kpoumie Eric Maitrise parfaitement la zone du projet car originaire de la région et parle couramment 
plusieurs langues locales de la zone du projet      

  
 
 
 



Expériences professionnelles pertinentes pour les services:   
 

Ref Période Pays 

Nom de l’employeur, titre 
professionnel/poste tenu. 

Renseignements sur contact pour 
références 

Poste Sommaire des activités réalisées, en rapport avec les Services 

1 
07-

09/2021 
Cameroun 

Association Internationale des 
Maires Francophones (AIMF), 
Association des Communes 
Forestières du Cameroun 

(ACFCAM), Centre technique de la 
forêt communale (CFTC),  
M. Baudelaire Kemadjou, 
Gestionnaire de projet, 

baudelaire_k@yahoo.com 

 
Expert 

Suivi/Evaluation 

Etude de préfaisabilité/cadrage pour le lancement d’un projet de foresterie urbaine dans cinq villes du 
Cameroun (Ngaoundéré, Yaoundé, Douala, Limbe et Foumban). Elaboration d’un plan de 
développement territorial de la foresterie urbaine  

 Cartographier les acteurs et les activités en cours dans le secteur du reboisement en ville et dans les mairies 
d’arrondissement. 

 Rencontrer et converser avec les parties prenantes (représentants de l'Etat, société civile, organisations et 
coopératives intéressées par un projet de foresterie urbaine). 

 Fournir un appui technique aux représentants de l’Etat et de la société civile pour le lancement du projet 
forestier. 

 Définir les indicateurs de suivi-évaluation, les procédures à suivre et réunir la documentation nécessaire. 

 Participer aux diverses réunions et rencontre du comité de pilotage du lancement de la mission. 

2 
08/2020-
08/2021 

Cameroun 

ACFCAM, CFTC, 
M. Baudelaire Kemadjou, 

Gestionnaire de projet, 
baudelaire_k@yahoo.com  

Coordonnateur  de 
l’Unité 

Suivi/Evaluation et 
planification 

Renforcement de l’ACFCAM, projet financé par l’UE à hauteur de 2 millions d’euros. Notamment en 
charge du projet « Reboisement 1400": reboisement de 1.400 hectares dans les communes des zones 
de savane et de transition. » 

 Contribuer à la mise en place des procédures et outils de suivi évaluation. 

 Définir les indicateurs et le cadre logique d’exécution en concertation avec les divers acteurs 
(actualisation régulière de celui-ci tout au long de la mission). 

 S’assurer du bon fonctionnement de ces procédures et outils digitaux (logiciels S&E,…). 

 Mener le suivi des caractéristiques physiques, socio-économiques et sécuritaires et la situation 
géographique du Cameroun, rendant le pays plus vulnérable aux catastrophes en général et aux 
changements climatiques en particulier. 

 Participer à la conception des supports de collecte, d’analyse et de diffusion de l’information et s’assurer 
de la collecte des données de suivi évaluation des communes vers la Direction du CTFC en passant par les 
Chefs d’antenne. 

 Revue quotidienne du dispositif et mener l’évaluation de performance du système. 

 Signaler les problèmes que les données de suivi auront mis en évidence. 

 Mener le suivi de la bonne réalisation du projet via la collecte et l’analyse de données, comparaison et 
visualisation par le biais de logiciels. 

 Rédiger et diffuser, sous la supervision du Management, les rapports périodiques de gestion et de suivi. 

 Contribuer à l’évaluation des besoins en formations, nécessaires au renforcement des capacités du 
personnel impliqué dans le suivi-évaluation. 

mailto:baudelaire_k@yahoo.com
mailto:baudelaire_k@yahoo.com


 Appuyer le renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques des secteurs agricole et 
pastoral et des populations des zones vulnérables du projet. 

 Assister le Management dans la codification analytique et géographique des activités du programme. 

 Assister le Management dans la synchronisation des données entre la Direction et les antennes régionales 
du CTFC et la bonne diffusion des données vers les utilisateurs. 

 Appuyer les institutions nationales, régionales et communales dans le choix des communes et zones à 
reboiser. 

 Participer aux enquêtes thématiques de suivi-évaluation à réaliser. 

 Prendre part aux missions de supervision et d’évaluation externe. 

3 10-12/2021 Cameroun  

AFD (Agence Francaise de 
Développement), M. Jean Yves 

Medang, Superviseur, 
+237691917853 

 

Etude de mise en place d’un volet agropastoral et définition d’une ingénierie de planification 
territoriale au sein du PNDP (Programme National de Développement Participatif) et élaboration d’un 
plan territorial de développement pour l’appui aux activités génératrice de revenu  en lien avec les 
effets du changement climatique au Cameroun, projet financé par l’AFD. 

 Définir, sur la base d’un état des lieux des activités du PNDP et des dynamiques en cours, une approche de 
concertation, planification, programmation et mise en œuvre d’investissements « structurants » en matière 
de développement économique et d’aménagement du territoire, complémentaire des plans communaux 
de développement, en vue de mettre en place le volet activité génératrice de revenu  du « PNDP 
Agropastoral ».  

 Préciser le processus permettant de définir sur un territoire propice, en fonction de divers facteurs tels que, 
le mode de gouvernance par exemple, pour effectuer des choix d’investissements structurants, qui 
concourent à la réalisation d’un objectif de développement durable des territoires et des filières agro-
pastorales préalablement identifiées, en tenant compte des effets du changement climatique.  

 Suivi de la progression de l’action via la mise en place d’outils digitaux de suivi-évaluation. 

 Mettre en place le dispositif de S&E. Concertation préalable avec les acteurs pour la définition de la 
stratégie à suivre. 

Conseiller les instances nationales et régionales dans le cadre de la planification du territoire et des 
investissements à consentir. 

4 
12/2019-
07/2020 

Cameroun 
AFD, M. Benoit Lebeurre, Directeur 

Agence,  
benoit.lebeure@afd.fr  

Chargé des 
programmes de 

développement et 
Suivi/Evaluation 

En charge de différents programmes, en particulier portant sur l’agriculture, l’élevage, la formation 
professionnelle et le changement climatique, sur financement de l’AFD. 

 Appuyer la mise en place des mécanismes de mise en œuvre et de gestion du projet (mécanismes de 
gestion, planification des activités, financement et cofinancement, systèmes de suivi et d’évaluation au 
niveau des projets, participation des parties prenantes, communication de données). 

 Accompagner l’utilisation du cadre de résultats/cadre logique du projet comme outil de gestion. 

 Concevoir et mettre en place le système de collecte de données sur le terrain pour le suivi des indicateurs 
de résultat. 

 Appuyer la mise en place des partenariats (gouvernement/société civile/groupe de travail du projet) 
complémentaires et synergiques aux interventions du projet. 

mailto:benoit.lebeure@afd.fr


 Faciliter le dialogue institutionnel entre ces instances dans le but de modifier certaines politiques 
publiques agricoles, professionnelles et environnementales. 

 Diffuser les «meilleures pratiques» et les «leçons apprises» du projet pour une adaptation augmentée au 
risque climatique du secteur agricole. 

 Effectuer le suivi de la mise en œuvre de l’appui financier au développement des communes et 
communautés rurales via le financement d’infrastructures sociales, la protection de l’environnement et la 
mise en valeur des ressources naturelles. 

 Suivi accru de l’appui pour un processus progressif de décentralisation visant à renforcer les capacités 
techniques et opérationnelles des communes. 

 Participer aux groupes de travail portant sur l’approche budgétaire sectoriel (MINEPAT, MINADER, 
MINEPIA, UE, AFD). 

 Appuyer le travail de renforcement des capacités des communes, des acteurs locaux et des ministères 
sectoriels. 

 Actualiser le cadre logique avec les partenaires. 

 Mener la prospection et l’identification de nouvelles contreparties et de projets susceptibles de bénéficier 
de financements de l’AFD.  

 Elaborer des diagnostics opérationnels et financiers d’acteurs privés et préparer des avis d’opportunité 
pour de potentielles contreparties ou actuels clients de l’AFD. 

 Préparer et suivre des missions du siège de l’AFD dans les domaines nommés précédemment. 

 Suivi étroit des relations avec les maîtrises d’ouvrages des projets, clients et contreparties de l’AFD. 

5 
09/2017-
12/2019 

Cameroun 

Société Néerlandaise de 
développement (SNV), 

Coordonnateur, M. Paul Gbalène, 
pgbalene@snv.org  

Expert en 
Suivi/Evaluation/P

lanification 

Projet de renforcement de la résilience des populations des régions septentrionales du Cameroun 
(PRESEC), financé par l’UE à hauteur de 7 millions d’euros. 

 Elaborer le système de S&E du projet en concertation avec les acteurs et partenaires. 

 Définir les indicateurs et effectuer le suivi de la mise en œuvre. 

 Participer aux diverses réunions et sessions techniques/comité de pilotage de la mission. 

 Utiliser des solutions digitales S&E afin de suivre la bonne réalisation du projet. 

 Suivre et gérer de manière régulière le dispositif de S&E (évaluation de performance, identification et 
correction de lacunes…). 

 Evaluer les besoins et renforcer les capacités de plus de 29000 bénéficiaires finaux dont 57% de 
femmes dans les Champs Ecoles des Producteurs/Champ école agropastoral. 

 Appliquer l'approche CEP/CEAP par le projet en tant qu’outil d'apprentissage et d'amélioration des 
connaissances des producteurs et de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. 

 Renforcer la résilience dans le secteur agricole et des communautés face au changement climatique. 

 Créer des impacts concrets dans le secteur agricole et auprès des communautés bénéficiaires en 
particulier. 

 Renouer le dialogue entre ces communautés et les instances en place. 

 Mettre en place des mesures de prévention ou de gestion de ces risques. 

mailto:pgbalene@snv.org


 Actualiser le cadre logique en concertation avec les partenaires. 

 Contribuer à la rédaction des différents livrables et rapports. 

6 
02-

08/2017 
Cameroun 

Banque Islamique de 
Développement (BID), 
M. Emmanuel Mbome, 
Gestionnaire de projet, 

mbomemmanuel2002@yahoo.fr  

Expert en 
Suivi/Evaluation 

Projet de développement rural du Mont Mbappit mis en œuvre dans la région du Noun/Foumban, financé 
par la BID. 

 Elaborer le système de suivi et d’évaluation du projet, en particulier la définition des indicateurs et la 
collecte de données via l’utilisation de logiciels et autres solutions digitales dédiées. 

 Mettre en place les conditions de durabilité et les risques (institutionnels, gouvernance, financiers, socio-
économiques, environnementaux). 

 Suivi quotidien du dispositif de S&E. 

 Evaluer et renforcer les capacités des bénéficiaires pour faire face au changement climatique. 

 Accompagner la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour une sécurisation de 
leurs moyens d'existence via la promotion de nouvelles politiques publiques. 

 Organiser la structuration et la mise en place d’organismes de développement autour de filières agricoles. 

7 01-02/2017 

Congo, 
Gabon, 
Guinée 

Equatoriale
, Tchad 

CARBAP/UE, 
M. Joseph Okorong, Gestionnaire 

de projet,  
ascamgaroua@yahoo.fr  

Evaluateur 

Evaluation finale du projet « La conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des bananiers (MUSA) 
pour la sécurité alimentaire en Afrique Occidentale et Centrale », financé par l’UE à hauteur de 5 millions 
d’euros. 

 Participer à l’évaluation finale du projet. 

 Mesurer l’impact du projet sur la sécurité alimentaire, les progrès réalisés par rapport à l’atteinte des 
objectifs et des résultats attendus. 

8 12/2016 Tchad 

ONUAA, 
M. Othon Matapit, Gestionnaire de 

projet, 
matapito@yahoo.fr  

Expert en 
Suivi/Evaluation 

Projet de développement de résilience des populations des régions septentrionales face aux 
changements climatiques.  

 Mettre en place des plateformes communales (PFC) de gestion des risques de catastrophe dans trois 
communes. 

 Identifier les technologies existantes au Cameroun pour l’adaptation au changement climatique et 
usage de celles-ci comme références pour cette mission au Tchad. 

 Organiser et animer des ateliers de sensibilisations des administratifs locaux (communes et 
communautés) sur le changement climatique.  

 Présenter des ateliers de présentation portant sur une note de prévision météorologique. 

9 
10/2015-
08/2016 

Cameroun 

AGRER, CAON/UE, 
M. François Kwongang, 

Superviseur, 
francois.kwongang@eeas.europa.eu  

Expert en 
Suivi/Evaluation 

Programme d’amélioration de la productivité agricole (ADZC), financé par l’UE à hauteur de 15 millions 
d’euros. 

 En charge de la coordination des activités de la composante, appui à la structuration des organisations de 
base en coopérative des 36 communes de la région, en lien avec les effets du changement climatique.  

 Suivre la mise à disposition du financement des communes à travers le guichet du fonds intercommunal. 

 Appuyer les activités de développement local dans le cadre de la décentralisation. 

 Organiser le mécanisme de concertation entre Etat, communes, OSC, STD pour l’identification des besoins 
en accord avec le programme. 

 Suivre et évaluer la mise en œuvre des activités et initiatives sur l’appui aux processus de décentralisation 

mailto:mbomemmanuel2002@yahoo.fr
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et déconcentration. 

 Définir les indicateurs et suivre régulièrement le dispositif avec une identification/correction des lacunes 
et une évaluation des performances afin d’améliorer le système. 

 Mettre en œuvre le suivi et l’évaluation des activités par la mise en place de logiciels de collecte et 
d’analyse de données résultant sur une visualisation finale. 

 Contribuer à la planification des projets et des activités du programme et au développement de nouveaux 
projets. 

 Organiser et animer des ateliers et sessions de formation. 

 Faciliter l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les régions, en particulier sur le genre. 

10 
12/2011-
08/2015 

Cameroun 

 
Cabinet d’expertise EGIS France, M. 
Alphonse Takougue, Gestionnaire 

de projet, 
takouguealm@yahoo.fr  

Expert en 
Suivi/Evaluation/ 

Planification 

Programme de développement rural des régions du Nord-Ouest, financé à hauteur de 15 millions d’euros. 

 Appuyer le renforcement des capacités des acteurs à divers niveaux (national, régional, local), le but étant 
de gérer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole d’une manière plus intégrée, 
durable et résiliente au changement et aux risques climatiques.  

 Appuyer et faciliter le dialogue interinstitutionnel, réduisant son aspect pyramidal et vertical et permettant 
l’avènement de mesures soutenant le développement rural des régions du Nord-Ouest. 

 Effectuer le suivi et l’évaluation des activités sur le long cours. 

 Implémenter divers logiciels permettant d’acquérir les données puis de les traiter et enfin de les 
synthétiser, permettant d’obtenir différents résultats. 

 Améliorer les performances du système grâce à un suivi constant. 

 Actualiser le cadre logique avec les partenaires. 

 Suivre un appel à propositions pour des projets de terrain à mettre en œuvre par des ONG dans deux 
régions particulièrement vulnérables (en coordination avec les autres initiatives dans les mêmes zones). 

 Contribuer à la rédaction des livrables et rapports. 

11 
05/2010-
01/2011 

Cameroun 

GIZ/KfW, 
Claudine Pombampe, Gestionnaire 

de projet, 
claudinep@giz.de  

Expert en 
Suivi/Evaluation 

Programme d’appui à la décentralisation et au développement local, financé par la KfW. 

 Contribuer à la réalisation, dans les communes, d'équipements collectifs urbains en lien avec les effets du 
changement climatique (ponceaux, alimentation en eau, drainage, canaux d’évacuation, voirie et d'appui à 
l'activité économique). 

 Former le personnel de service technique municipal et mener la sensibilisation du public. 

 Elaborer la situation de départ et formuler les indicateurs de suivi. Formuler le dispositif de S&E et sa mise 
en œuvre opérationnelle tout au long du programme. 

 Mise en œuvre du projet selon une approche inclusive incluant la promotion de l’égalité des sexes. 

 Appuyer la définition des méthodes de gestion (organisation, administration, finances) communale. 

 Participer à l’élaboration d’une stratégie globale de transferts des compétences et des ressources. 

 Renforcer les capacités des collectivités et des OSC appuyées. Appuyer le dialogue institutionnel 
décentralisé. 

 Soutenir la participation effective des citoyens au niveau local et de la transparence dans l’utilisation des 
finances publiques. 

mailto:takouguealm@yahoo.fr
mailto:claudinep@giz.de


12 02-03/2010 Cameroun 
Direction du Génie Rural, 

M. Gilles Eyong, Superviseur, 
gilleayong@yahoo.fr  

Consultant 
national 

Plan directeur de l’hydraulique agricole et pastoral du Cameroun. 

 Elaborer et planifier pour, la zone agro-écologique de savane et désertique ainsi que les hauts plateaux, 
des programmes et projets de valorisation du potentiel hydro-agricole et pastoral et proposer le mode et 
la structure de gestion des différents aménagements. 

13 
05/2008-
12/2009 

Belgique 

Commission universitaire pour le 
développement, 

Claude Feltz, Superviseur, 
claude.feltz@ulg.ac.be  

Consultant 

Projet interuniversitaire cible (partenariat IRAD de Garoua, université de Gembloux en Belgique, 
SODECOTON). 

 Aider les opérateurs privés (agro multiplicateurs individuels ou groupés) à s’installer comme des 
producteurs de semences ou à insérer dans leurs activités habituelles la production de semences.  

 Aider les commerçants (boutiques villageoises, vendeurs ambulants ou fixés) à intégrer dans leurs 
activités habituelles la distribution de semences produites par les opérateurs dans le but de s’adapter au 
changement climatique. 

14 
10/2005-
12/2008 

Cameroun 

Sofreco, CAON/UE, 
M. François Kwongang, 

Superviseur, 
francois.kwongang@eeas.europa.eu  

Expert en 
Suivi/Evaluation 

Programme d’appui aux capacités décentralisées de développement urbain (PACDDU), financé par l’UE dans 
le cadre du 8ème FED. 

 Renforcer la capacité des communes à exercer la maîtrise d'ouvrage et, en particulier à programmer, 
financer, mettre en œuvre et gérer des investissements collectifs urbains. 

 Appuyer l’amélioration de la gestion durable des ressources naturelles face au changement climatique. 

 Fournir aux ministères, aux institutions, aux producteurs et aux coopératives des outils de planification et 
de gestion adéquats. 

 Animer des ateliers de bonnes pratiques agricoles et pastorales pour l’adaptation au changement 
climatique. 

 Accompagner les communes dans la réalisation d'équipements collectifs urbains notamment en matière 
d'alimentation en eau, de drainage, de voirie et d'appui à l'activité économique. 

 Mener la formation du personnel de service technique municipal et la sensibilisation du public. 

 Développer un meilleur dialogue entre l’institution communale, la société civile, les ministères et les 
services déconcentrés de l’Etat. 

 En charge du suivi des activités en conformité avec la procédure FED dans la réalisation des projets. 

 Définir des indicateurs adaptés et implémenter des solutions digitales de suivi et d’évaluation phase par 
phase. 

 Améliorer le dispositif via un suivi quotidien comprenant une identification/correction des lacunes et une 
évaluation des performances. 

 Soutenir l’approche genre dans la mise en œuvre de la mission. 

 Fournir des conseils au niveau national et communal en vue d’optimiser les relations financières entre 
Etat et communes. 

 Participer à la rédaction des rapports et livrables. 

15 
07/2004-
04/2005 

Cameroun 
CARE International/UE, 

M. Jean Albert Onana, Superviseur, 
onanajal@yahoo.fr  

Expert en 
Suivi/Evaluation 

Projet d’aménagement de la route Ngaoundere-Touboro-Moundou et mesures d’accompagnement.  

 Mettre en place des plans de développement communaux selon les prérogatives de la loi de 
décentralisation dans les communes soutenues. 
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 Réaliser des diagnostics participatifs locaux et communaux. 

 Appuyer les ministères nationaux pour développer et mettre en pratique leurs propres politiques et 
programmes de changement. 

 Renforcer les capacités des agriculteurs et des éleveurs pour répondre aux risques et aux incertitudes que 
provoque le changement climatique. 

 Mener le suivi des activités dans le domaine de l’EHA (Eau, Hygiène et Assainissement), la gouvernance, 
le développement économique territorial, la résilience, la sécurité alimentaire, l’inclusion financière, la 
formation des femmes et des jeunes et le renforcement de la gouvernance locale.  

 Définir les outils et logiciels de suivi-évaluation, en accord avec les procédures internes de S&E. 

 Renforcer les capacités des communes (identification, cadre de concertation AL/OSC, recherches 
financements). 

 Réaliser des études de faisabilité et les montages de requêtes de financement des projets prioritaires. 

 
Publications réalisées :  
 
 Novembre 2018 : Visite d’échange en Ouganda et Zambie sur l’approche « sustainable nutrition for all » – SNV 
 Octobre 2018 : Participation à l’assemblée générale du secteur agriculture SNV à Nairobi au Kenya – SNV 
 Novembre 2017 : Participation à la formation de Programmation SNV à Bamako au Mali – SNV 
 Octobre 2017 : Formation sur le système de S&E des projets agropastoraux AkvoRSR et Akvoflow à Ouagadougou au Burkina Faso – SNV 
 Décembre 2011 : Formation pratique pour l’utilisation des outils de S&E et SIG (Présentation du dispositif général, Utilisation base des données 

Access, Actualisation des tableaux de bord INFRA, DR, CTD, RAF et Régisseur, Suivi des activités, Paramétrage initial des TdB, Préalables SIG, Interface 
SIG et mise à jour des cartes, travaux pratiques de production des cartes) – MINEPAT/DCE : Programme de Développement Rural dans le Région du 
Nord West (PDR-NW) 

 Juillet 2010 : Atelier d’introduction pour le personnel national – Coopération technique allemande GIZ Foumban 
 Avril 2001 : Méthode et techniques de management et communication – GIZ à travers le projet AAOB Foumban 
 Août 2001 Approches participatives selon le genre dans l’appui à l’auto promotion – GIZ à travers le projet AAOB Foumban 
 Novembre 2001 : Comptabilité simple – GIZ à travers le projet AAOB Foumban 

 
 
 
 
 
 
 
 



Certification: 

 

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon 

Expérience professionnelle ; je m’engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le 

Le poste  serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV 

pourra justifier le rejet de ma candidature 

 

 

 

Kpoumie Eric  Date: 19/08/2022 

                                                            Signature 

 

                                                                                                               
 


