CURRICULUM VITAE DE MADAME

1. Nom de famille :

FAPA NGANKAM LETIE

2. Prénoms :

CLEMENTINE

3. Date de naissance :

26 Juillet 1978

4. Nationalité :

Camerounaise

5. État civil :

Célibataire

6. Courriel :
7. Téléphone
8. Diplôme :

Clementine1990@yahoo.fr
00 237 77 45 13 06
Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasse

Institution
(Date début - Date fin)

Diplôme(s) obtenu(s)

1999 – 2005 : Faculté d’Agronomie et des Sciences
Agricoles (FASA) de l’Université de Dschang

Diplôme d’ Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasse

1997 -1999 : Faculté des Sciences de l’Université de
Douala

DEUG en Sciences Physiques

1997 : Lycée de la citée des Palmiers

Baccalauréat « C »

9. Formations complémentaires
Année
2004
2007
2007
2008
2012
2012

Intitulé de la formation
Formation des pairs éducateurs sur le VIH par le Corps de la Paix Americain/Centre
Processus d’élaboration et de suivi-évaluation des projets /programmes de développement ; par le
programme PARFAR/Extrême-Nord
Genre et développement ; par le PARFAR/Extrême-Nord
Approches de développement local participatif ; par le PNDP/Extrême-Nord
Formation sur le DIRO (Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel) ; par DCBC
Techniques de formation et de facilitation ; par le DCBC

10. Connaissances linguistiques : Indiquez vos compétences sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent, 5 - rudimentaire)
Langue

Lu

Parlé

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

2

4

2

11. Membre d’organisations professionnelles :

RAS

12. Autres compétences : compétences informatiques




Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, ): Très Bonne Maîtrise
Internet explorer : Très Bonne Maîtrise

Situation présente : Cadre D’appui à la Délégation régionale des Forêts et de la Faune de l’Est ; à disposition du
CTFC comme Responsable Socio-économique de la foresterie communale dans la région de l’Est
13. Années d’ancienneté auprès de l’employeur :

04 ans

14. Evolution de carrière
 Février 2010 à nos jours : Cadre d’appui à la délégation Régionale des forêts et de la faune de l’Est ; à
disposition du CTFC comme Responsable Socio-économique de la foresterie communale dans la région
de l’Est
 Septembre 2009 à février 2010 : Cadre d’appui à la délégation régionale des forêts et de la faune de
l’Adamaoua
 Octobre 2006 – Janvier 2009 : Chargée des programmes au sein de l’association Internationale pour la
Protection de l’Environnement en Afrique (Enviro-Protect) ; Antenne du Grand-Nord
 Septembre 2005 – Septembre 2006 : Stagiaire (Pré-emploi) au sein de l’association Internationale pour la
Protection de l’Environnement en Afrique (Enviro-Protect) ; Antenne du Grand-Nord.
15. Qualification principales :













Foresterie sociale ;
Elaboration, coordination et suivi et évaluation des programmes, projets, et microprojets ;
Appui au développement local et communal
Diagnostic et approches participatives de développement ;
Animation rurale et organisations paysannes ;
Aménagement et exploitation durable des forêts denses humides ;
Sylviculture des savanes sèches et des zones de forêts denses ;
Conservation et gestion de la biodiversité ;
Acquisition et gestion des forêts communautaires et communales ;
Gestion et traitement des déchets en milieu urbain ;
Conférences et séminaires (organisation et modération assistées du matériel audiovisuel).

16. Expérience spécifique dans la région :
Pays
Cameroun, Nigeria Niger et Tchad : Appui au suiviévaluation de 40 micro- projets dans le bassin du Lac
Tchad ; financés par les projets UICN / BRAC en
partenariat avec la CBLT /FEM dans le cadre du projet
«d’inversion des tendances à la dégradation des terres et
des eaux dans le Bassin du Lac Tchad »

Date début - Date fin

Août – Septembre 2007

17. Expérience professionnelle :
Février 2010 Organisme
DR MINFOF Est/Centre Technique de la Forêt Communale Est
à nos jours Poste occupé :
Responsable Socio-économique de la foresterie communale dans la région de l’Est
Tâches exécutées :  Appui au processus de classement des forêts communales (FC)
Sensibilisation des populations riveraines
Mise en place des comités paysans forêts
 Appui au processus d’aménagement et de mise en œuvre des Plans d’aménagement des
FC du CTFC dans les négociations avec les bailleurs de fonds potentiels
Réalisations des études socio-économiques
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 (PFNL)
suivi du développement local à travers la participation à l’élaboration et la mise en
œuvre des PCD
Septembre Organisme
DR MINFOF Adamaoua
2009 –
Poste occupé :
Cadre d’Appui
Février 2010 Tâches exécutées : Appui technique aux différentes activités de la délégation : Reboisement, contrôle forestier, etc.

Octobre
Organisme
Association Internationale pour la Protection de l’Environnement en Afrique (Enviro-Protect) ;
2006 –
Antenne du Grand-Nord
Janvier 2009
Poste occupé :
Chargée des programmes
Tâches exécutées : - Coordination et Supervision de la mission d’appui au développement local dans les commune
et communautés de Mozogo
- Coordination et Supervision de la mise en œuvre du partenariat WWF/ CARPO et EnviroProtect dans le cadre du Projet : « un arbre pour la vie »
- Suivi et Appui des activités du Projet d’Appui à l’Assainissement et à la Valorisation des
Déchets dans la ville de Maroua - Cameroun
- Coordination et Supervision de l’élaboration des Schéma Minimum d’Aménagement Urbain de
Quartiers (SMAUQ) dans la ville de Maroua : Diagnostic participatif et planification dans les
secteurs Education, Santé, Eau et Assainissement
-Suivi et Appui des activités réalisées dans le cadre de la prestation de service portant sur :
Renforcement des capacités des groupes de base autour des actions de montage des dossiers
de proposition des micro-projets et/ou du suivi de la mise en œuvre des micro-projets
approuvés et financés par le PACDDU ; et à la réalisation des émissions radiophoniques sur les
activités du Programme.
-Coordination et Supervision des volets Assainissement / Compostage et Reboisement, du
Programme d’Appui aux Renforcements des Capacités des Acteurs d’Assainissement et de
Compostage des Ordures et au Reboisement urbain, périurbain et rural dans la province de
l’Extrême-Nord (PARCAACOR)
-Coordination et Supervision du Projet de Récupération des sols Hardés et d’Amélioration de la
Fertilité des sols à travers le Reboisement et l’utilisation du Compost dans le Lawanat de
Madidé ; Cameroun
-Coordination et Supervision du projet de Récupération des sols Hardés et d’Amélioration de
Fertilité des sols à travers le Reboisement et l’utilisation du Compost dans l’arrondissement de
Bodo ; Cameroun
-Suivi et Appui des activités réalisées dans le cadre de la prestation de service portant sur :
l’accompagnement des communautés bénéficiaires des infrastructures, dans les
arrondissements de Maroua, Bogo, Mindif et Pétté.

Septembre Organisme
2005 –
Septembre
2006
Poste occupé :
Tâches
exécutées :

Association Internationale pour la Protection de l’Environnement en Afrique (EnviroProtect) ; Antenne du Grand-Nord

Juillet 2007 Organisme
Poste occupé :
Tâches
exécutées :

- UICN- BRAC / Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT / FEM)
Consultante
Analyse des questionnaires d’enquêtes socio-économiques et Elaboration des plans
d’action d’utilisation communautaire des ressources naturelles dans les communautés
du Cameroun, du Tchad et du Niger dans le cadre du Projet «d’inversion des
tendances à la dégradation des terres et des eaux dans le Bassin du Lac Tchad » ;

Août Organisme
Septembre Poste occupé :
2007
Tâches
exécutées :

- UICN- BRAC / Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT / FEM)
Consultante
Appui au suivi-évaluation de 40 micro- projets dans le bassin du Lac Tchad
(Cameroun, Nigeria Niger et Tchad) ; financés par les projets UICN / BRAC en
partenariat avec la CBLT /FEM dans le cadre du projet «d’inversion des tendances à la
dégradation des terres et des eaux dans le Bassin du Lac Tchad »

Stagiare Pré-emploi
- Coordination et Supervision des volets Assainissement/Compostage et Reboisement
du Programme d’Appui à l’Action Sociale à la Valorisation des Ordures Ménagères et
au Reboisement (ASVOMER) dans la ville de Maroua ; Cameroun
-Suivi et Appui des activités du Projet de Renforcement des Capacités des
Populations Riveraines à la Restauration et la Gestion de la Réserve Forestière de
Mayel-Ibbé ; Extrême-Nord Cameroun
-Suivi et Appui des activités réalisées dans le cadre de la prestation de service
portant sur : Renforcement des capacités des groupes de base autour des actions de
montage des dossiers de proposition des micro-projets et/ou du suivi de la mise en
œuvre des micro-projets approuvés et financés par le PACDDU ; et à la réalisation des
émissions radiophoniques sur les activités du Programme.

18. Autres informations pertinentes :



Permis de conduire Catégorie B

19. Attestation :
Je, soussignée, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.
Mme FAPA NGANKAM LETIE Clémentine

Date : 05 Février 2013

