CURRICULUM VITAE
TSOGO AWONO MELANIE ERMIDES

1. Informations personnelles
Nom
Prénom
Téléphone
Courrier électronique
Nationalité
Date et lieu de naissance
Sexe
Statut matrimonial

TSOGO AWONO
MELANIE ERMIDES
(00237) 78 78 84 33 ou 99 74 72 62
Ermides2002@yahoo.fr
Camerounaise
10 septembre 1978 à Ngong
Féminin
Célibataire avec 1 enfant

2. Education et formation
professionnelle
Date 2008
Intitulé du certificat Diplôme professionnel d’expert en planification et gestion des projets
Nom et type de l’établissement CODEV (cabinet conseil en développement) au Cameroun(Yaoundé)
de formation
Date 2002
Intitulé du diplôme Licence en Sociologie
Nom et type de l’établissement Université de Yaoundé Iau Cameroun
d’enseignement
Date 1998 :
Intitulé du diplôme Baccalauréat A4 Espagnol
Nom et type de l’établissement Lycée de MBANDJOCK
d’enseignement
3. Expérience
professionnelle
Date 2012
Fonction Responsable de la mise en œuvre et du suivi des activités VIH au
CTFC (Centre Technique de la Forêt Communale) au Cameroun
Principales activités menées Participer à l’élaboration de la stratégie VIH du CTFC,
Faire lesuivi de la mise en œuvre de la stratégie VIH du PAF2C
(Programme d’appui à la gestion de la Forêt Communale au
Cameroun),
Participations aux divers ateliers de formation en mainstreaming
VIH et sida,
Organiser les ateliers de formations sur le VIH,
Accompagner les Communes forestières dans le mise en place des
points focaux VIH et sida,
Former les points focaux communaux VIH en mainstreaming VIH
pour sensibilisation,
Faire des descentes dans les Communes forestières
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Accompagner les Communes forestières Accompagnement des
Communes dans l’élaboration de leurs plans d’action VIH,
Faire le suivi des plans d’actions communaux VIH et sida,
Elaboration des rapports de missions, hebdomadaires, trimestriels et
semestriels,
Elaboration des plans d’actions VIH annuels et trimestriels du CTFC ;
Chargée du suivi et de la mise en ouvre des activités VIH à l’interne
du CTFC,
Mise en œuvre et suivi partenariat CTFC et autres acteurs VIH à
l’instar de GIZ (coopération Allemande), ACMS (Association
Camerounaise pour le marketing social)
Structure et personne de CTFC (Centre Technique de la forêt Communale)
référence1 (nom et
coordonnées de contact)
BP : 15107 Yaoundé...Cameroun
Responsable : Mr KEMAJOU Bodelaire
Contact : (00237) 77 75 79 93
Mail : baudelaire_k@yahoo.com
Date Avril 2010-Avril 2011(12 mois)
Fonction Stagiaire auprès du CTFC (centre Technique de la forêt communale)
au Cameroun en charge de la mise en œuvre et du suivi des activités
VIH et parfois assurer la permanence au secrétariat,
Principales activités menées Suivi des activités VIH/sida dans les communes forestières,
Assurer le secrétariat (enregistrement courriers, saisie, classement
documents, photocopies, scanner….)
Personne de référence Idem 2012
Date Du 08 mars au 31 mars 2010
Fonction ou poste occupé Enquêtrice sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des
bénéficiaires dans le secteur de l’éducation et de la santé (PETS 2) à
Bafoussam au Cameroun
Structure et personne de INS (Institut Nationale de la statistique) de l’Ouest Cameroun
référence (nom et
coordonnées de contact)
Chef d’agence régional de l’ouest : Mme NGO NYEMB Epse
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BAKET
Contact : (00237) 74 45 02 11
Tâche à mener Collecter les informations sur l’éducation et la santé auprès des
populations sur la base des questionnaires que nous disposions
Date de septembre en décembre 2007
Fonction Enquêtrice dans la 3ème enquête Camerounaise auprès des
Ménages (ECAM3)
Structure INS (Institut Nationale de la statistique) à Yaoundé
personne de référence (nom et Personne de référence
contact) Démographe : NGONO Marguerite Ghislaine
(00237) 96 41 09 43
Date
Fonction ou poste occupé

Participation aux études socio-économiques suivantes :
Du 03 juillet 2008 au 22 Août 2008
Enquêtrice à l’étude sur les prélèvements de la faune sauvage par la
chasse villageoise dans l'UFA 09 -024 par les populations des deux
Boucles du NTEM, Province du Sud, Cameroun.

Date
Du 02 Avril 2007 au 08 Avril 2007
Fonction ou poste occupé Enquêtrice aux études en vue de la redynamisation de l'activité de
transports voyageurs par rail au Cameroun sur la ligne Transcam 11
Date De Novembre2006 à décembre2006
Fonction Organisatrice de la préparation et de la réalisation de la restitution de
l'étude socio-économique préalable à la réalisation du projet de
construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, Province du
Centre, Cameroun
Date De février2006 à Mars2006
Fonction Enquêtrice aux études socio-économiques préalable à la réalisation du
projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, Province
du Centre, Cameroun
Les principales activités Descentes dans les villages pour passer les questionnaires aux
menées pendant les populations,
différentes enquêtes
Analyse des informations recueillies auprès des populations sur le
terrain,
Participation à l’élaboration des rapports,
Société et personne de bureau d’étude AODH CONSULTANT Gie (Accompagnement des
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référence2 (nom et organisations et du développement humain) à Douala
coordonnées de contact)
Responsable :Mr NGOMA Prosper
Contact: (00237) 99 82 51 74 ou (00237) 99 92 64 88
:
4. Aptitudes et compétences
informatiques
Maîtrise des logiciels Word
Powerpoint
Publisher
Excel

5. Langues

Bilingue (Français et Anglais)
Niveau de langues connues : compétence sur une échelle de 1 à 5.
(1 excellent ; 5 médiocre).
Comprendre
Lire
Parler
Ecrire
Français 1
1
1
1
Anglais 3
3
3
3
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