
 

Nom : ABDOURAHMANE Nassourou 
Adresse : Maroua 

Tél : 696 91 16 30/672 64 99 76 
E-Mail : a.nassourou@yahoo.fr/abnass70@gmail.com  

 

1. Nom de famille: Abdourahmane Nassourou 

2. Prénom(s): Aziz   

3. Date de naissance: 00 00 1970 

4. Nationalité: Camerounais  

5. Domicile: Pitoa Garoua   

6. État civil:  Marié  

 

7. Formation:  

Formation professionnelle/universitaire 

Centre d’Etude Agronomique des Régions chaudes Montpellier [Mai  
2000 

Certificat de fin de formation (inscription en MASTER) 

Université de Ngaoundéré (Octobre 94-Août 97) Licence en Géographie 

Formation continue 

Collège Privée Laïc de l’Espoir Maroua [septembre 1990 – Juin 1991] Baccalauréat D 

 

8. Connaissances linguistiques: 

Langues* Lu** Parlé** Ecrit** 

Français * * * 

Anglais ** ** ** 

Fulfulde * * * 
* Souligner la langue maternelle 
** Indiquer les connaissances sur une échelle de 1 - 5 (1 = excellent, 5 = niveau débutant) 

mailto:a.nassourou@yahoo.fr/abnass70@gmail.com


 

 

9. Autres compétences: (connaissances informatiques etc.) 

 Connaissance parfaite de Word, Excel, Publisher, PowerPoint 
10. Poste actuel: Administrateur d’INSTRAD-GIE   

11. Entreprise et  nombre d’années dans l’entreprise:  

12. TERDEL (Territoire et Développement Local) Chargé de formation de 2000 à 2006 
13. INSTRAD-GIE (Innovations et Stratégies pour le Développement) Administrateur depuis 2006  
 

14. Compétences principales:  

 Organisation des séminaires ateliers (Facilitation et modération) 

 Accompagnement des organisations professionnelles et des collectivités territoriales décentralisées 

 Conception des modules des formations 

 Analyse, suivi et évaluation 

 Coaching 

 Planification 

 Rapportage 

 Organisation des ressources humaines 
 
15. Expérience régionale: 

Pays De – à (02/2003 – 03/2003) 

Tchad 
Accompagnement du réseau de groupements de N’Ndjamena sur le 

stockage des céréales  

Nigeria De – (11/2004-12/004) 

 
Participation à la mise en œuvre du réseau de groupement (FFF) 

farming for food 

  

16. Expérience professionnelle (par ordre chronologique inverse) 

Postes de longue durée: 



mm/aaaa-
mm/aaaa 

Pays Organisation Poste occupé Description 

08/2006  
 

Cameroun INSTRAD 
Délégué puis 
Administrateur 

Innovations et Stratégies pour le Développement est une organisation 
mise sur pied pour palier aux insuffisances en appuis aux acteurs de 
développement. Est chargé dans cette structure d’assurer les relations 
partenariales, de monter les offres, de conduire les actions sur le terrain 
et de rédiger des rapports 

01/2000 

Cameroun 

TERDEL 
Responsable sécurité 
alimentaire 

Territoire et Développement Local est une organisation qui était née au 
terme du projet DPGT de la SODECOTON. Il avait relayé sur le Terrain 
le volet Gestion de Terroir de ce projet afin de poursuivre ses actions ? 
était chargé de piloter les actions de stockage de céréales et de 
professionnaliser les groupements villageois.  

06/1995 Cameroun DPGT/SODECOTON Animateur gestion terroir 

Mise en œuvre d’une méthode de gestion de terroirs : Expérimentation 

de la méthodologie dite de gestion terroir auprès de la grappe de 

villages autour de Balaza, et conduite des thèmes d’autoanalyse et de 

programmation d’actions concertées par les locaux. 

05/1995 
 

Cameroun DPGT/SODECOTON Animateur gestion terroir 
Etait chargé de conduire des actions de gestion de terroir autour des 
grappes de villages autour de Maroua 

05/1993 
 

Cameroun 
à l’antenne ORSTOM 

de Maroua 
Chercheur-Assistant 

Conduite d’enquêtes sur les questions foncières en vue de constituer 
une banque de données sur le foncier, et de contribuer à la mise en 
œuvre d’un système de métayages qui encourage la mise en œuvre 
d’une action de fertilisation. 

     

 
 

Missions de courte durée : 

mm/aaaa-
mm/aaaa 

Pays Organisation Poste occupé Description 

2021 Cameroun Consultant Individuel 
Assistant au responsable 
Suivi-Evaluation 

Suivi des indicateurs du projet de reboisement 1400, Elaboration 
de la situation de référence 

06/2020 Cameroun Consultant Individuel Consultant 
Renforcement de Capacités de 10 Comités Villageois de 
concertationau sein de la Commune de Pitoa 

.2/2020 
Cameroun 

Consultant Individuel Consultant 

Mise en œuvre du processus du PROTOCADASTRE dans les 
villages de Mboura, Ouro Sambo et Barouna et finalisation de 42 
contrats d’exploitations de parcelles agricoles 



mm/aaaa-
mm/aaaa 

Pays Organisation Poste occupé Description 

12/2019 
Cameroun 

Consultant Individuel Consultant 

Accompagnement de la Commune de Pitoa dans la Gestion des 
Ressources sylvicoles agricoles et pastorales pour le compte du 
PNDP/PASGIRAP 

09/2019 

Cameroun 

Consultant individuel Consultant 

Appui aux 11 communes (Barndake, Bashéo, Beka, Dembo, 
Garoua I, Garoua II , Garoua III, Gashiga, Lagdo,  Madingring, 
Pitoa), dans la mise en place d’une stratégie de mobilisation 
et de sécurisation de leurs recettes propres et l’élaboration 
d’un fichier unique des contribuables 

01/2019 Cameroun Consultant individuel Consultant individuel 
Evaluation du projet d’appui à la lutte contre le mariage précoce 
et le mariage forcé auprès de l’AAF Maroua 

09/2018 Cameroun Consultants Associés Coordonnateur 
Identification des besoins en numérisation au sein des 
Communes de Bibémi, Garoua II et Mayo-Oulo 

08/2018 Cameroun Consultants Associés Consultant 
Diagnostic des ressources financières communales de Touroua 
et sécurisation des recettes 

05/2017 Cameroun Consultant individuel Consultant individuel 
Etude des métiers porteurs dans les Communes de Bogo 
Guidiguis et Yagoua 

01/2017 Cameroun Consultant individuel Consultant individuel Accompagnement et coaching de l’Association avenir Femme  

12/2016 Cameroun Consultant individuel Consultant individuel 
Appui de la Commune de Maroua 3ème dans la rédaction des 
projets 

12/2015 Cameroun Consultant individuel Consultant individuel 

Accompagnement des Communes de Maroua 1er, Maroua 2ème, 
et Maroua 3ème dans suivi de la formation des jeunes dans la mise 
en œuvre des actions en HIMO (PAJED/GIZ) 

03/015 Cameroun Consultant individuel Consultant individuel 

Accompagnement des Communes de Maroua 1er, Maroua 2ème, 
et Maroua 3ème dans les sélections des jeunes dans la mise en 
œuvre des actions en HIMO (PAJED/GIZ)  

02/2015 Cameroun INSTRAD Administrateur Elaboration du PCD de la Commune de Tcholliré (PNDP) 

03/014 
Cameroun 

Consultant individuel Consultant individuel 

Accompagnement des Communes de Maroua 1er, Maroua 2ème, 
Maroua 3ème et la Communauté Urbaine dans la mise en œuvre 
de leur organigramme (PADDL/GIZ) 



mm/aaaa-
mm/aaaa 

Pays Organisation Poste occupé Description 

01/013 
Cameroun 

INSTRAD Administrateur 

Accompagnement des Communes de Yagoua, Tchatibali, Kaélé, 
Moutourwa, Maga, Tokombéré et Mogodé sur la mise en œuvre 
de l’organigramme type 

05/2013 Cameroun INSTRAD Administrateur Elaboration du PCD de Touboro (PNDP) 

03/2012 Cameroun INSTRAD Administrateur 
Accompagnement des Commune de Moutourwa et Tchatibali 
pour la présentation de leurs expériences à Africités à Dakar 
(PADDL/GIZ) 

10/2012 Cameroun INSTRAD Administrateur 
Accompagnement des communes de Gobo, Mokolo, Maroua 1er, 
Tkokombéré et Moutourwa en organisation des marchés 
(PADDL/GIZ) 

10/2011 Cameroun INSTRAD Administrateur Accompagnement des Communes de Datchéka, dans 
l’élaboration de son PCD (PNDP) 

10/2011 Cameroun INSTRAD Administrateur Accompagnement des Communes de Mindif dans l’élaboration 
de son PCD (PNDP) 

10/2011 Cameroun INSTRAD Administrateur Accompagnement des Communes de Rey-Bouba dans 
l’élaboration de son PCD (PNDP) 

09/2010 Cameroun INSTRAD Administrateur 

Accompagnement des commune de Makari, Waza, Kousseri et 
Logone Birni dans la gestion de leur patrimoine, 
Accompagnement de la Commune de Kar-Hay dans le montage 
des projets communaux (PADDL/GIZ) 

02/2009 Cameroun INSTRAD Administrateur Organisation des opérateurs économiques à Kaélé et Yagoua 

11/2008 Cameroun INSTRAD Administrateur 

Elaboration des PDL de Maroua III, Kar-Hay et Touboro, 
Elaboration des PCD de Touboro et Maroua III, Montage des 
projets et requêtes (67)  à Touboro, (PNDP) 

09/2007 Cameroun INSTRAD Administrateur 
Conduite du diagnostic institutionnel communal à Waza, Petté et 
Logone Birni 

 
05/2007 

Cameroun INSTRAD Administrateur 
Mise en œuvre d’une méthodologie de suivi évaluation de 
développement communale à Moutourwa 

01/2007 Cameroun INSTRAD Administrateur 
Mise en œuvre d’une méthodologie sur le coaching dans les 
communes de Kar-Hay, Wina, Kalfou, Moulvoudaye et Kaélé 



 
  



17. Formations reçues 

 Novembre 1995 

 Formation méthodologique à la gestion de terroirs. DPGT/SODECOTON Maroua. 

 Avril 1996 

 Formation au cofinancement à la gestion paysanne des mares. DPGT/SODECOTON 

Maroua. 

 Avril 2000 

 Formation sur les systèmes d’organisations paysannes au CNEARC Montpellier, 

France. Master en Organisations Paysannes 

 Mai 2001 

 Formation pratique sur l’appui à la gestion auprès des organisations professionnelles 

agricoles (Sucrerie de Bourdon, DOMAGRI, AFDI Massif Central), Clermont Ferrand, 

France. 

 Juin 2001 

 Formation pratique en gestion d’une structure d’appui, la Chambre d’Agriculture, 

Clermont Ferrand, France. 

 Août 2003 

 Formation sur la planification villageoise PADC 

 Mai 2004 

 Formation sur l’appui aux collectivités territoriales : appui à la commune 

 Formation sur la méthodologie de l’élaboration du Plan de Développement Communal 

organisé par STRATEGIE sous financement PADDL-EN 

 Mai 2006 

 Formation sur le Diagnostic Institutionnel Communal organisé par le PADDL-EN 

 Août 2006  

 Formation sur l’organisation de la commune organisée par le CEFAM sous 

financement PADDL-EN 

 Décembre 2006 

 Formation sur le coaching sur l’organisation des services communaux organisée par 

AGESFO sous financement PADDL-EN 

 Mars 2008 

 Formation sur le coaching en matière de gestion financière organisée par PADDL-EN 

 Octobre 2009 

 Formation sur la méthodologie de planification (PNDP CRC-Nord) 

 Février 2010 

  Formation sur les finances Communales (PADDL/EN) 

 Novembre 2012 

 Formation des PS sur le transfert des compétences et le cahier de charge par le 

PADDL-EN 

 Janvier 2013 

 Formation sur la méthodologie de planification (PNDP CRC-Nord) 

 Décembre 2016 

 Participation à l’atelier de formation sur la technique HIMO organisé par le PNDP 

  

18. Autres informations significatives: Publication et production de Rapports 

 La religion dans l’Atlas de l’Extrême-Nord du Cameroun de Christian Seignobos 
(Consultable sur GOOGLE)  



 Pédagogie coranique dans l’école dans une petite ville africaine de Henry T ; et 
Olivier I. M. (Consultable sur GOOGLE) 

 Etude du terroir Balaza-Domayo, Christian Seignobos, Abdourahmane Nassourou 

 Rapport semestriel Projet DPGT/SODECOTON octobre 2000, 

 Rapport semestriel Projet DPGT/SODECOTON avril 2001, 

 Rapport semestriel Projet DPGT/SODECOTON octobre 2001, 

 Rapport semestriel Projet DPGT/SODECOTON avril 2002, 

 Rapport sur le stockage, financement SCAC Projet DPGT/SODECOTON 

 Etude exploratoire sécurité alimentaire et développement rural dans la province de 
l’Extrême-Nord, pour le compte du PAM  

 Rapport d’exécution du projet sécurité alimentaire et développement rural pour le 
PAM, 

 Article : sécurité alimentaire : une affaire de paysans (Abdourahmane Nassourou, 
Bertrand Mathieu, André TEYSSIER), colloque savanes africaines, publication dans 
une revue scientifique: cahier de la recherche. (Consultable sur GOOGLE) 

 Rapport sur la formation des riziculteurs à Yagoua et Maga 

 Rapport d’évaluation des APROSTOC, ESA/TERDEL 

 Plan de développement local du village Talassara pour le compte du PADC 

 Plan de développement local du village de Mokbho pour le compte du PADC 

 Plan de développement local du village de Gilvé pour le compte du PADC 

 Plan de développement local du village de Sérakoundé pour le compte du PADC 

 Rapport trimestriel sur le développement de capacités pour le compte du PADC 

 Rapport trimestriel sur le développement des capacités pour le compte du PADC 

 Rapport de diagnostic de l’institution communale de Kar-Hay pour le compte de la 
GTZ/PADDL-EN 

 Rapport sur le montage des projets communaux de Tokombéré pour le compte de la 
GTZ/PADDL-EN 

 Rédaction du rapport de planification communal de Kar-Hay pour le compte de la 
GTZ/PADDL-EN 

 Rédaction du rapport annuel d’INSTRAD 2006 

 Rapport sur le montage des projets communaux de Kar-Hay pour le compte de la 
GTZ/PADDL-EN 

 Rapport sur le suivi du développement communal de Moutourwa pour le compte de la 
GTZ/PADDL-EN 

 Rapport sur le coaching des communes de Kar-Hay, Kalfou, Wina, Moulvoudaye, 
Kaélé pour le compte de la GTZ/PADDL-EN 

 Rapport annuel INSTRAD 2007 

 Rapport sur l’appui à l’équipe de l’exécutif communal de Moutourwa (GTZ/PADDL) 

 Rapport de Diagnostic des Institutions Communales de Logone Birni, Petté et Waza 
(GTZ/PADDL) 

 Rapport d’accompagnement des Opérateurs Economiques de la Commune de Kaélé 
(GTZ/PADDL) 

 Plans de développement locaux de Kar-Hay (PNDP) 

 Plans de développement locaux de Maroua III  (PNDP) 

 Plans de développement locaux de Touboro (PNDP) 

 Plan de développement communal de Touboro (PNDP) 

 Plan de développement communal de Maroua III (PNDP) 

 Montage des projets communaux de Kar-Hay (GTZ/PADDL) 

 Rapport d’étape sur le montage de projets communaux (GTZ/PADDL) 

 Montage des requêtes de Touboro  (PNDP) 

 Rapport sur l’accompagnement des Opérateurs économiques des communes de 
Yagoua et de Kaélé (GTZ/PADDL) 

 Plan Communal de Développement (PCD) de Rey-Bouba (PNDP) 



 Plan Communal de Développement (PCD) de Mindif (PNDP) 

 Plan Communal de Développement (PCD) Datchéka (PNDP) 

 Appui au montage de la requête communale de Rey-Bouba (PNDP) 

 Rédaction d’un Support pour la participation au concours FEICOM pour la Commune 
de Rey-Bouba (d’où elle sort 6ème sur le plan national) (PNDP)  

 Diagnostic de l’Institution Communale de Touboro (PNDP) 

 Diagnostic de l’Espace Urbain de Touboro (PNDP) 

 Diagnostic des Communes de Yagoua, Tchatibali, Kaélé, Moutourwa, Maga, 
Tokombéré et Mogodé dans les domaines des ressources humaines et ressources 
financière en vue de la mise en œuvre des organigramme  

 Rapport final sur l’accompagnement des Commune de Yagoua, Tchatibali, Kaélé, 
Moutourwa, Maga, Tokombéré et Mogodé sur la mise en œuvre des organigrammes 
types 

 Diagnostic des Communes de Maroua 1er, Maroua 2ème, Maroua 3ème et la 
Communauté Urbaine dans les domaines des ressources humaines et ressources 
financière en vue de la mise en œuvre des organigrammes 

 Rapport final sur l’accompagnement des Communes de Maroua 1er, Maroua 2ème, 
Maroua 3ème et la Communauté Urbaine sur la mise en œuvre des organigrammes 
types 

 Plan Communal de Développement de Tcholliré (PNDP) 

 Diagnostic de l’Institution Communale de Tcholliré (PNDP) 

 Diagnostic de l’Espace Urbain de Tcholliré (PNDP) 

 Rapport de sélection de 300 jeunes défavorisés dans les Communes de Maroua (1, 
2,3) pour le compte de (GIZ/PAJED) 

 Rapport  de suivi de 150 jeunes retenus dans les Communes de Maroua (1, 2,3) pour 
la mise du programme HIMO (GIZ/PAJED) 

 Rapport sur l’étude des métiers porteurs dans les Communes de Bogo, Guidiguis et 
Yagoua (PARSE/GIZ) 

 Rapport sur l’identification des besoins de numérisation communaux PRADEC/GIZ 

 Rapport d’évaluation du projet de lutte contre le mariage précoce et le mariage forcé 
au sein de la Région de l’Extrême-Nord 

 Rapport sur l’accompagnement de 11 Communes de la Région du Nord sur la 
Mobilisation et la sécurisation des recettes propres 

 Rapport de Suivi-Evaluation du Projet de reboisement 1400 en zone de savane 
Sèche ;  

 

 


