
   

 

                                                         Cv Eric Kpoumie  

 

Nom :  KPOUMIE 

Prénoms :  Gervais, Eric 

Date de naissance : 08/01/1972 

Nationalité : Camerounaise 

Mail :                             kpoumieeric@yahoo.fr 

Tel :                               +237 698197632 

 

Diplômes : 

Établissement De (date) À (date) Diplôme(s) obtenu(s) 

Université de Louvain La neuve, Belgique 06/05/2008 14/09/2009 
Master complémentaire développement, 
environnement et sociétés 

 

Université de Dschang, Cameroun 
Faculté d’agronomie et des sciences 
agricoles 

01/09/1993  01/05/2000 
Ingénieur Agronome 
 

 

AKVO NETHERLANDS, Pays-Bas  15/10/2017 25/11/2017 
 Diplôme de suivi/Evaluation (Plate-forme AKVO 
FLOW et AKVORSR 

 

 

Autres formation continues  

 

Période Thèmes Entreprise 

20-26 Novembre 2018  Formation  en Ouganda et Zambie sur l’approche 
sustanaible nutrition for all 

Organisation Néerlandaise de Développement 
(SNV) 

07-10 octobre 2018 Formation sur les chaines de valeurs agricoles  à 
Nairobi au Kenya  

Organisation Néerlandaise de Développement 
(SNV) 

25-26 Novembre 2017            Formation sur le suivi/évaluation  au Benin   
Organisation Néerlandaise de Développement 

(SNV)  
 

10-15 octobre 2017 Formation sur le système  de suivi/Evaluation des 
projets agropastorales  AkvoRSR et Akvoflow a 

ouagadoudou au  Burkina faso  

Organisation Néerlandaise de Développement 
(SNV) 

13-15/12/2011 

Formation pratique pour l’utilisation des outils de Suivi-
Evaluation et SIG (Présentation du dispositif générale, 
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) 

26 au 28 juillet 2010 workshop d’introduction pour le personnel national coopération technique allemande GIZ Foumban 

02 au 05 avril 2001 Méthode et techniques de management et 
communication 

GIZ  à travers le projet AAOB Foumban 

27 au 30 Aout 2001 Approches participatives selon e genre dans l’appui à 
l’auto promotion 

GIZ  à travers le projet AAOB Foumban 

19 au 22 novembre 2001 comptabilité simple  GIZ  à travers le projet AAOB Foumban 

Mai 1999 – mars 2000 
Stage d’insertion professionnelle sur le « Mise au point 
des jouguets monobovins dans les exploitations 
agricoles du Nord-Cameroun 

IRAD de Garoua  

 

Connaissances linguistiques : indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - niveau excellent ; 5 - niveau rudimentaire) 

Langue Lu Parlé Écrit 

Français 1 1 1 

Anglais 1 1 1 

Affiliation à une organisation professionnelle : Membre fondateur de l’association des ingénieurs agronome de la diaspora africaine 

Autres compétences (par ex. Connaissances informatiques, etc.) : Microsoft Windows et Office, notamment PowerPoint ; Microsoft Project et PSN 
5, pour la gestion de projet et l’ordonnancement 

Situation présente : Consultant indépendant 

Années d’ancienneté : 14 ans  

Qualifications principales (pertinentes pour le projet) :  

Qualifications et compétences 

 
 Suivi et évaluation de projets de développement ; 
 Cycle PME 
 Principes de PME  
 Théorie du changement (ToC) 
 Cadre logique 

mailto:kpoumieeric@yahoo.fr


   

 

 Gestion et circulation de l'information ; 
 Gestion informatisée de données (tableur, bases de données, SIG, éditeurs web) 
 Elaboration de façon participative des outils S&E (plan, matrice, manuel à l’intention des organisations exécutantes)  
 Formulation participative des indicateurs  de suivi et d’évaluation 
 Animation d'ateliers de formation ; 
 Enquêtes et statistiques ; 
 Expérience des bailleurs : Union Européenne, FAO, banque islamique, Banque mondiale etc.. 
 Compétence dans le Renforcement des capacités et de la performance 
 Compétence avérée dans le suivi évaluation des projets de développement 
 Compétence dans la structuration des organisations de producteurs   
 Bonne compétence dans l’élaboration du diagnostic participatif, planification stratégique et opérationnelle  
 Grande connaissance dans l’élaboration des manuels de procédures   
 Compétence dans l’amélioration de l’accès et de la qualité de services de performances  
 Expérience avérée dans le financement des projets de la société civile  
 Grande expérience de gestions de projet  dans les conditions difficiles. 

Expérience spécifique dans la région : 

Pays De (date) À (date) Pays De (date) À (date) Pays De (date) À (date) 

Cameroun 2000 2020 Zambie 10/11/2018 26/11/2018 Tchad 01/06/2015  31/12/2016 

Ouganda 
07/10/2018 20/10 2018 

Burkina Faso 
25/11/2017 30/11/2017 

Congo 
04/01/2016  15/02/2016 

Bénin 
04/01/2016  15/02/2016 

Mali  
23/12/2017 26/12/2017 

Guinée 
équatoriale 08/01/2016  11/02/2016 

Gabon 01/01/2015 30/01/2015       



 

 

Expérience professionnelle (sélection de missions) : 

De 
(date) 

À 
(date) 

Total de 
jours 

Lieu 
Société et personne 

de référence 
Fonction Description 

30/08/
2020 

09/08/
2021 

360  
Jours  

Régions de 
savanes sèches 
de l’Extrême-
Nord et du Nord 
Régions de 
savanes de 
transition 
(Centre, 
Adamaoua, 
Ouest, Nord-
Ouest, Est) 

 

 Responsable de 
l’Unité Suivi/ 
Evaluation  

Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM) 
Centre technique de la forêt communale(CFTC)  
 Projet Reboisement 1400": reboisement de 1.400 hectares dans les communes des zones de savane et de transition 
Régions de savanes sèches de l’Extrême-Nord et du Nord, Régions de savanes de transition (Centre, Adamaoua, Ouest, Nord-Ouest, Est) 
Projet financé par l’union Européenne à  de  2 millions d’euros  

 Préparer le processus d’élaboration des PTAB 
 Contribuer à la mise en place des procédures et outils de suivi évaluation 
 S’assurer de l’implémentation de ces procédures et outils  
 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 diffusion 

satisfaisante des données vers les utilisateurs ; 
 Assister le Management dans la vérification de la mise en cohérence des données de gestion financière avec les réalisations physiques ; 
 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 ; 
 Signaler les problèmes que les données de suivi auront mis en évidence ; 
 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  
 Participer aux enquêtes thématiques de suivi-évaluation à réaliser ; 
 Prend part aux missions de supervision et d’évaluation externe ; 

02/12/
2019 
 

31/07/
2020 

151 jours Cameroun AFD(agence française 
de developpement 

Benoit Lebeurre  
 

Chargé des 
programme  

Suivi/Evaluation 

A travers  les différents programmes  sur Financement de L’Agence Française de développement (AFD). 
 

 Assurer l’analyse et la communication des résultats des différents groupes cibles aux  responsables des projets. 
 Evaluer les progrès accomplis dans les changements de comportement, de performance, de relations, de politiques et / ou de pratiques 
 Déterminer si les projets  sont sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs finaux et prendre des mesures correctives si nécessaire 
 Mesurés tous les 6 mois / ans / deux ans, en fonction de l’indicateur de l’outcome 
  Mesurer les données quantitatives et qualitatives 
 Actualisation du cadre logique avec les partenaires 
 Créer la reconnaissance de ce que sont les rôles de genre et de l'impact de ces rôles sur les secteurs 
 Générer la compréhension de l'égalité des sexes et l'acceptation de la raison pour laquelle l'égalité est recherchée  
 Fournir des conseils sur la façon d'intégrer le genre dans les approches des projets, le cycle PME et les processus 
 Identifier le rôle du responsable PME dans l’approche genre et la manière de développer un plan de S & E sensible au genre 
 Appuyer une analyse de contexte qui examine tous les groupes cibles pertinents 
 Appuyer l’inclusion des indicateurs sensibles à la dimension du genre au-delà de la ventilation 
 Prospection et identification de nouvelles contreparties et de projets susceptibles de bénéficier de financements de l’AFD, de Proparco ou 

du FFEM ;  
 Elaboration de diagnostics opérationnels et financiers d’acteurs privés et la préparation d’avis d’opportunité en risque sur de potentielles 

contreparties ou actuels clients de l’AFD ; 
 Préparation et suivi des missions du siège de l’AFD dans les domaines prescrits ;  
  Suivi étroit des relations avec les maîtrises d’ouvrages des projets, clients et contreparties de l’AFD, et des autres partenaires, notamment 

bailleurs de fonds, impliqués soit directement dans les opérations financées ou plus généralement dans les secteurs concernés. 
 Suivi de l’évolution des secteurs, des thématiques ainsi que de l’actualité (notamment nationale) relative au développement social, à l’agriculture, à 
l’environnement et à l’humanitaire (politique et organisation sectorielles, cadre légal et réglementaire, situation économique et financière, intervenants 
et opérateurs…). 

01/02/
2018 

 

30/11/
2019 

402 Jours Cameroun SNV / UE 
Andre de Jager 

adjager@snv.org 

Coordonateur /  
expert suivi 
evaluation   

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS DES REGIONS SEPTENTRIONALES DU CAMEROUN (PRESEC) 
 Coordination des équipes technique administrative et financière de l’équipe de projet 

 Actualisation du cadre logique avec les partenaires 
 Désagrégation des indicateurs par sexe, hôtes, IDP et réfugiés 
 Localisation géographique des indicateurs (dans les Communes et par Région d’intervention) 
 Identification des indicateurs pertinents  sur la base du cadre logique à travers: 



 

 

De 
(date) 

À 
(date) 

Total de 
jours 

Lieu 
Société et personne 

de référence 
Fonction Description 

 La sélection des indicateurs faciles à collecter par les relais communautaires et les Facilitateurs 
 La définition de chacun des indicateurs sélectionnés 
 La détermination du niveau de collecte des données : ménages, villages, centre de santé, Commune 
 La détermination de la fréquence de collecte des données 
 Elaboration du plan par  L’insertion des formules de calcul en tableau croisé dynamique sur une autre feuille 
 Suivi  une étude de marché: opportunité de financement de chaines de valeur agricole ;  
  Suivi et supervision des études d’impact de la microfinance sur les conditions de vie des ruraux pauvres 
 traitement des données  sur la plate-forme AkvoFLOW 
 Un tableau de bord conçu sur LUMEN et les graphiques sont directement générés 
  Accompagnement de la restructuration de 60 caisses affiliées de trois réseaux ;  
  Elaboration de 50 plans d’affaires (entreprise et emploi rural);  
  Elaboration de programme cadre de formation (entreprise et emploi) ;  
 Suivi des de la mise en œuvre des activités de décentralisation dans 30 communes (plan de développement communal, mise ne ouvre des 

projets communales, point d’eau, construction des salles de classe, mise en place des superficies agricoles selon l’approche HIMO  etc…) 
dans la zone septentrionale  

 Suivi de la mise en disposition du financement des communes à travers le guichet  du Fond intercommunal(Feicom) 
 Coordination de la relation inter-consortia (SNV-RESILIENT) 
 Représentation de la SNV dans le grand Nord du Cameroun  
 Représentation auprès du bailleur et d’autres partenaires politique, technique et financier. 
 Préparation et validation du plan d’action détaillé 
 Préparation et suivi/évaluation des opérations techniques 
 Animation de l’équipe du projet 

 Rédaction et production des rapports contractuels 
 Capitalisation et consolidation des acquis du projet 
 Définition et la mise en œuvre de la stratégie de sortie du projet 
 Conception et mise en œuvre du transfert graduel des compétences aux bénéficiaires du projet 
 Coordination de l’appui technique des partenaires du projet 
 Gestion d’une équipe composée de 30 personnes 

22/09/
2017 

 

31/01/
2018 

154 jours  Cameroun SNV / UE 
              Paul gbalène  

pgbalene@snv.org 

 
Coordonateur 

Ajoint 
expert suivi 
evaluation   

 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS DES REGIONS SEPTENTRIONALES DU CAMEROUN (PRESEC) 
 Conseiller technique auprès du Chef de Projet 
 Appui à l’Amélioration  la compréhension et les compétences pour identifier les méthodes les plus pertinentes pour mesurer les progrès à 

différents niveaux 
 Recueil des informations sur les changements qui se produisent d’une manière régulière  
 Regarder au-delà des changements prévues/planifiés pour obtenir des résultats inattendus potentiels auxquels le projet pourrait avoir contribué 
 Elaboration de façon participative des outils S&E (plan, matrice, manuel à l’intention des organisations exécutantes)  
 Formulation participative des indicateurs du PRESEC F et implication de tous les membres de l’équipe dans l’exercice d’arrimage aux indicateurs 

révisés de l’UE 
 Appui aux   organisations exécutantes à élaborer les outils de suivi & évaluation et à formuler les indicateurs de leurs projets  
 respectifs 
 Coordination opérationnelle des équipes techniques du projet 
 Assistance à la planification opérationnelle, mise en œuvre,  
 Assistance à la rédaction et production des rapports contractuels 
 Assistance à la capitalisation et consolidation des acquis du projet 
 Assistance à la mise en œuvre de la stratégie de sortie du projet 
 Assistance à la conception et mise en œuvre du transfert graduel des compétences aux bénéficiaires du projet 
 Définition et mise en œuvre de la stratégie de ralliement des bénéficiaires, et tous les acteurs locaux à la cause du projet 
 Représentation du chef de Projet en cas de besoin. 

03/02/
2017 

 

30/08/
2017 

 

210 jours Cameroun  Banque islamique de 
développement 

Emmanuel MBOME 
mbomemmanuel200

Expert en 
suivi/evaluation 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU MONT MBAPPIT MISE EN ŒUVRE DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN/FOUMBAN 
 Accompagner la structuration des ménages cibles du projet en Organisations des Producteurs ; 
  Appui à la Réalisation  par des animateurs et des superviseurs Via des entretiens avec les ménages, les personnes ressources du village, les CAVQ 

(comité d’assainissement villageois, Questionnaires basés sur des indicateurs définis par le bailleur 



 

 

De 
(date) 

À 
(date) 

Total de 
jours 

Lieu 
Société et personne 

de référence 
Fonction Description 

2@yahoo.fr   Développement d’un fichier Excel pour le suivi des indicateurs (lien avec les résultats et les produits). qui permet de faire facilement une 
compilation des données et l'a rendu obligatoire pour les autres partenaires qui mettent en œuvre les activités du projet . 

 Évaluer ensemble les pratiques actuelles utilisées pour mesurer les progrès à différents niveaux sur la base des expériences du projet 
 Améliorer la compréhension des différences entre les méthodes de mesure qualitatives et quantitatives 
 Faciliter le développement et le financement des chaînes de valeur agricoles ; 
 Assister dans le renforcement des capacités des Superviseurs agricoles, Conseillers agricoles et Animateurs ainsi que les ménages sur tous les   

aspects liés au fonctionnement des Organisations des Producteurs;  
  Appuyer et consolider le fonctionnement des Caisses Villageoises Autogérées ;  
 Accompagner la commercialisation des produits agricoles et des semences, en mettant en place un SIM adapté ;  
 Accompagner l’élaboration des plans d’activités, des plans d’affaires et des textes statutaires et réglementaires des Organisations des Producteurs 
 Appuyer le processus de mise en place des coopératives de commercialisation des produits agricoles et de coopératives semencières; 
 Appuyer les Organisations des Producteurs et leurs unions dans l’élaboration et la mise en œuvre des micros et sous projets ; 
  Mise en place des plates-formes multi-acteurs de commercialisation réunissant Fournisseurs d’intrants (Agri-multiplicateurs), Producteurs 

agricoles, transporteurs, grossistes et consommateurs ;  
  Assurer le renforcement des capacités des Organisations Paysannes, les coopératives agricoles rurales et la cartographie, l’identification et la 

connexion aux organisations financières 
 Accompagner les coopératives dans le système gestion des affaires selon l’Organisation de l’Harmonisation des Droits des Affaires 

(OHADA). 
 

04/01/
2017 

 

15/02/
2017 

 45 jours  Congo, Bénin, 
Togo, Gabon, 

Guinée équato-
riale, Cameroun 

CARBAP / UE 
Joseph OKORONG 

ascamgaroua@yahoo
.fr 

Consultant  
Expert en suivi 

évaluation 

LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DURABLES DE LA BIODIVERSITE DES BANANIERS (MUSA) POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 
 Evaluation finale du projet « La conservation et l’utilisation durables de la biodiversité des bananiers (Musa) pour la sécurité alimentaire en Afrique 

occidentale et centrale »  
 Mesurer l’impact du projet sur la sécurité alimentaire, les progrès réalisés par rapport à l’atteinte des objectifs et des résultats attendus. 
 Mesurer les effets à long terme, au niveau des bénéficiaires finaux 
 Mesurer  des effets à court et à moyen terme requit pour pouvoir réaliser la vision du projet 
  Vérifier les changements de comportement, de performances, de relations, de politiques et / ou de pratiques 

01/12/
2016 

 

31/12/
2016 

21 jours  Cameroun FAO 
ABARI Mai Moussa 

Representant FAO au 
Cameroun  

Consultant  
Expert en suivi 

evaluation 

 Réaliser l'évaluation ex post selon les critères du CAD de l'OCDE (pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité) des interventions 
des cinq partenaires techniques et financiers dans 5 secteurs prioritaires et 3 secteurs transversaux au Tchad 

 Contribuer à dresser un bilan de la situation de la pêche dans le département du Logone et Chari  
 Préparer une revue des travaux réalisés au préalable sur la pêche artisanale dans le département du Logone et Chari  
 Créer et mettre en place une base de données incluant les principales informations recueillis utiles à la préparation de l’inventaire faunique  
 Formation des techniciens de pêche et zootechnique et vétérinaires chargés du suivi des petits ruminants et alevins distribués au 

bénéficiaire ; 
 Préparations régulières des rapports d’avancement  
 Suivi  de la mise en place d’un mécanisme permettant  l’accès à l’alimentation ainsi que la gestion des ressources naturelles (poissons,) afin 

d’amener les populations vulnérables vers la sécurité nutritionnelle 

14/10/
2015 

 

03/08/
2016 

177 jours  Cameroun CAON/ UE 
François KWONGANG 
francois.kwongang@

eeas.europa.eu 

Coordonadeur 
par intérim / 
responsable 
appui conseil 

suivi evaluation 

PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (ADZC) 
 

 Coordination des activités de la composante appui à la structuration des organisations de base en coopérative  
 Suivi et contrôle des activités contractuelles entre PAPA/ADZC et l’IRAD Relatives à la fourniture des semences de bases de mais, haricots, 

soja, plantes fourragères   
  formation des réseaux de multiplicateurs des semences de base, la mise en place des parcelles de démonstration et champs écoles et des 

grandes parcelles de productions de céréales, plantes fourragères 
 accompagnement des coopératives de producteurs agricoles dans la vente et la commercialisation formation (agrobusiness, 

transformation alimentaire)  
 Suivi de l’Accomplissement correct des contrats qui a lié le PAPA aux entreprises,Bureaux d’etudes,ONG Gestion du patrimoine de la 

composante et a son maintien en bon état de fonctionnement 
 Formation et coaching de 5 IMFs partenaires de cammcul sur l’analyse des crédits agricoles, l’utilisation des outils CAM, fiches agricoles, 

fiches de produits, cash flow…, le développement/amélioration des produits et intégration dans les manuels des procédures d’épargne et 
crédit  dans le cadre du programme  

 Coaching de trois IMFs membres afriland first bank dans la gestion des performances sociales :, 



 

 

De 
(date) 

À 
(date) 

Total de 
jours 

Lieu 
Société et personne 

de référence 
Fonction Description 

 diagnostic de ces IMFs, identifier participativement les «quick wins»,  
 élaborer les plans d’action et accompagner les IMFs à la mise en exécution de leurs plan d’action :  
 Suivi de la mise en disposition du financement des communes à travers le guichet  du Fond intercommunal(Feicom) 
 Soutien de  la planification des activités et travaux préparatoires. 
 Facilitation de l’organisation des séminaires, ateliers, sessions de formation et autres événements et élaborer les rapports d’activités y 

afférent. 
 Suivi de la Construction de 50 magasins  de stockage et des infrastructures d’assainissement  selon l’approche HIMO 
 Mise en relation entre les producteurs et les industrielles  
  Identification, et montage de 570 demandes de subvention des activités génératrices de revenus des coopératives de 36 communes de la 

région du grand nord    
 Sélection 30 vvillages pour d’intervention du programme et créations de 70 comités de sélection des micro-projets dans la zone 

d’intervention du projet 

12/07/
2015 

 

10/08/
2015 

30 jours  Cameroun AGRER / UE 
 Mathilde 

JOUSSEAUME 
mathilde.joussaeaum

e@agrer.com 

Expert en suivi 
évaluation  

PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE 
 Evaluation de l’Accompagnement  des coopératives de transformation et d’utilisation du matériel agricole du PAPA/ADFL dans la 

finalisation du processus de labellisation, d’adoption des marques commerciales et de constitution du dossier y relatif requis par l’OAPI. 
Assistance technique au Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole (PAPA) 

 Suivi de l’Accomplissement correct des contrats qui a lié le PAPA aux entreprises, Bureaux d’études, ONG Gestion du patrimoine de la 
composante et a son maintien en bon état de fonctionnement 

01/06/
2015 

 

09/11/
2015 

180 Jours  Cameroun CAON/ UE 
Alphonse TAKOUGUE 
takouguealm@yahoo

.fr  

Consultant  PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DES REGIONS DU NORD-OUEST 
Suivi de l’Accomplissement correct des contrats qui a lié le PDR aux entreprises, Bureaux d’études, ONG Gestion du patrimoine de la composante et a 
son maintien en bon état de fonctionnement  
Accompagnement de 25 communes dans la mise en place des plans de développement communal et local 

25/02/
2015 

 

28/02/
/2015 

30 jours Gabon Institut gabonais 
d’appui au 

développement 
Pascal POMMAREL 

pascalpommarel@iga
d.com 

Consultant ETUDE DES CONDITIONS D’AUTONOMISATION ET DE PERENNISATION DES ACTIONS DU CENTRE D’APPRENTISSAGE AGROPASTORAL DE FRANCEVILLE 
 Appui des organisations des producteurs dans la prise des décisions techniques de production (itinéraire technique) ; 
 Mise en place des techniques de marketing et de recherche des marchés utilisées par les organisations de producteurs pour commercialiser ses 

produits agricoles et d’élevages ; 
 Evaluer la qualité des contrats de commercialisation signés ; 
 Développer un réseau professionnel de producteurs de semences améliorées de cultures vivrières et fourragères dans la zone de production ; 
 Appui conseil aux opérations de diversification de productions, de manière à garantir les résultats et les impacts attendus 

22/12/
2011 

 

15/08/
2015 

802 Jours  Cameroun CAON/ UE 
Alphonse TAKOUGUE 
takouguealm@yahoo

.fr 

Chef de 
composante 

suivi évaluation  

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DES REGIONS DU NORD-OUEST 
taches réalisées  

 -Evaluation de la Participation à la définition de la stratégie d’intervention du programme en général et du volet Développement  Rural  
(approche de proximité prenant en compte les principes de l’appui à la demande, la participation des bénéficiaires, la pérennisation des 
acquis, le faire-faire.  

 -Conception et élaboration des outils d’intervention du volet développement rural  
 -Elaboration des termes de référence et participation au recrutement du personnel d’appui et des techniciens du programme 
 -Analyse des microprojets d’activités génératrices de revenus (AGR) soumis par les organisations paysannes (OP) sollicitant l’appui du 

programme 
 -Evaluation du suivi de la mise en œuvre de 350 Activités Génératrices de Revenus (AGR) des OP et des 15 Communes partenaires  
 -Evaluations des activités de huit techniciens animateurs recrutés pour le suivi des OP et de leur microprojet d’AGR sur le terrain 
 techniciens animateurs recrutés pour le suivi des OP et de leur microprojet d’AGR sur le terrain 
 -Suivi évaluation des activités du volet développement rural et laitiereloppement de nouveaux produits financiers adaptés aux besoins des 

producteurs (création d’emploi); 
 Supervision de l’Etudes d’identification des gisements d’épargne ; 
  Supervision des études  sur: l’endettement des paysans (entreprenariat rural) d’impact de projets de développement (entreprenariat et 

emploi);  Evaluation des projets de microfinance ;  Facilitation de l’accès des entreprise rurales aux financements des IMF et banque ; Etudes 
socio-économique pour l’implantation des IMF/coopérative d’épargne et de crédit ;  diagnostiques des IMF/coopérative d’épargne et de 
crédit ; … 

 Contribuer à la planification des projets et des activités du programme. 
 Contribuer au développement des nouveaux projets. 
 Elaboration des termes de référence et suivi des activités d’études, de formation et renforcement des capacités sur les thèmes identifiés 

mailto:mathilde.joussaeaume@agrer.com
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de référence 
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au niveau des animateurs, des OP et des communes partenaires de la zone d’intervention du programme ; 
 Montage des dossiers d’appel d’offres (DAO) et participation aux activités de passation des marchés ; 
 Suivi de la mise en œuvre des AGR financées sur le terrain 

17/05/
2010 

 

31/01/
2011 

156 Jours  Cameroun GIZ / KfW 
Claudine POMBAMPE 

claudinep@giz.de 

Chef d’antenne 
/ conseiller 
technique / 
expert en 

suivi/evaluation 

PROGRAMME D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

 Analyse  des  processus  du  développement  rural  et  mise  en  place  des stratégies pour un développement durable; 
 Suivi de la liaison du Document de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté(DSRP) avec la planification sectorielle et communale 
 Appui a l’élaboration d’un système de suivi de la mise en œuvre du DSRP en collaboration avec le MINEPAT  
 Elaboration des termes de références pour le recrutement  des prestataires de services privés et publics pour dispenser des formations 

sur plus de trente thèmes comme la planification communale, l’administration générale, la gestion financière et fiscale, le développement 
économique local, la gestion des archives, la gestion des ressources humaines et les actions de l’état civil. 

 •Préparation des communes pour la prise en charge des compétences à transférer en services de base (eau potable, santé primaire, 
éducation de base). 

 •Diagnostic institutionnel des communes, modules de formation sur la gestion financière, « coaching» du personnel communal, etc.) 
 •suivi de la mise en œuvre des plans de développement communaux (PDC) 
 •Gestion des relations avec les autorités locales et partenaires techniques et administratifs du projet 
 Etude de la faisabilité, conditions et modalités, pour une domiciliation des comptes des salariés des exploitations agricoles . Protocole 

entre l’entreprise et l’opérateur financier. Descriptif des services financiers et notamment de prêt. 
 Analyse des produits de crédit qui pourraient être mis en œuvre pour soutenir les initiatives de développement de la production : 

élevage, maraîchage, pisciculture.etc, crédits de stockage, 
 Rédaction d’un cahier des charges et d’un Document d’Appel d’Offres pour le recrutement d’un opérateur financier. 
 Proposer les moyens et mécanismes de la mise en place d’un fonds de garantie des créances douteuses  
 Examiner et proposer les moyens de constituer un fonds de garantie local en faisant appel à des dons privés ou publics, ou/et à des 

garanties locales (entreprises, particuliers, services publics). - Dans ce cadre, proposer deux volets d'utilisation de ce fonds de garantie: un 
volet "micro-entreprise ", et un volet "agriculture et élevage". Ce fonds de garantie serait constitué au fur et à mesure de l'arrivée des 
dons. 

  Proposer les moyens et mécanismes de la création d’un trust fund alimenté et géré off shore qui émettra des lettres de garantie ou un 
outil financier équivalent, en faveur des microfinances  

 Proposer les moyens de la création d’une facilité de refinancement. 
 Fournir les principaux éléments à inclure dans des procédures de gestion du fonds de garantie. 
 L'objectif clé de cette étude est d'établir une stratégie et de proposer des solutions opérationnelles pour  GIZ et ses partenaires, 

d'améliorer l'offre de crédit pour les clients et de faciliter la reprise des activités du projet  
 Analyse économique et financière des projets; 
 Elaboration,  planification,  suivi  et  évaluation  des  projets  en  situation réelle, et suivant une approche socio-économique selon le 

genre; 

15/05/
2008 

 

16/12/
2009 

229 jours  Cameroun Commission 
universitaire pour le 

développement 
Claude FELTZ 

claude.feltz@ulg.ac.b
e 
 

 Consultant  PROJETS INTERUNIVERSITAIRE CIBLE (PARTENARIAT IRAD DE GAROUA -UNIVERSITE DE GEMBLOUX BELGIQUE SODECOTON 
 Evaluation de la production  par la recherche (IRAD-Université de Gembloux en Belgique) les semences de bases (G0 et G1) des variétés performantes 
de céréales (maïs, sorgho, mil) et de cultures  maraîchères (aubergine, gombo, piment et, tomate) ; 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 

05/01/
2008 

 

31/04/
2008 

93 jours  Cameroun Agriconsulting / UE 
Samuel WOMBO 

wombo_samuel@ya
hoo.fr 

Consultant  PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES PROVINCES DE L’EXTREME-NORD, NORD-OUEST ET EST (PDR) 
Élaboration de l’offre technique (cadre logique, organisation et méthodologie, Activités, hypothèses et risques) pour le compte du bureau d’étude 
Agriconsulting Europe Belgique 

26/10/
2005 

 

26/12/
2008 

691 
Jours  

Cameroun CAON / UE 
CAON/ UE 

François KWONGANG 
francois.kwongang@

eeas.europa.eu  

Expert société 
civile 

suivi/évaluation 

PROGRAMME D’APPUI AUX CAPACITES DECENTRALISEES DE DEVELOPPEMENT URBAIN (PACDDU) 
 Renforcer la participation des organisations de la société civile au développement urbain en développant le processus de concertation entre la 

commune, la société civile et les services déconcentrés de l’Etat.  
 Appui la société civile dans l’identification, le montage des dossiers de demande de subvention la mise en œuvre et la pérennisation des 

microprojets ; Appui à la mobilisation communautaire, a la sensibilisation et à la structuration des groupes de base ; 
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de référence 
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  Appui à la mobilisation de l’apport propre pour les microprojets de la société civile ; 
 Appui aux renforcements des capacités des groupes de base et des acteurs étatiques ; 
 Suivi pour la bonne exécution des contrats ; 
 Appui à l’approche genre. 
 l’identification, élaboration et réalisation des plans communaux d’investissement (assainissement urbain) 
  l’élaboration des dossiers d’appel d’offres et des contrats types ;  
 l’attribution des marchés de travaux et de contrôle,  
 supervision et la gestion des contrats ;  
 formation s’adressant aux cadres de l’administration communale, aux ONG et aux services déconcentrés de l’Etat ; des actions de 

sensibilisation des populations urbaines 
  finalisation de l’élaboration de la stratégie globale des transferts des compétences et des ressources  
 facilitation de l’application effective des dispositions pertinentes de la loi portant fiscalité locale ; 
 formulation des propositions sur la détermination du montant de la Dotation Générale de la Décentralisation, conformément à la loi ; 
 Fournir des conseils au niveau national  et communal en vue d’optimiser les relations financières entre État et communes. 

O1/07/
2004 

 

30/04/
2005 

180 
Jours  

Cameroun CARE International 
Jean Albert Onana 
onanajal@yahoo.fr 

Chef de 
projet/expert 

suivi évaluation  

Consortiun CARE CAMEROUN-ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES (AFVP) 
Projet  d’aménagement de la route Ngaoundéré-Touboro-Moundou mesures d’accompagnement 

 Réalisation des Diagnostic participatif local et communal  
 Developer et renforcer les capacités des facilitateurs à travers la formation, le mentorat et l'assistance technique dont ils se serviront à 

soutenir le développement, l'organisation et la gestion des organisations de producteurs  
  Fournir des analyses périodiques pour vérifier que les activités des facilitateurs répondent à la satisfaction des besoins des OP et les objectifs 

du projet.  
  Développer une stratégie technique (être le principal acteur) pour les appuis au développement des organisations de producteurs dans les 

chaines de valeur ciblées  
 Appuyer le projet au développement d’un programme d'alphabétisation et de numération fonctionnelle 
 Appui en gestion financière des OP /Intermédiation financière entre les OP et les institutions financières pour l’accès au crédit  
 Intermédiation commerciale entre les OP et les acheteurs pour l’accès au marché  
 Renforcer la fourniture des services et contribuer ainsi à l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles ciblés 
 Assurer la formation des OP et des entreprises de transformation sur la commercialisation et le marketing  
 Faciliter l’accès aux marches 
 Renforcer les systèmes d’informations de marché des produits agricoles 
 Réalisation des études   de besoin et le développement de proposition de projet de qualité. 
 Définition  des outils de suivi, en accord avec les procédures internes de M&E et contribution  à la rédaction des rapports d’avancements 

des projets. Qui prend en considération les outils de suivi préalablement définis (chronogramme, cadre logique, cash-flow, work plan, etc.)  
 Suivit de l’avancement des projets conformément aux outils de suivi fixés (chronogramme, cadre logique, etc.), 
 Assure la liaison entre les volontaires et le projet  
 Elaboration  des rapports internes des missions de terrain détaillés et de qualité en conformité avec les procédures de  Care; 
 Organisation des bénéficiaires en comité de concertation (CC) ; 
  Réalisation des études de faisabilité et  montages des requêtes de financement des projets prioritaires ; 

 

 

PERSONNES DE REFERENCES   

François KWONGANG   Chargé de Programmes Section Développement Rural, Environnement et Société Civile Délégation de l'Union Européenne au Cameroun B.P. 847 Yaoundé Tél: (237) 222 20 13 87  Email : 
francois.kwongang@eeas.europa.eu  

Masso Dieudonné  Chargé de Programmes Section Développement Rural, Environnement a la Cellule d’appui à l’ordonnateur nationale(UE)  E mail : dodimasso@yahoo.fr ou dieudonne.masso@caonfed.org 

Alphonse TAKOUGUE takouguealm@yahoo.fr 
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