
Curriculum Vitae 
 

PLONG Claude Yannick 

Nationalité : Camerounaise 

Mail : yannickplong@gmail.com 

Tel : +237 695 48 48 34 / 677 91 39 49   

Principales qualifications : 

Expert en gestion de l’environnement et changements climatiques avec des compétences en 

montage de projet carbone, processus REDD+, Prévision Saisonnières, Restauration des 

paysage dégradé, Développement local, Evaluation environnementale sociale stratégique, en 

Systèmes d’Information Géographique (SIG) et Télédétection.  
 

Enseignant chercheur : 

 Enseignant chercheur Université de Dschang 2016 jusqu’à nos jours 

Intitulé du cours : Introduction à la prévision saisonnière/Techniques d’élaboration des 

prévisions saisonnières, Processus REDD+, Changement Climatique et initiation au SIG. 

 Enseignant chercheur Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture, 

Forêt-Bois (CRESA Forêt-Bois). 
 

Formation Académique /Diplômes obtenus : 

Doctorant  

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSH), Université de Dschang, 2016 jusqu’à 

nos jours 

Thématique : « Analyse prédictive de la déforestation et de dégradation des massifs 

forestiers de Lokoti et de ouro-doukoudje et conséquences sur l’environnement et le 

développement local a Meiganga et Lagdo (Adamaoua et nord ». 

Master Professionnel en Changement Climatique, Biodiversité, Economie verte  

Université de Dschang, Cameroun, 2015-2017  

Master en Dynamique des Espaces Tropicaux et Développement  

Université de Dschang, Cameroun, 2014-2016 

Maîtrise en Géographie Environnement Naturel et Aménagement 

Faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Ngaoundéré, 2012-2013 

Licence en Géographie 

 (FALSH) ; Université de Ngaoundéré, Cameroun,  
 

Expériences Professionnelles : 

▪ 2020-2021 : Responsable du projet GIZ-ProFE (Projet Forêt Environnement dans la 

commune de Lagdo (GIZ-ProFE/Eco Consult) 

▪ 2018-2021 : Chef de projet « Reboisement de 1400 » dans la commune de Lagdo 

(Union-Européenne/ACFCAM/CTFC) ; 

▪ 2019-2020 : Point focal du projet PADESAR3C (Projet en Partenariat en Actions 

Universités Communautés Locales pour le Développement des Systèmes Agro-

Forestiers Résilients aux Changements Climatiques ») dans la Commune de Lagdo ; 

▪ 2019-2020 : Responsable des Activités Opérationnelles du projet pilote REDD+ 

PNDP de la commune de Meiganga ; 

▪ 2017-2018 : Responsable des Activités Opérationnelles du projet pilote REDD+ 

PNDP de la commune de Lagdo ; 
 



Autres expériences pertinentes :  
 
 

▪ Septembre-Novembre 2022 : Consultant cartographe dans le cadre de la délimitation 

du couloir de transhumance Bongor-Yagoua-Kalfou de l’initiative de l’Appui au 

Programme Transfrontalier (APF CEEAC) 
 

▪ Avril-Août 2022 : Expert Senior cartographe dans le cadre de la réalisation du 

Diagnostic Participatif, des Idées Avant-Projet et la réalisation du Plan d’Utilisation 

des Terres du Sous-Bassin Versant de Lagdo (GIZ ABC-PADER) 
 

▪ 2014-2015 : Expert junior en évaluation des stocks de carbone et télédétection dans le 

cadre du projet « Suivi par télédétection des pressions anthropiques et de la 

dynamique des contacts forêts-savane, Ouest-Cameroun (DYSCOFOS) » (Université 

de Dschang) sous le financement du Fond Français Pour l’Environnement Mondial 

(FFEM). 

 
 

▪ 2017-2018 : Consultant indépendant dans le cadre de la réalisation de l’étude de 

faisabilité et la rédaction du Document Descriptif (DDP) du projet Réduction de la 

dégradation et restauration du couvert végétal dans les espaces agrosylvopastoraux de 

la commune de commune de Pitoa (IITA-Cameroun) 

Tâche : 

- Réalisation d’une analyse approfondie des moteurs de la déforestation et de dégradation des 

forêts ; dans le cadre du projet Pilote REDD+ PNDP de la commune de Pitoa ; 

- Evaluation de la biomasse du massif forestier de Tchollaram ; 

- Réalisation des cartes thématiques et de changement du couvert forestier ; 

- Analyse des Risques du projet selon le Standard VCS (Verified Carbon Standard) ;  

- Analyse des sauvegardes sociales et stratégiques selon les directives de Cancun. 

 

▪ 2017-2018 : Consultant indépendant dans le cadre de la réalisation de l’étude de 

faisabilité et la rédaction du Document Descriptif (DDP) du projet de protection 

intégrale de la forêt communale de Yoko par la mise en œuvre des activités 

agrosylvopastoraux dans sa périphérie. (VIPOD-ASD) ; 

▪ Tâche : 

- Réalisation d’une analyse approfondie des moteurs de la déforestation et de dégradation des 

forêts ; 

- Evaluation de la biomasse de la FC de Yoko ; 

 

▪ 2017-2018 : Expert en évaluation de la biomasse et des émissions Gaz à Effet de Serre 

dans le cadre du projet LEDS Cameroun (Low Emission Development Strategies). 

MINEPDED/ADEID 

Tâche :   

- Modélisation et prédiction Climatique ; 

- Evaluation des GES dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ; 

- Evaluation environnementale et sociale ; 

- Collecte des données socioéconomiques. 

 



2018-2019 : Consultant indépendant dans le cadre de l’élaboration d’une Note d’Idée de 

Projet REDD+ dans la réserve forestière de Kalfou dans la région de l’Extrême Nord 

Cameroun (GIZ-ProFE) 

Tâche : 

▪ Cartographier la zone du projet, la zone de référence, les principaux types d’utilisation 

du sol et les zones dégradées, zone de fuite, zone des conflits potentiel/existante etc. ; 

▪ Identifier les causes et agents directes et indirectes de la déforestation ; 

▪ Estimation des stocks de carbone de la Forêt Communale de Yoko ; 

▪ Identification des zones dégradées et les actions des restaurations possibles 

(augmentations des stocks de carbone, de la biodiversité,) ; 

▪ Démontrer l’additionnalité, identifier et analyser les aspects liés aux risques, aux 

fuites, et proposer les moyens de gestion ;      

Tâche : 

- analyse des changements climatiques observés au Cameroun ; 

- analyse des températures et des pluviométries passées ; 

- analyse changements climatiques attendus dans le futur au Cameroun. 

 

▪ 2013-2015 : Responsable du développement communautaire en charge de l’animation 

SADER (Service d’Appui pour le Développement Local) 

Tâche : 

-  Suivi des opérations de planification pour l’étape du Diagnostic Participatif au Niveau 

Village (DPNV) dans le cadre de l’élaboration du Plan Communal de Développement 

(PCD) des communes de Tibati, Bankim et Banyo;  

- Responsable du pointage au GPS de toutes les infrastructures socioéconomiques de bases et 

l’élaboration des cartes thématiques.  
 

 

 

▪ 2016-2017 : Consultant indépendant dans le cadre du projet de conservation du massif 

forestier d’Ouro-Doukoudjé et du reboisement des berges Ouest du Lac de Lagdo 

(South Pole Group) du Programme National de Développement Participatif 
 

Tâche : 

- Délimitation du massif forestier d’Ouro-Doukoudjé et la Berge Ouest du lac de Lagdo ; 

- Collecte des points GPS dans le massif forestier d’Ouro-Doukoudjé ; 

-Elaboration des cartes thématiques du changement du couvert forestier du massif et de la 

déforestation. 

 

2018-2019 : Consultant indépendant dans le cadre du suivi des opérations de pérennisation 

des activités du projet pilote REDD+ PNDP de la commune de Lagdo (Octobre-Décembre). 
 

Autres formations 

▪ Formation sur la digitalisation dans QGIS/MEADEN dans le cadre du projet 

ressources du sol et du sous-sol des régions du Nord et du Sud-Ouest Cameroun ; 

(Novembre 2018). 

▪ Formation sur le suivi par télédétection des forêts et l’intégration des données 

d’observation de la terre par satellite dans le calcul des facteurs d’émission, (Agence 

Spatiale Européenne/MINEPDED/ST-REDD+) ; 

▪ Formation sur la Cartographie Participative –RAINFOREST/AJESH à Kumba Mai 

2017 ; 

▪ Formation sur la gouvernance forestière – Université de Dschang, 21- 23 Avril 2015 ; 



▪ Formation sur les Standard Carbone dans le cadre du projet REDD+ PNDP de la 

commune de Pitoa (VCS et CCB) IITA Novembre 2016 ; 

▪ Formation sur les sauvegardes Environnementales Sociales et Stratégiques, (ST-

REDD+) ; 

▪ Formation sur la Cartographie Participative –RAINFOREST/AJESH à Kumba Mai 

2017 ; 

▪ Formation sur le développement des projets éligibles au Fond Vert Climat et les 

procédures d’accréditation à ce fond-UICN/MINEPDED (Septembre 2018). 

Autres compétences 

 - Bonne connaissance du package office (toute version) ; 

 - Logiciel de Cartographie : ArcGIS, Mapinfo, QGIS, Diva GIS, Surfer 9 et Global Mapper ; 

 - Logiciel de Télédétection : ENVI 4.5, Erdas, Idrisi Selva, Ecognition ; 

 - Logiciel de Modélisation et Simulation Climatique : CPT, Ed GCM ;  

 - Logiciel de Statistique : SPSS ;  

 - Autres : PROADP, Adobe Illustrator. 

 

Connaissance des langues : 
 

Français : Très bien 

Anglais : Moyen 

 

Références  
 

M. NKAMI Georges, Responsable de la Cellule Socio-Environnementale de la CNC du 

PNDP  

Tél : 00237 698498840 

E-mail : nkamig@yahoo.fr 
 

MAMA Abakaï, Maire de la Commune de Lagdo, Président du Syndicat des Communes de 

la Bénoué (SYNCOBE). ;  

Tél : (+237) 694 83 13 57/660653000 

E-mail : abakaimama@gmail.com 

 

M. KEMADJOU Baudelaire, Directeur du Centre Technique de la Forêt Communale 

Tél : 00237 677 79 79 93 
E-mail : baudelaire_k@yahoo.com.  

 

Certification : 

Je soussigné, PLONG Claude Yannick, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi 

que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m’engage à être disponible pour 

réaliser la mission, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou 

renseignement fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma disqualification 

ou mon renvoi par le Client. 
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