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CURRICULUM VITAE 

1. Personnel de (nom de la société  
actuel) : 

Centre Technique de la forêt communale (CTFC) organe technique de 

l’Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM)  

2. Titre / Profession : Ingénieur des Eaux et Forêts 

3. Prénoms : Loïc Paquit 

4. Nom de famille : AKAGOU SOKENG 

5. Date de naissance : 14 Mai 1990 

6. Nationalité : Camerounaise 

7. Lieu de résidence : Bertoua, Cameroun 

8. État civil/  
Enfants avec date de naissance : 

Fiancé  

02 enfants (né le 11/09/2017 et le 06/06/2019)  

Coordonnées : Tél. : (00237) 698 36 45 22 / 679 43 95 74   E-Mail : akagou2@yahoo.fr ; 
akagou2@gmail.com   
 

9. Formation et diplômes universitaires :  

INSTITUTION 
DATE DEBUT – DATE FIN 

TITRE / DIPLOMES OBTENUS 

[2017 – à Nos jours] Université de Dschang, Faculté 
d’Agronomie et des Sciences Agricoles (Cameroun)  

3eme année Ph.D. en Gestion des ressources naturelles  

[2015 – 2016] Université de Dschang, Faculté d’Agronomie 
et des Sciences Agricoles (Cameroun)  

M.Sc. en Gestion de l’environnement, Option Gestion des 
ressources naturelles 

[2009 – 2014] Université de Dschang, Faculté d’Agronomie 
et des Sciences Agricoles (Cameroun)  

Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses 
 

[2000 – 2008] Lycée de Biyem-Assi de Yaoundé (Cameroun)  Etudes secondaires :  BEPC ; Probatoire D et 
Baccalauréat Scientifique série D  

 

10. Connaissances linguistiques :  Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5  
(1 - niveau excellent ; 5 – niveau rudimentaire)  

LANGUE LIRE PARLÉ ÉCRIT 

Bamiléké  Langue maternelle 

Français 1 1 1 

Anglais 1 2 2 

Fulfulde   2  

 
11. Affiliation à une organisation 

professionnelle : 
  FASA ALUMNI, 17e Promotion FASA 

12. Autres compétences :  
(par ex. connaissances 
informatiques, etc.)  

▪ Bonne maitrise des logiciels de Cartographie et SIG/Télédétection que 

sont : ArcGIS 10.3, QGIS 2.8 et Envi ; 

▪ Maitrise des logiciels d’analyse des données d’inventaire forestier et 

faunique que sont :  TIAMA, Excel, Access/Distance 3.5 ;  

▪ Maitrise des logiciels de gestion des bases de données que sont  : 

Microsoft Excel, Access ; Utilisation du GPS et de la boussole ;  

▪ Maitrise des logiciels de traitement de texte et présentations que sont  :  

Word, Excel, Power Point, Outlook. 

13. Situation présente : Coordonnateur Régional (Chef Antenne Est) au Centre Technique de la forêt 

communale (CTFC) Organe technique de l’Association des communes 

forestières du Cameroun (ACFCAM) 

14. Années d’ancienneté auprès de 
l’employeur  actuel : 

02 ans 
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15. Qualifications principales :  

• 08 ans (2012-2020) d'expérience professionnelle dans la gestion durable des ressources naturelles au Cameroun 

notamment dans le Bois-énergie, la sylviculture, Aménagement forestier, la protection de l’environnement et le 

développement locale ;  

• Spécialiste en Bois-énergie, je prépare un PhD sur le thème « Modèle de gestion durable de la ressource ligneuse en 

réponse aux problèmes de bois-énergie dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun » à l’école doctorale de la Faculté 

d’Agronomie et des Sciences Agricoles de l‘université de Dschang  ;  

• Depuis 2013, conduite de plusieurs études sur le Bois-énergie avec la GIZ ProPFE (Programme d’Appui à la mise en œuvre 

de la stratégie de développement du secteur rural - Volet Forêt Environnement) dans les régions de l’Est, Centre, 

Adamaoua, Nord et Extrême-Nord ; 

• Riche expérience en matière d ’approche participative, planification stratégique et de suivi -évaluation de projets multi 

bailleurs et multi acteurs ;  

• Appui à l’organisation, structuration et accompagnement des organisations de la société civile, des collectivités 

décentralisées, (notamment les communes forestières du Cameroun) des communautés locales et populations 

autochtones ; 

• Organisation/animation d´ateliers de concertation multi -acteurs sur les questions environnementales,  Bois-énergie et de 

gestion durable des ressources naturelles  avec les administrations (MINFOF, MINEPDED et autres), les ONG (GIZ, FAO)  

et les populations locales. 

 

 

16. Expérience spécifique dans la  Sous-région :  

PAYS DATE DEBUT – DATE FIN 

Cameroun (Est, 
Adamaoua, Nord et 
Extrême-Nord) 

(Juin à Novembre 2017) Etude logistique de développement de la chaîne de valeur charbon de bois 
produits à partir des résidus des scieries de l’Est -Cameroun 

Est-Cameroun (Janvier à Mai 2017) Renforcement les capacités techniques de production des charbonniers afin 
d’accroitre les productions de charbon et d’améliorer les rendements de carbonisation du bois.  
Formation continue des charbonniers sur les techniques améliorées de carbonisation du bois 
« formations de type Learning by doing »  

Est-Cameroun  (Juillet 2016 à Décembre 2016) Etude sur la valorisation énergétique des rebuts de scierie au moyen 
de la carbonisation dans la région de l’Est – Cameroun.    

Cameroun (Centre 
et Est) 

(Avril à Septembre 2014) Etude sur la gestion durable des forêts péri-urbaines, à travers une 
amélioration des connaissances sur la filière charbon de bois de la ville de Yaoundé et ses environs.  

Cameroun (Centre, 
Sud et Est) 

(Août à Octobre 2013) Etude sur la gestion des conflits liés à l’utilisation des terres  : Cas des 
exploitations Minières et Forestières.  

Adamaoua -
Cameroun  

[1993 – 2005] Etudes primaires et secondaires jusqu’à l’obtention du BEPC au lycée classique et 
moderne de Ngaoundéré 
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17. Expérience professionnelle : 

DATE 
DEBUT – 
DATE FIN 

LIEU SOCIETE POSITION DESCRIPTION 

01/01/19 à 
nos jours 

Régions de 
l’Adamaoua, 
Centre, 
Ouest, Nord-
Ouest et Est 
du Cameroun 

Financement de l’Union Européenne au 
programme d’Amélioration de la 
gouvernance en milieu Forestier 
(PAMFOR). Subvention octroyée à 
l’Association des communes forestières du 
Cameroun (ACFCAM) 
 
Personne / Référence :  
M. BAUDELAIRE KEMAJOU, Directeur du 
CTFC Tél : 677757993 Email  : 
baudelaire_k@yahoo.com 

Chef 
d’antenne 
zone de 
transition du 
projet  
 

Projet "Reboisement 1400 » : Reboisement de 1.400 hectares dans les communes des zones de 
savane et de transition au Cameroun 
Coordination des activités de l’antenne zone de transition du projet (Adamaoua, Est, Centre, Ouest et 
Nord-Ouest) 
 
Tâches effectuées 
- Appui à la sensibilisation et à la formation des conseillers municipaux et parties prenantes sur la 

gestion des boisements et leur implication budgétaire  ; 
- Conduite de 2 études sur les modèles de rentabilité des plantations  ; 
- Appui à la réalisation d’un état des lieux des sites à reboiser ; 
- Appui à la délimitation et la matérialisation des superficies à reboiser ;     
- Appui à la préparation de terrain et la mise en terre des plants ;   
- Conduite des entretiens, du suivi et la sécurisation des nouvelles plantations  ; 
- Appui à la formation des agents des communes bénéficiaires sur le système de vérification et de 

suivi de la grille de légalité FLEGT dans la forêt communale  ; 
- Appui à la communication et la sensibilisation des communes bénéficiaires sur la légalité du bois 

et l’approvisionnement du marché domestique en bois légal  

01/03/18 à 
31/12/2018 

Bertoua, 
Cameroun 

Centre Technique de la forêt communale 
(CTFC) organe technique de l’Association 
des communes forestières du Cameroun 
(ACFCAM) 
 
Personne / Référence :  
M. BAUDELAIRE KEMAJOU, Directeur du 
CTFC Tél : 677757993 Email  : 
baudelaire_k@yahoo.com 

Chef 
d’Antenne 
Est 

Projet d’appui à la mise en œuvre des activités du projet GCP/033/GEF  «  Gestion durable des 
forêts par les communes du Cameroun » sur Fond FAO (Fonds GEF) 
Projet d’aménagement et suivi des forêts du Cameroun sur Fond C2D -PSFE II (AFD) 
Coordination des programmes et projets du CTFC/ACFCAM (Chef d’Antenne Est)  
 
Tâches effectuées : 
- Appui à la révision des plans d’aménagement dans 09 forêts communales intégrant les sites de 

conservation de la biodiversité ; 
- Appui à la création/structuration et formation de  45 comités paysans forêts (CPF) sur la gestion et 

la surveillance des forêts en luttant contre l’exploitation ; 
- Coordination et encadrement des communes bénéficiaires des appuis du projet pour la réalisation 

des inventaires d’aménagements, études socio - économiques, études d’impact Environnemental 
et élaboration des plans d’aménagement des forê ts communales y compris les réserves 
forestières ; 

- Appui au renforcement des capacités des petits exploitants et responsables communaux en 
matière d’aménagement forestier  ; 

- Conduite de la mise en place et des formations des comités de gestion et des CPF autour des 
forêts communales bénéficiaires des appuis du projet.  

01/06/17 à 
28/02/18 

Yaoundé, 
Cameroun 

Eco Consult / GIZ ProPFE (Programme 
d’Appui à la mise en œuvre de la stratégie 
de développement du secteur rural - Volet 
Forêt Environnement) 
 
Personne / Référence : 

Consultant 
National  

Etude des possibilités logistiques de développement de la chaîne de valeur charbon de bois 
produits à partir des résidus des scieries de l’Est Cameroun  
 
Tâches effectuées : 
- Appuyer à l’identification et à l’analyse financière des voies et moyens pour évacuer et 

transporter de grandes quantités de « charbon - rebuts de scierie » depuis leurs sites de 

mailto:baudelaire_k@yahoo.com
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DATE 
DEBUT – 
DATE FIN 

LIEU SOCIETE POSITION DESCRIPTION 

M. Didier HUBERT, Responsable 
REDD+/CC GIZ – ProPFE, Tél : 
679 545 899 Email : didier.hubert@eco-
consult.com 

production dans l’Est Cameroun vers les lieux de consommation notamment au septentrion 
(Adamaoua, Nord et Extrême-Nord) ; 

- Appuyer la caractérisation des coûts d’extraction du charbon de bois pour chaque site de 
production dans l’Est Cameroun, vers le réseau routier  ; 

- Appuyer à l’identification et la caractérisation des marchés de commercialisation potentiels pour 
le charbon de bois (circuits courts & longs, transport vers Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua, 
exportation…) ; 

- Appuyer à l’identification  les solutions logistiques les plus pertinentes d’un point de vue technique 
& financier pour acheminer le charbon de bois vers les marchés considérés (Yaoundé, Douala, 
Garoua, Maroua) ;  

- Conduite de l’évaluation de la viabilité des chaînes logistiques identifiées au regard des prix du 
charbon de bois pratiqués sur les marchés considérés (Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua)  

01/01/17 à 
01/06/17 

Bertoua, 
Cameroun 

Eco Consult / GIZ ProPFE (Programme 
d’Appui à la mise en œuvre de la stratégie 
de développement du secteur rural - Volet 
Forêt Environnement)  
 
Personne / Référence : 
M. Hugues DUCENNE, Conseiller 
Technique « Bois Energie » GIZ – 
ProPFE,  Tél : 651 296 798  Email : 
hugues.ducenne@eco-consult.com 

Expert Bois-
énergie  

Renforcement des capacités techniques de production des charbonniers afin d’accroitre les 

productions de charbon et d’améliorer les rendements de carbonisation du bois.  

 
Tâches effectuées : 
Appui à la formation continue des charbonniers sur les techniques  améliorées de carbonisation du bois  
« formations de type  Learning by doing » 

01/07/16 à 
31/12/16 

Bertoua, 
Cameroun 

Eco Consult / GIZ ProPFE (Programme 
d’Appui à la mise en œuvre de la stratégie 
de développement du secteur rural - Volet 
Forêt Environnement) 
 
Personne / Référence : 
M. Hugues DUCENNE, Conseiller 
Technique « Bois Energie » GIZ – 
ProPFE,  Tél : 651 296 798  Email : 
hugues.ducenne@eco-consult.com 

Expert Bois-
énergie  

Etude sur la valorisation énergétique des rebuts de scierie  au moyen de la carbonisation dans la 
région de l’Est – Cameroun.    
 
Tâches effectuées : 
- Présenter la carbonisation des rebuts de scierie dans les sites de production de l’Est  ; 
- Conduite de l’évaluation des rendements massiques de carbonisation du bois  ;  
- Appuyer la détermination des paramètres techniques à suivre pour améliorer les rendements et le 

processus de carbonisation sur les sites d’étude ;  
- Conduite de l’évaluation de la valeur écologique liée à la valorisation énergétique des rebuts de 

scieries par la carbonisation pour l’environnement et le développement socio -culturel des 
communautés impliquées dans cette activité.  

01/04/14 à 
31/11/14 

Bertoua, 
Cameroun  

GIZ ProPFE (Programme d’Appui à la 
mise en œuvre de la stratégie de 
développement du secteur rural - Volet 
Forêt Environnement)  
 
Personne / Référence : 
Dr. NGUENANG Guy Merlin, Conseiller 
Technique GIZ – ProPFE, Tél : 675 
947 756  Email : guy.nguenang@giz.de 

Expert Bois-
énergie   

Etude sur la gestion durable des forêts péri-urbaines, à travers une amélioration des 
connaissances sur la filière charbon de bois de la ville de Yaoundé et ses environs.  
 
Tâches effectuées : 
- Conduite de l’étude sur l’identification et la caractérisation des impacts générés par la production 

du charbon sur les forêts périphériques de la ville de Yaoundé.  
- Conduite de la détermination de la demande du charbon de bois dans les marchés de Yaoundé ;  

mailto:didier.hubert@eco-consult.com
mailto:didier.hubert@eco-consult.com
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DATE 
DEBUT – 
DATE FIN 

LIEU SOCIETE POSITION DESCRIPTION 

- Appuyer la catégorisation des bassins de production du charbon de bois qui alimentent les marchés 
de Yaoundé ;  

De 01/05/15 
30/03/16 

Yaoundé, 
Cameroun  

PIDMA (Projet d’Investissement et de 
Développement des Marchés Agricoles)  
 
Personnes / Références : 
M. ABEGA Raphael, Expert 
Environnemental et Social du PIDMA ; 
Tel : 650 505 771 
M. NDONGUE Monique, spécialiste en 
passation des marchés du PIDMA, Tel : 
699 959 208 

Stagiaire  Projet d’Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA)  
 
Tâches effectuées : 
- Appui à l’identification et à l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiel des 

projets suivis par le PIDMA ; 
- Appui à la gestion des pesticides autour des exploitations agricoles  bénéficiaires de l’appui du 

PIDMA: Enjeux, Défis et Perspectives.  

Du 01 Août – 
01 Octobre 
2013  
 

Yaoundé, 
Cameroun 

Ministère de forêt et de la faune (MINFOF) 

/ Direction des Forêts 

 

 Personnes/ Références :  

M. MENDOMO Biang Jean Daniel, Chef de 
Service de la Cartographie Forestière / 
MINFOF 
M. AMOUGOU Georges, Chef de Service 
des Aménagements Forestiers / MINFOF 
M. KAFFO Eric, Chef de Service des 
Inventaires forestiers / MINFOF 

Stagiaire  Etude sur les conflits liés à l’utilisation des terres au Sud -Cameroun : Cas des exploitations 

forestières et minières 

 

Tâches effectuées : 
- Conduire la gestion des conflits liés à l’utilisation des terres : Cas des exploitations Minières et 

Forestières. 
- Appuyer la détermination des acteurs qui interviennent sur la problématique des conflits d’utilisation 

des terres au Cameroun ;  
- Appuyer la détermination des causes des conflits liés à l’utilisation des terres entre le MINFOF et 

le MINIMIDT ;  
- Appuyer la détermination des enjeux de l’exploitation minière en zone Forestière  au Cameroun 

01/06/12 à 
31/09/12 

Bertoua, 
Cameroun  

GIZ ProPFE (Programme d’Appui à la 
mise en œuvre de la stratégie de 
développement du secteur rural - Volet 
Forêt Environnement)  
 
Personne / Référence : 
Dr. NGUENANG Guy Merlin, Conseiller 
Technique GIZ – ProPFE, Tél : 675 947 756  
Email : guy.nguenang@giz.de 

Stagiaire  Etude sur le suivi des paramètres techniques du processus de carbonisation traditionnelle dans 
le cadre du PPP (PARTENARIATS PUBLIC- PRIVE) GIZ / GRUMCAM Région de l’Est-Cameroun 
 
Tâches effectuées : 
- Conduite de la détermination des volumes et du poids du bois contenu dans chaque type de four  

rencontré dans la zone d’étude  ; 
- Conduite de la détermination des rendements massiques de production du charbon  ; 
- Appui à la caractérisation des acteurs impliqués dans la carbonisation traditionnelle en cours 

dans la zone d’étude  ; 
- Conduite de la formulation des propositions d’améliorations techniques du processus de 

carbonisation traditionnelle en cours dans la zone d’étude.  
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18. Autres informations pertinentes :  

Autres Expériences, Formations et Séminaires  

- 07 – 09 Septembre 2016 (03jours) : Participation à l’atelier de restitution de l’état des lieux et de la stratégie de développement de la chaine de valeur charb on de rebuts de scierie à l’Est  ; 

- 12 Avril 2016 : Participation à la réunion du comité de suivi du marché intérieur du bois au MINF OF à Yaoundé ; 

- 12 - 13 Novembre 2014 (02jours) : Participation à l’atelier de sensibilisation sur la réglementation et la traçabilité du charbon légal à Yaoundé  ; 

- 20 Octobre 2014 : Participation à la réunion de concertation des acteurs sur l’organisation d e la chaine d’approvisionnement légale du charbon de bois vert autour des villes de Yaoundé et Douala  ; 

- 05 - 06 Août 2014 (02jours) : Participation à l’atelier de concertation des acteurs sur les projets de textes relatifs à la gestion durable et la fiscal ité adaptée des produits forestiers non ligneux au 

Cameroun ; 

- De Janvier à Mars 2019 : Participation aux formations en Biométrie, Modélisation, télédétection, traitement d’images satellitaires et système d’information géographique par Envi e t ArcGIS 10.5  
- Lieu : Yaoundé. Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Mbalmayo.  Personnes/ Références :   Pierre NGANGOUMOUN Expert en Géomatique  : Tel : 675886741 / 697858821 

- D’Avril à Juin 2019 : Participation aux formations Géomatique, Cartographie forestière, et Gest ion Durable des Forêts avec le logiciel QGIS.  Lieu : Bertoua, GIZ / Programme d’appui à la mise en 
œuvre de la stratégie de développement du secteur rural volets Forêt -Environnement ProPFE Personnes/ Références :   Achille Kuate Tagne Conseiller Technique  en Charge de la Géomatique 
GIZ-ProPFE : Tel :  69043431631 / 676592134 

 
Atouts particuliers  

- Grande aptitude à travailler en équipe et dans les conditions difficiles  ; 

- Forte capacité de communication et de compréhension  ; 

- Grande aptitude à conduire une équipe de travail à l’atteinte de ses objectifs  ; 

- Bonne capacité relationnelle et très bonne capacité de recherche  ; 

- Bon sens de responsabilités et aptitude rédactionnelle excellente  ; 

- Conduite automobile : Permis de conduire catégorie « B » 
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Références / Personnes pouvant fournir des renseignements  
 
Références Académiques : 
 

- Pr. TCHAMBA Martin, Chef de Département de Foresterie, Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles BP 96, Dschang (Cameroun) 
Tél : +237 677705412, E-mail : mtchamba@yahoo.fr 

 
- Pr. Bobo Kadiri Serge, Maître de Conférences Biologiste de la Conservation, BP 96, Dschang (Cameroun),  Tel : +237 675 

08 56 63, Email  : bobokadiris@yahoo.com  
 

- Dr. TEMGOUA Lucie, Chargée de cours, BP  96,  Dschang (Cameroun), Tél : +237 651008711, E-mail : 
temgoualucie@yahoo.fr  

 
Références Professionnelles : 
 

- M. BAUDELAIRE KEMAJOU , Directeur du Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC) Tél  : 677757993 Email : 
baudelaire_k@yahoo.com 
 

- M. Didier HUBERT , Responsable REDD+/CC GIZ – ProPFE, Tél : Email : 679 545 899  didier.hubert@eco-consult.com 
 

- M. Hugues DUCENNE , Conseiller Technique « Bois Energie » GIZ – ProPFE,  Tél : 651 296 798  Email : 
hugues.ducenne@eco-consult.com 

 
- M. Didier BASTIN, Conseiller Technique GIZ – ProPFE, Tél : 676 990 959 Email : didier.bastin@giz.de 

 
- M. BOUNOUNGOU ZIBI Jean Claude,  Conseiller Technique GIZ – ProFE, Tél : 675 219 442 Email : 

jean.bounoungou@giz.de 
 

- Dr. NGUENANG Guy Merlin,  Conseiller Technique GIZ – ProPFE, Tél : 675 947 756  Email : guy.nguenang@giz.de 
 

- M. NDONGMO Vouffo Joseph,  Coordonnateur du projet Bois énergie Extème – Nord Tél : 677896950 / 697463218 Email  
jondonvou@yahoo.fr   /  joseph_ndongmo.vouffo@eco-consult.com 

 
- M. AKAGOU ZEDONG Henri Charles, Fonctionnaire retraité précédemment  Sous-directeur de la promotion du bois, 

MINFOF Yaoundé Tél : +237 699550776 / 678597382, E-mail : hchakagou@yahoo.fr  
 
Attestation : Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci -dessus rendent fidèlement compte de ma situation, 
de mes qualifications et de mon expérience.  
 

Lieu et Date :  Bertoua le 27/03/2020 
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