DONGMO Jean Calvin
Expert consultant en marketing, Conseiller en gestion
30 ans d’expérience
Nom de famille : DONGMO

Prénoms: Jean Calvin

Date de naissance : Le 14 septembre 1965

Nationalité: Camerounaise

Etat civil : Marié, trois enfants

FORMATION

1997

: Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS), en

Finance et gestion

d’entreprise de l’Université de Paris I – Sorbonne, France ; sous le parrainage de
l’Agence Française de Développement – CEFEB.
Dominantes de la formation : Evaluation des projets, contrôle de gestion, calcul
des

1992

coûts,

analyse

financière,

diagnostics

d’entreprises.

: Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Sciences de l’Ingénieur, Option
Energétique. Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, Cameroun.
Dominantes de la formation : Energies renouvelables, transferts de chaleur et de
matière.

1991

: Diplôme d’Ingénieur de conception des agro-industries, obtenu à l’Ecole
Nationale Supérieure de Industries Agro-Alimentaires du Cameroun (ENSIAAC).
Dominantes de la formation : Opérations unitaires (distillation, filtration, séchage,
fermentation, cristallisation), mécanique des fluides, traitement des eaux, physicochimie des procédés, dimensionnement des unités de production et des installations
frigorifiques.

DOMAINES DE COMPETENCE
◊ Diagnostic d’entreprise ;
◊ Ingénieur conseil ;
◊ Conduite des projets de développement, d’appui aux PME et aux structures de
microfinance.
◊ Etudes socio-économiques.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Quinze ans d’expérience portant essentiellement sur :
◊ L’ingénierie des projets et les études socio-économiques ;
◊ L’appui-conseil ;
◊ Le management.

D’octobre 2008 à ce jour
◊ Conduite du projet de délocalisation du Master Technologies innovantes de l’Université
d’Angers (France) au Cameroun.
◊ Animation du module de formation Business plan.

De janvier 2007 à septembre 2008
◊ Directeur exécutif ITALCAM, une entreprise spécialisée dans le matériel de construction.

De juillet 2001 à décembre 2006
◊ Divers postes de responsabilité au sein des entreprises du Groupe FOKOU au Cameroun
(industrie et distribution). Successivement, Chargé d’études, Délégué régional.

Juillet 2002
◊ Directeur par intérim de SOFAVINC au Cameroun, une entreprise de production des vins
de table et des boissons fruitées.
◊ De janvier 1995 à juin 2001

◊ Conseiller d’entreprise à AGRO-PME, un cabinet d’Ingénieurs conseil basé au Cameroun
et dont les activités couvrent l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest. J’y étais chargé
principalement de :
La conduite et la gestion du PAME (Projet d’appui aux micro-entreprises et activités
génératrices de revenus en zone rurale et en zone urbaine.
Mon intervention dans le cadre de ce projet incluait la sélection des dossiers, l’analyse de
l’impact, l’évaluation de la rentabilité, l’octroi des concours financiers, l’accompagnement
des bénéficiaires et le suivi du portefeuille.
Bailleurs de fonds : ADF (African Development Foundation), une ONG américaine.
La conduite du « Projet INCO »
Le projet a consisté à stimuler l’amont agricole (production fruitière et laitière) par une
meilleure organisation des producteurs en zone rurale et des petites unités de
transformation des fruits et de lait, basées en zone urbaine.
Le projet a bénéficié du concours financier du programme INCO – DC de l’Union
Européenne (Coopération avec les Organisations Internationales et les pays en
développement).
Partenaires du projet : GRET, IRD et CIRAD en France, ENDA GRAF au Sénégal, INDE
au Portugal et AGRO-PME au Cameroun.
La conduite du Programme d’appui en faveur des structures de microfinance
Mes activités, dans ce volet, ont consisté à appuyer les structures de microfinance dans la
formulation des produits, le renforcement des capacités des membres dans l’analyse des
demandes de prêts et dans la gestion de leurs propres projets.
De 1993 à 1994
◊ Consultant indépendant : promotion du secteur privé par la réalisation de diverses études
de projets avec la collaboration de divers bureaux d’études et Organisations Non
Gouvernementales (ONG) basés au Cameroun.

QUELQUES TRAVAUX SPECIFIQUES
Décembre 2010
◊ Evaluation financière du projet MADINAS d’exportation des produits africains sur les
marchés européens.

Septembre 2008
◊ Formation du personnel en charge du suivi des MC2/MUFFA dans le domaine de la
préparation et de l’évaluation des projets.
Juin, juillet et août 2008
◊ Réalisation du Business plan d’extension de l’Université des Montagnes (UdM). Ce projet
a bénéficié du financement de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique
Centrale (BDEAC).
Février 2001
◊ Etude des circuits de commercialisation et d’exportation des fruits et légumes transformés
dans

trois

pays

d’Afrique

Centrale :

RCA,

Burundi

et

Rwanda.

Etude réalisée pour le compte du Centre pour le Développement de l’Entreprise (CDE)
basé à Bruxelles.
1999
◊ Eude du secteur du micro-crédit au Cameroun, étude réalisée pour le compte du Bureau
d’Appui à la Coopération Canadienne (BACC).
◊ Réalisation de dossiers d’information sur les filières fruits et céréales au Cameroun, pour
le compte du CTA (Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale).
◊ Formation des étudiants du CRESA BOIS à Yaoundé sur le montage financier de leurs
projets.
1998
◊ Conduite de missions de diagnostic auprès de trois entreprises sur les problèmes de
logistique à l’exportation et d’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication. Prestations effectuées pour le compte du COLEACP.
◊ Conduite d’un programme d’insertion socioprofessionnelle des jeunes via l’animation
sportive, en partenariat avec l’AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès).
1997
◊ Participation au développement d’un logiciel de gestion de l’exploitation des
établissements de microfinance.
1996
◊ Définition du plan de rubriques d’un périodique d’informations (La Lettre d’Agrocom) ;
conception et réalisation de la maquette. Travaux effectués pour le compte du P.D.E.A

(Projet de Promotion et de Diversification des Exportations agricoles au Cameroun,
exécuté par GEOMAR International).
1995
◊ Mise sur pied et gestion, pendant huit mois, d’un service d’information sur les cours
européens des produits horticoles d’origine tropicale (connexion au serveur de données
MNS du Centre de Commerce International de Genève, transfert des données, traitement
et diffusion). Travaux effectués pour le compte du P.D.E.A.
1994
◊ Evaluation du potentiel camerounais de production d’équipements agro-alimentaires et
formulation d’un programme d’appui en faveur des fabricants.
◊ Développement d’une base de données des fournisseurs d’équipements.
◊ Etude de faisabilité de micro-huileries. Etude réalisée pour le compte de l’A.D.F (African
Development Foundation).
◊ Evaluation de l’offre d’emballages au Cameroun et au Nigeria. Etude réalisée pour le
compte du Projet de Promotion et de Diversification des Exportations Agricoles (Exécuté
par GEOMAR International).
1991
◊ Etude des effets des maturateurs chimiques sur la qualité du jus de canne. Etude réalisée
pour le compte de SOSUCAM (Société Sucrière du Cameroun).
STAGES ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Mars 1998
◊ Participation aux cours organisés par l’ISPEC (Institut Supérieur Panafricain d’Economie
Coopérative), en collaboration avec le CGAP et la Banque Mondiale sur :
•

La mesure et le contrôle de la défaillance dans les systèmes financiers décentralisés ;

•

Le calcul et la fixation du taux d’intérêt ;

•

L’analyse financière dans les Systèmes Financiers Décentralisés.

Yaoundé, Cameroun
1997
◊ Stage au Centre d’Etudes Financières Economiques et Bancaires (CEFEB), session
annuelle,
Marseille, France

option

banque.

Juin 1997
◊ Stage à la Banque Populaire du TARN et de l’AVEYRON sur la gestion du portefeuille et
l’évaluation

du

personnel.

Albi, France
Novembre 1996
◊ Participation au colloque sur le développement des entreprises privées en Afrique,
colloque

organisé

par

l’Association

Forum

Europe

Afrique.

Bruxelles, Belgique

CONNAISSANCES EN BUREAUTIQUE
Parfaite maîtrise de WORD et EXCEL.
Quelques notions dans ACCESS et SAARI.
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DIVERS
Pays visités dans le cadre professionnel : Cameroun, Nigeria, France, Belgique, Sénégal, Côte
d’Ivoire, RCA, Burundi, Rwanda, Congo-Brazza.
Une cinquantaine d’entreprises visitées.

