YOUMBI Augustin
Chef de projet, spécialiste en formation pour le Développement
30 ans d’expérience

Nom

:

YOUMBI Augustin,

Nationalité :

Camerounaise

Adresse

B.P. 12 977 Douala Cameroun

:

Tél. (B) (237) 33 42 76 78 Fax (237) 33 42 69 87
E-mail : agesfosiege@yahoo.fr
Situation matrimoniale : Marié
I-

QUALIFICATIONS PRINCIPALES (en relation avec la mission)
•

MANAGEMENT DE PROJETS & DES ORGANISATIONS
Compétences reconnues en matière de planification des actions d’un projet, gestion
et suivi des actions d’un projet/programme, communication et formulation de
rapport

sur

l’état

d’avancement,

gestion

financière

et

comptable

d’un

projet/programme, gestion des ressources humaines
Compétences prouvées en matière de montage et d’évaluation de projets/programme
•

MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Compétences établies en matière de diagnostic, élaboration de plan d’action, appui
conseil

pour

l’intégration

des

aspects

environnementaux

dans

les

projets/programmes.
Compétences acquises en matière d’élaboration de rapport sur l’état de
l’environnement, l’identification des défis sur les aspects environnementaux et
sociaux, appui et conseil pour la prise en compte des aspects environnementaux et
sociaux dans les projets/programmes
•

CONSULTANT

FORMATEUR

EN

MANAGEMENT

DU

DEVELOPPEMENT
Bonnes compétences pratiques dans la conception et l’animation des sessions de
formation suivant l’approche gestion des compétences

Bonne expérience pour la conception et l’administration des modules sur le
management du développement (management de projet, management des
organisations management du développement durable, responsabilité sociétale des
organisations
•

EXPERT CONSEIL POUR LA PROMOTION DES PRATIQUES DE
GESTION AXEE SUR LES RESULTATS DE DEVELOPPEMENT
Bonnes connaissances des principes de gestion axée sur les résultats de développe
Parfaite connaissance des bonnes pratiques émergentes pour une gestion axée sur les
résultats de développement au

niveau international

Bonnes connaissances des conditions requises pour lancer et gérer l’approche de
gestion axée sur le résultat de développement
Bonnes connaissances des principes et des outils de gestion axée sur les résultats
au niveau national ;
Bonnes connaissances des principes et des outils de gestion axée sur les résultats
utilisés au niveau des programmes et projets sectoriels
Bonnes connaissances des principes et des outils de gestion axée sur les résultats
utilisés au sein des organismes de

développement

Compétences établies en matière de conception et d’animation de modules sur la
gestion axée sur les résultats de développement.
•

INFORMATIQUE
Utilisation régulière des logiciels : World, Excel, Power point, Internet.

II- EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Septembre 2007–
renforcement

nos jours

Consultant formateur en management de projet et
des capacités
> Evaluation de plusieurs projets de
développement : PNDP (financé par

la Banque

Mondiale), HIV/SIDA (financé par la Coopération
Technique Belge et l’UE

> Renforcement des capacités de plusieurs ONG
national NGO dans le cadre du projet PASOC financée
par l’Union Européenne
Réalisation d’une étude sur les pratiques en matière de
gestion axée sur les résultats dans le monde
> Conception et animation de plusieurs modules
sur le management de projet, la gestion par objectif, la
gestion axée sur les résultats de développement, près de
200 personnes
formées,

suivant

l’approche

transfert

de

compétences
> Fondateur d’AAMADE, Centre de formation
agrée pour le management du Développement
> Appui à l’élaboration de Plan de développement
communal suivant l’approche de gestion axée sur les
résultats de développement avec pour référentiel les
OMD

Août 2005-Août 2007
les régions

Gestionnaire du Projet de Développement rural dans
de l’Adamaoua et de l’Est

CARE International
Budget: 2 442 748 €

> Planification des actions suivant l’Approche de gestion
axée sur les résultats

Funded by USDA

> Construction du cadre de rendement et suivi de

l’implantation axée sur
(US Department of Agriculture)
30 staffs supervisé

les résultats
> Gestion financière : budgétisation et rapportage suivant
la gestion axée sur les résultats
> Formation des cadres et prestataires du projet
sur l’approche gestion
développement

axée sur les résultats de

March 2001 - August 2005 Consultant Independent en management de projet et
renforcement des capacités
Divers cabinets

> Evaluation de projets : Séchage de Cacao dans le
Sud-Ouest (projet financé par STABEX -EU); Projet de
Agricole du

diocèse de Batouri (financé par

CORDAID);
.

> Montage de projet : Programme de reduction de la
pauvreté dans la ville de Bertoua a (financé par le
PNUD); Workshop on urban management in Douala
(funded by UNDP, World Bank, and GTZ Regional
office); Program on sustainable management of forestry
resources in the Noun (funded by GAPEN a local
association)
>Conception et facilitation de session de formation sur
le management de projet et la gestion par objectif
> Conception et facilitation des sessions de formation
sur le développement organisationnel

Septembre 1995- Mars 2001

Chef de Projet

SNV Cameroon

> Sept 95 à Mars 99: Coordinateur du projet de
Développement Rural Intégré Yokadouma Mbang

19 staffs supervisé

Conception

et

organisation

des

formations

des

formateurs sur la MARP
Budget: 458 015 €

Conception et organisation des sessions de
formation sur les pratiques agricoles

>Avril 99 à Mars 01: Chef de projet reliance de la
production de cacao et augmentation des revenus des
producteurs de cacao autour de Yokadouma

Janvier 1990- Septembre 1995

Independent Consultant on environmental issues

ENVIRO PROTECT (co-founder)

> Travail sur plusieurs projets et mission sur les
aspects la gestion de l’environnement ;
>Conception et animation de module sur le
management de l’environnement

Septembre 1980 – Octobre 1989 Chercheur et chef de programme de recherche en
environnement
Ministère de la Recherche Scientifique et Technique
III- EDUCATION

Université libre de Bruxelles, Belgique
Licence spéciale en Environnement (Master), septembre 1979

Université Catholique de Louvain, Louvain-la neuve, Belgique
Licence en nutrition et Diététique, Juin 1979

Université de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun
Licence & Diplôme d’étude Supérieure de Biochimie, juin 1976

IV- CONNAISSANCES EN LANGUE (1 – niveau excellent ; 5 – niveau rudimentaire)

V-

Langues

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

1

2

4

AUTRES

Suivi de plusieurs formations sur le management de projet et la gestion par objectif
Suivi d’une formation sur la gestion axée sur le résultat par Care Canada
Membre de la Communauté africaine de pratiques de gestion axée sur les résultats de
développement.

