Creshmie Gaël NGOUALA NDIANGOU
30 décembre 1993 à Bouansa
Congolaise
(+33) 7 58 06 02 07

Nom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité
Téléphone :
Emails :

gaelngoualandiangou@gmail.com
creshmie.gael.ngouala.ndiangou@etu.univ-st-etienne.fr
aluno24474@ipt.pt

Pays de résidence

France

Adresse :

32, rue Emile Littré (Saint-Etienne)

B.P. :

42100

Éducation :

Institutions

Années d’obtention

Diplômes obtenus

Université Jean Monnet de Saint-Etienne
(France,
semestre
1),
l’Institut
Polytechnique de Tomar à Mação
(Portugal, semestre 2), l’Université Babes
Bolyai à Cluj-Napoca (Roumanie,
semestre 3) et à l’Université Federico II
de Naples (Italie, semestre 4

Master 1 conjoint Erasmus Mundus Dynamics En cours
of Cultural Landscape, Heritage, Memory and
conflictualities (DYCLAM+), programme
européen de formation universitaire, labélisé
ERASMUS+

Université
Marien
République du Congo

NGOUABI,

Master en Géographie
Économique, option :
espaces ruraux

Université
Marien
République du Congo

NGOUABI,

Licence ès lettres en Géographie
Humaine et Économique, option :
Gestion des espaces ruraux

2015

Baccalauréat série A4 Lettres

2012

Lycée de N’kayi, département de la
Bouenza, République du Congo

Humaine et
Gestion
des

2018

Formations complémentaires
Du 18 mai au 13 juillet 2022 : Attestation de suivi de formation « Agir en faveur de la nature face au changement
climatique », Mooc Natur’Adapt, Organisateurs : Réserves naturelles de France et Tela Botanica
Du 02 au 30 novembre 2021 : Certificat de formation « Métiers de l’environnement », (MOOC), Organisateurs :
Organisation Internationale de la Francophonie, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable et l’Université
Senghor d’Alexandrie, en Égypte. Authenticité de l'attestation : https://www.objectif2030.org/mooc/cert/H2d7yY/
Du 01 au 30 décembre 2021 : Certificat de formation « Technologies de l'environnement », MOOC), Organisateurs :
Organisation Internationale de la Francophonie, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable et l’Université
Senghor d’Alexandrie, en Égypte. Authenticité de l'attestation : https://www.objectif2030.org/mooc/cert/QzI3WK/
05 février 2019 au 30 mars 2019 / 05 février 2020-mars 2020 : Certificat de formation « Développement durable
», (MOOC), Organisateurs : Organisation Internationale de la Francophonie, l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable et l’Université Senghor d’Alexandrie, en Égypte.
Authenticité de l'attestation : http://www.objectif2030.org/mooc/cert/Gb66oB/
Authenticité de l'attestation : http://www.objectif2030.org/mooc/cert/PNMmhs/
▪ Module 1 : Le concept de Développement Durable
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Module 2 : Gouvernance du Développement Durable
Module 3 : Innovation et Développement Durable
Module 4 : Les outils du Développement Durable
Module 5 : Eléments de Montage d’un Projet de Développement Durable
Module 6 : Études de cas pratiques/exemples pratiques
Module 7 : Création d'une entreprise d'économie verte ou bleue.

02 novembre 2019 au 30 décembre 2019 / 04 Mai 2020 au 07 juin 2020 : Certificat de formation « Droit et
protection de l’environnement » (MOOC), Organisateurs : Organisation Internationale de la Francophonie,
l’Institut de la Francophonie pour le développement durable et l’Université Senghor d’Alexandrie, en Égypte.
Authenticité de l'attestation : http://www.objectif2030.org/mooc/cert/gcJvJs/
Authenticité de l'attestation : http://www.objectif2030.org/mooc/cert/dUHLw6/
▪ Module 1 : Introduction au droit de l'environnement
▪ Module 2 : Les principes fondamentaux de protection de l'environnement
▪ Module 3 : Application du droit de l'environnement dans des secteurs de développement
▪ Module 4 : Mécanismes de mise en œuvre du droit de l'environnement
▪ Module 5 : Menaces globales et droit international de l'environnement
▪ Module 6 : Outils de protection de l'environnement.

04 octobre 2019 au 30 novembre 2019 / 31 août 2020 au 25 octobre 2020 : Certificat de formation « Évaluation
environnementale des programmes et projets de développement » (MOOC), Organisateurs : Organisation
Internationale de la Francophonie, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable et l’Université
Senghor d’Alexandrie, en Égypte.
Authenticité de l'attestation 1 : http://www.objectif2030.org/mooc/cert/9ELDXA/
Authenticité de l'attestation 2 : http://www.objectif2030.org/mooc/cert/JW96UC/
▪ Module 1 : Principes et cadre d'analyse et de mise en œuvre de l'évaluation environnementale
▪ Module 2 : Étude d'impact environnemental et social - processus administratifs
▪ Module 3 : Étude d'impact environnemental et social - participation du public
▪ Module 4 : Étude d'impact environnemental et social - processus pratiques
▪ Module 5 : Outils pratiques de mise en œuvre de l'évaluation environnementale
▪ Module 6 : Intégration de l’évaluation environnementale dans le cycle de projets
▪ Module 7 : Évaluation environnementale et stratégique
▪ Module 8 : Évaluation environnementale et financement des projets
05 septembre 2019 au 25 octobre 2019 : Certificat de formation « Économie et gestion de l'environnement et des
ressources naturelles » (MOOC), Organisateurs : Organisation Internationale de la Francophonie, l’Institut de la
Francophonie pour le développement durable et l’Université, Senghor d’Alexandrie, en Égypte
Authenticité de l'attestation : http://www.objectif2030.org/mooc/cert/o0bAEN/
▪ Module 1 : Fondement de l'économie de l'environnement
▪ Module 2 : Méthodes et outils de l'économie de l'environnement
▪ Module 3 : Économie et gestion des ressources naturelles
▪ Module 4 : Mise en œuvre de politiques et stratégies en environnement
29 juillet 2019 au 30 aout 2019 : Certificat de formation « Gestion de sécurité », organisateurs : Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Plateforme de la formation: www.ifrc.org/learning-platform
▪ Module 1 : Gestion de la sécurité
▪ Module 2 : Évaluation de la situation
▪ Module 3 : Planification de la sécurité
▪ Module 4 : Gestion des incidents
▪ Module 5 : Travailler avec les militaires
▪ Module 6 : Utilisation de gardes
01 au 26 août 2016 : Certificat de formation « Sécurité personnelle », organisateurs : Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Plateforme de la formation : www.ifrc.org/learning-platform
▪ Module 1 : Cadre de sécurité
▪ Module 2 : Sécurité personnelle
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Module 3 : Sécurité des véhicules
Module 4 : Les déplacements sur le terrain
Module 5: La sécurité dans les locaux de la Fédération
Module 6 : La sécurité dans les relations avec les bénéficiaires
Module 7 : Communications
Module 8: La santé sur le terrain
Module 9 : Catastrophes naturelles
Module 10: Situations dangereuses

Du 25 au 30 décembre 2018 : Certificat de participation au concours « Jeunes congolais Agenda 2030 », PNUDCongo
▪ Rédaction d’un article pour proposer les stratégies d’implication des ODD en République du Congo
▪ Joute oratoire
12 novembre 2018 au 20 décembre 2018 : Certificat de formation « suivi - évaluation de projet/ programme »,
Organisateur : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Plateforme de la
formation : www.ifrc.org/learning-platform
▪ Module 1 : Concepts et considérations liés au suivi et à l’évaluation
▪ Module 2 : Six étapes clés du suivi et de l’évaluation de projets/programmes
✓ ÉTAPE 1 – Déterminer le but et la portée du système de suivi et d’évaluation
✓ ÉTAPE 2 – Planifier la collecte et la gestion des données
✓ ÉTAPE 3 – Planifier l’analyse des données
✓ ÉTAPE 4 – Planifier le compte rendu et l’utilisation des informations
✓

ÉTAPE 5 – Planifier les ressources humaines nécessaires et le renforcement des capacités

✓

ÉTAPE 6 – Établir le budget du suivi et de l’évaluation

02 octobre 2018 au 09 novembre 2018 : Certificat de formation « planification de projet et programme »
MOOC programme », Organisateur : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Plateforme de formation : www.ifrc.org/learning-platform
▪ Module 1 : Approches de la gestion de projet/programme
▪ Module 2 : Planification stratégique, planification opérationnelle
▪ Module 3 : La phase de planification dans le cycle de projet/programme
08 septembre 2018 au 30 octobre 2018 : Certificat de formation « changement climatique et sécurité
alimentaire » MOOC, Organisateur : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge Plateforme de formation : www.ifrc.org/learning-platform
▪ Module 1 : Changement climatique et sécurité alimentaire
▪ Module 2 : Changement climatique stratégies d'adaptation et d'atténuation dans l'agriculture
▪ Module 3 : Impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire
▪ Module 4 : Agriculture intelligente face au climat
12 au 16 juin 2017 : Certificat de formation sur « les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque
mondiale », Organisateur : Banque mondiale, à Kinshasa, République Démocratique du Congo(RDC)
▪ Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
▪ Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
▪ Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES)
▪ Cadre Fonctionnel (CF)
▪ Cadre de planification à la Réinstallation (CPR)
▪ Plan d’Action à la Réinstallation (PAR)
▪ Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA)
▪ Plan de Populations Autochtones (PPA)
▪ Rapport de Suivi environnemental et social
▪ Suivi des activités par Technique d’Information et de Communication (TIC).
Du 05 au 08 août 2015 : Formation « diagnostic et la planification de projet », Agence Française de
Développement (AFD), à Brazzaville, République du Congo
▪ Montagne et rédaction des projets de développement
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Expérience professionnelle pertinente à la mission :
Période

Nom de l’employeur, titre
professionnel/poste tenu.
Renseignements
sur
contact pour références

02/09/2020 au
31/05/2021

Responsable
suivi République
environnemental et social du Congo
des travaux de construction
des voiries urbaines par
pavage,
des
ouvrages
connexes et de drainage des
eaux pluviales dans le
quartier Soukissa à
Brazzaville

Pays

Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la
présente mission

Projet de Développement Urbain et Restructuration des
Quartiers Précaires (DURQuaP), 2, avenue de la Base
aérienne, Immeuble TAMBADOU, 3è et 5è étage,
cepdurquapdggt@gmail.com
Services fournis : suivi de la mise en œuvre des

mesures visant à éviter/atténuer les effets négatifs
sur l’eau, le sol, l’air et la flore, suivi de la mise en
œuvre des mesures hygiéniques et sécuritaires sur
les chantiers, participation aux réunions hebdomadaires,
diagnostic des non-conformités et formulations
recommandations à l’endroit du constructeur, chargé du
suivi de la mise en œuvre des clauses environnementales
et sociales, réception de la mission de la Banque
mondiale, élaboration du rapport de suivi
environnemental et Social, etc.

Bureau d’études AGETIP –
BENIN,
Agence
d’éxecution des travaux
d’intérêt public
Marché N°CG-DURQuaP005-Tx-AOI-lot1
Contact :
Ambroise
HOUNDEGLA

Client : DURQuaP
Financement : Banque mondiale

ambroisehoun@yahoo.fr

Crédits IDA 47010-CG & /prêt BIRD 8445-CG

chef d’Antenne AGETIPCONGO
et
RDC
(Brazzaville et Kinshasa)
+242 06 930 60 75 / +243
0858574997
+229 21 30 13 05 /95 36 01
06/ 96 90 72 82
02/09/2020 au
31/05/2021

Responsable
suivi
environnemental et social
des travaux de construction
des voiries urbaines par
pavage,
des
ouvrages
connexes et de drainage des
eaux pluviales dans le
quartier
Moukoundzi
Ngouaka à Brazzaville

République
du Congo

Projet de Développement Urbain et Restructuration des
Quartiers Précaires (DURQuaP), 2, avenue de la Base
aérienne, Immeuble TAMBADOU, 3è et 5è étage,
cepdurquapdggt@gmail.com
Services fournis : suivi de la mise en œuvre des

mesures visant à éviter/atténuer les effets négatifs
sur l’eau, le sol, l’air et la flore, suivi de la mise en
œuvre des mesures hygiéniques et sécuritaires sur

Marché N°CG-DURQuaP005-Tx-AOI-lot2

les chantiers, participation aux réunions hebdomadaires,
diagnostic des non-conformités et formulations
recommandations à l’endroit du constructeur, chargé du
suivi de la mise en œuvre des clauses environnementales
et sociales, réception de la mission de la Banque
mondiale, élaboration du rapport de suivi
environnemental et Social, etc.

Contact :
Ambroise
HOUNDEGLA

Client : DURQuaP
Financement : Banque mondiale

ambroisehoun@yahoo.fr

Crédits IDA 47010-CG & /prêt BIRD 8445-CG

Bureau d’études AGETIP –
BENIN,
Agence
d’exécution des travaux
d’intérêt public

4

chef d’Antenne AGETIPCONGO
et
RDC
(Brazzaville et Kinshasa)
+242 06 930 60 75 / +243
0858574997
+229 21 30 13 05 /95 36 01
06/ 96 90 72 82
03/2020
07/2020

au

Poste : Contrôleur des
enquêtes socioéconomiques

République
du Congo

Fall IBRAHIMA,
(Consultant international
en évaluation
environnementale et
sociale) et Cherifa DIOP
(Consultant Experte en
réinstallation)

Élaboration des trois Plans d’Actions de Réinstallation
pour les travaux de reconstruction des marchés
Moukoundzi-Ngouaka à Brazzaville et Tchiniambi 1 à
Pointe-Noire ainsi que des travaux de construction des
ouvrages antiérosifs dans les quartiers Nzoko-Mbimi et
Massina à Brazzaville dans le cadre du Projet de
Développement Urbain et Restructuration des Quartiers
Précaires (DURQuaP), 2, avenue de la Base aérienne,
Immeuble
TAMBADOU,
3è
et
5è
étage,
cepdurquapdggt@gmail.com
Tâches réalisées : Réunion de démarrage pour le
cadrage de la mission, recrutement et formation des
enquêteurs, consultation des parties prenantes
institutionnelles et des personnes affectées par les trois
sous-projets, identification des biens, places d’affaires et
enquêtes socioéconomiques, participation au choix des
sites de recasement pour les trois sous-projets et à la
rédaction des trois Plans d’Action de Réinstallation.

Courriel : nccdiop@cages.com
Tel. : +221 76 637 26 54

Client : Projet DURQuaP
Financement : Banque mondiale (BIRD)
Du 03 au
31décembre
2019

Superviseur
des
enquêtes et membre de
l’équipe de rédaction du
rapport
Organisé par l’UNICEF
en République du Congo
Authentification
:
Contratde travail

République
du Congo

« Etude sur les violences de genre dans les
établissements scolaires, y compris la violence en ligne
en République du
Congo »,
comité de rédaction du cadre géographique de l’étude etla
méthodologie adoptée
collecte de données quantitatives sur questionnaire
numérique
Client : UNICEF- Congo
Financement : UNICEF- Congo

10/2019
12/2019

Bénévole à la Délégation
de l’Union européenne en
République du Congo
Azaad
MANTE,
téléphone : (+242) 06 973
65 33
Email :

Azaad.MANTE@eeas.eu
ropa.eu

République
du Congo

Bénévole à la Délégation de l’Union européenne en
République du Congo
Sur le volet communication
Préparation des communiqués de presse et des
interventions,
Assistance au responsable de la communication de la
délégation sur la visibilité globale de l'Union
européenne,
Soutien à l'organisation d'événements.
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Financement : Délégation de l’Union européenne en
République du Congo
4/2019
6//2019

2/2018
6/2018

–

–

Assistant du Consultant
Ambroise Urbain
FOUTOU pour
l’élaboration de rapports
des PAR, conformément
aux exigences de la PO
4.12 de la Banque
mondiale
aufoutou@gmail.com ;
(+242) 06 939 44 91 /
05 623 58 49

République
du Congo

Stagiaire recommandé par
la Banque mondiale pour
assister le chargé des
missions
sauvegardes
environnementales
etsociales et se
familiariser avec
les
outils des
sauvegardes
environnementales
etsociales
de
la Banquemondiale
élaborés dans lecadre de
la mise en œuvredu
Projet d’Appui de
Développement
de
l’Agriculture Commerciale
(PDAC), Boulevard Denis
SASSOU N’GUESSO, en
face de la station Total de
M’pila,
BP :
2456,
Brazzaville, Téléphone
:(+242) 06 858 88 88

République
du Congo

Élaboration des deux Plans d’Action de Réinstallation
pour les travaux de construction des voiries urbaines
par pavage à Brazzaville et Pointe-Noire dans le cadre
du Projet de Développement Urbain et Restructuration
des Quartiers Précaires (DURQuaP), 2, avenue de la
Base aérienne, Immeuble TAMBADOU, 3è et 5è étage,
cepdurquapdggt@gmail.com
Services fournis : revue des rapports, des termes de
références et des bases des données, analyse
socioéconomique et démographique des personnes
recensées, revue des critères d’éligibilité et des principes
de compensations des pertes, de l’aide à la réinstallationet
des mesures d’accompagnement social, revue du budget,
calendrier de mise en œuvre et indicateurs de suivi et
évaluation, rédaction et restructuration des rapports selon
les exigences des TDRs et de la PO 4.12 de la Banque
mondiale.
Client : Projet DURQuaP
Financement : Banque mondiale
Le projet PDAC vise à améliorer la productivité des
filières agricoles et l'accès au marché de petits
producteurs et de Micro, Petites et Moyennes Entreprises
(MPME) dans des zones ciblées à travers le
développement de 1' agriculture commerciale.
Tâches réalisées : Suivi environnemental et social des
activités du projet dans les sites retenus, participation au
revue, contrôle qualité et validation en interne d’un
rapport d’études sur la situation de référence des zones
cibles du projet : trois Notices d’Impact Environnemental
et Social, contrôle des clauses environnementales et
sociales insérées dans les DAO des travaux de
construction des pistes agricoles, élaboration du
Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du projet,
l’élaboration des termes de référence pour le recrutement
des consultants (firmes et individuels), screening
environnemental et social des sous-projets, participation
à l’élaboration du Plan de Consultation des Parties
Prenantes (PCPP), participation
à la préparation et l’animation des séances des
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Email :
pdacmaep@gmail.com
Maître de stage : Adélaïde

consultations, informations et formations des PAP,
participation à la mise en place du PTBA et aux réunions
de travail avec les missions de la Banque mondiale,
rédaction
des
documents
de
sauvegardes
environnementales et sociales du Projet de
Transformation Agricole En Afrique de l’Est et du
Centre (ECAAT) : Cadre de Gestion Environnementale
et Sociale (CGES), Rédaction du Cadre de Politique de
Réinstallation Involontaire (CPR), Cadre de
Planification des Populations Autochtones (CPPA)
et le Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel (CGPC)

ITOUA
Téléphone : (+242) 06 663
99 71
Email :
itouaadelaide@gmail.com

Financement : Banque mondiale

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées
Membre de l’Association Congolaise pour l’Evaluation Environnementale (ACEE) et de l’ONG Initiative pour la
Sauvegarde Environnementale et Sociale (ISES)
Langues pratiquées (indiquer uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez travailler) :
COMPRENDRE
Écouter
Lire
Français
Anglais
Portugais

C2
A2
A2

C2
B1
A2

A1 = aucune connaissance
A2 = niveau élémentaire

Prendre
part
conversation
C2
B1
A1

à

PARLER
une S’exprimer
contenu

B1= niveau intermédiaire faible
B2 = niveau intermédiaire élevé

ÉCRIRE
oralement
C2
A2
A1

en
C2
A2
A1

C1 = avancé
C2 = très avancé

Compétences organisationnelles/ managériales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Compétences liées à l’emploi

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Intérêt et motiver pour travailler dans une organisation internationale
Sens de responsabilité et de l’organisation, facile de s’adapter
technique de management et méthodes d’organisation du travail, méthodique et
rigoureux
esprit d’équipe et d’innovation, capacité d’écoute
bonne capacité d’analyse, de proposition et de synthèse
capable de travailler sous pression
fait preuve de sensibilité et d'adaptabilité sur le plan de la culture, du sexe, de la
religion, de la race, de la nationalité et de l'âge
réponds positivement aux commentaires et aux points de vue divergents
aborde constamment le travail avec énergie et une attitude positive et constructive.
capacité de faire un suivi environnemental et social d’un projet
capacité rédactionnelle des rapports et des comptes rendus
capacité rédactionnelle des documents environnementaux et sociaux
capacité de veiller à des mesures environnementales et sociales des
activités du projet/programme
connaissance sur le développement durable et les relations internationales
connaissance des politiques de la Banque mondiale en matière
d’évaluation environnementale, de l’AFD, BAD et du PNUD
connaissance des dynamiques rurales
Connaissances appréciées sur la planification, préservation de
l’environnement, les risques et pollutions, le développement
économique
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

maîtrise de traitement statistique des données

Capacité de la valorisation, la gestion et la protection de patrimoine culturel
maîtrise de la réinstallation involontaire
capable de mener une étude socio-économique
capacité de faire une animation communautaire
maîtrise des techniques de collectes de données

Compétences informatiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences de base en informatique
windows Microsoft Word (saisie des textes, documents, …)
excel (traitement et analyse des données, calculs,…)
powerpoint (Conception et présentation des documents)
internet (navigation sur tous les moteurs recherche)
maitrise des logiciels statistiques pour la collecte de données assistée par
ordinateur (Cs pro, KoBocollect et QGIS).
AutoCAD

Certification
Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit de manière correcte, ainsi que mes qualifications et mon
expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser la mission lorsque cela sera nécessaire, au
cas où le contrat de stage serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans le
présent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi.

Nom de l’édutiant
Creshmie Gaël NGOUALA NDIANGOU

Signature

Date
14/06/2022
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