CURRICULUM VITAE
1. Nom de famille :

DINGAMADJI

2. Prénom :

Ezechiel

3. Date de naissance :

28/09/1983

4. Nationalité :

Tchadien

5. coordonnées :

dingam06@gmail.com

6. Formations :
Etablissement (date de – date à)

Diplôme(s) obtenu(s) :

ISMEA /SARH – Tchad (2012)

Master 1 option Management des Projets

l’Institut Universitaire des Sciences
Ingénieur des Travaux de Développement Rural,
Agronomiques et de l’Environnement de Sarh option Environnement
(IUSAE/S) – Tchad (2007)
IUSAE/S – Tchad (2005)

Diplôme Universitaire d’Etudes Scientifiques (DUES)

Baccalauréat série D (2003)

Lycée Collège St Charles LWANGA

7. Niveau des langues connues : compétences sur une échelle de 1 à 5 (1 = excellent ; 5 = notions)
Langue

Lue

Parlée

Ecrite

Français

1

1

1

Anglais

2

2

2

Arabe tchadien

1

1

1

8. Autres : permis A, B et C, pratique courante des logiciels bureautiques.
9. Situation actuelle : Consultant National ONUDI au Tchad (Août-Novembre 2016).
10. Principales qualifications :
Très bonne connaissance du sud et du centre du Tchad notamment le Moyen Chari, le Mandoul, 2
Logones, le Batha, le Guera, le Hadjer Lamis, le Kanem et le Salamat.
Très bonne connaissance des acteurs du karité, du miel, du sésame, d’arachide et la gomme arabique
(groupements, transformatrices, commerçants, acheteurs…) au Tchad
Bonne connaissance du marché national, africain et international du Karité, permettant des activités
de : recherche de débouchés, analyse de la demande, ventes groupées, mise en relation…
Compétences en promotion du Karité, sésame, arachide et la gomme arabique notamment en
collaboration avec les Autorités Locales (foires, animations, stand, émissions radios…)
Très bonne connaissance du process de transformation du Karité, des leviers d’appui, des techniques
et du matériel économiquement rentable ;
Bonne maîtrise des appuis environnementaux : gestion durable forestier (protection, pépinières,
RNA,…), réduction de la consommation énergétique (foyers améliorés, réutilisation des résidus du
process de karité…),
Bonnes connaissances en Gestion et Protection de l’Environnement, Agriculture, sécurité alimentaire,
santé préventive et Hydraulique.
Bonne capacités en formations destinées aux productrices/producteurs, ONG et services étatiques.
Bonne capacité d’animation de groupes
Bonne capacité de gestion de projet et de management d’équipe
Bonne connaissance de technique de gestion de l’eau dans le cadre de la production maraîchère
Bonne maîtrise des textes/lois en vigueur au Tchad en matière de la gestion des ressources naturelles
Bonne connaissance du marché national, africain et international de la gomme arabique : analyse de
l’offre et la demande, mise en relation et rédaction du bulletin d’information…

11. Expérience professionnelle :
Dates
Lieux
Août - Novembre Tchad
2016
Mai - Juin 2016
Tchad

Sociétés
ONUDI

Mai 2014 à Avril
2016

Tchad

RONGEAD –
Union
européenne

Janvier 2016

Tchad

PADL-GRN

Expert National

Formation des cadres des ONG sur l’approche économique à travers 2 sous thème :
Gestion de l’exploitation familiale (FBS) ;
Analyse du marché au service de la commercialisation ;

Décembre 2014

Tchad

SOS SAHEL

Consultant junior

Evaluation des Impacts du Programme ACACIA de SOS SAHEL dans la Région du Chari Baguirmi (Zone
de Dourbali)

Décembre 2013

Tchad

RONGEAD

Consultant junior

Etude sur les PFNL dans les Régions du Guera et Mandoul

DDC/GIZ

Postes
Consultant National

Descriptions
Appui à la mise en oeuvre des outils de commercialisation et de caractérisation des
instruments de collecte et de transport.
Consultant National Appui à la promotion des semences (maïs, sorgho, arachide et mil pénicillaire) à travers des animations
marchés, des émissions radios et la mise en relation avec les ONG et commerçants et le suivi des SMS
aux acteurs dans 4 Régions du Tchad (Moyen Chari, Logone Oriental, Batha et Wadi Fira).
Formation aux producteurs, ONG et équipe du projet sur les services d’information en lien avec les
produits agricoles.
Coordinateur et
Coordinateur du projet PFNL-TCHAD financé par l’UE et exécuté par RONGEAD dans 2 Régions
Chargé de Mission (Mandoul et Guera)
RONGEAD TCHAD
Etude de 10 filières PFNL du Tchad dont Karité et mise en place de plans d’appuis et d’initiatives
locales en matière de valorisation économique des filières PFNL, renforcement des OSC en la
matière, recherche de débouchés, promotion.
Formations techniques sur la collecte, la transformation des amandes de karité en beure, crème
et pommade, suivi et appui conseil des faitières et des groupements féminins à Danamadji,
Koumogo, Djoli, Helli Bongo et Kyabe dans le cadre du projet financé par la DDC et exécuté par
l’APDI et du Mandoul (Bessada, Bedaya, Peni, Koumra, Matekaga, Kol) dans le projet UE.
Appui et accompagnement des groupements féminins/organisations du Karité à assurer la
promotion locale du produit par stand, foires, animations, ventes groupées, mise en relation,
recherche de débouchés, matériel économiquement rentable, analyse de la demande.
Etude de la chaîne de valeur du karité au Tchad, acteurs, relations, évolution des prix ;
Participation à l’étude de RONGEAD sur le marché international du Karité (production,
transformation, consommation, flux, évolutions).
Travail en équipe avec le Burkina sur le suivi du marché du Karité et conseil en
commercialisation ;
Diagnostics participatifs, échanges, sensibilisation et formation pour une diminution durable des
pressions socioéconomiques sur l’écosystème forestier par une gestion durable du karité ;
Animation et recherche participative aux solutions énergétiques (diffusion des foyers améliorés
dans les unités de transformation de karité à Koumra et Melfi)
Accompagnement des Autorités Locales à la protection et définition des plans de gestion des
écosystèmes forestiers dans les localités de Koumra et Melfi.

Octobre 2013 –
mai 2014

Tchad

RONGEAD –
Union
européenne

Assistant
Coordinateur

Assistant Coordinateur au projet OLEOTCHAD exécuté par RONGEAD dans 5 Régions (Moyen
Chari, Mandoul, Logone Oriental, Hadjer Lamis et Guera).
Assurer la gestion administrative et financière du projet selon les règles du contrat avec l’UE ;
Suivre, former progressivement et accompagner les partenaires vers une gestion comptable et
financière exemplaire, en cohérence avec les procédures UE ;
Elaborer un système et des outils de d’acquisition des biens et services, interne efficace et
transparent de RONGEAD et des partenaires ;
Elaborer les budgets prévisionnels annuels et appuyer la réalisation de ceux des partenaires ;
Superviser et suivre l’exécution les budgets annuels de RONGEAD et des partenaires ;
Préparer les audits financiers des dépenses locales et de chaque partenaire de chaque projet ;
Suivre les recommandations des commissaires aux comptes et des audits ;
Veiller au bon état de l’équipement du projet et aux stocks des fournitures des projets (matériel
de bureau, consommables…) ;
Réaliser des rapports budgétaires et financiers trimestriels et annuels ;
Assurer toute tâche demandée par RONGEAD et le responsable local des projets RONGEAD ;

Juillet – octobre
2013

Tchad

APDI

Chargé de mission

Responsable volet Gouvernance locale à l’APDI, projet financé par la DDC pour 3 cantons dans le
Moyen Chari.
Accompagnement et structuration des OP, des CCCD ;
Conception des modules de formation sur la gouvernance locale, la gestion du terroir, la gestion
pacifique du conflit agriculteur / éleveur ; la gestion des ressources naturelles selon leur PDL des
Cadres de Concertation Cantonale pour le Développement (CCCD), des OP et groupements ;
Animation et sensibilisation sur les droits et devoirs d’un citoyen ;
Appuyer la communauté à maintenir la paix, la stabilité et la justice sociale ;
Formation des OP, CCCD aux reboisements, RNA…
Formations techniques sur la collecte, la transformation des amandes de karité en beure, crème
et pommade, suivi et appui conseil des faitières et des groupements féminins à Danamadji,
Koumogo, Djoli, Helli Bongo et Kyabe dans le cadre du projet financé par la DDC et exécuté par
l’APDI.

Avril – Juin 2013

Tchad

APDI

Chargé de mission

Responsable volet santé préventive à l’APDI, projet financé par la DDC pour le Moyen Chari.
Animation et sensibilisation des communautés à la prise en charge de leur centre de santé, les
maladies hydriques, l’hygiène, la mobilisation des ressources, la consultation prénatale, la
fréquentation des centres de santé ;
Appui technique en matière d’hygiène aux accoucheuses traditionnelles ;
Formation et structuration des Associations des accoucheuses et des tradi praticiens, des
COSAN et COSEG sur la gestion administrative et financière, sur l’hygiène, les maladies
hydriques et le traitement des puits traditionnels ;
Suivi et appuis conseils dans les centres de santé en matière d’hygiène, gestion, le contrôle des
stocks en médicaments et des kits d’accouchement des femmes accoucheuses ;
Elaborer des rapports, des supports de formation et la participation aux évaluations périodes de
la DDC ;

Octobre 2012 –
mars 2013

Tchad

ONG COOPI –
APDI

Formateur

Formateur au projet « Mise en œuvre des PDL des Cantons périphériques du Parc National de
Manda » avec ONG COOPI en partenariat avec APDI.
Animation et sensibilisation des communautés riveraines du Parc National de Manda à la
protection de la biodiversité ;
Conception des supports, formation et suivi des groupements, des CCCD sur la protection de
l’environnement, des AGR, le maraîchage, la construction des foyers améliorés, la technique de
reboisement…
Production des rapports de formation et de suivi ;
Elaboration des guides d’animation sur la protection de l’environnement, des pièces de théâtrales
pour les animateurs locaux, des outils de suivi et de gestion administrative et financière des OP,
CCCD ;
Participation au suivi-évaluation interne et externe du projet ;

Décembre 2010
– Septembre
2012

Tchad

APDI

Chargé de mission

Superviseur volet eau potable et sécurité alimentaire au projet LRRD exécuté par APDI en faveur des
réfugiés et autochtones de la Grande Sido (Moyen Chari).
Identification, structuration et accompagnement des groupements des producteurs réfugiés et
autochtones du camp de Yaroungou et alentours ;
Elaboration des supports de formation sur la vie associative, l’agriculture, la gestion de terroir, le
reboisement, la transformation des produits locaux (Karité, mangues, tamarins…) ;
Formations techniques sur la collecte, la transformation des amandes de karité en beure, crème
et pommade, suivi et appui conseil des groupements féminins ;
Suivi technique des cultures ;
Bilan des campagnes agricoles ;
Appui aux cultures de contre saison (maraichage) ;
Animation et sensibilisation des communautés sur l’hygiène du milieu et des points d’eau
potables ;
Suivi et appui technique des points d’eau ;
Elaboration des outils de suivi, des thèmes de formation portant sur l’hygiène, la gestion des
points d’eau, les maladies hydriques, l’entretien et la réparation des points d’eau marque INDIA
et VERGNET ;

Mai 2011

Tchad

OCR/GIZ

Consultant National

Etude sur l’identification et la collecte d’informations / diagnostique sur les organisations non
gouvernementales (ONG), les bureaux d’études, les associations et les groupements de producteurs
dans les régions du Moyen Chari et du Mandoul.

Avril 2009 –
Juillet 2010

Tchad

Projet
d’Hydraulique
Villageoise

Animateur

Animateur au Projet d’Hydraulique Villageoise dans le Salamat et le Lac Iro.
Animation et sensibilisation des communautés sur l’importance de l’eau potable, la mobilisation
des ressources, l’hygiène et les maladies hydriques et la gestion des ouvrages d’eau potable ;
Elaboration et formation des communautés sur la gestion des ouvrages hydrauliques, l’hygiène,
la gestion administrative et financière, les maladies hydriques et la maintenance des ouvrages ;
Elaboration des outils de suivi financier et technique des ouvrages ;
Participation à une étude de réalisation des ouvrages hydrauliques dans les zones socles ;
Production des rapports de formation et suivi ;
Participation au suivi évaluation interne et externes du projet ;

Février-mars
2008

Tchad

Celtel

Enquêteur

Agent de recensement des points de vente de la société téléphonique Celtel et Enquêtes sur les
habitudes des consommateurs à Sarh, Matekaga, Lai, Doba, Kome, Moundou, Kelo, Léré, Bongor et
Koudoul.
Identifier et recenser les besoins, les habitudes et difficultés des usagers liées à l’utilisation du
réseau téléphonique mobile ;
Analyser les coûts d’utilisation du réseau téléphonique mobile dans les ménages.

Décembre 2007
– mars 2009

Tchad

Centre d’Ecoute Directeur
et de
Formation des
Enfants de la rue
à l’AEPJM de
Sarh

Volontaire dans le cadre d’un poste de directeur à Association pour l’Encadrement et la Promotion de
la Jeunesse Marginalisée.
Assurer la gestion des affaires quotidiennes de l’Association ;
Animation du centre d’écoute et de formation ;
Gérer les revenus du restaurant en faveur des enfants marginalisés ;
Plaidoyer en faveur des jeunes désœuvrés ;

12. FORMATIONS THEORIQUES
Dates
2016
2014
2014
2013
2012
2011
2011
2010
2009

Thèmes
Atelier d’information sur la gestion de l’exploitation familiale (FBS) et analyse du marché au
service de la commercialisation.
Atelier d’information et de formation sur les filières et marchés agricoles
Atelier de formation sur la gestion financière dans le cas des subventions de l’UE
Atelier d’information et de formation sur la politique Genre
Formation sur le Suivi et Evaluation des projets
Formation sur la Gestion du Cycle de Projet-GCP
Formation sur la vie associative, leadership et pratiques de direction
Formation sur le Suivi et Appui Conseil des Points d’Eau Potables.
Formation des Formateurs sur la Gestion, l’Hygiène et l’Assainissement des Points d’Eau Potables.

Organisation
PADL-GRN

Lieu
N’Djamena

PADL-GRN
OCR COOPI
Ministère de l’Action Sociale
DDC/AFC
DDC/AFC
DDC/AFC
EGIS BECEAOM/AFD
EGIS BECEOM/AFD

N’Djamena
SARH
Sarh
Bayaka/kelo
Bayaka/kelo
Hellibongo/sarh
Sarh
Sarh

2009
2007
2006
2006
2005
1999

Atelier de Formation sur la Gestion Financière des Associations.
Atelier d’Information et de Formation sur la Protection de l’Enfant.
Séminaire National sur le système LMD dans les Universités au Tchad
Stage de terrain à la Faîtière des Organisations Tchadiennes pour la Promotion de la Pêche,
Aquaculture et de la Protection de l’Environnement (FOTPAPE).
Stage de découverte du milieu et de la profession dans le Canton Koumago.
Formation en transformation des produits locaux.

APPEL DURANCE/France
LTDH/UNICEF
MESFP
IUSAE/S (Stage de fin de
formation académique)
IUSAE/S
FOSAP

Sarh
Sarh
N’Djamena
N’Djamena
Koumogo et Doyaba
Sarh

