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CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE

ETAT CIVIL

NOM     ET PRENOMS:                     SOULEINGAR  N’DOKEDI EDMOND

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :     15 /11/1963 à SARH (TCHAD)
PROFESSION :                      INGENIEUR  STATISTICIEN

NATIONALITE :                 TCHADIENNE
SITUATION DE FAMILLE :      Marié
ADRESSE :                 BP 1157  N’DJAMENA (TCHAD)  

                             TEL : (235) 22 52 72 54   
                                               Portable : (235) 66 27 17 13
                                               E-Mail : nsouleingar@yahoo.frr        

DIPLOMES OBTENUS
 

 Diplôme d’Ingénieur des Travaux Statistiques (BAC+4)  en 1992 (1988/89 à 1991/92)
à  L’Institut  Sous-régional  de  la  Statistique  et  d’Economie  Appliquée  (ISSEA –  Yaoundé
(Cameroun)) ;

 BAC D en 1985  - Lycée Ahmed Mangé de Sarh ;

CERTIFICAT
 
Juillet  2000 -  juin 2002 (2 ans) : Certificat de Qualification à la Fonction de Formateur en
Ingénierie de Formation/N’Djamena-Bureau International du Travail (BIT)/PNUD

FORMATIONS

- Plan  de  Contingence : Elaboration  et  suivi  de  la  mise  en  œuvre  d’un  Plan  de
Contingence : OCHA-Tchad

- TECPRO  (logiciel  de  suivi  évaluation  des  programmes et  projets)  et  TOMPROJET
(Logiciel de suivi des Microprojets) /Maison TOMATE/N’Djaména du au dans le cadre de
la mise en œuvre du Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) du 28 Mars au
04 Avril 2012

- HOUTBASE :  Logiciel  de  base  de  données  sur  le  suivi  de  la  pêche/CIMA
International/N’Djaména du 18 au 24 Février 2012

- ARCGIS (Logiciel  du  Système  d’Information  Géographique)/Programme  de  Système
d’Information  sur  le  Développement  Rural  et  l’Aménagement  du  territoire  (P-
SIDRAT)/N’Djaména du 18 au 25 Octobre 2011

- Informatique   (KYLIN  LINUX,  Langage  SQL,  Base  de  données)  –  Shenzhen  en
République populaire de Chine en 2009 (45 jours)

- Budget-  programmes  et  utilisation  du  Logiciel  d’élaboration  des  budgets
programmes (DRPRO)/ (BDPA- AFD) - N’Djaména du 03 au 19 Juillet 2007 

- Suivi-évaluation (Institut FORHOM-AFD) - N’Djaména du 03 au 19 octobre 2005; 
- Planification  de  l’Education  et  Gestion  de  Projets (Formateurs  ISTA(Libreville)/

financement BAD - N’Djaména, 12/2004 à Janvier  2005) ;
- Ingénierie  de  formation  professionnelle dans  le  cadre  du  Programme  National

Education-Formation-Emploi (EFE)/BIT-PNUD - N’Djaména : juillet 2000 - juin 2002
- Logiciel de traitement et d’analyse des données des enquêtes : SPSS (ENSEA/Abidjan

– Côte d’Ivoire, 20/07 au 28/08/1998) ;
- Formation pratique en évaluation des projets : Cas du  Projet de Sécurité Alimentaire

au Nord Guéra (PSANG II)/Institut FORHOM/Financement AfD - N’Djaména du 03 au 19
Octobre 2005)

- Logiciel de gestion documentaire : WINISIS (12-16 Mai 2008, CEFOD/N’Djaména).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                                   
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1. janvier  2005  à  nos  jours : Statisticien  -Informaticien  à  la  Cellule  Permanente  du
Mécanisme  de  Suivi  de  la  Consultation  Sectorielle  sur  le  Développement  Rural
(MSCSDR) de;

2. Coordonnateur National Adjoint de la Cellule Permanente.

Compétences/Activités

 Appui à la coordination des activités de la Cellule Permanente 

 Mise en place et Gestion du Système d’Information de la Cellule Permanente : ((i) bases
de données  programmes et projets de développement rural, (ii) bases de données  ONG
et Associations, (iii) bases documentaire sur le secteur rural, (iv) Base de métadonnées,
(v) Centrale d’Information sur le Secteur Rural (SIG); 

 Administration du site web de la Cellule Permanente sur le secteur rural :  www.cellule-
permanente.org

 Suivi évaluation externe des programmes et projets de développement rural 

 Administration du système réseau informatique de la Cellule Permanente ; 

 Centralisation,  mise  à  jour,  traitement  et  analyse  de  l’information  statistique  liée  aux
secteurs de développement rural ; Production du bulletin d’information et de liaison de la
Cellule Permanente ; 

 Production  des  tableaux  et  des  cartes  synthétiques  pour  permettre  à  la  Cellule
Permanente de produire de notes d’information au Comité Technique de Suivi ; 

 Proposition des nouveaux traitements statistiques à la Cellule Permanente; 

 Proposition  pour  les contenus statistiques des publications  de la  Cellule  Permanente
(Bulletin d’Information et de Liaison sur le secteur rural); 

 Formation et encadrement des points focaux des DEP à la collecte et au traitement des
données de suivi évaluation externe des projets et à l’utilisation de la base de données
projet etc.

 Participation aux  études de cadrage du secteur rural

 Participation à des réunions de coordination des bases statistiques etc. 

 Point  focal  du  projet  Système  d’Information  sur  le  développement  Rural  et
l’Aménagement du Territoire (SIDRAT)

 Formation des Responsables des services déconcentrés des Ministères en charge de
développement  rural  représentés  au  sein  des Comités  Régionaux  d’Action  (CRA)  et
Comités Départementaux d’Action  (CDA) en planification,  suivi  évaluation,  collecte et
gestion des données etc.

 Président du Groupe de travail sur le développement rural (dans le cadre de l’Elaboration
de la Stratégie Nationale de la Réduction de la Pauvreté (SNRP III)

 Facilitateur  du  Groupe  thématique  sur  la  sécurité  alimentaire  dans  le  cadre  de
l’élaboration du Plan National de Développement (PND) du Tchad.

3. mars 1997  à  janvier  2005 :  Ingénieur  Statisticien  -  Chef  de Service  d’Etudes  et  de
Liaisons  au Secrétariat Exécutif du Comité National pour l’Education et la Formation en
liaison avec l’Emploi (SE/CONEFE) ;

4.  Expert  national  en appui  à l’élaboration du guide de suivi  externe des projets et  au
développement  de la  base de données  relationnelle  de suivi  externe  des projets  de
développement rural (PAEPS-Cellule Permanente) (financement AFD);

5. Février à  Mars 2006 : Consultant national en statistiques dans le cadre de la phase
préparatoire du Recensement Général de l’Elevage et de l’Agriculture (RGEA) (FAO –
Tchad);

6. Août 2002 à janvier 2003 : Expert National en Statistique dans le cadre de l’Etude pour
la promotion de l’éducation bilingue (franco-arabe) au Tchad et au Niger UNESCO-BID) ;

http://www.cellule-permanente.org/
http://www.cellule-permanente.org/
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7. Janvier  –  mars  2003 :  Consultant  national  Statisticien  (OMS  –  TCHAD) étude  sur
l’Evaluation de l’impact socio-économique du paludisme au Tchad ;

8. Novembre 1999 à Janvier 2000 : Consultant National en traitement des données dans
le cadre de l’Etude sur les petites entreprises de production (Direction de l’Artisanat); 

9. 1999/2000  et  2000/  2001:  Professeur  semi  –  permanent  de  Maths  et  Statistiques  à
l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) ;

10. 1996 : Délégué Préfectoral de Biltine au recensement électoral;

11. 1995 : Superviseur de l’Enquête sur la Santé de la Femme (ESF) à N’Djaména;
12. juillet  1993  à  janvier  1994 :  Contrôleur  de  codification  au  Bureau  Central  de

Recensement  
13. Février à juin 1993 : Délégué Préfectoral au Recensement Général de la Population et

de l’Habitat  au Tchad (RGPHT).

 T  ravaux et activités réalisés

Développement Rural                            

 Programmation et réalisation des missions de suivi évaluation externe des programmes
et projets de développement rural;

 Participation à l’organisation et la réalisation de plusieurs missions de suivi évaluation, de
supervision,  d’évaluation,  de  revue  à  mi-parcours,  des  projets  et  programmes  de
développement rural sous la conduite des Experts de la Banque Mondiale, BAD, BID,
Union européenne, GTZ/KFW, du Gouvernement etc., 

 Participation aux revues portefeuille des programmes et projets (BAD, BM, BID, BADEA)

 Participation  à l’élaboration  de Plan National  de Développement  (PND) /ministère de
l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale;

 Réalisation  d’une  étude  sur  la  femme  rurale  tchadienne  dans  le  contexte  de  la
mondialisation et de la modernisation, opportunités et défis

 Participation  à  la  réalisation  d’une  étude  de  visibilité  des  programmes  et  projets  de
développement rural pendant les dix (10) dernières années (2001-2011) au Tchad

 Participation  à  la  conception  du  guide  harmonisé  d’élaboration  du  Plan  de
Développement Local (PDL)

 Participation à l’élaboration des budgets programmes des Ministères de développement
rural

 Participation  à  l’élaboration  du  guide  de  suivi  externe  des  projets  et  programme de
développement rural

 Participation à la conception, au développement de la base de données sur les projets,
ONG, Documentation et Métadonnées

 Elaboration du répertoire des projets et programmes de développement rural

 Mise  en  place  d’un  dispositif  harmonisé  de  suivi  des  programmes  et  projets  de
développement rural ; 

 Participation à la réalisation de l’étude de la mise en cohérence des politiques sous-
sectorielles avec la SNRP ;

 Entretien  et  mise  à  jour  du  site  web  sur  le  secteur  rural  (http://www.cellule-
permanente.org)

 Participation à la réalisation de l’étude sur les chaînes de résultats ;

 Participation à l’élaboration de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP
II) 

 Participation à la  production des documents techniques du Recensement  Général  de
l’Elevage et de l’Agriculture (RGEA) (questionnaires, manuels d’utilisateurs, documents
méthodologiques etc.)

http://www.cellule-permanente.org/
http://www.cellule-permanente.org/
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 Formation des techniciens  des Ministères  de développement  rural  sur les documents
techniques du RGEA

 Conception, production et diffusion des CDROM sur les bases de données auprès de
tous les utilisateurs;

 Participation à la production des dépliants, bulletin trimestriel d’information et de liaison
de la Cellule Permanente sur le secteur rural ;

 Participation  à la  production  des rapports  d’activités,  plans  d’action  et  budgets  de la
Cellule Permanente et des autres projets de développement rural

 Participation à l’adoption des rapports bilans  et  PTBA des projets et  programmes de
développement rural dans le cadre des réunions du Comité Technique de Suivi (CTS)

 Formation  des  cadres  nationaux  en  suivi  évaluation,  méthodologie  de  collecte,  de
traitement et d’analyse des données,  en planification etc.)

 Cartographie des programmes et projets de développement rural ;

 Participation à l’élaboration des politiques et stratégies Sectorielles/sous-sectorielles et
programme d’action :

Plan d’Action National pour l’Education Pour Tous (PAN/EPT) à l’horizon 2015 ;
Programme  d’Action  pour  la  réforme  du  Secteur  de  l’Education  (PARSET) ;
Document cadre de la Politique Nationale de l’Emploi ; Stratégie Nationale pour la
Réduction  de  la  Pauvreté  (SNRP  II) ;  Plan  d’Action  National  pour  le
Développement de l’Elevage ; Schéma Directeur Agricole (SDA), etc.

 Participation à plusieurs ateliers et séminaires etc.

Education-Formation-Emploi- i

 Répertoires de l’Offre nationale de Formation (ROF) (septembre 1996, juin 1999, janvier
2004);

 Etude sur l’insertion professionnelle des sortants du système éducatif (mars 1997);

 Etude sur la situation des diplômés tchadiens sans emploi  (1997 et 1999);

 Participation  au  recensement  scolaire  et  à  l’élaboration  de  l’annuaire  statistiques
scolaires

 Rapports sur le suivi des effectifs des sortants des dispositifs de formation (1998/1999 et
1999/2000);

 Statistiques  sur  les  sortants  de  l’enseignement  supérieur,  technique  et  professionnel
(1999 et 2000);

 Etude sur le secteur informel artisanal à N’Djaména (septembre 2001);

 Tableau de bord des offres et demandes d’emploi (juillet 2004) ;

 Etude sur la structure de l’Emploi dans le secteur moderne urbain (1997) ;

 Participation à la réalisation de l’étude sur le coût et financement de l’éducation;

 Participation à la réalisation de l’étude sur l’éducation bilingue (franco-arabe) au Tchad et
au Niger ;

 Identification et caractérisation des besoins en formation des entreprises ;

 Suivi des établissements de formation technique et professionnelle.

 conception et mise  à la disposition des usagers,  des tableaux de bord sur le sous-
secteur  Education-Formation – Emploi (EFE) ;

 montages des dossiers comprenant les éléments d’analyse susceptibles d’orienter les
décisions du CONEFE en matière d’éducation, de formation et d’emploi ;

 Coordination des activités du Groupe Opérationnel d’Appui  de l’OBSEFE (points focaux
dans les directions techniques ETFP)

Santé- i
- Participation à la réalisation de l’étude sur l’évaluation de l’impact socio-économique du

paludisme au Tchad 
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Autres activités

Membres actifs des Comités suivants :
1. Comité  National  de  préparation  de  la  seconde  phase  du  Projet  d’Appui  au

Développement Local (PROADEL), 
2. Commission Interministérielle de Programmation (CIP)
3. Comité pour la Promotion de l’Information Géographique (CPIG), 
4. Comité de lutte contre les GAZ à effet de serre 
5. Comité Technique de Suivi (CTS) de la Consultation Sectorielle sur le Développement

Rural (CSDR)
6. Comité de Pilotage du Projet d’Appui à la Recherche Scientifique et Technique et au

Tchad (ARS2T)
7. Comité de Pilotage du Projet d’Hydraulique en zone Pastorale (PROHYPA)
8. Comité de Pilotage du programme système d’Information sur le Développement Rural et

l’Aménagement du Territoire (P-SIDRAT)

9. Comité  de  Suivi  Opérationnel  (CSO) des  programmes  et  projets  financés  par
l’Union Européenne:
 Programme  09/ACP/CD/021 « Linking Relief  to Rehabilitation and Development »

(LRRD) pour le sud du Tchad  en faveur des populations autochtones et réfugiés
centrafricains ; 

 Programme  d’Appui  au  Développement  Local  et  à  la  Gestion  des  Ressources
Naturelles (PADL-GRN) ;

 Programme de Système d’Information sur le Développement Rural et l’Aménagement
du Territoire (P-SIDRAT ;

 Programme d’Appui à la Filière Gomme Arabique (PAFGA)

10. Membre  du  Groupe  de  Travail  Interdisciplinaire  (GTI)  sur  la  sécurité  alimentaire  et
l’alerte précoce

11. Membre  de  l’Equipe  Pays  Multisectoriel  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du
processus PDDAA au Tchad (

12. Participation à Libreville au Gabon à l’atelier de validation des documents de Politique
Agricole Commune  et du dispositif de suivi évaluation de la CEEAC 

Voyages d’études et d’échanges d’expériences : Cameroun,  Madagascar, Chine, Côte
d’Ivoire, Libreville (Gabon).

DOMAINES DE CONNAISSANCES EN INGENIERIE DE FORMATION

 Ingénierie des Projets de Qualification aux Emplois ;

 Ingénierie des Programmes de Formation ;

 Suivi des établissements de formation  professionnelle;

 Ingénierie Technico-Pédagogique.

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
- Word, Excel, et Access ;
- Logiciel de traitement et d’analyse des données (SPSS) ;
- Logiciel de gestion des projets (MS-PROJECT)
- Logiciel de suivi évaluation (Tecpro et TOMPROJET)
- Internet  (Courrier électronique, navigation sur le web) ;
- logiciels de présentation (PowerPoint, Publisher, Image Reader, Photoshop etc.) ;
- logiciels du Système d’Information Géographique (ArcGIS)
- Logiciel de création de Menu (Quick Menu Builder)
- Logiciel de gestion documentaire WINISIS
- Installation des Pilotes et logiciels, matériels informatiques etc.
Expériences en gestion des bases des données et administration du site web
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CONNAISSANCES DE LA LANGUE
 Français (lu, écrit et parlé couramment)

 Anglais moyen (lu, écrit et parlé)

 Sara, arabe local

Autres domaines de compétences

En plus du domaine de la statistique et de l’Economie ; connaissance de la planification
régionale et développement local ; gestion des projets, formation des cadres nationaux,
élaboration des référentiels et modules de formation etc.

DIVERS
 Apte à la mobilité, aime le voyage, le sport,  la lecture ; le travail en équipe et  sous-

pression.

Attestation
Je soussigné,  SOULEINGAR N’DOKEDI EDMOND certifie,  en toute conscience,  que les
renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications
et de mon expérience.

                                   
                                      L’Intéressé
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