
CV HOUSSOUBE KAKINE                    

 

Né le 01.01.1979 à Goye-Goudoum / PALA 

Nationalité : Tchadien 

Situation familiale : marié 

Profession : Expert technique en diagnostic stratégique d’entreprise (CEMAC)   

Adresses : (+235) 66200620 / 99900335 

E-mail :  zonal.chd@gmail.com  

 

Objectif : mettre mon expertise au service du développement durable par la mobilisation des 

acteurs locaux au Tchad. 

Domaine de compétence : Management d’équipe, Energie, Sécurité, RSE, Control qualité. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

1. Coordonnateur de l’ONG ZONAL 

Tâches : Planification, gestion et coordination : 

 

Année 2020 

- Mise en place de mécanisme de collecte de fonds pour les actions de sensibilisation 

sur les mesures de prévention contre la pandémie du COVID-19 ; influence des 

pratiques juridiques et politiques dans les actions de réponse à la riposte de la 

pandémie. En cours. 

- Mise en place du réseau national des organisations de la société civile pour le 

programme de dialogue pays, établissement de la cartographie des OSC et 

segmentation géographique par domaine de compétence. En cours. 

- Mise en place du réseau communal pour le développement durable, élaboration de 

plan de développement communal pour les communes de Pala, Léré, Gagal, Torrock, 

Lagon, Lamé et Binder. En cours. 

- Suivi du programme de mobilisation des communautés de base sur le processus de la 

mise en œuvre des ODD, organisation de forum sur les enjeux du développement 

durable et le changement climatique, 2ème édition. Moundou, 15 Février 2020. 

- Formation de certification des jeunes en technique d’énergie solaire et son application 

dans les domaines de l’agriculture durable, de l’alimentation des centres de santé 

ruraux et de l’approvisionnement en eau potable villageoise. Pala, Février 2020. 

 

Année 2019 : 

- Mise en place du réseau parlementaire pour la lutte contre la tuberculose au Tchad, 

en partenariat avec Global TB Focus. Novembre 2019. 
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- Gestion du projet de prise en charge de l’épidémie de choléra au Mayo-Kebbi Ouest, 

en collaboration avec le comité national de surveillance épidémiologique. Septembre 

2019. 

- Gestion du projet de recherches de valeurs exceptionnelles du site de « La Dérive des 

Chutes Gauthiot et du Lac Léré » pour l’inscription à la liste des patrimoines nationaux. 

Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat. Juillet 2019 

- Elaboration de guide pédagogique pour les formateurs nationaux en module 

« l’Environnement, les changements climatiques, le développement durable et la 

sécurité alimentaire ». Pouvoir adjudicateur : PASOC, 2019 (11e FED, Programme de 

l’Union Européenne).  

- Elaboration de guide de sensibilisation sur la propagation de l’épidémie cholera dans 

le Mayo-Kebbi. Juillet 2019. 

- Mise en place du plan de gestion du domaine foncier conflictuel dans le Mayo-Kebbi 

Ouest, Juin 2019.  

- Elaboration des TDR du consortium entre les OSC et autorités locales à Pala, Abéché et 

Moussoro. Plan de mobilisation des acteurs au développement durable, Juin 2019. 

- Formation des OSC et OCB sur les modèles d’innovation de développement durable 

dans le contexte local de la région du Mayo-Kebbi. Avril 2019 ; 

- Formation des professionnels de services publics sur les outils de montage et de gestion 

de projets de développement durable, en partenariat avec l’Université d’ Alexandrie 

d’ Egypte. Mars 2019, à Pala ;  

- Formation des organisations des communautés de base sur la vie associative et la 

prévention des conflits d’intérêt. Mars 2019, à Pala ; 

- Elaboration de programme de mobilisation des communautés de base sur le processus 

de la mise en œuvre des ODD, organisation de forum sur les enjeux du développement 

durable et le changement climatique, 1ère édition. Pala, 16 Février 2019. 

 

Année 2018 

- Définition des zones d’inspection continue des sites d’exploitations minières dans les 

départements de Mayo-Dallah, Lac Léré et Gagal. Novembre 2018. 

- Mobilisation sociale contre le Ver de Guinée. Novembre 2018, à Pala. 

- Sensibilisation sur les impacts sociaux et environnementaux des pesticides. Mai 2018, à 

Kordo et Gagal. 

- Formation des femmes en fabrication de farine et d’huile de poissons. Février et Avril 

2018, à Ndjamena et à Pala. 

Année 2017 

- Elaboration des TDR pour le plan communal de développement de la commune de 

Pala ; 

- Modélisation des procédés techniques de production dans le cadre du projet de 

normalisation par Zonal (savon, huile, lait, eau, pain, sucre) ; 



- Analyse des procédés des chaînes de valeurs dans le cadre du projet PRMN de l’ONUDI 

et du Ministère de développement industriel (filières sésame, karité, arachide, lait et 

gomme arabique) ; 

- Diagnostic stratégique global de la couverture du réseau et des valeurs ajoutées de 

l’Opérateur Economique Airtel dans le cadre du changement organisationnel au 

Tchad ; 

- Evaluation de la situation socioéconomique dans la région du Lac Tchad (santé, eau, 

sécurité sociale, sécurité alimentaire, conflit Homme-éléphant, besoin d’énergie, 

impact environnementale des activités humanitaires) en partenariat avec ANADER et 

SODELAC de Bol et de Baga-Sola. 

Année 2016 

- Analyse des besoins énergétiques dans les centres hospitaliers de la région de Hadjer-

Lamis. Proposition des mesures techniques d’accès à l’énergie dans le cadre du projet 

du PDL 2016 ; 

- Analyse des enjeux et des défis pour une gestion des ressources en eau et de 

l’assainissement de base dans le département de Mont Illi. 

Année 2015 

- Gestion du projet d’analyses des risques sociaux et environnementaux du projet 

d’exploitation du ciment de Baoaré (émission de CO2, HAP, COV, ruissellement des 

eaux pluviales, chaleur, bruit, autres menaces) et édition de nouveau plan de gestion 

sociale et environnementale des carrières ; 

- Analyses des facteurs de risques de mortalité et de pathologies dues aux accidents de 

voies publiques dans la commune de Ndjamena dans le cadre de la journée mondiale 

contre les accidents des voies publiques organisée par la Banque Mondiale, le 

Ministère de la Santé Publique et le Ministère de la Sécurité Publique et édition d’un 

plan d’éducation à la sécurité routière. 

2. Quality Control Manager (Huawei Technologies) 

 Contrôle Qualité : 

- Gestion technique de la couverture de réseau et du besoin dans les régions du Tchad : 

élaboration de cahier de charges et plan d’optimisation des réseaux de 

communication ; 

- Edition des cahiers de charges et suivi des canalisations des fibres optiques dans le 

cadre du projet de la fibre optique Tchad-Soudan : partenariat Millicom, Airtel, Huawei 

et OTRT) ; 

- Acceptance des travaux techniques : positionnement, dimensions, travaux génie civil 

et mécaniques, valeurs numériques de trafic de données et accessibilité du public. 

 Sécurité et Environnement (EHS) : 

- Planification du leadership hebdomadaire, visite des sites et contrôle des processus, 

contrôle journalier des dispositifs de sécurité (parafoudre, camera, serveur de 

commande) ; 

- Formation du staff technique en prévention des risques d’accident et d’incendie 

(travaux en hauteur, électricité, conduite véhicule, secourisme), élaboration du code 



de conduite EHS pour chauffeurs, techniciens et autre staff, acceptance de nouveaux 

véhicules et contrôle général (checklist) ; 

- Rapport d’incident et gestion des pénalités liées aux violations du code EHS, 

déclaration d’accident et suivi des dossiers d’assurance, installation des GPS/OBD et 

suivi de la connectivité des véhicules, suivi des véhicules et contrôle de vitesse et des 

itinéraires. 

 Procurement : 

- Gestion de la plate-forme des sous-traitants, vérification de la conformité des 

documents des sous-traitants, évaluation de performance technique et qualification 

des sous-traitants par sous-projet, édition de TDR, fiches de rapport et modèles de 

présentation de données ; 

- Négociation et définition de cadre des prix de matériels et services par sous-projet, 

contrôle des coûts et validation des procédures internes et externes de paiement et 

déduction des pénalités, contrôle des dépenses et évaluation mensuelles des coûts 

par sous-projet. 

- Réunion et reportage de données mensuelles, négociation et signature des contrats et 

autres clauses. 

(Fév. 2015- Mars 2018) 

 

3. Quality Control Manager (Ericsson) 

     Supervision générale des opérations : 

- Elaboration de fiches d’enquêtes sur la satisfaction de la clientèle (niveau de 

réception, trafiques de données mobiles et performance de RSL).  

- Evaluation des performances et trafics de données : contrôle journalier des trafics de 

données et attribution des activités de correction ; 

- Analyse des rendements unitaires des sites et évaluation des pénalités : contrôle 

journalier des temps de perte de réseau et évaluation des coûts de pénalité 

applicables aux sous-traitants ; 

- Contrôle de capacité des Serveurs et évaluation du taux d’utilisation de la capacité : 

contrôle de niveau de saturation des serveurs par rapport au besoin d’appel 

(planification et plan d’optimisation) ; 

- Evaluation des risques et rapport d’incidents dans les opérations de maintenances : 

contrôle de la sécurité au travail, formation des équipes et certification des 

équipements de protection personnelle ; 

- Suivi et évaluation des performances techniques des équipes : suivi des réalisations des 

tâches assignées et évaluation annuelle des performances. 

    (Janvier 2012 à Février 2015) 

 

4. Acting Power Manager (Millicom-Tchad) 

Chargé de l’Energie et de la Sécurité : 

- Dimensionnement et suivi des activités techniques d’installation : système solaire, 

contrôle de carburant, configuration d’alarmes et sécurité ; 



- Contrôle de coûts : gestion des coûts de consommation, évaluation de bilan 

énergétique et taux de consommation (crédit, carburant, autonomie de batterie 

d’accumulation) ; 

- Contrôle de la sécurité matérielle et énergétique : système de signalisation d’alarmes 

et d’extinction automatique, rapatriement des alarmes et contrôle télésurveillance, 

suivi et commande des équipements pour la sécurité des sites en régions ; 

- Contrôle de la maintenance des sites : suivi des activités et évaluation des 

performances.  

(Octobre 2007 à Janvier 2012) 

5. Electromécanicien (GTZ/BMZ/UNHCR)  

Chargé des installations et de maintenance des équipements des ONG humanitaires : 

- Calcul de bilan énergétique des bases des ONG : dimensionnement de capacité de 

générateur, d’onduleur, de batteries et de système solaire ; 

- Alimentation de système d’approvisionnement d’eau potable aux camps de réfugiés 

et aux structures sanitaires. 

(Juillet 2006 à Septembre 2007)  

 

6. Logisticien (Coopération Technique Allemande GTZ) 

- Gestion des chauffeurs, des fournisseurs et des prestataires de services, suivi de 

commandes et de livraisons des matériels, suivi des états de paiement des fournisseurs,   

- Gestion de parc automobiles, motos et générateurs de la coordination et des pôles 

départementaux ; suivi des déplacements des véhicules, suivi des réparations et 

maintenances des véhicules, motos, générateurs et l’appareillage des bureaux ; suivi 

de consommation en carburant et en pièces détachées des engins ;  

- Gestion de stock de pièces détachées et carburant (inventaires et suivi des 

consommations) ; suivi de la construction des daleaux et puits communautaires ;  

- Suivi de l’aménagement des locaux (bureau, parking, installations, générateurs et 

autres) ; suivi des activités des sous-traitants dans la coordination et les pôles 

départementaux  

(Novembre 2004 à Octobre 2005) 

DIPLOMES OBTENUS 

2016 : Certificat d’expert technique (Technique, Production, Qualité, Energie, 

Environnement) 

2015 : Diplôme de Master en Management et Gestion de Projet  

2004 : Diplôme d’Ingénieur en Electromécanique et Informatique industrielle 

2001 : Baccalauréat du second degré série D 

ETABLISSEMENTS FREQUENTES 

2013-2015 : Chad Management School 

2001-2004 : Institut Universitaire des Sciences et Techniques d’Abéché 

2000-2001 : Lycée Ngarta Tombalbaye de Léré 



LANGUES OFFICIELLES 

Français (parlé et écrit) : bien 

Anglais (parlé et écrit) : moyen 

Arabe tchadien (parlé) : moyen 

 

LOISIRS : Voyage, jeux, animation, formation  

 

REFERENCES 

 

Personnes de contact : 

1. KOULAMADJI Samson, Project Manager, Airtel 

Tél. : (+235) 66 20 03 62, Email : koulamadjindotarsamson@yahoo.fr 

 

2. BAIMI DJOUADJEM, Chef de personnel de la Mairie de Pala 

Tél. : (+235) 63 03 33 66, Email : djouadjembaimi@gmail.com  

 

3. Mme BOYANNE Colette, Spécialiste Santé Communautaire   

Ministère de la sante publique  

Tél. : (+235) 63 42 37 15, E-mail : colette.boyanne@gmail.com  

Reference des rapports publiés 

1. Lien vers "Rapport du forum des enjeux du développement durable et du 

changement climatique" :  

https://www.cjoint.com/c/IEzwhpC7VMR  

2. Lien vers "Rapport d'inspection dans la région du lac" : 

https://www.cjoint.com/c/IEzwoPTb4iR  

3. Lien vers « Rapport publiés par l’Organisation International de la Francophonie 

(OIF) » : 

https://www.francophonie.org/8000-apprenants-clom-developpement-durable-

49620.html 

4. Lien vers « Rapport d’analyse de risques d’exploitation de ciment de Baoaré » : 

https://www.cjoint.com/c/IFmvnq5ccz2 

5. Lien vers « Méthodologie de formation des formateurs_module3_pasoc » : 

https://www.cjoint.com/c/IIji6AW6RTq 

6. Lien vers « Rapport de formation sur le développement durable » : 

https://www.cjoint.com/c/IIjjds6dGbp  

7. Lien vers rapport CLOM-2019 

https://www.cjoint.com/c/IKykpuUtrqU 
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Références de contact dans le cadre du programme des actions de l’ONG Zonal 

 

Entité Personne de contact  
Adresse 

Relation  
Téléphone E-mail 

Région du Mayo-Kebbi 

Ouest 

Gouverneur de la région 

(Weiding Assi Assoue) 
(+235) 66513663  Sans objet Patronat 

Mairie de Pala 

(Mr. Baimi Djouadjem) 
(+235) 63033366 Sans objet Partenaire  

Radio Terre Nouvelle de Pala 

(Directeur Rozoumka Thomas) 
(+235) 66665082 thomasrouzoumka@gmail.com  Collaborateur 

Agence Universitaire de la 

Francophonie  

Directeur de formation ODD 

M. MARAYI CHOROMA (+235) 66340616 choroma.marayi@auf.org    
Collaborateur 

PASOC Grégoire COULIBALY, Consultant 
(+226) 70246909 gregoireccoulibaly@yahoo.fr  

Collaborateur 

Université de Moundou  
Doyen de Faculté des sciences 

(Dr Gabyi Sewore) (+235) 66404653 gabyisewore@yahoo.fr  
Collaborateur 

Ministère de 

l’environnement, de l’eau 

et de la pêche 

Directeur Eau & Assainissement 

NOUR SALEH HAGGAR 
(+235) 66610607 / 91131313 nour1537@yahoo.fr  

Partenaire Directeur Technique de 

l'assainissement IGNABE 

PADACKE 

(+235) 66360050 / 95117033 ignabe_padacke@yahoo.fr  

Réseau parlementaire  M. MBAIDESSEMEL (+235) 66268633 WHATSAPP SUR (+235) 66268633 Partenaire 

Le Fonds Mondial  
Président du HCNC au Tchad 

M. DIHOULNE Laurent 
(+235) 66372388 ccm-tchad@intnet.td Collaborateur 

PNUD 
Représentant Stephen KINLOCH 

PICHAT 
(+235) 65319599 stephen.kinloch-pichat@undp.org  Collaborateur 

Fonds National d’appui à 

la formation professionnelle  

Chargée de formation Mme 

BAKARI FANTA Pottier 
(+235) 66288138 / 98011353  bakarifanta@yahoo.fr  Partenaire 

Banque Agricole et 

Commerciale/Tchad 

Service Gestion Mahamat Ali (+235) 66201811 / 99493131 mahamataliabdou@gmail.com  

Partenaire 
DAF ABOULAYE (+235) 66242240 aoutman@bactchad.com  
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