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INFORMATION PERSONNELLE NTEP Rigobert  
 

 

 Immeuble ministériel N°2, Boulevard du 20 mai, BP 320, Yaoundé, Cameroun  

 +237 222 236 074     +237 677 303 932        

 rntep@yahoo.fr; rigobert.ntep@gmail.com  

 

Ministère de l’environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable   

Sexe Masculin | Date de naissance14/01/1965 | Nationalité Camerounais  

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

PROFIL 

/  

Depuis décembre 2016 – à ce jour Membre du Comité de respect des obligations du Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques; Président élu dudit comité en mai 2019 
Point Focal National du Protocole pour le Cameroun.  
nom et la localité de l’employeur Secretariat of the Convention on Biological Diversity United Nations 
Environment Programme 413 Saint-Jacques Street, Suite 800, Montreal, QC, H2Y 1N9, Canada Tel : 
+1 514 288 2220, Fax : +1 514 288 6588 secretariat@cbd.int www.cbd.int 
principales activités et responsabilités fourniture des avis scientifiques et techniques au titre du 
Protocole ; Point d’ancrage national entre le Secrétariat de la Convention sur la biodiversité et le 
Cameroun sur les questions de biosécurité. 
Type d’activité Prévention, évaluation et gestion des risques biotechnologiques 

Depuis septembre 2016 – à ce jour Formateur Régional dans le cadre des projets 41 et 69 des Centres d’excellence 
NRBC de l’Union européenne avec des expériences de formation au Cameroun, 
au Gabon, au Togo et en Sierra Leone 
nom et la localité de l’employeur Expertise France73, rue de Vaugirard, 75006 PARIS, France 

 
principales activités et responsabilités Membre de l'équipe des formateurs camerounais; appui à 
l’équipe de formateurs régionaux originaires du Gabon et du Togo, formation d’une équipe régionale 
pour les pays de la Façaded atlantique africaine d’expression anglaise 
Type d’activité Prévention et gestion des risques dans une installation chimique à haut risque 

 

Depuis août 2016 – à ce jour 

Coordonnateur national du Projet de Biosécurité au Cameroun 
nom et la localité de l’employeur Ministère de l’environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable, Immeuble Ministériel N°2, BP 320 Yaoundé. Site web : 
www.minepded.gov.cm 
principales activités et responsabilités Développement et institution d'un système national de contrôle 
et de suivi des Organismes vivants Modifiés et des espèces exotiques envahissantes ; Gestion des 
ressources humaines, matérielles et financières. 

Type d’activité Prévention et gestion des risques liés à la biotechnologie moderne et 
aux envahisseurs biologiques. 

Mars 2017 Expert court terme 

nom et la localité de l’employeur l’Institut Interrégional de Recherche des Nations 
Unies sur la Criminalité et la Justice (UNICRI). 
principales activités et responsabilités Evaluation de la situation du Cameroun en transport des 
matières dangereuses 
Transport des matières dangereuses par voie terrestre (Route, rail) dans les pays 
de la Façade Atlantique Africaine 

 Avril 2016 – mai 2016 Expert local court terme du module MT1du projet 41 des Centres d’excellence 
NRBC de l’Union européenne 

mailto:rntep@yahoo.fr
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

nom et la localité de l’employeur Expertise France,73, rue de Vaugirard, 75006 PARIS, France 

 
principales activités et responsabilités Examen des systèmes législatifs et de gestion en place au 
Cameroun des installations chimiques à haut risque et réduction des risques dans la Région de la 
Façade atlantique africaine 
Type d’activité Prévention et gestion des risques dans une installation chimique à haut risque 

depuis mars 2016 – à ce jour Directeur, du Centre d’information et de Documentation sur l’Environnement 
(CIDE) 

nom et la localité de l’employeur Ministère de l’environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable, Immeuble Ministériel N°2, BP 320 Yaoundé. Site web : 
www.minepded.gov.cm  

principales activités et responsabilités Élaboration et mise en œuvre de la politique d’information 
relative à la gestion de l’environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ;  
Gestion des ressources humaines, matérielles et financières. 
Type ou secteur d’activité Protection de l’environnement, gestion durable des ressources naturelles, 
promotion du développement durable.  

de janvier 2013  – à mars 2016 Sous-directeur Chef de Section des Systèmes d’informations environnementales 

nom et la localité de l’employeur Ministère de l’environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable, Immeuble Ministériel N°2, BP 320 Yaoundé. Site web : 
www.minepded.gov.cm  

principales activités et responsabilités Gestion des systèmes d’information géographique sur 
l’environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ; liaison avec les 
réseaux et systèmes d’informations existant dans le secteur de  l’environnement, de la Protection de 
la Nature et du Développement Durable au niveau national et international ;  Gestion des ressources 
humaines, matérielles et financières. 
Type ou secteur d’activité Protection de l’environnement, gestion durable des ressources naturelles, 
promotion du développement durable.  

d’avril 2009 – à janvier 2013 Sous-directeur de la sensibilisation 

nom et la localité de l’employeur Ministère de l’environnement, et de la Protection de la Nature, 
Immeuble Ministériel N°2, BP 320 Yaoundé. Site web : www.minepded.gov.cm  

principales activités et responsabilités Élaboration et mise en œuvre de la politique de sensibilisation 
relative à la gestion de l’environnement et la protection de la nature ; Gestion des ressources 
humaines, matérielles et financières. 

Type ou secteur d’activité Protection de l’environnement, gestion durable des ressources naturelles.  

de Novembre 2006  – à avril 2009 Chargé d’études Assistant N°1 à la Cellule des Études 

nom et la localité de l’employeur Ministère de l’environnement, et de la Protection de la Nature, 
Immeuble Ministériel N°2, BP 320 Yaoundé. Site web : www.minepded.gov.cm  

principales activités et responsabilités Réalisation des études en matière d'environnement et de 
protection de la nature. 

Type ou secteur d’activité Protection de l’environnement, gestion durable des ressources naturelles.  

de Novembre 1993  – à novembre 
2006 

Enseignant 

nom et la localité de l’employeur Ministère des Enseignements secondaires, Yaoundé. Site web : 
www.minesec.gov.cm  

principales activités et responsabilités Enseignement de la Physique, la Chimie et les mathématiques ; 
évaluation des apprenants ; animation des activités post et périscolaires 

Type ou secteur d’activité Instruction, Éducation, Fomation.  

de 1999 – à 2002 Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Sciences 
de l’Environnement 

 

Université de Yaoundé1-Cameroun  

Centres d’intérêt : 
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

▪ Gestion des déchets solides (pré collecte, collecte, transport, valorisation, stockage) ; 

▪ Etudes géologiques, hydrogéologiques et hydrochimiques préalables à la construction d’une décharge contrôlée des 
déchets solides ; 

▪ Conception de systèmes de management environnemental ; 

▪ Audits environnementaux ; 

▪ Gestion des problèmes de pollution industrielle ; 

▪ Détermination et évaluation de l’ampleur de la contamination de l’Environnement au niveau des sols, des eaux 
souterraines et de surface ; 

▪ Présentation des concepts d’assainissement et proposition des mesures de prévention ; 

▪ Etudes d’impact sur l’Environnement (Etudes et évaluations d’études) ; 

▪ Sensibilisation aux problèmes environnementaux ; 

▪ Industrialisation-Urbanisation-Grands travaux et impact sur l’Environnement ; 

▪ Activités agro-sylvo-pastorales et Environnement ; 

▪ Hygiène et sécurité en milieu du travail - Normes internationales ; 

▪ Ecotourisme ; 

▪ Ecotoxicologie ; 

▪ Conservation de la biodiversité ; 

▪ Aménagement forestier, reboisement, valorisation des ressources forestières ; 

▪ Agriculture biologique ; 

▪ Grands programmes internationaux sur l’Environnement, 

de 1990 – à 1993) Diplôme de Professeur de l’enseignement Secondaire premier 
grade (DIPES1) et Licence en Chimie 

 

Université de Yaoundé et École Normale Supérieure de Yaoundé-Cameroun 

Centres d’intérêt    

▪ Chimie Organique ; 

▪ Chimie inorganique; 

▪ Chimie structurale ; 

▪ Chimie Analytique; 

▪ Physique ; 

▪ Technologie ; 

▪ Mathématiques; 

▪ Pédagogie; 

▪ Psychologie des enfants et psychologie des adultes. 

Langue(s) maternelle(s) Bassa et Français. 

  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Anglais B1/B2 C1/C2 B1/B2 B1/B2 C1/C2 

 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

Allemand A1/A2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 CDC  SPRACHKURSBESCHEINIGUNG  niveaux  1A, 2A et 3A . 

 Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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Compétences en communication Bonnes compétences en communication acquises grâce à ma longue expérience dans 
l’enseignement (14 ans), le militantisme syndical (16 ans) et mes responsabilités dans l’administration 
(Chef de service, Sous-directeur puis Directeur depuis 10 ans).   

 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ leadership (actuellement responsable du Centre d’information et de Documentation sur 
l’environnement du Ministère en charge de l’Environnement, composé d’une équipe de 23 
personnes) ; Président de l’Association Chrétienne des Foyers dans ma paroisse ; Président de 
l’Association des jeunes de mon clan ethnique ; 2

ème
 né d’une famille de 12 enfants ; marié et père 

de 03 enfants. 

▪ nouvelles compétences acquises lors de deux formations par SETYM International (Canada), dont 
l'une sur la gestion axée sur les résultats et mesure de la performance (en 2017 à Montréal) et 
l'autre sur la planification opérationnelle et contrôle des projets et programmes (en 2018 à Kuala 
Lumpur) (Certificats de participation obtenus). 

Compétences liées à l’emploi 

 Bonne maîtrise des processus de passation des marchés publics, de la gestion des fonds publics 
et de la gestion des carrières des personnels de l’État du Cameroun (actuellement gestionnaire 
des crédits de ma Direction et ce depuis 10 ans ; analyse régulière des offres des 
soumissionnaires de la Commande publique entant qu’Expert du Ministère en charge des 
Marchés publics ; évaluation périodique des performances de mes collaborateurs en vue de leur 
avancement de carrière) 

 compétences acquises lors des formations régionales des projets 41 et 69 puis lors des 
formations nationales en Sierra Leone, au Cameroun, au Gabon et au TOGO; 

 compétences acquises lors de formations NRBC et des formations en chimie (diplômes et 
certificats joints) 

 Bonne maîtrise des processus des inspections environnementales et de suivi des Plans de 
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) (Je suis Inspecteur assermenté de 
l’environnement ; en outre je conduis périodiquement des missions de suivi de la mise en œuvre 
des PGES). 

 nouvelle expérience acquise en juin 2019 comme enquêteur technique après un incident 
chimique (cas de l'incendie dans la raffinerie de pétrole du Cameroun survenue le 31 mai 2019). 

 Conseils dans l’analyse des risques industriels et les moyens pour les maîtriser. 
 Compétences acquises au Ministère en charge de l’environnement. 

Compétence numérique AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 
UTILISATEUR 

EXPERIMENTE 
UTILISATEUR 

EXPERIMENTE 
UTILISATEUR 

INDEPENDANT 
UTILISATEUR 

ELEMENTAIRE   
UTILISATEUR 

ELEMENTAIRE   

 Niveaux:  utilisateur élémentaire  -  utilisateur indépendant  -  utilisateur expérimenté 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

 Remplacer par le nom de votre/vos certificat(s) informatique(s) 

  

▪ bonne maîtrise des suites bureautiques et logiciels de gestion des projets (traitement de texte , 
tableur, logiciel de présentation, WBS, MS Project), compétences acquises en pratiquant ; pas de 
Certificat. 

▪ bonne maîtrise des logiciels de traitement d‘image acquis en tant que photographe amateur ;  
compétences acquises en pratiquant ; pas de certificat. 

▪ Bonne maîtrise de l’administration d’une application ou d’un site web, compétences acquise dans 
l’exercice des mes fonctions de Point Focal National du Centre d’échange d’informations (CHM) de 
la Convention sur la Biodiversité. Certificat délivré par l’Institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique (IRScNB). 

Permis de conduire A, B et D. 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 

ANNEXES   

 

 

Publications 

Présentations 

Références 

 

▪ CODJO (H.P.), NGANOWA (C.B.), OKA NGUESSAN (G.L.), NTEP (R.), 1999- Influences des eaux 
usées industrielles sur la qualité des cours d’eau de la ville de Bouaké : cas du bassin versant de 

l’Aboliba. Projet de fin de stage en géochimie de l’Environnement, (52p.) ; 

▪ EBO’O EBO’O (G.L.), KAMOU (E.), NG’OWONA (S.J.), NTEP (R.), 2000- Proposition d’un 

protocole pour l’évaluation de l’état de santé du lac municipal de Yaoundé. Travail de recherche, Univ. 
De Yaoundé I, (25p.) ; 

▪ NTEP (R.), 2001- Diagnostic de la capacité technique de maintenance des équipements techniques 

d’assainissement de Yaoundé et le souci de préservation de l’Environnement ; Travail de recherche, 
Univ. De Yaoundé I, (12p.) ; 

▪ NTEP (R.), 2002- Pollution physicochimique et microbiologique d’un hydrosystème en milieu urbain : 

cas de l’Abiergué (Yaoundé II) ; mémoire de DESS, Univ. De Yaoundé I, (79p.) 

▪ NTEP (R) , 2006-  Efficacité de l’aide internationale au développement : le point de vue d’un 

observateur du Sud. Article paru dans ‘’Techniques financières et développement’’ N° 86, mars 
2006.  

▪ NTEP (R), SEKA (A), 2007-  Overview of the codification systems for chemical substances;  

▪ NTEP (R), SEKA (A), 2007-  improving test methods to characterise silicas in a chemical industry. 

▪ NTEP (R), 2018 PRIORITÉS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE 
CENTRALE (CEEAC). Atelier consultatif sur la technologie du « gene drive » au sein de la CEEAC: 
Libreville, Gabon, 19 – 22 février 2018 

 
 

 Copies des diplômes et autres qualifications ; Références professionnelles. 
 


