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C.R.P.C 

 

(Centre de Réflexion de Perfectionnement Cartographique) 

E-mail : crpcvision2008@yahoo.fr 

 

Crée en septembre 2006, il a pour ambition de réfléchir sur le vaste domaine que constitue la 

cartographie générale. 

Le CRPC transcrit les événements géographiques sur la carte à l’aide des logiciels de 

cartographie et de réalisation des SIG (système d’Informations Géographiques). 

Il oriente également sa réflexion sur l’élaboration et le montage des projets en rapport avec la 

cartographie et préconise l’appropriation et le perfectionnement des connaissances 

cartographiques en passant par l’animation des séminaires de formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURUCULA VITAES  
Nom : EMBO Eugène 
Tel : (241) 07 69 92 87 
E-mail : nzoubalevis@yahoo.fr  / associationajre@yahoo.fr 

État  civil 
Né le : 24 Janvier 1974 à Mimongo (GABON) 
Nationalité : gabonaise 
Situation familiale : Célibataire sans enfant. 

Formation universitaire     
- 2007. Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Transport Maritime (DESS). 
Université Omar BONGO (UOB) Libreville, 
- 2006. Maîtrise de géographie : Option Économie et aménagement (UOB),   
- 2005. Licence es Lettres, spécialité géographie économie, et aménagement (UOB), 
- 2004. Diplôme d'Etudes Universitaires  Générales, spécialité géographie (UOB), 
- 1999. Baccalauréat, série Economique (B) (Lycée d’Etat de Port-Gentil). 

Formation technique complémentaire 
- 2007. Séminaire de formation sur ENVI, logiciels d’analyse spatiale et des systèmes 
d’Informations Géographiques au Laboratoire de Graphique et de Cartographie du 
département de Géographie de l’Université Omar BONGO, 
- Initiation à Access et Power AMC, 
- Initiation aux techniques de communications d’entreprise, 
- Création ou Publication d’article sur Internet, 
- Conception et Montage de Clips Vidéo (Pinacle Studio 11, Adobe Première Elément 3.0), 
- 2006. Acquisition de connaissances sur le pack Microsoft Office 2007 (Word 2007, Excel 
2007...), 
- 2005. Initiation à la Cartographie assistée par ordinateur, traitement informatique des 
données avec utilisation du logiciel spécialisé de cartographie MapInfo 7.0, et 7.8, 
- 2003. Initiation à la photo-interprétation aérienne et à la photogrammétrie, 
- 2001. Initiation à la bureautique, utilisation des logiciels Word Excel Publisher Power point  
internet (cours privés). Actuellement, acquisition.  

Expérience en entreprise 
- 2005 à 2008. Moniteur et assistant de Travaux Pratiques au Laboratoire de Graphique et de 
Cartographie du département de Géographie de l’Université Omar BONGO, 
- 2007 Stagiaire à l’Office des Ports et des Rades du Gabon (O.P.R.A.G), dans le cadre de 
la formation professionnel du DESS Activités Littorales et Maritimes, 
- 2002 Agent inscripteur au Ministère de l’Intérieur. 
 
Connaissance des langues  
- Français : correctement lu, parlé et écrit, 
- Anglais : lu, parlé et écrit (en perfectionnement), 
- Espagnol : passable. 
 
 



 
 
MOUVIOSSI Jean Bertrand Armel                                              
BP : 13131 FLSH Géographie 
Téléphone : (241) 06 27 14 40  
E-mail : mouviossi@yahoo.fr 
 
État  civil 
Né le : 29 Octobre 1978 à Libreville (GABON) 
Nationalité : gabonaise 
Situation familiale : Célibataire 

Formation universitaire    
- 2008. Etudiant régulièrement inscris au programme de 3eme cycle au département de     
géographie (DESS en Transport Maritime). Université Omar BONGO (UOB), Libreville 
- 2006. Maîtrise de géographie : Option Économie et aménagement (UOB).  
- 2005. Licence es Lettres, spécialité géographie économie, et aménagement (UOB).  
- 2004. Diplôme d'Etudes Universitaires  Générales, spécialité géographie (UOB). 
- 1999. Baccalauréat, série Lettres-Mathématiques (A1) (Lycée Public de Nzeng-Ayong 
Libreville.), 

Formation technique complémentaire 
- 2005 à 2008. Moniteur et assistant de Travaux Pratiques au Laboratoire de Graphique et de 
Cartographie du département de Géographie de l’Université Omar BONGO. 
- Séminaire de formation sur ENVI, logiciels d’analyse spatiale et des systèmes 
d’Informations Géographiques au Laboratoire de Graphique et de Cartographie du 
département de Géographie de l’Université Omar BONGO ; 
- Initiation à Access et Power AMC. 
- Participation au séminaire de formation sur ArcGIS 9.2 pour la mise en place d’un atlas 
forestier en Afrique centrale en collaboration avec le Ministère de l’Economie Forestière,  et 
le WRI. 
- Initiation aux techniques de communications d’entreprise. 
- 2005. Initiation à la Cartographie assistée par ordinateur, traitement informatique des 
données avec utilisation du logiciel spécialisé de cartographie MapInfo 7.0, et 7.8. 
-  2003. Initiation à la photo-interprétation aérienne et à la photogrammétrie. 
- 2001. Initiation à la bureautique, utilisation des logiciels Word Excel Publisher Power point  
internet (Servitel GABON). 

Expérience en entreprise 
- 2002 à 2003 (7 mois) stagiaire à la Direction des ressources humaines de CimGABON en 
qualité d’agent administratif.  
- Permis de conduire catégorie (B) N°20011B76987 obtenu en juin 2001 à Libreville.  
- 1997 Stagiaire de juillet à fin août 1997 (deux mois) à la station de broyage de clinker et     
d’ensachage de ciment des Ciments du GABON d’Owendo. 
 
Connaissance des langues  
- Français : correctement lu, parlé et écrit, 
- Anglais : lu, parlé et écrit assez bien, actuellement inscris à ELI (English Language Institut 
pour la préparation d’un TOEFEL). 
- Español : à peine passable. 



 
 
NDONG ONDO Parfait F.                                              
BP : 545 Libreville (Gabon) 
Téléphone : (241) 05 34 72 62/ 07 65 49 90  
E-mail : n.parfait@caramail.com; n.parfait@hotmail.com; oxygeneuob@yahoo.fr 
 
État  civil 
Né le : 29 Octobre 1979 à Libreville (GABON) 
Nationalité : gabonaise 
Situation familiale : Célibataire, un enfant 

Formation universitaire    
- 2008. Maîtrise Géographie, Spécialité : Analyse des milieux naturels (Géographie 
physique), Option : Environnement et risques naturels, Université Omar Bongo, (Libreville) 
en cours, 
- 2007. Licence es Lettres, spécialité Analyse des milieux naturels (UOB).  
- 2004. Diplôme d'Etudes Universitaires  Générales, spécialité géographie (UOB). 
- 1999. Baccalauréat, série Economique (B) (Lycée Public de Nzeng-Ayong). 

Formation technique complémentaire 
- 2005 à 2008. Moniteur et assistant de Travaux Pratiques au Laboratoire de Graphique et de 
Cartographie du département de Géographie de l’Université Omar BONGO. 
- 2005. Initiation à la Cartographie assistée par ordinateur, traitement informatique des 
données avec utilisation du logiciel spécialisé de cartographie MapInfo 7.0, et 7.8. 
-  2003. Initiation à la photo-interprétation aérienne et à la photogrammétrie. 
- 2001. Initiation à la bureautique, utilisation des logiciels Word, Excel, Publisher, Power, 
point, Adobe illustrator, Google heart, Window movie maker et internet. 

Expérience en entreprise 
- 2005 à 2008 Club d’environnement « Les Jeunes Géographes » :  
- Participation aux journées mondiales de l’environnement édition 2005-2006 avec le Fond  
Canadien et l’Ambassade du Canada (création d’un club écologique à l’école Notre Dame des 
Victoires de Plaine Niger) 
- Participation à la création du carrefour des ONG et Associations du Gabon.  
- 2007 : Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)  Prospecteur en géologie au 
projet SYSMIN Gabon/CDD 
- 2006 : CROIX ROUGE Gabonaise - Libreville  
- 1996 : Stage pratique sur la gestion des forêts et de la régénération naturelle à la forêt de la 
Bokoué/Ekouck au Ministère des Eaux et Forêts/Projet Forêt et Environnement (PFE) 
 
Connaissance des langues  
- Français : correctement lu, parlé et écrit, 
- Anglais : lu, parlé et écrit (en perfectionnement), 
- Espagnol : passable. 
 
 
 
 
 



 
 

 Nom : ASSOUMOU BEKUI 
 Prénom : Stéphane Martial 
 Né le 17/11/1978 à Oyem 
 Tel : (241) 06616230 
 Email : stephanassoumou@yahoo.fr 

 
 

   Formation universitaire 
 
 
2007 : Institut National des Sciences de Gestion (INSG) 
           DESS en Gestion des Ressources Humaines 
 
2006 : Maîtrise en Géographie économique, option planification et aménagement (UOB) 
 
2004 : Licence Géographie économique, option planification et aménagement (UOB) 
 
2003 : Diplôme d'Etudes Universitaires  Générales, spécialité géographie (UOB). 
 
2000 : Lycée Public de Bitam  
             Baccalauréat série B 

Formation technique complémentaire 
 
- 2005 -2006. Moniteur et assistant de Travaux Pratiques au Laboratoire de Graphique et de 
Cartographie du département de Géographie de l’Université Omar BONGO. 
- 2005. Initiation à la Cartographie assistée par ordinateur, traitement informatique des 
données avec utilisation du logiciel spécialisé de cartographie MapInfo 7.0, et 7.8. 
-  2003. Initiation à la photo-interprétation aérienne et à la photogrammétrie. 
- 2001. Initiation à la bureautique, utilisation des logiciels Word, Excel, Power point, Window 
et internet. 
 

Expérience professionnelle 

 
Du 01/08/2007 au 31/08/2007 : Stage Vacances à la Direction des Ressources Humaines de 
la SEEG, Notamment au sein de l’Etat-Major. 
 
Du 29/10/2007 au 28/02/2008 : Stage Pratique à la Direction des Ressources Humaines de la 
SEEG, Etat-Major  avec pour thème : « Etude prospective du personnel de la SEEG pour la 
détermination des besoins en effectif et en qualification : cas du Département Opérations ». 
 

Connaissance des langues 
 
- Français : correctement lu, parlé et écrit 
- Anglais : lu, parlé et écrit (moyennement) 
- Espagnol : lu, parlé et écrit (moyennement) 
 
 


