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v ETUDE ACTUELLE 
 

v Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles  
 

v Doctorate Ph.D Student, in sociology of Health and Religious.  
 

 
v CURSUS SCOLAIRE 

 
v 2014 : Faculté des Arts, Lettres et sciences humaines Yaoundé I, Master en 

Sociologie sur le thème : « La gestion participative de ressources 
naturelles au Cameroun. Le cas de la conservation de la biodiversité 
à la réserve de faune du Dja » 

 
v 2011: Faculté des Arts, Lettres et sciences humaines Yaoundé I, licence en 

sociologie  
 

v 2008: Institut Bilingue Baudelaire (Yaoundé), baccalauréat A4 Espagnol 
 

v 2006:Institut Privé Polyvalent de Bonamoussadi (Douala), BEPC 
 

v 1998: école Saint Esprit d’Okola, CEPE 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Très bonne santé, 

          Intégration facile, 

          Bonne aptitude à travailler en groupe, 

      Disponibilité à travailler à l’intérieur ou 

              l’extérieur du pays 

Né le : 20 Septembre 1984 à Okola 
 
Nationalité : Camerounaise 
 
Etat civil : Marié  
 
 
 
 
 
 
 

Antoine Silvère OLONGO EKANI  
Tel. : (+237) 697 50 64 91/ 699137083  
 silvereolongo@gmail.com 
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v EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
v Chargé des Programmes à l’ONG FIS-Cameroun, depuis Mars 2023 ;  

 
v Directeur des Programmes à Humanity First Cameroon ; 2017- Févrvier 

2023 ;   
 

v  Coordonnateur des projets CHAMP d’USAID, CLE d’AMPLEFY 
CHANGE, POSITIVE ACTION et PRIDES-CM de l’Union Européenne à 
Humanity First Cameroon ; 
 

 

 

v Président du Comité de Rédaction des Projets et de Mobilisation des 
Ressources à Humanity First Cameroon ;  
 

 

v Vacataire au Département de Sociologie et au Centre de Recherche et 
Formation Doctorale en Sciences Humaines, Sociales et Educatives 
(CRFD/SHSE)  de l’Université de Yaoundé I, de 2012 à Mai 2015,  
 

v Enseignant de Sociologie des Organisations et de l’Entreprise à 
l’Ecole des Métiers de la Télévision d’Obala (2017-2018 ; 2018-2019) 
 

 

v Formation sur le Développement Institutionnel et le Renforcement 
Organisationnel (DIRO)  
 

v Participation à l’atelier de formation sur la Prophylaxie Post 
Exposition (PrEP) avec CHAMP/Care ;  
 

v Consultant/Formateur GIZ dans le cadre de l’atelier de renforcement 
de capacités des Responsables sanitaires de Mbouda et deFOUMBAN 
dans la Région de l’Ouest-Cameroun ; Janvier 2022  
 

v Consultant/Formateur GIZ dans le cadre de l’atelier de renforcement 
de capacités des Acteurs sanitaires et des structures d’encadrement 
de la Région de l’Ouest-Cameroun ; Novembre 2021  
 
 

v Consultant/Formateur GIZ dans le cadre de l’atelier de renforcement 
de capacités des Responsables sanitaires et des structures 
d’encadrement des Districts de Santé de la MIFI, FOUMBAN et 
DSCHANG dans la Région de l’Ouest-Cameroun ; Août 2020 ;  
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v Consultant/Formateur  pour la conception des outils de capitalisation 
dans la cadre du projet PROXIMITE de Expertise France 
International, à Affirmative Action ; Janvier 2020.  
 

v Consultant/Formateur GIZ dans le cadre de l’atelier de renforcement 
de capacités des Responsables sanitaires et des structures 
d’encadrement des Districts de Santé de la MIFI, FOUMBAN et 
DSCHANG dans la Région de l’Ouest-Cameroun ; Décembre 2019 
 

v Formateur des prestataires de santé pour l’accueil des HSH et des 
Transgenres dans les formations sanitaires/hôpitaux, dans le cadre 
du projet « MY PROVIDER, MY HEALTH »; Novembre 2019 ;  
 

v Assistant du consultant dans le cadre de « l’étude d’Analyse 
situationnelle de l’accès aux services et soins de santé des groupes 
marginalisés dans la région de l’Ouest du Cameroun », de la GIZ en 
Août 2019 ;  
 

v Consultant à Affirmative Action, pour la conception des modules de 
formation des prestataires de santé pour l’accueil des HSH et des 
Transgenres dans les formations sanitaires/hôpitaux, dans le cadre 
du projet « MY PROVIDER, MY HEALTH »;  juin 2019 
 

v Facilitateur de l’atelier d’informations sur la PrEP avec la Plateforme 
Afrique de l’Ouest et du Cameroun (PFAO) ;   
 

v Formateur des formateurs dans le cadre du projet ASRPEC-VIH de 
Care Cameroun ;  
 

v Formateur des formateurs dans le Round 2 du Nouveau Model de 
Financement du projet Fonds Mondial ; 
 

v Formateur des formateurs dans le cadre du Projet MNPs de 
l’Université British of Colombia du Canada en 2012 ; 

 
 

v Formateur des formateurs dans le cadre du Projet CHAMP depuis 
2015 ; 
 

v Formateur des Pairs Leaders sur le nouveau modèle de « Mobilisation 
Avancée par les Pairs » en Août 2016 à Yaoundé  
 

v Participation à la formation des formateurs sur le MAP en Juillet 2016 
à Yaoundé 
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v Formateur dans le cadre du renforcement des capacités  des 
mobilisateurs communautaires  
 
 

 

v Consultant à AFFIRMATIVE ACTION pour la conception du « Guide 
Prévention des VBG chez les Transgenres et les Lesbiennes au 
Cameroun ». Dans le cadre du projet PRIDE de CoC Nederland, 
(Juillet 2018-Août 2018). 
 

v Consultant pour l’animation de l’atelier sur la « discrimination et la 
stigmatisation des populations clés au Cameroun » en Moto Action en 2016 ;  
 

v Consultant assistant pour l’Evaluation du Projet Baka de FAIRMED 
 

v Consultant assistant pour l’Evaluation du Projet Bankim de FAIRMED 
 

v Consultant assistant pour l’Evaluation nationale du Projet sur les maladies 
tropicales négligées (MTN) de FAIRMED, 
 

v Membre l’équipe d’Evaluation de la Revue du plan d’Elimination de la 
Transmission mère-Enfant (E-TME) du VIH/SIDA au Cameroun, 2015,  
 

v Membre de l’équipe d’Evaluation du Projet de la Décentralisation de la 
prise en charge du VIH-SIDA au Cameroun à travers « l'approche 
Tutorat», 
 

v Membre de l’équipe de validation et de rédaction du rapport de l’étude de la 
Revue du plan d’Elimination de la Transmission mère-Enfant (E-TME) 
du VIH/SIDA au Cameroun, 

 
v Evaluateur dans le cadre de l’étude sur à l’Elaboration de la Stratégie 

Sectorielle de la Santé Post 2015 au Cameroun. (Superviseur de la 
région du Sud), 2015, 
 

v Evaluateur dans le cadre de l’étude sur l’Evaluation des activités à base 
communautaire pour l’amélioration de la santé maternelle-néonatale 
et infantile (SMNI) dans les régions du nord et de l’Extrême-Nord 
Cameroun, 2015, 

 
v Evaluateur dans le cadre de l’étude sur l’Evaluation de la prise en charge 

pédiatrique des femmes et des enfants vivants avec le VIH au 
Cameroun, avec l’UNICEF et le MINSANTE, 2014, 
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v Enquêteur qualitatif dans le cadre de la collecte des données pour l’élaboration 
de la Stratégie Nationale de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté 
(ATPC), dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-
nord, du 17 au 31 Août 2015.   

  
v Point Focal de la Plateforme Afrique du Centre et de l’Est (PACE) à 

Humanity First Cameroon  
 

v Enseignant de Sociologie à l’Ecole des Métiers de la Télévision 
d’Obala (Cameroun). 
 

v Participation à l’Atelier de Recherche formative pour la cartographie 
et l’estimation de la taille chez les populations clés et vulnérables à 
l’infection VIH au Cameroun en 2018 
 

v Participation à la « conférence Internationale AFRAVIH à Bordeaux » 
en Avril 2018 
 

v Participation à la « Conférence Internationale ICASA à Abidjan » en 
Décembre 2017  
 

v Participation à la « 2nd AFRICA REGIONAL DIALOGUE ON HIV, TB 
AND THE LAW » en Afrique du Sud en août 2017 
 

v Participation au « Premier Atelier Régional de la PFAOC » à Bamako 
en Juillet 2017.  
 

v Participation à l’Elaboration du Plan d’Action du plaidoyer des 
Violences Basées sur le Genre dans  le cadre du projet  CHAMP. 
 

 

v Evaluateur régional  dans le cadre de l’Etude portant sur 
« l’Evaluation du taux de satisfaction des bénéficiaires du Projet 
Chèque Santé ». 
 

v Chercheur associé à la Division de la Recherche Opérationnelle en 
Santé (DROS) du Ministère de la Santé Publique du Cameroun 
 

v Participation à la formation des formateurs sur le Dépistage et 
Réponse à la Violence Basée sur le Genre en Août 2016 à Douala  
 
 

v Membre de l’équipe de rédaction du manuel des peers navigators du 
Linkages to Care du Projet CHAMP 
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v Participation à l’exchange meeting sur le partage d’expérience avec la cible 

« Hard to reach » et sur la mise sous traitement des PVVIH 
 

v Participation aux MARPs FORUM du Projet CHAMP de USAID depuis juin 2015  
 

v Participation à la formation des membres et des groupes de 
soutien/association à la dispensation communautaire des ARV et le remplissage 
des registres.  
 

v Membre de la Task Force de l’élaboration du Manuel des Pairs Educateurs 
 

 

v Membre de l’équipe d’Evaluation du Projet H4+ de l’ONUSIDA,  
 

 

v Superviseur régional du Nord et membre de l’équipe de rédaction du rapport 
de l’étude de l’Evaluation des besoins non satisfaits en planification 
familiale chez les hommes et les femmes au Cameroun, avec l’UNFPA 
et le MINSANTE, 2014,  

 
v Membre de l’équipe de rédaction du rapport de l’étude de l’Evaluation des 

besoins non satisfaits en planification familiale chez les hommes et 
les femmes au Cameroun, avec l’UNFPA et le MINSANTE, en Novembre 
et Décembre 2014,     

 
v Membre de l’Equipe d’évaluation et rédaction du rapport de l’étude sur 

l’Evaluation rapide des indicateurs du WASH dans les régions de l’Est 
et l’Adamaoua, avec l’UNICEF, le MINSANTE, le MINEE et le 
MINEDUB, 2014, 

 
v Membre de l’équipe d’évaluation de l’étude H4+ de l’UNICEF  et le 

MINSANTE, 2013,  
 

v Recruté comme enquêteur qualitatif dans le cadre de « l’Essai de 30 jours 
sur la fortification alimentaire à domicile au Cameroun », étude menée 
par le MINSANTE et l’INICEF,  2013, 
 

v Recruté comme enquêteur qualitatif dans le cadre de la « Recherche 
formative sur la fortification alimentaire à domicile au Cameroun », 
menée par le MINSANTE et l’UNICEF, 2013,  
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v Recruté comme enquêteur qualitatif, pour une étude menée par le 
MINSANTE ; l’UNICEF ; la GIZ et l’UNFPA,  étude portant sur : « Enquête 
CAP sur la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans les 
régions du Centre, du Littorale, du Sud, du Sud-ouest et de l’Extrême-
Nord du Cameroun », 2013, 
 

v Recruté comme enquêteur qualitatif, par le MINSANTE et l’UNICEF ; pour 
une étude portant sur : « l’évaluation rapide des Pratiques familiales 
Essentielles (PFE) dans la Région de l’Extrême-Nord-Cameroun », 
2012, 
 

v Recruté comme enquêteur qualitatif, par le MINSANTE et l’UNICEF ; pour 
une étude portant sur : « l’évaluation du programme d’Assainissement 
Total Piloté par la Communauté » ; tenue de Septembre en Octobre 
2012 ; dans les Régions de l’Est, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Extrême-
Nord-Cameroun, 
 

v Recruté comme enquêteur qualitatif, par l’UNICEF et l’INS ; pour une étude 
portant sur : « l’évaluation de l’approche communautaire intégrée dans 
les Districts de santé du Nord-Cameroun » ; 2012, 
 

v Recruté comme enquêteur par l’UNFPA dans le cadre de l’exécution du projet 
CMRSU301 : « Planification Familiale » ; 2012, 
 

v Recruté comme enquêteur par le MINSANTE ; pour une étude portant sur : 
« la collecte des données en vue de l’élaboration du plan de 
communication de la CARMMA » ; tenue à Yaoundé de juin en août 2012, 
 

v Recruté comme enquêteur qualitatif, par l’UNICEF, pour une étude portant 
sur : « les effets de la prise en charge gratuite du paludisme simple 
chez les enfants de 0 à 5 ans sur l’utilisation des services de santé » ; 
dans la Région de l’Adamaoua-Cameroun, du 26 mars au 16 avril 2012, 
 

v Recruté comme enquêteur pour une enquête sur les représentations sociales 
de la lèpre à Yaoundé (janvier 2012),  
 

v Recruté comme d’enquêteur par ; l’Institut pour la gouvernance en Afrique 
centrale ; en 2010. 
 

v Publications sur la thématique LGBTI et VIH 
 

1. HIV infection risk among MSM in Yaounde and response Prevention by the 
Gatekeepers approach. (Antoine Silvère OLONGO) ;  
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2.  Use of social networks for the promotion of sexual health services for MSM in 
Cameroon. Case of Humanity First Cameroon. (Antoine Silvère OLONGO), ICASA, 
2017 ; 

 
3. Dépistage communautaire au Cameroun : un service adapté aux MSM de la 

ville de Yaoundé ? (Antoine Silvère OLONGO, Flavien NDONKO, Jean Paul ENAMA 
OSSOMBA), AFRAVIH, 2018 ; 

 

4. Apport des Conseiller-Relais dans l’aide à l’observance au TARV chez les HSH 
de Yaoundé-Cameroun. (Antoine Silvère OLONGO, Emmanuel BETSI, Flavien NDONKO), 
AFRAVIH, 2018 ;  

 

5. Et si la dispensation communautaire des ARV était la solution pour l’atteinte du 
3ème 90 au Cameroun ? L’expérience des PVVIH s’approvisionnant à Humanity First 
Cameroon. (Jean Claude BELINGA, Antoine Hervé YEMY TCHOMBE, Antoine Silvère OLONGO), 
AHAIC, 2019 ;  

 

6. Le « finger-test ». Une stratégie de dépistage démédicalisée adaptée aux MSM de 
la ville de Yaoundé ? (Paul Thierry MBIDA ANGUISSA, Antoine Silvère OLONGO, Jean Paul 
ENAMA OSSOMBA),  AHAIC, 2019,  

 

7. Utilisation des réseaux sociaux pour la promotion des services de santé sexuelle 
auprès des HSH au Cameroun. Cas de Humanity First Cameroon. ? (Antoine Silvère 
OLONGO, Jean Paul ENAMA OSSOMBA), ICASA, Kigali 2019, 

   
8. The decentralization of the treatment of HIV as pledge for the achievement of the 

3rd 90 in Cameroon: Experience of the community dispensation of ART in 
Humanity First Cameroon (Antoine Silvère OLONGO, Jean Paul ENAMA OSSOMBA, 
Emmanuel BETSI), ICASA, Kigali 2019,   

 
v AUTRES FORMATIONS 

 
v Formation en Rédaction Administrative en 2018 avec le Projet Néerlandais 

COC « De la différence à la tolérance » ;  
 

v Formation en Leadership Managérial et Esprit Patriotique à l’Université 
de Yaoundé I en 2011, 

 
 

v Formation à la recherche opérationnelle en Santé  
 

 

v Formation en Secrétariat bureautique,  
 

v Permis de conduire de catégorie B, 
 
 

v VIE ASSOCIATIVE 
 

v Président  du Collectif des Anciens Elèves Dynamiques de L’Institut 
Baudelaire Bilingue (IBB)  
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v Président  de l’association des Amis Dynamiques pour la Recherche et le 
Développement (ADRD). 

 
v Membre Actif de Humanity First Cameroon 
 

 

v LANGUES ET DIVERS 
 

v Français : parlé et écrit ;  Excellent 
 

v Anglais : parlé et écrit, Moyen  
 

 

v Informatique : maitrise de toutes les composantes de Microsoft office, 
Internet 
 

v Sport : Marche ; athlétisme ; football 
 

v Loisirs : Recherche sur le  terrain, lecture, débats et discussions (discussions 
et partage d’expériences).  
 

 

v PERSONNES DE REFERENCE 
 

1. Jean Paul ENAMA OSSOMBA, Directeur Exécutif d’Humanity 
First Cameroon Plus 
F Tel : (+237) 697625154 
F E-mail : jpenama@humanityfirstcam.org  

 
2. Emmanuel BETSI, Chef d’Antenne Nord-Cameroun, du Projet 

CHÈQUE SANTÉ  
F Tel : (+237) 696 817 102  
F E-mail : betsi_emmanuel17@yahoo.fr  

 

 
3.  Kevin Ida AMBAH EVINA, Directeur Exécutif de l’ONG Affirmative 

Action  
F Tel : (+237) 693 638 031  
F E-mail : k.evina@affirmativeact.org  

  


