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Martin Luther KANNA VI
Né le 20 Juillet 1970 à Sakbayemé
Marié
Tél. : (237) 699 93 05 86 / 675 33 60 71
Whatssap : 693 64 42 91
Email : info@assauvet.org
Site web :www.assauvet.org

PROFIL :
Ingénieur du Génie-Rural et Assainissement (Wash)
Manager projet 25 ans d’expériences professionnelles
Connaissance des logiciels (AutoCAD), Epanet, ARC Gis, Quantum Gis,
Mapsource, MapInfo, Surfer, SPSS Statistical.

DOMAINE ET COMPETENCES
- Planification, suivi-évaluation des activités de projets ;
- Suivi du budget, préparation des besoins financiers prévisionnels du projet ;
- Définition des besoins financiers, administratifs, logistique et humains pour
conduire les projets ;
- Construction des forages, puits, captage d’eau et aménagement des sources
d’eau potable ;(ODD6.1)
- Maintenance des ouvrages hydrauliques ;
- Construction des toilettes et latrines à double

fosse avec dérivation de

l’urine ;(ODD6.2)
- Superviseur et formateur des séances d’animation et de sensibilisation dans le
zone des projets (wash) ;
- Interprétation des photos aériennes pour les études géophysiques ;
- Hydrologue – hydrogéologie ;
- Cartographique
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COMPETENCES :
2000 – 2003
1997 – 2000
1996 – 1997
Formation
professionnelle
Période
1993 – 1995

1988 – 1993

1985 - 1988

Public worksschool of Yaoundé
Diplôme Ingénieur du Génie – Rural (wash)
Chef de suivi et évaluation des travaux à la Société
Nationale des Eaux du Cameroun SNEC
Madagascar, projet d’eau potable – village de Ridhna
- Construction des toilettes avec double fosse
- Rapports des activités
Chef de Mission Auto – Evaluation de l’ensemble des
activités du projet intégré
Afrique de l’Ouest – Côte d’Ivoire
Département de Jacqueville
- Construction de 306 forages équipés de pompes à
motricité humane.
- Construction de 86 latrines dans les écoles et centres de
santé des zones rurales.
- Formation des Comité de Gestion des points d’eau et
des artisans réparateurs des pompes manuelles.
Ecole Polytechnique de Bangui
Ingénieur Hydraulique
Option : Génie-sanitaire et assainissement (wash)
Lycée Polyvalent de Bonabéri - Douala
Diplôme Baccalauréat Série F4
Génie – Civil – Bâtiment

APTITUDES PROFESSIONNELLES ET EXPERIENCES
25 ans d’expérience professionnelle avec plus de 17.000 mille ouvrages réalisés
dans le domaine de l’eau et assainissement en Afrique.
1998 – 2012 : Chef de projet sectoriel WASH à la Coopération Cameroun –
Union Européenne dans plusieurs agences d’exécution des projets WASH au
Cameroun.

- Projet PPB dans la Benoué (Nord Cameroun).
- Projet PDRM dans le Mont Cameroun (Mokolo – Extrême Nord Cameroun).

- Projet PAPT dans la plaine Tikar (Magba – Ouest Cameroun).
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- Projet Pilote dans la ville de Yaoundé (Centre Région Cameroun).
Projets financés par le Fonds Européen pour le Développement FED.

2012 – 2013 : Volontaire : Association Française des Volontaires du Projet –
AFVP au Cameroun.

2012 – 2015 : Chef de projet et coordonnateur général de l’ONG ASAFRO à
Yaoundé. 600 forages et puits ont été réalisés, équipé de pompe à motricité
humaine. 86 toilettes et latrines ont été également construites dans 02
Départements du Cameroun.

Depuis 2015 : Coordonnateur Général de l’ONG ASSAUVET.
Avec le Grand projet d’eau potable et de l’assainissement « SAUVONS
LA

VIE »

ayant

IMPERATIVEMENT

pour

OBJECTIF

LES

OBJCTIFS

GLOBAL :
DU

ATTEINDRE

DEVELOPPEMENT

DURABLE (ODD) D’ICI 2030
Voir le site web : www.assauvet.org / info@assauvet.org

- Auteur d’un guide technique pour la construction des toilettes et latrines en
Afrique (personnes vulnérables).disponible
- Auteur d’un guide technique pour la construction des forages et puits.
- Auteur d’un module des formations techniques pour la sécurité d’un ouvrier
dans un chantier WASH. disponible
- Membre titulaire personne physique au : www.partenariat-français-eau.fr
Je soussigné, certifie, en toute connaissance que, les renseignements ci-dessus
rendent fidèlement compte de ma situation de mes qualifications de nom
expérience professionnelle. Voir mon site web: www.assauvet.org

Martin Luther KANNA VI
Ingénieur Général du Génie Rural et Assainissement.
Coordonnateur Général de l’ONG Assauvet
Membre Titulaire Personne Physique du :
www.partenariat-français-eau.fr

Cu
rri
cul
u
m
Vit
ae

