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CURRICULUM VITAE 
 
 
Nom et Prénom   : IKELLE Rose 
Date de naissance   :  22 juin 1962 à Douala 
Nationalité   :  Camerounaise 
Profession   : Sociologue, enseignante-chercheure et consultante      
 
Domaines de compétences :  1 Sociologie des organisations et du développement 

1 Etudes socio-économiques 
     1 Gestion des ressources humaines 
    :  1 Formation des adultes et approches participatives 
    :  1 Equité sociale, Genre et Développement 
    : 1 Déviance sociale et économique 

:  1 Développement rural et système collectif de mise en  
     marché des produits agricoles 

    :  1 Conception, gestion et Evaluation des projets 
    :  1 Appui à l’Auto promotion et communication sociale 
    :  1 Approche C.E.F.E. (Création des Entreprises,  

     Formation  d’Entrepreneurs, GTZ) 
 
 
Adresse   :  * 12477 Douala CAMEROUN 
    :   )(237) 677 96 59 92 
    : e.mail : riketina2015@gmail.com 
 
 
SCOLARITE 
 
Primaire 
 
Ecole Notre Dame de Bonadibong (Douala) 1968 – 1974  

- CEPE 
 

Secondaire 
 
Lycée de New-Bell (Douala) 1974 – 1981 

- Baccalauréat A4 
 

Universitaire 
 
Université de Yaoundé 1981 – 1986 puis 2010 
- Licence de Sociologie 
- Maîtrise de Sociologie 
- DEA de Sociologie 
- Ph. D. en Sociologie du développement sur « Analyse d’expériences de formation permanente 

en milieu coopératif africain : une perspective sociologique de l’action organisée ». 
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PUBLICATIONS                                           
 
Contributions à des ouvrages collectifs 
 
Ikellé, R., « les dynamiques migratoires dans le marché des produits manufacturés. Cas de 
l’entrepreneuriat chinois au Cameroun » in Ekomo Engolo, C., (dir.), Les dynamiques endogènes de la 
vie économique, contribution aux nouveaux terrains de la sociologie économique, Saint-Denis, 
Edilivre, 2018, pp. 179-208. 
 
Kamdem, E., (dir.), Pratiques d’accompagnement et performance : très petites et petites 
entreprises camerounaises en phase de démarrage. Dakar, Éditions Codesria, 2011. 
 
Ikellé, R., « Rôle des Africaines dans la prévention des conflits et la réconciliation » in Koné, C. B. 
(dir.), Médiation et gestion des conflits : essai sur les fins et les moyens pacifiques de sortie de 
crise. Frankfurt, Peter Lang, 2011, pp. 287-298. 
 
Kamdem, E. et Ikellé, R., « L’enseignement de la sociologie à des étudiants en management : 
l’expérience de l’ESSEC de Douala », Nga Ndongo, V. et Kamdem, E., (dir.), La sociologie 
aujourd’hui : une perspective africaine. Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 267-291. 
 
Ikellé, R., « Contraintes socioculturelles dans les rapports hommes-femmes au Cameroun », Aspects 
de l’État de droit et démocratie : genre, inégalités et religion. Paris, Editions des archives 
contemporaines, 2007, pp. 201-216.  
 
Contributions à des revues scientifiques avec comité éditorial 
 
Mefoute Badiang A., Ikellé, R., « Orientation client dans les églises : une étude en contexte 
d’effervescence des mouvements pentecôtistes au Cameroun », Revue Camerounaise de 
Management, N*36 juillet-décembre 2018, pp. 125-148. 
 
Kamdem, E., Ikellé, R., « Pratiquer la sociologie au Cameroun, du paradigme du Grand partage à 
l’émergence de la socio-anthropologie », Sociologies Pratiques, 2015/2 (n*31), pp. 97-104 (première 
partie de l’article) puis 2016/2 (n*32), pp. 91 à 104 (deuxième partie de l’article). 
 
Kamdem, E., Ikellé, R., « La vague déferlante de la citoyenneté d'entreprise au Cameroun :  
illusions,  réalités des discours et des pratiques », Revue camerounaise de Management, N* 25, 
Juillet – Décembre 2014, pp. 1-20. 
 
Kamdem, E., Ikellé, R., « Management de la diversité et genre au Cameroun : une approche en 
termes d’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin ». Humanisme et entreprise, vol. 5, n° 
305, 2011, pp. 49-64. 
 
Ikellé, R., « Force des contraintes socioculturelles dans les rapports hommes-femmes au 
Cameroun », Cahiers du CERLESS N° 28, 2007, pp. 143-163. 
 
Kamdem, E., et Ikellé R., « Management de la diversité et genre au Cameroun une approche en 
termes d’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin ». Barth, I., Actes du colloque « Pour une 
vision internationale et francophone de la diversité : le point sur une décennie de recherche », 
Association Francophone pour le Savoir (ACFAS), Université de Sherbrooke, 2011, p. 117-132. 
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RECHERCHES EN COURS  
 
- « Sociologie et gestion des compétences » 
- « Contribution de la sociologie au renouvellement des expériences de formation » 
- « Genre et mutations du travail au Cameroun ».   
- « Les représentations sociales de la déviance au Cameroun ». 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
4 Depuis le mois d’octobre 2000  
Enseignante-chercheure, chargée de cours au Département de Gestion des Ressources Humaines 
(GERH) de l’École Supérieures des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) de 
l’Université de Douala, assure l’un ou l’autre des enseignements suivants à l’ESSEC et dans les 
établissements de l’enseignement supérieur ici au Cameroun ou ailleurs qui me sollicite : 
- Psychosociologie des organisations (niveaux I et II) 
- Comportement organisationnel 
- Management et Leadership 
- Consultation en Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
- Sociologie du travail  
- Ethique managériale et citoyenne/Responsabilité sociale des entreprises 
- Gestion des ressources humaines 
- Sociologie des organisations et des marchés 
- Audit social et organisationnel 
- Planification sociale de l’entreprise 
- Culture d’entreprise  
- Gestion du temps et du stress 
- Gestion des conflits organisationnels 
- Conduite du changement 
- Sociologie générale  
- Management participatif 
- Management interculturel 
- Management de la diversité 
- Gestion des conflits organisationnels  
- Genre, travail et développement  
- Sociologie générale 
 
Encadrement des travaux scientifiques, participation aux tutorats collectifs et aux jurys de 
soutenance, aux jurys de délibération des examens, aux jurys de l’épreuve d’entretien oral et 
même aux jurys de fraude. 
 
Initiation et participation à des projets individuels et collectifs de recherche et de consultation. 
Expérience enrichissante au Secrétariat de rédaction de la Revue Camerounaise de Management. 
Travaux d’expertise des articles scientifiques. 
 
Collaboration dans le domaine de l’enseignement et de la recherche avec d’autres établissements 
de l’Université de Douala (Faculté des Lettres et sciences humaines notamment avec les 
départements de Sociologie, d’Anthropologie et de communication ; Faculté des Sciences 
Juridiques et Politiques ; ENSET). 
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LABORATOIRES/CENTRE DE RECHERCHE 
 
- Centre de d’Etudes et de Recherches Appliquées pour le Management et l’Entrepreneuriat 
(CERAME) – ESSEC de Douala – Université de Douala. 
- Laboratoire de Recherche Sociologie et Gestion des Ressources Humaines – Unité de formation 
doctorale Anthropologie – Sociologie – Communication – Université de Douala. 
- Laboratoire des Savoirs Contemporains sur les Pratiques et les Théories du Développement 
(LASCPTD) – Université de Ouagadougou – Ecole Doctorale des Lettres, Sciences Humaines et 
Communication 
 
4 Expérience récente de Consultante indépendante 
- Chargée de coopération à l’Institut Supérieur Dale Kietzman (ISDK) au Cameroun sous 

tutelle de Dale Kietzman Academy (DKA) aux USA de 2014 à 2017. 
- Animation de séminaires sur « alignement du genre en Afrique et autonomisation des 

femmes » (Cameroun en septembre 2013). 
- Mandat avec le GIC GAOR (2013-2014) pour la réalisation des études socioéconomiques (état 

initial) dans 4 aires protégées du Gabon (Lekeye, Moukalaba, Iboundji et Ouanga) en vue de 
l’élaboration des plans de gestion. 

- Mandats avec Pöyry International pour la réalisation des études socioéconomiques autour des 
projets de barrage de Lom Pangar (2010) et de Grand Ngodi (2010-2011). 

- Collaboration continue avec les Cabinets-conseil de la place dont ADRH-APAVE et VOSTOK 
notamment dans les domaines de l’ingénierie de la formation, du management des ressources 
humaines (Ingénierie des ressources Humaines, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
compétences, Evaluation du personnel, Culture d’entreprise, accompagnement dans le montage 
et la mise en œuvre d’une action de formation, Formation des formateurs, Gestion des 
rémunérations) et des études diverses. 

- Mandats avec le Programme National de Développement Participatif (Région du Centre) pour 
l’accompagnement des Communes et des communautés de Bibey, d’Olanguina et de Nanga-
Eboko dans l’appropriation de la démarche participative du développement local (élaboration 
des plans de développement, montage et marketing des requêtes de financement des projets 
prioritaires, élaboration et mise en œuvre des plans de formation).   

- Mandat avec le Cabinet Cible pour l’animation de focus group (Project Malta Guinness 
advertising) à Garoua du 03 au 06 mars 2003. 

- Mandat avec la Structure d’Appui GTZ auprès du Projet « Appui à l’Autopromotion des 
Initiatives de Base et des Groupements de Soutien » dans le Noun qui consiste en la 
réalisation d’une enquête auprès des anciens formés du Centre de Formation des Agriculteurs 
du Noun (CEFAN) pour 39 jours ouvrés à compter du 05 mars 2001. 

- Mandat avec Le Bureau d’Appui à la Coopération canadienne (BACC) qui a consisté, en 
collaboration d’une animatrice canadienne, à assurer la préparation et l’animation de l’atelier 
sur la microfinance et la pauvreté au féminin qui s’est tenu à l’hôtel Hilton à Yaoundé du 27 
novembre au 1er décembre 2000 (la durée du mandat était de 19 jours ouvrables à compter 
du 17 octobre 2000). 

- Mandat avec TECSULT INTERNATIONAL LIMITEE, qui a consisté en l’élaboration pour 
l’Association professionnelle AGROCOM d’un plan de formation réactualisé couvrant la 
période d’octobre 2000 à décembre 2001 (la durée du mandat est de 44 jours ouvrables à 
compter du 03 octobre 2000).   

- Mandat avec le  Projet de Diversification des Exportations Agricoles (PDEA) pour 
l’élaboration d’un programme de formation à l’intention des groupements de producteurs 
portant sur la structuration et la gestion des groupements et la production d’un schéma de 
travail pour l’élaboration du plan de formation du PDEA (du 28 octobre au 17 novembre 1997). 
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4 De novembre 1997 à mai 2000  
Responsable de la Formation, de l’Information et de la Communication à AGROCOM (Association 
interprofessionnelle du secteur horticole) appuyée par la coopération canadienne au travers du 
Projet de Diversification des Exportations Agricoles (PDEA) : 
- Elaboration des programmes de formation et suivi du développement des contenus 
- Organisation de l’exécution et de l’évaluation des sessions de formation 
- réalisation d’études et évaluations des activités 
- Elaboration et suivi des activités d’information et de communication (montage et impression 

de guides de production agricole, programme d’émissions radiophoniques et de documentaires 
télévisés, rédaction et suivi montage et impression de « la  Lettre d’AGROCOM », 
organisation des campagnes de recrutement, rédaction des PV des réunions statutaires, etc.) 

- Animation de la vie associative d’AGROCOM. 
 
4 Du 1er juillet 1994 au 31 août 1997 
Formatrice à l’Institut Panafricain pour le Développement / Région Afrique centrale francophone 
(IPD/AC), chargé de : 
- Gestion administrative, pédagogique et scientifique des unités de formation suivantes :  
Etude du milieu  
Responsable de cette Unité de formation d’une durée de 7 mois pendant trois années 
consécutives. Elle a pour but de donner aux apprenants (cadres moyens de développement) des 
outils pour une meilleure connaissance des sociétés paysannes et des villes africaines et 
l’amélioration de leurs interventions dans les projets de développement. 
Population, Santé et Développement 
Responsable de cette Unité de formation d’une durée de 4 mois pendant deux années 
consécutives, cumulativement avec ma première responsabilité. Elle s’adresse aux agents de 
santé et a pour but de les aider à systématiser leurs connaissances sur les rapports entre les 
questions de population, la santé et le développement. 
- Intervention dans la formation notamment dans les unités de formation ci-dessus 
- Direction et correction des rapports et mémoires de fin d’études 
- Organisation et encadrement des stages terrain et des séminaires de fin d’études 
- Etudes et consultations 
- Appui aux organisations de base 
- Programme Femme et Développement. 
 
4 De mars 1992 à avril 1994 
Consultante à l’Institut Panafricain pour le Développement/ Région Afrique centrale francophone 
(IPD/AC) : 
- Intervention dans la formation (unité de formation « Population, santé et Développement »)  
- Participation à l’étude sur « les dynamismes sociaux de la déforestation. » 
 
4 Avril – octobre 1991 
Coordinatrice d’une des équipes de quatre (04) enquêteurs de l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDS Cameroun) pour le compte du Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire 
(MINPAT). 
 
4 Juin – octobre 1988 
Enseignement du Français aux volontaires du « Corps de la Paix » au Cameroun. 
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4 Juillet – août 1987 
Participation à l’étude des indicateurs socio-économiques de la femme camerounaise, étude 
réalisée par le bureau d’études IDET- CEGOS pour le compte du Ministère des Affaires Sociales 
et de la Condition Féminine (MINASCOF) : 
- Participation à la formulation des hypothèses de travail  
- Participation à l’élaboration et à la passation du questionnaire d’enquête  
- Rédaction de la partie du rapport sur la province du Littoral. 
 
4 Juillet – août 1985 
Participation à l’étude sur la connaissance des besoins des agriculteurs camerounais pour le 
compte du ministère de l’Agriculture (MINAGRI), étude réalisée par le groupe SEDA/IDET-
CEGOS : 
- Participation à la formulation des hypothèses de recherche  
- Participation à l’élaboration et à la passation du questionnaire  
- Rédaction de la partie du rapport sur la province du Centre. 

 
 

ENCADREMENT DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES  
 
Quelques titres de mémoires encadrés à l’ESSEC de Douala dans le grade de chargé de 
cours.  
 
- Tshitchoua Sobgui Jose Danela, « Les déterminants de la performance individuelle au travail 

chez les employés de la BEAC de Douala : une perception du personnel du service des 
ressources humaines », DEPA POSE, ESSEC de Douala, Mention très bien, juillet 2019. 

- Ngah Stéphanie Muriel, « Le transfert de connaissance dans le cadre d’une gestion efficace 
de la relève : cas de CHOCOCAM TIGERS BRANDS »,  DEPA POSE, ESSEC de Douala, 
Mention très bien, juillet 2019. 

- Tchakoute Kwassi Tersine Mahelle, « Contribution à l’amélioration de la gestion du stress 
dans une entreprise brassicole : cas de la SABC Région du Littoral », DEPA POSE, ESSEC de 
Douala, Mention très bien, juillet 2018. 

- Togue Simo Minette Christelle, « Management au féminin et perception du leadership », 
DEPA POSE, ESSEC de Douala, Mention très bien, juillet 2018. 

- Mongo Louis Sauveur, « Pratiques de gestion des ressources humaines et management des 
projets au Cameroun : cas du complexe industrialo-portuaire de Kribi », DEPA POSE, ESSEC 
de Douala, Mention très bien, juillet 2018. 

- Chedop Vanessa Falonne, « Contribution à l’amélioration du climat social au sein d’une PME 
camerounaise : Cas de NTFOODS Yaoundé », DEPA POSE, ESSEC de Douala, Mention très 
bien, janvier 2018. 

- Ngossi Mbome Emilie, « L’attraction des jeunes travailleurs dans une entreprise : cas d’ENEO 
Cameroun »,  DEPA POSE, ESSEC de Douala, Mention très bien, janvier 2018. 

- Beke Tsano Christelle Dominique, « Audit de conformité du système de gestion des maladies 
professionnelles dans les entreprises industrielles du Cameroun : cas d’ENEO », DEPA POSE, 
ESSEC de Douala, Mention très bien, juillet 2017 

- Mvogo Awona Christian, « Contribution à l’amélioration de la rétention du personnel au sein 
d’un établissement scolaire : cas du collège bilingue La Perle », DEPA POSE, ESSEC de 
Douala, Mention très bien, avril 2017. 

- Ekoume Ngangue Adolphe Parfait Mathieu, « Appréciation des performances des personnel 
ecclésiastique d’une organisation religieuse : cas de l’Eglise Evangélique du Cameroun », DEPA 
POSE, ESSEC de Douala, Mention très bien, décembre 2016. 
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- Gounde Gotram, « La mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences dans une entreprise agroalimentaire : cas des brasseries du Tchad », DEPA 
POSE, ESSEC de Douala, Mention très bien, Décembre 2016. 

 
Quelques titres de mémoires encadrés au Département de sociologie - Université de Douala 
et au CRADAT dans le grade de chargé de cours.  
 
- Medjoegam Tiam Pascaline, « La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et 

performance organisationnelle à l’organisation de coordination pour la lutte contre les 
endémies en Afrique centrale », Master II Gestion des Ressources Humaines, CRADAT, 
Mention Assez Bien, avril 2014. 

- Boko Remy Dieudonné Guichard, « Gestion des conflits dans les équipes de travail, un levier 
de performance pour les PME : cas des Ets NGUIMFACK », Master II Gestion des 
Ressources Humaines, Unité de formation doctorale Anthropologie, Sociologie et 
Communication, Université de Douala, Mention Bien, 2015-2016. 

- Yomb Marthe Sandrine, « Système d’évaluation et valorisation de la Fonction Ressources 
Humaines en contexte africain : cas des laboratoires BIOPHARMA », Master II Gestion des 
Ressources Humaines, Unité de formation doctorale Anthropologie, Sociologie et 
Communication, Université de Douala, Mention Bien, 2015-2016. 

- Ponkouassa BELOMBO Denis Bernardin, « l’économie solidaire dans la gestion des obsèques au 
Cameroun : cas de l’arrondissement de MAKENENE », Master II Gestion des Ressources 
Humaines, Unité de formation doctorale Anthropologie, Sociologie et Communication, 
Université de Douala, Mention Bien, 2016-2017.  

 
Quelques titres de mémoires encadrés à l’ESSEC de Douala et à la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines – Université de Douala dans le grade d’assistant.  
 
- Kaldjob Emmanuel, « Évaluation des pratiques de formation au Ministère de l’Agriculture : le 

cas de la délégation provinciale du Littoral », DEPA - ESSEC de Douala, Mention Très Bien, 
octobre 2002. 

- Njollè Cécile, « Genre et équité dans la gestion des ressources humaines dans une entreprise 
privée : le cas de AES SONEL », DEPA - ESSEC de Douala, Mention Assez Bien, juillet 2003. 

- Zétchoumé Abraham, « Prise en compte de la dimension sociale dans la conduite du 
changement organisationnel : le cas de Texaco Cameroun », MPOM - ESSEC de Douala, 
Mention Bien, novembre 2005. 

- Ngo Momha Angèle, « La formation permanente à ASECNA Cameroun : état des lieux et 
perspectives », MPOM - ESSEC de Douala,  Mention Bien, juillet 2005. 

- Awassumé Bernard, « Mise en place d’un plan de formation à la Direction des ressources 
humaines du Ministère de l’Agriculture », DEPA - ESSEC de Douala, Mention Bien, juillet 
2004. 

- Messina Clément, « Élaboration et mise en œuvre d’un plan de carrière dans une structure 
publique : le cas du Ministère de l’Éducation nationale », DEPA – ESSEC de DOUALA, Mention 
Bien, juillet 2004. 

- Yombi Yves Gildas, « La construction de la responsabilité sociale des entreprises à Standard 
Chartered Bank », Master II en Gestion des Ressources Humaines, Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, Université de Douala, Mention Bien, juillet 2007. 
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SEMINAIRES, COLLOQUES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT 
 
- Participation aux Journées de l’entreprise (JDE) du GICAM en févier 2013 et intervention 

sur « La citoyenneté d’entreprise au Cameroun : illusions, réalités des discours et des 
pratiques. 
 

- Participation à l’action PAPESAC sur l’élaboration d’un référentiel de compétence de 
Directeur des Ressources Humaines (DRH) au Cameroun le 27 février 2013. 
 

- Participation annuelle aux Journées Nationales du Management (JNM) : rédaction d’articles 
dans les journaux successifs, intervention sur des thématiques particulière à l’instar de  
l’élaboration d’une politique de motivation et modération. 
 

- Participation au colloque international sur « Processus de réconciliation et défis de la 
construction de l’Etat démocratique » du 16 au 18 décembre 2008. Communication sur  
« Conflits autour de la gestion des ressources forestières au Cameroun et défis de la 
réconciliation ». 

 
- Participation aux secondes rencontres internationales du CIDEGEF Villes et Management 7 

sur « Démocratie et management local » du 20 au 23 novembre 2006 à Douala. Communication 
sur « Qualité de gestion et attractivité de l’hôpital de District de Bonassama ». 

  
- Participation au colloque international sur « Fins et moyens pacifiques de sortie de crise » du 

12 au 15 septembre 2006 à Ouagadougou. Conférence sur « Rôle des femmes dans la 
prévention des conflits et la réconciliation : des pratiques rituelles aux rassemblements 
panafricains » voir http://www. pcsi-mediationetsortiedecrise.bf.refer.org ou Actes du 
colloque de Ouagadougou en instance de publication. 

 
- Participation au premier colloque inter-réseaux du programme thématique « Aspects de l’état 

de droit et démocratie » de l’Agence Universitaire de la Francophonie sur « Genre, inégalités 
et religions » du 25 au 27 avril 2006 à Dakar. Communication sur « Contraintes 
socioculturelles dans les rapports hommes-femmes au Cameroun », dans Actes du colloque 
« Genre, inégalités et religion », Paris, Editions des Archives Contemporaines – AUF, 2007, 
pp. 201 – 216. 

 
- Participation au premier colloque international des chercheurs junior de la Francophonie sur 

le thème « Contribution de la pensée de Senghor à la problématique générale de l’esthétique 
négro-africaine et l’enracinement des valeurs qui fondent la francophonie » du 10 au 11 
février 2006 à Ouagadougou. Mon intervention a porté sur « Senghor et l’altérité des arts 
nègres ». 

 
- Participation au colloque international de Yaoundé sur le thème « La sociologie et 

l’anthropologie aujourd’hui : statuts, enjeux et débats ». Notre intervention avec le Pr. 
Kamdem a porté sur « Possibilités et limites de l’enseignement de la sociologie à des 
étudiants en management : l’expérience de l’ESSEC de Douala ». La communication est publiée 
dans les Actes du colloque de Yaoundé sous le titre « L’enseignement de la sociologie à des 
étudiants en management : l’expérience de l’ESSEC de Douala » in Valentin NGA NDONGO et 
Emmanuel KAMDEM (Dir.), La sociologie aujourd’hui : une perspective africaine, Harmattan, 
Paris, 2010, pp. 267-291. 
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- Animation des forums « Le leader » des mois de juillet et août 2003 respectivement sur les 
thèmes : « Ressources humaines, principal capital de l’entreprise » et « L’équipe ». 

- Du 29 au 31 octobre 2002 à l’hôtel Mont Fébé à Yaoundé 
Journées Africaines des Ressources Humaines (JARH) (Participante) 

 
- Du 04 au 05 juin 2001 à l’ESSEC de Douala 

Journées scientifiques du Programme Entreprise Performance (PEP) sur la compétitivité de 
l’entreprise en contexte ultra-libéral (Participante) 

 
- Du 27 novembre au 1er décembre 2000 à l’hôtel Hilton à Yaoundé 

Atelier sur la microfinance et la pauvreté au féminin (Coanimatrice) 
 
- Du 24 janvier au 23 février 2000 à Douala, Maroua, Garoua, Dschang, Bamenda et Ayos 

Série de six (06) sessions de formation sur le système collectif de mise en marché des 
produits agricoles : les cas de l’oignon, de la pomme de terre et du bananier plantain 
(Coanimatrice) 

 
- Du 15 au 22 mars 1999 à l’hôtel Akwa Palace à Douala 

Séminaire de validation du matériel pédagogique sur la gestion technique et financière des 
exploitations agricoles : le cas de l’ananas (Participante) 

 
- Du 30 juillet au 03 août 1998 à Nkolbisson-Yaoundé 

Forum de réflexion sur «l’avenir des ONG du Cameroun dans la lutte contre la pauvreté : Défi 
organisationnel et enjeux d’une coordination nationale » (Participante) 

 
- Du 22 au 26 juin 1998 à Bruxelles 

Travail de réflexion sur les enjeux de la renégociation de la Convention de Lomé pour les 
Organisations paysannes des pays ACP (Participante) 
 

- Du 04 au 08 mai 1998 à l’hôtel Akwa Palace à Douala 
Séminaire sur la gestion axée sur les résultats organisé par l’Agence Canadienne de 
Développement International (Participante) 
 

- Du 19 au 21 avril 1998 à Yaoundé 
Rencontre internationale des organisations paysannes des pays ACP sur le thème 
«renouvellement de la convention de Lomé : quels enjeux pour les organisations paysannes 
ACP ? » (Participante) 

 
- Du 10 mars au 04 avril 1997 à Douala (IPD/AC) 

Atelier CEFE «création des Entreprises, Formation des Entrepreneurs » pour entrepreneurs 
(facilitatrice) 

 
- Du 19 au 20 février 1997 à Yaoundé 

Atelier de concertation entre bailleurs de petits projets à la base (Coanimatrice) 
 

- Du 10 octobre au 08 novembre 1996 à Douala (IPD/AC) 
Atelier CEFE pour facilitateurs (Participante) 

 
- Du 15 août au 25 septembre 1996 en Allemagne 
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Cours de perfectionnement sur «gestion appropriée et participation dans les organisations 
d’auto promotion » (Participante) 

 
- Du 15 au 16 janvier 1996 à Douala 

Workshop on Women in developpement organisé par la Catholic Women’s Association sur le 
thème «Women, Income Generating Activities (IGA) and Savings » (Personne-ressource) 

 
- Du 20 au 24 novembre 1995 à Mbalmayo 

Colloque régional sur l’exploitation forestière industrielle et le devenir des populations du 
Sud Cameroun (Modératrice) 

 
- Du 31 juillet au 02 août 1995 à Mbalmayo 

Atelier national sur la gestion alternative des conflits liés à la gestion des ressources 
forestières (Participante) 

 
- Du 14 au 16 juillet 1994 à Douala 

Séminaire de concertation et de planification pour l’environnement dans la province du 
Littoral (Participante) 
 
 

PUBLICATIONS DE VULGARISATION 
 
- Remotiver : un défi pour la performance, Afrique Mutations, n°001 février – mars 2010 
- Les solidarités africaines à l’assaut de la pauvreté, ECOVOX, dossier n° 21 janvier-mars 

2000. 
- Rapports hommes – femmes : les contraintes socioculturelles, ECOVOX, dossier  n° 19 juillet-

septembre 1999.  
- Notes de recherche sur les représentations de la déviance sociale dans la ville de Douala.  
- Notes de recherches sur le rôle des églises dans le renforcement de la société civile. 
- Collaboration au journal « Le Leader » : 
 

1. N* 4 « Capital humain : principale ressource de l’entreprise » 
2. N* 5 « L’équipe » 
3. N* 6 « Le manager au féminin : émergence d’un nouveau leadership » 
4. N* 7 « L’évaluation des compétences dans les organisations » 
5. N* 8  « L’avenir du syndicalisme au Cameroun » 
6. N* 9  « Herbert Simon et la théorie de la rationalité limitée » 
7. N* 10 « L’intégration des jeunes diplômés dans les entreprises » 
 

LANGUES 
 
Africaines  
- Bassa   : 1ère langue maternelle 
- Douala  : 2ème langue maternelle 
Européennes 
- Français  : écrit, lu et parlé 
- Anglais  : écrit, lu et parlé 
- Allemand  : écrit et lu (2ème langue étudiée au secondaire) 
 



 

cv@rose Ikelléoct2019 11 

LOISIRS 
 
Lecture, gymnastique, cinéma, teinture sur tissus, peinture, décoration et appui aux groupements 
de base à titre informel. 
 
PAYS VISITES 
 
- Gabon, Burkina Faso, Sénégal, Côte-D’ivoire, Mali, Niger, Bénin, Togo, Ouganda, Ghana. 
- France, Angleterre, Allemagne, Belgique. 
 
DIVERS 
 
- Permis de conduire 
- Informatique (Environnement Windows logiciels Word & Excel) 
- Déléguée du GIC Pan’Art (Groupe d’Initiative Commune du Cameroun pour la Promotion d’une 

Action Nationale d’Appui au Renforcement des Capacités des Collectivités Territoriales) 
- Ancienne administratrice de la Coopérative d’Epargne et de Crédit des Promotrices 

(CECPROM) de Douala 
- Ancienne administratrice de Cameroon Business Women Network 
- Ancienne Secrétaire générale de Œuvres Rubisadt pour la Promotion des Arts et Métiers 

(ORPAM). 
- Membre fondatrice Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées en Management et 

Entrepreneuriat (CERAME) – ESSEC de Douala/Université de Douala. 
- Promotrice des Journées des Sciences Humaines de l’Organisation et du Travail (JSHOT) 
 
REFERENCES 
 
Emmanuel KAMDEM, Professeur de sociologie des organisations et de management à 
l’Université de Douala 
kamdemma@yahoo.fr 
) (00 237) 99 91 56 35 
 
Cyrille KONÉ, Professeur de philosophie et de sociologie à l’Université de Ouagadougou 
cyrille.kone@univ-ouaga.bf, cg_kone@yahoo.fr 
) (00 226) 70 24 71 76 
 


