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Outils de TAO : STUDIO 2011/2014/2015 
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Combinaison linguistique : 

- Anglais – Français ; 

- Français – Anglais ; 

Compétences générales 

- Traduction, Révision, Localisation, Transcription, Sous-titrage, Interprétation 

- Informatique 

- Technologies de l'information et de la communication 

Domaines spécifiques de compétences 

- Générale 

- Juridique 

- Technique 

- Automobile 

- Pétrole 

- Finance 

- Dispositifs médicaux et équipements hospitaliers 

- Ingénierie 

- Agriculture 

- Éducation 

- Administration et Management public 

- Technologies de l'information et de la 

communication 

- Banque et comptabilité 

Expérience professionnelle 

 

- Depuis 2009 : Projets de traduction indépendants; traduction et contribution aux traductions de 

projets nationaux et internationaux dans divers domaines de spécialité pour des clients comme la 

NFC Bank of Cameroon, le Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du 

territoire du Cameroun, le Ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun, le 



Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique du Cameroun, Samsung, 

IRESCO (une Organisation Non-Gouvernementale du Cameroun), UN-WATER, Siemens, 

Eurosport, KENWOOD, RICOH, SNV, SDV, UNICEF, TEMSA, UNOPS dans le cadre du 

projet « Renforcement de la Nutrition » ; 

- Mars - Juillet 2010 : Stage académique (Programme Emploi - Études), Ministère de 

l'Enseignement supérieur, Direction du Développement de l'Enseignement supérieur, Service des 

Systèmes universitaires comparés ; Traduction du Manuel de l'étudiant de l'Université Pan 

Africaine (12 356 mots) et du Projet de Charte des Associations culturelles des Universités 

d'État du Cameroun (10 678 mots) ; 

- Juillet - Août 2011 : Stage académique, Cellule de traduction du Ministère de l'Économie, de la 

Planification et de l'Aménagement du territoire ; Traducteur permanent de l'équipe du Projet DAD-

Cameroon (Base de données sur l'Aide publique au Développement - Cameroun) et traduction du 

« Projet de Mise en place d'un Système de Gestion de l'Information sur l'Aide au Cameroun » 

(25 066 mots) ; 

- Avril 2012 : Traducteur, Cellule de traduction du Ministère de l'Agriculture et du Développement 

rural ; Traduction de Dossiers d'appels d'offres ; Traduction de MoU avec le groupe Qatari (Protocoles 

d'entente) ; Traduction du Projet de performance des Administrations (Volet MINADER) ; 

Traduction des documents du Budget annuel pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015, présenté 

devant le Président de la Chambre des Finances de l'Assemblée nationale du Cameroun : Traduction 

des documents du Budget d'investissement public ; Traduction des Rapports de performance 

annuelle pour les exercices 2013 et 2014 ; Traduction du Plan Stratégique 2014 - 2017 de lutte 

contre le VIH/SIDA dans le secteur de l'Agriculture et du Développement rural (contribution à 

hauteur de 13 207 mots), 

 

- Janvier 2014 : Traducteur, High Quality Translators, (Agence de traduction) ; 

- Janvier 2015 : Réviseur, High Quality Translators, (Agence de traduction) ; 

- Mars 2016 : Directeur des Opérations, High Quality Translators (Agence de traduction) 

 

 

 

 



Quelques projets de traductions réalisés en tant que traducteur indépendant : 

� Traductions de projets dans plusieurs domaines techniques et spécialisés pour des agences de 

traduction (Plus de 2 années successives et plus de 900.000 mots traduits et révisés) ; 

� Traduction de la Politique des fournisseurs de la NFC Bank (7.800 mots); 

� Traduction du projet de loi sur les associations culturelles d’étudiants dans les universités 

d’Etat du Cameroun (17.000 mots); 

� Traduction du Manuel de l’étudiant de l’Université Pan Africaine (5.000 mots); 

� Traductions de protocoles de collaboration entre le Ministère de l’Economie, de la Planification 

et de l’Aménagement du territoire et une entreprise d’hébergement de site internet basée aux 

USA (8.000 mots); 

� Traduction des rapports “OKG2_PLEX_PS_20_Temporary_Services_2013-02-18”, “COP-

Site_2013_en_2535” et de plusieurs documents d’accords entre la société AREVA et des 

partenaires multilatéraux, bilatéraux (65.000 mots); 

� Traduction de documents juridiques, de décisions de justice et de rapport d’analyse technique 

de dispositifs médicaux pour ICU Medical, France (8.000 mots); 

� Contribution à la traduction d’accords de niveau de service entre Eurosport et Avids (13.000 

mots); 

� Traduction du Plan national stratégique de lutte contre les IST/VIH/SIDA dans le milieu de 

l’Enseignement Supérieur, ainsi que de projets de santé en partenariat avec UNICEF (30.000 

mots); 

� Traduction de rapports d’études sur la prévalence et l’incidence du VIH/SIDA au Cameroun, 

en partenariat avec IRESCO, une organisation non gouvernementale impliquée dans le 

domaine social (56.000 mots); 

� Traduction de rapports d’études sur la prévalence du VIH/SIDA en Guinée équatoriale, au 

Ghana, au Congo et au Gabon, en partenariat avec IRESCO (80.000 mots); 

� Traduction de rapports publiés par UNOPS sur la situation de la nutrition des enfants et de 

l’allaitement maternel dans les pays en voie de développement, dans le cadre du programme de 

renforcement de la nutrition (Scaling Up Nutrition or SUN Movement), (150.000 mots); 

� Traduction de documents pour ONU-EAU, relatifs à l’établissement et l’élaboration de 

principes d’un objectif global pour l’eau, approuvé le 27 janvier 2014 (45.000 mots); 

� Traduction de manuels d’instructions et de modes d’emploi d’appareils électriques et 

électroniques (plus de 300.000 mots); 

� Traduction de manuels d’utilisation de cuiseurs de riz électriques (plus de 100.000 mots) ; 



� Traduction de manuels d’instructions pour l’exploitation et la prise en charge de centrales 

électriques (plus de 200.000 mots) ; 

� Traduction de guides sécuritaires pour l’entretien de chaudières (plus de 70.000 mots) 

� Traduction de manuels pour moteurs automobiles pour CATERPILLAR, TEMSA, 

MERCEDES, FORD, HYUNDAI et KIA (plus de 300.000 mots) 

� Traduction de manuels d’utilisation des serveurs pour IBM (environ 40.000 mots) 

� Traduction en ligne d’instructions d’utilisation des serveurs de RICOH (environ 50.000 mots) 

� Traduction de manuels d’utilisation de hottes de cuisine, de hottes aspirantes, de tables de 

caisson et d’autres appareils de cuisine (environ 250.000 mots) 

� Traduction de manuels d’utilisation d’appareils électrique pour OURSSON, MOULINEX, 

d’appareils de rasage, de rasoirs électriques, de téléviseurs, de téléphones portables 

(SIEMENS, VODAFONE, SAMSUNG GALAXY S6, S6+, S6 EDGE, S7, S7+, S7 EDGE, 

etc), (environ 300.000 mots) 

� Traduction des pages du site internet de la base de données sur l’aide au Cameroun, le Projet 

DAD (Development Assistance Database), avec la division informatique du MINEPAT, 

pendant 2 ans environ 500.000 mots) 

� Traduction de manuels d’utilisation de dispositifs GPS pour VOLKSWAGEN (environ 

150.000 mots) 

� Traduction de manuel d’instructions pour General Motors (environ 150.000 mots) 

� Traduction de manuels d’instructions pour General Electrics (environ 10.000 mots) 

� Traduction de plateformes d’apprentissage et d’enseignement en ligne et de programmes de 

formation en E-learning (environ 300.000 mots) 

� Traduction de manuels d’instruction pour le remplacement, l’entretien et la gestion des cellules 

Haute tension et Basse tension (environ 300.000 mots) 

Formation académique 

- 2012 : Master professionnel en Traduction et Interprétation, Université de Yaoundé I, Ngoa-Ekelle, 

Cameroun 

- 2008 : Licence en Études bilingues, option Traduction, Université de Buéa, Cameroun 

 


