Coordonnées
eloundoubiloa@yahoo.fr

www.linkedin.com/in/alaineloundou-biloa-859b0a32
(LinkedIn)

Alain ELOUNDOU BILOA

CEO chez Intelligence et Management Stratégique - IMS
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Résumé

Principales compétences

ELOUNDOU BILOA Alain Claude est un Ingénieur de conception

Conduite des Projets de mise en
place des systèmes d’information

formé à l’Ecole Polytechnique de Tours (France), qui a complété
sa formation à l’Ecole de Guerre Economique de Paris par un MBA
spécialisé, Management Stratégique et Intelligence Economique.
Cette double compétence fait de lui un consultant méthodique
dans la conduite des grands projets et la gestion des informations
sensibles.

Conduite des études d’analyses
stratégiques sur la base des
données statistiques
Conduite des missions des audits de
situation

Languages
Français (Full Professional)
Anglais (Limited Working)

Honors-Awards
Lauréat 2017 concours des CA d'OR

Publications
Etude sur le positionnement et la
notoriété des partis politiques au
Cameroun. Cartographie du jeu des
acteurs
Etude du marché du Ciment au
Cameroun

Expérience
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la
stabilisation au Mali - MINUSMA
Configuration and Database Manager
octobre 2017 - Present (3 ans 2 mois)
Bamako, Mali

La MINUSMA est une opération de maintien de la paix des Nations unies au
Mali. Elle est chargée d’aider les autorités à stabiliser le pays, en protégeant
les civils, en surveillant la situation des droits de l’homme, en mettant en place
les conditions indispensables à l’acheminement de l’aide humanitaire et au
retour des déplacés, et à la préparation d’élections libres, ouvertes à tous et

Etude du marché de l’ingénierie
dans les secteurs des
infrastructures, de transport, du
développement urbain, des mines et
de l’énergie au Cameroun

pacifiques.

Etude sur la sécurisation du
patrimoine immobilier des banques
en liquidation - pour le compte de
l’Etat du Cameroun

mars 2017 - Present (3 ans 9 mois)
8 allée Rigny Ussé, 37170 Chambray-les-Tours, France

Intelligence et Management Stratégique - IMS
CEO

La société Intelligence et Management Stratégique (IMS) promeut l’attractivité
des pays africains francophones et accompagne les entreprises dans leur
conquête des marchés publics dans ces pays. Elle identifie et publie sur son
site www.ims-cameroun.com, les opportunités d'affaires au Cameroun.

Société de Recouvrement des Créances du Cameroun - SRC
Chef du Département Informatique et Organisation
janvier 2016 - juillet 2016 (7 mois)
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Yaoundé
La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) est un
établissement public à caractère financier chargée de la liquidation à l’amiable
des actifs et du passif de tout établissement public de crédit au Cameroun.
Elle peut, par ailleurs, étendre ses activités à toutes les opérations de
recouvrement qui lui sont confiées, soit par des entreprises non-financières du
secteur public, soit par d’autres entreprises des secteurs parapublics et privés.

INFORMATIQUE ET MULTI SERVICES
Directeur Général
février 2014 - décembre 2015 (1 an 11 mois)
Yaoundé, Cameroun

Société spécialisée dans le conseil, la conception et réalisation d’outils
informatiques.

Agence de Régulation des Marchés Publics - ARMP
Chef Division des Systèmes d'Information
février 2002 - janvier 2014 (12 ans)
Yaoundé - Cameroun

L'ARMP est chargée d'assurer la régulation du système camerounais de
passation des marchés publics et des conventions de délégation des services
publics. A ce titre, elle est chargée entre autres de :
- Procéder à la régulation des activités des marchés publics à travers soit des
actes de sanction des procédures, soit des actes à caractère didactique ;
- Procéder à l'évaluation périodique de la performance des acteurs du système
camerounais des marchés publics;

Projet de Dématérialisation des Documents et Procédures des
Marchés Publics
Chef du projet PRIMO
janvier 2007 - septembre 2012 (5 ans 9 mois)
Yaoundé

Le Projet PRIMO financé par la Banque Africaine de Développement (BAD),
la Banque Mondiale et le gouvernement du Cameroun a permis de réaliser
une Banque de Données centrale accessible sur internet par les acteurs du
système camerounais des marchés publics.

Formation
Ecole de Guerre Economique
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MBA Spécialisé, Management Stratégique et Intelligence
Economique · (2011 - 2012)

Polytech'Tours
Ingénieur de Conception en Informatique pour l'industrie, Informatique pour
l'industrie · (1996 - 2000)

l’Ecole Nationale Supérieure Universitaire de Technologie
Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Electrique, Electronique,
Electrotechnique, Automatique et Informatique industrielle · (1992 - 1994)

Google Digital Active
Certification Marketing Digital, Marketing Numérique · (2017)

United Nations Department of Safety & Security - UNDSS
Advanced Security in the Field Certificate, Sécurité ONU/UNDSS · (2017)
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