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CURRICULUM VITAE 

Nom Prénom :                 SIEWE ANDRE 

                                    

Formation académique 

1983 

1978 

1977 

Ingénieur Civil de l’École Polytechnique de Bruxelles 

Mathématiques spéciales à l’École St Jean Baptiste de Bruxelles 

Baccalauréat de Technicien F4 (Génie Civil) Lycée Polyvalent de Bonabéri 

 

Autres formations 

 Leadership et Gestion du Changement : par SONEL 
 Communiquer pour Mieux Gérer : par SONEL 
 Worksite Inspection : par AES-SONEL (Formation DUPONT) 
 Conduite et Gestion de Projets : par MANPROJECT–PANESS CONSEIL (DALE CARNEGIE) 
 The Practical Use of the 1999 FIDIC Conditions of Contract for Construction: par F.I.D.I.C. 
 Bilingual Training Certificate : par la Présidence de la République du CAMEROUN 
 Leaders Emergents : formation du 30 avril au 11 mai 2007 à l’UCAC par AES-SONEL 
 Project Management : formation dispensée par le PMI 
 Connaissance des Institutions de l’ONU / Expertise Internationale 

 
 
 
  

 
 
 

Principales  qualifications:  
 
SIEWE André est : 

 

Date de naissance :            20/ 01 / 1957  

Nationalité 

Profession 

:            Camerounaise 
 
:           Ingénieur Civil des Constructions   

Expérience           

Adresse :  

Email :  

:            34 ans 
 
 BP 006 Douala - Tel : 690 02 05 36 / 661 27 86 90 

asgroup.expert@gmail.com  
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 Ingénieur Civil des Constructions, diplômé de l’École Polytechnique de Bruxelles promo 1983, 
 Expert International en Energie et Construction (N° 1933) diplômé de l’OEI,  
 Expert Technique agréé et assermenté de l’Etat du Cameroun (N° 164). 
 Membre de l’Ordre National des Ingénieurs Génie Civil du Cameroun (ONIGC) 
 Évaluateur d’ouvrages : 

o Évaluation initiale pour recherche de financement 
o Évaluation finale pour mise en capitalisation 
o Diagnostic et estimation de coût de réhabilitation 

 
Trente-quatre années d’expérience professionnelle :  
 
23 années dans les projets hydroélectriques, bâtiments et centrales: 

 Travaux de Prospection 
 Études d’Avant Projets Sommaires (APS) 
 Études d’Avant projets Détaillés (APD) 
 Études d’Exécution 
 Contrôles d’Exécution 
 Maîtrise d’œuvre de projets neufs et Projets de Réhabilitation 
 Maîtrise d’Ouvrages (Edéa, Mbakaou, Bamendjin, Mape) 
 Élaboration du Plan Directeur Immobilier de la Sonel 

 
L’évaluation d’ouvrages est incluse à toutes ces phases de développement des projets. 
 
Coordination d’un programme d’investissement de plus de 67 000 000 000 F CFA (Soixante-sept 
milliards de francs CFA) pour le réhabilitation de la Centrale d’Edéa. 
 
6 années dans la Gestion d’une Unité de Production des Poteaux Bois : 

 Production en moyenne annuelle de : 
o 40 000 poteaux bois (9m à 15m) pour réseaux électriques 
o 20 000 poteaux bois de 8m pour réseaux téléphoniques. 

 Étude d’amélioration de : 
o Qualité des poteaux bois (forme et dimensions, performances, durabilité, traçabilité). 
o Rentabilité de l’unité de traitement des poteaux bois. 
o Assurance de la disponibilité de la matière première (Plantations d’eucalyptus) 
o Mise en conformité environnementale 
o Développement du marché des poteaux bois (Exportation) 

 
3 années dans le développement de la culture HSE  

 Sensibilisation et formation en sécurité au travail 
 Inspection des sites et lieus de travail 
 Monitoring des performances en sécurité 

 
4 années dans l’Expertise Technique et le Conseil auprès des Administrations 
 
 

RICHE CARRIERE – PROFESSIONNALISME - EXPERTISE 
 
  
Expérience Professionnelle 
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Depuis 2013 : Consultant, Expert International Diplômé, Expert Technique agréé et assermenté, 
membre de la Chambre des Experts Technique du Cameroun, Directeur Général de As Group SARL. 
 
2016-2017 : Attaché de Direction en charge des projets spéciaux à Enéo.   
 
2012-2016 : Sous-Directeur Réhabilitation des Ouvrages de Production, des Bâtiments et 
Constructions Diverses à Enéo. 
 
2008-2012 : Edéa Program Manager (programme d’investissement de plus de 100 000 000 €  (Cent 
million d’euros). 
 
2004-2008 : Chef de Division Aménagements Hydroélectriques et Construction (AES-Sonel).  
2003 -2004 :  Corporate Safety Coordinator à Corportae Safety Departement (AES-Sonel). 
                            
 
2002-2003 :   Safety Coordinator de West Business Unit (AES-Sonel). 
 
1996-2002 :  Adjoint Chef d’Unité de Production des Poteaux Bois (SONEL). 
 
1990-1996 : Chef du Bureau d’Études - Direction de l’Équipement (SONEL). 
 
1984-1990 : Ingénieur des études- Direction de l’Équipement SONEL. 
 
1983-1984 : Ingénieur Chef du Bureau Technique – Six International. 
 
 

Détail des fonctions/ 
tâches exécutées 

Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence 

Consultant, Expert 
Technique agréé et 

assermenté 

Directeur Général de As Group SARL, société d’expertise  technique de 
conseil et d’ingénierie des projets de Construction BTP et d’ouvrage de 

production d’énergie électrique  

Expertise en 
Aménagement 
Hydroélectrique 
(Enéo) 

Projet : Programme d’urgence triennal de réhabilitation de 
l’aménagement hydroélectrique de Song Loulou (Cameroun)  
Année : 2017 
Client : Etat du Cameroun (MINEE) 
Poste : Expert Technique 
Activités : Contribution aux travaux du Comité Technique chargé du suivi de 
la réhabilitation de Song Loulou. 

Expertise en 
Aménagement 
Hydroélectrique 
(Enéo) 

Projet : Aménagement hydroélectrique de Warak sur la Bini  
Année : 2016 - 2017 
Client : Etat du Cameroun (MINEE) 
Poste : Expert Technique 
Activités : Contribution aux travaux du Comité Technique d’Appui à la 
Maîtrise d’Ouvrage. 

Expertise en 
Aménagement 
Hydroélectrique (Enéo) 

Projet : Autoroute Douala – Yaoundé et Aménagements 
hydroélectriques de Song Mbengue et Grand Eweng  
Année : 2016 - 2017 
Client : Etat du Cameroun (MINEPAT) 
Poste : Expert Technique 
Activités : Contribution aux travaux du Comité Technique d’Appui à la 
Maîtrise d’Ouvrage. 

Expertise Immobilière 
Projets : Expertises immobilières 
Année : 2015 - 2017 
Lieu : Douala, Bafoussam (Cameroun) 



CV SIEWE André – Juin 2019 Page 4-7 
 

Détail des fonctions/ 
tâches exécutées 

Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence 

Consultant, Expert 
Technique agréé et 
assermenté 

Client : Particuliers (Opérateurs économiques Camerounais) 
Principale caractéristiques du projet : Patrimoine familial de plusieurs 
immeubles R+1 et non bâtis, immeuble R+5 hôtel, immeuble R+4 d’une micro 
finance  
Activités : Relevés sur sites, évaluation de la valeur transactionnelle. 

Expertise Immobilière 

Projet : Expertises Immobilières 
Année : 1992 -1996  
Lieu : Cameroun (Chefs lieus de Provinces) 
Client : SONEL 
Activités : Études du plan Directeur Immobilier de Sonel  
Inventaire du patrimoine immobilier 
Concours d’architecture 
Études, évaluation budgétaire 

Audit Évaluation 

Maîtrise d’Ouvrage 

Enéo 

Projet : Edéa Program  
Réhabilitation de la Centrale hydroélectrique d’Edéa en trois projets 
pour un coût global de plus de F CFA 65 milliards (100 000 000 €  cent 
million d’euros). 
Année : 2008- 2012 

 Rénovation complète de la centrale d’Edéa I (remplacement de trois 
groupes de 12 MW par trois groupes de 16,4MW) 

 Construction d’un évacuateur de crues  
 Renouvellement de la protection anticorrosion des conduites forcées 

d’Edéa III 
NB :  

1. Centrale est maintenue en fonctionnement pendant toute la durée des 
travaux. 

2. Résidence permanente sur site 

Maîtrise d’Ouvrage 

Enéo 

Projet : Programme Triennal de Song Loulou  
Réhabilitation des ouvrages amont de Song Loulou en cinq projets pour un coût global 
de plus de F CFA 15 milliards (20 000 000 € vingt million d’euros). 
Année : 2012- 2016 

1. Fourniture, pose et mise en service d’équipements d’auscultation I. 
2. Fourniture, pose et mise en service d’équipements d’auscultation II. 
3. Travaux génie civil, colmatage des fissures, travaux subaquatiques. 
4. Construction de nouveaux contreforts. 
5. Réhabilitation des vannes de l’évacuateur de crues. 

NB : Résidence sur site en alternance 
 

Maîtrise d’Ouvrage 

AES-Sonel 

Projet : Grosses Réparations dans les barrages réservoirs  
Année : 2004 - 2012 
Réhabilitation et/ou renouvellement des équipements hydromécaniques des 
barrages de Bamenjin, Mape et Mbakaou 
NB : Résidence sur site en alternance 

Maîtrise d’Ouvrage 

AES-Sonel 

Projet : Rebobinage Alternateur G10 et G11 Edéa  
Année : 2004- 2012 
Rebobinage sur site des alternateurs des groupes 10 et 11 d’Edéa III 
NB : Résidence sur site en alternance 

Maîtrise d’Ouvrage 

AES-Sonel 

Projet : Bureau équipe projet Edéa  
Année : 2008 
Construction et équipement des bureaux pour l’équipe projet en charge du 
programme de réhabilitation de la centrale d’Edéa. 
NB : Résidence sur site en alternance 
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Détail des fonctions/ 
tâches exécutées 

Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence 

Maîtrise d’Œuvre 

Enéo 

Projet : Impact de Lom Pangar à Edéa 
Année : 2015 
Travaux d’aménagement de chenal pour réorienter les eaux vers le bras 
central afin de limiter les pertes d’eau au niveau des ouvrages amont de 
l’aménagement d’Edéa. 
NB : Residence sur site en alternance 

Maîtrise d’Œuvre 

Enéo 

Projet : Transfert de 20MW d’Oyomabang à Djamboutou 
Année : 2016 
Opération de démantèlement d’un ensemble de groupes diesel de 2MW à 
Oyomabang (Yaoundé), puis réaménagement des groupes restant sur place 
pour maintenir le site opérationnel à 40MW, aménagement du site, transfert, 
installation et mise en service de 20MW à Djamboutou. 
NB : Résidence sur site en alternance 

Maîtrise d’Œuvre 

Enéo 

Projet : Rénovation d’Edéa I et Ouvrages Amont de Song Loulou 
Année : 2008-2012 
Réception en usine de tout ou partie d’équipements (turbine, alternateur, 
transformateur, contrôle commande). Ceci nous a amenés dans les usines 
situées dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, 
Autriche, Suède, Slovénie et Brésil. 

Maîtrise d’Œuvre 

AES-Sonel 

Projet : Protection Groupe et transfo de Song Loulou 
Année : 2004 - 2006 
Renouvellement des protections des groupes et des transformateurs de 
puissance de l’aménagement hydroélectrique de Song Loulou avec passage 
des protections aux relais analogiques aux relais numériques. 
NB : Residence sur site en alternance 

Maîtrise d’Œuvre 

Sonel 

Projet : Tribunes pour inauguration réseau Nord-Ouest  et place de 
Bertoua  
Année : 1994 - 1996 
Conception, dimensionnement, coordination et contrôle d’exécution des 
tribunes ; l’une pour l’inauguration du réseau NW par le prince Charles l’autre 
à Bertoua (tribune actuelle de la place de fête)  
NB : Residence sur site. 

Ingénierie  

Participation aux études d’APS de : 
Bini à Warak, Nachtigal, Lom pangar (Conception, dimensionnement, 
optimisation, rédaction des spécifications techniques, estimation, études 
d’impact environnemental, sécurité, …) 
 
Participation aux études d’APD de : 
Bini à Warak, Nachtigal, Lom pangar, Evacuateur de crues d’Edéa, 
Rénovation d’Edéa I (Conception, dimensionnement, optimisation, rédaction 
des spécifications techniques, estimation, études d’impact environnemental, 
sécurité, …) 

Ingénierie 

Dimensionnement et Estimatif des ouvrages de prise de NATCHIGAL validés 
par Hydro Québec International (H.Q.I.) 
 
Participation aux études d’exécution de : 
Mape, Song Loulou II, Évacuateur de crues d’Edéa, Rénovation d’Edéa I 
Calcul de structure et de béton pour les ouvrages des aménagements 
hydroélectriques validés par Électricité de France (EDF) et le bureau d’étude 
Français SEEE. 
 
Bureau d’études :  
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Détail des fonctions/ 
tâches exécutées 

Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence 

animation et coordination des travaux des dessinateurs et calculateurs. 
Vérification et approbation des plans et notes de calcul 
Conception et suivi de construction du système de récupération des eaux 
polluées pour la protection de l’environnement de l’UTPB.  
Études du Plan Directeur Immobilier de la Sonel 
Études-APD-DAO des projets de bâtiments et de constructions diverses à 
SONEL et Enéo. 
 
Bureau technique : Élaboration ; collecte et mise à la disposition à temps des 
chantiers de tous les documents techniques nécessaires à l’exécution des 
travaux de : 

 Lycée de YABASSI (Maître d’ouvrage : MINEDUC),  
 Hôpital général de YAOUNDE (Maître d’Ouvrage : MINSANTE). 
 Adduction d’eau dans 12+4 villes du Cameroun (Maître d’Ouvrage :  

SNEC). 
Inspection sécurité de différents sites de travail de AES-SONEL 
 
Passation des Marchés : 

 Confection des dossiers d’appel d’offres (DAO) 
 Lancement d’Appel d’Offres 
 Analyse des Offres 
 Négociation des Contrats 
 Signature des Contrats 

Nous avons déjà été impliqués à tout le processus d’Appel d’Offres sur 
plusieurs dizaines de projets importants. 

 
 

Connaissances informatiques : Cype / Microsoft office /Power point 

 

 

Langues 

 Parlé Écrit Lu 

Français Excellent Excellent Excellent 

Anglais Bon Bon Bon 
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Publications : 
 

1. Calcul de Poutres sur Appuis Continue (PAELAS) : Publication interne SONEL 1994 
2. Calcul des Portiques par la Méthode de Rotation (PORTIC) : Publication interne Sonel 1985 
3. Soutenabilité de la Fourniture d’Energie Électrique en Afrique Subsaharienne 

 
Certification 
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement 
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration 
volontairement erronée, peut entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été retenu ou engagé. 
 
______________________________________________________  Date : 06 /06/2019 
Signature du consultant 
 
 
 
 
André SIEWE 
 
 


