
 
CURRICULUM VITAE  

 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
 

NOM&PRENOM : FRU ANE  Connilius 
DATE ET LIEU  DE NAISSANCE : 06 mai 1966 à Bamenda 
ORGANISATION : Cameroon Telecommuncations - CAMTEL 
POSTE OCCUPE : Sous-directeur de la Dorsale et des Systèmes 

d’accès 
AFFECTATION : Direction du Réseau National et des Infrastructures 
CONTACT : B.  +(237) 223 53 84  Ctphone : +(237) 200 01 45  

Email: fru_ane@yahoo.fr, fru_ane@camnet.cm 
 

 
 
 

PROFILE 
 

Un ingénieur des télécommunications et systèmes d’information avec une expérience de 17 ans dans 

ce domaine, ayant une qualification  universitaire supérieure.   Orienté objectif, motivé par l’atteinte de 

résultats et mobilisateur,  j’aime affronter et vaincre les challenges professionnels. La bonne connaissance 

des deux langues officielles du Cameroun constitue un important atout dans la communication avec mon 

environnement. Mon passé de fils d’homme d’armée en affectation régulière m’a permis d’approfondir ma 

connaissance du Cameroun et développer par conséquent une bonne aptitude à travailler en milieu 

multiculturel. 
 

HABILETES DE BASE : 

 
Mes habiletés de base sont notamment : 
 

• Planifier, organiser, diriger et évaluer les travaux de groupe ; 

• Scruter l’environnement des affaires des télécommunications ; 

• Développer des solutions aux problèmes techniques d’infrastructures de  communication ; 

• Manager des projets ; 

• Communiquer avec un public cible dans le but d’atteindre des objectifs précis ; 

• Négocier avec les partenaires de l’organisation ; 

• Suivre différents projets et faire un reporting à la hiérarchie. 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Sous-Directeur de la Dorsale Nationale et des systtèmes d’accès                            Août 2006 – Présent 

Direction Générale, Yaoundé 

• Suivre l’exploitation et la maintenance des infrastructures de télécommunications  du réseau national  
(autocommutateurs, Transmissions, Systèmes d’accès) 

• Coordonner la mise en œuvre des projets de modernisation des infrastructures et service de Camtel 
(Backbone, core et Access – Fibre optique, CDMA…) 

 

Chef d’Unité Infrastructure Réseau                                                                         Mars 2005 – Août 2006 

Direction Provinciale du Centre, Yaoundé 

• Faire l’ingénierie des solutions techniques aux différents problèmes du réseau de la province du 

centre et assurer leur mise en œuvre  (Système d’accès, commutation, transmission, Energie et 

Environnement) ; 

• Assurer toutes  autres tâches spécifiques requises par la Direction générale. 

Chargé d’Etude Assistant                       Jan – Mars 2005 

Direction Opérationnelle Urbaine Douala 

• Assurer un appui technique à la gestion du Directeur 

• Préparer différents rapports à la hiérarchie 

• Assurer toutes autres tâches confiées par la hiérarchie  

Chef du Bureau de Liaison                                                           2002- 2004 

Station de Câble Sous-marin à Fibre Optique  - SAT-3  Douala 

• Préparer et assurer la présentation du  produit SAT-3 à la clientèle potentielle; 

• Assurer la liaison technico-commerciale entre le Centre et sa clientèle; 

• Préparer les rapports à la hiérarchie de Camtel et du Système de Câble sous-marin SAT-3 ; 

• Assurer la liaison technique avec certaines partenaires stratégiques de Camtel  

Chef  Section  Téléphonie Rurale                                                                                                   2000- 2002 

Secteur de Transmission Yaoundé 

• Organiser, coordonner superviser la maintenance  du réseau de téléphonie rurale du centre 

• Initier et former les jeunes collègues à l’exploitation te la maintenance des systèmes en service. 
 
Chef de Section Transmission                                                                  1993-1999 
CERRET – Centre des Etudes et de Réalisation des REseau de  Téléphonie rurale, DT - MinPTT 
 

• Participer à la planification et l’installation du réseau de téléphonie rurale, (près de  10 systèmes 

TDMA et  TDMF  et plus de 15 concentrateurs de lignes dans près de  80 localités du   Cameroun ; 

• Organiser, coordonner et  superviser la maintenance  de la totalité du réseau de téléphonie rurale du 

Cameroun ; 

• Proposer des solutions coût efficaces  pour améliorer la fiabilité et la performance du réseau  
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• Suivre des  activités de terrain d’importants projets nationaux et multinationaux pour le compte du 

MinPT  - Aéroport International de Nsimalen, Pipeline TChad-Cameroun ; 

• Préparer des rapports à l’attention de la haute hiérarchie. 
 
Ingénieur d’exploitation et maintenance                                                                  1989-1993 
Secteur de Transmission, Yaoundé 

• Suivre de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de transmission (Multiplex, faisceaux 

hertziens) 

• Suivre la mise en œuvre de nouveaux projets  (Projet de l’aéroport International de Nsimalen)  
 

AUTRES ACTIVITES 

• Enseignant vacataire                        1994-2000 

l’Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications,  Yaoundé 

o Près de  50 heures de cours dispensés par année,   

o Supervision  du mémoire de fin de formation d’au moins un étudiant Ingénieur chaque 

année 
 

FORMATION ACADEMIQUE 

 
• Diplôme Supérieur spécialisé en Management Publique ( DESS)                              2000-Présent 

Institut Supérieur de Management Public  Yaoundé 

• MSc in Telecommunications and Information Systems                                                    1992-1994 

UNIVERSITY OF ESSEX, COLCHESTER, ANGLETERRE 

• Diplôme des Ingénieurs des Travaux des Télécommunications                              1986-1989 

Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications Yaoundé 

 

QUELQUES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

• BELGIQUE; une semaine,  mini MBA,        Management Centre Europe MCE              2004 

• BELGIQUE;  trois semaines, Strategic Marketing and  Strategic Sales Negotiation,  

      Management Centre Europe MCE, Brussels                   2003 

• FRANCE; un mois ; Projet SAT-3/WASC/SAFE; ALCATEL University Orléans                       2000 

• AFRIQUE DU SUD; un  mois; Projet SAT-3/WASC/SAFE; TELKOM SA                                2000 

• SUISSE; un mois; Planification du réseau; SWISS TELECOM                                                     1996 

• JAPAN; trois mois ; Ingénierie des systèmes de communications numériques; NTT                    1995 

 

         Yaoundé, le  05 Septembre  2006 
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