
Née le 31 janvier 1967 à Bafia (Cameroun) et Chargé de 

Cours à l’École Nationale Supérieure Polytechnique 
(ENSP) de Yaoundé depuis Décembre 2018, le Dr Chantal 
Marguerite MVEH née ABIA se passionne pour la 
transmission de connaissances, dispensant des cours 
d’Algorithmique et de Bases de Données, assurant 
également l’encadrement d’étudiants de Master II et le co-
encadrement d’étudiants doctorants.  Celle qui fut entre 
2001 et 2005 Représentante du MINESUP au Comité 
National Genre et Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication - PNUD puis Responsable du Centre 
des Ressources Informatiques de l’École, compte à son actif 
plusieurs Travaux de recherches et Publications, 
notamment sur la thématique de « Logique floue et mesure 
de concepts sociaux ». 

AU RANG DE SES ARTICLES 

Mathematical Models for the Calculation of the Thermal 
Properties of PVCs as a Function of Dosage with the Load of 
Palm Kernel Shell Powder from the Results of Experimental 
Practice, avec Rolland DJOMI, Joseph VOUFO, Abel NJOM, 
Yves EMVUDU, Jean Raymond Lucien MEVA’A & Antoine 
ELIMBI, Global Journal of Researches in Engineering : J 
General Engineering, vol 22, Issue 1 Version 1.0, 2022, 
Global Journals Online ISSN : 2249-4596 & Print ISSN: 0975-
5861 ;  

Experimental Thermochemical, Physical and Mechanical 
Characterization of the uniaxial Compression of PVC Tubes 
Loaded with 12.54% and 51.02% of Dura Palm Kernel Shell 
Powder, avec Rolland DJOMI, Joseph VOUFO, Christian 
BOPDA FOKAM, Claudel HAMKA HAMKA, Abel TANBE, 
Théodore TCHOTANG, International Journal of Research in 

Informative Science Application & Techniques, Vol.6, Issue 
1, 2022, ISSN 2581-5814 ; 

Industrial Elaboration by Extrusion of PVC Tubes Loaded 
with Micronized Dura Palm Kernel Shell Powder, avec 
DJOMI, R., FOKAM, C.M., BIYEME, F., C.M., OLEMBE, R., 
NTEDE, H. and ATANGANA, A. (2021). Journal of Materials 
Science and Chemical Engineering, 9, pp.41-69. 
https://doi.org/10.4236/msce.2021.910004; 

Measurement of the monetary poverty in Cameroon using 
fuzzy measure theory, avec Yves EMVUDU and Eric 
KOKOMO, Journal of Statistical and Econometric Methods, 
vol.7, no4,2018, pp.39-55 – On line ; 

Option valuation pricing model with fuzzy volatility 
depending on time, avec Yves EMVUDU and Éric KOKOMO, 
Communications in Mathematical Finance, vol.7, no1, 2018, 
pp.1-19 – On line ; 

Measurement of the monetary poverty using Foster-Greer-
Thorbecke index with defuzzified poverty line, avec Yves 
EMVUDU and Eric KOKOMO, Advances in Fuzzy Sets and 
Systems, vol. 23, no1, 2018, pp. 55-72 – On line. 

FORMATIONS 

Créditée d’une Mention Très Honorable au terme de sa 
soutenance de Doctorat/PhD en Génie Informatique sur le 
thème de « Logique floue et mesure de concepts sociaux - 
Application à la Mesure de la pauvreté monétaire au 
Cameroun » (UYI-Yaoundé, 2018), le Dr Chantal Marguerite 
MVEH née ABIA a préalablement obtenu en 1995 - 1996 un 
DEA « Nouvelles Technologies de l’Information appliquées à 
la formation et à la communication » à l’Université Paris VII 
Denis DIDEROT, un DESU (Troisième cycle) « Sciences, 
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Technologies – Problématique et prospective mondiales » - 
Notions principales : Développement durable et Gestion du 
changement, à l’Université Paris VI - Pierre et Marie CURIE, 
mention Bien en 1995 – 1996. Tout ceci après une Maîtrise 
d'Informatique – Méthodes Informatiques Appliquées à la 
Gestion des Entreprises (MIAGE), à l’Université Paris IX – 
DAUPHINE (1991 – 1993), une Attestation d’Études de 
Mathématiques et d’Électronique, à l’École Polytechnique 
Féminine de Sceaux en 1988 – 1991 ; un Baccalauréat série 
C, mention Assez Bien, au Collège François Xavier Vogt de 
Yaoundé, en juin 1985. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Au sein de l’Administration centrale du Cameroun, le Dr 
MVEH a été nommée Directeur du Centre National de 
Développement de l’Informatique (CENADI, structure du 
Ministère des Finances, MINFI) en Septembre 2018. A ce 
titre, elle manage cinq (05) divisions et trois (03) Centres 
Informatiques régionaux pour un effectif total de 200 
personnes mobilisées dans un ambitieux Projet de 
modernisation de l’infrastructure informatique du CENADI.  

Chef de la Division Informatique du Ministère de 
l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du 
Territoire (MINEPAT) entre Janvier 2009 et Septembre 2018 
a managé trois (03) cellules informatiques et un service de 
maintenance, soit un effectif total de 50 personnes qui 
furent impliquées dans les travaux d’élaboration du Schéma 
Directeur Informatique du MINEPAT (2018 – 2022). 

A noter également, la Participation du Dr MVEH aux travaux 
préparatoires à l’Élaboration du Schéma Directeur 
Informatique des Finances Publiques (SIGIFiP) et à la mise 
en œuvre des activités d’implémentation du Système 
Intégré de Gestion des finances publiques. Elle a s’est par 
ailleurs occupé du Suivi du déploiement, des tests 
fonctionnels et de l’utilisation de l'application PROBMIS 
dans le cadre de la production des Projets de Performances 
des Administrations (PPA) entre 2013 et 2017. 

APTITUDES GENERALES 

S’exprimant aussi bien en français qu’en anglais, le Dr 
Chantal Marguerite MVEH née ABIA s’est fait la main en 
Méthodologie de gestion des affaires publiques suivant 
l’approche de la gestion et de la budgétisation axée sur les 
résultats. A ceci s’ajoutent : la Planification, programmation, 
suivi et évaluation des projets de développement ; les 
Compétences de rapporteurs des comités et commissions 

interministériels ; des Éléments d’expertise de l’ingénierie 
de la formation, compétences d’intervenant des séminaires-
ateliers ; le Management stratégique et opérationnel ; le 
Pilotage stratégique des Établissements Publics 
Administratifs ; la Capacité à développer des solutions 
innovatrices et à prendre des initiatives et des risques 
mesurés ; la Disposition et aptitude développées de travail 
en équipe. 

Aguerrie en procédures nationales de passation de marché, 
en Connaissance des procédures administratives et 
financières du PNUD, de la BAD et de la Banque Mondiale, 
en Montage des projets techniques et financiers, en 
Mobilisation des financements auprès des bailleurs de 
fonds et reconnue pour sa Maîtrise des principes de 
Déclaration de Paris + élaboration des indicateurs, Dr 
Chantal Marguerite MVEH s’appuie en toute circonstance 
sur une qualité d’Écoute, de reformulation, et de 
clarification des objectifs.  

Croyante, Ancienne de l’Église Presbytérienne 
Camerounaise (EPC), cette génitrice de deux enfants et 
maman de plusieurs est aussi la promotrice de l’Association 
Villages d’Aujourd’hui, Villages de Demain (VVD) qui a pour 
objectif principal de contribuer à l’épanouissement des 
populations rurales du Cameroun, sur la base des Objectifs 
de développement durable (ODD). 
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