
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Présentation de mon dossier biographique " 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor-Urbain Ngollo Ngollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail présenté à Mme Florence Ott 

GEIN 1000  Introduction à la science de l’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Science, Gestion de l’Information 

Université de Moncton - Campus de Shippagan 

le 30 novembre 2015 



 

 
2 

 

 

BIOGRAPHIE 

 

 

I- Définition : 

 

La biographie est un document écrit ou oral relatant la vie et l'activité d'une personne ou d’un 

personnage selon un ordre chronologique. (Source : http://www.cnrtl.fr/lexicographie ) 

 

II-  Mes Origines 

C’est sous une pluie battante, au petit du matin du 01 février 1985, dans la petite localité de 

Mbanga, région du Littoral, au  Cameroun, que Victor-urbain Ngollo Ngollo que je suis poussa 

ses premiers cris. Né de l’union entre Victor NGOLLO MOUANDJO et Véronique ÉBOULE 

MATEKE, je suis 9ème enfant d’une famille qui en compte 11, dont l’ainée est née en 1965 et le 

cadet en 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Cameroun, présentation de mon pays 

Camerounais de nationalité, je suis originaire de Kake, 

un petit village dans l’arrondissement de Dibombari, 

département du Moungo, région du littoral.   

 Situation géographique  

Avec une population estimée à plus de 23 millions en 

2013 lors du dernier recensement, le Cameroun est situé 

au Cœur de l’Afrique. Il est limité au nord par le Tchad, 

au sud par le Congo, le Gabon, et la Guinée équatoriale, 

à l'ouest par le Nigéria, et à l'est par la République 

centrafricaine. Il possède une extraordinaire diversité 

géographique. On y retrouve au Nord-ouest une longue 

chaîne volcanique qui s'étend à du mont Cameroun 

(4.070m) jusqu’à la côte Atlantique. Au Nord, domine le 

massif de l'Adamaoua, recouvert de pâturages atteignant 

2500 m d'altitude. 

   

http://www.cnrtl.fr/lexicographie
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 Situation politique  

Ayant à sa tête Paul BIYA depuis 1982, qui a succédé à HAMADOU HAHIDJO qui fut le tout 

premier président, le Cameroun a eu son indépendance en 1960 ayant longtemps été sous la tutelle 

Française, Allemande et Anglaise. Pays bilingue, il a une forte dominance des deux langues 

officielles (français et anglais) avec une multitude de dialectes (plus de 250 langues recensées). 

Cette pluralité singulière lui a valu le titre de véritable «Afrique en Miniature». 

 

 Situation économique  

Avec ses ressources pétrolières et agricoles, le Cameroun est l’un des pays d’Afrique sub-

saharienne ayant économie la plus florissante. Le pétrole représente 52% de ses exportations. Outre 

le pétrole, il exporte l’aluminium et les produits primaires (bois, coton, cacao, café, banane et 

caoutchouc) qui comptent pour 25% de ses exportations globales. En 2013, il se situait au 153ème 

rang sur 188 au classement mondial selon l’indice de développement humain de l’ONU. 

(Source : http://www.populationdata.net/index2.php?option=palmares&rid=1). 

 

 Système scolaire  

Calqué sur le modèle Français, le rythme scolaire au Cameroun est s’étale sur 03 années de 

maternelle, 05 années de primaire, et 07 années de secondaire. Les élèves se présentent au certificat 

d’études primaires, en fin de 7ème année puis intègre le secondaire. La rentrée a généralement lieu 

lors de la première semaine du mois de septembre et les cours se terminent dans le courant du mois 

de juin. Le cycle universitaire est reparti en 03 cycles : Licence (03 années d’études), Master (05 

années d’études) et Doctorat (08 années d’études). On parle alors de système LMD. 

 

Récapitulatif : 

 

Population : 23 millions d’habitants (2013)  

Age moyen de la population : 19 ans (2010)  

Espérance de vie à la naissance : 51,7 ans (2010)  

Population vivant sous le seuil de pauvreté (moins de 1,25 $US/jour) : 33% (2008)  

Population vivant sans accès à l’eau : 26% (2008)  

http://www.populationdata.net/index2.php?option=palmares&rid=1
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Taux de mortalité maternelle : 1 000 pour 100 000 naissances (2008)  

Mortalité infantile (enfants de moins de 5 ans) : 131 pour 1000 (2008)  

Prévalence du VIH chez les adultes de plus de 15 ans : 5,1 % (2007)  

Taux d’inscription en primaire (en % de population d’âge d’entrée en primaire) : 88% (2009)  

Durée moyenne de la scolarisation : 5,9 ans (2010)  

Travail des enfants (de 5 à 14 ans) : 31% (2007)  

Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 76% (2008)  

Composition ethnique : Bantu (19%), Fang (12 %), Kirdi (11%), Fulani (10%), Peuls (4%), autres 

ethnies africaines (36%)  

Religions : catholicisme (35%), religions réformées (22%), islam (20%) et religions traditionnelles 

(23%)  

Langues : Français (officielle), Anglais (officielle), 24 dialectes. 

(Source : http://www.statistics-cameroon.org/manager.php?id=11&id2=68&link=8, 

http://www.sosesf.org/Cameroun-presentation-du-pays_a59.html ) 

 

b- Bankon ou Abo, présentation de mon ethnie 

Je suis un bantu, précisément Bankon ou Abo, du village Kake. Les Bantous (bantu) sont les 

locuteurs d'un ensemble de langues dites bantoues regroupant environ quatre cent cinquante (450) 

langues sur le continent africain. Ils sont répartis entre le Cameroun, les Comores, le Soudan et 

l’Afrique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes bantous ont des structures 

sociales et politiques différentes. Leur 

caractéristique commune est linguistique.  

(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bantous ). 

 

 

 

 

 

(Source :https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:Niger-

Congo_map_with_delimitation.png#/media/File:

Niger-Congo_map_with_delimitation.png ) 

  

http://www.statistics-cameroon.org/manager.php?id=11&id2=68&link=8
http://www.sosesf.org/Cameroun-presentation-du-pays_a59.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bantous
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niger-Congo_map_with_delimitation.png#/media/File:Niger-Congo_map_with_delimitation.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niger-Congo_map_with_delimitation.png#/media/File:Niger-Congo_map_with_delimitation.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niger-Congo_map_with_delimitation.png#/media/File:Niger-Congo_map_with_delimitation.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niger-Congo_map_with_delimitation.png#/media/File:Niger-Congo_map_with_delimitation.png
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Parmi le peuple bantou, existe une minorité appelée Bankon ou Abo.  Les Bankons sont un peuple 

aborigène habitant le pays Abo dans la région du Littoral au Cameroun. Ils sont situés au nord de 

la ville de Douala et traversé au sud-est par la rivière Abo, affluent du fleuve Wouri. De par les 

significations en hébreu et en syriaque des expressions Abaw et Abo respectivement, qui veulent 

dire père, les bankon sont peuple très ancien. Il est subdivisé en 04 grands groupes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les bankons du Sud ou Abo du Sud 

 C’est le groupe auquel j’appartiens. Il est constitué des villages Miang, Koki, Bwapaki, Mbonjo, 

Kake, et Souza. Ils ont à leur tête sa Majesté MAKOLLE Jean-Jacques qui a succédé à son père 

S.M EBONGUE MAKOLLE  en 1997. (Source : http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-

bankon/abo-sud/ ) 

 Les bankons Barombi (Barombi) 

Baptisés BAROMBI par l’administration Camerounaise, les Bankons du Sud-Ouest sont constitués 

de plusieurs villages éloignés les uns des autres et disséminés à travers la région du sud-ouest 

(Kange, Mpalle Mutika, Mpalle Mutoko, Loh, Penja, Mbwenge, Kang Barombi et Mboaye, Kotto 

Barombi et Nkono). Ils ont à leur tête Chief Dr Dion NGUTE, Chef Supérieur des Bankon-

BAROMBI qui a succédé à son père le 01 Avril 1990. (Source : http://www.cinquantenaire-

bankon.com/histoire-bankon/barombi/ ) 

 Les bankons ba Njombe 

Il s’agit notamment d’un ensemble de petits foyers Bankon disséminés à travers la région du 

Moungo. Leur principale communauté connue à ce jour se trouve non loin de la Commune de 

 

 Les bankon du Nord ou Abo du Nord 

 C’est l’ensemble des villages Bangseng, Bessoungkang, 

Mandouka, Mangamba situés du côté Nord du grand village 

Bankon. Ils ont à leur tête sa Majesté PRISO NGOM PRISO 

nu LOA MBASÉ. Après avoir succédé à son père sa Majesté  

NGOM PRISO LOA nu LOA MBASÉ, il règne depuis 1965 

sur la Chefferie Supérieure LOA MBASÉ dont le chef-lieu 

est Bonaléa-Mandouka.   (Source : http://www.cinquantenaire-

bankon.com/histoire-bankon/abo-nord/ ) 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bankon_(peuple)) 

http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-bankon/abo-sud/
http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-bankon/abo-sud/
http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-bankon/barombi/
http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-bankon/barombi/
http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-bankon/abo-nord/
http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-bankon/abo-nord/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bankon_(peuple)
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Bonaléa, notamment dans la Commune de Njombe-Penja. (Source : http://www.cinquantenaire-

bankon.com/histoire-bankon/bankon-ba-njombe/ ) 

 

III- Mon Cursus Académique 

1. Études primaires 

 Mon cursus primaire débute dès l’âge de 03 et se termine 07 ans plus tard, sanctionné par le 

diplôme de CEPE (Certificat d’Études Primaires et Élémentaires). 

 

 

 

 

 

 

 

m’envoyer refaire le CMII (Cours Moyens 2e année) à Mbanga chez ma grand-mère. De là-bas je 

redépose ma candidature et je réussi à avoir mon concours avec la note de 50/50 en mathématique.  

2. Études secondaires 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai commencé mes études primaires à 

l’école publique de Dibombari centre, en 

1988 à l’âge de 03 ans. 07 ans plus tard, 

j’obtiens mon premier diplôme, mon CEPE 

à l’âge de10 ans. Malheureusement je ne 

parviens pas à obtenir le concours d’entrée 

au Lycée, mon papa décide donc de 

Après avoir obtenu mon concours, mes parents 

m’inscrivent au lycée de Dibombari en 

septembre 1996. Je fais tout autour la 6e, la 5e, 

la 4e et en 3e j’obtiens mon deuxième diplôme : 

le BEPC (Brevet d’Études de Premier Cycle) en 

juin 2002. Deux ans plus tard, j’obtiens mon 

Probatoire série C (Sciences Mathématiques) et 

je conclus mon cursus secondaire avec mon 

Baccalauréat des Enseignements Secondaires 

série C avec mention Assez bien en 2006, dans 

le même lycée de Dibombari.  

 

 

http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-bankon/bankon-ba-njombe/
http://www.cinquantenaire-bankon.com/histoire-bankon/bankon-ba-njombe/
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3. Études universitaires  

Une fois mon Baccalauréat obtenu, je décide d’aller continuer à l’université de Yaoundé 1, où je 

m’inscris en filière Informatique, en octobre 2006. En 2008, j’obtiens ma Licence 1, en 2009 ma 

Licence 2 et en 2010 Licence 3. Ensuite, je suis admis à m’inscrire en cycle Master, et en octobre 

2011, je m’inscris en Master 1 spécialité informatique à l’université de Yaoundé 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une année faite en master, je décide de continuer ma formation hors du pays. C’est ainsi 

qu’en 2013 je m’inscris en Certificat d’Administration Base de données et Systèmes d’information 

à Birla Institute of Technology and Science en Inde. Et en 2014 j’obtiens mon certificat avec la 

cote de B. 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, je décide de continuer en BGI à l’université de Moncton campus de Shippagan, où je 

suis inscrit jusqu’à lors.  

  

IV- Mon passé, mon présent et mon futur 

Je vais présenter ma vie en trois étapes : 
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a- Mon passé 

Comme le dit-on très souvent, notre passé a une incidence sur notre présent et encore plus sur notre 

futur. Dès mon plus bas âge, j’ai toujours été animé d’un esprit de leadership et de responsabilité. 

En 2005, en classe de Tle C au lycée de Dibombari, j’ai assumé le poste de président du club 

informatique à l’issu d’un vote qui m’opposait à 04 autre élèves. Tout au long de mon mandat, j’ai 

organisé deux voyages (visite de la centrale thermique de Limbe au Cameroun, et visite de la 

prestigieuse école de formation des ingénieurs en Informatique ISTDI), des olympiades en 

mathématiques, en physique et en informatique. Et à la fin de l’année académique, j’ai organisé 

une soirée dansante où nous avions reçu 150 invités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En 2010, je suis nommé président du comité d’organisation des JUIN (Journées Universitaires 

de l’Informatique). Il s’agit d’une période dans laquelle les étudiants informaticiens de 

l’université de Yaoundé présente l’ensemble des projets qu’ils ont menés tout au long de l’année 

académique, démontre leur savoir-faire, et organise des séances de formation et d’information. 

Durant ces journées, nous invitons Ministres, Chefs d’entreprises, membres de la société civile, 

responsables des organisations, étudiants, élèves, et des organismes non gouvernementaux. Nous 

invitons également des entreprises à venir promouvoir leur nouveau matériels informatique et si 

possible les vendre à des prix promotionnels.  En plus, nous avions organisé les olympiades 

régionales en Informatique, et c’est une élève de la 2nde C au collège Mvogt qui avait remporté 

la finale. Elle a eu droit à un ordinateur pentium IV complet et neuf. Cette même année j’ai 

également réussi mon test d’auto-école. En en 2011, je gagne mon premier emploi a contrat à 

durée indéterminée en temps qu’informaticien à SSN Sarl. 

 

Une fois rendu à l’Université de Yaoundé 1, J’ai 

occupé plusieurs postes : 

- En 2007 j’ai été nommé chargé des visites 

d’entreprise au sein du ComSAss (Computer 

Sciences Association), club informatique de 

l’Université et membre du comité 

d’organisation de la soirée de gala marquant la 

fin des journées universitaires de 

l’informatique.  
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b- Mon présent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Je participe également aux différentes activités organisées aussi par l’université que par les 

étudiants internationaux. Il s’agit notamment soirées cinéma, des soirées de dance (BACCUS, 

TRAFFIC), du bénévolat, les anniversaires et les jeux-concours. 

c- Mon futur  

Dans un avenir très proche, je vais participer au concours R3 Défi d’Innovation des Étudiants qui 

se tiendra en décembre 2016. Je tiens énormément à présenter ce concours car je souhaiterais 

apporter ma modeste contribution dans le développement technologique acadienne. Je suis 

- Outre les activités académiques, j’ai également 

effectué plusieurs voyages. Notamment en France 

en juin 2013 pour voir mes parents, en Belgique en 

Aout, en Espagne en septembre de la même année 

pour le tourisme, et en Inde dans le cadre des études. 

En février 2015, je quitte la France pour me rendre 

au Canada continué mes études, et en Aout 2015 je 

vole pour les États-Unis. 

 

Je suis régulièrement inscrit en BGI à l’Université de 

Moncton campus de Shippagan depuis septembre 2015. 

Je suis entre autre : 

 préposé à la bibliothèque universitaire pour 

toute l’année académique.  

 je suis titulaire à l’équipe de soccer de 

l’Université, et actuellement nous jouons le tournoi de 

la ligue de Nigadoo.  

 représentant des étudiants internationaux au sein 

du conseil Administratif.  
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d’ailleurs en contact avec M. André Pelletier, agent du Développement et de la recherche, et 

coordonnateur de projet.  

Je souhaite également me rendre à Washington DC en décembre prochain pour passer les fêtes de 

noël en famille.  

De retour des congés, je vais m’inscrire pour la session d’hiver afin de poursuivre mes études. Je 

prévois déposer ma candidature pour le poste du président de l’Association des Étudiants de 

l’Université de Moncton campus de Shippagan (AEUMCS). J’y tiens énormément!  

V- Conclusion  

L’auto-bibliographie est un exercice assez complexe qui a le mérite de nous faire découvrir nos 

qualités, nos compétences et bien évidemment des défauts. La réalisation de ce travail a nécessité 

que je fasse des recherches sur mes origines et d’en apprendre énormément. Bien qu’ayant plus 

l’essentiel des photos pour édifier mes activités et mes propos, j’ai toutefois essayé d’en utiliser 

quelques-unes. J’ai contacté mes frères et sœurs qui m’ont donné un ensemble des documents 

concernant nos grands-parents et parents, ainsi que ma lignée. Je garde toujours soigneusement 

tous mes documents scolaires (Diplômes, certificat de scolarité, contrat de travail, certificats, acte 

de naissance, photos etc.) car ils m’ont été d’un grand apport.  
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