
Nachtigal, au coeur du développement durable du Cameroun

Djeinabou SOULEYMAN est depuis le 16
juillet 2019 Directrice Ressources
Humaines et Moyens Généraux de
NHPC.

Elle a à son actif 16 ans d’expérience
dans le domaine des ressources
humaines et du management. Elle a fait
toute sa carrière à la Cameroon
Telecommunications (CAMTEL),
l’unique opérateur national de
téléphonie fixe au Cameroun, avec un
effectif total de 3 500 employés.

Elle était depuis Août 2016, avant de
rejoindre NHPC, Directrice des
Ressources Humaines. Au titre de ses
réalisations, on compte l’initiation d’un
vaste chantier de modernisation des
ressources humaines, inédit dans une
entreprise publique au Cameroun. Ce
dernier comprenait entre autres : la
refonte du Statut du personnel et du
règlement intérieur, l’ouverture des
postes internes par appel à candidature
notamment pour les responsables
commerciaux, l’implémentation d’outils
modernes de gestion des ressources
humaines, l’instauration d’un processus
d’accueil et d’intégration des nouvelles
recrues, la mise en place d’un nouveau
système d’évaluation des performances
et du rendement des employés, la mise
en place d’un système de motivation
axé sur la performance, l’ouverture des
centres de formation aux clients
externes, etc.
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Avec l’exigence gouvernementale
d’amélioration de la qualité de service
fourni aux clients par les différents
opérateurs, elle est nommée en
novembre 2015 Cheffe de Division de la
Norme et de la Qualité, avec pour
mission principale la mise en œuvre de
la politique de management de la
qualité dans toute la chaîne
commerciale.

En 2013, elle est nommée Directrice
adjointe des Ventes à la Direction
Commerciale et Marketing pour
opérationnaliser le système de
management par objectifs.

Promue en 2009 Sous-Directrice du
développement des Ressources
Humaines, elle a repensé le système
d’administration du personnel, qui est
passé d’un gestion administrative à une
gestion des ressources humaines à
proprement dite.

Auparavant, elle a démarré sa carrière
comme cadre à la Division des Affaires
Juridiques avant de devenir Cheffe de
Service de la gestion des carrières de
2005 à 2009 au sein de la même
entreprise.

Titulaire d’une Maîtrise en Droit des
Affaires et d’un DESS en Management,
elle a participé à plusieurs Cycles
Internationaux Spécialisés de l’Ecole
Nationale d’Administration de Paris dans
le domaine de Gestion des Ressources
Humaines et la Conduite du Changement.

Djeinabou SOULEYMAN est mère de 3
enfants.

“Le projet Nachtigal s’inscrit dans une
perspective de développement
pérenne du secteur énergétique, et se
pose comme un des leviers du succès
du développement du Cameroun.

Les femmes et les hommes seront au
cœur de ce double défi passionnant
qui est à la fois de construire un
ouvrage performant et de bâtir une
entreprise qui incarne les valeurs du
développement durable.

C’est un grand plaisir pour moi de
contribuer à cette magnifique
aventure industrielle et humaine, et
de faire partie de cette génération de
bâtisseurs.”
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