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1.! AFFILIATION

Membre de l’ARGA-Bénin, Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (www.afrique-gouvernance.net )
2.! DOMAINES D'INTERET
Domaines
Coopération
internationale
développement
Conflits, paix et sécurité

au o!
o!
o!
o!
o!
o!

Commerce international
Décentralisation
local

o!
o!
o!
et développement o!
o!
o!

Orientation de recherche
Aide publique au développement ;
Financement du développement ;
Coopération internationale et politiques publiques en Afrique.
Prévention et règlement de conflits ;
Reconstruction post-conflit et le rôle de la coopération au
développement ;
Sécurité humaine.
Accords régionaux (Accords de partenariat économique) ;
Subventions agricoles (le Coton en Afrique de l’Ouest) ;
Commerce et conflits.
Cadre juridique de la décentralisation ;
Intercommunalité ;
Coopération décentralisée.

3.! FORMATIONS UNIVERSITAIRES ET DIPLOMES
Années
académiques
2005 - 2007
2000 - 2002
2002 - 2003
2000 - 2002

Etablissement
Institut des Hautes Études
Internationales
et
du
Développement, Genève, Suisse
Ecole Nationale d’Administration et
de Magistrature (ENAM) du Bénin –
Cycle II
Faculté de droit et de science
politique de l’université d’AbomeyCalavi (Bénin)
Ecole Nationale d’Administration et
de Magistrature (ENAM) du Bénin –
Cycle I

Orientation/spécialisation Diplôme
Coopération internationale et
développement

Master of Arts en Études
de développement

Management
des
organisations publiques

Diplôme d’administrateur
civil

Sciences
politiques
Relations internationales
Administration
collectivités locales

et Maîtrise en Droit
des

Diplôme de technicien
supérieur
en
administration

1|Page

4.! FORMATIONS SPECIALISEES
2017 : Conseil de l’Entente
Formation sur les Partenariats Public-Privé

2014 : GIZ Niger
Formation sur la Capacity Works, approche d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des programmes et projets de
développement international
2006 : Office des Nations Unies à Genève (Suisse)
Stage sur la thématique centrale : les Nations Unies à l’heure du renouvellement sanctionné par un Certificat du Graduate
Study Programme.
Février 2003 : Front des Organisations de la société civile pour l’organisation des élections libres et transparentes
(REPAT)
Formation des animateurs sur le processus électoral et l’observation des élections.
Janv.-fév. 2000 : GTZ, Coopération technique allemande
Formation des formateurs sur les Techniques d’animation et de modération par la méthode participative.
1999-2001 : Fondation Konrad ADENAEUR, Fondation politique allemande
Cycle de formation des animateurs d’action civique de l’Afrique de l’Ouest. Les formations ont eu lieu respectivement au Bénin, au
Togo et en Côte d’Ivoire. Les thématiques de formations sont : Société civile, contrôle social et bonne gouvernance (Planification et
Gestion des Projets) ; Société civile, contrôle social : Prévention et gestion des conflits ; Société civile et contrôle social : nécessité
de l’éducation civique.
Février 1999 : Fondation pour l’Etude des Systèmes Electoraux (IFES)
Atelier de formations sur les lois électorales et l’observation du processus électoral (Cotonou au Bénin).

5.! TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Mémoires
O. OROU-TOKO, Les politiques de sécurité et de développement : les nouvelles réponses de la coopération internationale,
l'exemple suisse, portée et limites, Mémoire de master II, IUED- Université de Genève, Suisse, novembre 2007.
O. OROU-TOKO, L’évolution de la coopération commerciale entre les pays ACP et l’Union Européenne, Mémoire de maîtrise
ès sciences politiques et relations internationales, Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin,
novembre 2004.
O. OROU-TOKO, S. LIHOUSSOU, La vision du futur dans la gestion du développement des pays africains : cas de la vision
du Bénin à l’horizon 2025, Mémoire de fin de formation du cycle II de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature de
l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin, octobre 2002.
O. OROU-TOKO, S. LIHOUSSOU, La coopération décentralisée pour un développement à la base : cas du partenariat
Parakou-Orléans, Mémoire de fin de formation du cycle I de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature de
l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin, décembre 1997.
Documents de séminaire à l’Institut de Hautes études internationales et de développement.
O. OROU-TOKO, Le terrorisme international ou ‘hyperterrorisme’ : un nouveau paradigme de conflit dans les
relations internationales au XXIe siècle, sous la direction de Marc HUFTY et de Patrick BOTTAZZI, février 2006.
O. OROU-TOKO, « Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan postsoviétique » de Boris-Mathieu PETRIC, note de
lecture sous la direction de Isabelle SCHULTE-TENCKOFF et Anna NEUBAUER KHURSHID, janvier 2006.
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O. OROU-TOKO, Les conditionnalités au cœur de la gouvernance du système d’aide publique au développement :
analyse des évolutions théoriques et pratiques, sous la direction de Isabelle MILBERT et Marc HUFTY, juin 2006.
O. OROU-TOKO, Initiative PPTE : alternative à l’inefficacité de l’APD ou impasse dans le financement du
développement ? Sous la direction de Pascal van GRIETHUYSEN, février 2007.
O. OROU-TOKO, La phase d’identification dans l’ingénierie des projets de développement : cas illustratif du projet
CEVA, sous la direction de M. FINO et Mme ROSSIER, mai 2007.
O. OROU-TOKO, Le financement du risque, une alternative pour un renouvellement de l’engagement international
en faveur des pays du sud, sous la direction de M. FINO et Mme ROSSIER, février 2007.
A. MILLS, O. OROU-TOKO, Politics and Peace Process in « Palestinian Public Perceptions : Report X », sous la
direction de MM. Riccardo BOCCO et Matthias BRUNNER,
O. OROU-TOKO et O. ZINA, « PEACEBUILDING : SDC GUIDELINES » note de lecture sous la direction de Riccardo
BOCCO et Thania PAFFENHOLZ, juin 2006.
O. OROU-TOKO, Le système d’aide publique bilatérale au développement de la Norvège : analyse synthétique de
la période 1980-2004, sous la direction de Jacques FORSTER en collaboration avec Daniel FINO, mai 2006.
S. C. SA’A MAKOO, T. PITAUD, O. OROU-TOKO, N.VIDHYAKOM, Les enjeux des subventions dans le commerce
mondial : le cas du coton, sous la direction de Antoine BRAWAND, juin 2006.
D. SADI, J-F YAO, O. OROU-TOKO, O. ZINA, Le NEPAD : une solution « africaine » pour le développement de l’Afrique,
espoir et désespoir d’une renaissance, sous la direction de Antoine BRAWAND, février 2007.

6.! EXPERIENCES DANS L’ENSEIGNEMENT
Assistant du Professeur Nicaise MEDE, Agrégé de droit public
2003-2004 : Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) – Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Cours de Droit pénal des Affaires en deuxième année du Cycle I.
2004-2005 : Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) – Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Cours du droit du travail en deuxième année du Cycle I.
Chargé de cours
2010-2011 : Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) – Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
-! Cours de droit administratif : Mode de gestion des services publics locaux en deuxième année du Cycle II ;
-! Coures sur la coopération au développement local : Coopération décentralisée et intercommunalité en troisième année
du Cycle I.
2011-2012
-! Cours de droit administratif : Mode de gestion des services publics locaux en deuxième année du Cycle II;
-! Coures sur la coopération au développement local : Coopération décentralisée et intercommunalité en troisième année
du Cycle I
Maître de mémoires
2011- 2012 : Cycle I en Administration générale et territoriale
Thème : Contribution à une mutualisation efficace des moyens face au développement local dans le département de l’Alibori
– Etudiant Maamam-Bello DANDAKOE.
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2011- 2012 : Cycle I en planification et développement local
Thèmes :
-! Contribution de la coopération décentralisée au développement local : cas de la commune de Cotonou – Etudiante
Lauriane KINDJI.
-! Approche intercommunale de la gestion urbaine au Bénin : cas de la gestion du transport dans l’agglomération de
Cotonou. Etudiant Lionel SONOMBITI.
2011-2012 : Cycle II en Administration générale et Territoriale
Thèmes :
-! Problématique de la gestion du secteur de l’hygiène et de l’assainissement de base par les communes au Bénin : Cas
des communes lacustres des Aguégués et de So-Ava. Etudiant Arnaud AGON.
-! La coordination des services déconcentrés de l’Etat : cas des départements de l’Atlantique et du Littoral. Etudiant Enoc
BONI ;
Membre de jury de soutenance
2012 : Membre de Jury de soutenance des mémoires de fin de formation du cycle I en administration générale et territoriale
(Jury 9) et en planification du développement local (Jury 51).
2012 : Membre de Jury de soutenance des mémoires de fin de formation du Cycle II en administration générale et territoriale
(Jury 3).

7.! COMMUNICATIONS, PUBLICATIONS ET PARTICIPATION AUX RENCONTRES INTERNATIONAUX
Communications
Culture de la paix : rôle et responsabilités des citoyens en uniforme ; Séminaire national sur le thème « les citoyens en
uniforme face au défi du développement », Abomey (Bénin), les 19, 20 et 21 novembre 2008.
Lien entre sécurité et développement, Séminaire national sur le thème « les citoyens en uniforme face au défi du
développement », Abomey (Bénin), les 19, 20 et 21 novembre 2008)
La coopération décentralisée entre le Bénin et la France : historique et évolution ; Premières assises de la coopération
décentralisée entre la France et le Bénin, Cotonou (Bénin), les 28 et 29 octobre 2010.
Publications
M. SEMBENE, O. OROU-TOKO, Rapport régional sur la décentralisation et la démocratie locale dans les pays de l’espace UEMOA, CGLU,
CCT, Avril 2011.
M. GOGAN, O. OROU-TOKO, L’intercommunalité au Bénin, Contenu et limites, Echos des communes, ANCB, Juin 2010.
O. OROU-TOKO, Guide pratique de lecture des lois de la réforme de l’administration territoriale au Bénin, GTZ, Juin 2000, Cotonou.

Séminaires et colloques internationaux
Participation à l’Atelier-bilan de l’observation des processus électoraux en Côte d’Ivoire, organisé les 23 et 24 mai 2017 à
Abidjan.
Participation au colloque international sur le thème « Acteurs et stratégies nouvelles contre les défis sécuritaires en Afrique
Subsaharienne » organisé du 06 au 08 Avril 2016 à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Participation au colloque international sur la « Problématique des remises en cause de l’ordre constitutionnel en Afrique :
Quel défi pour la démocratie pour la démocratie », Ouagadougou (Burkina Faso), du 09 au 12 Août 2010.
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Rapporteur du Colloque internationale sur le « Contrôle politique des forces armées en Afrique », Lomé (Togo) les 26, 27
et 28 octobre 2009.
Rapporteur du séminaire national sur le « Renforcement du processus démocratique au Togo : Quel type de partenariat
entre Forces Armées et Partis Politiques ? », Atakpamé (Togo) les 19, 20 & 21 août 2009.
Communicateur au Séminaire national sur le thème « les citoyens en uniforme face au défi du développement » ? Abomey
(Bénin), les 19, 20 et 21 novembre 2008.
Rapporteur du Colloque international sur « l’intégration des forces démocratiques dans les sociétés africaines », Cotonou
du 29 mars au 1er avril 2005.
Participation au Forum des partis politiques, des médias et de la société civile pour la sauvegarde de la paix et de la
démocratie en Afrique de l’ouest, organisé par OCDE/Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/Club de Veille pour la Paix
en Afrique de l’Ouest à Cotonou (Bénin), 28 Juin – 02 juillet 2005.
Rencontre régionale tenue à Ouagadougou au Burkina Faso sur le thème Société civile, esprit citoyen et contrôle social.
Juillet 2004, Fondation Konrad Adenauer,
Participation au séminaire régionale sur le rôle des Conseils Economiques et Sociaux dans le développement des pays
africains, octobre 2004.
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8.! QUELQUES MANDATS DE CONSULTATION
Période

Lieu

Société

Position

Description

Oct.-Déc. 2011

Bénin

Consultant

Elaboration d’un mécanisme nationale d’évaluation et des indicateurs de mesures de la performance en
matière de gouvernance locale

Nov. Déc. 2011Janv. 2012
Avril 2011-août
2011
Fév. 2011

Bénin

Observatoire de la Gouvernance
Locale et de la Décentralisation
(OGoLD-Bénin)/Coopération
Technique Belge (CTB)
GIZ/PDDC

Consultant
Consultant
Consultant

Co-Rédaction du rapport régional (Zone UEMOA) sur la décentralisation

Déc. 2010

Cotonou

Consultant/Modérateur

Co-modérateur de l’atelier sous régional sur les priorités de la décentralisation à Cotonou au Bénin

Déc. 2010

Cotonou

Consultant

Elaboration d’un plan de réorganisation fonctionnelle de l’Association Nationale des Communes
du Bénin

Oct . 2010

Cotonou

Groupement Intercommunal des
Collines (GIC)/CRP
CGLU/Observatoire Mondiale de la
Décentralisation
CGLU/Observatoire Mondiale de la
Décentralisation
Programme
d’Appui
aux
Collectivités Territoriales (Union
Européenne)
MDGLAAT/Ambassade de
France

Elaboration et mise en place d’un mécanisme d’évaluation des performances du personnel de
l’administration communale
Appui à l’élaboration de plans de renforcement des capacités communaux et intercommunal.

Communicateur/
Rapporteur

Août 2010

Cotonou/

Coopération technique Belge

Expert juriste

Juillet 2010

Cotonou

MDGLAAT/PDDC

Consultant

Mai 2010

Cotonou

MDGLAAT/PDDC

Consultant

Mai 2010

Natitingou

Mairie de Natitingou

Formateur

Avril 2010
Février-Mars
2010
Juin
2009
Mars 2010

Cotonou
Cotonou

MDGLAAT
Union Européenne/ HYDEA Sarl

Consultant
Formateur

Cotonou

Observatoire de la Gouvernance
Locale et de la Décentralisation
(OGoLD-Bénin)/CTB
Mairie de Sèmè-Kpodji

Consultant/Modérateur

Présentation d’une communication sur l’évolution de la coopération décentralisée franco-béninoise
à l’occasion des premières assises franco-béninoise
Elaboration des actes des Assises
Mission d’expertise pour la détermination du mode de gestion des bases obligatoires de contrôle
et des plateformes de transfert du lac Ahémé
Relecture du document cadre de la Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration
(PONADEC) et du Programme d’Action prioritaire 2009-2013
Rédaction d’un document synthèse de la Politique Nationale de Décentralisation et de
Déconcentration (PONADEC)
Formation des conseillers communaux et le personnel de la mairie sur leurs rôles dans la gestion
communale
Elaboration du guide de la coopération décentralisée au Bénin
Formation des acteurs du projet AQICO sur le fonctionnement de la commune et la
gestion participative au développement local dans un processus multi-acteurs
Appui à l’élaboration des outils de gestion (PDI, PTA, TDR pour diverses études) et à
l’organisation de sessions du Comité d’orientation

Mars 2010

Cotonou
UEMOA

-

Sèmè-Kpodji

Formateur

Formation des chefs d’arrondissement et des chefs de villages sur leurs missions et leur rôle dans

6|Page

Oct- 2009 - Avril Cotonou
2010
Juin-Nov 2009
Porto-Novo

PACTE (Union Européenne)

Consultant

le processus de décentralisation et le développement communal.
Elaboration de guides pour la réorganisation inter et intra services des mairies

Consultant/Evaluateur

Evaluation de la coopération décentralisée Grand Lyon/Lyon/ Porto-Novo

Formateur

Session de formation/information des nouveaux maires du département de l’Alibori
Modération du 3e Congrès ordinaire de l’Association
Formation des conseillers communaux et le personnel de la mairie sur leurs rôles dans la gestion
communale
Session d’échanges des acteurs du niveau local sur l’approche DCC (Développement conduit par
les communautés)
Mission de diagnostic de l’organisation et du fonctionnement de 7 communes béninoises
Conception des modules de formation sur l’assistance-conseil de l’Etat aux communes

Jan. 2009

Kandi

Communauté Urbaine de Lyon
(France)
Maison des Collectivités Locales

Octobre 2009
Juin 2009

Kandi
Sèmè-Kpodji

APIDA/CIDR
Mairie de Sèmè-Kpodji

Modérateur/Rapporteur
Formateur

Juin 2009

Parakou

MCL/PNDCC/Banque mondiale

Modérateur/Rapporteur

Déc. 2008
Août 2008

Bénin
Cotonou

Consultant
Consultant

Juil-août 2008

Bénin

Août 2005

Collines/Bénin

PACTE (Union Européenne)
Ministère en charge de la
décentralisation (MDGLAAT)/GTZ
Projet Néerlandais d’Appui
Déconcentration/Décentralisation
CIDR-Bénin

Mars 2005

Bénin

Maison des Collectivités Locales

Mars-juin 2005

Fondation Konrad Adenauer

Consultant

Août 2004

Bénin
et
Burkina-Faso
Cotonou

USAID/RTI

Consultant

Juillet 2003

Cotonou

Ambassade Royale du Danemark

Facilitateur

Avril 2003
Avril 2003
Mars 2003
Janvier 2001
Juil-sept 1998

Cotonou
Cotonou
Cotonou
Cotonou
Cotonou

Fondation Konrad Adenauer
APHED ONG
Maison des Collectivités Locales
Maison des Collectivités Locales
Maison des Collectivités Locales

Communicateur
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

Formateur/Modérateur
Consultant associé

Ateliers de dissémination des Manuels de procédures et du manuel de coordination des services
déconcentrés de l’Etat
Participation à l’étude d’impact des actions du Programme de Développement Local du département des
Collines.
Elaboration des manuels de procédures des mairies de Bohicon, Kandi et Natitingou
Recherche documentaire et entretien de terrain pour la réalisation d’une étude comparative sur les
processus de décentralisation au Bénin et au Burkina Faso
Formation aux sessions de formation des élus locaux, les autorités de tutelle et les chefs des
services déconcentrés de l’Etat sur le thème « rapports entre l’Etat et les communes et le rôle du
Préfet »
Atelier de formulation de composante du Programme de Gouvernance et Droits de la Personne
(PGDP).
Atelier sur les stratégies de mise en œuvre de l’Observatoire des communes.
Atelier de formation des conseillers de la commune d’Abomey-Calavi au Bénin
Actualisation de l’état des lieux sur la coopération décentralisée au Bénin.
Elaboration d’un plan stratégique de la MCL : horizon 2005
Réalisation d'un état des lieux de la coopération Décentralisée au Bénin
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9.! AUTRES COMPETENCES ET APTITUDES

-! Maîtrise parfaite de l’outil informatique : WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET ;
-! Aptitude à innover et capacité à assumer des responsabilités de manière à atteindre les résultats
attendus.
-! Bonne aptitude en communication, Bonne moralité et sens très élevé d’intégrité personnelle et de
probité.
-!Esprit d’équipe et de relation publique.
Connaissances linguistiques : Indiquer les connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent; 5 connaissances de base) :
Langue

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

1

2

2
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