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CURRICULUM VITAE
Nom et Prénom: OROU-TOKO Ousmane
Résidence : Abidjan (Côte d’Ivoire)
E-mail: oroutok@gmail.com ou contact@oroutoko.com
Contact permanent : 08BP : 790 Tripostal Cotonou
Contact en Côte d’Ivoire : 01BP 3734 Abidjan 01
Tél. : Côte d’Ivoire : +225 43424265 / Bénin : +229 65 44 36 36
Site personnel : www.oroutoko.com
Date de naissance: 18 avril 1976
Nationalité: Béninoise
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RESUME&DE&CARRIERE&!
Je suis diplômé du cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du Bénin et d’un Master of
Arts en Etudes du développement de l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) de Genève
en Suisse (Spécialisation : Coopération Internationale au Développement).
Je suis consultant depuis plus d’une quinzaine d’année et je me suis spécialisé dans plusieurs thématiques liées à la
Gouvernance.
Mon premier champ d'intérêt a rapport à la dynamique des relations internationales (coopération régionale et
internationale) notamment dans les aspects liés au développement. Les questions liées à l’aide publique au
développement, au financement du développement et au rôle de la coopération dans la définition des politiques
publiques en Afrique sont mes principales thématiques.
Mon deuxième champ d’intérêt touche aux problématiques liées aux conflits, à la paix et à la sécurité. Les questions de
prévention et de règlement des conflits et celles de la reconstruction post-conflit et le rôle de la coopération retiennent
mon attention car elles permettent de faire l’articulation entre sécurité et développement.
Mon troisième champ d’intérêt est en rapport avec les processus démocratiques en cours en Afrique de l’Ouest doublé
d’une dynamique de décentralisation et de développement local. Je m’intéresse aux questions liées à l’Etat de droit, aux
droits et devoir des citoyens, au contrôle social, aux consultations électorales, à la gouvernance locale, aux dynamiques
intercommunales et à la coopération décentralisée.
Je milite également pour une société civile forte en Afrique de l’Ouest notamment dans son rôle de veille citoyenne dans
le processus de démocratisation.

RESUME DES COMPETENCES
Qualifications spécifiques
!! Bonne connaissance des questions liées au développement ;
!! Montage et évaluation de projets et programmes de coopération ;
!! Elaboration de documents de politique et de stratégies ;
!! Réingénierie des processus et des procédures ;
!! Ingénierie de la formation (Andragogie) : maitrise des techniques et méthodes de formation des adultes ;
!! Planification stratégique, structurelle, organisationnelle et opérationnelle ;
!! Développement institutionnel et renforcement organisationnel ;
!! Capitalisation et gestion du savoir (Knowledge Management) ;
!! Appui à l’animation des cadres de concertation ;
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!! Appui à la création et à l’animation des réseaux d’organisation de la société civile ;
!! Bonne connaissance du cadre juridique et du cadre institutionnel de la décentralisation et du
développement locale;
!! Riche expérience sur la mise en œuvre des programmes et projets de développement ;
!! Parfaite connaissance de la coopération internationale au développement ;
!! Bonne connaissance de la société civile ouest africaine.
Qualifications générales
!! Elaboration et conduite d’outils de diagnostic /collecte d’informations ;
!! Mise en place de systèmes d’évaluation des performances ;
!! Organisation et animation de séminaire et d’atelier (préparation intellectuelle et logistique, modération,
rapportage, etc.) ;
!! Bonne aptitude en communication, Bonne moralité et sens très élevé d’intégrité personnelle et de probité ;
!! Excellente maîtrise des mécanismes de la gestion axée sur les résultats ;
!! Excellente capacité de rédaction et de synthèse et une facilité à prendre la parole en public ;
!! Esprit d’équipe et de relation publique ;
!! Maîtrise parfaite de l’outil informatique : Logiciels Microsoft Office, INTERNET. &

EDUCATION
!! Formation académique
Institution [Date début – Date fin]
IUED de Genève (Suisse) 2005-2007
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Politiques (FASJEP)/Bénin 2001-2002
Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature
(ENAM) du Bénin – Cycle II 2001 2002
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) du Bénin –
Cycle I 1994-1997

Diplôme(s) obtenus:
Master en études du développement (Spécialisation coopération
internationale et développement)
Maîtrise en Droit : option « Sciences politiques et Relations
internationales »
Administrateur civil : option « Management des organisations
publiques »
Attaché des services administratifs option « Administration des
communes »

!! Formation complémentaire
Institution [Période]
Conseil de l’Entente – Avril 2017
GIZ Niger – Février 2015
GIZ Niger – Octobre 2014
Fondation Konrad ADENAEUR – Mars 2013
(Lomé au Togo)
Fondation Konrad ADENAEUR – Mars 2013
(Lomé au Togo)
Office des Nations Unies à Genève (Suisse) 2005-2006
Fondation Konrad ADENAEUR – Avril 2002
(Kpalimè au Togo)
Fondation Konrad ADENAEUR - Mai 2001
(Bonoua en Côte-d’Ivoire)
GTZ Janvier-Février 2000 (Lokossa au Bénin)
Fondation pour l’Etude des Systèmes Electoraux (IFES)
- Février 1999 (Cotonou au Bénin)

Contenus
Formation sur les Partenariats Public-Privé (PPP)
Formation en Capacity Works, modèle de gestion des projets et
programme de la GIZ
Formation sur le modèle de Suivi axé sur le résultat (SAR)
Formations des formateurs Ouest Africains en Andragogie
Formations des formateurs Ouest Africains en
Andragogie
Les Nations Unies à l’heure du renouvellement
Renforcement des capacités des animateurs :
élaboration d’une vision, des missions et objectifs, d’un
plan stratégique de développement
Formation sur le thème : société civile, contrôle social :
Prévention et gestion des conflits.
Formation des formateurs sur les Techniques d’animation
et de modération par la méthode participative.
Formations sur les lois électorales et l’observation du
processus électoral
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Fondation Konrad ADENAEUR - Mai 1999
(Lokossa au Bénin)
Front des Organisations de la société civile pour
l’organisation des élections libres et transparentes (REPAT) –
Février 2001

Formation sur le thème : société civile, contrôle social et
bonne gouvernance (Démocratie, Etat de droit, droits et
devoirs du citoyen)
Formations sur les lois électorales et l’observation du
processus électoral

!! Stages
Année

Lieu

2006

Graduate Study Programme sur le thème : « les Nations Unies à l’heure du
renouvellement » à l’Office des Nations Unies à Genève (Suisse)

2002

Stage de trois mois à la Présidence de la République (Secrétariat Général du
Gouvernement)
Stage de perfectionnement de six mois à la Maison des Collectivités Locales
Stage de trois à la Mairie de Parakou au Bénin
Stage de fin de formation de six mois au Ministère de l’intérieur, de la Sécurité et de
l’Administration Territoriale (Bénin)

1998

1998
1997
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Dates
Depuis
décembre
2015

Lieu
Côte d’Ivoire

Société / Employeur
Conseil de l’Entente
Issa D. Moko,
Directeur du Département
de la Coopération Politique,
Paix et Securité
Tél.: (00225) 02747427

Fonction
Chef du Service de la
Coopération Politique

Sept 2013 à
décembre
2014

Niger

GFA Consulting Group
Hamburg/ GIZ Niger
Moustapha Géraldo, Chef de
mission GFA
Courriel :
Moustapha.Geraldo@progr
amme-prodec.com
Tél. : (00227) 94 80 47 97

Responsable Suiviévaluation,
communication
et
gestion du savoir

Description
Conseil de l’Entente (Organisation de cooération sous régionale regroupant le Bénin,
le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo)
"! Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’intégration politique
et culturelle du Conseil de l’Entente ;
"! Assurer une veille politique visant à circonscrire toute situation menaçant les
conditions politiques et socio- économiques des Etats membres ;
"! Promouvoir les activités des organisations de la société civile.
"! Elaborer et mettre en œuvre des programmes et projets de renforcement de l’Etat
de droit, de la démocratie, des droits de l’homme, du droit humanitaire et de la
bonne gouvernance politique dans l’Espace Entente ;
"! Réaliser des études diagnostiques sur la situation politique dans l’Espace Entente ;
"! Participer à l’observation des élections ;
"! Assurer le suivi- évaluation de la gouvernance politique des Etats membres ;
"! Promouvoir la décentralisation dans l’Espace Entente ;
"! Elaborer et mettre en œuvre des programmes et projets de formation dans les
domaines politique et culturel ;
"! Créer et animer un cadre de concertation avec les organisations de la société civile ;
"! Prendre toutes initiatives visant à renforcer la coopération politique et culturelle
des Etats membres.
Nom du projet: Programme nigéro-allemand d’appui à la Décentralisation et à la
Bonne gouvernance (ProDEC GIZ)
-! diriger la conception, la préparation et la réalisation des ateliers, séminaires et
autres événements internes du projet ;
-! Planifier et animer les ateliers de planification des composantes 2 et 3 ;
-! Assurer le S&E et la gestion du savoir au sein des composantes 2 et 3 ;
-! Développer les outils et démarches nécessaires ;
-! Assurer la collecte de données en vue du renseignement des indicateurs relatifs
aux composantes 2 et 3 ;
-! Traiter et analyser les données collectées ;
-! Produire les différents rapports.
-! Contribuer au S&E et à la gestion du savoir du programme ;
-! Fournir les données et informations nécessaires pour le S&E du programme ;
-! Contribuer à l’élaboration des différents rapports d’avancement ;
-! Contribuer aux interventions en matière de Contrôle d’Avancement du programme
(PFK) ;
-! Soutenir la coopération, le contact régulier et le dialogue avec les experts nationaux
du projet et les partenaires ; apporte son soutien au travail de relations publiques
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Déc. 2012Sept. 2013

Bénin

Juillet 2008 –
Mars 2009

Bénin

Juin 2006-Juin
2008

Suisse

Danemark-Union
EuropéennePays-Bas
S/C Egy SOSSOU, Chargé de
programme Infrastructures et
transport à l’Ambassade
Royale
du
Danemark.
Courriel : egysos@um.dk
Tél. : 97974055

LID Management
01 BP : 3626 Porto-Novo,
Bénin,
Té Tél.: +229 95 96 11 79
e-mail :
lid.management@yahoo.fr
Novissi InternationalSuisse (http://swiss.novissiint.org)

Assistant technique
Décentralisation

Chargé de programme

Chef/ Projets

et coopère avec les collègues du projet et les partenaires, dans le but d’entretenir
de bonnes relations de travail et de les améliorer ;
-! Appuyer la mise en place et le bon fonctionnement d’un dispositif de S&E au niveau
du CFGCT ;
-! Mettre en place et anime un dispositif de gestion de savoir ;
-! Identifier, organiser la collecte, traiter et mettre à jour les données pour la
capitalisation des bonnes pratiques ;
-! Développer et organiser des mesures d’assurance qualité et propose les
changements, améliorations et initiatives nécessaires.
-! Assurer la communication autour des composantes 2 et 3 ;
-! Elaborer des factsheets relatifs aux interventions des deux composantes ;
-! Veiller à une diffusion efficace de l’information à tous les niveaux.
Nom du projet: Projet d’Appui au sous-Secteur du Transport rural (PASTR)
Services fournis
-! Aider à l’élaboration de procédures et mécanismes permettant d’acheminer les
ressources financières du gouvernement central vers les Communes ;
-! Définir et mettre en œuvre un plan d’accompagnement (coaching) des structures
centrales et déconcentrées des travaux publics pour assurer le transfert effectif des
compétences de gestion des Infrastructures de Transport Rural aux Communes ;
-! Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre d’interventions susceptibles de renforcer
les capacités des secteurs public et privé pour la gestion des routes communales ;
-! Faciliter l’identification de formation à court terme à l’intention du personnel du
SP/CNTR et apporter une assistance dans l’organisation des formations;
-! Participer et s’impliquer dans les revues de la SNTR et faire le suivi de la mise en
œuvre des recommandations ;
-! Interagir et coordonner les actions avec les autres bailleurs intervenant dans le
transport rural;
-! Faire le suivi/évaluation des activités du PASTR, participer aux revues et faire le
suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité de Pilotage ;
-! Suivre la gestion des risques du Programme
-! Conduire le processus de capitalisation des acquis du Programme
-! Assistance et conseils aux projets, communes, services déconcentrés,
organisations de la société civile ;
-! Conception de modules ;
-! Facilitateur et communicateur d’ateliers ;
-! Réalisation de diverses études
-!
-!
-!

Animation des groupes de travail
Sélection et validation des projets
Conduite de la recherche de financement
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S/C Katia ALFO Tél. :
+41786397347
Réseau Sos Civisme
(ONG sous régional
regroupant le)
03 BP : 1151 – Tél : +229 97
57 84 67/

Août 2002 –
septembre
2005

Bénin
Burkina
Côte
d’Ivoire
Mali,
Niger
Togo

Secrétaire administratif /
animateur

2004-2005

Bénin

ONG RIFONGA-Bénin
(Réseau d’ONG
féminines) S/C Huguette
AKPLOGANTél. +229
95959028

Consultant permanent

Juillet 1998 –
Septembre
2005

Bénin

Cabinet Benin
Consulting Group

Responsable
Département Appui
aux organisations de
base et à la société
civile

Education civique : démocratie, droits et devoirs du citoyen, décentralisation et
développement local, environnement :
-! Rédaction des différentes correspondances de l’Association
-! Rédaction des projets
-! Préparation des dossiers de recherche de financement
-! Animation des semaines de civisme
-! Réalisation d’émission radiophonique de sensibilisation
-! Formation des artisans et organisation de la visite des institutions de la
République
-! Organisation de séminaires régionaux
Genre, développement durable, droit de l’enfant
-! Formulation de projets,
-! Coaching, appui conseil
-! Appui aux organisations de bases et à la société civile: rédaction de projet,
conception et animation de modules de formation
-! Etudes
-! Gestion administrative du Cabinet Benin consulting
-! Appui aux organisations de bases et à la société civile: rédaction de projet,
conception et animation de modules de formation
-! Etudes

MANDATS
Dates
Avril 2016 à
août 2016

Lieu
Bénin

Société / Employeur
Bureau de la Coopération Suisse au
Bénin

Fonction
Chef de mission

Description
Formulation du Programme d’Appui à la Gouvernance locale
-! Organisation d’un état des lieux
-! Organisation d’enquêtes de terrains et animation d’ateliers
-! Rédaction du Document de Programme
Serge Camille Tonoukouin, Chargé de programme Gouvernance. Tél.:(00229) 97184271. Courriel: Serge-camille.tonoukouin@eda.admin.ch
Juin 2015 à
avril 2016

Bénin

Bureau de la Coopération Suisse au
Bénin

Chef de mission

Formulation du Programme sur la Gouvernance locale des services de santé
-! Organisation d’un état des lieux
-! Organisation d’enquêtes de terrains et animation d’ateliers
-! Rédaction du Document de Programme
Serge Camille Tonoukouin, Chargé de programme Gouvernance. Tél.:(00229) 97184271. Courriel: Serge-camille.tonoukouin@eda.admin.ch
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Juillet 2015 à
Janvier 2016

Bénin

B&S Europe Consulting
Bruxelles

Consultant,
Chef de mission

Programme d’Appui au Développement Local (PADL) : Etude de cohérence du cadre
juridique et opérationnel de l’intercommunalité au Bénin
-! Recueillir et analyser toutes les approches d’intercommunalité non prévues par
les textes sur l’intercommunalité et promues dans le pays en lien avec la loi n°97029 du 15 janvier 1999 ;
-! Fournir des analyses participatives et pertinentes sur les textes en vigueur en
matière d’intercommunalité,
-! Faire une cartographie institutionnelle de toutes les formes de regroupements
de communes au Bénin en mettant en évidence :
-! Fournir des inputs pertinents susceptibles d’alimenter l’élaboration d’un guide
de type « questions réponses » permettant une appropriation du concept, des
principes et des modes opératoires de l’intercommunalité dans le contexte
béninois par les parties prenantes ;
-! Analyser la vision et la stratégie économiques des regroupements de communes
sur base de l’état des lieux effectué lors de la mission avec des
recommandations concourant à l’opérationnalisation des préconisations du
forum bilan de la décennie de décentralisation ;
-! Formuler des recommandations pertinentes et opérationnelles pour les pistes
de réflexion relatives au cadre juridique et opérationnel de l’intercommunalité.

Pierluigi CATTERINO, Project Manager- ACP Countries. Tél. : +32 2 775 84 41 Courriel : Pierluigi.Catterino@bseurope.com
Mars-Avril
2015

Bénin

B&S Europe Consulting
Bruxelles

Consultant
institutionnaliste
Chef de mission

Programme d’Appui au Développement Local (PADL) : Analyse diagnostic de
l’environnement institutionnel et de l’évaluation des processus et instruments de
l’Aménagement du Territoire au Bénin
-! analyser le cadre stratégique et institutionnel de l’Aménagement du Territoire
-! analyser les différents outils de la gouvernance territoriale au Bénin mis à la
disposition des communes et des préfectures
-! proposer des orientations différenciées pour dynamiser la mise en œuvre de la
DEPONAT, de la PONADEC et de la PNDEF sur la base des différentes questions
posées dans les TDR ;
-! concevoir une note technique de cadrage relative à la mise en place éventuelle
du CSAT

Paola de Munari Courriel : paola.demunari@bseurope.com Tél.: +32 2 282 18 13
Janviermars 2015

Niamey

GIZ/ProDEC

Consultant

Programme nigéro-allemand d’appui à la Décentralisation et à la Bonne
gouvernance (ProDEC GIZ)
-! Appui à la réalisation d’une base de données pour le suivi axé sur les résultats
-! Appui à la mise en place d’un système de suivi axé sur les résultats
-! Appui à la planification stratégique du Programme
Martin Behr, Directeur du Programme - Courriel : martin.behr@giz.de Tel.: 0022794857248
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Janvier 2010février 2013

Bénin

GIZ

Consultant :
Chef de mission

Nom du projet: Programme d’appui à la Décentralisation et au Développement
Communal (PDDC)
Services fournis:
Plusieurs missions à court terme en fournissant les services suivants :
- Co-modération de l’atelier sous-régional sur la capitalisation des outils et bonnes
pratiques des institutions de formations des acteurs locaux en Afrique de l’Ouest
- Mission d’élaboration d’une stratégie de dynamisation des Conseils
départementaux de concertation et de coordination (CDCC)
- Guide méthodologique d’organisation d’une session du CDCC
- Mission d’adaptation du manuel de procédures type pour la gestion des
communes à la mairie de Grand-Popo
- Conduite d’un processus pilote d’évaluation des performances du personnel dans
trois communes ‘Bassila, Lokossa et Grand-Popo : Etats des lieux de l’évaluation
du personnel des mairies ; élaboration et mise en place d’un mécanisme
d’évaluation des performances du personnel de l’administration communale et des
outils y afférents
- Mise en place d’une base de données juridiques au profit du centre des ressources
de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB)
- Etude sur la mise en place d’un système de financement pérenne du dispositif de
formation du Centre de Formation en Administration Locale (CeFAL)
- 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 projet de règlement intérieur pour les Cellules de Communales de
Passation des Marchés Publics des Département de l’Atacora et de la Donga.
-! M. Ivar TRIPPOLINI. (Coordonnateur composante Décentralisation Politique et Administrative) Contact : +229 96723065. Courriel : ivar.trippolini@giz.de
-! Moustapha GERALDO. (Ancien coordonnateur Composante Gouvernance locale). Contact : +227 94804797 Courriel : moustapha.geraldo@gmail.com
Oct.-Déc.
Bénin
Coopération Technique Belge (CTB)
Consultant
Nom du projet: Observatoire de la Gouvernance Locale et de la Décentralisation
2011
(OGoLD-Bénin)
Services fournis:
Elaboration d’un mécanisme nationale d’évaluation et des indicateurs de mesures
de la performance en matière de gouvernance locale
M. Joseph TOSSAVI. (Coopération Technique Belge) Contact : +229 97679985 Courriel : jtossavi@yahoo.fr
Février-Avril
Bénin
Commission de l’Union Européenne
Consultant
Nom du projet: Groupe de travail informel des partenaires au développement sur la
2011
national
gouvernance locale de la Décentralisation (DeLOG)
Services fournis:
Etude sur l’efficacité de l’aide dans le secteur de la décentralisation au regard de la
Déclaration de Paris : Etude de cas du Bénin. Cette étude est intervenue dans le
cadre d’une série d’étude-pays pour la rédaction d’un rapport bilan sur la mise en
œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publique au
développement. Une équipe de deux consultants dont un international avait la
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charge de mener les entretiens auprès des acteurs concernés et de produire un
rapport.
M. Soeren VILLADSEN (Chef de mission des trois études de cas) Courriel : soerenvilladsen@gmail.com
Avril 2011Bénin
CIDR/Picardies
Consultant :
Coopération décentralisée Picardie-Collines
août 2011
Chef de mission
Services fournis:
- Appui à l’élaboration de plans de renforcement des capacités communaux et
intercommunal
- Diagnostic institutionnel des administrations communales et de la structure
intercommunale
- Animation d’atelier de restitution
- Formulation d’objectifs
- Planification et budgétisation des actions
- Animation d’ateliers de validation
Groupement Intercommunal des Collines (GIC)/CRP M. Thomas OMER (Représentant du CIDR au Bénin). Contact : +229 95459091 Courriel : thomasomer@yahoo.fr
Fév. 2011
UEMOA
Cités et Gouvernements Locaux
Co-Consultant /
Nom du projet: Observatoire Mondiale de la Décentralisation (GOLD Report)
Déc. 2010
Unis (CGLU)
Modérateur
Services fournis:
- Enquêtes et entretiens auprès des acteurs de la décentralisation dans
- Co-modérateur de l’atelier sous régional sur les priorités de la décentralisation à
Cotonou au Bénin
- Planification des actions
- Co-Rédaction du rapport régional (Zone UEMOA) sur la décentralisation
M. Edgardo BILSKY (Directeur de Programme et recherche à CGLU) Contact : +34 93328750 Courriel : e.bilsky@cities-localgovernments.org
2008-2011
Bénin
Union Européenne
Consultant/
Nom du projet: Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACTE)
Formateur
Services fournis:
Chef de mission
- Investigations complémentaires sur le diagnostic des communes de l’Alibori, du
Borgou et des Collines.
- Formation et accompagnement des communes à la gestion communale sur
o! la maîtrise d’ouvrage publique ;
o! les procédures nouvelles de passation des marchées publics ;
o! la communication locale ;
o! le rôle des acteurs communaux
- Elaboration d’un plan de réorganisation fonctionnelle de l’Association Nationale des
Communes du Bénin : diagnostic, plan d’action et budgétisation et stratégie de
mobilisation de ressources
- Elaboration de guides pour la réorganisation inter et intra services des mairies :
o! Un guide des bonnes pratiques de gestion communale
o! Un guide d’organisation de l’administration communale
Pierre-Yves RENAUD (Ancien coordonnateur du Projet). Contact : +243 821683237 Courriel : renaud.pierreyves@gmail.com
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Oct . 2010

Bénin

MDGLAAT/Ambassade de France

Communicateur/
Rapporteur

Nom du projet: Premières assises Franco-béninoises sur la coopération
décentralisée
Services fournis:
Présentation d’une communication sur l’évolution de la coopération décentralisée francobéninoise à l’occasion des premières assises franco-béninoise
Elaboration des actes des Assises
M. Taoufik LAHLOU EL OUTTASSI (CT MDGLAAT - Ambassade de France au Bénin) Contact : +229 66158997 Courriel : tflahlou@yahoo.fr
Août 2010
Bénin
Coopération technique Belge
Expert juriste
Nom du projet: Projet d’Appui au Développement des Filières Halieutiques (ADEFIH)
Mars 2011
(CTB)
autour du lac Ahémé
Services fournis:
- Mission d’expertise pour la détermination du mode de gestion des bases obligatoires de
contrôle et des plateformes de transfert du lac Ahémé
- Formation des différentes associations professionnelles sur le mode de gestion retenu
- Appui à la mise en place du Groupement d’Intérêt Economique pour l’exploitation des
bases obligatoires de contrôle et des plateformes de transfert du Lac Ahémé
M. Soulé MANIGUI (Chargé de programme CTB). Courriel : soule.manigui@btcctb.org
Avril 2010
Bénin
MDGLAAT
Consultant:
Services fournis :
Chef de mission
Elaboration du guide de la coopération décentralisée au Bénin : état des lieux de la
coopération décentralisé, proposition de phases, étapes et conseils pour la
conduite d’une bonne relation de coopération décentralisée.
M. Thomas HOUEDANOU (Directeur Général de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale/MDGLAAT) Contact : +229 95953779 Courriel : hotoma2002@yahoo.fr
Février-Mars
Bénin
Union Européenne/ HYDEA Sarl
Formateur
Nom du projet: Projet d’Assainissement des Quartiers Inondables de Cotonou
2010
(Cotonou et
Ouest (AQICO)
AbomeyServices fournis:
Calavi)
Organisation de 10 sessions de formation des acteurs (élus, associations de
femmes, de jeunes, associations socioprofessionnelles) du projet AQICO sur :
- le fonctionnement de la commune
- la gestion participative au développement local dans un processus multi-acteurs
- l’entretien des infrastructures construites dans le cadre du projet
M. Luigi Tessiore (coordonnateur du projet). Courriel : luigi.tessiore@gmail.com
Juin 2009 Bénin
Coopération Technique Belge
Consultant/
Nom du projet: Observatoire de la Gouvernance Locale et de la Décentralisation
Mars 2010
(Cotonou)
Modérateur
(OGoLD-Bénin)
Services fournis:
Appui à l’élaboration des outils de gestion (PDI, PTA, TDR pour diverses études) et
à l’organisation de sessions du Comité d’orientation
M. Serge Camille TONOUKOIN (Ancien Coordonnateur OGOLD) Contact : +229 94423977 Courriel : camilletos@yahoo.fr
Juin-Nov
Bénin
Communauté Urbaine de Lyon
Consultant/
Services fournis:
2009
(France)
Evaluateur
Evaluation de la coopération décentralisée Grand Lyon/Lyon/ Porto-Novo
M. Mamadou Sembène (Directeur de la maison de la coopération décentralisée Burkina Faso) Contact : +226 79081011 Courriel : mamadousembene@hotmail.com
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Jan 2009

Bénin (Kandi)

Maison des Collectivités Locales

Formateur

Services fournis:
Session de formation/information des nouveaux maires du département de l’Alibori
M. Robert OROU YOROUBA (Directeur de la Maison des Collectivité Locale). Contact : +229 97398421 Courriel : orouyorouba@yahoo.fr
Octobre 2009
Bénin (Kandi)
APIDA/CIDR
Modérateur/
Services fournis:
Rapporteur
Modération du 3e Congrès ordinaire de l’Association
Rédaction des actes du Congrès
Juin 2009
Bénin
MCL/ Banque mondiale
Modérateur/
Nom du projet: Projet National de Développement Conduit par les Communautés
(Parakou)
Rapporteur
(PNDCC)
Services fournis: Session d’échanges des acteurs du niveau local sur l’approche
DCC (Développement conduit par les communautés)
M. Robert OROU YOROUBA (Directeur de la Maison des Collectivité Locale). Contact : +229 97398421 Courriel : orouyorouba@yahoo.fr
Octobre 2008
Bénin (Bohicon) Catholic Relief Service
Co-modérateur
Services fournis:
Atelier national des ONG impliquées dans les interventions communautaires de lutte
contre le paludisme.
M. Epiphane SOHOUENOU (Chef de mission) Contact : +229 95963787 Courriel : epiphanemarie@gmail.com
Juil-août 2008 Bénin
Coordination du projet/MDGLAAT
Formateur/
Projet : Projet Néerlandais d’Appui Déconcentration/Décentralisation
Modérateur
Services fournis :
Ateliers de dissémination des Manuels de procédures et du manuel de coordination
des services déconcentrés de l’Etat
M. Francis CHETANGNI (Coordonnateur du projet) Contact : +229 66556931 Courriel : francis.chetangni@giz.de
Août 2005
Collines/Bénin
CIDR-Bénin
Consultant
Participation à l’étude d’impact des actions du Programme de Développement Local
associé
du département des Collines :
-! Evaluation des actions du Programme
-! Impacts des résultats sur les bénéficiaires
-! Proposition de mesures et recommandations
M. Thomas OMER (Représentant du CIDR au Bénin). Contact : +229 95459091 Courriel : thomasomer@yahoo.fr
Mars 2005
Bénin
Maison des Collectivités Locales
Consultant
Elaboration des manuels de procédures des mairies de Bohicon, Kandi et Natitingou
M. Démonlé Issa MOKO (Ancien Directeur de la maison des collectivités locales, ancien ministre de la décentralisation). Courriel : mokoissa@hotmail.fr
Mars 2005
Bénin
Mission de
Consultants
Membre du groupe de consultants pour la rédaction des projets de décrets
Décentralisation/MDGLAAT
d’application des lois de décentralisation du Bénin
- Chargé des projets de décret relatif à la coopération décentralisée
- Projet de loi relative à la coopération intercommunale
M. Mathias D. GOGAN (Chef de Mission) Contact : +229 97989889 Courriel : cefrab02@hotmail.fr
Août 2004
Cotonou
USAID/RTI
Consultant
Animation des sessions de formation au profit des élus locaux, les autorités de tutelle
formateur
et les chefs des services déconcentrés de l’Etat sur le thème « rapports entre l’Etat et
les communes et le rôle du Préfet »
Juillet 2003
Cotonou
Ambassade Royale du Danemark
Facilitateur
Atelier de formulation de composante du Programme de Gouvernance et Droits de la
Personne (PGDP)
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Mai 2003

Cotonou

Ministère de la Fonction Publique, du
Consultant
Participation à l’élaboration du manuel de procédure dudit ministère
Travail et de la Réforme
associé
Administrative
M. Mathias D. GOGAN (Chef de Mission) Contact : +229 97989889 Courriel : cefrab02@hotmail.fr
Avril 2003
Cotonou
Fondation Konrad Adenauer
Communicateur
Atelier sur les stratégies de mise en œuvre de l’Observatoire des communes.
Steffen KRUGER (Ancien Représentant-Résident Adjoint de la Fondation) Courriel : steffen.krueger@email.de
Mars 2003
Cotonou
Maison des collectivités locales
Consultant
Actualisation de l’état des lieux sur la coopération décentralisée au Bénin.
associé
Janvier 2001
Cotonou
Maison des Collectivités Locales
Consultant
Elaboration d’un plan stratégique de la MCL : horizon 2005
associé
Oct-Nov. 1999 Cotonou
Maison des collectivités locales
Consultant
Participation à la réalisation de l’étude sur les Ressources Humaines des
associé
Collectivités Locales
Juil-sept 1998
Cotonou
Maison des Collectivités Locales
Consultant
Réalisation d'un état des lieux de la coopération Décentralisée au Bénin
associé
M. Démonlé Issa MOKO (Ancien Directeur de la maison des collectivités locales, ancien ministre de la décentralisation). Courriel : mokoissa@hotmail.fr
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AUTRES QUALIFICATIONS
Affiliation

-!
-!
-!
-!
-!

Chargé de cours à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) du Bénin;
Membre du Conseil pédagogique de Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL);
Membre de l’ARGA-Bénin, Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (www.afriquegouvernance.net);
Membre du Réseau Ouest africain des animateurs de l’action civique;
Membre du Rotary Croix du Sud de Niamey.

Publications :

!! Rapport régional sur la décentralisation et la démocratie locale dans les pays de l’espace UEMOA, CGLU,
CCT, Avril 2011.
!! L’intercommunalité au Bénin, Contenu et limites, Echos des communes, ANCB, Juin 2010.
!! Les politiques de sécurité et de développement: les nouvelles réponses de la coopération internationale,
l'exemple suisse, portée et limites", Mémoire de master, IUED- Université de Genève, Novembre 2007.
!! L’évolution de la coopération commerciale entre les pays ACP et l’Union Européenne, Mémoire de maîtrise
ès sciences politiques et relations internationales, Cotonou, novembre 2004.
!! 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’ENAM. Cotonou, octobre 2002.
!! Guide pratique de lecture des lois de la réforme de l’administration territoriale au Bénin, Cotonou, juin 2000.
!! La coopération décentralisée pour un développement à la base : cas du partenariat Parakou-Orléans, 1997,
Cotonou, Mémoire de fin de formation à l'Ecole Nationale d'Administration (UNB/ENA).

LANGUE ET COMPETENCES
· Compétences linguistiques
Niveau de langues connues: compétence sur une échelle de 1 à 5 (1 – excellent; 5 notions)
Langue
Français
Anglais

Lue

Parlée
1
1

Écrite
1
2

1
2

Compétences informatiques

Bonne maîtrise des programmes Windows et Internet.
Permis de conduire
Catégorie B obtenu en 1998

Attestation
Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience.
Cotonou, juin 2015

Ousmane OROU-TOKO
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