CURRICULUM VITAE
NOM ET PRÉNOM:

SOHOU Zacharie

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 15 Mars 1960 à Abomey
ADRESSE: B.P. 67 Godomey Tél.: 21 35 28 64 (Dom) 21 31 75 86 (Svice), Mobile: 97 07 20 57
E-mail: zsohou@yahoo.fr / z.sohou@odinafrica.net
Fax: (229) 21 32 36 71 CBRST
NATIONALITÉ: Béninoise
SITUATION DE FAMILLE: Marié avec 4 enfants
DIPLÔMES OBTENUS:
Ø Attestation en Statistique appliquée à la pêche (Biostatistique)-1995 (Université de Moncton et
Ministère des Pêches et Océans - Canada
Ø Ingénieur - Master of Science, Option: Pêches Industrielles – 1989 (Institut Technique des
Pêches Astrakhan – Russie)
Ø Baccalauréat Série BG – 1980 (CEG II Abomey)
Ø BEPC – 1978 (CEG II Abomey)
Poste actuel : - Chargé d'Analyses Biostatistiques au Centre de Recherches Halieutiques et
Océanologiques du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique
(CRHOB/CBRST) et au CNO/CBRST - Février 1992 jusqu'à ce jour.
- Responsable de la gestion des données océanographiques et de pêche
- Gestionnaire de la Page Web du CNDO/CRHOB Bénin
- Coordonnateur National du Programme de recherches sur les Mammifères Marins (Baleines,
Dauphins, Orques etc.) Septembre 2000 jusqu'à ce jour.

Février 1992 à ce jour

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
- Enquêtes, contrôle, traitement et analyse des données biostatistiques (auprès
des pêcheurs Industriels - Chalutiers)

19 au 29 Septembre 2005

- Participation à la campagne océanographique organisée par IFREMER (en

collaboration avec IRD) dans le cadre du projet: Mousson Africaine à bord du
Navire de recherche "le Suroît"
Novembre-Décembre 2002
et Juillet 2003

- Participation à la croisière sous-régionale à bord du navire de recherche
GeoExplorer pour les études de faisabilité de la construction du Gazoduc de
l'Afrique de l'Ouest

Août 2000 à ce jour
(Tous les ans d'août à
novembre)

- Participation à des Croisières périodiques en mer (sur le plateau continental
béninois) avec le Navire "Dauphin" de la Direction des Pêches dans le cadre
des Recherches sur les Cétacés (Baleines et Dauphins).

12 Juillet – 15 Août 2002;
Juin-Juillet 2004; 3-29Juin
2005

- Participation à la Croisière sous-régionale à bord du navire de recherches
Norvégien "Dr FRIDTJORF NANSEN dans les plateaux continentaux du
Bénin, Togo, Ghana et Côte d'Ivoire

2
Février - Novembre 2000

- Professeur vacataire des "Statistiques de pêche" au Lycée Agricole Mèdji de
Sékou

2 Août 1999 - Mars 2000

- Participation à une étude à la Direction des Pêches sur la faisabilité de la
Construction d'abris pour les pêcheurs artisans sur le littoral béninois
(Problème de franchissement de la barre).

10 au 12 Juin 1999

- Participation à la réunion des experts pour le traitement et l'analyse des
données biostatistiques et la rédaction du rapport de la croisière internationale
en mer dans le Golfe de Guinée au Centre Océanologique d'Abidjan.

22 Février - 23 Mars 1998 - Participation à une croisière internationale en mer dans le Golfe de Guinée
entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Cameroun
sur un navire de recherche "SUZAINA" dans le cadre du Projet: Grand
Ecosystème Marin du Golfe de Guinée (LME/GOG): Collecte de données
bisotatistiques à bord du Navire.
1er Septembre au 18
Décembre 1995

- Stage de perfectionnement en Analyse Biostatistique au Ministère des
Pêches et Océans (MPO) et à l'Université de Moncton (Nouveau- Brunswick)
Canada.

26 Avril au 15 Décembre
1991

- Enseignement de la pêche continentale, des engins et méthodes de pêche et
de l'électrotechnique au Lycée Agricole Mèdji de Sékou.

09 Juillet au 10 Octobre 1990

- Stage de perfectionnement à la Direction des Pêches sur le chalutier
DAUPHIN"

09 Avril au 03 Juillet 1990

- Stage de perfectionnement à la BELIPÊCHE sur le chalutier "TAGRIFT".

SÉMINAIRES DE FORMATION
Mai 2003 et 1er au 12
Septembre 2003

Novembre 2002

- Participation au séminaire de formation sur la gestion des données
océanographiques à Téma et à Bruxelles dans le compte du Projet
ODINAFRICA-II COI/UNESCO
-

29 Avril au 12 Mai 2002 -

Participation au séminaire de formation sur la biodiversité des mammifères au
Bénin
Participation au deuxième cours de formation à Tunis sur la gestion des
données océanographiques dans le compte ODINAFRICA-IICOI/UNESCO

Novembre 2001

-

Participation à l'Atelier de formation sur l'Efflorescence des Algues Nuisibles
marines

02 au 13 Avril 2001

-

Participation au 1er Atelier sous-régional (Maroc) sur le Réseau d'Échange des
Données et d'Information Océanographiques en Afrique 2ème phase
(ODINAFRICA-II)

3
er

26 au 27 Avril 2001

- Participation au 1 Atelier national (Bénin) sur le Réseau d'Échange des
Données et d'Information Océanographiques en Afrique 2ème phase
(ODINAFRICA-II)

13 au 15 Mars 2000

- Participation à l'Atelier National d'information par la FAO sur le Programme
"Promotion des moeyns d'existence pour une pêche durable"

Novembre 2000

-

Participation à l'Atelier sous-régional organisé par l'ADEPA, en collaboration
avec la Direction des Pêches sur l'exploitation et la conservation des produits
halieutiques

1er au 3 Mars 1999

-

Participation à l'Atelier National organisé par la FAO sur la mise en œuvre au
Bénin du Code de Conduite pour une Pêche Responsable.

Du 03 au 05 Mars 1997

-

Participation à la Réunion tripartite et la revue du Grand Ecosystème Marin
(organisé par "Large Marine Ecosystème) au Bénin.

En Janvier 1997

-

Participation à une enquête sur l'alphabétisation auprès des pisciculteurs dans
le Mono (organisé par la coopération Suisse à travers le Mouvement de la
Jeunesse Chrétienne -ONG)

Du 01 au 04 Juillet 1996

-

Séminaire sous-régional sur les Ressources Marines Vivantes du Golfe de
Guinée au Bénin (organisé par le CNO/COI au Bénin).

En Décembre 1996

-

Séminaire sur l'état et la restauration des Mangroves au Bénin (organisé par
"Large Marine Ecosystème")

En Avril 1996

-

Participation à la collecte et traitement des données sur les débris marins sur
nos plages.

17 au 18 Aout 1995

2002

2000

1999

- Participation aux premières journées scientifiques organisées par l'INRAB.

PUBLICATIONS
- Conservation de la diversité biologique au Bénin: cas des cétacés: une
nouvelle filière de l'écotourisme
- The birth of Benin, a north Atlantic breeding ground for a southern hemisphere
humpback whale population likely related to Gabon and Angola substocks.
- Rédaction avec un groupe d'experts de "Morphometric relationships of
commercially important marine fish species from Benin"
- Rédaction avec un groupe d'experts du "Plan d'aménagement des pêcherie
maritimes béninoises" (travail du CNO)

1997
- Rédaction avec le même groupe du "Diagnostic des pêcheries maritimes
béninoises" (travail du CNO).
1997
- La Pisciculture: de la tradition à la modernisation (Communication

4
présentée aux premières journées scientifiques organisées par l'INRAB)
1995

-

-

DIVERS
Maîtrise de l'outil informatique avec les logiciels: Wordperfect, Word (2.0 – 2003), Dbase IV, Excel (4.0 –
2003), Access, Outlook Express, Pascal, Minitab, Artfish, Systat 5 et Nansys, Surfer, Ocean Data View
(ODV), ArcExplorer 2.0, ArcView GIS 3.2, Saga.
Langues parlées: Français, Russes, Anglais
Permis de conduire: catégorie B
Certifie exacts les renseignements ci-dessus.

Zacharie SOHOU
Cotonou, le 02 août 2007

