CURRICULUM VITAE
------------------ADJE A. H. Christian,
Océanographe-environnementaliste, Gestionnaire des ressources maritimes
01 B.P. 6204 Cotonou / Bénin Tél: (229) 95968969 / 97510512 Mail : adjechristian@yahoo.fr

ETAT CIVIL
Nationalité
Date de naissance
Lieu de naissance
Situation matrimoniale

:
:
:
:

Béninois
09 Mai 1976
Savè, département des Collines
marié et père de 4 enfants

DIPLOMES
ANNEE
2006-2007

NIVEAU
BAC + 6

INTITULE ET SPECIALITE
: Master of Sciences en Gestion des Ressources Maritimes à
l’Université du Québec à Rimouski (Canada).

2004-2005

BAC + 5

: Diplôme d’Études Supérieures et Spécialisées (DESS) en Gestion
des Ressources Maritimes à l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR-Canada).

2000-2002

BAC + 4

: Maîtrise Professionnelle en Gestion de l’Environnement à
l’Université Nationale du Bénin (UNB).

1999-2000

BAC + 3

: Licence en Géographie Humaine et Economique et en
Aménagement du Territoire à l’Université Nationale du Bénin
(UNB).

1998-1999

BAC + 2

: Duel en Géographie à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences
Humaines à l’Université Nationale du Bénin (UNB).

1995-1996

BAC

: Baccalauréat série scientifique (D) à Cotonou (Bénin).

1992-1993

BEPC

: Brevet d’Etude du Premier Cycle à Savè (Bénin).

1987-1988

CEP

: Certificat d’Etudes Primaires à Savè (Bénin).

ATOUTS

-

Très bonne connaissance de l’outil Informatique et des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC), Webmaster, etc.

-

Habitude du travail en équipe, dynamique et bonne faculté d’adaptation.

LANGUES

-

Français : capacité de rédaction et de communication très bonne.

-

Anglais : capacité de rédaction et de communication moyenne.
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-

Yoruba, nago et fon : capacité de rédaction et de communication bonne.

ATTESTATIONS/CERTIFICATS
ANNÉE
2015

INTITULE ET SPECIALITE
: Certificat de participation à l’atelier de formation régionale sur la Surveillance de
l’Environnement et de la Sécurité en Afrique (MESA) : Thématique Marine de la
CEDEAO. Organisé par la CEDEAO à Accra au Ghana.

2015

: Attestation de participation au voyage d’études au Kenya pour la formation sur
Système d’Alerte Précoce au Kenya (érosion côtière, changement climatique, vents
forts, élévation du niveau de la mer, sècheresse). Organisé par le Projet SAP-Bénin
du Programme des Nations Unies (PNUD).

2014

: Certificat de formation sur la gestion des données de la biodiversité marine
« Marine biodiversity Data Management » organisé par la Commission
Océanographique Intergouvernemental de l’UNESCO à Oostende (Belgique).

2013

: Certificat de formation sur les changements climatiques : élaboration des requêtes
de financements et de mobilisation des ressources financières. Organisée par UN
CC :Learn et le Centre d’Education à Distance Bénin (CED-BENIN) à Bohicon,
Bénin .

2013

: Certificat de formation sur le logiciel de traitement des données océanographiques
ODV « OceanTeacher Academy Training Course : Fundamentals of Ocean Data
Management » organisé par la Commission Océanographique Intergouvernemental
de l’UNESCO à Oostende (Belgique).

2013

: Certificat de formation sur « la réalisation de l’Atlas marin et Côtier » organisé par
la Commission Océanographique Intergouvernemental de l’UNESCO à Nairobi
(Kenya).

2011

: Certificat de formation sur « la réalisation de l’Atlas marin et Côtier » organisé par
la Commission Océanographique Intergouvernemental de l’UNESCO à Oostende
(Belgique).

2010

: Certificat de formation sur « Littératures et Bases de données des Sciences
Marines » organisé par la Commission Océanographique Intergouvernemental de
l’UNESCO à Oostende (Belgique).

2009

: Certificat de formation sur « le Plan National d’Intervention d’Urgence en Cas de
Pollution Marine Accidentelle par les Hydrocarbures du Bénin et le développement
des cartes de vulnérabilité littorale aux pollutions marines accidentelles » à
Cotonou (Bénin).

2009

: Attestation de participation à l’École d’hiver AMMA 2009 sur « Changements
Climatiques et Ressources en Eau » à Dakar (Sénégal).

2008

: Certificat de formation sur « la stratégie de lutte contre la pauvreté et le
développement de l’économie du Bénin » à Beijing (Chine).

2007

: Certificat de formation en Droit de la Mer et de l’Environnement Marin au Tribunal
International du Droit de la Mer à Hambourg (Allemagne).
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2006

: Certificat de formation dans le Suivi-Évaluation des Projets et Programmes
(CED/Sénégal).

2005

: Attestation de travail au Centre des Pêches du Golfe à Moncton au Ministère des
Pêches et Océan du Canada (CPG/MPO-Canada).

ETUDES ET PUBLICATIONS RÉALISÉES

✦ 2016 : Participation à l’étude technique de protection de la côte béninoise de Hilacondji
à la Bouche du Roy (Consultation).
✦ 2011-2016 : Topographie côtière : Suivis réguliers du trait de côte relatif à l’érosion
côtière au Bénin.
✦ 2015 : Participation à l’étude de détermination des seuils et niveaux d’alerte relatifs aux
risques d’élévation du niveau de la mer et d’érosion côtière au Bénin (Consultation).
✦ 2014 : Participation au voyage d’études aux Pays-Bas pour le Système d’Alerte Précoce
(érosion côtière, changement climatique, vents forts, élévation du niveau de la mer,
sècheresse). Organisé par le Projet SAP-Bénin du Programme des Nations Unies
(PNUD).
✦ 2014 : Participation au suivi environnemental de la Compagnie Hunt Oil : réception et
analyses des échantillons d’eau et de sédiments opérés sur le Bloc 2 (haute mer), site de
forage exploratoire. (Consultation).
✦ 2014 : Participation à l’étude d’impact environnemental (EIE) pour la Compagnie Hunt
Oil pour les opérations de forage de puits exploratoires du bloc offshore n°2 en
République du Bénin.. (Consultation).
✦ 2013 : Suivi et études des comportements des mammifères marins par rapport aux
activités des exploitations pétrolières dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) du
Bénin (Consultation)..
✦ 2013 : Participation à la campagne océanographique d’échantillonnages d’eau et de
sédiments au Port de Cotonou et sur le Bloc 4 (haute mer), site de forage exploratoire du
Consortium Shell – Pétrobras – Compagnie Béninoises d’Hydrocarbures (CBH).
Consultation pour le bureau d’études Canadien ROCHE. (Consultation).
✦ 2013 : Participation à l’étude d’impact environnemental (EIE) pour la base logistique
terrestre de la Compagnie Béninoise des Hydrocarbures (CBH) – PETROBRAS – Shell
acquis dans l’enceinte du Port Autonome de Cotonou (PAC) pour les opérations de
forage de puits exploratoire et exploitation du bloc offshore n°4 en République du
Bénin. Pour le compte de la CBH– PETROBRAS – Shell. Consultation pour le bureau
d’études Canadien ROCHE (Consultation).
✦ 2013 : Participation à l’étude d’impact environnemental (EIE) pour le traitement des
boues de forage et déchets industriels à générer au cours des opérations de forage de
puits exploratoire du bloc offshore n°4 au large du Bénin pour le compte de la Société
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ZEAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED, basée à Nyankrom au
Ghana. (Consultation).
✦ 2013 : Participation à l’étude d’impact environnemental (EIE) pour des études sismiques
d’exploration pétrolière des blocs offshores n°4 à 15 de la République du Bénin pour le
compte de la Société TGS-NOPEC (Geophysical Company ASA). (Consultation).
✦ 2012 – 2013 : Participation à l’étude d’impact environnemental (EIE) pour le forage de
puits exploratoire et exploitation du bloc offshore n°4 de la République du Bénin pour le
compte de la Compagnie Béninoise des Hydrocarbures (CBH) – PETROBRAS – Shell.
(Consultation).
✦ 2010 : Conférence-débat sur le thème : Réduction de la pauvreté : un cas incitatif. Publié
par le Journal Béninois de l’Économie, des Finances, des Banques et des Assurances
(Finances infos) du Lundi 05 juillet 2010.
✦ 2010 : Participation à l’évaluation des études de vulnérabilité, impacts et adaptation aux
changements climatiques pour l’élaboration de la deuxième communication nationale du
Bénin sur les changements climatiques (Consultation).
✦ 2009 : Participation à l’étude d’identification des paramètres et indicateurs de suivi
environnemental au port de Cotonou. (Consultation).
✦ 2008 : Participation à l’étude d’impact environnemental (EIE) pour le forage de puits
exploratoire et exploitation du bloc offshore n°1 de la République du Bénin Pour la
Société SAPETRO. (Consultation).
✦ 2008 : Participation à l’étude d’Impact Environnement des pratiques culturales du riz
dans le département des collines pour LDLD ONG (Consultation).
✦ 2008 : Participation à l’étude de faisabilité pour la sécurisation et le démantèlement des
installations du champ pétrolifère de Sémè pour l’Office Béninoise d’Hydrocarbure
(OBH). (Consultation).
✦ 2008 : Participation aux études relatives à la rédaction des documents techniques du
Projet « Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour la gestion durable de
l’environnement mondial (ANCR-GEM) » : Rapport de l’auto-évaluation nationale des
capacités à renforcer pour la gestion de l’environnement mondial au Bénin.
✦ 2008 : Participation à l’étude d’identification des sites potentiels pour la création des
aires marines et côtières à protéger au Bénin (Consultation).
✦ 2007 : Participation à la rédaction de la Stratégie Nationale de Développement des
Capacités pour la Gestion de l’Environnement Mondial au Bénin.
✦ 2007 : Participation à la rédaction du Programme national de développement des
capacités pour la gestion de l’environnement mondial au Bénin. (Consultation)
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✦ 2007 : Convention de Nations Unies sur le Droit de la Mer relative à la gestion des stocks
chevauchants et des poissons grands migrateurs en mer : Affaires du thon à nageoire
bleue et de l’espadon devant le Tribunal International du Droit de la Mer : un point de
vue scientifique. (Rapport de recherche).
✦ 2007 : Participation à la rédaction des documents du Bénin relatifs à la protection du
milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres et le programme d’action
stratégique. (Consultation).
✦ 2006 : Participation à l’audit environnemental des installations de l’ex-projet Pétrolier de
Sèmè pour la Société SAPETRO. (Consultation).
✦ 2005 : Création et gestion des aires marines protégées pour la conservation des espèces
exploitées au Canada : analyse comparative de cas. (Master).
✦ 2002 : Évaluation de la vulnérabilité et adaptation des écosystèmes lacustres du SudBénin aux impacts des changements climatiques : cas des ressources halieutiques du lac
Nokoué. (Mémoire de maîtrise).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Novembre 2006 : Chercheur à l’Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du
Bénin :
à ce jour, 2016
- Suivi environnemental des milieux marins et lagunaires relatif :
Etude d’impact environnemental (EIE) en mer
Evaluation des impacts des changements climatiques ;
Evaluation des pollutions diverses : hydrocarbures ; déchets de
tout genre, etc.
Suivi des paramètres environnementaux des milieux marins,
lagunaires et lacustres
- Installation en mer des appareils de mesures automatiques (capteurs
électroniques) des indicateurs environnementaux : Température ;
Salinité ; courant ; etc.) ;
- Identification et mise en œuvre des systèmes de gestion rationnelle des
milieux aquatiques et de leurs ressources (création et gestions des Aires
Marines Protégées).
- Campagnes d’évaluation des stocks halieutiques du plateau continental
béninois ;
- Campagnes d’océanographie physique de recherche en mer ;
- Etc.
Novembre 2015
Février 2015
Avril 2014
Mars 2014
Mai 2013
Avril 2013
Avril 2013
juillet 2011
février 2011

: Voyage d’études au Ghana, Organisé par la CEDEAO
: Voyage d’études au Kenya, Organisé par PNUD/SAP-BENIN
: Voyage d’études aux Pays-Bas, Organisé par PNUD/SAP-BENIN
: Voyage d’études à Oostende, Belgique; Organisé par l’UNESCO/COI
: Voyage d’études à Oostende, Belgique; Organisé par l’UNESCO/COI
: Voyage touristique au Bujumbura, Burundi; Organisé par moi-même.
: Voyage d’études à Nairobi, Kenya; Organisé par l’UNESCO/COI
: Voyage d’études à Oostende, Belgique ; Organisé par l’UNESCO/COI
: Voyage d’études à l’Île Maurice ; Organisé par l’UNESCO/COI

Juin 2010

: Réduction de la pauvreté : un exemple incitatif. Conférence-débat animée
à la salle de l’ISBA, Université d’Abomey Calavi, le mardi 20 juin 2010 à
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l’occasion de la « Journée de la Renaissance Scientifique de l’Afrique »,
édition 2010.
Septembre
2008

: Campagne océanographique PIRATA (Pilot Research Moored Array in the
Tropical Atlantic) : suivi de l’évolution des conditions météo-océaniques
dans l’Atlantique Tropical.

Mai 2008

: Mission d’installation dans les eaux marines du Ghana du capteur Onset et de
formation de leur personnel à la gestion de cet appareil (Capteur Onset =
capteur électronique des indicateurs environnementaux marins).

Janvier 2008 à
ce jour

: Membre (Rapporteur) du comité de pilotage des travaux relatifs à la
délimitation du plateau continental du Bénin.

Du 10 au 15
mars 2008

: Mission d’installation dans les eaux marines du Nigeria du capteur Onset et
de formation de leur personnel à la gestion de cet appareil (Capteur Onset
= capteur électronique des indicateurs environnementaux marins).

Octobre à
décembre 2007

: Stage de recherche au Tribunal International du Droit de la Mer à Hambourg
en Allemagne : Convention de Nations Unies sur le Droit de la Mer relative
à la gestion de l’environnement marin et de ses ressources.

Mars – juillet
2006

: Inventaire et quantification des ressources halieutiques débarquées sur la côte
béninoise.

Juin – juillet
2006

: Mission océanographique : Participation à la campagne océanographique
EGEE3 avec l’IRD et l’Institut Français de Recherche en Mer (IFREMER).

Mai – août
2005

: Mission de recherche au Ministère des Pêches et Océans du Canada
(Université de Moncton & CPGM / MPO) : Création et gestion des aires
marines protégées au Canada (transfert de technologie).

2001-2002

: Assistant à la recherche au Projet « Changements Climatiques du Bénin »
Projet BEN/98/G31/MEHU/PNUD.

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus mentionnés

Christian ADJE
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