Oboubé Blanchard DJOSSOU
Né le 11 juin 1987 à Ouèdèmè
01BP 865 Porto-novo (Bénin)
blanchard.djossou@yahoo.fr
Tél. (+229) 95.58.72.56 / (+229) 96.68.04.55

EXPERTISES
Mobilisation sociale, planification, économie sociale inclusive, élaboration de programmes de sensibilisation,
diagnostique d'un sol, réalisation d'un inventaire de la biodiversité d'un milieu, gestion de projets, gestion d'un
centre de nutrition et d'une ferme agro-écologique, protection de l'environnement et des ressources naturelles.
FORMATION
> 2014: Master professionnel/Sciences agronomiques à UATM-Cotonou
> 2013: Licence en ès-Sciences naturelles à Université d’Abomey-Calavi-Bénin
> 2012: Diplôme de Technicien Supérieur/Sciences agronomiques à UATM-Cotonou
> 2009: DEUG en Chimie-Biologie-Géologie à Université UAC-Cotonou
EXPERIENCES
> Directeur exécutif de l'association MEWI-YOVO, gestionnaire du centre, juin 2014 – à ce jour
 Coordination des activités de l’association (production de bilans et rapports d’activités, supervision des
activités)
 Promotion des bonnes pratiques de la nutrition par une agriculture saine, mise en œuvre de la
permaculture
 Animation des GIE et développement des plans d’affaire des groupements de producteurs agricoles.
> Superviseur au centre de Nutrition de Ouassa-Tokpa, depuis Janvier 2016
> Consultant indépendant auprès de l’ONG SHAMMESH sur le volet ‘’Agro-tourisme’’ à Azohouè-aliho, depuis Avril 2015
> Coordonnateur du projet "ENVIRO" de recyclage des déchets ménagers à travers l'art, l'artisanat et l'agriculture à la
Ville Karo à Grand-Popo, octobre 2013 - mai 2014


Coordination des activités (Planification, analyse des résultats, liaison entre les différents partenaires)



Réalisation du compost et mise en place de cultures hors sol.

> Consultant sur le site agro-écologique de l'Association Aux Bonheurs de Dan à Tori-Bossito, juillet - septembre 2013


Agroforesterie et apiculture



Mise en pratique de la permaculture et reconnaissance des plantes.

> Chef production sur l'Unité de transformation du 'Moringa oleifera' en complément alimentaire, juin- novembre 2012
> Encadrement de l’organisation paysanne des femmes de Nonvikpokpo sur un projet d'amélioration des revenus et
de subsistance, 2011-2013
> Fermier au centre de nutrition et sur la ferme de GAD à Ouassa-Tokpa/Possotomé avec le groupe Petits Princes de
Senlis (France), juillet-août 2008 et 2009
> Journaliste à la radio communautaire "FM Ahémé" de Possotomé, 2005-2007
TRAVAUX DE CONSULTATION
> Août 2014 : Identification et proposition de stratégies de conservation in situ du manioc à travers une étude
diagnostique dans les régions du Togo.
> Janvier 2014 - 2016 : Consultant auprès de l’association NONVIKPOKPO dans le cadre de son projet de
boulangerie, financé par SUOMI-BENIN : amélioration de la qualité nutritionnelle des produits de
boulangerie à base de matières premières locales à Grand-Popo.
> Août-septembre 2013 : Conduite de l’étude diagnostique sur "Analyse qualitative des obstacles à la
diversification de l’agriculture vivrière et à l’amélioration du profil alimentaire des villageois de Gbovié" au
Bénin pour l’Association Aux Bonheurs de DAN.
> Décembre 2005 : Participation à l’atelier sur l’évaluation du projet ‘’KIDS WAVES’’, initié par PLAN-BENIN
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AUTRES TRAVAUX & RECHERCHES
> Janvier 2013 : Enquête auprès des structures de gestion des déchets au Bénin telles que : DCAM-Bethesda à
Cotonou, ENSAT à Tori, et les coopératives des maraîchers et producteurs de compost de Houéyiho dans le
cadre du cours sur ‘’Étude d’impact Environnemental’’.
> 2012 : Inventaire des techniques utilisées en agriculture biologique au bénin.
> 2011 : Sensibilisation des élèves du CEG de Possotomé et d’Akodeha sur la protection de l’environnement en
milieu scolaire à travers les activités de l’Association VALORISATION AGRICOLE.
COMPETENCES LINGUISTIQUES




 Français
 Anglais
 Fon, Mina, Saxwè, Xwéla, Goun, Adja
Maîtrise du pack Microsoft Office

PARFAITE CONNAISSANCE (lu, parlé et écrit)
MOYENNE CONNAISSANCE (écrit et lu)
PARFAITE CONNAISSANCE(Parlé)

Internet: gestion de blogs et des pages de réseaux sociaux

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET CENTRES D'INTERETS


Maîtrise du pack Microsoft Office, gestion de blogs et des pages de réseaux sociaux



Secrétaire de l'association des jeunes conteurs de Possotomé (CCP)



Co-auteur du livre pour jeunesse "Zinsou et Sagbo", éd. Ruisseaux d'Afrique, 2003



Secrétaire adjoint du comité de suivi du projet "Kids Waves" de Plan-BENIN



Consultant indépendant auprès de l'association Valorisation Agricole



Hobbies: arts martiaux, théâtres, musique, lecture, natation.

REFERENCES
1-

Jérôme HOUNGBO, Chargé de communication au DAT. Tél : (+229) 97 81 28 92.

2- Martine TACHIN, Maître-assistante des Universités et chercheur à IITA BENIN.
Tel : (+229)90 10 65 77, (+229) 96 94 33 81
34-

5-

Kwassi AKPLADOKOU, Directeur du Centre Culturel Finno-Africain (CCFA)
Tel : (+229) 95 42 42 28
Philomène SINSIN, Vice-présidente - Association NONVIKPOKPO. Tél :
(+229)97192665.
José-Luiz PEREZ, Consultant et chargé de mission de ‘‘ ICD-Afrique’’.
Tel : (+336) 83778557

Je certifie exacte et sincère, les informations ci-dessus.
Porto-Novo, 30-10- 2016

1

