
CURRICULUM VITAE 
 

 
1. Nom de famille: DEGBE 
2. Prénom: Cossi Georges Epiphane 
3. Date et lieu de naissance: 23 Avril 1961 à Parakou 
4. Nationalité: Béninoise 
5. Etat civil: marié père de trois (03) enfants 
Adresse: Tél: (229) 21 31 75 86;  Mob: (229) 95 05 69 21;  Fax: (229) 21 32 36 71                   

                Mail: gdegbe@yahoo.fr  

6. Formation: 

Etablissement : Institut d'Hydrométéorologie d'Odessa en 
Ukraine 

Date : de (mois/année) à (mois/année) Octobre 1983 à Juillet 1989 

Diplôme(s) obtenu(s) : Ingénieur Océanographe 

 
Etablissement : Collège d'enseignement Général N°1 de 

Parakou 
Date : de (mois/année) à (mois/année) Octobre 1974 à Juin 1981 

Diplôme(s) obtenu(s) : BEPC  
BACCALAUREAT  série C 

 
Etablissement : Ecole Primaire Publique Gah de Parakou 

Date : de (mois/année) à (mois/année) Octobre 1967 à Juin 1974 

Diplôme(s) obtenu(s) : Certificat d'Etude Primaire de 
l'Enseignement (CEPE) 

 
7. Connaissances linguistiques: (par compétence de 1 à 5, 5 étant le maximum): 

Langue Niveau lu Parlé Ecrit 
Fon Langue maternelle 3 5 2 
Mina Langue maternelle 2 4 1 
Dendi Langue maternelle 2 4 1 
Français Langue de travail 5 5 5 
Russe  5 5 5 
Anglais  5 3 4 
 
8. Associations ou corps professionnels: Corps des Chercheurs 

9. Autres qualifications (ex. connaissances informatiques etc.): Logiciels       

            Windows 95, 98 ; Word 97 ; Excel 97 ; INMAGIC ; Arcview;  Access; SPSS;     

             Internet. 

10. Position actuelle: Chercheur 

11. Nombre d’années d'expérience professionnelle: 17 ans 



12. Principales qualifications:  

           Océanographe – Gestion de l'environnement marin et côtier   

13   Expérience professionelle: 

 
Date : de (mois/année) à 
(mois/année) 
 

 
De 2001 à ce jour 

Lieu Bénin 

Institution Centre Béninois de la Recherche Scientifique et 
Technique du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Poste Chercheur 

Description de l'emploi - Suivi de l'environnement marin et côtier: 
Collecte, analyse et archivage des données sur 
les paramètres physico-chimiques des eaux 
marines et côtières;  
- Evaluation du stock halieutique du plateau    
continental du Bénin 
- Collecte et traitement des données 
océanographiques au cours de plusieurs 
campagnes océanographiques 
- Coordination nationale de la section " Système 
d'observation côtière" dans le programme  
"ODINAFRICA" phase III de la COI/UNESCO 
- Collecte, traitement et analyse de données 
océanographiques dans le cadre du programme 
régional "Analyse Multidisciplinaire de la 
Mousson Africaine (AMMA)". 
- Gestion de l'information océanographique 

 
Date : de (mois/année) à 
(mois/année) 

De 1997 à ce jour 

Lieu Bénin 
Institution Comité National sur les Changements 

Climatiques 
Poste -Membre du comité, Expert en Inventaire des 

Gaz à Effet de Serre 
- Membre de l'Equipe d'Evaluation 
Multidisciplinaire Intégrée pour l'élaboration du 
Programme d'Action National d'Adaptation aux 
Changements Climatiques du Bénin 
-- Participation à l'élaboration de la 1ère 
Communication Nationale du Bénin sur les 
Changements Climatiques 



 

 
14. Autres: 

14a: Publications et séminaires: 

            Etudes et Consultations 

- Evaluation des émissions de gaz à effet de serre dues aux déchets ; 
commanditée par la Direction de l’Environnement dans le cadre du 
programme CC. TRAIN. 

 
- Synthèse des études d’inventaires des émissions de Gaz à effet de Serre au 

BENIN, commanditée dans le cadre du programme CC-TRAIN par la 
Direction de l’Environnement/MEHU.  

 
- La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et 

le BENIN, commanditée par la Direction de l’Environnement/MEHU dans le 
cadre du programme CC-TRAIN. 

 
-  Etude socio-économique et technique du Projet Pilote de Gestion des Ordures 

(PPGO) de Saint-Michel à Cotonou. 
 

- Etude socio-économique, culturelle, sanitaire et recensement des ménages 
pour la gestion des ordures ménagères à Cotonou, Ouidah et Porto-Novo. 

 
- Etude documentaire sur le thème : urbanisation et pauvreté à Cotonou, 

commanditée par la Cellule Technique de la dimension Sociale du 

Date : de (mois/année) à 
(mois/année) 

Mai 1995 à Novembre 2000 

Lieu Bénin 
Institution BENIN 21 – ONG intervenant dans les domaines 

de l'environnement et du Développement 
communautaire 

Poste Membre fondateur, Chargé de Programme  
 

Description de l'emploi Questions liées aux changements climatiques, à 
la  Conservation de la Diversité Biologique et à 
la protection et l’aménagement du  littoral. 

 
Date : de (mois/année) à 
(mois/année) 
 

 
Mars 1991 à  Octobre 1994 

Lieu  Bénin 
Institution Ministère de l'Environnement et de la Protection 

de la Nature 
Poste Cadre 
Description de l'emploi - Suivi de l'environnement marin et côtier: 

Erosion côtière, pollution des eaux marines et 
côtières 
- Travaux de protection de la Côte à Cotonou : 
Modèle « stabiplage » 



Développement du Ministère du Plan, de la Restructuration Economique et de 
la Promotion de l’Emploi (MPREPE). 

 
- Etude sur les conditions d’intervention des ONG pour la collecte et 

l’enlèvement des ordures ménagères dans certaines villes du BENIN, 
commanditée par le projet « Conseiller en Environnement » au MEHU. 

 
- Etude sur les tenures foncières au BENIN, commanditée par ENDA-SYSPRO 

Dakar, Sénégal. 
 

- Evaluation des ouvrages d’assainissement et d’approvisionnement en eau 
potable dans les sous-préfectures de Banikoara et Kérou, commanditée par 
l’OMS. 

 
- Atlas des espèces de poissons d'intérêt commercial du plateau continental 

béninois. 
 

- Schéma d'exploitation des fonds marins du plateau continental béninois 
 

- Identification des activités prioritaires d'adaptation aux changements 
climatiques et  l'élaboration des fiches de projets d'adaptation dans les secteurs 
de l'énergie et de la zone côtière;  commanditée par la Direction  Générale de 
l’Environnement dans le cadre du programme PANA. 

       

      Séminaires 

- Participation au Séminaire national de validation du profil national au BENIN 
sur l’évaluation des capacités nationales de gestion des produits chimiques, 
organisé par le  Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme. 

 
- Participation au Séminaire de formation sur les méthodologies d’atténuation 

des Gaz à Effet de Serre, organisé par le Ministère de l’Environnement de 
l’Habitat et de l’Urbanisme. 

 
- Participation à l’Atelier sur la Méthode Accélérée de Recherche Participative 

(MARP) en vue de la planification stratégique des directions du Ministère de 
l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme pour l’atteinte des résultats 
du Projet « Conseiller en  Environnement au MEHU » / GTZ phase II. 

 
- Participation au Séminaire de validation de l’avant-projet du programme 

d’action national de lutte contre la désertification, organisé par  le MEHU. 
 

- Participation à l'atelier de finalisation et de validation de l’avant-projet de 
Politique et Stratégies en Aménagement du Territoire au BENIN (POSAT), 
organisé par le Ministère de l’Environnement, de l’Habitat, et de l’Urbanisme. 

 
- Participation au Séminaire d’information et de sensibilisation sur l’évaluation 

environnementale et la procédure d’audience publique au BENIN, organisé 
par l’Agence Béninoise pour l’Environnement. 

 



- Participation à l’Atelier de formation sur la planification stratégique : 
Méthodologie de formulation des stratégies ; organisé par la Cellule d’Analyse 
de Politique Economique du Ministère chargé du Plan. 

 
- Participation au Séminaire de formation en planification stratégique des 

membres du Comité Directeur et du comité de planification du Projet de 
Stratégie Nationale et Plan d’Action de conservation de la Diversité 
Biologique au BENIN. 

 
- Participation à l’Atelier de préparation de la stratégie de mise en œuvre de la 

Convention. Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 
organisé par le programme CC-TRAIN 

 
- Participation à l’Atelier  national  sur le diagnostic des ressources 

biologiques ; organisé par le Projet de stratégie nationale et plan d’action de  
Conservation de la diversité biologique au MEHU. 

 
- Participation à l’Atelier Régional sur le renforcement des capacités pour 

l’amélioration de la qualité des inventaires des gaz à effet de serre ; organisé 
par le PNUD. 

 
- Participation à l’Atelier de formation sur une base de données en 

Changements climatiques; organisé par le MEHU. 
 

- Participation à l’Atelier de formation sur la gestion d’Informations Chimiques 
des membres du Réseau National d’Echange d’Informations Chimiques, 
organisé par le MEHU. 

 
- Participation à l’Atelier National sur la Stratégie et le Plan d’Action de 

conservation de la Diversité Biologique au Bénin ; organisé par le MEHU. 
 

- Participation   aux Ateliers de Formation ODINAFRICA sur la gestion de 
l’Information Océanographique pour la région IOCEA et les Comores tenus en 
Tunisie et en Belgique;  organisés par la  CIO/UNESCO. 

 
- Participation à l’Atelier de formation et de validation du rapport d’Evaluation 

Environnementale Stratégique du Secteur Transport au Bénin ; organisé par 
l’Agence Béninoise pour l’Environnement. 

 
- Participation aux ateliers de validation du document de projet de la Deuxième 

Communication Nationale sur les Changement Climatique au Bénin et du 
recueil des informations existantes sur les effets néfastes des Changements 
Climatiques du Bénin; organisés par le MEHU. 

 
- Participation à l'atelier de formation des membres de l'Equipe d'Evaluation  

Multidisciplinaire Intégrée sur la méthodologie des études de 
Vulnérabilité/Adaptation aux Changements Climatiques, Organisé par le 
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN). 

 



- Participation à l'atelier sur le processus de formulation des projets d'adaptation 
aux   changements climatiques (2-3 Novembre 2006), organisé par le MEPN. 

 
-    Participation aux Premier et deuxième ateliers régionaux  de formation  
     sur la Gouvernance et le  leadership dans les centres de recherches   
     océanographiques organisés par la   COI/UNESCO     pour   la région IOCEA. 
 
- Participation à la Conférence Régionale sur les Changements   Climatiques et 

les   phénomènes extrêmes en Afrique Sub-Saharienne à Cotonou (06 – 09 
juin 2007). 

 

14b: Références 
 

-  Membre du Comité National d’Océanographie. 
-  Membre du Réseau National d’Echange d’Informations Chimiques.  
- Membre de l'Organe Consultatif d'Experts sur le Droit de la Mer de la 

COI/UNESCO 
- Coordonnateur national de la section " Système d'observation côtière" dans le 

programme   "ODINAFRICA" phase III de la COI/UNESCO 
 
 

          Cotonou, le 1er Juillet 2008 
 
 
 
 
          DEGBE Georges 


