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CURRICULUM VITAE 

------------------- 

Dr. ADJE A. H. Christian,  
Océanographe, Gestionnaire des ressources maritimes  
Chercheur à l’Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin (IRHOB) 
www.nodc-benin.org   

01 B.P. 6204 Cotonou / Bénin  Tél: (229) 95968969 / 97510512   Mail : adjechristian@yahoo.fr  

 

ETAT CIVIL 

Nationalité :                  Béninois 

Date et lieu de naissance :                  09 Mai 1976 à Savè 

Situation matrimoniale  :                  marié et père de 4 enfants  

 

DIPLOMES  

 

ANNEE NIVEAU INTITULE ET SPECIALITE  

2016-2019 BAC + 8 
: Doctorat en océanographie, Option : Gestion des Ressources 

Maritimes à l’Université de Moncton (Canada) et à l’Université 

d’Abomey-Calavi (EDP/UAC du Bénin).  

2006-2007 BAC + 5 
: Master of Sciences (M.Sc.) en océanographie, Option : Gestion des 

Ressources Maritimes de l’Université du Québec à Rimouski 

(GRM/UQAR, Canada).   
 

2004-2005 BAC + 5 
: Diplôme d’Études Supérieures et Spécialisées (DESS) en 

océanographie, Option : Gestion des Ressources Maritimes à 

l’Université du Québec à Rimouski (GRM/UQAR, Canada). 
 

2000-2002 BAC + 4 
: Maîtrise Professionnelle en Gestion de l’Environnement à 

l’Université Nationale du Bénin (GE/UNB). 
 

1999-2000 BAC + 3 
: Licence en Géographie Humaine et Economique et en 

Aménagement du Territoire à l’Université Nationale du Bénin 

(GHE-AT/UNB).  
 

1998-1999 BAC + 2 
: Duel en Géographie à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 

Humaines à l’Université Nationale du Bénin (FLASH/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.  

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

http://www.nodc-benin.org/
mailto:adjechristian@yahoo.fr
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2007 à 2022 : Chercheur à l’Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin : 

- Suivi environnemental des écosystèmes marins et côtiers : 

 suivi régulier du trait de côte (érosion côtière) béninois : levés 

topographiques de 2011 à 2022.  

 bathymétriques des plans d’eau côtiers béninois et togolais. 

 Evaluation des impacts naturels (changements climatiques) et 

anthropiques sur les écosystèmes marins dans le golfe de guinée.  

- Gestion durables des ressources marines et côtières  

 évaluation des stocks halieutiques marins dans le golfe de guinée.  

 développement des stratégies de protection et de conservation de la 

biodiversité marine ouest-africaine : création des aires marines 

protégées (AMP).  

 etc.  

2007 - 2022 - Auteur du livre : « la création et la gestion des aires marines protégées » 

- Auteur de plusieurs articles sur la protection et la conservation des 

écosystèmes marins et côtiers 

- Coordonnateur de plusieurs études en lien avec la gestion durable des 

écosystèmes marins et côtiers.   

2019 - 2022 : Task Force et Membre du Conseil Scientifique et Technique (CST) du Réseau 

des aires marines protégées de l’Afrique de l’Ouest (RAMPAO)  

2022  : Membre du groupe d'experts Régional Green List de l'UICN : évaluateurs des 

candidatures liste verte des  aires protégées et conservées de l'UICN dans 

l'espace marin de l'Afrique de l'Ouest (EAGL of Green List)  

: Formateur régional sur la planification spatiale marine (PSM) : Economie 

bleu.   

: Evaluateur Régional de l’UICN/WACA  

2007 - 2022  : Plusieurs Voyage d’études, de recherche, d’ateliers et séminaires à travers le 

monde : Canada, Etats-Unis, France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Chine, 

Afrique du Sud, Sénégal, Burkina-Faso, Niger, Nigéria, Togo, Ghana, Côte 

d’Ivoire, Sierra Leone, Ile Maurice, Mauritanie, etc.   

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 2022 : Participation à la campagne de collecte des données 

hydrologiques/bathymétriques sur le fleuve Mono (partagé par le Bénin et le Togo) pour 

la détermination des points de talwegs. Commanditée par ABeGIEF pour le compte des 

02 pays.  

 2022 : Formateur des parties prenantes (acteurs du milieu marin) sur l’ « approche 

communautaire pour la gestion durable des ressources marines du Bénin ».  

 2021 – 2022 : Coordonnateur du Projet WACA-ResIP à IGIP-Afrique : Projet 

d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest : « Etude de 

faisabilité technique du curage mécanique du chenal de Gbaga (Bénin-Togo) et 

restauration des écosystèmes associes ».                                                

 2021 : Mission d’échanges au Sénégal entre les gestionnaires des aires marines 

protégées (AMP) du Bénin, du Togo et ceux de l’AMP de Joal au Sénégal : Protection et 
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reboisement de la mangrove et l’aquaculture des huitres. Organisée par l’IUCN et 

RAMPAO.  

 2022 : Expert Co Coordonnateur de l’étude sur l’état de l’environnement marin (REEM) 

transfrontalier Bénin - Togo. Etude commanditée par le Programme Grid Arendal de 

l’Etat d’Allemagne en collaboration avec les Ministères en charge de l’Environnement 

marin au Bénin (MCVDD) et au Togo.  

 2020 – 2021 : Expert du RAMPAO (Réseau des aires marines protégées de l’Afrique de 

l’Ouest) : Mission d’appui technique au Bénin : Renforcement des capacités de l’équipe 

du Projet de Gestion Intégrée de la Zone Marine et Côtière du Ministère du Cadre de Vie 

et du Développement Durable (GIZMaC/MCVDD) pour la création des aire marine 

protégée (AMP) du Bénin (Bouche du Roi à Grand-Popo et Donaten à Cotonou).    

 2020 : Expert Coordonnateur de l’étude sur l’état de l’environnement marin (REEM) du 

Bénin. Etude commanditée par le Ministère du Cadre de Vie et du Développement 

Durable (GIZMaC/MCVDD) du Bénin.  

 2020 – 2021 : Participation à l’étude d’impact environnemental et Social (EIES) du 

bitumage de la route des pêches phase II et de la corniche-est de Cotonou pour le Cabinet 

AID (Cabinet AID / SATOM-BENIN). 

 2018 - 2019 : Expert Coordonnateur de l’étude sur la description des zones marines et 

côtières d’importance écologique ou biologique (ZIEB) au Sud-Bénin. Etude 

commanditée par le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 

(GIZMaC/MCVDD) du Bénin 

 2018 - 2022 : Supervision et Participation à plusieurs campagnes bathymétriques des 

plans d’eau côtiers du Bénin : lac Nokoué, chenal de Cotonou, embouchure Bouche du 

Roy, chenal Gbaga (Bénin-Togo), fleuve Mono (Bénin-Togo), fleuve Niger (Bénin-

Niger), etc.  

 2020 : Participation à la campagne de collecte des données hydrologiques sur le fleuve 

Mono au Bénin : bathymétrie, jaugeage, prélèvement sédiment, etc pour WACA-BENIN.  

 2016 – 2019 : Etude doctorale : Contribution à la gestion durable des ressources 

maritimes au Sud-Bénin (Université de Moncton au Canada et Université d’Abomey-

Calavi au Bénin). 

 2017 : Mission d’enseignements à l’Université de Bretagne Occidentale 

(UBO/LabexMer) Brest, France.  

 2017 : Participation à l’étude technique de protection de la côte béninoise : partie ouest 

(Ouidah - Bouche du Roy). (Consultation).  

 2016 – 2017 : Participation à l’étude technique de protection de la côte béninoise de 

Hilacondji à la Bouche du Roy (Consultation).  

 2016 : Campagnes bathymétriques du fleuve Okpara avant son dragage.  

 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, 
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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). 

 

PUBLICATIONS ET ETUDES  

2022 : Co-auteur : Pressures on the fishing potential of south Benin's water bodies : pollution 

and unsustainable fisheries. Article publié dans « American Journal of Water Resources », Vol. 

10, No. 2, DOI:10.12691/ajwr-10-2-5.  

2019 : Auteur : Contribution à la gestion durable des ressources maritimes au Sud-Bénin : 

proposition d’aires marines protégées. Doctorat à l’Université de Moncton au Canada et à 

l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin. 

2018 : Co-auteur : Contribution à la gestion durable des ressources halieutiques au sud-Bénin. 

Article publié dans la revue Bengéo, ISSN 1840-5800 N° 24 décembre 2018, Université 

d’Abomey-Calavi, Bénin.  

2018 : Co-auteur : Pressures on the fishing potential of south benin's water bodies : pollution 

and unsustainable fisheries. Article publié dans la revue International Journal of Agriculture, 

Environment and Bioresearch Vol. 3, No. 06; 2018ISSN: 2456-8643.  

2018 : Co-auteur : Analyse des impacts des ouvrages de protection de la cote installés a Aného 

au Togo sur la côte ouest du Bénin de 2015 à 2017. Les Cahiers du CBRST, ISSN : 1840-703X.  

2017 : Co-auteur : Évolution du trait de côte du littoral béninois de 2011 à 2014. REV. 

CAMES, VOL.05 NUM.01, ISSN 2424-7235.  

2014 : Auteur du livre : « La création et la gestion des aires marines protégées pour la 

conservation des espèces exploitées au Canada : analyse comparative de cas ». Publié par 

l’Edition Universitaire Européenne (EUE), Allemagne, ISBN : 978-3-8417-4074-8.  

2014 : Co-auteur : L’océanographie au service du développement. Bulletin « ODINAFRICA 

WINDOW Vol 21 Issue 2, ISSN 1024-4158, IOC Sub Commission for Africa and the Adjacent 

Island States, UNESCO Regional Office for Eastern Africa UN Gigiri Complex Block C P.O. 

Box 30592-00100, Nairobi, Kenya Tel: +254 20 7621244 Email: m.odido@unesco.org. 

2013 : Participation : Suivi et études des comportements des mammifères marins par rapport 

aux activités des exploitations pétrolières dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Bénin 

(Etude). 

2013 : Participation : 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. (Etude).  
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2012 – 2013 : Participation : 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. (Etude). 

2010 : Participation : 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 (Etude).   

2009 : Participation : Étude d’identification des paramètres et indicateurs de suivi 

environnemental au port de Cotonou. (Etude). 

2008 : Participation : 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. (Etude). 

2008 : Participation : Étude d’identification des sites potentiels pour la création des aires 

marines et côtières à protéger au Bénin (Etude).  

2007 : 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 

(TIDM) : un point de vue scientifique. (Rapport défendu au TIDM, Hambourg, Allemagne). 

2007 : Participation : 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). 

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 Sud-Bénin aux 

impacts des changements climatiques : cas des ressources halieutiques du lac Nokoué. (Mémoire 

de maîtrise). 

 

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus mentionnés                                             

 
                                                         Dr. Ir. Christian ADJE 


