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ETAT CIVIL 

KOUGBLENOU Kossi (Pius) 
800m côté nord du rivage du 4ème Lac   
en venant  du grand contournement,  
juste après la 3eme  voie à droite 
Zorro bar, Lomé + Togo 
12BP 171,  
Tel +228 93 09 89 77 / +228 98 48 38 48 
kossi.kougblenou@yahoo.fr   
acomb9@hotmail.com 
Skype : kougblenou.pius  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 

Genre et industries extractives 
1 - Consultant sur le projet regional de recherche, de renforcement de capacité et de plaidoyer 
pour l'integration du genre dans l'ITIE et PCQVP (Secretariat international de PCQVP), 2018   
Reference :  
Elisa Peter, Directrice Générale PCQVP, +44 (0) 20 3096 7714. epeter@publishwhatyoupay.org 
Demba SEYDI, Coordonnateur Régional Afrique de l’Ouest Francophone, Mobile 1: (+221) 77 
344 59 59 | Mobile 2: (+221) 70 866 02 44 , dseydi@publishwhatyoupay.org   
 
2 - Formation des organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest sur comment intégrer le 
genre dans les politiques ; structures ; programmes et plans de plaidoyer. Dakar ; Sénégal ; sept 
2018 ; OXFAM/PCQVP   

Reference :  
Elisa Peter, Directrice Générale PCQVP, +44 (0) 20 3096 7714. epeter@publishwhatyoupay.org 
Demba SEYDI, Coordonnateur Régional Afrique de l’Ouest Francophone, Mobile 1: (+221) 77 
344 59 59 | Mobile 2: (+221) 70 866 02 44 , dseydi@publishwhatyoupay.org 

Santé Sécurité dans les industries extractives 
Consultant sur la mission d’investigation et de sensibilisation des entreprises extractives du Togo 
sur la santé sécurité au travail, mars avril mai 2017  
SOGLE M. Marcel, Directeur Général des Mines et de la Géologie, Tel +228 90 11 17 00, mail : 
sogle.m@gmail.com   

Représentation de la société civile togolaise dans le GMP ITIE Togo 
1- Représentant de la société civile dans le Comité de Pilotage ITIE Togo (janv – dec 2017) 
Reference :  
Marc ABLY-BIDAMON, Ministre des Mines et de l’Energie, Président Comité de Pilotage ITIE 
Togo, mail : dbid@togocel.tg  
Kokou Didier Agbemadon , Coordonnateur National ITIE Togo, Tel +228 90 02 36 36, mail : 
ico.kodiera@yahoo.fr  
 
2 – Représentant de la société civile dans le Conseil National de Supervision ITIE Togo, 2018 -
2019 
Reference :  
Sélom KLASSOU, Premier Ministre du Togo, Président du Conseil National de Supervision ITIE 
Togo 
Kokou Didier Agbemadon , Coordonnateur National ITIE Togo, Tel +228 90 02 36 36, mail : 
ico.kodiera@yahoo.fr 

Gouvernance électorale  
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Formation des formateurs en gouvernance électorale, BRIDGE , 2013 
Reference  
DOUDOU Dia, Directeur Exécutif de GOREE INSTITUTE , +221 77 637 67 50, 
doudou.dia@hotmail.com 
TCHACONDOH  Ouro-Bossi, Trésorier CNSC TOGO et Président de COPED, +228 90 81 28 15, 
cnsctogo@yahoo.fr    

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES EN MATIERE DE FORMATION DES FORMATEURS 

 Formation sur la surveillance de la gouvernance des industries extractives en Afrique 
francophone (Université Catholique de l’Afrique Centrale (UCAC), CEGIEAF, les 22 et 23 août 
2014 à l’Université Catholique de l’Afrique Centrale à Yaoundé) 

 Formation des leaders des OSC, des parlementaires et des professionnels des médias sur la 
transparence et la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone (Université 
catholique de l’Afrique centrale et CEGIEAF, 18 au 30 août 2014 à Yaoundé) 

Référence :  

Evelyne Tsague ; Africa co-director NRGI +237 698 01 31 08 
etsague@resourcegovernance.org  

Recteur de l’UCAC  

 

 Consultant formateur des OSC actives dans la transparence des industries extractives de la 
coalition Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP). La mission a consisté à former les OSC sur 
la norme ITIE, sur l’analyse d’un rapport ITIE (cas des rapports du Togo et de la RDC), et à 
assortir ces rapports de recommandations. (2012 – 2014) 

 Formation des formateurs pour la facilitation des ateliers de sensibilisation au Togo sur la 
mise en œuvre du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP) dans le 
projet  « Renforcement du processus du MAEP dans cinq pays ouest africain » 

 Formation des professionnels des médias sur la mise en œuvre du MAEP dans le projet 
« Renforcement du processus du MAEP dans cinq pays ouest africain » (2014) 

Référence :  

Professeur Kondi Charles AGBA, Président de la Commission Nationale du MAEP, Tel 
(+228) 22 61 63 96 mail : maep_togo@yahoo.fr  

 

 Consultant formateur du projet Agri business and Trade Promotion (ATP) de l’USAID sur la 
filière oignon dans le cadre de l’Observatoire Régional de la Filière Oignon en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, ORO/AOC. La mission a consisté à travailler en collaboration  avec le 
responsable suivi – évaluation de l’ATP sur la formation des membres de l’ORO/AOC et à être 
le point focal Togo (1999 à 2011). 

 Consultant formateur du CONGREMA dans le cadre de la préparation de la population de la 
région maritime du Togo à participer massivement à la phase de déposition de la commission 
Vérité Justice Réconciliation (CVJR). La mission a consisté à former et à superviser les 
responsables des associations, ONG et chefs traditionnels de la région maritime sur comment 
sensibiliser les populations à adhérer et s’impliquer dans la phase de déposition de la CVJR 
(2010). 

 Consultant formation des responsables des structures membres de la Fédération des ONG au 
Togo, FONGTO, sur la thématique du DSRP, la conception et l’élaboration des rapports 
alternatifs (2009). 

 Consultant formateur en micro finance auprès de ADRA (Agence Adventiste d’aide et de 
développement). la mission a consisté à familiariser dix membres du personnel sur les 
concepts de base de la micro finance afin d’initier un projet ou une institution de micro finance 
répondant aux normes professionnelles et réglementaires (année 2006) dans la perspective 
de leur projet de micro finance dans la région maritime du Togo. 
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 Formateur des formateurs endogènes (agents de promotion de la participation 
communautaire) dans le cadre de l’appui institutionnel du Projet de Développement Urbain de 
Lomé (PDU) de la Banque mondiale de 1995 à 2000 

FORMATIONS ACADEMIQUE 

UNIVERSITAIRE 
 2008 – 2009 : Formation doctorale en Planification et gestion des projets/programmes de 

développement  axées sur les résultats (GAR) Université de Lomé / Canadian University 
Services Oversea , (ESA) :  

 De 1988 à 1990 : Institut Supérieur des Techniques Informatique et de secrétariat i  

 De 1986 à 1988 : Ecole Supérieur des techniques économiques et de gestion (ESTEG, 
Université du Bénin) :  

 

SECONDAIRE                                 

 De 1976 à 1986 : CEG de gbényedji-kopé, Lycée de Badou, Lycée de 2 février 

De 1969 à 1976 : Ecole officielle de Baguida plantation, Ecole primaire publique de Bè Aklassou, 
Ecole primaire publique d’Ablogamé N°2 

DIPLOMES ACADEMIQUES 

 Année 2009 : Attestation Formation doctorale (MASTER 2 – SAGE) en planification et gestion 
des projets/programmes axées sur les résultats 

 Année 1990 : Brevet de Technicien Supérieur en informatique de gestion 

 Année 1986 : Baccalauréat deuxième partie Série A4 

 Année 1983 : BEPC 

 Année 1976 : CEPE 

AUTRES APTITUDES 

 Une maîtrise de l’outil informatique, des produits offices et des réseaux sociaux 
 une maîtrise des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) 
 Anglais  (lu, parlé et écrit) moyennement 
 Maîtrise de la conduite (Permis de conduire série B) 

LOISIRS 

 Football 
 Cinéma et musique 
 Plage 

 

Je déclare sur honneur que l’ensemble des informations sur le présent CV est avéré en foi 

de quoi j’appose ma signature pour servir et valoir ce que de droit. 

 

KOUGBNLENOU Kossi (Pius) 

 




