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PROJET D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV) 

Financement : DON IDA D1730–TG 
---------------------  

 
 

PUBLICATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION DES MANIFESTATIONS D’INTERET 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICES DE CONSULTANT – SELECTION CONSULTANTS INDIVIDUELS) 

 

RECRUTEMENT DE 16 FORMATEURS FoDA POUR L’ANIMATION DE 08 SESSIONS DE 

FORMATION DES FACILITATEURS ET UNE SESSION COMPLEMENTAIRE 
 

 
 

AMI N° 001/2020/ANADEB/PRMP du 24 janvier 2020  
 

STEP MSC06 

 
 

Les résultats du présent avis à manifestation d’intérêt sont disponibles sur le Site web de l’ANADEB : 

www.anadeb.org. 
 
 

                                                       
                                                           La Personne Responsable des Marchés Publics 

 
 
 
 
    Mazalo Atchidalo KATANGA  
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PUBLICATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION POUR LE RECRUTEMENT DE 16 

FORMATEURS FoDA POUR L’ANIMATION DE 08 SESSIONS DE FORMATION DES FACILITATEURS 

ET UNE SESSION COMPLEMENTAIRE 
 

 

 

AMI N° 001/2020/ANADEB/PRMP du 24 janvier 2020 : STEP MSC06 

 

 
LISTE DES CANDIDATS QUALIFIES ET ADMIS POUR LES SEANCES D’ENTRETIEN 

 
 
 

N°ordre 

Nom et 
prénom des 
Consultants 
soumissionn

aires 
 

 
Adresse + 

Eléments d’appréciation  
 
 

Classement Avoir réalisé au moins 02 missions 
dans l’accompagnement des PME 
ou de suivi d’AGR au cours des 05 
dernières années. 

Avoir réalisé au moins 03 
missions en animation de 
formations sur l’approche 

FoDA. 

 
 

45 

 
 
MATCHATO
M Maditoma 

 

 

 
Tel :  
90095544 
98360094 
madimatcha@gmail.c
om 

9 Missions réalisées : 
Trois (03) missions 
d’accompagnement  
Quatre (04) sessions de formation 
des jeunes en FoDA  
Deux (02) sessions de formation des 
formateurs avec FoDA dont un sur 
Ejv en 2019 et un avec les 
animateurs des groupes d’épargne 
en 2019 

6 Missions réalisées : 
-Quatre (04) sessions de 
formation des jeunes en FoDA 
pour les sortants du DUAL 
 -Deux (02) sessions de formation 
des formateurs avec FoDA dont 
un sur Ejv en 2019 et un avec les 
animateurs des groupes d’épargne 
en 2019. 
Langues : Kabyè, Tem 

 
 
 

1er 

 
 
2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AVOGAN 

David 

 

 
 
 
 

91091413 / 

david.avogan@gmai
l.com 

7 Missions réalisées : 
 
-Une mission d’accompagnement 
avec MPER 
-Deux missions de formation des 
Formateurs avec preuves pour 
ProFoPEJ  
-Quatre missions de formation des 
jeunes en FoDA avec preuve deux 
pour Faiej, deux pour Prociv 

6 Missions réalisées : 
 
-Deux missions de formation des 
Formateurs avec preuves pour 
ProFoPEJ  
-Quatre missions de formation 
des jeunes en FoDA avec preuve 
deux pour Faiej, deux pour 
Prociv. 
Langues : Ewé, Kabyè, Mina. 

 
 

  
 
 
 
 2ème  

15 ESSISSEWA 
Boyodi 
 

 

Tel : 90 22 03 67/96 
06 13 90 
oncle.engel@yahoo.fr 

 

6 missions :   
- 4 (jeune) dont 2 prouvées :  
 

Formation de 150 maîtres artisans 
en entrepreneuriat avec FoDA en 
2017 sur financement GIZ 
 

Formation et accompagnement à la 
finalisation de plans d’affaires de 
jeunes porteurs d’idées 
d’entreprises (FAIEJ) en 2018 
 
Sur les 02 missions (formateur) une 
est prouvée : 
Formation de 25 facilitateurs FoDA 
(financement GIZ) en 2017 

6 missions :   
- 4 (jeune) dont 2 prouvées :  
 

Formation de 150 maîtres 
artisans en entrepreneuriat avec 
FoDA en 2017 sur financement 
GIZ 
 

Formation et accompagnement à 
la finalisation de plans d’affaires 
de jeunes porteurs d’idées 
d’entreprises (FAIEJ) en 2018 
 
Sur les 02 missions (formateur) 
une est prouvée : 
Formation de 25 facilitateurs 
FoDA (fiancement GIZ) en 2017. 
 

Langues : Kabjè, Kotokoli, Ewé 

 
 
 
 
 
 

3ème  

47 YOMA Abasse 

 
Tel : 91756944/ 

99425078 
 

drabass87@gmail.com 

7 Missions réalisées : 
 

Deux missions d’accompagnement 
avec ADESCO en 2017 
-Quatre missions de formation des 
jeunes en FoDA avec ProFoPEJ en 
2019 FAEIJ en 2019 EJV en 2019 
et le COGEP en 2019  

5 Missions réalisées : 
 

-Quatre missions de formation 
des jeunes en FoDA avec 
ProFoPEJ en 2019 FAEIJ en 
2019 EJV en 2019 et le COGEP 
en 2019  

 
 
 
 

4ème 

mailto:madimatcha@gmail.com
mailto:madimatcha@gmail.com
mailto:david.avogan@gmail.com
mailto:david.avogan@gmail.com
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-Une mission de formation des 
formateurs avec EJV en 2019 

-Une mission de formation des 
formateurs avec EJV en 2019 
 Langues : Kabjè, Kotokoli 

 

29 

ADJA 
Matessina-
Esso Serge 

  

 

Tel : 91917027 
matessinaesso@gmail.

com 

6 missions de formation dont deux 
missions de formation avec le 
FAIEJ en 2020 sur les techniques de 
création d’entreprise à Danyi et 
Mamakopé (FoDA), une formation 
entre 2019 et 2020 avec ProFoPEJ 
à l’endroit des membres de chambre 
de métiers de Kloto, une formation 
en 2019 à l’endroit des élèves sortis 
du dual en 2019, une formation EJV 
à Totavé en 2019, formation de 150 
maitres artisans en 2017 et une 
formation de 25 entrepreneurs à 
Kpalimé en 2017 et un poste de 
formateur en entreprenariat 
pendant 3 ans au CIRADD 

5 missions de formation dont 
deux missions de formation avec 
le FAIEJ en 2020 sur les 
techniques de création 
d’entreprise à Danyi et 
Mamakopé (FoDA), une 
formation entre 2019 et 2020 
avec ProFoPEJ à l’endroit des 
membres de chambre de métiers 
de Kloto, une formation en 2019 
à l’endroit des élèves sortis du 
dual en 2019, une formation EJV 
à Totavé en 2019, formation de 
150 maitres artisans en 2017 et 
une formation de 25 
entrepreneurs à Kpalimé en 2017. 
 
Langues : Kabyé, Lamba, Ewé et 
Tem 

 

5ème  

 
 
 
 
2 

 
 
 
ADDABLAH 
Ami Sika 
  

 
 
 
Tel : 91 90 45 93 
addasika@yahoo.fr 

5 misions : 
 
Une mission d’accompagnement 
des maître artisans (coaching)  
 
Une mission de formation en 
FoDA1 et FoDA2 (jeunes) des 
jeunes apprenants de CIDAP,  
 
Une mission de formation des 
maîtres artisans couturier en 
gestion financière, management des 
entreprises, 
 
Une mission d’appui à la 
formation, en entrepreneuriat et à 
l’accompagnement des jeunes pour 
le compte du projet Opportunités 
d’emploi pour les jeunes 
vulnérabales de ANADEB en 2018 
Une mission de formation des 
facilitateurs FoDA dans le cadre de 
la mise en oeuve du projet EJV en 
mai 2019) 

4 missions déclinées :  
Une mission de formation en 
FoDA1 et FoDA2 (jeunes) des 
jeunes apprenants de CIDAP,  
Une mission de formation des 
maîtres artisans couturier en 
gestion financière, management 
des entreprises  
Une mission d’appui à la 
formation, en entrepreneuriat et 
à l’accompagnement des jeunes 
pour le compte du projet 
Opportunités d’emploi pour les 
jeunes vulnérables de ANADEB 
en 2018 
Une mission de formation des 
facilitateurs FoDA dans le cadre 
de la mise en oeuve du projet EJV 
en mai 2019. 
 
Langues : Ewe, Mina 

 
 
 
 
 
 
 
 

6ème  

33 

KPODO 
Kozo Edem 

  

 
Tel : 90550157 
mawuedem@gmail.co

m 

04 missions de formations dont 
deux en FoDA sur EJV à Totavé et 
Dzogbedji en 2019 et deux (sans 
preuve) avec ProCIV sur FoDA à 
Agou Avédjé et Notsé en 2016. 
 

04 missions de formations dont 
deux en FoDA sur EJV à Totavé 
et Dzogbedji en 2019 et deux 
(sans preuve) avec ProCIV sur 
FoDA à Agou Avédjé et Notsé en 
2016. 
 

Langues : Ewé et Mina 

 
 

7ème  

27 

DOSSOU 
Ayao Charles 
Métrodore 
  

 
 
 
Tél : 92107286 

charlesdossou30@yah

oo.com 

04 missions dont trois de formation 
sur EJV dont une mission de 
formateur en 2019 et deux missions 
de facilitateur à Gninoumé et 
Kamalo en 2019 et une mission de 
coaching à Gninoumé en 2019. 

03 missions de formation sur EJV 
dont une mission de formateur en 
2019 et deux missions de 
facilitateur à Gninoumé et 
Kamalo en 2019. 
 
Langues : Adja, Ewé et Watsi 
 

  
 
 
 8ème  

mailto:matessinaesso@gmail.com
mailto:matessinaesso@gmail.com
mailto:addasika@yahoo.fr
mailto:mawuedem@gmail.com
mailto:mawuedem@gmail.com
mailto:charlesdossou30@yahoo.com
mailto:charlesdossou30@yahoo.com
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13 EFFA 
Kokoutse 
Nyuiadzi 
 

Tél : 
90877337/99669062 
effanuss@gmail.com 

(03) missions : 
 
Mission de formation des jeunes 
en TCE avec FoDA à Lomé en 
2019/FAIEJ 
 

Mission de formation des jeunes 
en TCE à Kpélé avec FoDA en 
2020/FAIEJ 
 

Mission de formation des jeunes 
en TCE avec FoDA en 
2020/FAIEJ à Danyi 
 
 

(04) : Missions réalisées  
  
 
Mission de formation des jeunes 
en TCE avec FoDA à Lomé en 
2019/FAIEJ 
 

Mission de formation des jeunes 
en TCE à Kpélé avec FoDA en 
2020/FAIEJ 
 

Mission de formation des jeunes 
en TCE avec FoDA en 
2020/FAIEJ à Danyi 

 

Mission de formation sur FoDA 
pour les jeunes du village de 
Zouvi pour le compte du projet 
EJV. 
 

Langues : Ewé et Mina. 

9ème  

28 

SANGBANA 
Ba Nabine 
Mocktar 
 

  

 
 
 
 
Tél : 93777928 
mocktarsangbana@g

mail.com 

04 missions de formations avec la 
GIZ : une mission d’appui à la 
formation en entreprenariat et à 
l’accompagnement des jeunes pour 
le compte du projet EJV en 2019, 
une mission pour la conception du 
livret coaching en 2019, une mission 
sur la création et la gestion des 
coopératives en 2018 et une mission 
sur l’andragogie en 2018 

03 missions avec GIZ dont une 
sur l’andragogie en 2018, une sur 
la création et la gestion des 
coopératives en 2018 et une pour 
appui d’appui à la formation en 
entreprenariat et à 
l’accompagnement des jeunes 
pour le compte du projet EJV en 
2019. 
 
 

Langues : Bassar et Ewé 

 
 
 
 

10ème 

 
 

34 

 
BAMANA 
Baroma 
Madomba  

 

 
 
Tel : 90145473 
ritamadomba@yahoo.

fr 

03 Missions d’accompagnement 
dont deux avec le FAIEJ 
Formation en Technique de 
Création d’Entreprise en 2018 et en 
2019 et une mission sur EJV en 
2019. 

03 Missions de formation dont 
deux avec le FAIEJ Formation 
en Technique de Création 
d’Entreprise en 2018 et en 2019 
et une mission sur EJV en 2019-  
 

Langues : Naoudem, Kabyè, 

Tem 

 
 
 
 

11ème 

 
03 

 
ADJANOR 
Cobby Folly 
 
  
 

 
Tel : 90038497 
 

cobbylom@aol.com 

5 missions : 
Une mission d’accompagnement 
des maîtres artisans 
 

Une mission de suivi-
accompagnement post financement 
des MPE bénéficiaires du 
financement du FAIEJ  
 

Une mission de formation des 
modèles d’affaires des 
transformateurs des chaîne de 
valeur ananas et anacarde  
 

Mission de de formation avec 
FoDA des jeunes porteurs d’idées 
(FAIEJ) 
 

Mission de formation des jeunes du 
village de Atchakoe 1 sur la 
formation en développement 
d’affaires 

2 missions :  
Mission de de formation avec 
FoDA des jeunes porteurs 
d’idées (FAIEJ) 
 

Mission de formation des jeunes 
du village de Atchakoe 1 sur la 
formation en développement 
d’affaires. 
 
 
 Langues : Mina, Ewé, Adja 
 

 
 

12ème  

46 BETEOU 
Mousilimi 
 

 

Tél :91482485/989762
86 
mbeteou@gmail.com 

7 Missions réalisées : 
Deux (02) mission 
d’accompagnement avec le 
GERME 
Quatre (04) sessions de formation 
des jeunes avec FoDA dont un sur 

5 Missions réalisées : 
-Quatre (04) sessions de 
formation des jeunes avec FoDA 
dont un sur EVJ en 2019 et trois 
pour ProFoPEJ dont un en 
2017, un en 2018 et un en 2019 

13ème  

mailto:effanuss@gmail.com
mailto:mocktarsangbana@gmail.com
mailto:mocktarsangbana@gmail.com
mailto:ritamadomba@yahoo.fr
mailto:ritamadomba@yahoo.fr
mailto:cobbylom@aol.com
mailto:mbeteou@gmail.com
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EVJ en 2019 et trois pour 
ProFoPEJ dont un en 2017, un en 
2018 et un en 2019 
-Une (01) session de formation des 
formateurs en FoDA sur EJV 

-Une (01) session de formation 
des formateurs en FoDA sur 
EJV. 
 
Langues : Kabyè, Tem. 

 
 

12 

 
 
DOWATANT
A Guibdé 
Daboutora M. 

 

 
 
Tél : 
90424219/99415831 
pdgphilippe@gmail.co

m 

8 missions 
Deux (02) mission 
d’accompagnement dont une avec 
avec CEFE pour la fondation 
URBIS en 2015, et un autre avec la 
DOSI en   
Quatre (04sessions de formation 
des jeunes avec FoDA dont trois 
pour le FAIEJ en 2017 et 2018, et 
une pour le programme EJV en 
2019 
 

Missions réalisées : 
Quatre (04 sessions de formation 
des jeunes avec FoDA dont trois 
pour le FAIEJ en 2017 et 2018, 
et une pour le programme EJV 
en 2019Quatre (04) sessions de 
formation des jeunes avec FoDA  
-Deux (02) missions de formation 
des formateurs avec FoDA. 
 
Langues : Kabyè, Tem. 

14ème  

16 

ETSE Kokou 
Mensah 
 
  

 

 

Tél : 90399607 
rony02levoyageur@g

mail.com 

05 missions de formation dont 
deux missions de formation sur EJV 
dans les villages de Kpakpassa et 
Doloumé en 2019, deux missions 
ProFoPEJ à Anié et Elavagno pour 
les femmes en 2016 et une 
formation sur l’approche 
entrepreneurial CEF avec UAR 

04 missions de formation dont 
deux missions de formation sur 
EJV dans les villages de 
Kpakpassa et Doloumé en 2019 
et deux missions ProFoPEJ à 
Anié et Elavagno pour les 
femmes en 2016. 
Langues : Akposso, Ewé, Mina, et 
Adja 

 
 
 

15ème  

 
 
6 

 
 
ATAKPANI 
Komi Arégba 
Bénoît 
 
  

Tel : 91 09 77 46/ 98 
40 18 50 
 
aregbatakpani@gmail.

com 

04 missions :  
Mission de formation des 
entrepreneurs agricoles sur la 
thématique : coût de rentabilité 
économique en matière de 
production de viande porcine, dans 
le cadre de l’entrepreneuriat rural 
 

Mission de formation en 
entrepreneuriat FoDA (avril 2016) 
 

Mission de formation des jeunes en 
entrepreneuriat (FoDA) (janvier, 
mai, décembre 2016) 
 

Mission de formation des jeunes du 
village TOTAVE sur la formation 
en développement d’affaires 
(FoDA) pour le compte du projet 
EJV 

04 Missions : 
Mission de formation des 
entrepreneurs agricoles sur la 
thématique : coût de rentabilité 
économique en matière de 
production de viande porcine, 
dans le cadre de l’entrepreneuriat 
rural 
 

Mission de formation en 
entrepreneuriat FoDA (avril 
2016) 
 

Mission de formation des jeunes 
en entrepreneuriat (FoDA) 
(janvier, mai, décembre 2016) 
 

Mission de formation des jeunes 
du village TOTAVE sur la 
formation en développement 
d’affaires (FoDA) pour le 
compte du projet EJV. 
 
Langues : Ewé, Kabyè et Losso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16ème  

4 ADJATI 
Kokouvi 
 
 

Tel : 90 37 81 28 / 99 
52 80 08 
 

adjafredy2010@gmail.
com 
 

2 Missions de formation avec 
FoDA à Atakpamé au profit des 
jeunes du FAIEJ entre novembre 
2017-janvier 2018:  
 

2 Mission de formation et 
d’accompagnement à la finalisation 
des (PA) des jeunes porteurs 
d’idées, avec FoDA 
 
Une mission de formation des 
formateurs dans le cadre du projet 
EJV à Lomé et à Mango entre mai-
juin 2019) non prouvée 

2 Missions de formation avec 
FoDA à Atakpamé au profit des 
jeunes du FAIEJ entre novembre 
2017-janvier 2018 :  
 
2 Mission de formation et 
d’accompagnement à la 
finalisation des (PA) des jeunes 
porteurs d’idées, avec FoDA. 
 
Une mission de formation des 
formateurs dans le cadre du 
projet EJV à Lomé et à Mango 
entre mai-juin 2019) non 
prouvée. 

 
 
 
 
 

17ème  

mailto:pdgphilippe@gmail.com
mailto:pdgphilippe@gmail.com
mailto:rony02levoyageur@gmail.com
mailto:rony02levoyageur@gmail.com
mailto:aregbatakpani@gmail.com
mailto:aregbatakpani@gmail.com
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Langues : Ifè, Ewé 

48 AGORO Zato 
Bouwèssodjo 
 
 

 
 
Tél : 90162968 
99592918 
agoronico@yahoo.fr 

Missions réalisées : 
18 missions 
Quatre missions 
d’accompagnement avec le 
ProFoPEJ de 2016-2018 
- Onze (11) missions de formation 
des jeunes en FoDA prouvées dont 
deux pour COGEP en 2019, deux 
avec l’association UN MONDE 
RADIEUX de la FETAPH, un à 
OMOIDJAWA sur EJV, six avec le 
FAIEJ de de 2017-2019, et 5 pour 
ProFoPEJ de 2016-2019 Trois (3) 
mission de formation des 
formateurs avec FoDA dont deux 
avec ProFoPEJ en 2018 et un avec 
EJV 2019. 

Missions réalisées : 
14 
-Onze (11) missions de 
formation des jeunes en FoDA 
prouvées dont deux pour 
COGEP en 2019, deux avec 
l’association UN MONDE 
RADIEUX de la FETAPH, un à 
OMOIDJAWA sur EJV, six avec 
le FAIEJ de de 2017-2019, et 5 
pour ProFoPEJ de 2016-2019  
-Trois (3) mission de formation 
des formateurs avec FoDA dont 
deux avec ProFoPEJ en 2018 et 
un avec en EJV 2019. 
 
Langues : Kabyè, Kotokoli 

18ème  

 
 
8 

 
 
ATORO 
Patahoum 
 

 

 

Tel : 90 08 10 41/98 

27 28 02 

atoro.patahoum@yah

oo.fr 

4 missions dont 3 prouvées :  
Mission de formation des jeunes en 
entreprenariat avec FoDA 
(Financement GIZ, 2016) 
Mission de formation de jeunes 
entrepreneurs, femmes et 
personnes handicapées avec un 
faible niveau d’inscription dans le 
milieu rural (Financement GIZ, 
2016) 
Mission de formation des jeunes du 
village de Adjorogo sur la 
formation en développement 
d’Affaire (FoDA) pour le compte 
du projet EJV en avril 2019 
 

4 missions dont 3 prouvées :  
 
Mission de formation des jeunes 
en entreprenariat avec FoDA 
(Financement GIZ, 2016) 
Mission de formation de jeunes 
entrepreneurs, femmes et 
personnes handicapées avec un 
faible niveau d’inscription dans le 
milieu rural (Financement GIZ, 
2016) 
Mission de formation des jeunes 
du village de Adjorogo sur la 
formation en développement 
d’Affaire pour le compte du 
projet EJV en avril 2019. 
 
Langues : Kabyè, Tem. 

 
 

19ème  

14 ESSIEN 
Kuessi 
Bubume 
 
 

Tél : 
90236520/98417426 
honorejunior1@yahoo

.fr 

Deux (02) missions de formation 
des jeunes avec FoDA sur le 
programme EJV à HETSAVI et 
ZOUVI  

Missions réalisées : 
Deux (02) missions de formation 
des jeunes avec FoDA sur le 
programme EJV à HETSAVI et 
ZOUVI. 
Langues : Ewé, Mina 

 
 

20ème  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agoronico@yahoo.fr
mailto:atoro.patahoum@yahoo.fr
mailto:atoro.patahoum@yahoo.fr
mailto:honorejunior1@yahoo.fr
mailto:honorejunior1@yahoo.fr
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PUBLICATION DU RESULTAT GLOBAL DE L’EVALUATION DE TOUS LES CANDIDATS SOUMISSIONNAIRES 
 POUR LE RECRUTEMENT DE 16 FORMATEURS FoDA POUR L’ANIMATION DE 08 SESSIONS DE FORMATION DES 

FACILITATEURS ET UNE SESSION COMPLEMENTAIRE 
 

 

 

AMI N° 001/2020/ANADEB/PRMP du 24 janvier 2020 : STEP MSC06 
 

 
 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom et adresse du 

consultant 

BAC + 4 en gestion, 
économie, finance, 
commerce 
(marketing), 
agronomie, sociologie 
ou tout autre diplôme 
équivalent  

Nombre d’années 
d’expériences 
générales (10 ans).  
 

Avoir réalisé au moins 
02 missions dans 
l’accompagnement des 
PME ou de suivi 
d’AGR au cours des 
05 dernières années  

Avoir réalisé au moins 
03 missions en 
animation de 
formations sur 
l’approche FoDA  

Maitriser au moins 
deux langues locales 
pour l’animation de 
la formation pour la 
session concernée  
 

Résider dans la région 
d’animation de la 
formation serait un 
atout  

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

45 MATCHATOM 
Maditoma 
90095544 
98360094 
madimatcha@gmail.c
om 

Maitrise en Sociologie 
de développement 
communautaire 
 

19 ans  9 Missions 
réalisées : 
Trois (03) missions 
d’accompagnement  
Quatre (04) sessions 
de formation des 
jeunes en FoDA  
Deux (02) sessions de 
formation des 
formateurs avec 
FoDA dont un sur 
Ejv en 2019 et un 
avec les animateurs 
des groupes d’épargne 
en 2019 

6 Missions 
réalisées : 
-Quatre (04) sessions 
de formation des 
jeunes en FoDA pour 
les sortants du DUAL 
 -Deux (02) sessions 
de formation des 
formateurs avec 
FoDA dont un sur 
Ejv en 2019 et un 
avec les animateurs 
des groupes d’épargne 
en 2019 

Kabyè, Tem OUI Retenu 
 
1er 

 
40 

AVOGAN David  
91091413 
David.avogan@gmail.
com 

Master en 
organisation, stratégie 
et Prospective 
 

9 ans  7 Missions 
réalisées : 
 
-Une mission 
d’accompagnement 
avec MPER 
-Deux missions de 
formation des 
Formateurs avec 
preuves pour 
ProFoPEJ  

6 Missions 
réalisées : 
 
-Deux missions de 
formation des 
Formateurs avec 
preuves pour 
ProFoPEJ  
-Quatre missions de 
formation des jeunes 
en FoDA avec preuve 

Maîtrise les langues 
locales :  

- Ewé 
- Kabyè 
- Mina 

 

OUI Retenu 
2ème  

mailto:madimatcha@gmail.com
mailto:madimatcha@gmail.com
mailto:David.avogan@gmail.com
mailto:David.avogan@gmail.com
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-Quatre missions de 
formation des jeunes 
en FoDA avec preuve 
deux pour Faiej, deux 
pour Prociv 

deux pour Faiej, deux 
pour Prociv  

15 ESSISSEWA Boyodi 
 
Tel : 90 22 03 67/96 
06 13 90 
Email : 
oncle.engel@yahoo.fr 
 

Maîtrise en gestion  14 ans (2005 à 2019) 6 missions :   
- 4 (jeune) dont 2 
prouvées :  
 
Formation de 150 
maîtres artisans en 
entrepreneuriat avec 
FoDA en 2017 sur 
financement GIZ 
 
Formation et 
accompagnement à la 
finalisation de plans 
d’affaires de jeunes 
porteurs d’idées 
d’entreprises (FAIEJ) 
en 2018 
 
Sur les 02 missions 
(formateur) une est 
prouvée : 
Formation de 25 
facilitateurs FoDA 
(fiancement GIZ) en 
2017 

6 missions :   
- 4 (jeune) dont 2 
prouvées :  
 
Formation de 150 
maîtres artisans en 
entrepreneuriat avec 
FoDA en 2017 sur 
financement GIZ 
 
Formation et 
accompagnement à la 
finalisation de plans 
d’affaires de jeunes 
porteurs d’idées 
d’entreprises (FAIEJ) 
en 2018 
 
Sur les 02 missions 
(formateur) une est 
prouvée : 
Formation de 25 
facilitateurs FoDA 
(fiancement GIZ) en 
2017 

Kabjè, Kotokoli, 
ewé 

Non précisé Retenu 
 
3ème   

47 YOMA Abasse 
91756944/ 99425078 

Maitrise ès lettre et 
sciences humaines  

7 ans  7 Missions 
réalisées : 
 
Deux missions 
d’accompagnement 
avec ADESCO en 
2017 
-Quatre missions de 
formation des jeunes 
en FoDA avec 
ProFoPEJ en 2019 
FAEIJ en 2019 EJV 

5 Missions 
réalisées : 
 
-Quatre missions de 
formation des jeunes 
en FoDA avec 
ProFoPEJ en 2019 
FAEIJ en 2019 EJV 
en 2019 et le COGEP 
en 2019  
-Une mission de 
formation des 

Kabyè Kotokoli 
 

OUI Retenu 
4ème 
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en 2019 et le COGEP 
en 2019  
-Une mission de 
formation des 
formateurs avec EJV 
en 2019 

formateurs avec EJV 
en 2019 
 

29 

ADJA Matessina-
Esso Serge 
91917027 
matessinaesso@gmail
.com  

Maitrise en Sociologie  
Neuf ans 
d’expérience 
professionnelle 

Six missions de 
formation dont deux 
missions de formation 
avec le FAIEJ en 2020 
sur les techniques de 
création d’entreprise à 
Danyi et Mamakopé 
(FoDA), une 
formation entre 2019 
et 2020 avec 
ProFoPEJ à l’endroit 
des membres de 
chambre de métiers de 
Kloto, une formation 
en 2019 à l’endroit des 
élèves sortis du dual 
en 2019, une 
formation EJV à 
Totavé en 2019, 
formation de 150 
maitres artisans en 
2017 et une formation 
de 25 entrepreneurs à 
Kpalimé en 2017 et 
un poste de formateur 
en entreprenariat 
pendant 3 ans au 
CIRADD 

Cinq missions de 
formation dont deux 
missions de formation 
avec le FAIEJ en 2020 
sur les techniques de 
création d’entreprise à 
Danyi et Mamakopé 
(FoDA), une 
formation entre 2019 
et 2020 avec 
ProFoPEJ à l’endroit 
des membres de 
chambre de métiers de 
Kloto, une formation 
en 2019 à l’endroit des 
élèves sortis du dual 
en 2019, une 
formation EJV à 
Totavé en 2019, 
formation de 150 
maitres artisans en 
2017 et une formation 
de 25 entrepreneurs à 
Kpalimé en 2017 

Oui, Kabyé, Lamba, 
Ewé et Tem 

Oui, choix Kara 
Retenu 
5ème  

2 ADDABLAH Ami 
Sika 
Tel : 91 90 45 93 
 
email : 
addasika@yahoo.fr  

Maîtrise 
professionnelle en 
gestion commerciale 
et financière  

13 ans (2006- 2019) 5 misions : 
Une mission 
d’accompagnement 
des maître artisans 
(coaching)  
Une mission de 
formation en FoDA1 
et FoDA2 (jeunes) des 

4 missions déclinées :  
Une mission de 
formation en FoDA1 
et FoDA2 (jeunes) des 
jeunes apprenants de 
CIDAP,  
 

Ewe, Mina Non précisé Retenue 
6ème 

mailto:matessinaesso@gmail.com
mailto:matessinaesso@gmail.com
mailto:addasika@yahoo.fr
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jeunes apprenants de 
CIDAP,  
 
Une mission de 
formation des maîtres 
artisans couturier en 
gestion financière, 
management des 
entreprises, 
 
Une mission d’appui à 
la formation, en 
entrepreneuriat et à 
l’accompagnement des 
jeunes pour le compte 
du projet 
Opportunités 
d’emploi pour les 
jeunes vulnérabales de 
ANADEB en 2018 
 
Une mission de 
formation des 
facilitateurs FoDA 
dans le cadre de la 
mise en oeuve du 
projet EJV en mai 
2019) 

Une mission de 
formation des maîtres 
artisans couturier en 
gestion financière, 
management des 
entreprises, 
Une mission d’appui à 
la formation, en 
entrepreneuriat et à 
l’accompagnement des 
jeunes pour le compte 
du projet 
Opportunités 
d’emploi pour les 
jeunes vulnérabales de 
ANADEB en 2018 
 
Une mission de 
formation des 
facilitateurs FoDA 
dans le cadre de la 
mise en oeuve du 
projet EJV en mai 
2019  

33 

KPODO Kozo 
Edem 
90550157 
mawuedem@gmail.c
om  

Ingénieur Agronome 12 ans  

Quatre missions de 
formations dont deux 
en FoDA sur EJV à 
Totavé et Dzogbedji 
en 2019 et deux avec 
ProCIV sur FoDA à 
Agou Avédjé et Notsé 
en 2016 

Quatre missions de 
formations dont deux 
en FoDA sur EJV à 
Totavé et Dzogbedji 
en 2019 et deux avec 
ProCIV sur FoDA à 
Agou Avédjé et Notsé 
en 2016 

Oui, Ewé et Mina Non précisé 
Retenu 
7ème 

27 

DOSSOU Ayao 
Charles Métrodore 
92107286 
charlesdossou30@ya
hoo.com  

Licence en Droit 
Public 

Sept ans 
d’expérience 
professionnelle 

Quatre missions dont 
trois de formation sur 
EJV dont une mission 
de formateur en 2019 
et deux missions de 
facilitateur à 

Trois missions de 
formation sur EJV 
dont une mission de 
formateur en 2019 et 
deux missions de 
facilitateur à 

Oui, Adja, Ewé et 
Watsi 

Non précisée 

Retenu 
8ème 
 
(en 
coaching) 

mailto:mawuedem@gmail.com
mailto:mawuedem@gmail.com
mailto:charlesdossou30@yahoo.com
mailto:charlesdossou30@yahoo.com
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Gninoumé et Kamalo 
en 2019 et une 
mission de coaching à 
Gninoumé en 2019 

Gninoumé et Kamalo 
en 2019 

13 EFFA Kokoutse 
Nyuiadzi 
90877337/99669062 
effanuss@gmail.com 

Master en psychologie 
de l’éducation et de la 
formation 

4 ans  (03) missions : 
 
Mission de formation 
des jeunes en TCE 
avec FoDA à Lomé 
en 2019/FAIEJ 
 
Mission de formation 
des jeunes en TCE à 
Kpélé avec FoDA en 
2020/FAIEJ 
 
Mission de formation 
des jeunes en TCE 
avec FoDA en 
2020/FAIEJ à Danyi 
 
 

Missions réalisées : 
 (04) missions : 
 
Mission de formation 
des jeunes en TCE 
avec FoDA à Lomé 
en 2019/FAIEJ 
 
Mission de formation 
des jeunes en TCE à 
Kpélé avec FoDA en 
2020/FAIEJ 
 
Mission de formation 
des jeunes en TCE 
avec FoDA en 
2020/FAIEJ à Danyi 
 
Mission de formation 
sur FoDA pour les 
jeunes du village de 
Zouvi pour le compte 
du projet EJV 

Ewé, Mina OUI Retenu 
9ème  

28 

SANGBANA Ba 
Nabine Mocktar 
93777928 
mocktarsangbana@g
mail.com  

BAC + 5 en 
Management Général  

Vingt ans 
d’expériences 

Quatre missions de 
formations avec la 
GIZ : une mission 
d’appui à la formation 
en entreprenariat et à 
l’accompagnement des 
jeunes pour le compte 
du projet EJV en 
2019, une mission 
pour la conception du 
livret coaching en 
2019, une mission sur 
la création et la 
gestion des 
coopératives en 2018 

Trois missions avec 
GIZ dont une sur 
l’andragogie en 2018, 
une sur la création et 
la gestion des 
coopératives en 2018 
et une pour appui 
d’appui à la formation 
en entreprenariat et à 
l’accompagnement des 
jeunes pour le compte 
du projet EJV en 2019 

Oui, Bassar et Ewé Non précisée 
Retenu 
10ème  

mailto:effanuss@gmail.com
mailto:mocktarsangbana@gmail.com
mailto:mocktarsangbana@gmail.com
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et une mission sur 
l’andragogie en 2018 

 
34 

BAMANA Baroma 
Madomba Tel : 
90145473 
ritamadomba@yahoo
.fr 

Master 2 en Contrôle 
Audit Gestion 
(Bac+5) 

22 ans  Missions réalisées : 
Trois missions 
d’accompagnement 
dont deux avec le 
FAIEJ Formation en 
Technique de 
Création d’Entreprise 
en 2018 et en 2019 et 
une mission sur EJV 
en 2019 

Missions réalisées : 
Trois missions de 
formation dont deux 
avec le FAIEJ 
Formation en 
Technique de 
Création d’Entreprise 
en 2018 et en 2019 et 
une mission sur EJV 
en 2019-  

Naoudem, Kabyè, 
Tem 
  

OUI Retenu 
11ème  
(en 
coaching) 

 
03 

ADJANOR Cobby 
Folly 
 
Tel : 90038497 
 
Email : 
cobbylom@aol.com  
 

Maîtrise en sociologie   
13 ans (2007-2020) 

5 missions : 
Une mission 
d’accompagnement 
des maîtres artisans 
 
Une mission de suivi-
accompagnement post 
financement des MPE 
bénéficiaires du 
fiancement du FAIEJ  
 
Une mission de 
formation des 
modèles d’affaires des 
transformateurs des 
chaîne de valeur 
ananas et anacarde  
 
Mission de de 
formation avec FoDA 
des jeunes porteurs 
d’idées (FAIEJ) 
 
Mission de formation 
des jeunes du village 
de Atchakoe 1 sur la 
formation en 
développement 
d’affaires 

2 missions :  
Mission de de 
formation avec FoDA 
des jeunes porteurs 
d’idées (FAIEJ) 
 
Mission de formation 
des jeunes du village 
de Atchakoe 1 sur la 
formation en 
développement 
d’affaires  
 
 

Mina, Ewé, Adja Non précisé Retenu 
 
12 ème 
 

mailto:ritamadomba@yahoo.fr
mailto:ritamadomba@yahoo.fr
mailto:cobbylom@aol.com
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46 BETEOU Mousilimi 
91482485/98976286 
mbeteou@gmail.com 

Licence en Finance et 
comptabilité 

7 ans  Missions réalisées : 
7 missions 
Deux (02) mission 
d’accompagnement 
avec le GERME 
Quatre (04) sessions 
de formation des 
jeunes avec FoDA 
dont un sur EVJ en 
2019 et trois pour 
ProFoPEJ dont un en 
2017, un en 2018 et 
un en 2019 
-Une (01) session de 
formation des 
formateurs en FoDA 
sur EJV 

Missions réalisées : 
5 missions 
-Quatre (04) sessions 
de formation des 
jeunes avec FoDA 
dont un sur EVJ en 
2019 et trois pour 
ProFoPEJ dont un en 
2017, un en 2018 et 
un en 2019 
-Une (01) session de 
formation des 
formateurs en FoDA 
sur EJV 

Kabyè, Tem OUI Retenu 
13ème  

12 DOWATANTA 
Guibdé Daboutora 
M. 
90424219/99415831 
pdgphilippe@gmail.c
om 

Licence en 
entrepreneuriat 
(sans preuve) 

7 ans  8 missions 
Deux (02) mission 
d’accompagnement 
dont une avec avec 
CEFE pour la 
fondation URBIS en 
2015, et un autre avec 
la DOSI en   
Quatre (04sessions de 
formation des jeunes 
avec FoDA dont trois 
pour le FAIEJ en 
2017 et 2018, et une 
pour le programme 
EJV en 2019 
 

Missions réalisées : 
Quatre (04 sessions de 
formation des jeunes 
avec FoDA dont trois 
pour le FAIEJ en 
2017 et 2018, et une 
pour le programme 
EJV en 2019Quatre 
(04) sessions de 
formation des jeunes 
avec FoDA  
-Deux (02) missions 
de formation des 
formateurs avec 
FoDA 

Kabyè, Tem OUI Retenu 
14ème  

16 

ETSE Kokou 
Mensah 
90399607 
rony02levoyageur@g
mail.com  

Ingénieur Génie Rural 10 ans  

Cinq missions de 
formation dont deux 
missions de formation 
sur EJV dans les 
villages de Kpakpassa 
et Doloumé en 2019, 
deux missions 
ProFoPEJ à Anié et 
Elavagno pour les 

Quatre missions de 
formation dont deux 
missions de formation 
sur EJV dans les 
villages de Kpakpassa 
et Doloumé en 2019 
et deux missions 
ProFoPEJ à Anié et 

Oui, Akposso, Ewé, 
Mina, et Adja 

Oui, Atakpamé 

Retenu 
15ème  
(en 
coaching) 

mailto:mbeteou@gmail.com
mailto:pdgphilippe@gmail.com
mailto:pdgphilippe@gmail.com
mailto:rony02levoyageur@gmail.com
mailto:rony02levoyageur@gmail.com
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femmes en 2016 et 
une formation sur 
l’approche 
entrepreneurial CEF 
avec UAR 

Elavagno pour les 
femmes en 2016 

6 ATAKPANI Komi 
Arégba Bénoît 
 
Tel : 91 09 77 46/ 98 
40 18 50 
 
Email : 
aregbatakpani@gmail.
com  

Ingénieur des travaux 
d’agriculture spécialisé 
en production animale  

7 ans (2013- 2020) 04 missions :  
Mission de formation 
des entrepreneurs 
agricoles sur la 
thématique : coût de 
rentabilité 
économique en 
matière de production 
de viande porcine, 
dans le cadre de 
l’entrepreneuriat rural 
 
Mission de formation 
en entrepreneuriat 
FoDA (avril 2016) 
 
Mission de formation 
des jeunes en 
entrepreneuriat 
(FoDA) (janvier, mai, 
décembre 2016) 
 
Mission de formation 
des jeunes du village 
TOTAVE sur la 
formation en 
développement 
d’affaires (FoDA) 
pour le compte du 
projet EJV 

04 Missions : 
Mission de formation 
des entrepreneurs 
agricoles sur la 
thématique : coût de 
rentabilité 
économique en 
matière de production 
de viande porcine, 
dans le cadre de 
l’entrepreneuriat rural 
 
Mission de formation 
en entrepreneuriat 
FoDA (avril 2016) 
 
Mission de formation 
des jeunes en 
entrepreneuriat 
(FoDA) (janvier, mai, 
décembre 2016) 
 
Mission de formation 
des jeunes du village 
TOTAVE sur la 
formation en 
développement 
d’affaires (FoDA) 
pour le compte du 
projet EJV 

Ewé, Kabyè et 
Losso  

Kara Retenu  
16ème  

4 ADJATI Kokouvi 
 
Tel : 90 37 81 28 / 99 
52 80 08 
 

Licence en Finance et 
contrôle de Gestion 

11 ans (2009-2020) 2 Missions de 
formation avec FoDA 
à Atakpamé au profit 
des jeunes du FAIEJ 
entre novembre 2017-
janvier 2018:  
 

2 Missions de 
formation avec FoDA 
à Atakpamé au profit 
des jeunes du FAIEJ 
entre novembre 2017-
janvier 2018:  
 

Ifè, Ewé Non précisé Retenu 
17ème  
(en 
coaching) 

mailto:aregbatakpani@gmail.com
mailto:aregbatakpani@gmail.com
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Email : 
adjafredy2010@gmail
.com 
 

2 Mission de 
formation et 
d’accompagnement à 
la finalisation des (PA) 
des jeunes porteurs 
d’idées, avec FoDA 
 
Une mission de 
formation des 
formateurs dans le 
cadre du projet EJV à 
Lomé et à Mango 
entre mai-juin 2019)  

2 Mission de 
formation et 
d’accompagnement à 
la finalisation des (PA) 
des jeunes porteurs 
d’idées, avec FoDA 
 
Une mission de 
formation des 
formateurs dans le 
cadre du projet EJV à 
Lomé et à Mango 
entre mai-juin 2019) 

48 AGORO Zato 
Bouwèssodjo 
90162968 
99592918 
agoronico@yahoo.fr 

Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS) 
Informatique : 
Equivalant acceptable 

20 ans  Missions réalisées : 
18 missions 
Quatre missions 
d’accompagnement 
avec le ProFoPEJ de 
2016-2018 
- Onze (11) missions 
de formation des 
jeunes en FoDA 
prouvées dont deux 
pour COGEP en 
2019, deux avec 
l’association UN 
MONDE RADIEUX 
de la FETAPH, un à 
OMOIDJAWA sur 
EJV, six avec le 
FAIEJ de de 2017-
2019, et 5 pour 
ProFoPEJ de 2016-
2019 Trois (3) mission 
de formation des 
formateurs avec 
FoDA dont deux avec 
ProFoPEJ en 2018 et 
un avec EJV 2019. 

Missions réalisées : 
14 
-Onze (11) missions 
de formation des 
jeunes en FoDA 
prouvées dont deux 
pour COGEP en 
2019, deux avec 
l’association UN 
MONDE RADIEUX 
de la FETAPH, un à 
OMOIDJAWA sur 
EJV, six avec le 
FAIEJ de de 2017-
2019, et 5 pour 
ProFoPEJ de 2016-
2019  
-Trois (3) mission de 
formation des 
formateurs avec 
FoDA dont deux avec 
ProFoPEJ en 2018 et 
un avec EJV en 2019. 
 

Kabyè, Kotokoli 
 

OUI Retenu 
18ème  

8 ATORO Patahoum 
 

Maîtrise es-lettres 17 ans (2003 à 2020) 4 missions dont 3 
prouvées :  

4 missions dont 3 
prouvées :  
 

 
Kabyè, Tem 

 
Non précisé 

 
Retenu 
(Fonctionna

mailto:agoronico@yahoo.fr
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Tel : 90 08 10 41/98 
27 28 02  

Mission de formation 
des jeunes en 
entreprenariat avec 
FoDA (Financement 
GIZ, 2016) 
Mission de formation 
de jeunes 
entrepreneurs, 
femmes et personnes 
handicapées avec un 
faible niveau 
d’inscription dans le 
milieu rural 
(Financement GIZ, 
2016) 
Mission de formation 
des jeunes du village 
de Adjorogo sur la 
formation en 
développement 
d’Affaire (FoDA) 
pour le compte du 
projet EJV en avril 
2019 
 

Mission de formation 
des jeunes en 
entreprenariat avec 
FoDA (Financement 
GIZ, 2016) 
Mission de formation 
de jeunes 
entrepreneurs, 
femmes et personnes 
handicapées avec un 
faible niveau 
d’inscription dans le 
milieu rural 
(Financement GIZ, 
2016) 
Mission de formation 
des jeunes du village 
de Adjorogo sur la 
formation en 
développement 
d’Affaire pour le 
compte du projet EJV 
en avril 2019 

ire sans acte 
de  
détachement
) 
19ème 
 
 

14 ESSIEN Kuessi 
Bubume 
90236520/98417426 
Honorejunior1@yaho
o.fr 

DESS en psychologie 
du travail et des 
Organisations 

10 ans  Deux (02) missions de 
formation des jeunes 
avec FoDA sur le 
programme EJV à 
HETSAVI et ZOUVI  

Missions réalisées : 
Deux (02) missions de 
formation des jeunes 
avec FoDA sur le 
programme EJV à 
HETSAVI et ZOUVI 

Ewé, Mina OUI Retenu 
20ème  

24 

WELEKE Piwèdéou 
91552755 
welekepouwedeou@y
ahoo.fr  

Maitrise en Finance 
Comptabilité 
(sans preuve) 

12 ans  

Cinq missions (sans 
preuve) de formation : 
deux missions avec 
FAIEJ en 2016 et 
2017, une mission sur 
EJV en 2019, une 
mission en 
entreprenariat avec 
ProCIV en 2016 et 
une mission avec 
ProFoPEJ en 2016 

Deux missions (sans 
preuve) de formation 
dont une sur EJV en 
2019 et une avec 
ProFoPEJ en 2016  

Oui, Kabyé, Tem, 
Mina et Ewé 

Oui, Lomé 
Retenu 
21ème 

mailto:Honorejunior1@yahoo.fr
mailto:Honorejunior1@yahoo.fr
mailto:welekepouwedeou@yahoo.fr
mailto:welekepouwedeou@yahoo.fr
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35 AKIBODE Afiavi 
Caca 
90144545 
akibodec@yahoo.fr 
 

Master 2 en Gestion 
des Projets 

5ans  Missions réalisées : 
Deux missions 
d’accompagnement 
avec MPER en 2019 
et SYL CONSULT en 
2018 -Deux missions 
de formation des 
formateurs Avec 
ProFoPEJ en 2017 et 
2018 
 

Missions réalisées : 
-Deux missions de 
formation des 
formateurs Avec 
ProFoPEJ en 2017 et 
2018 
 

Ewé OUI Retenu 
 
22ème   

11 ATCHOU-DETE 
Komivi Boèkè 
Tel: 90 90 49 19 / 99 
61 09 56 
Email: 
detekomivi@gmail.co
m 

Licence en Sociologie  7 ans (2013 à 2020) 02 missions : 
Mission de formation 
des jeunes du village 
de wawa 1 (préfecture 
d’AKEBOU) sur la 
formation en 
développement 
d’Affaire (FoDA) 
pour le compte du 
Projet EJV 
 
Mission de formation 
des jeunes du village 
d’Agadja (préfecture 
de WAWA) sur la 
formation en 
développement 
d’Affaire (FoDA)pour 
le compte du Projet 
EJV 
 
 
 

02 missions : 
Mission de formation 
des jeunes du village 
de wawa 1 (préfecture 
d’AKEBOU) sur la 
formation en 
développement 
d’Affaire (FoDA) 
pour le compte du 
Projet EJV 
 
Mission de formation 
des jeunes du village 
d’Agadja (préfecture 
de WAWA) sur la 
formation en 
développement 
d’Affaire (FoDA) 
pour le compte du 
Projet EJV 
  
 
 

Ewé, Akposso, Ifè Atakpamé retenu  
23ème  
(en 
coaching) 

10 FALLA Damtô 
Tel : 90 13 44 59/99 
42 55 88 

Licence es-lettres en 
géographie (sans 
preuve) 

20 ans (2000 à 2020) 01 mission 
 
Mission de formation 
de jeunes du village de 

01 mission 
 
Mission de formation 
de jeunes du village de 

Moba, Gourma Non précisé Retenu  
24ème 

mailto:akibodec@yahoo.fr
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Email : 
falladamto@gmail.co
m  

TAMBIMA sur la 
formation en 
Développement 
d’affaire (FoDA) pour 
le compte du Projet 
EJV 

TAMBIMA sur la 
formation en 
Développement 
d’affaire (FoDA) pour 
le compte du Projet 
EJV 

 
36 

 
KLU Eya 
92722364 
eyaedwigek@yahoo.fr 
 
 

Maîtrise en Sociologie 7 ans  Missions réalisées : 
Trois missions 
d’accompagnement 
avec CALIA expertise 
en 2019, avec EC 
entrepreneur 
Sylconsulting 

 Missions réalisées : 
Une mission de 
formation des jeunes 
avec FoDA en 2016 
avec ProFoPEJ 

Maîtrise : 
La langue Ewé 

OUI  Non retenu 
Eliminé 

31 

NADIEBE 
Mintouguibe 
90712129 
nadiebe@yahoo.fr  

BEPC 
Onze d’expérience 
sur plusieurs 
thématiques 

Deux missions de 
facilitation dans les 
villages EJV à Baré et 
Gnintwole (sans 
preuve) 

Deux missions de 
facilitation dans les 
villages EJV à Baré et 
Gnintwole (sans 
preuve) 

Oui, Moba et 
Gourma 

Non précisée 
Non retenu 
Eliminé 

22 

TAMANDJA 
M’mouandin Vicentia 
90208642 
vissincia@yahoo.fr  

Licence en Finance et 
contrôle de Gestion 
(sans preuve) 

Sept ans 
d’expérience 
professionnelle 

Deux missions dans 
l’accompagnement des 
PME dont une 
comme facilitatrice en 
2018 sur EJV et une 
comme coach de 
jeunes bénéficiaires 
d’EJV dans ledit 
village 
(Témanoukopé)  

Une mission de 
facilitation dans un 
village EJV en 2019 

Oui, Bassar, 
Konkomba et Mina 

Oui 
Non retenu 
Eliminé 

32 

FOLIVIA Kossi 
Biova 
92973697 
vaudrey2012@gmail.c
om  

Master en Psychologie 
du Travail et des 
Organisations (sans 
preuve) 

Six ans d’expérience 
professionnelle 

Une mission de 
formation dans le 
village de 
Témanoukopé 

Une mission de 
formation dans le 
village de 
Témanoukopé 

Oui, Ewé, Adja et 
Mina 

Oui, Lomé 
Non retenu 
Eliminé 

26 

DJOUA Belawou 
92339049 
djouaedith@gmail.co
m  

Master en Psychologie 
de l’Education (sans 
preuve) 

Cinq ans 
d’expérience 
professionnelle 

Une formation dans 
un village EJV en 
2019 

Une formation dans 
un village EJV en 
2019 

Non précisée Oui, Lomé 
Non retenu 
Eliminé 

20 
SALAMI-ODJO 
Mouftao 
90995512 

Maitrise en Histoire 
Contemporaine 
(sans preuve) 

Un an d’expérience 

Une mission de 
formation des 
formateurs sur EJV en 
2019 

Une mission de 
formation des 
formateurs sur EJV en 
2019 

Oui, Kotokoli, 
Tchamba, Kabye et  
Mina (cf mail) 

Oui 
Non retenu 
Eliminé 

mailto:falladamto@gmail.com
mailto:falladamto@gmail.com
mailto:eyaedwigek@yahoo.fr
mailto:nadiebe@yahoo.fr
mailto:vissincia@yahoo.fr
mailto:vaudrey2012@gmail.com
mailto:vaudrey2012@gmail.com
mailto:djouaedith@gmail.com
mailto:djouaedith@gmail.com
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jeremimouf@gmail.c
om  

23 

TSEWU Kossi Cyrille 
91846458 
cyrille.thanatos@gmai
l.com  

Maitrise en Sociologie  
(sans preuve) 

Treize ans 
d’expérience 
professionnelle 

Une mission de 
formation à Zouvi 
dans le cadre du projet 
EJV en 2019 

Une mission de 
formation à Zouvi 
dans le cadre du projet 
EJV en 2019 

Oui, Mina et Ewé 
Non précisée 
Maritime 

Non retenu 
Eliminé 

 
37 

 
SAKPONOU Komi 
92303043 
sakponoukomi@gmai
l.com 
 

Licence en Sociologie 5 ans  Missions réalisées : 
Une seule mission de 
formation des jeunes 
en FoDA en 2019 sur 
EJV 

Missions réalisées : 
-Une seule mission de 
formation des jeunes 
en FoDA en 2019 sur 
EJV 

Oui, Ewé, Ifè, Mina 
et Adja 

OUI Non retenu 
Eliminé 

44 LAWSON-KPEKUI 
Latékoé N’kunu 
90949447 
99299565 
lawsonkpekui@gmail.
com 

Master 2 en 
psychologie du travail 

4 ans  Missions réalisées : 
-Une seule mission de 
formation des jeunes 
en FoDA sur EJV 
Aucun 
accompagnement 

Missions réalisées : 
-Une seule mission de 
formation des jeunes 
en FoDA sur EJV  
 

Maîtrise les langues 
locales : Ewé 
 

OUI Non retenu 
Eliminé 

01 ABETE Somié 
Mekpewe  
 
Tel : 22 21 60 43/ 22 
21 30 47 
 
email : 
pabete100@yahoo.co
m  

 
Master en psychologie 
de l’éducation (sans 
preuve)  

 
7 ans (2013 à 2020) 

Une mission 
d’accompagnement 
(Coaching) au village 
Témanoukopé   pour 
le projet EJV 
 
Une mission de 
formation des jeunes 
du Village 
Témanoukopé sur la 
formation en 
développement 
d’affaires (FoDA) 

Une mission de 
formation des jeunes 
du Village 
Témanoukopé sur la 
formation en 
développement 
d’affaires (FoDA)  

Ewe  
Non précisé 

Non retenue 
Eliminé 

39 DABANGOU 
Gbanyobédja 
90668881/97556576 
oubatdab@gmail.com 

Master 2 en 
psychologie de 
l’éducation et de la 
formation 
(Sans preuve) 

5 ans Missions réalisées : 

Une mission de 
formation sur EJV 
avec FoDA ( sans 
preuve) 

Une mission de 
formation sur EJV 
avec FoDA( sans 
preuve) 

Maîtrise les langues 
locales :  

- Ewé 
- Gourma 
- Moba 

 

OUI Non retenu 
Eliminé 

43 KUMADUGUNA 
Katanama 
 
90349838/ 98400980 

Licence ès lettres 
option histoire 

12 ans  Missions réalisées : 
Une mission de 
formation des jeunes 
en FoDA sur EJV 

Missions réalisées : 
- Une seule mission de 
formation des jeunes 
en FoDA sur EJV 

Maîtrise les langues 
locales :  

- Naoudem 
- Kabyè 

OUI Non retenu 
Eliminé 

mailto:jeremimouf@gmail.com
mailto:jeremimouf@gmail.com
mailto:cyrille.thanatos@gmail.com
mailto:cyrille.thanatos@gmail.com
mailto:sakponoukomi@gmail.com
mailto:sakponoukomi@gmail.com
mailto:lawsonkpekui@gmail.com
mailto:lawsonkpekui@gmail.com
mailto:pabete100@yahoo.com
mailto:pabete100@yahoo.com
mailto:oubatdab@gmail.com
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m.kumaduguna@yah
oo.com 
 

Deux missions 
d’accompagnement 
avec le MPER en 
2019 et avec le 
GERM  

 - Kotokoli 
- Ewé 

 

17 

LARE Monfith 
90101025 
laremarodi@gmail.co
m  

Maitrise en 
Anthropologie 

Absence 
d’expérience 
professionnelle 

Une mission de 
facilitation sur EJV en 
2019 (sans preuve) 

Une mission de 
facilitation sur EJV en 
2019 (sans preuve) 

Oui, Moba, 
Gourmantché, Mina 
et Ewé 

Oui 
Non retenu 
Eliminé 

21 

SANSOU Name 
90612914 
lammanyabe10@gmai
l.com  

Première au CRETF-
P Dapaong 
(sans preuve) 

Sept ans 
d’expérience 
professionnelle 

Une mission de 
formation avec 
PRADEB (sans 
preuve) 

Aucune mission 
Oui, Mossi, Yanga, 
Moba, Gourma, 
Haoussa et Ewé 

Oui 
Non retenu 
Eliminé 

42 LATIEYI Yanhale 
Manoibe 
 
90306426 
layamada@yahoo.fr 

Maîtrise ès Lettre et 
Science Humaine 

4ans d’expérience 
professionnelle 
générale 

Missions réalisées : 
Aucun 
accompagnement 

Missions réalisées : 
-Une seule mission de 
formation des jeunes 
en FoDA  

Maîtrise les langues 
locales :  
Ewé 

- Moba  
- Gourma 

OUI Non retenu 
(Eliminé et 
non 
consulté)  

41 HAYENA Torra 
Baharikawa 
99508433 
bocelyn@gmail.com 

Maîtrise en Marketing 7 ans d’expérience 
professionnelle 
générale 

Missions réalisées : 
Aucune mission 
d’accompagnement 

Missions réalisées : 
-Une seule mission de 
formation des jeunes 
en FoDA 

Maîtrise les langues 
locales :  
Naoudem ; Moba  
Gourma ; Lamba 

OUI Non retenu 
(Eliminé et 
non 
consulté) 

49 BERE Hodalo 
90897312 
96223634 
 

Maîtrise en sociologie 
de développement 

07 ans d’expérience 
professionnelle 
générale 

Missions réalisées : 
Aucune mission 
d’accompagnement 

N’a réalisé aucune 
activité FoDA 

Maîtrise les langues 
locales :  

- Kabyè 
- Bassar 

OUI Non retenu 
(Eliminé et 
non 
consulté) 

 
38 

PILABINA 
Somiyabalo 
90908098/99673944 
Spilabina85@gmail.c
om  

Docteur en 
géographie 

3 ans d’expérience 
professionnelle 
générale 

Missions réalisées : 
Aucune mission 
d’accompagnement 

Aucune mission 
d’animation avec 
FoDA 

Maîtrise les langues 
locales :  

- Ewé 
- Kabyè 
- Tem 

 

OUI Non retenu 
(Eliminé et 
non 
consulté) 

18 
PAKA Pilakani 
90292906 
stfabrice@yahoo.fr  

Master 2 en Audit et 
Contrôle de Gestion 
(sans preuve) 

Cinq ans 
d’expérience 
professionnelle 

Une mission 
d’élaboration de plan 
d’affaires en 2019 
pour NW TV 

Aucune mission Aucune mention Non précisé 

Non retenu 
(Eliminé et 
non 
consulté) 

25 
GUEKOU Kadira 
90986119 
kguekou@gmail.com  

Master 2 en Finance 
Comptabilité (sans 
preuve) 

Onze comme 
employé de banque 
et consultant depuis 
2017 

Aucune mission Aucune mission Non précisée Non précisée 

Non retenu 
(Eliminé et 
non 
consulté) 

mailto:m.kumaduguna@yahoo.com
mailto:m.kumaduguna@yahoo.com
mailto:laremarodi@gmail.com
mailto:laremarodi@gmail.com
mailto:lammanyabe10@gmail.com
mailto:lammanyabe10@gmail.com
mailto:layamada@yahoo.fr
mailto:bocelyn@gmail.com
mailto:Spilabina85@gmail.com
mailto:Spilabina85@gmail.com
mailto:stfabrice@yahoo.fr
mailto:kguekou@gmail.com
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30 

ALI-TAGBA 
Tétérého 
90184445 
attaff2003@yahoo.fr  

Formation de cadre 
moyen d’assurance 
(niveau BTS) 

Trente ans 
d’expérience 
professionnelle 

Deux missions hors 
de la période prévue 
(plus de 5 ans) en 
entreprenariat dont 
une avec la CCIT et 
une avec PASYD 

Aucune mission Non précisée Non précisée 

Non retenu 
(Eliminé et 
non 
consulté) 

 
05 

AKUE Aduayi 
 
Tel : 96 19 42 40/ 92 
10 23 69 
 
Email : 
Thomasakue@yahoo.
fr 

 
 
Master 2 en sciences 
Agronomique (sans 
preuve) 

 
 
5 ans (2014- 2019) 

 
 
0 missions 

 
 
0 mission 

 
 
Ewé, Mina, ouatchi 

 
 
Non précisé 

 
Non retenu 
(Eliminé et 
non 
consulté) 

07  
ATIKLE kokouvi 
 
Tel : 91 84 08 84 / 99 
58 21 66 
Email : 
atiklekokouvi@gmail.
com  

DESS en Psychologie 
du Travail 
 
 
 
 

 
11 ans (2009- 2020) 

 
2 Missions en 
techniques de création 
et de gestion 
d’entreprise avec 
FoDA à Atakpamé et 
à Wli (FAIEJ) entre 
2017- 2018 pour 
FAIEJ 
 
Mission de formation 
des jeunes du village 
de Egbo sur la 
formation en 
Développement 
d’affaires pour le 
compte du projet EJV 
en septembre 2019 

 
2 Missions en 
techniques de création 
et de gestion 
d’entreprise avec 
FoDA à Atakpamé et 
à Wli (FAIEJ) entre 
2017- 2018 pour 
FAIEJ 
 
Mission de formation 
des jeunes du village 
de Egbo sur la 
formation en 
Développement 
d’affaires pour le 
compte du projet EJV 
en septembre 2019 

 
Non précisé 

 
Non précisé 

 
 
(Eliminé et 
non 
consulté) 

09  BOKOUBO Raphael 
 
Tel : 92 40 65 21 
Email : 
raphbok@gmail.com 

Licence 
professionnelle 
(Sciences 
agronomiques) non 
prouvée 

 
7 ans 
(2013à 2020) 

 
0 mission 
 

 
Une mission (jeune) 
 

 
Bassar, Kabyè, 
Mina, kotokoli 

 
Non précisé 

 
Non retenu 
 
(Eliminé et 
non 
consulté) 
 

 
 

mailto:attaff2003@yahoo.fr
mailto:atiklekokouvi@gmail.com
mailto:atiklekokouvi@gmail.com

