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Tél. (229) 20-24-69-20; GSM : 95-74-47-55; 98-85-40-50
E. Mail : anoukpo@yahoo.fr

Curriculum vitæ
1 État civil
AGOSSOU S.-A. Noukpo N.
Marié et père de deux enfants.

Profession : Géographe.

2 Formation universitaire
3ème cycle : Philosophiae Doctor (Ph. D.), 1988-1991, Université Laval de Québec (Canada),
sous la direction du Pr Jacques BERNIER. Sujet : Disparités et aménagement en Afrique. La
modernisation de Lokossa au Bénin. Fragments de géosociographique, 421 p. ill.
2nd cycle & 1ère année de 3ème cycle : Université Louis Pasteur Strasbourg-1 (France).
DEA. Sujet : L’économie agricole vivrière au Dahomey.
Maîtrise d’enseignement. Sujet du mémoire : L’économie du kénaf au Dahomey, mention
Très Bien + certificat C2 de géographie du développement, mention AB.
Autre certificat : C1 de géographie rurale (AB).
Licence d’enseignement avec certificats L et C1 de géographie tropicale, Sujet : L’économie
des plantations au Togo.
1er cycle, 1969-1971 : Institut d’enseignement supérieur du Bénin, Lomé, DUEL 1 & 2.
Études de sciences politiques à l’IEP de Strasbourg : 1ère et 2ème années effectuées avec
succès, 1972-74. Études interrompues en début de 3ème année pour venir enseigner au Bénin.
Baccalauréat de l’enseignement du 2nd degré, Université de Dakar, 1969, centre de PortoNovo, série A4, mention AB.

3 Principales qualifications
Chef du Département de géographie et aménagement du territoire de l’Université d’AbomeyCalavi (juin 2007 – mai 2010).
Maître de Conférences habilité à diriger des Recherches [Conseil Africain et Malgache pour
l’Enseignement Supérieur (CAMES)] Université Abomey-Calavi et Université Porto-Novo.
Professeur à l’École normale supérieure (ÉNS) de Porto-Novo, à l’Institut de mathématiques
et de sciences physiques (DESS Décentralisation et Gestion des Eaux), au Centre de
formation et de recherche en population (CEFORP), au Centre de formation des personnels
d’encadrement de l’éducation nationale (CFPEEN) et à l’École nationale d’administration et
de magistrature (ÉNAM).
Directeur scientifique du Centre d’Étude et de Recherche en Aménagement, Développement,
Environnement (CÉRADE).
Directeur du Laboratoire d’Aménagement Régional & Développement (LARD).
Géographe-aménageur des Universités, Consultant en Aménagement, Développement local et
régional, Planification urbaine, Transports, etc.
Chef du Service des études et de la planification (SEP) à la Direction de l’Aménagement du
Territoire du MEHU, 1998-2000.

Professeur certifié des lycées et collèges du Bénin.
Documentaliste, Laboratoire de Recherches tropicales, Université Louis Pasteur, 1972-1974.

4 Expérience
Octobre-novembre 2007 : dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale,
Conférencier invité à l’Université et à la Communauté d’agglomérations nouvelles de CergyPontoise.
Janvier 2007 : Géographe aménageur pour l’élaboration du plan directeur d’urbanisme (PDU)
de Kalalé, cabinet Agence Africaine d’Urbanisme.
Septembre-octobre 2006 : Professeur invité à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1),
Laboratoire Population, Environnement, Développement.
Directeur du Laboratoire d’Aménagement régional & développement (LARD), Université
Porto-Novo.
Encadrement de nombreux étudiants de maîtrise, DESS, DEA, Master et Doctorat des
universités du Bénin et ceux de Provence en recherche de terrain au Bénin.
Chef d’équipe pour l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement des communes
(SCAC) de Pobè et Lalo respectivement, janvier à septembre 2006 (PRODECOM/SERHAU,
financement FED).
Septembre 2004 : À la demande de M. le Maire de Porto-Novo et dans le cadre du partenariat
Université de Provence (UMR 151 Laboratoire Population Environnement Développement,
Institut de Recherche pour le Développement) et l’Université d’Abomey-Calavi d’une part et
la Ville de Porto-Novo de l’autre, nous (Élisabeth Dorier-Apprill, Claude de Miras et moimême Noukpo Agossou) venons de soumettre à l’Association internationale des Maires
Francophones pour financement un Projet de formation de cadres municipaux en vue de
renforcer les capacités d’intervention de la ville de Porto-Novo. Financement acquis,
équipements obtenus et formation assurée à une dizaine de cadres techniques municipaux en
2006.
Mai-juin 2004 : Professeur invité à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1), Laboratoire
Population, Environnement, Développement.
Mars 2003 : Maître de conférences invité à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1).
Depuis 7 ans je participe activement à des programmes de recherche conjoints université de
Provence / université d’Abomey-Calavi sur différents thèmes liés à l’urbanisation et aux
dynamiques et mutations socio-économiques de la région urbaine du littoral béninois :
Programme CAMPUS n° 98 341 204 « Urbanisation et environnement d’une côte lagunaire,
la région urbaine du littoral ouest-africain, de Lagos à Abidjan » qui lie l’institut de
géographie et d’aménagement (IGAM) de l’université de Provence et le département de
géographie et d'aménagement du territoire (DGAT) de l’université d’Abomey-Calavi (UAC).
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Dans le cadre de ce programme de formation par la recherche, j’ai dirigé plusieurs enquêtes
importantes concernant les dynamiques économiques populaires (notamment sur les zemijan
ou taxi-motos et sur la vente informelle des produits pétroliers « kpayo »), sur la répartition
des équipements scolaires et sanitaires publics et privés. J’ai supervisé la saisie de ces
enquêtes en vue de la réalisation d’un SIG sur la région urbaine de Porto Novo. Le traitement
et l’analyse de ces enquêtes ont déjà débouché sur la rédaction de plusieurs articles, l’un paru
en 2003 concernant « La diffusion des innovations : l’exemple des zemijan dans l’espace
béninois » dans les Cahiers de géographie du Québec : (47) 130, 101-120 (avr.), un autre à
paraître dans le n° 9 des Annales de la FLASH de l’université d’Abomey-Calavi, un troisième
sera soumis aux Annales de géographie. Par ailleurs, je suis associé à un projet d’ouvrage
collectif sur Porto Novo (prévu aux éditions de l’IRD).
Deux articles, le premier sur Dynamique spatiale à Porto-Novo : les effets de la diffusion des
produits pétroliers kpayo paru dans le n° 3, 2004 de la revue Espace Géographique, le second
sur Transports et individualisation dans une région métropolisée : les taxi-motos zemijan à
Porto-Novo – Cotonou paru dans le dernier n° 32 thématique Transports aux Suds : Pouvoirs,
lieux et liens de la revue de l’IRD Autrepart.
D’autre part, lors d’un séjour à l’université de Provence en tant que maître de conférences
invité en mars 2003, j’ai animé des séminaires de recherche en géographie urbaine, et
participe depuis quatre ans à Porto-Novo à l’accueil et à l’encadrement d’étudiants stagiaires
de l’université de Provence en maîtrise et DEA de géographie du développement.
Action de recherche PSEAU/PDM (2001-2002) n° D08 « Gestion des déchets urbains et aide
à la décision municipale : Municipalité de Mopti au Mali et Circonscription urbaine de PortoNovo au Bénin. Dans ce cadre j’ai participé à une équipe du Laboratoire Population
Environnement Développement (IRD). Responsable de l’action de recherche : monsieur
Claude de Miras ; coordonnatrice scientifique : madame Élisabeth Dorier-Apprill de
l’université de Provence. Au sein de ladite équipe j’ai assumé le volet de recherche
concernant la stratégie des acteurs institutionnels et collaboré à la rédaction du rapport final
de cette action de recherche, remis au PSEAU en septembre 2002.
Programme « La ville et la fête » à Porto Novo. Ce nouveau programme de recherche
universitaire mené en collaboration avec madame Élisabeth Dorier-Apprill se situe dans le
cadre de l’Institut universitaire de France (IUF) dont cette dernière est également membre. Il
comprend plusieurs enquêtes et inventaires, dont les premières ont été lancées fin 2002
(enquêtes sur les acteurs socio-économiques de la fête à Porto-Novo). Ces enquêtes se sont
poursuivies en 2004. Les axes de réflexion vont s’orienter vers l’importance de la fête, sa
signification socioculturelle profonde, et le cas échéant, une critique sur les pratiques festives
en milieu pauvre sera initiée en vue de déboucher sur des propositions de développement
économique et social.
1996 à nos jours : Professeur-Assistant puis Maître-Assistant et Maître de Conférences
Habilité à diriger des Recherches (CAMES) de géographie, spécialités : Organisation
régionale et urbaine, Aménagement, Méthodologie, activités économiques informelles,
Université Abomey-Calavi, Université Porto-Novo et École normale supérieure de PortoNovo.
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1996-2000 : Chef du Service des études et de la planification au MEHU. Comme tel j’ai
présidé et ou participé à de très nombreux travaux, séminaires, ateliers, etc. relatifs à
l’aménagement du territoire et à la lutte contre la désertification.
1993-1996 : Professeur du CEG de Davié, Porto-Novo.
1988-1991 : Assistant puis Chargé de cours de géographie de l’Afrique à l’Université Laval
de Québec.
Student planner, Ontario Ministry of Municipal Affairs, Sudbury, 1988.
1974 & suivantes : Professeur certifié des lycées et collèges du Bénin.
1972-1974 : Responsable du Centre de documentation du Laboratoire de recherches tropicales
de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg-1.

5 Principales publications & communications
5-1 Travaux scientifiques
5-1-1 Parus
2010 : Systèmes spatiaux et structures régionales en Afrique (en collaboration avec
Amadou Diop et Gabriel Kwami Nyassogbo, Ed) Paris : Karthala, 200 p. tome 9 d’un ouvrage
collectif intitulé « Maîtrise de l’espace et développement en Afrique » publié sous la direction
de John IGUÉ et alii.
2010 : Contribution béninoise à la géographie. In Cybergéo : European Journal of
Geography [En ligne], Épistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, document 486,
mis en ligne le 19 janvier 2010. URL : http://cybergeo.revues.org/index22881.html
2008 : Initiation à la Géographie régionale, Porto-Novo : Laboratoire
d’Aménagement Régional & Développement, 74 p., ISBN 978-99919-67-02-8.
2008 : Initiation à la Méthode géographique, Porto-Novo : Laboratoire
d’Aménagement Régional & Développement, 44 p., ISBN 978-99919-67-00-4.
2007 : « L’officiel et l’officieux dans les échanges frontaliers bénino-nigérians : cas
des flux commerciaux à la frontière de Kraké ». BenGéo : n° 2, pp.
2007 : « Géographie, géographes et développement au Bénin ». BenGéo : n° 1, pp. 414.
2007 : « Les villes du Bénin méridional : entre nature et culture? ». Géographie et
cultures : n°62, pp. 97-111.
2007 : « Festivités et développement/sous-développement : L’exemple de Porto-Novo
au Bénin ». Abomey-Calavi : 1er Colloque de l’UAC des sciences, cultures et technologies.
Abomey-Calavi, 24-29 juin.
2007 : « L’opération de lutte contre la vente illicite des produits pétroliers kpayo au
Bénin a-t-elle quelque chance de réussir ? » Abomey-Calavi : 1er Colloque de l’UAC des
sciences, cultures et technologies. Abomey-Calavi, 24-29 juin.
2006 : « La représentation par les acteurs des espaces frontaliers en Afrique de
l’Ouest. L’exemple du Bénin avec ses voisins ». Séminaire de l’UNESCO sur Les Étatsnations face à l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest : le cas du Bénin. Cotonou, 12-13
octobre 2005 sous la direction de J. Igué. Paris : Karthala, 248 p. (147-162).
2004 : « Les taxi-motos zemijan à Porto-Novo et Cotonou ». Autrepart, n° 32
thématique Transports aux Suds. Pouvoirs, lieux et liens, pp. 235-248.
2004 : « Dynamique spatiale à Porto-Novo : les effets de la diffusion des produits
pétroliers kpay » L’Espace géographique : n° 3, pp. 211-218.
2003 : « La diffusion des innovations : l’exemple des zemijan dans l’espace
béninois ». Cahiers de géographie du Québec : 47, 130, 101-120 (avr.).
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2000 : « Tertiaire festif, organisation de l’espace et développement à Porto-Novo ».
Communication Premières Journées scientifiques internationales de l’UNB, (Abomey-Calavi,
27 novembre – 2 décembre 2000).
1993 : Une expérience pédagogique en géographie. Les TP & TD de géographie dans
les classes de 2nd cycle du CEG de Lokossa, 1974-75 & 1975-76. Porto-Novo, INFRE.
1992 : Bibliographie géographique et générale du Bénin. Québec : Université Laval,
plus de 4 000 titres recensés.
1991 : Disparités et aménagement en Afrique. La modernisation de Lokossa au Bénin.
Fragments de géosociographique. Université Laval, 421 p. ill. (Thèse de Doctorat Ph. D.).
1982 : « La région sous-développée? ». Porto-Novo : Éducation Béninoise : 3-4, 1929.
1979 : « Note sur quelques moyens de transport à Porto-Novo et dans sa région : du
taxi-kanna au taxi-Suzuki ou les taxis deux roues ». Porto-Novo : Éducation Béninoise : 3, 3754.
1978 : Introduction à la géographie du Bénin. Fascicule publié à l´usage des classes
terminales des lycées et collèges du Bénin. Parakou, 30 p. multigr. Réédité en 1985.
1976 : « Les cultures tropicales : problèmes de terminologie ». Paru successivement
dans :
- Recherches géographiques à Strasbourg : 1977, 5, 155-162
- Bull. ASNAHG : 1978, 3, 28-32
- Éducation Béninoise : 1981, 1-2, 53-58.
1974 : L´économie du kénaf au Dahomey. Strasbourg-I/CGA : Mémoire de Maîtrise
(MM), Géographie du Développement économique. 103 p. dactylogr.
1974 : L´économie agricole vivrière au Dahomey. Strasbourg-I/CGA : Mémoire de
DEA, Géographie du Développement économique.
1972 : L'économie des plantations au Togo. Strasbourg-I/CGA : Mémoire de
spécialisation en Géographie tropicale, 60 p. dactylogr.
5-1-2 À paraître
Dynamiques citadines et patrimoine culturel de Porto-Novo : en collaboration avec É.
Dorier et C. Tafuri.
Espaces frontaliers africains en mutation : évolution et transformation des pratiques et
des mentalités, entre tradition et modernité (le cas du Sud-Est Bénin). À paraître dans Belgéo.
Revue belge de géographie.
« Ethnicité et pratiques du sol à Porto-Novo : l’exemple des Setonu et des Tolinu ». À
paraître dans Géographie et cultures.
« Paradoxes de l’étalement urbain à Porto-Novo : Dynamique démographique et
économique vs dynamique foncière ». À paraître dans les Cahiers d’Outre Mer.
5-2 Séminaires et autres travaux
5-2-1 Domaine de l’Environnement et gestion des ressources
2002 : Les abonnés aux ONG de pré-collecte des ordures ménagères dans la ville de
Porto-Novo : étude en vue du zonage. (Direction de recherche), décembre.

2002 : Gestion des déchets urbains et aide à la décision municipale. Municipalité de
Mopti (Mali), Circonscription urbaine de Porto-Novo (Bénin). Volet « Connaissance de la
stratégie des acteurs institutionnels publics à Porto-Novo ». Programme Solidarité Eau, AR D
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08 IRD-LPE/Université de Provence/Action Mopti-CIPCRE-Bénin. Rapport provisoire,
octobre. Pour le Ministère français des Affaires étrangères.
Atelier national de vulgarisation et de réflexion sur la gestion alternative des conflits
liés à la gestion des ressources naturelles, 16-17 septembre 1999, Centre Emmaüs PortoNovo.
Chef de la Mission d’étude du Bénin au Burkina Faso pour s’inspirer des expériences
de ce pays en matière de lutte contre la désertification et la gestion durable des ressources
naturelles, 8-18 mars 2000, DAT/MEHU.
Programme national de gestion de l’environnement (PNGE) : Chef de l’équipe
Gestion du foncier urbain et rural, et co-rédacteur du document final, mai 2000, Agence
Béninoise pour l’Environnement.
5-2-2 Domaine de l’Aménagement du territoire
2010 : Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Porto-Novo. Membre du
Jury international
2006 : Chef d’équipe pour l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement des
communes de Pobè et de Lalo (SERHAU SA).
1999 : Collaborateur à la réalisation du document de Politique et stratégies
d’aménagement du territoire au Bénin, 2000, Groupement CEDA-ETRICO, pour le compte
du ministère de l’Environnement, de l’habitat et de l’urbanisme du Bénin.
Atelier de validation du Projet de Code d’aménagement et d’urbanisme au Bénin, 2627 janvier 1999, SERHAU.
Atelier de validation du rapport de mise en valeur de la sous-préfecture de Sèmè-Podji,
8 février 1999, DPRPIB Ministère du Plan.
Atelier de validation sur la Problématique de l’intercommunalité dans le
fonctionnement des communes béninoises, 18-20 février 1999, LARES du Pr John IGUE.
Atelier de validation du Projet de Plan directeur d’urbanisme de la ville de PortoNovo, 12 avril 1999, SERHAU.
1995-1996 : Géographe au sein de l’équipe d’experts du groupe ACT Consultants pour
l’Étude de l’aménagement du plateau d’Abomey-Calavi et de la planification des extensions
de Cotonou et Porto-Novo, en 6 volumes, SERHAU, financement AID.
5-2-3 Domaine du Développement économique
2011 : L’industrie pour le développement du continent africain. Communication,
Colloque sur le Cinquantenaire de l’indépendance du Bénin, organisé par l’Université
d’Abomey-Calavi avec le soutien financier du Gouvernement du Bénin (novembre 2010 –
février 2011).
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2010 : La « région » Sud-Est du Bénin : Atouts et perspectives de développement.
Communication, Colloque sur le Cinquantenaire de l’indépendance du Bénin, organisé par
l’Université d’Abomey-Calavi avec le soutien financier du Gouvernement du Bénin
(novembre 2010 – février 2011).
2010 : Comparaison de Porto-Novo et d’autres capitales dans le monde.
Communication Forum pour le Développement de Porto-Novo organisé par la Mairie de
Porto-Novo.
2002 : « La contribution de la Diaspora béninoise au développement de Porto-Novo »
Communication Colloque international Porto 2002. Porto-Novo, MIC, 16/08/2002.
2000 : « Tertiaire festif, organisation de l’espace et développement à Porto-Novo ».
Communication Journées scientifiques internationales de l’UNB, (Abomey-Calavi, 27
novembre – 2 décembre 2000).
1990 : « Festivités et aménagement du territoire ». Communication Congrès annuel de
l´Association canadienne des études africaines. Halifax (Nouvelle-Écosse) : May.
5-2-4 Domaine de la Géographie politique
2010 : Qu’avons-nous fait de la capitale d’État que nous a laissée Dε Tofa ?
Communication Colloque sur le Centenaire de la mort du Roi de Porto-Novo Dε Tofa. PortoNovo, 26 – 28 avril 2010.
2000 : « Sourou Migan Apithy face au problème de la fédération (1958-1959) » :
Communication Colloque international organisé par l’UNESCO et le gouvernement béninois
sur « Sourou Migan Apithy, l’homme, son temps et son œuvre », (Porto-Novo, 25-27 mai
2000).
1997 : « Sourou Migan Apithy et le déclin de Porto-Novo » : Communication
Symposium organisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la recherche scientifique,
(Porto-Novo, janvier 1997).
1995 : « Toffa 1er et l’avènement de Porto-Novo comme capitale administrative du
Dahomey » : Communication à l’occasion de l’inauguration par le Président de la République
M. Christophe Soglo de la statue en hommage au roi Dè Tofa de Porto-Novo lors du sommet
de la Francophonie au Bénin (décembre 1995).
1994 : « Porto-Novo, décapitale du Bénin ». Conférence à l'occasion du centenaire de
Porto-Novo comme capitale du Bénin. Porto-Novo, Maison Internationale de la Culture.
NB : Entre 1975-76, 1979-84 et 1985-86 : Détention dans les prisons du Bénin pour délit
d’opinion.
Auteur d’un ouvrage autobiographique intitulé : Évadé des prisons de K (Caarec Éditions,
2009).

6 Aptitudes linguistiques
7

Langues :
Français :
English :
Castellano :
Gungbe
Ede Yoruba
Fngbe
Gεngbe

Parler
« excellente »
« bonne »
« passable »
« excellente »
« bonne »
« bonne »
« passable »

Lire
« excellente »
« bonne »
« passable »
« excellente »
« bonne »
« bonne »
« passable »

Écrire
« excellente »
« bonne »
« passable »
« excellente »
« bonne »
« bonne »
« passable ».

7 Engagements sur le plan social
Secrétaire général et membre fondateur du Conseil de réhabilitation de la ville de Porto-Novo
(CRVP).
Membre fondateur du Cercle Conscience Citoyenne (CCC) Porto-Novo.
Membre du Conseil consultatif, de la Commission d’urbanisme, de la Commission des
marchés publics, du Comité des jumelages, etc. et Secrétaire du Comité local de pilotage
(CLP) du Plan municipal d’actions environnementales (PMAE) de l’ex-Circonscription
urbaine de Porto-Novo.
Membre du Comité consultatif du Programme spécial de réhabilitation de la ville de PortoNovo (PSRP).
Président de l’Association pour le développement économique, social et culturel de
l’Arrondissement de Daagbé, Commune d’Ifangni.
Président de l’Association Jeunesse unie de Houinmè-Gbèjlomèdé (JUHG), Porto-Novo.
Membre du conseil exécutif de Solidarité Québec-Bénin (SQB).
Président de la Communauté chrétienne catholique du centre Songhaï (4CS) de Porto-Novo.

8 Distinctions
2008 – Membre du Comité scientifique national du ROCARE Bénin.
1990-1991 : Boursier doctoral de la Fondation de l’Université Laval de Québec.
1988 : Récipiendaire de bourse décernée par son Excellence monsieur le Premier Ministre du
gouvernement du Québec en vue d’un séjour de perfectionnement en langue anglaise en
Ontario au Canada.
1969 : Premier prix non décerné d’histoire & géographie, classe terminale A, lycée technique
Coulibaly, Cotonou.
1968 : Premier prix de français, cours secondaire Léon Bourgine, Porto-Novo.
1967 : Premier prix de français, cours secondaire N-D de Lourdes, Porto-Novo.
Certifié sincère et exact
Porto-Novo, le 02/02/11

Pr Noukpo AGOSSOU (Ph. D.)
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