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TOSSAVI  Kodjo  Patrice 
Né le 14 Mai 1979 à Possotomé (Mono - Bénin) 
Marié et Père de trois (03) enfants  
Niveau d’études : BAC + 5  
Nationalité : Béninoise  
Tél. Portable : +229 97 44 53 55 / 98 21 05 21 
E-mail : ptossavi@gmail.com  / Site web : www.tossavi.net   
Permis de conduire : Catégorie B 
Adresses : 041 BP 149 Cotonou – BENIN  

M/ TOSSAVI K. Patrice, C/i’&h’,  rue Eglise Céleste, Quartier Gbakpo-Yènouaclé 
Arr. de Ouanho, Com. d’Avrankou – Dép. Ouémé-Plateau   

Domaine de compétence Conception et Management de Projets Web 
Administration système & réseaux 

Expérience professionnelle 

Dates Du 1er mars 2010 à ce jour  

Fonction / poste  occupé  Informaticien Webmaster / Chargé du Système d’Information  

Nom et adresse de 
l'employeur 

Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)  
02 BP 353 Porto-Novo BENIN – Tél : +229.20245804  
Fax : +229.20248282 – email : ersuma@ohada.org   

Type ou secteur d’activité Organisation panafricaine de formation et de recherche en Droit 
des Affaires OHADA et Droit Communautaire 
 

Principales activités et 
responsabilités 

 Assurer toutes tâches nécessitant une compétence technique 
en informatique 

 Gérer le parc informatique (maintenance, réseau, sécurité) 
 Contribuer à la mise en œuvre du Système d'information de 

l'OHADA et administrer le portail web officiel  
 Mettre en œuvre, à l’ERSUMA, le plateau technique pour 

l'organisation de formations par visioconférence  
 Mettre en place la bibliothèque virtuelle de l'ERSUMA  
 Administrer les serveurs (locaux et distants) 
 Développer des applications fonctionnelles en PHP/MySQL 

Résultats atteints  Le portail web officiel de l’OHADA www.ohada.org est relooké   
depuis fin 2010 et régulièrement mis à jour 

 La bibliothèque numérique de l’OHADA 
http://biblio.ohada.org  est développée et fonctionnelle  

 Le Catalogue collectif des centres de documentation 
http://catalogue.ohada.org est créé et mis à jour 

 La version électronique de la Revue de l’ERSUMA 
http://revue.ersuma.org  en accès gratuit (format web et PDF) 
est développé et mise à jour à chaque parution 

 Acquisition et installation à l’ERSUMA d’équipements de 
visioconférence Polycom HDX 7000 et RMX 1000 pour les 
formations à distance 

 Acquisition d’équipements et installation à l’ERSUMA d’un 
local technique TIC et d’un centre de documentation virtuelle 
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avec un accès internet haut débit redondant. 
 Participation à la mise en place du fichier régional « RCCM 

OHADA » ainsi que l’édition du logiciel des fichiers nationaux. 

  

Dates Du 28 Mai 2003 au 02 Mai 2010 

Fonction / poste occupé Technicien en Maintenance Informatique / Chef Unité de 
Maintenance et Réseau Informatique 

Nom et adresse de 
l'employeur 

Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K. MAGA 
(CNHU-HKM) de Cotonou 
01 BP 386 Cotonou – Tél : +229.21300656 

Type ou secteur d’activité Hôpital Universitaire de référence nationale au Bénin 

Principales activités et 
responsabilités 

 Gérer le parc informatique (maintenance, réseau, sécurité) 
 Encadrer les stagiaires (BTS et Licence Informatique) 
 Assurer la formation et le perfectionnement du personnel 
 Assurer l'extension du réseau câblé 

Résultats atteints  Mise en œuvre semestrielle de la maintenance préventive du 
parc informatique et diverses réparations informatiques  

 Extension du réseau câblé à divers services (2006 à 2010) 
 Mise en place d’un serveur Linux pour l’administration du 

réseau (DHCP, Passerelle, DNS interne, Proxy …) 
 Informatisation de l’annuaire téléphonique interne sur intranet 

(plateforme développée en PHP/MySQL) 
 Encadrement d’une vingtaine de stagiaires en fin de 

formation en BTS/DUT Informatique Industrielle & Maintenance 
/ Electronique et en Licence pro Génie Informatique 

 Assistance technique aux projets de télémédecine et 
rencontres scientifiques des sociétés savantes médicales 

 
Expérience en Freelance (Consultant - Expert - Formateur) 

Activités 
 

 Maintenance informatique, câblage & administration réseau  
 Chargé de Cours / BTS Informatique Industrielle 
 Conception et gestion de sites web internet/intranet 
 Développement d'applications web en PHP/MySQL 
 Formation en gestion de sites internet sous SPIP 
 Administration de serveurs dédiés et hébergement web  

URL de quelques sites web  
réalisés  

www.tossavi.net, www.ecobenin.org et ses sous-sites,   

www.samu-benin.org, www.pendjari.net,  www.lacaheme.com,  

www.tour-communautaire-parcw.net,  www.possotome.net,  

www.cenagref.net,  http://revue.ersuma.org,  www.reshaoc.info,  

www.cabinetrobertdossou.com ,  www.cnhu-hkm.org 

 

Références de quelques 
clients 

- ONG ECOBENIN, M. Gautier AMOUSSOU, Coordonnateur 
Tél : 95 79 52 24  / e-mail : ecobenin@yahoo.fr  
- Parc National de la Pendjari, M. Cosme KPADONOU, Chargé de 
Communication et de Promotion Touristique, Tél : 97 11 87 65   

http://www.tossavi.net/
http://www.ecobenin.org/
http://www.samu-benin.org/
http://www.pendjari.net/
http://www.lacaheme.com/
http://www.tour-communautaire-parcw.net/
http://www.possotome.net/
http://www.cenagref.net/
http://revue.ersuma.org/
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- CENAGREF,  M. Ferdinand KIDJO, Directeur Technique 
Tél : 97 17 71 11 / e-mail : fkidjo@yahoo.fr  
- Cabinet d’Avocats Maître Robert DOSSOU 
Me Nadine DOSSOU, Avocat Gérant, anadossou@yahoo.fr  
- RESHAOC, M. Pascal OMYALE, ex-DG/CNHU 
Tél : 95 42 06 58 / e-mail : pascalomyale@hotmail.com  

 
Cursus et formations 

Dates Promotion académique 2010 - 2012 

Intitulé du diplôme  Master pro (M2) E-services international 

Principales compétences 
professionnelles couvertes 

Conception et gestion des e-services, Management de Projets 
Numériques 

Nom de l'établissement Université du Carthage / via WebCampus de Namur 

Niveau d'études BAC + 5 

  

Dates Année académique 2007 - 2008 

Intitulé du diplôme délivré Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires (DESU)  en TIC & 
Développement 

Principales compétences 
professionnelles couvertes 

Expertise en études et management de projets d'intégration des 
TIC pour le développement 

Nom de l'établissement Université de Limoges (France) / via Campus Virtuel TIC 

Niveau d'études BAC + 4 

  

Dates Année académique 2005 - 2006  

Intitulé du diplôme délivré Licence Professionnelle Servicetique  

Principales compétences 
professionnelles couvertes 

Conception – Management de Services sur Internet/Intranet 
Réalisation d'études d'avant-projet d'intégration des TIC 

Nom de l'établissement Université de Limoges (France) / via Campus Virtuel TIC 

Niveau d'études BAC + 3 

  

Dates Promotion académique 2000 - 2002  

Intitulé du diplôme délivré Brevet de Technicien Supérieur en  Informatique Industrielle & 
Maintenance (BTS / IIM), Session Unique de Juin 2002 Abidjan, 
Côte d'Ivoire 

Principales compétences 
professionnelles couvertes 

Maintenance de systèmes informatiques et industriels 
Mise en place et gestion de réseaux informatiques 

Nom de l'établissement CEPIB Formation Cotonou (Bénin) 

Niveau d'études BAC + 2 

 

Autres formations et ateliers 
techniques 

 Séminaire sur la Sécurité Informatique (Certificate of Ethical 
Hacking) E-Council CEH v6, Lomé Octobre 2010, 

 Atelier technique Transfer TIC 1.2 sur l'administration réseau 
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sous GNU/Linux, CNF Yaoundé Avril 2010,  
 Atelier pratique de gestion de projets web sous SPIP en 

environnement LAMP, CNF Cotonou Juillet 2006 

Aptitudes et compétences personnelles 

Compétences Linguistiques  Français : langue de travail (bien parlé et écrit) 
 Anglais : niveau moyen (parlé et écrit)  

  

Aptitudes et compétences 
sociales 

 Bon esprit d’équipe 
 Capacité d’adaptation aux environnements multiculturels 
 Bonne capacité de communication et maîtrise de l’auditoire   

 

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

 Leadership et coordination d'équipe technique 
 Sens de l’organisation et de planification 

  

Aptitudes et compétences 
techniques 

 Administration de serveurs sous Linux (Debian, Ubuntu, Centos) 
 Administration de serveurs Windows Server 2000/2003/2008 
 Gestion de local technique TIC (serveurs + infrastructures 

réseaux, Switch, Firewall, Routeur, Proxy, Virtualisation) 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

 Bonne maîtrise des suites Office (MS Office et Open Office)  
 Connaissance de base des applications graphiques  
 Parfaite maîtrise des services internet et administration de 

médias sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Google+ …) 
 Langages : HTML, CSS, PHP, MySQL, JAVASCRIPT, XML, SHELL 
 Logiciels et outils d’édition web :  Dreamweaver, Bluefish, 

NotePad+, PSPad, Quanta+, The GIMP, XnView, Photoshop,  
SPIP, Joomla, WordPress, Typo, Drupal, … 

  

Autres aptitudes et 
compétences 

 Travail sous pression 
 Rédaction de rapport et fiche technique,  
 Maîtrise des procédures de passation de marchés (Projets FED 

et OHADA) 

 

Personnes de contact 

1. Dr. Médard Désiré BACKIDI, Directeur des Etudes et Stages de l'ERSUMA  

Tél : +229.97528486, medardbacikidi@yahoo.fr  

2. Pr. Vicentia BOCO,  Médecin Radiologue, ex-Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique du Bénin, Tél : +229.95964182, boccovicentia@yahoo.fr  

3. M. Michel GBETIE, Chef Cellule Statistiques et Contrôle de Gestion au CNHU-HKM 

Tél : +229.95459215, gbet_mich@yahoo.com  

 
 

Je certifie sur l’honneur les renseignements ci-dessus. 
 

mailto:medardbacikidi@yahoo.fr
mailto:boccovicentia@yahoo.fr
mailto:gbet_mich@yahoo.com

