CURRICULUM VITAE
Fatchéssin Bruno ADJO
Né le 06 Octobre 1982 à Dassa - Zoumè
Marié avec deux enfants
Nationalité béninoise
Profession Ingénieur Géologue
Ancienneté 06 ans
10 BP 751 Cotonou S/C AKPAKI K. Augustin
Cél. (00229) 66 87 97 80 -- 95 14 79 51
E-mail : afab8213@gmail.com
AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS/GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
 Association des Géologues du Bénin (AGB)
 Association Vision Géologique du Sénégal (AVGS)
 Association des Diplômés de la Banque Islamique du Développement au Bénin (ADBID-Bénin)
PRINCIPALES QUALIFICATIONS
Titulaire d’un Master de Géosciences (Pétrologie-Métallogénie-Tectonique) et d’une Maitrise en
Géologie Fondamentale et Appliquée, Monsieur Bruno F. ADJO possède une compétence dans les
domaines d’Etudes géophysiques, de la cartographie géologique, du sondage mécanique du sol et
contrôle des travaux de forages, de la prospection et l’exploration minière, de l’exploitation des ressources
de carrières.
A la fin de sa formation de Maitrise, le postulant a entamé l’exercice de sa profession par des
stages de trois mois, l’un au sein d’un bureau d’Ingénieurs-Conseils et l’autre dans un complexe
cimentier. A l’époque, il a exercé en qualité de Contrôleur des travaux, participant ainsi à plusieurs
contrôles des travaux de forage et de pompage d’essai dans divers projets de BTP ; puis en tant que
cartographe et prospecteur de ressources minérales. Ensuite, après trois mois de passage au Cabinet de
‘’ESSOR Ingénierie’’ et fort de sa capacité d’adaptation aux nouvelles techniques, capacité
organisationnelle et son dynamisme, le candidat a été embauché en tant que Géologue-Assistant
Géophysicien, poste qu’il a occupé jusqu’en Octobre 2013 avant de partir au Sénégal pour sa formation
de Master. A ce titre, il a entre autres, exécuté et conduit à terme des études géophysiques de plusieurs
forages équipés de pompe à motricité humaine/pompe électrique dans divers projets d’hydraulique
villageoise.
Suite à l’obtention de son diplôme de Master de Géosciences, le prétendant, a effectué un stage
de trois (03) mois à la Direction Générale des Mines (DGM), avant d’être sollicité au Département des
Sciences de la Terre de la FAST/UAC, où il travaille jusqu’à ce jour en tant que moniteur des Travaux
Pratiques. Pendant son passage à la DGM, il a pris part à des campagnes de prospection minière,
cartographie géologique et de recherches de gisement du sable continental. Bruno F. ADJO est
également consulté en privées par des particuliers pour des travaux géologiques.
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FORMATIONS ET DIPLOMES OBTENUS
2014–2015 : Master 2 de Géosciences Option Pétrologie-Métallogénie-Tectonique à la Faculté des
Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (FST/UCAD).
2013–2014 : Master 1 de Géosciences Option Pétrologie-Métallogénie-Tectonique à la Faculté des
Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (FST/UCAD).
2009–2010 : Maîtrise ès-Sciences Naturelles Option Géologie Fondamentale et Appliquée à la Faculté
des Sciences et Techniques de l’Université d’Abomey Calavi (FAST/UAC).
2005–2006 : Bac Série D à Pobè.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Novembre 2016 à ce jour : Moniteur des Travaux Pratiques au Département des Sciences de la
Terre de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université d’Abomey Calavi (DST- FAST/UAC).
Tâches exercées : Encadrement des Travaux Pratiques de minéralogie, de pétrographie cristalline et de
structurale en 1ère et 2è année de Chimie Biologie et Géologie (CBG1 et 2).
Août 2016 à Octobre 2016 : Stagiaire à la Direction Générale des Mines
Tâches exercées : Participation aux activités administratives ; Examen du contexte géologique et
géomorphologique lors des travaux de recherches géologique et minière tels que :
* travaux de contrôle au sol des anomalies de la couverture géophysique aéroportée dans le secteur de
Natitingou et environ : 3è phase ;
* travaux d’exploration des sites aurifères de Souroukou et Fô-Tancé ;
*campagne de prospection minière dans le périmètre Au56 organisée par l’Office Béninoise de
Recherches Géologiques et Minières (OBRGM) en collaboration avec la Direction Générale des Mines ;
* recherches de gisement du sable continental.
Juillet 2011 à Septembre 2013 : Bureau d’Etudes ESSOR Ingénierie
Poste occupé : Géologue, Assistant-Géophysicien et contrôleur des travaux.
Responsabilités : Préparation des missions de terrain, Etudes géophysique et structurale, Implantation
de forage ; Description de carotte et rédaction des journaux de sondage, Réalisation de cartes et sections
géologiques, Participer à l’interprétation des résultat, Elaboration de compte rendu périodique des
travaux, Suivi du respect du planning des entreprises et participation aux réunions de chantiers.
Quelques travaux :
1- Etudes géophysique et structurale, Implantation et contrôle des travaux de soixante-douze (72)
forages positifs dans les Départements du Couffo, Zou et Plateau (lot 4), financé par l’UEMOA ;
2- Géophysicien, Chef d’équipe des Etudes géophysique et structurale, Implantation et contrôle des
travaux de vingt-cinq (25) forages positifs dans le Département des Collines et du Borgou. Financement :
UEMOA ;
3- Etudes, Implantation et contrôle des travaux de cinquante-deux (52) forages positifs dans la commune
de Banikouara. Financement : PNUD ;
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4- Etudes géophysique et structurale, Implantation et contrôle des travaux de dix (10) forages positifs
dans l’argile noire de la dépression méridionale d’Adja-Ouèrè et de Pobè (Lot 2). Financement : Don du
Royaume des Pays-Bas.
Avril 2011 à Juin 2011 : Stagiaire au Service Carrière et Concassage de l’usine de la Société des
Ciments du Bénin (SCB-LAFARGE).
Tâches exercées : - Participation à la prospection et à la cartographie des matières premières sur le
périmètre minier de ladite cimenterie ;
- Participation aux dynamitages et à l’abattage du front de taille dans la carrière ;
- Elaboration et constitution du schéma des tas préhomogénéisation depuis la carrière jusqu’au
concassage.
Janvier 2011 à Mars 2011 : Stagiaire au Bureau d’Etudes SETEM-BENIN
Tâches exercées : Contrôle des travaux de forage et d’essais de pompage dans le cadre du Programme
Pluriannuel pour l’Eau et l’Assainissement dans les communes de Tchaourou, Pobè, Adja-Ouèrè et toutes
les communes du Département des Collines (PPEA 2010 et 2011).
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Langues étrangères

Langues locales

Langues
Français
Anglais
Idaatcha
Yoruba, Nago
Fon, Mahi, Goun

Parlée
Excellent
Passable
Excellent
Excellent
Moyen

lue
Excellent
Moyen
Très Bon
Bon
Assez bon

écrite
Excellent
Moyen
Bon
Bon
Passable

CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET CENTRE D’INTERETS
Logiciels

Word, Power Point, Excel, Open office, Access, Arc Gis/View,
MapInfo, Canvas 6, MapSources, Surfer, Autocad, Envi, stéréo

Centre d’Intérêts

Football, musique, lecture, promenade
ATTESTATION DE BONNE FOI

Je soussigné Bruno F. ADJO, certifie sur la base des données, que les informations mentionnées cidessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.
Cotonou, le 14 Mars 2017

Bruno F. ADJO
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