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Curriculum vitæ

1. Nom de famille SACLA AÏDE

2. Prénom Magloire

3. Date de naissance 01/01/1988 Lissazounmè

4. Nationalité Bénin

5. État civil

6. Éducation

Années Établissement Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2013-2015 Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi (EPAC), Bénin Ingénieur de conception en Génie Mécanique, 
Option Energétique

2009-2012 Institut Universitaire de Technologie de Lokossa 
(IUT-LOKOSSA), Bénin

Licence Professionnelle en Génie Mécanique, Option 
Energétique

2006-2008 Lycée Technique de Bohicon (LYTEB), Bénin Diplôme de Technicien Industriel (DTI) en 
Fabrication Mécanique ; Certificat d'Aptitude 
Professionnel (CAP) en Mécanique Générale

2002-2005 Collège d’Enseignement Général de Lissazounmè, 
Bénin

Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC)

1995-2001 Ecole Primaire Public de Lissazounmè centre, Bénin Certificat d’Etude Primaire (CEP)

7. Connaissances linguistiques

Langue Lecture Oral Écrit

Français 1 1 1

Fon (langue maternelle) 1 1 1

Anglais 3 3 3

Dioula 4 4 4

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

9. Fonction actuelle Chargé de mission / Energie / Burkina

10. Nombre d’année(s) d’expérience 7 années

11. Qualifications principales

Energies renouvelables Valorisation énergétique de la biomasse et procédé industriel
Systèmes énergétiques
Exploitation de toutes sortes d’énergies
Efficacité énergétique dans les résidences et en milieu industriel
Etudes d’impacts environnementaux

•
•
•
•
•

12. Expérience professionnelle

Dates Lieux Organisme Fonction Description
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Depuis janvier 
2018

Burkina Faso 
(Bobo 
Dioulasso), Cote 
d'Ivoire

RONGEAD-ETC 
TERRA puis 
NITIDÆ

Chargé de 
Mission Energie 
(Valorisation 
des déchets 
agro-industries 
ouest-africains)

Projet BOVIVE-CD (Côte d’Ivoire)
Etude d’orientation de la Politique Energie et Climat à la 
commune de Bouaké;
Diagnostic Energie;
Comptabilisation des GES et plan d’action pour atténuer les 
effets sur le changement climatique faisant de la commune de 
Bouaké, une ville verte.

•

•
•

Projet Agrovalor (Côte d’Ivoire)
Valorisation énergétique des déchets agro-industriels issus de 
la transformation des filières anacarde, manioc et karité en Côte 
d’Ivoire.

•

Projet RESIST (Burkina Faso)
Formation pour les agents et productrices de beurre de karité 
sur les équipements verts (valorisation des déchets ‘tourteau de 
karité’).

•

R & D des équipements de valorisation énergétique des déchets 
solides

Février à 
décembre 2017

Burkina Faso, 
Mali, Cote 
d'Ivoire

RONGEAD-ETC 
TERRA puis 
NITIDÆ

Chargé de 
Mission Energie 
(Valorisation 
des déchets 
agro-industries 
ouest-africains)

Projet Kénébio (Burkina Faso) Renforcement de la 
transformation de l’anacarde : techniques, qualité et 
environnement :

Installation d'un système de traitement thermique (valorisation 
énergétique des coques de cajou) et formation sur l’utilisation 
de la technologie dans une unité semi-industrielle.
Mise en place de techniques (matériel et formation) de 
valorisation des déchets de la transformation de la mangue et 
de l’anacarde pour la production d’un compost de qualité pour 
renforcer les sources de fertilisants.

•

•

Projet KARITANE(Burkina Faso) :
Installation sur une unité semi-industrielle de transformation du 
karité de technologies de valorisation énergétique des déchets 
(tourteau de karité): Technologie H2CP adaptée à l’unité ; 
presse de fabrication de briquette de tourteau de karité.

•

Projet JMI (Mali) :
Etude de caractérisation de déchets (déchets de Jatropha 
curcas) de l’usine de JMI à Kita (Mali) et de comparaison des 
potentiels techniques de valorisation énergétique.

•

Projet BOVIVE-CD (Côte d’Ivoire):
Etude d’orientation de la Politique Energie et Climat à la 
commune de Bouaké.
Diagnostic Energie.
Comptabilisation des GES et plan d’action pour atténuer les 
effets sur le changement climatique faisant de la commune de 
Bouaké, une ville verte.

•

•
•

Juillet 2016 à 
janvier 2017

Bénin 
(Abomey-Calavi)

JESUTON SARL Stagiaire Formateur externe avec l’UWZ de l’Allemagne et la chambre 
des métiers du Bénin : Energies Renouvelables et systèmes 
d’irrigation à travers le pompage solaire.
Installation de pompes solaires pour adductions d’eau 
villageoises.
Promotion et vente de kits solaires.

•

•

•

Octobre 2016 à 
février 2017

Bénin 
(Porto-Novo)

Lycée 
Technique 
Industriel

Enseignant 
Honoraire

Cours de Climatisation
Cours de Technologie de spécialité en Froid et Climatisation.

•
•

Mai à novembre 
2015

Bénin 
(Onigbolo/Pobè)

SCB - LAFARGE Stagiaire **« Consommation des alternatifs fuel sur la ligne de cuisson à la 
cimenterie d’Onigbolo : bilan énergétique, gains et impacts sur le 
plan environnemental » **

Bilan énergétique de la ligne de cuisson (tour de préchauffage 
+ four + refroidisseur).
Optimisation du taux de substitution des combustibles 
alternatifs (biomasse) par les combustibles fossiles.
Etude d’impacts environnementaux liée à la consommation des 
combustibles alternatifs (biomasse).

•

•

•

Août à octobre 
2014

Bénin (Cotonou) Société des 
Ciments du 
Bénin 
(SCB-BOUCLIER)

Stagiaire Suivi du Processus de fabrication du ciment.
Travaux de maintenance

•
•

Décembre 2013 Bénin 
(Abomey-Calavi)

Société 
Chinoise GREE / 
UAC

Participant de 
formation

Dimensionnement, installation et entretien des climatiseurs GREE 
dans les amphis et blocs administratifs de l'Université 
d'Abomey-Calavi

Avril à juillet 
2012

Bénin (Ecole 
Polytechnique 
d'Abomey-Calavi
 )

Laboratoire 
Energétique de 
Mécanique 
Appliquée

Stagiaire « Etude et réalisation de deux foyers/fourneaux métalliques à 
gazéification de la biomasse ».
Travaux d’atelier

•

•

Août à 
septembre 2006

Bénin 
(Agbangnizoun)

ICADER Stagiaire Suivi de production
Usinage de pièces de rechange simple
Travaux d’atelier

•
•
•
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15. Compétences en informatique Utilisation courante des logiciels informatiques : Windows, Word, 
Excel, PowerPoint, Internet Explorer, …
Maîtrise du logiciel de dimensionnement des systèmes 
photovoltaïques solaires PVSyst...
Etablissement des feuilles de calcul pour dimensionnement de 
projets énergétiques.

•

•

•


