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INFORMATIONS PERSONNELLES
Situation de famille : Marié, trois enfants.
Nationalités : Béninoise et française
Âge : 46 ans (né le 26 septembre 1973).
Lieu de naissance : Puteaux (France).
Profession : Magistrat.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis novembre 2018 : Directeur de la documentation et des études (D.D.E.) de la Cour
suprême
Depuis 2018 : Formateur à l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature
Depuis octobre 2016 : Auditeur à la Cour suprême
Depuis 2012 : Formateur en droit pénal international (crimes internationaux et actualité du
principe de la compétence universelle) au Centre International de Formation en Afrique des
Avocats Francophones (C. I. F. A. F.).

 2015 à 2016, cumulativement avec les fonctions de juge d’instruction au Tribunal de première instance
de première classe de Porto-Novo : Président de la première chambre correctionnelle des flagrants
délits.
 2012 à 2016 : Juge d’instruction du deuxième cabinet au Tribunal de première instance de première
classe de Porto-Novo.
 Avril 2012 : Co-rapporteur de la table ronde organisée par le Médiateur de la République sur les
prisons du Bénin.
 Novembre 2010 à mai 2012 : Premier substitut du procureur de la République près le Tribunal de
première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.
 Février 2006 à novembre 2010 : Substitut du procureur de la République près le Tribunal de première
instance de deuxième classe de Ouidah.
 2003 à 2005 : Auditeur de justice.
 1998 à 2003 : Collaborateur juriste au cabinet d’avocats associés L. AÏSSI & W. de SOUZA, puis au
cabinet d’avocats W. de SOUZA.
FORMATION
 Stage d’études au Conseil d’Etat (section du contentieux et sections consultatives), Paris –
Mai 2018
 Diplômé de l’International Law Enforcement Academy (I. L. E. A.) de Roswell, N.M., U. S.
A. (Academic criminal justice course and Forum on model laws). – Avril 2013
 Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) : Formations continues en délinquance
économique et financière (2008) et cybercriminalité (2011).
 Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (E.N.A.M.) – Filière magistrature : Formation
initiale (intégration au corps de la magistrature en 2005).
 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.) – Mars 2004.
 Université Nationale du Bénin (faculté de droit) : Licence, puis Maîtrise en droit privé – 1997 et 1998.


AUTRES INFORMATIONS
Langue étrangère : anglais écrit et parlé (moyen).
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