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PROFIL	GENERAL-PERSONNALITE	
Né	 le	26	 Janvier	1982	à	Cotonou	au	Bénin,	 je	 suis	Noukpo	 Jean-Paul	HOUNDEFFO	“Pablo“	
Designer-Architecte	Diplômé	d’Etat	(D.E).	
Après	mon	parcours	 entre	 le	Bénin,	 Cuba,	 le	Canada	et	 la	 France	 (à	Grenoble,	 j’ai	 obtenu	
mon	Master	 II	 au	 sein	du	 studio	Aedification-Grands	Territoires-Villes	où	 j’ai	 soutenu	mon	
projet	 qui	 traite	 de	 la	métropolisation	 des	 villes	 africaines	 avec	Ouagadougou	 comme	 cas	
d’étude),	 j’ai	choisi	mon	pays	d’origine	comme	base	géographique	afin	de	développer	mon	
activité	sur	l’ensemble	du	continent.	
	
Intime	d’artistes	 de	 renommée	 internationale,	 j’entretiens	 une	 collection	 de	 leurs	 travaux	
faite	 tant	 d’œuvres	 anciennes	 que	 contemporaines.	 Ces	 fréquentations	 et	 ces	 pièces	 sont	
pour	moi	l’opportunité	de	renforcer	ma	sensibilité	au	travail	créatif,	de	raffiner	mes	goûts	et	
de	confirmer	ma	discipline.	
Influencé	 par	 cet	 univers,	 je	 fouille	 dans	 l’histoire	 pour	 approfondir	 ma	 connaissance	 en	
littérature,	en	sciences	humaines	et	économiques.		
	
A	l’instar	de	mes	sources	d’inspiration,	ma	palette	de	matériaux	et	tons	se	retrouve	dans	la	
nature.	 Ainsi	 je	 travaille	 les	 éléments,	 les	minerais	 et	 leurs	 dérivés	 chimiques,	 le	 bois,	 les	
fibres	végétales.	
	
L’Atelier	Houndeffo	Architecture,	Arts	&	Métiers	{AHAAM}	me	permet	de	diffuser	ma	vision	
résiliente	de	ce	que	pourrait	être	l’Ecole	Africaine.	
	
Fortement	 inspiré	 par	 la	 nature,	 j’aime	 le	 langage	 vernaculaire	 subtil.	 Je	 suis	 doté	 d’une	
discrète	curiosité.		
Pour	moi,	 le	 design	dans	 à	 toutes	 les	 échelles	 est	 un	médium	que	 j’emploie	 pour	 exercer	
dans	une	certaine	neutralité	en	assumant	mes	positions	à	travers	 la	palette	des	matériaux	
que	je	mets	en	œuvre.	
La	recherche	spirituelle	me	permet	de	questionner	les	éléments	et	la	matière.	
	
Les	résultats	seront	matérialisés	dans	les	travaux	que	je	mène.		
	
Grâce	à	cette	capacité	à	varier	de	postures	et	renouveler	mes	acquis,	j’ambitionne	traiter	le	
croisement	 d’échelles	 ;	 un	 des	 facteurs	 déterminants	 pour	 la	 justesse	 des	 solutions	
proposées	lors	du	projet	d’architecture.	
	
Photographe	 amateur,	 sportif	 à	 l’esprit	 voyageur	 j’ai	 un	 bon	 niveau	 en	 anglais	 et	 je	 parle	
couramment	l’espagnol.	Je	suis	initié	au	Tchèque	et	à	l’Allemand.	Je	m’exprime	et	comprend	
quelques	langues	vernaculaires	d’Afrique.	
	



Soucieux	 de	 répondre	 aux	 défis	 de	 mon	 époque	 et	 ceux	 du	 futur,	 je	 m’investis	 dans	 la	
promotion	sociale,	artistique	et	les	pratiques	culturelles.		
	
A	travers	ce	document	non	exhaustif,	je	vous	propose	une	immersion	dans	mon	parcours.	
Merci.	
	

A- FORMATION	
1- Lycée	Technique	FM	Coulibaly	de	Cotonou	–	Centre	de	Formation	Professionnelle	des	

Salésiens	de	Don	Bosco	
Obtention	 du	 CAP	 OBB	 (Certificat	 d’Aptitude	 Professionnel/	 Ouvrages	 en	 Bois	 dans	 le	
Bâtiment)	
1996-2000		
2- Ecole	Supérieure	en	Génie	Civil	Véréchaguine	Andreï	Konstantinovitch	(ESGC-VAK)	
Obention	du	Certificat	d’Aptitude	Professionnelle	en	Maçonnerie	
2002-2003	
3- Ecole	Supérieure	en	Génie	Civil	Véréchaguine	Andreï	Konstantinovitch	(ESGC-VAK)	
Obention	du	Baccalauréat	F4		
2004-2005		
4- Ecole	Supérieure	en	Génie	Civil	Véréchaguine	Andreï	Konstantinovitch	(ESGC-VAK)	
Obention	 du	 Diplôme	 de	 Technicien	 Industriel	 (DTI)	 Option	 Bâtiment	 Travaux	 Publics	
(BTP)	
2004-2005		
5- Ecole	Nationale	Supérieure	d’Architecture	de	Grenoble	(ENSAG)	
Obtention	du	Diplôme	d’Etat	en	Architecture	-		Grade	Licence	
2006-2010	
6- Ecole	Nationale	Supérieure	d’Architecture	de	Grenoble	(ENSAG)	
Obtention	du	Diplôme	d’Etat	en	Architecture	-	Grade	Master	2	
2010-2012		
	
B- STAGES	

	
1- 2010	Cabinet	d’Architecture	AB	Group	Cotonou	–	Bénin	
- Esquisse	sur	projets	résidentiels	
2- 2011	LWM	Architecture	d’Intérieur	La-Queue-Lès-Yvelines	-	France	
Rénovation	d’agences	bancaires	en	région	parisienne	(LCL,	BNP)	:	
- Liaison	entre	les	chantiers	et	le	bureau	
- Tenue	des	procès-verbaux	de	réunion		

	
C- EXPERIENCE	PROFESSIONNELLES	SPECIFIQUES	
a- Freelance	-	Consultations	
- 2012-2014	

Associé	à	l’aménagement	d’un	quartier	résidentiel	à	Bénoba	au	Sénégal.	
- 2015-2016	

Participation	à	l’aménagement	d’un	quartier	résidentiel	à	Akanda	au	Gabon.	
- 2014-2017	

Consultant	 pour	 DAKMONS	 International,	 Négoce,	 commercialisation	 et	 distribution	 de	
matériaux	de	construction.	



b- Câble	 Neige	 Aménagement	 (CNA)	 Ingénierie	 et	 bureau	 d’étude	 spécialiste	 des	
travaux	en	site	difficiles	d’accès	

Août	2011	Dessinateur-Projeteur	
	

c- ARCHI-CONSEIL,	Cabinet	d’Architecture,	Aménagement	Urbain,	Design	
2014-2015	Architecte	Junior,	Chef	de	projet	
Interventions	sur	les	immeubles	résidentiels	et	de	loisir.	
Production	de	la	charte	graphique.	
	

d- LUCIOL’	Sarl,	Communauté	de	communication	dédiée	aux	métiers	de	l’architecture	
- Chargé	de	la	Stratégie	Artistique	et	Créative.	
- Mise	en	œuvre	de	solutions	adaptées	et	innovantes.	
- Repérage	de	profils	collaborateurs	et	partenaires.	
- Formateur.	

Quelques	références	:	
- 2017	AAC	GROUP	

Montage	et	présentation	de	la	maquette	de	la	Villa	Pilote,	conseil	et	recherche	en	stratégies	
de	développement	de	projets	immobiliers.	

- 2018	Trinity	Events	
Cahier	 des	 charges	 et	 projections	 pour	 l’aménagement	 de	 la	 Place	 du	 Retour	 sur	 le	
Boulevard	de	la	Marina	à	Cotonou	au	Bénin.	
	

e- Atelier	HOUNDEFFO	Architecture	Arts	et	Métiers	(AHAAM)		
Cabinet	privé	d’architecture	agréé	par	le	Ministère	du	Cadre	du	Vie		
et	du	Développement	Durable	sous	le	N°116MCVDD/DC/SG		
	

- Recherche	et	développement	en	architecture.	
- Initiation	 et	mise	 en	œuvre	 du	 Label	 Eco30	 (consiste	 à	 intégrer	 entre	 5	 et	 30%	de	

mesures	durables	dans	les	projets	traités).	
	
Fondateur-	Administrateur	
Gestionnaire	de	projet	en	charge	de	la	stratégie	et	du	développement.	
	
Principales	interventions	:	

- 2014-2021	 Pavillon	 du	 Cavalier	 à	 Tokpota,	 Porto-Novo	 au	 Bénin,	 résidence	
unifamiliale	

Maîtrise	d’œuvre	complète,	responsable	du	développement	de	projet.	
- 2014-2015	 Hinnoudo	 House	 à	 Dowa,	 Porto-Novo	 au	 Bénin,	 résidence	 unifamiliale	

pour	un	retraité	
Mandataire	local	à	la	Maîtrise	d’œuvre	pour	DarDachi	(https://www.dardachi.com/),	Romain	
collaboration	avec	Boboe	Architecte	HMONP.	

- 2016-2017	MTN	Bénin	
Assistance	 au	 StudioDHOT	 pour	 la	 mission	 d’aménagement	 des	 étages	 occupés	 dans	
l’immeuble	Diboussé	par	la	Direction	Générale.	

- 2017	Mairie	de	Porto-Novo	
Tête	 de	 file	 du	 groupement	 de	 cabinets	 AHAAM-DESCO	 classé	 6ème	 au	 concours	 pour	 la	
sélection	d’un	maître	d’œuvre	à	la	construction	de	l’Hôtel	de	Ville	de	Porto-Novo	au	Bénin.	



- 2017-2018	MTN	Bénin	
Chef	 de	 projet	 sur	 la	 mission	 de	 maîtrise	 d’œuvre	 complète	 pour	 la	 réorganisation	 des	
agences	Abomey-Calavi	et	Parakou.	

- 2017-2018	Pavillon	K-LEE	à	Cotonou	au	Bénin	
Phase	1	d’un	projet	d’immeuble	d’appartements,	Chef	de	projet	sur	 la	mission	de	maîtrise	
d’œuvre	complète.	

- 2017-2018	Mairie	de	Dogbo,	département	du	Couffo	au	Bénin	
Chef	de	projet	sur	la	mission	de	maîtrise	d’œuvre	dans	le	cadre	de	la	reprise	et	l’achèvement	
des	travaux	de	construction	de	l’Hôtel	de	Ville.	

- 2017-2020	Villa	100,	quartier	résidentiel	de	Fiyègnon	au	Bénin	
Chef	de	projet	sur	la	mission	de	maîtrise	d’œuvre	complète	d’un	pavillon	résidentiel	de	haut	
standing	

- 2018-2020	Villa	3G	à	Pahou	au	Bénin,	résidence	unifamiliale	pour	un	retraité	
Mandataire	local	à	la	Maîtrise	d’œuvre	pour	DarDachi	(https://www.dardachi.com/),	
collaboration	avec	Boboe	Architecte	HMONP.	

- 2018	ISOCEL	Télécom	à	Cotonou	au	Bénin	
Partenaire	de	la	société	RIGHT	COM	(https://right-com.com/)	pour	la	mise	en	place	d’un	
showroom	hyper	performant	au	quartier	de	Ganhi	à	Cotonou	au	Bénin.	

- 2018-2019	Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	à	Cotonou	au	Bénin	
Chef	 de	 projet	 sur	 la	 mission	 de	 maîtrise	 d’œuvre	 complète	 pour	 l’aménagement	 d’un	
plateau	de	bureaux	pour	la	représentation	locale	de	l’institution.	
Gestion	 transversale	 de	 la	 commande	 avec	 les	 bureaux	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire	 et	 les	 experts	
basés	dans	d’autres	pays	du	continent.	

- 2018-2021	 Réinventer	 la	 Cité	 lacustre	 de	 Ganvié	 (Groupe	 Vinci	 pour	 le	
Gouvernement	du	Bénin)	département	de	l’Atlantique	au	Bénin	

Construction	d’un	collège	en	milieu	inondable.	
Mandataire	local	pour	behappyarchitecture	(http://behappyarchitecture.com/),	
collaboration	avec	Sara	Didieux,	Architecte	Diplômé	d’Etat.	
Chef	de	Mission	pour	le	développement	de	l’opération	avec	l’AMOA,	AIM.	

- 2019	Restaurant	O’Grill	(Groupe	Sedohoun)	à	Cotonou	au	Bénin	
Aménagements,	élaboration	de	charte,	assistance	à	la	définition	du	modèle	économique.	

- 2019	Before’N’After	Complexe	récréatif	à	Lomé	au	Togo		
Aménagements,	élaboration	de	charte,	création	d’identité.	
	

f- StudioDHOT	SARL	Agence	écurie	pour	artistes	et	artisans	
Dirigeant,	co-fondateur,	Directeur	Artistique		
Chef	de	projet	chargé	de	concevoir	et	proposer	des	solutions	sur	mesure	après	consultation.	
	
Principales	interventions	:	

- 2015-2019	SNOB	Concept	Store	à	Cotonou	au	Bénin	
Etudes,	suivi	et	équipement	d’une	boutique	pour	la	révélation	et	la	promotion	du	design.	

- 2015	Maquis	la	Résidence	à	Cotonou	au	Bénin	
Mission	d’études	et	de	reconstruction	expresse	de	la	paillote	sinistrée.	

- 2015-2018	Espace	TCHIF	à	Cotonou	au	Bénin	
Personne	ressource	pour	la	rénovation,	la	scénographie	et	les	spectacles.	

- 2016	MTN	Bénin	à	Cotonou	au	Bénin	



Aménagement	à	la	Direction	Générale.	Coordination	de	la	charte	et	du	branding,	conception	
et	fabrication	de	cache-pots,	sélection	et	installation	d’œuvres	d’art.	

- 2016-2019	MOJI	Guest	House	à	Cotonou	au	Bénin	
Transformation	 et	 rénovation	 d’un	 immeuble	 de	 bureaux	 en	 établissement	 hôtelier	 et	 de	
loisirs.	

- 2017	CANAL+	à	Cotonou	au	Bénin	
Maîtrise	d’œuvre	pour	la	construction	d’un	showroom	pilote.	

- 2017-2018	CPER-Legrand	à	Cotonou	au	Bénin	
Etat	des	lieux,	projections	et	suivi	des	travaux	pour	l’aménagement	d’un	showroom	dédié	au	
matériel	électrique	et	réseaux	courants	à	Cotonou	au	Bénin.	
	

g- NOUKPO	Design	Studio	Agence	de	production	d’art	et	artisanat	
Fondateur,	Gérant,	Manager	de	la	création.	

- Prospection	 du	 marché	 béninois	 et	 sous	 régional	 pour	 organiser	 un	 artisanat	 de	
prestige,	

- gestion	d’ambiance,	
- conception	et	fabrication	du	mobilier	unique	adapté	aux	espaces	ciblés,	
- coordination	des	collaborations	avec	les	artistes,	

	
Principales	réalisations	:	

- 2017	à	ce	jour	Ojian	&	Suite,	Afrique	
Lancement	et	suivi	d’une	ligne	de	mobilier.	
- 2017	à	ce	jour	Le	Marché	de	Sessy	To,	Bénin	
Mise	en	œuvre	et	 suivi	du	 label	pour	 la	valorisation	de	 l’artisanat	 local	à	 la	 faveur	des	
produits	textiles	issus	de	l’économie	équitable	et	durable.	
- 2017	Showroom	LA	REVELATION,	Côte	d’Ivoire	

						Conception	et	suivi	des	travaux	pour	un	prêt-à-porter	de	luxe.	
- 2017	à	ce	jour	Fondation	Wannou,	Bénin	
Aménagement	du	fond	de	scène	pour	un	diner	de	charité	au	profit	des	populations	ayant	
un	défaut	d’accès	à	l’eau	dans	la	commune	de	Katagon	au	Bénin.	
Partenaire	à	l’aménagement	du	cadre	d’accueil	du	BIF	(Benin	Investment	Forum).	
- 2017	Modern	African	Show	(MODASH),	Bénin	
Partenaire	à	la	création	d’un	showroom	et	au	diner	de	Gala	des	10	ans.	
- 2017	CEO	Magazine	
Aménagement	du	shooting	de	couverture	du	Numéro	1	du	trimestriel	pour	la	promotion	
des	entrepreneurs	béninois	et	ouest	africains.	
- 2018	Horishall	Films,	Afrique	
Assistant	à	 l’identification	de	site	et	à	 la	construction	de	décor	pour	 la	 réalisation	d’un	
vidéo	clip	musical.	

						https://www.youtube.com/watch?v=HIbFBLF37CY	2018		
- 2018	The	Dean	Collection	by	Swizz	Beat,	USA	
Candidature	dans	le	cadre	d’une	sélection	de	créateurs.	
- 2018	Maquis	la	Résidence,	Bénin	
Aménagement	d’un	bar	à	smoothie	(conception,	construction	et	installation)	à	Cotonou	
au	Bénin.	
- 2018-2019	Accor	Hôtel,	International	
Collaboration	avec	Kinza	Yapi	



http://www.kinzayapi.com/project-d/c1522/novotel-orisha-cotonou-cotonou-
benin?AspxAutoDetectCookieSupport=1	

	
Conseil,	conception	et	production	de	pièces	décoratives	pour	 la	 rénovation	du	Novotel	
Orisha	sur	le	Boulevard	de	la	Marina	à	Cotonou.	
- 2018-2019	Evènement	The	Noukpo	Way	17-20,	Bénin	
Préparation,	 coordination	 d’une	 soirée	 de	 présentation	 des	 solutions	 et	 ressources	
disponibles	pour	le	design.	
Production	d’un	film	documentaire.	
h- OROR	Entreprise	générale	de	construction,	BTP	et	second	œuvre	

Consultant	 formateur	pour	 les	 études	 architecturales	 et	 la	 facilitation	des	 rapports	maître	
d’œuvre-prestataires.	
	

D- TRAVAUX	-	RECHERCHE	
- Recensement	non	exhaustif	des	typologies	d’architecture	en	milieu	 lacustre	dans	 la	

commune	de	Sô-Ava	au	Bénin.	
- Recensement	 non	 exhaustif	 des	 abris	 et	 dispositifs	 de	 logement	 des	 petits	

commerces	sur	les	grands	axes	routiers	RNIE	2	et	Nord	Bénin.	
	

E- PRIX,	 DISTINCTIONS,	 ATTRIBUTIONS	 PAR	 DESIGNATION,	 SELECTION	 OU	
NOMINATION	

a- ONAUB	(Ordre	National	des	Architectes	et	des	Urbanistes	du	Bénin)	
Membre	du	Conseil	National	de	l’Ordre	15	(mandat	2016-2018)	
Secrétaire	à	l’Information	la	Formation	et	aux	Affaires	Culturelles	

- Elaboration	d’une	stratégie	média	pour	l’amélioration	de	l’image	des	Architectes.	
- Gestion	des	interactions	entre	les	membres,	les	institutions	et	la	population.	
- Initiateur	 des	After	Work	 de	 l’Ordre	 (favorisant	 la	 convivialité	 entre	 architectes	 et	

acteurs	du	cadre	de	vie).	
- Initiateur	des	présentations	préalables	aux	Assemblées	Générales	visant	à	assurer	la	

formation	continue	des	Architectes.	
- Rédacteur	de	l’éditorial	du	bulletin	d’information	Archi-Urba.	
- Responsable	à	l’organisation	des	34	ans	de	l’ONAUB.	
- Chargé	de	la	coordination	et	de	la	mise	en	œuvre	du	comité	pour	l’organisation	des	

35	ans	de	l’ONAUB.	
- Programmation	et	esquisses	pour	l’extension	de	la	Maison	des	Bâtisseurs.	
- Densification	du	lobby	à	l’avantage	des	actions	du	Conseil	de	l’Ordre.	
- Administration	des	plateformes	numériques	(site	internet,	forum	Whatzapp,	réseaux	

sociaux).	
- Délégué	 à	 l’organisation	 de	 la	 60ème	 réunion	 de	 l’Union	 des	 Architectes	 d’Afrique	

(UAA/AUA).	
	

b- RADIO	Tokpa	FM	104.3	MHz	au	Bénin	
Novembre	2016-2018	

Personne	 ressource	 pour	 les	 questions	 liées	 au	 cadre	 de	 vie	 et	 au	 développement	
durable.	
	

c- Office	de	Radiodiffusion	et	de	Télévision	du	Bénin	(ORTB)	



Octobre	2016	à	ce	jour	
Personne	 ressource	 pour	 les	 questions	 liées	 au	 cadre	 de	 vie	 et	 au	 développement	
durable.	

	
d- Afrique	Design	Daily	(ADD)	
Mai	2016-2018	
Magazine	 internet	 pour	 la	 mise	 en	 avant	 des	 métiers	 liés	 à	 l’art	 sur	 l’Afrique	 et	 sa	
diaspora.	

Contributeur	en	charge	d’interview	et	de	rédaction	
Publications	majeures	:	

- Keith	Haring		
https://www.afriquedesigndaily.com/?s=haring	

- Ousmane	Mbaye		
https://www.afriquedesigndaily.com/savoir-fer-tenerife-ousmane-mbaye/	

- Zinkpè	
https://www.afriquedesigndaily.com/collection-doeuvres-engagees-
contemporaines/	

- Moufouli	Bello		
https://www.afriquedesigndaily.com/entretien-avec-moufouli-bello/	
	

e- Mairie	de	Savalou	
Avril	2017	à	ce	jour	
- Chargé	d'étude	à	la	Direction	des	Services	Techniques	
- Chef	de	projet	communal	
- Chargé	de	gestion	urbaine	
- Membre	de	la	commission	d'étude	et	de	délivrance	des	permis	de	construire	
	
f- Préfecture	de	l’Atlantique	
- Membre	de	la	commission	d'étude	et	de	délivrance	des	permis	de	construire	

	
g- Union	des	Architectes	d’Afrique	(UAA/AUA)	
Septembre	2017	à	ce	jour		
Président	du	comité	chargé	de	la	communication	de	la	Région	Ouest	de	l’UAA	
	
h- Salon	de	l’Architecture	et	de	l’Innovation	ARCHI’INNOV	
Lauréat	du	Prix	national	de	l’Inclusion	
Catégorie	:	Relève	pour	l’architecture	

	
F- ACTIONS	SOCIALES	–	BENEVOLAT	-	INVESTISSEMENT	

1- LAND	FAB	for	Africa	–	Numéro	officiel	2016	/	1672	/	DEP-LIT	/	SG	/	SAG-ASSOC	
Loi	1901	

Depuis	Mai	2016	
Président	 Fondateur	 de	 l’association	 fédératrice	 pour	 la	 promotion	 des	 métiers	 de	
l’architecture	et	des	sciences	humaines.	
Réseau	 actif	 de	 professionnels	 et	 amateurs	 sensibles	 aux	 questions	 de	 l’art,	 le	 design,	
l’architecture,	l’aménagement	du	territoire,	l’urbanisme,	le	paysage	etc.	
Réunis	dans	le	but	de	révéler	et	promouvoir	les	acteurs	du	cadre	aménagé	en	Afrique.	



Principales	réalisations	:	
							2016		

Atelier	des	Quatre	Eléments	avec	Gratien	Ahouanmenou	dit	Le	Petit	Poète	(LPP)	
Activité	 interactive	 entre	 professionnels	 (médecins,	 commerçants,	 techniciens)	 pour	
promouvoir	la	prise	en	considération	des	besoins	primaires	dans	l’exercice	des	métiers.	

2017		
Centre	de	réinsertion	des	ex-détenus	dans	la	commune	de	Ouèssè	au	Bénin	

Programmation	et	esquisse		
Etudes	préalables	et	de	faisabilité	

2017		
Partenaire	au	projet	Innovatech,	chargé	des	aménagements	

Salon	et	meeting	avec	pour	objectif	de	présenter	 l’enjeu	réel	des	TIC	dans	 le	processus	de	
développement	de	l’Afrique,	à	travers	la	création	de	richesses	et	de	service	innovants.	

2018		
Convention	partenariat	avec	l’ONG	(Organisation	Non	Gouvernementale)	Iréty	

Esquisse	 d’aménagement	 du	 rond-point	 St	 Cécile	 à	 Cotonou	 au	 Bénin	 pour	 améliorer	 la	
qualité	des	espaces	publics	au	cœur	des	quartiers	populaires.	

2018-2023		
Projet	IYA	LAND		

Etudes	et	développement	d’un	immeuble	autonome	en	énergie	à	usage	mixte	intégré.	
2018	à	ce	jour	
Le	Syndicat	Jaune	

Constitution,	développement	et	incubation	d’une	communauté	inclusive	pour	la	gestion	des	
projets	d’architecture,	de	design	et	d’aménagement.	L’objectif	à	moyen	terme	est	de	bâtir	
un	réseau	d’experts	consultants.	

Juin	2019	
Ecole	d’Architecture	d’Abidjan	(EAA)	

Personne	 ressource,	 intervenant	 sur	 "Les	 Moments	 de	 l'EAA"	 plateforme	 permettant	 de	
mettre	en	relation	élèves	et	professionnels.	

Avril	2019	
WORLD	BANK	GROUP	(www.doingbusiness.org)	

Contributeur	pour	la	mise	à	jour	de	l'indicateur	"Obtention	de	permis	de	construire".	
	

2- Atelier	des	Griots	(http://www.latelierdesgriots.org)	
Depuis	2016	
Membre	 de	 l’association	 Bénino-Américaine	 pour	 le	 développement	 communautaire	 basé	
sur	une	approche	participative	de	l’architecture	et	de	la	gestion	urbaine.	
Participation	à	la	sensibilisation	des	populations	cibles.	
Formation	 et	 instruction	 des	 stagiaires	 et	 étudiants	 (Boston	 Wentworth	 Institute	 of	
Technology,	Ecole	de	Design	de	Nantes,	Boulle	Paris).	
Exposé	sur	le	design	à	impact	social	à	Sèmè	City.	
	
	

G- INITIATIVES	–	ENTREPRENEURIAT	
1- Salon	International	de	Menuiserie	et	d’Ebénisterie	de	Cotonou	(SIMEC)		



- 2005	Co-initiateur	 en	 charge	de	 la	 rédaction	du	projet,	 de	 la	 levée	de	 fonds,	 de	 la	
prospection	 des	 exposants	 et	 de	 l’animation	 des	 espaces	 partagés	 lors	 de	
l’exposition.	

- 2006	Commissaire	chargé	du	développement	international.	
	
H- EVENEMENTS	-	INTERVENTIONS	
1- Ateliers	Ouest-africains	d’urbanisme		
2016	
Thème	:	Relever	 les	défis	de	Porto-Novo,	capitale	africaine	du	XXIème	siècle,	 résilience	
face	aux	changements	climatiques.		
Travaux	menés	sur	les	questions	de	:	
- Développement	durable	et	inclusif,	
- Préservation	de	la	biodiversité	et	des	ressources	naturelles,	
- Croissance	économique	et	démographique,		
- Densification	et	agronomie	péri-urbaine.	
Membre	du	 jury	pour	 identifier	 les	éléments	remarquables	pouvant	être	mis	en	œuvre	
dans	la	phase	opérationnelle.	
2- Chaire	Internationale	de	Physiques	et	de	Mathématiques	Appliquée	(CIPMA	Bénin)		
2016	
Orateur	sur	 le	 thème,	Lumière	et	Cerveau	Humain	:	L’importance	de	 l’éclairage	dans	 la	
réussite	intellectuelle.	
3- Ordre	National	des	Architectes	et	des	Urbanistes	du	Bénin	(ONAUB)	
2017	
Modérateur	lors	du	panel	sur	les	enjeux	et	l’intérêt	de	l’efficacité	énergétique.	Organisé	
par	LEGRAND.	
4- 13ème	Biennale	des	Arts	Africains	Contemporains	OFF	DAK’ART	à	Dakar	au	Sénégal	
2018	
Fabrication,	 présentation	 et	 exposition	 du	 prototype	 Ojian_Mono00_0518XXDakart	
Edition	au	Hub	Dakar.	
5- ARISE	 12ème	 Congrès	 de	 l’Union	 des	 Architectes	 d’Afrique	 (UAA/AUA)	à	 Balaclava	

sur	l’Ile	Maurice.	
2018	

Membre	de	la	délégation	béninoise		
6- Benin	Investment	Forum	(BIF)	à	Cotonou	au	Bénin	
2018	
- Diffusion	du	spot	Ojian	Nature	en	plénière	
- Exposition	du	prototype	Ojian_Mono01_R0818LX	Smart	Edition	

	
7- ENSEIGNEMENT	-	ENCADREMENT	
a-		Année	académique	2016-2017	

Ecole	Supérieure	des	Ingénieurs	Géomètres	Topographes	(ESIGT)	à	Cotonou	au	Bénin.	
Principal	chargé	de	cours	et	de	Travaux	Dirigés	en	Histoire	de	la	Ville	et	Urbanisme.	
	

b- Année	académique	2016-2017	
Planifications	 d’activités	 extra	 scolaires	 et	 animation	 d’un	 atelier	 sur	 le	 design	 et	
l’architecture	à	l’Ecole	Primaire	Privée,	les	Petits	Poucets	à	Cotonou	au	Bénin.	
	



c- Année	académique	2016-2017	
Camp	de	Vacances	au	complexe	scolaire	OAK	Center	à	Cotonou	au	Bénin	:	
Présentation	des	métiers	à	fort	potentiel	de	développement	personnel	et	économique	dont	
le	design.	
	

d- Année	académique	2017-2018	
Encadrant	 extérieur	 à	 l’Ecole	 Africaine	 des	 Métiers	 de	 l’Architecture	 et	 de	 l’Urbanisme	
(EAMAU)	de	Lomé	au	Togo	
Projet	de	Fin	d’Etude	(PFE)	sur	le	thème	:	Promotion	du	tourisme	vert	au	Bénin,	Construction	
d’un	complexe	écotouristique	à	Tanguiéta.	
	
A	ce	jour	et	sur	l’ensemble	de	mes	activités,	j’ai	encadré	dix-huit	(22)	stagiaires.	
	
LIENS	RESEAUX	SOCIAUX	et	RESSOURCES	EN	LIGNE	
LinkedIn	
www.linkedin.com/in/noukpo-a-a-jean-paul-houndeffo-46790093	
Twitter	
https://twitter.com/pablohoundeffo	
Facebook	
http://facebook.com/Pahblo	
Instagram	
https://www.instagram.com/houndeffo.noukpo/	
Issuu	
https://issuu.com/home/docs/book_noukpo_2017___web/edit/links	
https://issuu.com/home/docs/book_ahaam_01.07_/edit/links	
https://issuu.com/home/docs/ojian_-_after_event_book_web/edit/links	
	
Sites	Web		
www.atelierhoundeffo.com	
www.noukpo.design	
	
LEXIQUE	
Maîtrise	d’Ouvrage	(MOA)	
Porteur	d’un	projet	de	construction.	Personne	physique	(particulier	ou	professionnel)	ou	une	
personne	 morale	 privée	 (société	 ou	 association)	 ou	 publique	 (l’Etat	 ou	 une	 collectivité	
territoriale)	qui	prend	en	charge	le	financement	du	projet	de	bâtiment	ou	d’infrastructure	
Maîtrise	d’œuvre	(MOE)	
Chef	de	projet	de	construction	qui	apporte	une	solution	technique	dans	la	conception	et	une	
expertise	 en	 gestion	 de	 projet	 durant	 la	 construction	 pour	 satisfaire	 les	 contraintes	
financières	et	les	délais	du	maître	d’ouvrage.	
Assistant	à	la	Maîtrise	d’Ouvrage	(AMOA)	
Sa	mission	consiste	à	faire	le	 lien	fonctionnel	entre	le	maître	d'ouvrage	(MOA)	et	 le	maître	
d'oeuvre	(MOE).	
Il	cumule	des	compétences	multiples	:	métiers	et	techniques	(dont	les	méthodes	pour	gérer	
un	projet)	pour	comprendre	les	besoins,	motivations	et	contraintes	des	2	parties.	
	
	



Je	m’engage	sur	l’exactitude	des	informations	contenues	dans	ce	document	et	suis	en	mesure	
de	produire	les	références	correspondantes	à	chaque	expérience	

	
Noukpo	HOUNDEFFO	


