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ETUDES DU TERTIAIRE

Université fréquentée: Université du Bénin de 1999 à 2004(actuelle université de
Lomé)
Diplôme:

2.

Maîtrise es sciences de la terre

Résumé d’expérience des travaux

Actuel: géologue de terrain de la compagnie minière Premier African minerals.
Précédents travaux avec les compagnies: 09 années d’expérience des travaux
avec 04 années de travaux avec le laboratoire géotechnique GEOTECH S.A Lomé
Togo( 2004-2008), 03 années de travaux d’exploration minière avec la société
australienne Lithic Metals and Energy Ltd représenté au Togo par RRCC-Togo
(2008-2011 ), 02 années de travaux d’exploration minière avec la société minière
G&B African Resources au Togo(2011-2013) .

Expérience des travaux par matière première:
Matière
première

Type de cible

1. Uranium

Nombre
d‘années

2. Métaux de
base

Schites et Orthogneiss de Kara-Niamtougou/Schiste 05 ans
et grès de Pagala
Zinc de Pagala -Togo
05 ans
Nickel (Laterites) Haïto-Togo

3. Phosphate

Phosphate précambrien de Bassar- Togo

4. Argiles

Attapulgite-bentonite du bassin sédimentaire du sud 02 ans
Togo

03 ans

Autre expérience des travaux : Etudes géotechniques et réalisation des analyses de
laboratoire géotechniques ; suivi et contrôle de l’exécution des travaux de génie civil.
Connaissances en outil informatique : Word-Excel-Power point avec des notions
en mapinfo et ArcGIS

Points forts: Solide expérience d’exploration sur le terrain avec une capacité de
mettre en œuvre et de gérer les programmes d’exploration y compris la budgétisation,
la réalisation des rapports techniques et l’encadrement des équipes sur le terrain.
Bonne approche interpersonnelle.
Détails de l’expérience des travaux
From
Togo
Février
2012

Togo
Janvier
2011

To

Juillet
2012

Sept.
2011

Position

Majeures responsibilittés

Géologue
de terrain

Projet Kara – Niamtougou Dirigé, suivi et
décrit les sondages carottés dans le cadre de la
prospection de l’uranium à Niamtougou avec les
sociétés RRCC-GBAR

Géologue
de terrain

Projets kara-Niamtougou uranium, Bassar
Phosphates et Pagala uranium/phosphate

From

To

Position

Togo
Janvier
2010

March Géologue
2010
de terrain

Togo
Octobre
2008

Mai
2009

Géologue
de terrain

Majeures responsibilittés
-Prospection de l’uranium à Niamtougou avec la
société RRCC partenaire de G&B African
resources, par des lectures au sol avec le
spectromètre gamma survey et RSAnalysis,
- levées radiométriques (gamma survey) sur les
phosphatites de Bassar I
-Prospection géochimique, échantillonnage de
stream sediment, sol et roches pour analyse
multi élément à Alédjo et Tchoutokou
-Réalisation des puits et leurs échantillonnages
sur les phosphatites de Bassar
-Cartographie des phosphatites de Bassar IV
dans le cadre de leur extension vers le nord
-Réalisation d’une coupe géologique à Pagala
village dans le prospect Uranium/phosphate
-Echantillonnage par rainure sur roche sur le
prospect Sarakawa Est pour la prospection de
l’uranium(Kara)
-Elaboration des rapports d’activités et des
travaux réalisés sur les prospects
Projet Attapulgite terre rares et phosphate
du bassin sédimentaire du sud Togo
-Lectures avec le XRF sur les carottes des
sondages du sud Togo réalisés par G&B
-Description des carottes des sondages du sud
Togo de G&B
-Sciage et échantillonnage des carottes G&B du
sud Togo pour analyses de laboratoire
Projet Kara-Niamtougou uranium
-Prospection radiométrique par des lectures au
sol sur des cibles aéroportées avec le gamma
survey et le RSAnalysis
-Réalisation des tranchées sur certains prospects
cibles de Niamtougou
Projets kara-Niamtougou/ Pagala uranium
&Haîto Nickel
- Prospection de l’uranium au sol sur des cibles
de la prospection aéroportée par des lectures au
spectromètre gamma ray, réalisation des puits et
des tranchées à Niamtougou et à Pagala avec la

From

To

Position

Majeures responsibilittés
société Australienne Lithic métals + Energy
(RRCC Togo) ;
- Prospection du nickel Avec le XRF dans les
puits réalisés dans les monts Haïto , Kpoté
- Cartographie des zones de prospection

Togo
Juillet
2009

2004

Déc.
2009

2008

Consultant

Géologue

Projet COM-STABEX 95-99
-Suivi et contrôle de forages hydrauliques dans
la région maritime avec le bureau BECATEC

Etudes et Réalisation des essais
géotechniques avec le Laboratoire
GEOTECH. SA :
-Sondages géotechniques : carottage à la
fente,description et Log des carottes
-Etudes et contrôle géotechnique des ouvrages
tels que les ponts, routes, barrage et
bâtiment

