
CURRICULUM VITAE 
 

YENA Sedzro Komi 

290 BP: 59 Notsé-TOGO, Contacts: (+228) 90 31 03 20/99 41 98 91 

E-Mail: crepinyena@gmail.com 

 
COMPETENCES CLEES 

• Gestion de l’état civil, archivage numérique et physique des actes d’état civil, gestion de secrétariat Administratif ; 

• Formulation, initiation et gestion de projet de développement durable : participation à la rédaction de plusieurs projets 

financés pour un montant cumulé de 4 755 000 euros ; 

• Bonne connaissance des outils de communication institutionnelle. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Commune de HAHO1, Notsè - TOGO 

De février 2021 à nos jours : Responsable de la communication et visibilité, Assistant à la Coordination du Projet « Amélioration 

de la Gouvernance urbaine et de l’ouverture Sociale dans les communes de Haho 1, Haho 2, Haho 3 et Haho 4 dans la Préfecture 

de Haho au Togo », en partenariat avec la commune de Bapaume en France et financé par la commission de l’Union européenne.  

• Organisation et supervision des actions de communication sur le projet, 

• Gestion des tâches administratives (saisi des documents ; réception et envoie de correspondances avec les partenaires et le 

bailleur ; archivage, organisation logistique et animation des ateliers),  

• Gestion des adresses électroniques et pages du projet sur les réseaux sociaux, 

• Communication et sensibilisation sur les activités du projet (sensibilisation communautaire sur l’hygiène et l’assainissement, 

conception, confection et distribution de flyers véhiculant les messages du projet et les valeurs du bailleur, relation avec les 

medias), 

• Planification et gestion des activités du projet (appui à l’élaboration et à l’analyse des planifications et des rapports 

périodiques, rapporteur du Comité de Pilotage (COPIL) pour l’élaboration du Plan de Développement Communal (PDC),  

• Appui à la passation de marchés (membre de la commission intercommunale de passation des marchés, appui à l’élaboration 

des plans de passation de marché, appui à l’élaboration et à la vente des dossiers de consultation, appui à la réception et 

l’évaluation des offres à la préparation et à la signature des marchés de travaux, de prestations intellectuelles et de fournitures) 
 

Août 2019 à nos jours : Point Focal migration de la CGU-Afrique (Cité et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique) et des 

relations internationales (coopération décentralisée) à la Commune de Haho 1. 

• Gestion des conflits liés à la migration 
 

Octobre 2016 à janvier 2021 : Responsable Communication et chef division planification et relation avec les partenaires de 

la commune de HAHO1 

• Définition, adaptation et conduite de la stratégie de communication interne et externe, 

• Promotion de l’image de la mairie, des bailleurs et de leurs réalisations auprès des contribuables, 

• Organisation et supervision des actions de communication de la mairie, Gestion des relations avec les medias, 

• Gestion des adresses électroniques et pages de la commune sur les réseaux sociaux, 

• Participation à la formulation du projet « Amélioration de la Gouvernance urbaine et de l’ouverture Sociale dans les 

communes de Haho 1, Haho 2, Haho 3 et Haho 4 dans la Préfecture de Haho au Togo » financé par l’Union européenne à 

hauteur de 3 985 000 d’euros, 

• Recherche, identification et négociation avec les partenaires et bailleurs (Commune de Bapaume en France, commune de 

Porto-Novo en république du Bénin, OPED, JVE) 
 

Octobre 2016 à Octobre 2020 : Responsable de la communication et Assistant à la Coordination du “Projet Eau et 

Assainissement de Notsè Phase-2 (PEAN2)” à la Commune de Notsè financé par la délégation de l’Union Européenne au Togo. 

• Gestion des tâches administratives (saisi des documents ; réception et envoie de correspondances avec les partenaires et le 

bailleur ; archivage des courriers et des actes, organisation logistique et animation des ateliers),  

• Création et diffusion des différents supports d’information et de communication auprès des contribuables, tel que le magazine 

municipal, les guides pratiques, les plaquettes d’informations, les affiches.  

• Chargé de la gestion des relations presse, administre le site internet, les pages Facebook et Instagram de la ville ainsi que la 

visibilité et la lisibilité de l’action communale.  

• Planification et gestion de projet (appui à l’élaboration et à l’analyse des planifications et des rapports périodiques, rapporteur 

et chargée de communication du Comité de Pilotage pour l’élaboration du Plan de Développement Communal (PDC) et pour 

l’élaboration du plan climat et énergie durable pour la commune de Notsè,   

• Appui à la passation de marchés (membre de la commission intercommunale de passation des marchés, appui à l’élaboration 

des plans de passation de marché, appui à l’élaboration et à la vente des dossiers de consultation, appui à la réception et 

l’évaluation des offres, à la préparation et à la signature des marchés de travaux, de prestations intellectuelles et de 

fournitures) 
 



 

Octobre 2013 à Octobre 2015 : Assistant à la coordination du Projet Eau et Assainissement de Notsè (PEAN) financé par la 

délégation de l’Union Européenne au Togo 

• Gestion des tâches administratives (saisi des documents ; réception et envoie de correspondances avec les partenaires et le 

bailleur ; archivage, organisation logistique et animation des ateliers),  

• Communication et sensibilisation sur les activités du projet (sensibilisation communautaire sur l’hygiène et l’assainissement, 

conception, confection et distribution de flyers véhiculant les messages du projet et les valeurs du bailleur)  

• Planification et gestion de projet (appui à l’élaboration et à l’analyse des planifications et des rapports périodiques, rapporteur 

et chargée de communication du Comité de Pilotage pour l’élaboration du Plan de Développement Communal (PDC) et pour 

l’élaboration du plan climat et énergie durable pour la commune de Notsè,   

• Appui à la passation de marchés (membre de la commission intercommunale de passation des marchés, appui à l’élaboration 

des plans de passation de marché, appui à l’élaboration et à la vente des dossiers de consultation, appui à la réception et 

l’évaluation des offres, à la préparation et à la signature des marchés de travaux, de prestations intellectuelles et de 

fournitures) 
 
 
 

Septembre 2009 à nos jours : Secrétaire Administratif du Maire de la Commune Haho 1,  
 

• Gestion des tâches administratives (saisi des documents ; réception et envoie de correspondances avec les partenaires et le 

bailleur ; archivage des courriers, organisation logistique et animation des ateliers),  

• Membre de l’équipe technique pour l’élaboration du budget communal, les situations financières et le compte administratif de 

la commune Haho 1, 

• Archivage numérique et physique des actes d’état civil, 

• Traitement et suivis de courriers arrivée et départ, rédaction des courriers (lettres, notes de service, délibérations, décisions, 

arrêtés municipal, lettre circulaires, note circulaires, bordereau et soit transmis, contrat, ordre de mission, attestations etc….),  

• Planifier l’agenda du maire, organiser les différentes réunions et services, suivis et mise en œuvre du budget, organise le 

travail dans son ensemble. 
 

FORMATIONS ACADEMIQUE  

2006-2007 : Ecole Libre Africaine de Technologies et des Sciences Appliquées (ELATSA) : Licence Professionnelle  

       (Bachelor) en Gestion des Ressources Humaines. 

2016-2018 : Centre d’Etudes de formation Informatique et Professionnelles (CEFIP) : Deuxième année de formation académique 

       (Bachelor): Option Communication des Entreprises 

1999-2003 : ITP LAROUSSE, Baccalauréat (Diplôme d’étude secondaire) série G1 
 

AUTRES FORMATIONS  

- 11 au 13 août 2021 : Plan International TOGO : formation sur la prise en compte des dimensions genre et inclusion et droit de 

l’enfant dans les PDC des communes. 

- 13 au 23 Janvier 2020 : Université de l’AFD de Marseille : formation des hauts cadres sur le “Management et la conduite de 

Projet, Parcours Collectivités Locales”. 

- 1er septembre au 31 décembre 2020 : Université académique des Cité et Gouvernement Locaux Unis (CGLU) : formation 

des hauts cadres sur “la localisation des ODD : Outil pour la transformation locale”. 

- 08-10 Avril 2015 : Programme d’appui à la société civile et à la réconciliation nationale (PASCRENA) : Formation sur la 

Communication Sociale organisée par COADEP avec l’appui financier de l’Union européenne (UE).  

- 08 au 11 octobre 2018 : Studio BEYOND PRODUCTION (Lomé), formation sur “les bases de la photographie” à la demande 

de l’Union européenne 

24-28 Novembre 2014 : ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) avec l’appui financé du PNUD (Programme 

des Nations Unis pour le Développement), Formation des cadres des collectivités locales sur les « Procédures et planifications 

des marchés publics »    
 

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE : 

• Bonne maitrise du pack office : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook 

• Connaissance de Office Suites 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : 

Langues étrangères : Français : lu, écrit et parlé ; Anglais : lu, écrit et parlé 
 

VIE ASSOCIATIVE :  
 

22 Décembre 2018 jusqu’à nos jours : Membre du Conseil d’administration de l’Association Internationale pour l’Agroforesterie 

et le climat (APAF-TOGO) ; 

2009 à nos jours : Vice-Président de Association Education Plus (EP)-TOGO. 

Conduite : Permis de conduire catégorie B 

 



 

PERSONNES DE REFERENCE : 
 

 M. SEFENU Yawovi : Maire de la Commune Haho 1, Contact : (+228) 90 16 99 12 ;  

e-mail : sefenuyawovi@gmail.com 

 

 Monsieur Kossi ASSIMPAH, Directeur du service technique de la commune Haho 1, Tél : 90025483 ;  

email : assimpaheric@gmail.com 

 

Je certifie exacts, les renseignements ci-dessus mentionnés 

Fait à Notsé, le 06 juin 2022 

 

 

YENA Sedzro Komi 
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