Curriculum Vitae

I-

Etat civil

Nom : FERAEZ
Prénoms : Annibal Armel Herman
Date et lieu de naissance : 26 Août 1974 à Cotonou
Nationalité : Béninoise
Sexe : masculin
Situation matrimoniale : Marié et père de trois enfants
Adresses : 95 96 72 68 & 97 72 91 28
E-mail : feraezar@yahoo.fr

II-

Langues

1- Parlé : Français, anglais, Espagnol, Mina, fon Gun, Yoruba
2- Ecrite : Français, Anglais, Espagnol

III- Formation et diplômes obtenus
Année

Formation

2010-2012

Etablissement

Master professionnel en
Management des médias

CAFPJ

Diplômes
Master II

Brevet d’aptitude au
BAPES
Professorat de l’enseignement Ecole normale supérieure
Supérieur

2007-2008

FADESP
2006-2007
Juridiques

France

licence en sciences

FADESP

2004-2005
Conception et mise en œuvre
De projets culturels
Université de Provence
Aix
Marseille
en
licence
Professionne

lle
1998-1999 :
c2 en

4ème année

d’anglais

Flash/Unb

Licence
linguistique

et

(Maîtrise

en

cours)
1994-1995 : terminale

lycée Béhanzin

Bac A2

IV- Formations professionnelles
25 au 27 février 1999 : Atelier de formation organisé par le ‘’ Héraut’’ et
la Fondation Konrad Adénaer sur les genres journalistiques
Mai 2000 : Séminaire de formation sur le journalisme d’investigation
organisé par L’Usaid en collaboration avec Transparency International et
l’Agence Syfia
10 au 20 juillet 2000 : Stage de formation intensive à la pratique du
journalisme organisé par l’ Ujpb et la Haac à Lokossa
2001 : ESJ lille et Centre Wanad : Sessions’’ Techniques rédactionnelles
en presse écrite’’ dans le cadre du projet de solidarité prioritaire’’ Appui au
secteur des médias au Bénin’’ par le service de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France
Du 18 mars au 25 mai 2003 : Cours de journalisme d’investigation
organisé par la Banque Mondiale
.18 au 22 juillet 2005 : Atelier ‘’ Presse et patrimoine : quel partenariat
pour la conservation durable des biens culturels en Afrique subsaharienne ?’’
organisé par Africa 2009, la Direction du patrimoine culturel du Bénin et
l’Ecole du Patrimoine culturel
6 au 10 décembre 2005 : Séminaire- atelier de formation sur ‘’ Médias et
promotion de la non violence’’ organisé par l’Association pour la promotion
des Médias (Apm) avec le soutien de la Fondation Konrad Adénaer

V-

Expériences Professionnelles

1995-1999 : Journaliste au journal des étudiants ‘’ Le Héraut’’
Juin - Octobre 1998 : Stage de formation au quotidien ‘’ La Dépêche
du Soir’’
Octobre 1998 - mars 2000 : Journaliste au quotidien ‘’ le Citoyen’’
Mars 1999 - mars 2000 : Directeur de Publication du journal ‘’ Le
Héraut’’

Novembre 2000 – janvier 2008 : Journaliste et directeur régional
Ouémé Plateau du Républicain
Depuis mars 2008 : Directeur de publication du journal « LE
Projecteur »
Depuis le début de ma carrière journalistique je m’intéresse à des
productions sur la sensibilisation contre le vih/ Sida

VI- Publication
1998:’’ The integration of English loan words into the Yoruba language’’
Mini mémoire /C2/Flash/Unb/ 98
2008 :’’ Organizing and leading group work in an English class: The case of Lycee
Behanzin and ceg Davié’’
Thème dumémoire de BAPES

VII- Vie Associative
 Membre de l’ODEM 6ème mandature et Président de la commission Presse
écrite
Membre du bureau exécutif national (Secrétaire adjoint à l’organisation) de
l’Union des professionnels des Médias du Bénin (UPMB)
Vice –président du Réseau des journalistes accrédités au parlement
Président de l’Association nationale des journalistes pour la promotion des
communes du Bénin (Anjcb)
Membre de la Jeune Chambre Internationale du Bénin
Vice –président 2006 communication et marketing de la JCI
Deputy Président 2007 de la Jci
Je certifie sur l’honneur sincère et exact les renseignements ci-dessus fournis.

Fait à Porto-Novo, le…02…/ 09/……………….2015….

Armel FERAEZ

