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1 Résumé des compétences
Béninois, né le 10 Janvier 1982 à Adingnigon (Bénin), marié et père de cinq (05) enfants, titulaire
d’un PhD en Economie, j’ai capitalisé plus de dix (10) années d’expériences dans l’enseignement
supérieur et dans les domaines de l’analyse statistique et économétrique, de l’évaluation d’impact,
de la Recherche & Projet d’Etude, de la formation & renforcement de capacités, du suivi-évaluation
de Projets et programmes et de la conception et gestion de bases de données.

2 Situation actuelle
Agent Permanent de l’Etat (APE) à la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin, je suis
chargé depuis 2011, des statistiques, de la recherche, des études, de la prévision des recettes fiscales,
du suivi de la mise en œuvre, de la coordination et de l’évaluation des réformes fiscales, de l’élaboration du budget-programme et du Plan de Travail Annuel (PTA) et de l’élaboration de notes et
rapports de performance et d’activités.
3 Postes actuels de responsabilité occupés à la Direction Générale des Impôts, Bénin
Directeur de la Cellule du Suivi-des Réformes des réformes

4 Formations et Diplômes
4.1 Formations académiques
2013 - 2017

Thèse de Doctorat en Economie à l’Ecole Doctorale de la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion (FASEG) du BENIN ;
Sujet de thèse : Essai sur la modélisation d’un système de taxation indirecte
optimale au Bénin : Le cas de la TVA.

2007 - 2009

Troisième Cycle en Economie au Nouveau Programme de Troisième Cycle InterUniversitaire en Economie (NPTCI) de la Faculté des Sciences Economiques et

de Gestion (FASEG) ;
Diplôme obtenu : Master en Economie Publique.
2003 - 2004

Quatrième année des Sciences Economiques à la FASEG de l’Université d’Abomey Calavi (UAC) ;
Diplôme obtenu : Maîtrise en Economie.

2002 - 2003

Troisième année des Sciences Economiques à la FASEG de l’Université d’Abomey
Calavi (UAC) ;
Diplôme obtenu : Licence en Economie.

1999 - 2000

Baccalauréat, série D.

4.2 Certifications professionnelles
En 2020

Certfication en techniques d’évaluation d’impact, Université de Laval- Partnership for Economics Policies (PEP)

Avril 2018

Atelier de formation sur les prévisions et l’analyse des recettes fiscales, ATAF,
à Kigali/RWANDA ;

Mai 2017

Atelier de formation sur les méthodes quantitatives et qualitatives de recherche,
ATAF, à Luanda/ANGOLA ;

Novembre 2016
Atelier de formation sur « Système de suivi-évaluation, CERTIFICATION N°1 »,
IDEA International/MEF, Cotonou/Bénin ;
Décembre 2015
Atelier de formation sur l’élaboration et le suivi-évaluation d’un Plan de Travail
Annuel (PTA) ;
Septembre 2015
Session de formation sur la gestion et le suivi-évaluation des projets/programmes
, CODIAM/Cotonou/BENIN ;
Septembre 2015
Session de formation sur l’analyse économétrique approfondie, DGAE/MEFPD,
Grand-Popo/BENIN ;
Mars 2015

Atelier de formation sur le Modèle d’Equilibre Général Calculable (MEGC)
et sur le Modèle d’Equilibre Général Stochastique Dynamique (DSGE), PortoNovo, Bénin ;

Mai 2014

Atelier de formation sur « Diagnostics macroéconomiques », FMI/BAD/PMA,
Tunis/Tunisie ;

Juillet 2014

Atelier de formation sur « La programmation budgétaire selon l’approche AE/CP »,
AFRITAC de l’Ouest/MEF, Lokossa/Bénin ;

Février 2014

Atelier de formation sur « La planification opérationnelle et Gestion Axée sur
les Résultats (GAR) », IDEA International/MEF, Cotonou/Bénin ;

Septembre 2011
Session de formation des points focaux de suivi-évaluation sur la pratique de
la GAR et sur l’élaboration d’un budget-programme et d’un Plan de Travail
Annuel (PTA), MEF/Grand-Popo/Bénin ;
Juillet 2005

Ecole d’été sur les Techniques Quantitatives (économétriques) d’évaluation des
Politiques Publiques, IREEP-Cotonou/BENIN.

5 Expériences professionnelles
5.1 Postes de responsabilité occupés
Depuis Septembre 2021
Directeur de la Cellule du Suivi des Réformes.
Septembre 2018 à Août 2021
Directeur de la Planification et de Suivi-Evaluation, Chargé des réformes
à la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin.
Septembre 2018 à Août 2021
Coordonnateur de la Réforme des Machines Electroniques Certifiées de Facturation à la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin.
Juin 2016 - mars 2018
Chef du Service des Etudes à la Direction de l’Information et des Etudes (DIE)
de la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin.
Juin 2016 - Novembre 2017
Chef du Service Accueil et Information à la Direction de l’Information et des
Etudes (DIE) de la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin, cumulativement.
Avril 2018 - Septembre 2018
Chef du Service des Etudes, de l’Evaluation et des Réformes Fiscales à la Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation de la Direction Générale des
Impôts (DGI) du Bénin.
Avril 2018 - Septembre 2018
Chef du Service de la Planification et du Suivi à la Direction de la Planification
et du Suivi-Evaluation de la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin,
cumulativement.

5.2 Dans le domaine de la formation & renforcement de capacités
Consultant-Formateur sur le thème : « Méthodes quantitatives de recherche »,

Avril 2021

ATAF, en ligne ;
Consultant-Formateur sur le thème : « Méthodes quantitatives de recherche »,

Juin 2019

ATAF, Keynia ;
Consultant-Formateur sur le thème : « Méthodes quantitatives de recherche »,

Avril 2018

ATAF, Tanzanie ;
Depuis 2017

Consultant-Formateur sur les techniques économétriques d’évaluation des politiques publiques (évaluation d’impact) à CREP-International (BENIN) ;

Depuis 2012 à nos jours
Consultant-Formateur en Statistique et Econométrie Appliquée à CADERES/BENIN ;
Consultant-Formateur sur le thème : « Econométrie appliquée sous STATA :

Août 2011

Modèle linéaire général et séries temporelles », CADERES/BENIN ;
5.3 Dans les domaines de la recherche et des études
Juillet 2019 à Août 2021
Réalisation d’une étude expériementale sur : « Citizen participation and mobilization of local tax resources in Benin : case of built and unbuilt property
taxes »
Depuis 2018

Membre du Comité Scientifique du « African Tax Research Network (ATRN) »,
de « African Tax Administration Forum (ATAF) ».

Depuis 2017

Chercheur, Membre du « African Tax Research Network (ATRN) », de « African
Tax Administration Forum (ATAF) ».

Depuis 2017

Membre du Laboratoire d’Economie Publique (LEP) de l’Université d’AbomeyCalavi (BENIN).

Depuis 2011

Economiste-Chercheur, Chargé des statistiques, des études, de la recherche, de
la prévision des recettes fiscales, du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation
des réformes fiscales à la Direction Générale des Impôts (DGI) :

Mission et tâches régulièrement exécutées :
— Recherche et réalisation des études à caractère économique ;
— Analyse statistique des données fiscales ;
— Réalisation de prévision de recettes fiscales ;
— Evaluation des mesures de réformes fiscales ;
— Proposition de nouvelles mesures de réformes sur la base des résultats des différentes études ;
— Elaboration des rapports d’activités et de performance.
— Evaluation d’impact

5.4 Dans le domaine de l’enseignement
Depuis 2010 à nos jours
Chargé de cours et de TD à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
(FASEG) de l’Université d’Abomey-Calavi/Bénin ;
Matières enseignées : Théories de la Croissance, Econométrie, Economie des
finances publiques, Microéconomie Approfondie, Economie Industrielle ;
Matières de TD : Econométrie, Economie des finances publiques, Microéconomie Approfondie, Economie Industrielle, Théories de la Croissance.
2005 - 2011

Enseignant en classe de BTS ;
Matières enseignées : Economie, Statistique - Probabilité, Mathématiques
générales et Appliquées, Recherche Opérationnelle.

5.5 Dans les domaines de la programmation, de la gestion et du suivi-évaluation des projets
Depuis 2011 à nos jours
: Chargé de l’élaboration du Budget-Programme selon la GAR, du Plan de Travail Annuel et du suivi-évaluation des projets/programmes et point focal de
suivi-évaluation à la Direction Générale des Impôts (DGI) :
Mission et tâches régulièrement exécutées :
— Elaboration du Budget-Programme ;
— Elaboration des différents documents de programmation budgétaire (PTA, PCC, PPMP,
etc.) ;
— Elaboration des rapports d’activité et de performance ;
— Elaboration et évaluation des lettres de mission ;
— Elaboration et évaluation des contrats de performance ;
— Elaboration et évaluation du Tableau de Bord de Suivi des Réformes ;
— Elaboration et évaluation du Tableau de Bord de Suivi des Indicateurs de performances des
services fiscaux ;
— Suivi-évaluation des projets, programmes et réformes.
6 Mémoires soutenus et autres publications
— Damas HOUNSOUNON et Karim ADIDO, (2005) « Les déterminants de la croissance économique au Bénin : Une étude empirique fondée sur les nouvelles théories de la croissance »,
Mémoire de Maîtrise en Economie ;
— Damas HOUNSOUNON, (2009) « Efficience des dépenses publiques d’éducation, de santé
et croissance économique dans l’espace UEMOA », Mémoire de Master (DEA) en Economie
publique ;

— Dénis ACCLASSATO et Damas HOUNSOUNON, (2012) « Capital social et développement : rôle de la société civile et des réseaux », in Sortir du Sous-développement : Quelles
nouvelles pistes pour l’Afrique de l’Ouest ?, L’Harmattan ;
— Damas HOUNSOUNON, (2016) : « Décentralisation et qualité de l’offre de services sociopublics en Afrique Subsaharienne », Working Paper N°165, Afrobarometer ;
— Damas HOUNSOUNON, (2017) : « Pression fiscale optimale dans un espace communautaire :
Une investigation empirique sur l’UEMOA , 3ème congrès ATRN-ATAF, Madagascar ;
— Charlemagne B. IGUE et Damas HOUNSOUNON, (2018) « Analyse de la structure
optimale de TVA au Bénin : Une approche par micro-simulation », Anale des Sciences Economiques et de Gestion, UAC ;
— Damas HOUNSOUNON, (2018) : « Les élasticités dans un modèle quadratique de dépense
presque idéal : Théories et applications sur données d’enquêtes modulaires au Bénin », en
cours de publication ;
— Damas HOUNSOUNON, (2018) : « Potentialité économique et efficience fiscale en Afrique »,
en cours de publication ;
— Damas HOUNSOUNON, (2018) : « Confiance institutionnelle et efficacité des systèmes
fiscaux en Afrique », en cours de révision.
— Damas HOUNSOUNON, (2019) : « Participation citoyenne et civisme fiscal en Afrique »,
en cours de rédaction.
— Damas HOUNSOUNON, (2019) : « La TVA et les exonérations fiscales au Bénin : A qui
profite la manne ? », en cours de rédaction.
7 Autres connaissances générales
— Maîtrise des techniques d’évaluation des politiques publiques ;
— Maîtrise des techniques de suivi- évaluation de projets & programmes ;
— Maîtrise des techniques d’élaboration des Termes De Références (TDR) ;
— Maîtrise des techniques d’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) ;
— Maîtrise des techniques d’enquête de terrain, de recensement et d’analyse des données statistiques ;
— Maîtrise des techniques d’élaboration et de gestion des bases de données.
8 Connaissances pratiques en informatique
8.1 Logiciels de gestion de base de données et d’analyse statistique et économétrique
— Maîtrise de logiciels de conception de questionnaires et d’administration des données en ligne :
SurveyCTO et KoboCollect ;
— Maîtrise de logiciels de Statistique, d’Econométrie, de Dépouillement et D’analyse des Données : Spss, Stata ;

r et e-views.

8.2 Logiciels de gestion de projets
— Maîtrise du logiciel de gestion des projets : MS-PROJECT
8.3 Logiciels de traitement de texte
— Maîtrise des logiciels Rudimentaires : windows , word , excel et Power point ;
— Maîtrise de logiciels scientifiques de présentation de rapports, d’articles et tout autre document scientifique : LATEX2ε et LYX.
9 Connaissances linguistiques
Ecrit

Lu

Parlé

Français

Excellent

Excellent

Excellent

Anglais

Passable

Passable

Passable

10 Centres d’intérêts
Recherche & Etudes, Econométrie & Statistiques, Economie et finances publiques, Evaluation des
politiques publiques, Economie de développement, Planification et Gestion des projets.
11 Références
— Dr. Dénis H. ACCLASSATO, Professeur Titulaire des Sciences Economiques, Tél : 97126420 ;
— Mr. Nicolas YENOUSSI, Directeur Général des Impôts, Tél : 97198384.

Date d’actualisation : Septembre 2021

Je soussigné, certifie en toute conscience, exacts les renseignements ci-dessus.

Dr. Damas HOUNSOUNON

