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Administrateur en gestion des entreprises et économiste, Monsieur Jacques T. EDJROKINTO, diplômé du
Centre des Hautes Études sur l’Afrique et l’Asie Modernes(CHEAM) en France.
Diplômé MOODY International IRCA depuis Octobre 2009 diplôme d’Auditeurs Qualité Tierce Partie
Certifiés IRCA (International Register of Certificated Auditors).
Actuellement Directeur du Centre d’Éducation à Distance du Bénin, institution spécialisée dans la
formation à distance, il a occupé plusieurs hautes fonctions au niveau national et international. Il a été
retenu par la Banque Mondiale comme Manager (Gestionnaire) de l’Université Virtuelle Africaine au
Bénin de 1997 à ce jour.
Monsieur EDJROKINTO a été au plan international premier Président du Réseau des Centres
d’Éducation à Distance en Afrique (Distance Learning Center)/ GDLN de la Banque Mondiale. Il a
œuvré à la mise en place de l’Association Africaine des Centres d’Éducation à Distance, travaillé à
son rayonnement et au renforcement de capacité des membres du réseau.
Avec le Centre d’Éducation à Distance du Bénin, il a reçu le Premier PRIX et le People Choice (valeur
7.000 $US) de la Vidéo compétition de 123 centres d’Éducation à Distance de la Banque Mondiale en
octobre 2006 à Washington. Il a obtenu plusieurs distinctions internationales (BIZZ AWARDS).
Monsieur EDJROKINTO, a été Expert, Représentant du Bénin auprès de l’Organisation des Nations Unies
pour le Développement Industriel en France, où il a assuré la Promotion du partenariat industriel entre
les entreprises françaises ou européennes et béninoises. Il est consultant agréé de la Banque Mondiale,
de l’UEMOA, du PNUD autres bailleurs.
Monsieur EDJROKINTO est formateur des promoteurs d’entreprises, des étudiants des Universités
publiques et privées, Instructeur CISCO pour préparer le CCNA.
Il a participé à plusieurs séminaires au niveau national et international notamment.
Il a été Secrétaire Général Adjoint et Membre du Comité Directeur du patronat du Bénin,
l'Organisation Nationale des Employeurs du Bénin (actuel CNPB).
Président fondateur de l’Association pour la Protection du Consommateur et de son Environnement au
Bénin (fondée en 1989, première ONG de défense des consommateurs au Bénin), Monsieur
EDJROKINTO. Il a été Membre du Jury national de sélection des Entreprises béninoises pour la
certification de la qualité UEMOA.
Il est l’auteur de nombreux articles dans plusieurs domaines publiés dans des revues et journaux au
Bénin et en
France.
Il est consultant agréé de la Banque Mondiale, de l’UEMOA, du PNUD et autres bailleurs. Il a, en cette
qualité d’expert, fait participer à ses côtés plusieurs opérateurs économiques à la Conférence
économique nationale de l’ère du renouveau démocratique du Bénin.
Il est membre du CA de Planet'ERE et président de la commission Partenariat et Mécénat.

