CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom de famille :
TIENDREBEOGO
Prénom:
Adama
Date et lieu de naissance: 06 août 1982 à OUAGADOUGOU
Nationalité:
Burkinabè
Etat civil:
Marié père d’un enfant
Adresses :
Adresse postale : 01 BP : 1424 (OUAGADOUGOU)
Cel : (00226)70.00.93.80
(00224)24.31.22.04
E-mail:tabz822@yahoo.fr
7.
Diplômes:
Institutions :
Diplôme(s) obtenus:
Master II en Economie Publique et Statistique Appliquée.
Institut de Recherche Empirique en
Economie Politique (IREEP) au BENIN,
Thème du mémoire : « les déterminants de l’efficacité interne du
2006-2008
sous-système éducatif primaire au Burkina Faso »
Maitrise en Economie. Option : Macroéconomie et Gestion de
Unité de Formation et de Recherche en
Sciences Economique et de Gestion
Développement. Document de synthèse : « le rôle et la place de
(UFR/SEG) - Université de Ouagadougou,
la microfinance dans la lutte contre la pauvreté au Burkina
2005-2006
Faso »
Licence en Economie. Option : Macroéconomie et Gestion de
Unité de Formation et de Recherche en
Sciences Economique et de Gestion
Développement
(UFR/SEG) - Université de Ouagadougou,
2004-2005
Diplôme d’Etudes Universitaires Générale (DEUG II)
Unité de Formation et de Recherche en
Sciences Economique et de Gestion
d’Economie et de Gestion
(UFR/SEG) - Université de Ouagadougou,
2002-2004
8.

Connaissances Linguistique(s): Veuillez noter votre compétence de 1–5 (1=excellent; 5=faible)
Langue
Lu
Parlé
Ecrit
Français
1
2
1
Anglais
2
3
2
Mooré
3
1
5

9.

Membre d'associations professionnelles:
 Membre d’APSA (Association Américaine de Science Politique) depuis juillet 2008 (www.apsanet.org).
 Membre du PEP (Poverty and Economic Policy) depuis 2009 (www.pep-net.org).
 Membre du REBUSU (Réseau Burkinabè de Suivi-Evaluation) depuis juin 2011 (www.rebuse-bf.net)

10.

Compétences en informatique:
Bureautique :
Environnement Windows; Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Publisher; Internet
Collecte et gestion de Bases de données :
CsPro, SPSS Data Entry (station et builder), Access, EPI Info (view et data), EPIDATA, Sphinx, EduStat
Traitement et analyse des données statistiques :
Stata, R, Spss, Spad, Eviews, EPI Info (analyze data)
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Applications Smartphones et tablettes pour la collecte de données :
Epicollect, Open Data Kit (ODK), Kobo Toolbox; CSEntry CSPro Data Entry
Planification et suivi des projets
MS Project

11.

Poste actuel: Coordonnateur de Recherche Terrain, Banque Mondiale (Guinée Conakry)

12.

Ancienneté : 8 ans

13.

Compétences principales

14.

15.



Représentation d’institutions auprès des partenaires et Appui technique à des gouvernements
dans la mise en place et l’exécution de projet/programme: Intermédiaire entre les institutions et les
gouvernements pour ce qui concerne les activités des projets/programmes ; Suivi régulier de l’évolution
des activités prévues dans le plan d’action; Organisation administrative des activités financées par les
fonds des institutions ; Appui à la conception des instruments techniques des programmes ; Appui à la
budgétisation des différentes activités des programmes ; Appui à la formation et aux renforcements des
compétences des agents des gouvernements ; Appui à l’organisation d’ateliers techniques ; Appui à la
collecte, au traitement et à l’analyse des données ; Appui à la rédaction des aides mémoires et des
rapports d’activités ;



Enquêtes/sondages : Planification des activités d’enquêtes; Conception de méthodologie et
d’échantillonnage ; Conception d’outils de collecte ; Formation d’équipes d’enquêteurs; Coordination et
Supervision d’enquêtes ; Conception de masque de saisie ; Conception et Gestion de base de données ;
Formation d’agents de codification et de saisie ; Supervision de saisie ; Apurement de données et calcul
de coefficients d’extrapolation ; Analyse de données : Analyse univariée (données métriques et données
non métriques) et analyse multivariée (régression, analyse discriminante, segmentation, Analyse en
composantes principales, Analyse factorielle des correspondances, Analyse des correspondances
multiples, analyse typologique, classification) ; Rédaction de manuels d’enquêtes et de rapports.



Suivi-Evaluation des politiques publiques et des programmes/projets de développement
(éducation, santé, emploi…) : Développement/opérationnalisation de systèmes de suivi évaluation des
projets de développement ; Connaissance des méthodes (expérimentales et quasi-expérimentales)
d’évaluation d’impact des politiques publiques et des programmes/projets de développement ;
Connaissance des outils GAR (Gestion Axée sur les résultats) et gestion par objectif de gestion des
projets de développement.



Gouvernance/Démocratie/Politique et marketing politique : Collecte, traitement et analyse de
données sur la gouvernance, la démocratie et la politique; Analyse des questions politico-économiques;
Modélisation des comportements politiques; Mise à disposition d’outils d’aide à la décision aux partis
politiques.



Rédaction de Termes de Référence, et Montage de dossiers de Manifestation d’intérêt (MI) et
d’Appel d’Offre (AO) : Rédaction et Analyse de termes de référence ; Identification de meilleur profil de
consultant ;Elaboration de méthodologie ; Elaboration d’offre financière (ventilation de coûts par activités,
par rémunération, par frais remboursables…).

Expériences spécifiques dans la région:
Pays
Sénégal
Bénin
Kenya
Ethiopie
Guinée (Conakry)

Expérience professionnelle:
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Date : de (mois/an) à (mois/an)
Juillet 2008
Juillet 2006 à Juillet 2008 et Février 2009
Juillet 2010
Novembre 2010 et Mai 2012
Depuis Octobre 2011

Date
de – à
Depuis
Octobre
2011

Pays

Société

Poste

Guinée
(Conakry)

Banque Mondiale
En partenariat avec le
gouvernement guinéen
Référence :
Superviseur :
Marie-Hélène Cloutier,
Chercheur Principal
TEL:

Coordonnateur de
Recherche Terrain

202-473-5275
Email :
mcloutier@worldbank.org
TTL :
Nathalie Lahire Chargée
de projet Éducation
Email :
nlahire@worldbank.org

Description
Programme pilote de primes à la performance pour enseignants et évaluation d’impact :
Objectifs :
Ce programme est une des composantes du projet restructuré IDA ayant pour objectif principal le renforcement des
capacités de gestion des ressources humaines. L’objectif des primes à la performance sera de motiver l’effort et la
performance des enseignants. Le niveau de performance ainsi que la valeur de la prime sera déterminée sur une base
individuelle. L’indicateur de performance combinera l’amélioration dans la qualité de la préparation de la leçon et de son
déroulement ainsi que la valeur ajoutée de l’enseignant quant à l’apprentissage des élèves de sa classe. Le pilote aura une
durée de 3 ans (année scolaire 2011-12, 2012-13, 2013-14) et visera les enseignants de CE1 et CE2 travaillant dans les
écoles sélectionnées.

Mes tâches :
Mandaté par la Banque Mondiale et basé en Guinée (Conakry) j’assure la coordination des activités entourant
ce programme.
De façon spécifique je joue deux grands rôles :
 Représentant de la Banque Mondiale dans le cadre du programme
 Intermédiaire entre la Banque Mondiale et le gouvernement guinéen pour ce qui concerne les
activités du programme ;
 Suivi régulier de l’évolution des activités prévues dans le plan d’action du programme
 Organisation administrative des activités financées par des fonds logés à la Banque Mondiale
 Appui technique au gouvernement guinéen dans le cadre du programme
 Appui à la conception de la base de sondage et à l’échantillonnage (exploitation des annuaires et
statistiques du primaire pour la constitution de la base de sondage, tirage de 25 écoles pour le test
des outils et du dispositif et 420 écoles pour la mise en œuvre du programme) ;
 Appui à la budgétisation des différentes activités (retraite pour la conception de la banque d’items de
CP2, CE1 et CE2 en français et maths, collecte des données portant sur l’évaluation des élèves et
sur l’inspection des enseignants, campagne d’information et de communication, mesure de
l’absentéisme, traitement des données…) ;
 Appui à la conception et au développement des outils de collecte (questionnaires enseignants et
directeurs, livrets élèves, outils de mesure de l’absentéisme, outils de communication, manuels de
formation et autres outils) ;
 Appui à la formation des cadres du MEPU-EC et à la collecte des données (superviseurs nationaux,
préfectoraux, administrateurs, chargés d’inspection, agents démultiplicateurs, agents de la mesure
de l’absentéisme…)
 Appui au traitement des données (rédaction des manuels de traitement, animation des ateliers de
formulation des corrigés des épreuves, formation des superviseurs de traitement, des agents de
correction, de saisie, conception des masques de saisie, constitution et apurement des bases de
données) ;
 Appui à l’analyse des données (calcul des indicateurs, présentation et analyse des résultats… )
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Date
de – à
Depuis
Mai 2014

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Groupement DEMBS
ASSOCIATES Sarl et
AUREC Afrique
Pour le compte de
l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics
(ARMP)
Référence :
Associé Gérant DEMBS
ASSOCIATES SARL
Tél : (+226) 50 45 34 59
(+226) 70 36 96 66
Email :alain.kam@dem
bsassociates.net

Expert
Economiste
Statisticien

Revue indépendante des marchés publics des exercices 2011 et 2012 :
Objectifs :
L’objectif principal de cette mission qui porte sur les communes spécifiques de Ouagadougou et BoboDioulasso, les autres Communes Urbaines, les Communes Rurales, les Conseils Régionaux, les
Établissement Publics d l’État et les Structures Déconcentrées est de vérifier, en référence aux textes
régissant les marchés publics (directives de l’UEMOA sur les marchés publics, règlementation nationale et
éventuellement les directives des PTF), la transparence, la conformité et la performance des procédures
d’élaboration des plans de passation des marchés publics (PPM), de passation et d’exécution des marchés
publics, des avenants et marchés complémentaires conclus par les autorités contractantes.
Mes tâches :
 Conception du protocole d’échantillonnage ;
 Constitution des bases de sondage et au tirage des échantillons ;
 Conception du dispositif de mobilisation des équipes ;
 Conception des fiches d’audits, guides et masque de saisie ;
 Formation des assistants chargés d’audit ;
 Traitement et analyse des données collectées ;
 Rédaction du rapport de la mission

CRC Sogema pour le
compte de la Société
(Canadienne)
d’accompagnement
pour le renforcement
des capacités (SARC)
Référence :
Septembre
à Octobre
2014

Burkina
Faso
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Superviseur consultant
principal
Leo Laroche
Email :
leolaroche@outlook.co
m
Superviseur
représentant
CRC Sogema au
Burkina
francois.traore@imcsarl
.com

Expert national
« Informatique »

Appui à la Direction Examens et Concours de l’Éducation de base (DECEB) : Mission I
Objectifs :
Les objectifs poursuivis par cette mission de consultation sont d’accompagner les agents de la DECEB dans :
 La maîtrise du logiciel utilisé pour la préparation des banques d’items ;
 L’examen des banques d’items disponibles ;
 La création de banques d’items en lecture ;
 La simulation de préparation d’examens à l’aide des banques de données disponibles ;
 L’archivage des données traitées pendant la mission de consultation ;
 La précision des suites à donner et des objectifs à atteindre découlant de cette 1ere intervention, en
fonction des mandats confiés à la DECEB ;
 La précision de la stratégie et du calendrier d’acquisition et de déploiement du logiciel retenu pour la
confection des banques d’items.
Mes tâches :
 Personne ressource auprès du MENA sur le dossier « banques d’items » dans ses aspects
d’utilisation d’outils informatiques;
 Renforcement des capacités de la DECEB dans l’utilisation d’outils informatiques à des fins de
production de banques d’items
 Suivi post-intervention pour les aspects informatiques ;
 Collaboration à la production du rapport final

Date
de – à

Pays

Janvier à
Mars
2013

BurkinaFaso

Juillet
2012

Guinée
(Conakry)

Société
Groupe de recherches, de
formation et de conseils
(GREFCO) pour le
Millennium Challenge
Account (MCA)-BurkinaFaso
Référence :
Directeur
Tel :
+226 50 34 21 15
Email : grefco@fasonet.bf
thieba@fasonet.bf
Afrobaromètre
Référence :
Chef de mission : Pr
Massa Coulibaly
TEL:
+ 223 66 74 22 20
Email :

massa@greatmali.net
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Poste

Consultant
partenaire

Membre de
l’équipe

Description
Assistance au Suivi et à l’Evaluation du Projet de Sécurisation Foncière (PSF)
Objectifs : L’objectif principal de la mission est d’appuyer l'équipe de suivi-évaluation du MCA dans le suiviévaluation du Projet de Sécurisation Foncière (PSF).
Mes tâches :
Participation à la conception des bases de données relationnelles sous Access ;
Participation à la conception des modules de formation ;
Participation à la rédaction des rapports de suivi

Évaluation de la guinée :
Objectifs :
Dans le processus d'extension de son réseau de partenaires nationaux, Afrobaromètre
(www.afrobarometer.org ), qui comptabilisait une vingtaine de pays africains lors du 4ème Round de ses
enquêtes, a initié cette mission d'évaluation en Guinée.
Les objectifs assignés à cette mission étaient doubles, à savoir:
 évaluer la faisabilité politique des enquêtes Afrobaromètre dans le pays en termes d'acceptabilité des
sondages d'opinion de la part des autorités nationales et d'existence d'une base de sondage fiable et
actualisée en vue d'un échantillonnage national représentatif
 évaluer les capacités techniques des structures locales de recherche, en termes d'expériences et de
ressources requises pour conduire à bien un projet Afrobaromètre.
Mes tâches :
 Entrevues avec les différents acteurs (INS, CEDEAO, PNUD, Bureaux d’études, OSCs…)
 Participation à la rédaction du rapport d’évaluation

Date
de – à
De juillet à
Août 2011

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Ligue des Consommateurs
du Burkina Faso (LCB)
Référence :
Secrétaire Permanant
TEL:
+ 226 50 31 55 70
ou
+226 70 85 06 86
Email :
mkouraogo@yahoo.fr

Consultant
principal

Etude sur le suivi périodique des prix des produits de grande consommation au Burkina Faso :
Objectifs :
L’objectif cette étude était de fournir à la LCB une base de données sur les produits de grandes
consommations au Burkina Faso.
De façon spécifique, il s’est agit de se focaliser sur les produits majeurs (riz local, riz importé, huile, sucre,
maïs, mil, lait en poudre) et:
 De définir les produits dits de grande consommation et présenter la situation de leur consommation par
les populations au cours des cinq (5) dernières années ;
 De présenter les prix des produits de grande consommation qui sont appliqués et leur évolution au cours
des cinq (5) dernières années ;
 De présenter la structure des prix appliqués au cours des cinq dernières années en faisant ressortir les
sous détails des prix (prix d’achat, droit et taxes, transport, marge bénéficiaire, etc.) ;
 D’aider à la mise en place d’une base de données et de sa gestion par la LCB ;
 Faire l’état des lieux du contrôle des prix des produits de grande consommation au Burkina Faso
 De proposer un dispositif de suivi des mesures gouvernementales pour la fixation des prix des produits de
grande consommation.
Mes tâches :
 Coordonnateur de la mission ;
 Chargé de l’élaboration des outils de collecte ;
 Chargé de la revue documentaire ;
 Chargé de la conduite des entretiens ;
 Chargé de la synthèse des données et de la conception de la base de données ;
 Chargé de la rédaction des rapports ;
 Chargé de la formation du gestionnaire de la base de données, des enquêteurs et de l’accompagnement
pour la collecte, le traitement et l’analyse des données pour le mois de juillet.
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Date
de – à
De juillet à
Août 2011

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Index/BF
Pour la Société Africaine
de Pneumatiques (SAP)
Référence :
Directeur
TEL:
+ 226 70 25 16 18
ou
+226 76 25 16 18
Email :
indexburkina@gmail.com

Consultant
principal

Enquête de satisfaction client de la SAP :
Objectifs :
L’objectif général de cette enquête était de mesurer le degré de satisfaction des clients (grossistes, semigrossistes, mécaniciens/vulcanisateurs, consommateurs finaux) de la SAP.
De façon spécifique, elle recherchait :
 Une quantification du niveau de satisfaction des clients de la SAP du point de vue qualité intrinsèque des
produits ;
 Une mesure de la satisfaction globale des clients vis-à-vis de l’ensemble des prestations de la SAP ;
 Une identification des motifs d’insatisfaction et partant, les attentes des clients ;
 Des propositions de recommandations visant à lutter contre la contrefaçon et à accroitre les parts de
marché de la SAP
Mes tâches :
 Coordonnateur de la mission ;
 Chargé de la rédaction de la méthodologie de la collecte ;
 Chargé de la conception des outils de collecte ;
 Chargé du recrutement et de la formation des enquêteurs et contrôleurs
 Chargé de la supervision de la collecte des données ;
 Chargé du traitement et de l’analyse des données ;
 Chargé de la rédaction du rapport de l’étude

De juin à
Octobre
2011
De
Décembre
2010 à
Juin 2011

Burkina
Faso

Consultant indépendant

Burkina
Faso

Initiatives Conseil
International (ICI)
Référence :
Directeur Général
Tel :
+226 50 30 88 60
Email :
ici@fasonet.bf
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Chargé de
programme





Montage de dossiers de manifestation d’intérêt et d’appel d’offre
Suivi des consultants dans l’exécution des missions
Consultation dans des domaines relevant de mes compétences

Date
de – à
De Mai à
Juin 2011

Pays

Société

Poste

Burkina
Faso

ICI
pour
la coopération suisse
Référence :
Directeur Général
Tel :
+226 50 30 88 60

Appui
Backstopping

Etablissement d’une situation de référence et le renforcement du système de monitoring du
programme Appui à la Gestion des Collectivités Territoriales (AGCT) :
Objectifs :
Dans cette étude, il s’est agit d’établir en concertation avec les partenaires une situation de départ pertinente
relative aux objectifs du programme. Il s’est agit aussi de confirmer ou d’adapter les choix relatifs aux
indicateurs clefs du cadre logique
Mes tâches :
 Chargé du montage de l’offre technique et financière
 Chargé des relations avec le commanditaire
 Chargé du suivi des consultants

Chef d’étude

Enquête de trafic ou de potentiel carburant phase test sur quatre stations prioritaires de la ville de
Ouagadougou :
Objectifs :
Cette enquête visait de façon générale à mesurer le potentiel de chaque site afin d’avoir un repère décisionnel
quant aux possibilités d’investissement dans les différents sites.
De façon spécifique elle visait à :
 Dénombrer le nombre de véhicules terrestres stationnant ou abordant les points de vente des stations
« Total ».
 En fonction du type de véhicule, renseigner le nombre de véhicules passant et rentrant en sens direct et
en sens indirect, le nombre de véhicules par type de carburant et par montant de consommation.
Mes tâches :
 Chargé de la conception de la méthodologie et de l’adaptation des outils de collecte,
 Chargé de la formation des enquêteurs
 Chargé de la supervision de la collecte des données
 Chargé du traitement et de l’analyse des données

Email :
ici@fasonet.bf

De Février
à Avril
2011

Burkina
Faso
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ICI
pour
TOTAL/Burkina Faso
Référence :
Directeur Général
Tel :
+226 50 30 88 60
Email :
ici@fasonet.bf

Description

Date
de – à
De Février
à Avril
2011

De
Décembre
2010 à
Février
2011

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

ICI
pour CFAO/Burkina Faso
Référence :
Directeur Général
Tel :
+226 50 30 88 60
Email :
ici@fasonet.bf

Chef d’étude

Enquête de satisfaction des clients de véhicules neufs et des services après vente et appels mystères
au standard CFAO pour mesurer la qualité de l’accueil téléphonique (Premier semestre) :
Objectifs :
Dans le cadre du Plan Qualité Service du groupe CFAO, ces enquêtes de satisfaction des clients sont
entreprises semestriellement afin :
 D’apprécier le niveau de satisfaction de la clientèle/ la qualité des prestations offertes ;
 D’identifier les points d’amélioration potentielle dans le service clientèle afin de permettre à la CFAO
de maintenir, voire améliorer son positionnement sur le marché
Mes tâches :
 Chargé de la conception de la méthodologie et des outils de collecte
 Chargé de la formation des enquêteurs
 Chargé de la supervision de la collecte des données
 Chargé du traitement et de l’analyse des données
 Chargé de la production de rapports mensuels et trimestriels

Burkina
Faso

Mouvement pour La
Promotion de la Dignité
Humaine pour le
Développement (MPDHD)
Référence :
Président
Tel :
+226 71 07 87 97
Email :
etienne_oued@yahoo.fr

Consultant
principal

Étude de référence sur la connaissance des populations de la région du nord des droits humains et
des valeurs démocratiques et citoyennes :
Objectifs :
L’objectif général de l’étude était de connaître la situation de référence sur la connaissance et les pratiques
des populations de la Région du Nord en matière de droits humains et de valeurs démocratiques et
citoyennes.
De façon spécifique, afin de vérifier objectivement les changements à terme, il s’est agit de :
 Collecter et analyser les données qualitatives et quantitatives sur les connaissances, attitudes et
pratiques des citoyens liées aux droits et devoirs humains, à la démocratie et aux valeurs citoyennes ;
 Collecter et analyser les données qualitatives et quantitatives sur les connaissances, attitudes et
pratiques des citoyens liées aux droits de la femme et de l’enfant, à la scolarisation de la jeune fille, à
l’importance de l’importance de l’état civil, aux missions des services publics, à la réforme foncière et
agraire.
Mes tâches :
 Chargé de la conception de la méthodologie et des outils de collecte,
 Chargé de la formation des enquêteurs et contrôleurs
 Chargé de la supervision de la collecte
 Chargé du traitement et de l’analyse des données
 Chargé de la rédaction du rapport
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Date
de – à
De
Septembre
2008 à
Novembre
2010

Pays

Société

Poste

Burkina
Faso

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Chargé de
recherche




De
Novembre
à
Décembre
2010

Burkina
Faso

Centre National de Presse
Norbert Zongo (CNP-NZ)
Référence :
Gestionnaire
Tel :
+226 50 34 37 45
Email :
micailou@yahoo.frm

Consultant
principal

De
Novembre
2010 à
Janvier
2011

Burkina
Faso

Groupe de recherches, de
formation et de conseils
(GREFCO) pour
l’Association des
Municipalités du Burkina
Faso (AMBF)
Référence :
Directeur
Tel :
+226 50 34 21 15
Email : grefco@fasonet.bf
thieba@fasonet.bf

Consultant
partenaire
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Description
Chargé de la coordination des enquêtes organisées dans le cadre du plan d’action 2008-2012 du Centre
pour la gouvernance démocratique
Chercheur sur les thèmes portant sur la démocratie, la gouvernance, la politique et sur les facteurs
économiques

Analyse et explication des audiences des radios diffusant l’émission le club de la presse :
Objectifs :
L’objectif de l’étude était de disposer de données fiables et pertinentes sur les audiences des différentes
radios d’une manière générale, sur les audiences de l’émission « club de la presse » en particulier et de
déterminer les facteurs explicatifs de ces audiences.
Mes tâches :
 Chargé de la conception de la méthodologie et des outils de collecte,
 Chargé de la formation des enquêteurs et contrôleurs
 Chargé de la supervision de la collecte
 Chargé du traitement et de l’analyse des données
 Chargé de la rédaction du rapport
Base de données pour suivre l’état des indicateurs sur la Décentralisation dans le cadre de l’étude sur
« la mise en œuvre de la Décentralisation » :
Objectifs :
L’objectif de ce travail était de mettre à la disposition de l’AMBF une base de données à même de permettre
de suivre l’état des indicateurs de la décentralisation à savoir :
 Montant global des ressources financières accordées aux collectivités locales
 Part du budget national accordé aux collectivités locales
 Nombre de décrets d’application et de textes adoptés par l’Etat pour accompagner la mise en œuvre de la
décentralisation sur le terrain
 Nombre de domaines effectivement transférés
 Nombre de domaines transférés aux collectivités locales avec les ressources financières
correspondantes, par rapport à ce qui est prévu
 …
Mes tâches :
 Chargé de la conception de la base de données
 Chargé de la formation du gestionnaire de la base de données

Date
de – à
D’Octobre
à
Novembre
2010

D’Octobre
à
Novembre
2010

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Groupe de recherches, de
formation et de conseils
(GREFCO)
pour
le Millénium Challenge
Acount (MCA)
Référence :
Directeur
Tel :
+226 50 34 21 15
Email : grefco@fasonet.bf
thieba@fasonet.bf

Consultant
partenaire

Burkina
Faso

Groupe de recherches, de
formation et de conseils
(GREFCO) pour
le Millénium Challenge
Acount (MCA)
Référence :
Directeur
Tel :
+226 50 34 21 15
Email : grefco@fasonet.bf
thieba@fasonet.bf

Consultant
partenaire

Enquête sur la connaissance de la loi 034 dans le cadre de la conduite d’enquêtes relatives au suivi du
Foncier :
Objectifs :
L’objectif général de l’enquête était l’amélioration du sentiment de sécurisation foncière, du nombre de conflits
résolus, du taux de conflits résolus au niveau des 17 communes pilotes d’intervention.
De façon spécifique, il s’est agit :
 D’établir la situation de référence sur le niveau de connaissance de la loi 034 relative au foncier rural, au
niveau des 17 communes pilotes faisant l’intervention du Projet de sécurisation foncière du MCA
 D’ identifier le niveau d’information et de désinformation en ce qui concerne la loi 034 sur le foncier rural
au niveau des 17 communes pilotes faisant l’intervention du Projet de sécurisation foncière du MCA
Mes tâches :
 Chargé de la mise en forme du questionnaire
 Chargé de la conception du masque de saisie
 Chargé de la rédaction de la méthodologie (Echantillonnage)
Evaluation de la formation des magistrats dans le cadre de la conduite d’enquêtes relatives au suivi du
Foncier :
Objectifs :
L’objectif de ce travail était d’évaluer le niveau d’appropriation par les magistrats, du contenu de la formation
sur les textes et lois portant sur le foncier
Mes tâches :
 Chargé de la mise en forme questionnaire
 Chargé de la conception du masque de saisie
 Chargé de la formation de l’agent de saisie
 Chargé de la supervision de la saisie
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Date
de – à
De
Septembre
2010 à
Mars 2011

Pays

Société

Poste

Burkina
Faso

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Coordonnateur

12

Description
Enquête nationale sur les valeurs des burkinabè :
Objectifs :
L’objectif de cette enquête était de mesurer les valeurs auxquelles les burkinabè sont attachés à travers un
échantillon représentatif de 1200 individus des villes et campagnes. Ces valeurs se regroupaient autours
des thématiques suivantes :
 Vie en famille et en société
 Gouvernance et valeurs politiques
 Problèmes environnementaux, technologiques et sciences
 Emploi, travail et répartition des richesses
 Confiances interpersonnelle, aux institutions et organisations
 Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
 Croyances et valeurs religieuses
 Civisme et valeurs morales
Mes tâches :
 Chargé du planning des activités
 Chargé de la rédaction des manuels
 Chargé de l’indigénisation du questionnaire
 Chargé du suivi de l’échantillonnage
 Co-formateur des enquêteurs et superviseurs
 Superviseur général des enquêtes
 Chargé de la conception du masque de saisie
 Formateur des agents de vérification et de saisie
 Superviseur de la saisie des données
 Responsable de l’équipe d’apurement et de calcul des coefficients d’extrapolation
 Responsable de l’équipe de production des résultats et d’analyse

Date
de – à
Juin 2010

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)/
Conseil pour le
Développement de la
Recherche en Sciences
Sociales en Afrique
(CODESRIA)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Coordonnateur

Enquête sur les radios communautaires et expression démocratique en milieu rural : quelle éducation
communautaire à la citoyenneté ?
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Objectifs :
Cette enquête avait pour objectifs d’apporter une réponse aux questions suivantes :
 Les radios de proximité proposent-elles des contenus favorables à l’expression de la démocratie ?
 Quel degré de pluralisme trouve-t-on dans la production des messages radiodiffusés ?
 L’équilibre dans la répartition du temps aux acteurs politiques et sociaux est-il respecté ?
 Quel type d’information trouve-t-on dans ces médias de l’oralité?
Mes tâches :
 Chargé de la rédaction de la méthodologie de collecte et d’analyse
 Chargé de l’élaboration du budget de collecte
 Co-formateur des enquêteurs et superviseurs
 Superviseur général de l’enquête
 Chargé de la conception des bases de données
 Chargé du traitement des données

Date
de – à
De Juin à
Aout 2010

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Cabinet d’Etude, de
Recherche et de
Formation, APIDON
Pour
le Comité Mixte de Lutte
contre le Sida (CMLS)
financement
Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance
(UNICEF)
Référence :
Coordonnateur
Tel :
+226 50 46 78 12
Email :
apidon.cerf@yahoo.fr

Membre de
l’équipe

Analyse nationale de la situation des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) au Burkina Faso :
Objectifs :
Dans cette enquête, il s’est agit de fournir des éléments d’aide à la décision aux décideurs à travers les
informations suivantes :
 Une estimation du nombre d’orphelins et enfants vulnérables au Burkina Faso, en tenant compte de
trois sous-groupes 1) les OEV vivant dans des ménages 2) les OEV vivant au sein d’institutions ou/et
orphelinats, 3) les OEV ne vivant pas dans des ménages (enfants vivant dans la rue). Parmi ces
groupes, distinguer ceux qui sont les plus vulnérables et qui ont besoin d’un soutien urgent, ceux qui
ont besoin d’un soutien critique mais moins vulnérables, et ceux qui ont besoin d’un soutien général
pour les services sociaux. Inclure aussi une identification et description des différentes typologies
d’OEV. Parmi les caractéristiques inclure les âges, le genre, la distribution géographique par
région/province (cartographie)
 une analyse de leurs modes de vie ; de celui de leurs familles ; de leur accès (ou non accès) aux
services sociaux de base (alimentaire, nutrition, santé, éducation et/ou formation professionnelle,
appui juridique, appui psychologique) ; de l’appui des familles et des communautés ; des stratégies
d’adaptation adoptées.
 Une estimation des données clés qui aideront à renseigner les indicateurs UNGASS.
 Formuler des recommandations concrètes qui serviront à améliorer, si nécessaire, le Cadre
Stratégique de Prise en Charge des Orphelins et Autres Enfants Vulnérables 2005-2014 et à
développer un nouveau programme national de prise en charge des OEV 2011-2015. Le programme
actuel couvrant la période 2006-2010
 ….
Mes tâches :
 Chargé de l’élaboration des questionnaires et des manuels
 Chargé de l’exécution de la collecte des données
 Chargé de la formation des agents enquêteurs
 Chargé de l’élaboration des plans de tabulation et d’analyse
 Chargé de l’actualisation du document méthodologique et du mode opératoire
 Participation à la rédaction du rapport d’analyse

14

Date
de – à
Mai 2010

Année
2010

Pays

Société

Poste

Burkina
Faso

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)/
En partenariat avec POINT
SUD (centre de recherche
sur le savoir local du
MALI)
Commanditaire
Conseil pour le
Développement de la
Recherche en Sciences
Sociales en Afrique
(CODESRIA)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Coordonnateur

Projet sur les Législatures
Africaines
(PLA)
Référence :
Coordonnatrice
Email :
shana.s.warren@gmail.co
m

Associé de
recherche

Burkina
Faso

15

Description
Etude sur la participation des femmes à la gouvernance locale :
Objectifs :
Cette étude avait pour objectif de contribuer au débat sur la décentralisation à travers la problématique de
l’émergence de la femme dans l’espace public africain.
De façon specifique, elle visait à :
 Identifier les principaux obstacles à l’émergence de la femme dans l’espace public
 Analyser à travers le processus électoral les pratiques des différents acteurs à travers leurs
stratégies d’accès à la prise de décision
 Etudier les conditions d’émergence d’un véritable leadership féminin
 Proposer aux décideurs institutionnels et à la société civile des résultats capables d’influencer leurs
décisions
 Renforcer la capacité des jeunes chercheurs en matière de recherche
Mes tâches :
 Chargé de la conception des guides d’entretien
 Chargé de la rédaction de la méthodologie
 Chargé de l’élaboration du budget de collecte
 Co-formateur des enquêteurs et superviseurs
 Superviseur général de l’enquête
 Chargé de la conception des bases de données
 Chargé du traitement des données et de l’analyse des résultats
Projet sur les Législatures Africaines (première édition : 2010) :
Objectifs :
Ce projet visait à répondre à trois questions de base :
 Comment les législatures africaines fonctionnent-elles et pourquoi fonctionnent-elles de cette manière ?
Pourquoi certaines législatures deviennent-elles des institutions importantes qui jouent un rôle mesurable
dans la gouvernance démocratique alors que les autres ne le jouent pas ?
 Quelles conditions et quels changements sont-ils requis pour développer et transformer les législatures
africaines en institutions qui soutiendront les fragiles démocraties africaines ?
 Qu’est-ce qui constitue les meilleures pratiques afin de renforcer les institutions africaines qui sont un
élément essentiel du processus de démocratisation sur le continent africain ?
Mes tâches :
 Co-chargé de la production de la « matrice des députés »
 Participation à l’atelier méthodologique de validation des outils de collecte et d’indigénisation du
questionnaire
 Participation au tirage de l’échantillon des députés
 Chargé de l’administration du questionnaire auprès d’un échantillon de députés

Date
de – à
De Mars
à Avril
2010

Pays

Société

Poste

Burkina
Faso

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Coordonnateur

Description
Etude monitoring sur la qualité du travail des autorités locales :
Objectifs :
Cette étude avait pour objectifs de :
 Disposer des données sur le travail des élus locaux ;
 Evaluer le fonctionnement des conseils municipaux dans leur rapport à la bonne gouvernance et à la
démocratie locale ;
 Faire ressortir les forces et les faiblesses du travail des élus locaux ;
 Faire des recommandations en vue de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du travail des élus
locaux ;
 Proposer des mécanismes pour la mise en œuvre desdites recommandations
Mes tâches :
 Chargé de la conception des questionnaires (maires et maires adjoints, conseillers municipaux, services
administratifs de commune, administration déconcentrée, OSC et citoyens ordinaires)
 Chargé de la conception du plan d’échantillonnage
 Chargé du planning des activités
 Chargé de l’élaboration du budget de collecte
 Co-formateur des enquêteurs et superviseurs
 Superviseur général de l’enquête
 Chargé de la conception des bases de données
 Chargé de la formation des agents de saisie
 Chargé de l’apurement des bases de données
 Chargé de la production des tableaux et de l’analyse statistique
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Date
de – à
D’Octobre
à
Novembre
2009

Octobre
2009

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Institut de Recherche
Empirique en
Economie politique
(IREEP)
Pour
Freedom from Hunger
(FFH) en partenariat
avec le Réseau des
Caisses Populaires du
Burkina (RCPB)
Référence :
Directeur
Email :
leonard.wantchekon@yah
oo.com

Coordonnateur
adjoint

Etude d’impact de l’initiative Microfinance et protection de la santé (MAHP) :
Objectifs :
Dans le cadre d’un partenariat entre le RCPB et FFH, trois produits clés ont été développés : les comptes
d'épargne-santé, les prêts de santé, et le fonds de solidarité (qui est un fonds que le RCPB utilise pour
soutenir des projets de développement communautaire comme la construction de puits d'eau dans les
communautés desservies par le RCPB). Cette étude d’impact fait suite à une évaluation à mi-parcours et s’est
focalisée sur cinq composantes clés à savoir :
 Une étude sur la satisfaction et le départ des clients
 Une étude qualitative examinant l'utilisation de l'épargne-santé
 Une étude qualitative examinant l'utilisation des prêts de santé
 Une enquête d'impact quantitative (ayant pour modèle l'enquête d'impact de SEEP/AIMS) avec environ
190 participants
 Des entrevues qualitatives appelées « Histoires d’impact »

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Coordonnateur

Burkina
Faso
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Mes tâches :
 Co-chargé de l’élaboration du plan d’échantillonnage
 Chargé de la conception du masque de saisie
 Co-chargé de la formation des agents de saisie
 Co-chargé du traitement des données et de l’analyse statistique
 Participation à l’élaboration du rapport sur l’étude
Etude sur la qualité des partis politiques au Burkina Faso :
Objectifs :
Cette étude avait pour objectifs de :
 Evaluer la qualité du travail des partis politiques et la contribution du système de partis à la consolidation
démocratique
 Faire des recommandations pour l’amélioration du fonctionnement des partis politiques et du système de
partis
Mes tâches :
 Chargé de la conception du questionnaire
 Chargé de la supervision de la collecte des données auprès des partis politiques reconnus par le
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD)
 Chargé de la conception du masque de saisie
 Chargé de la formation des agents de saisie
 Chargé du traitement des données et de l’analyse statistique
 Participation à l’élaboration du rapport sur l’étude

Date
de – à
De Juin à
Aout 2009

Avril 2009

Pays

Société

Poste

Burkina
Faso

Bureau d’information
stratégique, de recherche,
et de planification
américain, «Peace
Corps » (Le Corps de la
Paix)
Référence :
Coordonnatrice
Tel :
+226 76 20 23 80
Email :
cmillogo@bf.peacecorps.g
ov

Membre de
l’équipe

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Coordonnateur

Burkina
Faso
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Description
Etude sur l’impact des projets de santé communautaire, pays hôte Burkina Faso :
Objectifs :
Cette étude avait pour objectifs d’évaluer l’atteinte des trois objectifs globaux du corps de la paix à savoir :
 Aider les populations des pays d’intérêt à satisfaire leurs besoins par la formation des hommes et des
femmes
 Aider à promouvoir une bonne compréhension des américains auprès des populations bénéficiaires
 Aider à promouvoir une bonne compréhension des autres peuples auprès des Américains.
Mes tâches :
Co-chargé de l’harmonisation des questionnaires (questionnaires Famille hôte, Bénéficiaires, BénéficiairesVIH/SIDA, Homologues, Homologues- VIH/SIDA, Stakeholders)
 Co-chargé de la formation des enquêteurs
 Co-chargé de la formation des agents de saisie et de la saisie de données
 Responsable de l’équipe chargée du traitement des données et de l’analyse statistique
 Participation à l’élaboration du rapport sur l’étude
Enquête par la méthode ECRIS sur « la justice moderne et traditionnelle dans le contexte
démocratique : la justice burkinabé entre corruption et impunité » :
Objectifs :
Cette enquête avait pour objectif de rendre compte à l’opinion et à la société civile burkinabè de la manière
dont la justice au Burkina Faso fonctionne, d’alimenter le débat démocratique sur le sujet et soutenir les
efforts pour une justice burkinabè à même de combler les attentes de la population.
Mes tâches :
 Co-chargé de la conception de la méthodologie
 Chargé du planning des activités
 Co-formateur des enquêteurs et superviseurs
 Superviseur général des enquêtes

Date
de – à
Mars 2009

Février
2009

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Coordonnateur

Enquête par focus groupe sur « l’abstentionnisme électoral au Burkina Faso » :
Objectifs :
L’objectif de cette étude était d’apporter un éclairage sur les déterminants de la participation électorale et de la
maîtrise de l’acte de vote dans les régions les plus abstentionnistes du Burkina Faso

Centre National de Presse
Norbert Zongo (CNP-NZ)
Référence :
Gestionnaire
Tel :
+226 50 34 37 45
Email : micailou@yahoo.fr

Membre de
l’équipe

Burkina
Faso
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Mes tâches :
 Chargé de la conception de l’échantillonnage
 Chargé du planning des activités
 Co-formateur des enquêteurs et superviseurs
 Superviseur général de l’enquête
 Formateur des transcripteurs
 Responsable de l’équipe d’analyse des résultats
Etude sur « l’audience et l’impact des medias dans les quatre principales villes du Burkina Faso » :
Objectifs :
Cette étude visait à permettre d’apprécier de façon objective et indépendante la place et le rôle des médias
dans la vie quotidienne, économique et politique des populations des villes et des campagnes du Burkina
Faso.
De façon specifique il fallait faire ressortir les éléments suivants :
 Un classement qualitatif des différents types de médias ; et leur zone de couverture ;
 Les différentes catégories de consommateurs selon les différents médias (radio, télévision, presse
écrite) ;
 L’appréciation que les Burkinabé ont du travail des différents médias publics et privés et leurs préférences
de médias (journaux les plus lus, radios les plus écoutés, télés les plus suivies etc.) ;
 La place et l’importance des médias dans la vie des Burkinabé, sur l’appréciation qu’ils ont du rôle des
médias, leur utilité dans la société burkinabé ;
 L’influence des médias sur la vie publique, sur les acteurs politiques et sur la vie politique du pays ;
 La perception que les Burkinabè ont des informations qui leur sont proposées au cours des trois derniers
mois précédant l’enquête ;
 La perception que les Burkinabè ont du métier de journaliste et des difficultés de ce métier ;
 La liberté de la presse au Burkina selon l’appréciation des Burkinabé et des professionnels de la
communication ;
Mes tâches :
 Chargé de la conception du questionnaire
 Chargé de l’élaboration du plan d’échantillonnage
 Chargé de la formation des enquêteurs
 Chargé de la conception du masque de saisie
 Chargé de la formation des agents de saisie
 Chargé du traitement des données et de l’analyse statistique
 Participation à l’élaboration du rapport sur l’étude

Date
de – à
Année
2008

Mars 2008

Pays

Société

Poste

Description

Burkina
Faso

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Coordonnateur
national
adjoint

Enquêtes Afrobaromètre round 4 :
Objectifs :
Afrobaromètre est un réseau regroupant une vingtaine de pays africains et qui mène des recherches sur les
comportements publics face aux problèmes économiques, politiques et sociaux en Afrique sub-saharienne.
Les enquêtes du réseau consistent à recueillir les points de vue des citoyens ordinaires sur la gouvernance, la
démocratie, la réforme économique, la société civile et la qualité de vie dans leurs pays respectifs.
L’édition 2008 (round 4) des enquêtes Afrobaromètre au Burkina Faso a été réalisée sur un échantillon
aléatoire de 1200 individus ayant plus de 18 ans et répandus dans les treize régions du pays.
Mes tâches :
 Chargé du planning des activités Afrobaromètre
 Chargé de l’indigénisation du questionnaire
 Chargé du suivi de l’échantillonnage
 Co-formateur des enquêteurs et superviseurs
 Superviseur général des enquêtes
 Chargé de l’indigénisation du masque de saisie
 Formateur des agents de vérification et de saisie
 Superviseur de la saisie des données
 Responsable de l’équipe d’apurement
 Responsable de l’équipe de production des résultats et d’analyse
 Gestionnaire des données Afrobaromètre
 Chargé de la rédaction des rapports d’activité
 Responsable de l’élaboration des bulletins pays et des documents de travail

Burkina
Faso

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique (CGD)
Référence :
Directeur exécutif
Tel :
+226 50 37 50 47
Email :
aloada@hotmail.com

Consultant/
statisticien

Enquête par sondage sur les organisations de la société civile burkinabè :
Objectifs :
Cette enquête qui a été menée auprès d’au moins 300 OSC représentant quatre catégories de répondants :
(a) les O.N.G., (b) les associations des médias (c) les organismes du secteur privé, basés à Ouagadougou,
ainsi que (d) les OSC basées en province avait pour objectifs d'étudier les opinions des leaders des
organisations de la société civile en vue d'évaluer les opportunités et les contraintes qui pèsent sur la capacité
des organisations de la société civile burkinabè à exiger une meilleure gouvernance et à lutter contre la
corruption au Burkina Faso
Mes tâches :
Chargé de la supervision des enquêtes sur le terrain
Chargé de la conception du masque de saisie
Chargé de la formation des agents de saisie
Chargé de la supervision de la saisie
- Chargé du traitement des données, de la production des tableaux et de l’analyse statistique
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16.Autres
Responsable de cours dans des écoles supérieures :


Responsable du cours de statistique appliquée Licence EGEO à l’IAM (Institut Africain de Management)
(Octobre 2013) ;



Responsable du cours de statistique et probabilité DUT II à l’IAPM (Institut Africain de Professionnalisation en
Management) (mai 2008) et BTS deuxième année à l’IIM (Institut International de Management) (octobre 2009 et
octobre 2010) ;



Responsable du cours d’intelligence économique MASTER I à l’IIM (Institut International de Management)
(novembre 2008, décembre 2009 et novembre 2010) ;



Responsable du cours de statistique mathématique MASTER I à l’IIM (Institut International de Management)
(janvier 2009) ;



Responsable du cours de statistique descriptive et d’introduction au calcul de probabilité 1 année BTS à
l’IIM (Institut International de Management) (avril 2009) et à l’ULB (Université Libre du Burkina) (octobre 2013) ;



Responsable du cours d’économétrie MASTER II à l’IIM (Institut International de Management) (Mars 2010) ;



Responsable du cours d’analyse des données d’enquête Statisticien-Gestionnaire 1 et Sociométrie 1 à 2AS
(Académie Apidon des Sciences) (avril 2010)

er

Participation à des rencontres scientifiques et Formations


Participation à la formation de l’Association Yam Pukri sur la « Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et
suivi-évaluation participatif» du 10 au 14 Septembre 2013.



Participation à l’atelier de formation de la région Afrique et le réseau de développement humain, de Addis
Abéba en Éthiopie organisé par la Banque Mondiale en partenariat avec SIEF (Fondation Espagnol
d’Évaluation d’Impact) du 21 au 25 Mai 2012.
Thème : ‘’Évaluer l’impact des programmes de développement: Faire des promesses des réalités’’



Participation aux séminaires techniques de Nairobi au Kenya et de Addis Abeba en Ethiopie, sur le RGA III
(Rapport sur la Gouvernance en Afrique : troisième édition) organisé conjointement par le programme des
nations unies pour le développement (PNUD) et la commission économique des nations unies pour l’Afrique
(CEA) (du 05 au 07 Juillet 2010 et du 29 au 30 Novembre 2010).
Thème : Elections et Gestion de la diversité en Afrique




Participation à la deuxième édition de l’école d’été des pays francophones du réseau Afrobaromètre à
Cotonou au Bénin (Février 2009).
Thème : Gouvernance- Capital social- Démocratie



Participation à l’atelier de formation en science politique, de Dakar au Sénégal organisé par l’APSA
(Association Américaine en Science Politique) du 07 au 26 juillet 2008.
Thème : La participation politique en Afrique



Participation à la première édition de l’école d’été des pays francophones du réseau Afrobaromètre à
Cotonou au Bénin (Février 2007).
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Articles publiés dans des quotidiens d’information


Lettre ouverte au président Blaise Compaoré : la révision de l’article 37 est une stratégie dominée, le
faso.net, 28 mai 2014
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article59392&rubrique21



Abus de la force publique et non respect du principe du droit burkinabè par la police nationale, le
faso.net, 4 avril 2014
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article58627



Lettre ouverte au futur Président du Faso : La question des salaires des agents, le faso.net, 10 janvier
2014
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article57385&rubrique21



Incivisme et Patriotisme au Burkina Faso : Analyse des correspondances multiples à travers
l’enquête sur les valeurs de 2010, le faso.net, 08 décembre 2013
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article57040&rubrique4



L’émergence : Le paradoxe de l’effet de mode dans le discours politique et de l’illusion dans les faits,
le faso.net, 04 octobre 2013
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article56181



Article 37 : Appel aux sages pour une médiation, le faso.net, 15 juillet 2013
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article55075&rubrique2



Une école exemplaire, le faso.net, 13 mai 2013
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article54151&rubrique4



Les enjeux de la modification de l’article 37 : Analyse par la théorie des jeux, le faso.net, 08 avril 2013
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article53620&rubrique2



Le Burkina Faso évolue t-il dans la bonne direction ? Réponse à travers le round 5 des enquêtes
Afrobaromètre, le faso.net, 21 mars 2013
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article53370&rubrique21



Profils des meilleurs dirigeants au Burkina Faso : Approche par la carte factorielle, le faso.net, 8
novembre 2012
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article51120



Scolarisation versus alphabétisation : Quel type de système éducatif pour le développement ?, le
faso.net, 2 décembre 2011
Lien pour lire l’article : http://www.lefaso.net/spip.php?article45182






Divers
Titulaire du permis de conduire « C»
Stage à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) (Aout 2005)
Participation à l’atelier de formation sur le leadership organisé par le CGD (Centre pour la Gouvernance
Démocratique) (janvier 2008)
Participation à l’atelier de formation des formateurs organisé par Water Aide du 02 au 06 Novembre 2009
sur les modules :
 Marketing de projet
 Planification
 Transfert de compétence
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