CURRICULUM VITAE
De Mr Alain Xavier KY-ZERBO

DOMAINES DE COMPETENCES
Aptitudes confirmées dans les principaux domaines ci-après:
-

Conception et mise en œuvre de système de suivi-évaluation axé sur les
résultats,
Audit technique des opérations de développement rural,
Gestion des projets axée sur les résultats,
Gestion des ressources naturelles,
Conception et mise en œuvre de programme de sécurité alimentaire,
Appui au renforcement institutionnel des organisations,
Formulation de programme de renforcement des capacités humaines et
institutionnelles,
Coordination et gestion des projets de développement rural,
Formation aux approches participatives (MARP, PPO) et à l’utilisation des
outils de communication de proximité,
Production d’outils de communication de proximité pour la vulgarisation
agricole,
Analyses statistiques (Stata).

ATOUTS MAJEURS
-

Capacités à travailler sous pression,
Bonne capacité de rédaction et d’évaluation,
Sens de l'initiative,
Esprit critique et de synthèse,
Expérience pratique dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest,
Gestion du dialogue et de la concertation pluri-acteurs,
Discipline et exigence de résultat dans le cadre du travail.

I) ETAT CIVIL
Nom
Prénoms
Date et lieu de naissance
Situation matrimoniale

:
:
:
:

KY-ZERBO
Alain Xavier
12/12/1964 à Toma / Burkina Faso
Marié.

Adresse: 12 BP 420 Ouagadougou 12
Tel. GSM: (00226) 70 12 00 54 / 76 61 85 86
Domicile : (00226) 50 36 56 09
E-mail : zonguy.axkz@yahoo.fr
Langues
Langues
Français

Ecrit
Très bien

parlé
Très bien

Anglais

Assez bien

Passable

II) FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Année
Septembre 2003

Etablissement
Institut de Médecine Tropical
Prince Léopold II d’Anvers/
Belgique (Nationalestraat 155
B-2000 Antwerpen)
(http://www.itg.be)

Diplômes obtenus
Master of Sciences en
production / santé
animales Tropicales.

Septembre 2002

Institut de Médecine Tropical
Prince Léopold II d’Anvers/
Belgique (Nationalestraat 155
B-2000 Antwerpen)
(http://www.itg.be)

Diplôme de Spécialisation
en Production et Santé
Animales Tropicales.

Décembre 1988

Institut du Développement
Rural de l’Université de
Ouagadougou. Burkina Faso

Ingénieur des techniques
du développement rural

Juillet 1985

Lycée Ouézzin Coulibaly de
Bobo Dioulasso

Baccalauréat série D
(sciences naturelles).

III) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

A. FONCTIONS OCCUPEES EN QUALITE D’EMPLOYE PERMANENT
De mai 2010 à juin 2011
Conseiller Chargé de Mission Prospection et Formation à l’ONG Eau Vive. Principales
tâches:
- Organiser et réaliser la prospection et le développement de projets, programmes
dans le domaine de l’accès à l’eau et la sécurité alimentaire.
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-

-

Assurer la coordination de l’activité de formation et d’encadrement des équipes
opérationnelles au Mali, Sénégal, Niger et Burkina Faso,
Prospecter et Assurer des missions d’études et/ou réalisation dans le cadre de
mandats de consultants confiés à l’ONG, (maîtrise de l’eau et mobilisation de la
société civil),
Assistance technique à la Direction Générale de l’ONG dans la préparation et la
réalisation de missions diverses conduites par Eau Vive ou des partenaires.

De septembre 2006 à avril 2010
Conseiller Principal/ Directeur de l’ONG Eau Vive au Mali
Formulation et coordination de la mise en œuvre de programme dans les domaines de
l’accès à l’eau et de la sécurité alimentaire, en partenariat avec les acteurs maliens du
niveau local (collectivités décentralisées) et du niveau national.
Responsabilités et tâches:
- Représenter l’ONG Eau Vive au Mali,
- Représenter l’ONG auprès des partenaires techniques et financier à l’échelle du
pays,
- Mettre en place un système opérationnel de suivi évaluation des activités de l’ONG
dans le pays,
- Elaborer les plans annuels de travail et formuler les rapports périodiques des projets
et programmes mis en œuvre dans le pays,
- Coordonner, superviser et apporter un appui technique et financier aux collectivités
décentralisées dans la conception et la réalisation de leurs plans locaux de
développement,
- Mobiliser la société et les ressources pour l’action,
- Appuyer l’animation de la vie associative locale autour de l’action d’Eau Vive.
De février 2006 à août 2006
Projet d’Urgence de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Afrique (PULCPA)/Burkina Faso
Spécialiste en suivi-évaluation et Assistant au Coordonnateur de la Cellule Nationale de
Coordination du projet. Principales tâches:
- Mise en place du système de suivi-évaluation du projet qui vise à restaurer les
capacités et les moyens de production dans la perspective de promouvoir la sécurité
alimentaire au sahel.
- Coordination des activités de suivi-évaluation,
- Conception et tenue à jour du tableau de bord de l’exécution technique et financière
du projet,
- Suivi de l’exécution physique et technique du projet,
- Production des documents périodiques d’évaluation et de programmation.
- Elaboration et suivi du programme de formation du personnel.
Avril 1992 à septembre 2001
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT)/ Burkina Faso:
Coordonnateur de l’Unité Provincial de Gestion Opérationnelle (UPGO) du PNGT dans les
provinces du Houet et du Tuy.
Mise en œuvre d’actions de restauration de la fertilité des sols, de maîtrise de l’eau,
d’intensification des productions et d’organisation des producteurs dans la perspective de
promouvoir une sécurité alimentaire durable. Gestion des ressources naturelles y compris
appui à l’exploitation rationnelle des produits forestiers non ligneux (PFNL).
Principales tâches:
- Coordination technique, financière et administrative des activités du programme,
- Suivi-évaluation des opérations de gestion des terroirs,
- Etablissement du dialogue avec les communautés rurales ciblées,
- Elaboration des plans annuels de travail et formulation les rapports périodiques,
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-

-

Elaboration et mise en œuvre de programme intégrant la restauration des sols, la
maîtrise de l’eau, l’intensification des productions l’organisation et le renforcement
des capacités des producteurs dans le cadre des «plans de gestion des terroirs»,
Contribution à la réflexion pour la gestion durable des ressources naturelles,
Suivi-évaluation des opérations de Gestion des terroirs,
Formation des partenaires,
Expérimentation des concepts de la politique nationale de développement rural
décentralisé.

Novembre 1991 à mars 1992: Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP):
Conseiller en Aménagement et Gestion des Terroirs dans le cadre d’un programme de
développement de l’A.F.V.P dans le département de Toma / Burkina Faso.
Août 1990 à juillet 1991: Service militaire dans l’enseignement secondaire:
Enseignement des sciences naturelles au Lycée Provincial de Koudougou / Burkina Faso.
Novembre 1989 à juillet 1990
Collaboration avec des chercheurs de l’Université de Ouagadougou dans le domaine de la
recherche agro-alimentaire, successivement au niveau du laboratoire agro-alimentaire de
l’ISN-IDR (Université de Ouagadougou) et de l’Institut Burkinabè de l’Energie (IBE).
Janvier 1989 à septembre 1989 : Projet FAO GCP/RAF/190/ITA:
Travaux de recherche sur les trypanosomoses animales africaines au niveau du ranch de la
faune sauvage de Nazinga.

B. TRAVAUX EXECUTES EN QUALITE DE CONSULTANT
Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). De juillet 2010 à février
2011
Membre d’une équipe internationale d’appui en charge de la vulgarisation du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du fleuve Sénégal auprès des
usagers du bassin, à l’aide d’outil de communication de proximité : Diffuser une approche
intégrée et inclusive de maîtrise de l’eau au service du développement économique et social
durable du bassin, avec une importante composante relative au développement Agro-sylvopastoral qui vise à assurer une sécurité alimentaire durable aux quatre Etats membres du
bassin (Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée).
ABN / Programme de Lutte contre l’Ensablement dans le bassin du fleuve Niger,
composante Burkina Faso (PLCE). (Août – septembre 2006)
Consultant principal pour la formation des formateurs à l’analyse diagnostic et à la
planification participative des l’équipes du programme de lutte contre l’ensablement dans le
bassin du fleuve Niger, composante du Burkina Faso (Région du Sahel, Dori) : Appui à la
planification d’actions de protection et de restauration de la fertilité des sols.
Bureau Régional de la FAO/ Accra (Ghana) (juin – Août 2006)
Consultant international en politique agricole et développement institutionnel pour le compte
du Programme de Développement Socio-économique de la zone transfrontalière Burkina
Faso – Ghana libérée de l’onchocercose (GCP/RAF/376/BEL). (Projet pilote de la
CEDEAO/NEPAD) : Contribution à la formulation d’un programme intégré de développement
rural transfrontalier avec un objectif prioritaire d’intensification des productions pour la
sécurité alimentaire et l’élimination de la pauvreté.
Ministère des Ressources Animales (Burkina Faso) (octobre 2005 – janvier 2006)
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Consultant principal chargé de l’élaboration d’un Programme Régional du PAPISE (Plan
d’Actions et Programme d’Investissement du Secteur de l’Elevage): travaux d’un mois étalés
sur la période d’octobre 2005 à janvier 2006. Programme sectoriel inscrit dans le CSLP dont
la finalité est d’assurer une sécurité alimentaire durable dans le cadre global de la lutte
contre la pauvreté.
Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG), Dakar / Sénégal
(Travaux de trois mois étalés sur 12 mois à partir de mai 2005):
Consultant chargé de la formation en «Gestion des Terroirs» de l’équipe de cadres du Projet
de Mise en Valeur et de Gestion des Ressources Naturelles mise en place par l’OMVG et
financé par la Banque Africaine de Développement (BAD). Projet transfrontalier concernant
le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée.
Projet d’appui à la Concertation et la Gouvernance Locale (PACGL) (Ministère de
l’Agriculture) (Novembre à décembre 2005)
Membre d’une équipe de deux consultants chargés de l’élaboration d’un référentiel
technique sur la Gestion des Terroirs pour le compte du Projet d’Appui à la Concertation et la
Gouvernance Locale (PACGL)/PNGT2.
Projet de Développement Local de l’Ouest (PDL/O) (Ministère de l’Agriculture) (décembre
05 janvier 2006.)
Audit technique de l’exécution du projet dans la province du Mouhoun (Ouest du Burkina).
Représentation de la FAO au Burkina Faso (Juillet 2004 à janvier 2005):
Consultant en planification et politiques agricoles auprès de la FAO/Burkina pour le compte
du Programme de Développement Socio-économique de la zone transfrontalière Burkina
Faso – Ghana libérée de l’onchocercose (GCP/RAF/376/BEL). (Projet pilote de la
CEDEAO/NEPAD). Formulation d’un programme intégré de développement rural
transfrontalier avec un objectif prioritaire d’intensification des productions pour la sécurité
alimentaire et l’élimination de l’extrême pauvreté.
IV) Formations continues
Du 1er au 5 septembre 2008 : formation en Suivi-Evaluation axé sur les résultats organisé
par l’IPD/AOS en partenariat avec le bureau d’étude GREFCO.
Du 5 au 10 février 2001 : formation «SIG appliqué à la gestion des ressources naturelles
avec exploitation de Arc View». Ecole Inter-Etats d’Ingénieurs de l’Equipement Rural.
Du 1er mars au 26 mars 1999 : formation sur un module majeur du Master en Vulgarisation
et Organisation Professionnelle Agricole (V.O.P.A) du CNEARC de Montpellier/France. Titre
du module : «Analyse comparée et critique des systèmes de vulgarisation».
Mai 1998: formation sur un module majeur du Master VOPA du CNEARC de
Montpellier/France. Titre du module: «Dynamiques locales de développement: planification
locale et gestion des ressources naturelles».
Avril 1992 à septembre 1992: Formation sur modules théoriques et pratiques en Gestion
des Terroirs.

CV / AXKZ Page 5 of 7

V) PUBLICATION ET COMMUNICATIONS
A.X. KY ZERBO, 2005.
Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’approche gestion des terroirs.
Document élaboré pour le compte du Projet de Mise en Valeur et de Gestion des
Ressources Naturelles (PMVGRN) de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve
Gambie (OMVG), Dakar, Sénégal.
P. Van den Bossche, A. Ky-Zerbo, 2005.
Transmissibility of Trypanosoma brucei during its development in cattle.
Tropical Medicine and International Health, volume 10 n°9 pp 833-839.
A.X. KY ZERBO, 2003.
Evolution parasitologique et transmission cyclique de la trypanosomiase animale à T. b.
brucei en infection mixte chez des bovins. Thèse de Master of Science. Institut de Médecine
Tropical Prince Léopold II, Anvers, Belgique.
R.C. MATTIOLI, A.M.G. BELEM, A. KI-ZERBO & E.E. THIRY, 1998.
Liveweight and killing out percentage of some wild animal species of the Nazinga game
ranch (BURKINA FASO) infested by tsetse flies. Tropical Animal Health and Production, 30:
137-140.
A.X. KY-ZERBO, 1998.
Le plan de gestion des terroirs: proposition de contenu. Communication présentée aux
journées de concertation des projets de gestion des terroirs, gestion des ressources
naturelles, et de développement local du 30 septembre au 2 novembre 1998 à
Ouagadougou/Burkina Faso.
VI) AUTRES ACTIVITES
Participation à dispenser des formations à différents publics sur les thèmes suivants:
- Suivi évaluation axé sur les résultats,
- Approche Gestion des Terroirs
- Diagnostic participatif,
- Formulation de plan de développement au niveau local,
- Méthode active de recherche participative (MARP),
- Planification des projets par objectif.
VII) INFORMATIQUE
Traitement de texte: Word ; Tableur : Excel ; Statistique : Stata ; Communication: Power
Point ; Documentation : Reference Manager,
Utilisation courante des technologies de l’information et de communication comme outils de
travail.
VIII) PERMIS DE CONDUIRE



Titulaire d’un permis de conduire des catégories B et C, délivré le 28/07/1989 à
Ouagadougou/Burkina Faso. (N° du permis: F 1539).
Titulaire d’un permis de conduire des catégories B et C1 de la Belgique délivré le
2/07/2002 à Anvers/Belgique
Ouagadougou le 20 octobre 2011
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Alain Xavier KY-ZERBO
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