CURRICULUM VITAE
1. Nom de famille: Konkobo
2. Prénom: Tinsakré
3. Date de naissance: 01/01/1979
4. État civil: Célibataire sans enfant
5. Adresse : 10 Chemin du bassin, 13014, Marseille, France
6. Tél : 0033(0)624706485
7. E-mail : konkobo_tinsakre@yahoo.fr
8. Diplômes :
Institution
[ Date début - Date fin ]
Université de Provence,
France : 2006-2007
Université de Provence,
France : 2005-2006
Ecole inter-Etats des
Cadres Supérieurs de la
Santé et du Social,
Ouagadougou, Burkina
Faso : 2004-2005
Université de
Ouagadougou, Burkina
Faso : 2000-2002
Ecole Nationale de
Service Social de Gaoua,
Burkina Faso : 1998-2000
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Diplôme(s) obtenu(s):
Master de recherche 2 en Sciences humaines et sociales : Evaluation
de programmes et projets de développement
Master professionnel 2 en Sciences de l’Education (ingénierie
pédagogique et multimédia)
Diplôme de Cadre Supérieur de la Santé et du Social

DEUG en sociologie

Diplôme d’Etat d’Assistant Social

Curriculum vitae

9. Connaissances linguistiques: connaissances indiquées sur une échelle de 1 à 5 (1 - niveau excellent; 5 - niveau rudimentaire)
Langue
Français
Anglais
Allemand
Mooré
Dioula

Lu
1
2
3
2
2

Parlé
1
3
4
1
2

Écrit
1
2
4
2
2

10. Membre d’associations professionnelles:
-

SFE : Société Française de l’Evaluation

-

Laboratoire UMR-ADEF, Université de Provence : Unité Mixte de Recherche – Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation

-

RéBuSE : Réseau Burkinabé de Suivi Evaluation

11. Autres compétences, connaissances informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Sphinx, Internet, Messagerie

12. Situation présente : Expert international en évaluation de projets et programmes
13. Nombre d’années d'expérience professionnelle : 11 ans
Qualifications principales :

Education sociale
-Insertion sociale (personnes handicapées ; éducation inclusive ; personnes exclues ; personnes malades ; dépendance et/ou personnes âgées)
-Enfance (enfant de / dans la rue ; enfant en situation particulièrement difficile ; travail et trafic des enfants ; action éducative en milieu ouvert)
-Promotion de la famille (Education à la vie familiale ; Appui des femmes aux AGR ; lutte contre les pratiques néfastes comme l’excision, le
mariage forcé)
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Curriculum vitae

Sociologie de développement et des organisations
Développement local
Développement institutionnel et renforcement organisationnel
Stratégie de la lutte contre la pauvreté
Développement participatif
Développement communautaire

Santé publique et communautaire
Analyse de problèmes sanitaires existant
Élaboration et mise en œuvre de programmes et projets de lutte contre les maladies épidémiques et endémiques
Assurance maladie

Management stratégique,
Connaissances en planification stratégique
Conception et élaboration de plans stratégiques, de plans d’orientation, de plans opérationnels de développement

Management de projet
Élaboration, mise en œuvre/ implémentation,
Suivi-Évaluation / monitoring

Communication
Communication sociale
Communication pour un Changement de Comportement (CCC) et/ou Information Education Communication (IEC), Communication pour le
développement, plaidoyer, négociation, lobbying and advocacy
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Curriculum vitae

14. Expériences professionnelles
De (date)
– à (date)

Lieu

Octobre
2011

Paris, PointeNoire et
Brazzaville

Août/sep
tembre
2011

Boucle du
Mouhoun au
Burkina Faso et
Moncoutant en
France

Avril/mai
2011

Port-au-Prince
en Haïti

Janvier
2011

Bamako au
Mali

Mai/juin
2010

Février
2010

Société

Samusocial
International
Samusocial PointeNoire
Mairie
de
Moncoutant/Région
de Poitou Charente
et
l’Association
Moncoutant
sans
frontières
Première Urgence Aide
Médicale
Internationale

Position

Consultant International

Consultant International

Consultant International

Description

Evaluation finale du projet « Appui à la prise en charge des enfants de la
rue de Pointe-Noire en République du Congo », cofinancé par l’Union
Européenne
Evaluation de la coopération décentralisée entre la Mairie de Moucoutant
/ Région de Poitou Charente en France et la Mairie de Boromo, Oury /
Région de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso, cofinancé par le
Ministère des Affaires étrangères de la France et la Région de Poitou
Charente

Evaluation externe du programme « Soins Obstétriques Gratuits (SOG),
Projet médico-éducatif en faveur des enfants et jeunes des rues de Portau-Prince, Projet choléra », cofinancé par l’AFD

Samusocial
International et
Samusocial Mali

Consultant international

Evaluation finale du projet d’Appui aux enfants de la rue à Bamako, Mali :
assistance directe et renforcement de l’action globale menée par
l’ensemble des acteurs de la lutte contre l’exclusion sociale des enfants
de la rue au Mali, cofinancé par la Commission Européenne

Ouagadougou,
Koudougou,
Koupéla, Fada
N’gourma,
Kaya au
Burkina Faso

Swisscontact

Consultant international

Evaluation du programme de Formation Professionnelle (FP) et de
Développement Economique Local (DEL) dans les villes de Fada
N’Gourma, Koudougou, Ouagadougou, Koupèla, Kaya, cofinancé par la
Coopération Suisse

Bamako,
Ségou, San,
Sikasso,
Bougouni au
Mali

Handicap
International

Consultant international

Evaluation finale du projet « Programme intégré pour le développement
de la réadaptation fonctionnelle au Mali (PIDERF) », cofinancé par la
Commission européenne et le Ministère des Affaires Etrangères de
Luxembourg
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Curriculum vitae
Aoûtseptemb
re 2009

Pointe-Noire en
République du
Congo

Samusocial
International et
Samusocial PointeNoire

Consultant international

Evaluation à mi-parcours du projet « Appui à la prise en charge des
enfants de la rue à Pointe-Noire en République du Congo », cofinancé
par la Commission Européenne.

Février
2008

Rabat au
Maroc

Agence Nationale
d’Assurance Maladie
du Maroc

Consultant international

Elaboration du Baromètre national de santé du Maroc

Décemb
re 2007
à janvier
2008

La totalité des
structures
catholiques
françaises en
France

Union-Saint Martin

Consultant international

Elaboration de l’observatoire des besoins des membres du culte
catholique français en matière de dépendance (vieillesse)

Février à
novembr
e 2007

Aix en
Provence,
France

Centre
méditerranéen
franco-burkinabé

Chargé de programme

Elaboration de projets, recherche de financement au profit d’Associations
humanitaires. Activités culturelles (ciné-débats…) dans les Universités,
les lycées et collèges français.

Novemb
re 2006

Bamako et
Niono au Mali

Handicap
International Mali

Consultant international

Evaluation à mi-parcours des Soins familiaux de rééducation

Février
2006

Casamance au
Sénégal

Handicap
International
Sénégal et l’USAID

Consultant international

Evaluation finale du projet médico-technique du programme de
prévention des accidents par mines et d’assistance aux personnes
handicapées, victimes de mines ou autres en Casamance

Décemb
re 2005
à janvier
2006

Dapaong au
Togo

Communication pour
un Développement
Durable

Consultant international

Description / Elaboration d’un outil de communication dans le cadre de la
lutte contre le VIH / SIDA. Cet outil est destiné aux radios locales, leaders
d’opinion et Associations œuvrant dans ce domaine.

Janvier
à
novembr
e 2005

Ouagadougou
au Burkina
Faso

Direction régionale
de l’Action sociale et
de la solidarité
nationale du Centre

Cadre de la santé et du
social

Service d’appui et de suivi-évaluation. Analyse, élaboration,
programmation des activités et rédaction des rapports d’activités

Mesure de la capacité d’accueil des maisons accueillant les personnes
âgées du culte catholique. Analyse de l’évolution des membres du culte
catholique. Diagnostic des besoins à court, moyen et long terme. Mesure
de la satisfaction des membres du culte catholique en termes de prise en
charge.
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Curriculum vitae
Août à
septemb
re 2005

Soula au
Burkina Faso

Centre Italien d’Aide
à l’Enfance

Consultant

Etude diagnostique des dynamiques et stratégies de scolarisation dans le
village de Soula au Burkina Faso

Octobre
2000 à
novembr
e 2004

Département
de Koubri au
Burkina Faso

Service social
départemental de
Koubri

Chef de service

-chef de service de l’enfance (enfant de / dans la rue,
sauvegarde de l’enfance, droits de l’enfant,
suivi/évaluation scolaire des enfants nécessiteux,
placements d’enfants, adoption d’enfants, action
éducative en milieu ouvert)
-chef de service de l’Insertion Sociale / Secrétaire
Général du comité départemental de lutte contre le
VIH/SIDA, soutien aux personnes exclues, personnes
malades, personnes âgées, activités du « projet
santé mentale »)
-chef de service de la promotion de la famille
(sensibilisation de la population sur les droits de la
femme, appui aux femmes à des activités
génératrices de revenu (AGR), négociation auprès de
la caisse populaire, du FAARF afin d’aider les
femmes à obtenir des crédits)
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