Curriculum vitae de Hermann OUEDRAOGO
Consultant / économie du développement et Microfinance

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom
Adresse
Téléphone
Courrier électronique
Nationalité
Date de naissance

OUEDRAOGO HERMANN
98, rue 28.33, 11 BP 1297 CMS 11, Ouagadoudou, Burkina Faso
00226 70 72 95 04 / 00226 78 63 97 63
ohtworks@gmail.com
Burkinabé
24 SEPTEMBRE 1978

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Novembre 2008 à Maintenant

• Nom et adresse de l'employeur

Appui au PAMAC et au Programme Alimentaire Mondiale (PAM) pour le développement
d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les Personnes Vivant avec le VIH et
les associations de lutte contre VIH/SIDA.
Programme Alimentaire Mondiale (PAM)/Burkina du système des Nations Unies

• Type ou secteur d’activité

Lutte contre le VIH/SIDA

• Fonction ou poste occupé

Consultant / Assistant de Programme

• Principales activités et
responsabilités

-

septembre – octobre 2011
• Nom et adresse de l'employeur

Planification et mise en œuvre de projet de microfinance pour les PVVIH ;
Formations des PVVIH et des responsables d’associations de lutte contre le VIH en
planification et mise en œuvre de projet d’AGR collectives et individuelles;
Mise en œuvre de projet d’octroi de subventions aux associations pour le
développement d’AGR collectives / associatives
Suivi-évaluation et supervision des projets de microfinance pour les PVVIH
Diffusion des informations (organisation d’atelier et de conférences nationales)
collecte et analyse des rapports financiers pour les partenaires financiers.
Elaboration de rapports techniques et financiers pour les donateurs
Evaluation rétrospectives de projet de mise en place d’AGR pour les personnes
vulnérables
Elaboration de plan strabique de développement de composantes AGR pour le
PAMAC

Evaluation de la sous-composante « Mise en œuvre d’activités génératrices de revenus »
de la Phase I du Projet de Développement Communautaire du Togo (PDC/Togo)
PDC/Togo sur financement de la Banque Mondiale

• Type ou secteur d’activité

Développement Local

• Fonction ou poste occupé

Consultant

• Principales activités et
responsabilités

Février 2011
• Nom et adresse de l'employeur
• Type ou secteur d’activité

Evaluation des résultats quantitatifs et qualitatifs de la sous-composante du projet, analyse de
ses effets, proposition d’une meilleure stratégie pour la prise en compte de la sous-composante
dans la seconde phase du PDC
Elaboration d’une stratégie de mise en place d’AGR pour les personnes infectées et affectées
par le VIH/SIDA au Togo.
Dispositif d’Appui Technique de l’ONUSIDA pour la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique
Occidentale et Centrale (DAT/AOC)
Lutte contre le VIH/SIDA
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• Fonction ou poste occupé
• Principales activités et
responsabilités
Novembre 2008 à Mars 2011

• Nom et adresse de l'employeur

Consultant
Analyse situationnelle et proposition d’un mécanisme de financement d’AGR durables
et perrein à travers la microfinance
Appui au PAMAC et au Programme Alimentaire Mondiale (PAM) pour le développement
d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les Personnes Vivant avec le VIH et les
associations de lutte contre VIH/SIDA.
Programme Alimentaire Mondiale (PAM)/Burkina du système des Nations Unies

• Type ou secteur d’activité

Lutte contre le VIH/SIDA

• Fonction ou poste occupé

Consultant / Assistant de Programme
- Planification et mise en œuvre de projet de microfinance pour les PVVIH ;
- Formations des PVVIH et des responsables d’associations de lutte contre le VIH en
planification et mise en œuvre de projet d’AGR collectives et individuelles;
- Mise en œuvre de projet d’octroi de subventions aux associations pour le
développement d’AGR collectives / associatives
- Suivi-évaluation et supervision des projets de microfinance pour les PVVIH
- Diffusion des informations (organisation d’atelier et de conférences nationales)
- collecte et analyse des rapports financiers pour les partenaires financiers.
- Elaboration de rapports techniques et financiers pour les donateurs
- Evaluation rétrospectives de projet de mise en place d’AGR pour les personnes
vulnérables
- Elaboration de plan strabique de développement de composantes AGR pour le
PAMAC

• Principales activités et
responsabilités

septembre 2005 à octobre 2008 :

• Nom et adresse de l'employeur

suivi évaluation de projets des projets mise en place et soutenu par de l’Institut International de
la Communication pour le Développement (IICD) au Burkina (projets TIC et agriculture, TIC et
éducation, Réseaux d’échanges d’information en ligne)
Groupe d’Etudes, de Formation et Conseils (GREFCO), email : dthieba@yahoo.fr, tel :
0022650342115

• Type ou secteur d’activité

Suivi-évaluation de projets de promotion des TIC

• Fonction ou poste occupé

Assistant du consultant principal
- participation à l’élaboration de méthodologie d’évaluation ;
- élaboration et supervision de la collecte des données
- animation de focus group
- rédaction de rapport de suivi évaluation

• Principales activités et
responsabilités

Depuis janvier 2004 à nos jours
• Nom et adresse de l'employeur

Conduite d’études, élaboration de plan d’affaire, appui-accompagnement des PME/PMI
YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL, 11 BP 1297 CMS Ouaga 11, tel
0022670726986

• Type ou secteur d’activité

Microfinance, développement rural, appui au secteur privé

• Fonction ou poste occupé

Chargé de projets / Directeur Adjoint
- conception de stratégie de mise en œuvre de projet de microfinance pour les
populations rurales (agriculteurs, artisans)
- planification de projet de développement aux profits des organisations communautés
- Suivi évaluation de l’ensemble de ces projets
- Gestion du portefeuille de financement
- suivi des décaissements ;
- conception d’outils de suivi évaluations
appui conseils aux organisations promotrices
- Développement de produits et de marchés
- Rédaction des rapports d’évaluation pour les partenaires financiers
- Formation en gestion comptable financière et organisationnelle des organisation
coopératives

• Principales activités et
responsabilités
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Septembre-octobre 2008
• Nom et adresse de l'employeur

Participation à l’étude pour l’élaboration des indicateurs de référence pour le suivi de
l’impact institutionnel du Programme de Développement Rural Durable (PDRD)
YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL, 11 BP 1297 CMS Ouaga 11, tel
0022670726986

• Type ou secteur d’activité

Appui au développement rural

• Fonction ou poste occupé

Consultant
- identification des indicateurs ;
- rédaction des questionnaires ;
- formation des enquêteurs ;
- supervision de la collecte des données ;
- conception des masques de saisie des données
- contribution à la rédaction du rapport provisoire et final

• Principales activités et
responsabilités

Février 2008 a décembre 2008

Réalisation d’une étude prospective du marché sous-régional de l’oignon produit sur la
vallée du Sourou dans quatre pays de la sous-région (Togo, Ghana, Cote d’Ivoire,
Burkina)

• Nom et adresse de l'employeur

YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL, 11 BP 1297 CMS Ouaga 11, tel
0022670726986

• Type ou secteur d’activité

Commercialisation de produits agricoles

• Fonction ou poste occupé

Consultant
- identification de la chaîne de valeur de l’oignon dans la sous région ;
- Analyse du circuit de commercialisation de l’oignon du Burkina dans la sous région ;
- Proposition de mécanisme sécurisé de la commercialisation de l’oignon du BF dans la
sous région
- Prospection commerciale au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Burkina Faso
- Conduite des enquêtes dans les quatre pays ;
- Rédaction du rapport provisoire et final

• Principales activités et
responsabilités

Mars-Mai 2007

• Nom et adresse de l'employeur

Participation à l’étude de détermination de la structure des coûts de la mangue fraîche à
l’export et de son prix aux vergers pour une exportation compétitifs. Etude dirigée par le
cabinet YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL et commandité par le Projet
d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) et financé par la Banque Mondiale
YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL, 11 BP 1297 CMS Ouaga 11, tel
0022670726986

• Type ou secteur d’activité

Agriculture (fruit et légume)

• Fonction ou poste occupé

consultant
- Elaboration des outils de collecte des données et conduite des enquêtes ;

• Principales activités et
responsabilités

Octobre 2006-février 2007

• Nom et adresse de l'employeur

-

analyse du marché international de la mangue fraiche produite au Burkina Faso ;

-

proposition d’un mécanisme de financement de la mangue fraîche à l’export ;

-

contribution à la rédaction du rapport.

Participation à l’étude de suivi des indicateurs du Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté (CSLP) au compte du secteur de l’artisanat. Enquête diligentée par la Fédération
Nationale des Artisans du Burkina Faso (FENABF) en collaboration avec le bureau
Yirvouya Conseil et Développement (YCD) et le Groupe de Recherche, d’Etude de
Formations et de Conseils (GREFCO).
YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL, 11 BP 1297 CMS Ouaga 11, tel
0022670726986

• Type ou secteur d’activité

Artisanat

• Fonction ou poste occupé

Consultant
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• Principales activités et
responsabilités

Mai 2005 :

-

Amendement des outils de collecte ;

-

Supervision des agents de collecte des données

-

Traitement et analyse des données statistiques

-

Participation à la rédaction du rapport

Participation à l’étude pour la mise en place d’une centrale d’achat de la banane dirigé
par cabinet YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL, commandité par le Projet
d’Appui aux Filières bio alimentaires (PAF).

• Nom et adresse de l'employeur

YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL, 11 BP 1297 CMS Ouaga 11, tel
0022670726986

• Type ou secteur d’activité

Agriculture (fruit et légume)

• Fonction ou poste occupé

consultant
- élaboration des outils de collecte et conduite de l’enquête ;
traitement et analyse des donées
proposition de la méthodologie d’approche ;
- Proposition d’un système de fonctionnement pour la centrale ;
- Rédaction du rapport

• Principales activités et
responsabilités

Novembre 2003 – Février 2004 :

• Nom et adresse de l'employeur
• Type ou secteur d’activité

Participation à l’étude pour l’institutionnalisation et l’opérationnalisation de Daba et
Dabagence, étude commanditée par le Projet d’Utilisation des Fonds Suisses géré par la
BOAD (PUFS/ BOAD) et r réalisée par le Cabinet Yirvouya Conseil et Développement
YIRVOUYA CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL, 11 BP 1297 CMS Ouaga 11, tel
0022670726986
artisanat et agro-pastoral

• Fonction ou poste occupé

-

Assistant aux consultants

• Principales activités et
responsabilités

-

Collecte et analyse de données

EDUCATION ET FORMATION
2004-2005

MACROECONOMIE ET GESTION DU DEVELOPPEMENT

• Nom et type de l'établissement
dispensant l'enseignement ou la
formation
• Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

• Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

2003-2004
• Nom et type de l'établissement
dispensant l'enseignement ou la

UFR/SEG, Université de Ouagadougou, Burkina Faso

-

Analyse Macroéconomique ;

-

Histoire de la pansée économique

-

Econométrie ;

-

Statistique appliqué ;

-

Institution international et développement

-

Economie du transport ;

-

Economie régionale ;

-

Gestion des organisations ;

-

Economie coopérative

Maitrise en Macroéconomie et Gestion du Développement (MGD)

MACROECONOMIE ET GESTION DU DEVELOPPEMENT
UFR/SEG, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
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formation
• Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

• Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

2001 - 2002
• Nom et type de l'établissement
dispensant l'enseignement ou la
formation
• Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

• Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

1991-2000
• Nom et type de l'établissement
dispensant l'enseignement ou la
formation
• Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
• Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

1984 - 1990
• Nom et type de l'établissement
dispensant l'enseignement ou la
formation
• Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
• Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

-

Politique économique ;

-

Histoire de la pansée économique

-

Evaluation des projets ;

-

Statistiques et calcul de probabilité ;

-

économétrie

-

Techniques de planification et gestion du développement ;

-

Economie internationale ;

-

Finances publiques.

Licence en Maitrise en Macroéconomie et Gestion du Développement (MGD)

Etude universitaires Générales
UFR/SEG, Université de Ouagadougou, Burkina Faso

-

Economie général ;

-

Comptabilité général

-

Mathématique pour économiste

-

Statistique descriptive ;

-

Histoire économique de l’Afrique ;

-

Macroéconomie ;

-

Microéconomie ;

-

Probabilité ;

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG II)

Etudes secondaire
Lycée Philippe Zinda Kaboré (LPZK)

Enseignement secondaire générale
Baccalauréat série D option mathématique et sciences physique

Etudes primaires
Ecole Primaire Public Dassasgho ‘’A’’

Enseignement primaire
Certificat d’Etudes Primaires Elémentaire (CEPE)

APTITUDES ET COMPETENCES
PERSONNELLES.

LANGUE MATERNELLE

MOORE
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AUTRES LANGUES
FRANÇAIS
• Lecture

Excellent

• Ecriture

Excellent

• Expression orale

Excellent
ANGLAIS

• Lecture

Bon

• Ecriture

Bon

• Expression orale

Elémentaire
DIOULA

• Lecture

Elémentaire

• Ecriture

Elémentaire

• Expression orale

élémentaire

APTITUDES ET COMPETENCES
TECHNIQUES
Liées à l'informatique, à des types
spécifiques d'équipement, de machines,
etc.

logiciels

appreciations

Traitement de texte :

Word

Bien

Tableur :

Excel

Bien

Traitement de données : SPSS, EPI INFO

Bien

Traitement de graphique : Power Pointe et Publisher

Bien

Travaux Internet

Bien

AUTRES APTITUDES ET

-

CONNAISSANCE EN MAÇONNERIE ;

COMPETENCES

-

VULCANISATION GENERAL (PETIT ET GROS ENGINS)

-

MECANIQUE DES ENGINS A DEUX ROUE

-

ELECTRICITE ET PEINTURE DE BATIMENT

-

DIVERS AUTRES PETITS METIER D’ARTISANAT (MAROQUINERIE, BOUCHERIE, MEUNIER,
MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE, VULCANISATION)

-

TRANSPORT DE BOIS ET DE MARCHANDISE DIVERSES

-

ACTIVITES AGRO-PASTORALES

PERMIS DE CONDUIRE

Catégorie C (poids lourd). N°X3772 du 11/11/05 délivré à Ouagadougou

Déclarations sincères

Fait à Ouagadougou le 20 Mai 2011
Hermann OUEDRAOGO
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