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CURRICULUM VITAE 

 

Nom et prénom : Dr OUEDRAOGO Albert 

 

Profession : Consultant en développement des entreprises et en management 

 

Date et lieu de naissance : 06 Avril 1969 à Dori (Burkina Faso) 

 

Nationalité : Burkinabé 

 

Situation matrimoniale : Marié, père de deux(2) enfants 

 

Coordonnées : 

01 BP 4089 Ouagadougou 01 

Tel : (226) 25 37 63 45 

Cel1 : (226) 70 20 63 73 

Cel2 : (226) 78 20 63 73 

Email : albertouedraogo@yahoo.fr 

 

 

Principales qualifications : 

 

Titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion, Dr Albert OUEDRAOGO dispose d’une expérience 

ininterrompue de plus de 15 ans dans le domaine du conseil et de l’assistance en finance et 

management au profit des administrations publiques, des projets de développement et des entreprises. 

Depuis 2003, il a conduit plusieurs missions d’études sur le développement du secteur privé, sur la 

faisabilité économique et financière de création d’entreprises et d’organisation, sur l’élaboration de 

plans stratégiques de même que des missions d’audits organisationnels et d’élaboration de manuels 

de procédures. Toutes ces expériences ont été précédées par celle de l’enseignement à l’Université et 

dans les écoles supérieures privées au Burkina Faso dans plusieurs domaines de la gestion des 

entreprises. 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

ANNEES ETABLISSEMENTS FREQUENTES DIPLOMES OBTENUS 

1995-1999 

UNIVERSITE DE CAEN-Basse 

Normandie  

Institut d’Administration des Entreprises 

(IAE) de Caen 

Doctorat en sciences de 

gestion  
Mention : Très honorable 

avec les félicitations du jury 

1994 – 1995 
UNIVERSITE DE CAEN Institut 

d’Administration des Entreprises de Caen 

Diplôme d’Etudes 

Approfondies (DEA) en 

Sciences de Gestion 

1993 – 1994 

UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU 

Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion (FASEG) 

Maîtrise en Gestion des 

Entreprises 

mailto:albertouedraogo@yahoo.fr
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES COMPLEMENTAIRES 

 

Période Formation reçue Formateur ou 

organisme 

formateur 

Lieu de la 

Formation 

Janvier 

1999 à 

Mars 

1999 

Formation des formateurs en 

gestion des projets  en vue de la 

création d’un DESS en Gestion 

des Projets. 

Université du 

Québec en Abiti 

Teminscamingue 

Professeur Johanne 

JEAN  

Université de 

Ouagadougou 

Septembre 

2003 

Techniques d’Audit des Etats 

Financiers 

M. Souleymane 

COULIBAY, 

Expert-Comptable 

Côte d’Ivoire 

Deloitte & Touche 

Burkina, 

Ouagadougou 

Juin 2004 Définition et l’implantation 

d’un système de suivi-

évaluation des projets et 

programmes de développement  

Cabinet canadien 

SETYM 

International 

Casablanca 

Février 

2004 

Audit Bancaire M. N’GUESSAN, 

Expert-Comptable 

Deloitte & Touche 

Burkina 

Ouagadougou 

Octobre 

2004 

Tests d’aptitude en matière de 

recrutement 

SHL France Abidjan 

Mars 

2005 

Utilisation du questionnaire de 

personnalité OPQ dans les 

recrutements (société SHL 

France) 

 

 

SHL France Paris 

Septembre 

–Octobre 

2005 

Les évolutions de l’audit (IAA 

UPDATE 2005) dans le groupe 

Deloitte 

 

Experts comptables  

de Deloitte Côte 

d’Ivoire 

Ouagadougou 
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POSTES OCCUPES 
 

1996-2002 :  

- Enseignant à l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences Economiques et de Gestion 

(UFR/SEG) de l’Université de Ouagadougou (devenue Université Ouaga 2 puis Université 

Thomas Sankara) : 

 

Matières enseignées Classes 

Comptabilité Générale Première année de Sciences Economiques 

(DEUG I) 

Comptabilité Analytique Licence option Economie et Gestion des 

Entreprises et des Organisations (EGEO) 

 Maitrise en Sciences de Gestion (MSG) 

niveau I 

Politique Générale et Stratégie d’Entreprise Licence option Economie et Gestion des 

Entreprises et des Organisations (EGEO) 

 Maitrise en Sciences de Gestion (MSG) 

niveau I 

Contrôle de Gestion Maîtrise option Economie et Gestion des 

Entreprises et des Organisations (EGEO) 

 Maitrise en Sciences de Gestion (MSG) 

niveau II 

Création et Gestion des PME Maîtrise option Economie et Gestion des 

Entreprises et des Organisations (EGEO) 

 Maitrise en Sciences de Gestion (MSG) 

niveau II 

 

Encadrement pédagogique d’une cinquantaine d’étudiants pour la rédaction et la soutenance de 

leurs mémoires de maîtrise en sciences de gestion et de DESS Finances Comptabilité Contrôle. 

 

1997-2008 :  

- Enseignant vacataire dans les écoles supérieures privées suivantes : ISIG (aujourd’hui 

Université Aube Nouvelle U-AUBEN), ESCO-IGES, ISPP, IAPM, IAM Ouaga, Ecoles des 

Cadres, etc. 

Matières enseignées : 

- Techniques Quantitatives de Gestion (TQG) 

- Comptabilité Générale 

- Comptabilité Analytique 

- Mathématiques Financières 

- Contrôle de Gestion 

- Gestion financière 

- Comptabilité Approfondie 

- Audit financier et comptable 
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Janvier 2003- Juin 2006 : Directeur du Département Consulting du cabinet DELOITTE 

BURKINA 

 

Tâches : 

 

Réalisation, Supervision et coordination des activités du Département qui sont : 

- Elaboration de manuels de procédures ; 

- Elaboration de manuels d’exécution de projets ; 

- Organisation et administration des recrutements de personnels pour les clients ; 

- Conception et réalisations de modules de formations dans divers domaines de la gestion 

(comptabilité, finance, management, etc.) ; 

- Réalisation d’audits organisationnels et d’audits de ressources humaines ; 

- Réalisation d’audits financiers et comptables ; 

- Réalisation  d’études de faisabilité ; 

- Rédaction de rapports relatifs aux activités ci-dessus citées ; 

- Elaboration des offres techniques et financières relatives aux prestations du cabinet. 

 

Depuis  2006 : Directeur du cabinet de IPSO Conseils 

 

Administration, Réalisation, Supervision et coordination des activités de IPSO Conseils qui 

sont : 

- Réalisation d’audits organisationnels et d’audits de ressources humaines ; 

- Réalisation  d’études économiques ; 

- Réalisation  d’études de faisabilité ; 

- Elaboration de manuels de procédures ; 

- Elaboration de manuels d’exécution de projets 

- Organisation et administration des recrutements de personnels pour les clients 

- Conception et réalisations de modules de formations dans divers domaines de la gestion 

(comptabilité, finance, management, etc.) ; 

- Rédaction de rapports relatifs aux activités ci-dessus citées ; 

- Elaboration des offres techniques et financières relatives aux prestations du cabinet IPSO 

Conseils. 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES EN 

MATIERE D’ETUDES ET DE CONSULTATIONS 
 

Expériences en matière d’études sur l’environnement des affaires et sur le 

développement du secteur privé 

 

Mission  Poste dans 

l’équipe 

année 

Réalisation d’une étude diagnostique du climat des affaires 

au Burkina Faso assortie d’un plan stratégique (étude 

commanditée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce 

et de l’Artisanat du Burkina Faso et la MEBF et financée par 

la Banque mondiale) 

Chef de 

mission 

2021 

Etude sur l’amélioration de l’environnement institutionnel 

des affaires pour une meilleure protection des entreprises 

locales burkinabé (étude commanditée par l’Assemblée 

nationale du Burkina Faso ) 

Chef de 

mission 

2019 

Elaboration d’un document stratégique de plaidoyer pour un 

environnement propice au développement d’entreprises 

durables au BURKINA FASO pour le compte du BIT et du 

Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB) 

Consultant 

principal 

2019 

Elaboration d’un document de stratégie d’incitation à la 

transformation locale des matières premières (Commanditaire 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 

Burkina Faso ) 

Chef de 

mission 

2018 

Réalisation d’une étude d’actualisation et d’élaboration d’un plan 

d’action stratégique quinquennal 2014-2018 au profit du Projet de 

création de mise en place d’Incubateurs, de Pépinière et d’Hôtel 

d’Entreprises (PIPHE) pour le compte de l’AFP-PME 

Chef de 

mission 

2014 

Elaboration d’une stratégie de formalisation des entreprises du 

secteur informel et d’un plan d’actions opérationnel 

(Commanditaire Ministère de l’Industrie, du Commerce et de 

l’Artisanat du Burkina Faso ) 

Consultant 

principal 

2013 

Formulation d’un projet d’appui à la création et au développement 

des PME / PMI (Commanditaire Ministère de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Artisanat du Burkina Faso ) 

Consultant 

principal 

2012 

Réalisation d’une étude pour la création et la mise en place de 

pépinière et d’incubateur d’entreprises dans le secteur 

Agroalimentaire Faso (Commanditaire Ministère de l’Industrie, 

du Commerce et de l’Artisanat du Burkina Faso et AFP PME) 

Consultant 

principal 

2011 

Réalisation d’une étude pour la création d’une pépinière pour les 

Entreprises de Service de Ouagadougou Faso (Commanditaire 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 

Burkina Faso et MEBF) 

Consultant 

principal 

2011 

Etude d’identification des besoins de renforcement des capacités 

des organismes d’appui au secteur privé et formulation d’un Projet 

d’Appui aux Organismes d’Appui (PRCOA) (Commanditaire 

Chef de 

mission  

2011 
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Mission  Poste dans 

l’équipe 

année 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 

Burkina Faso) 

Etude sur les besoins en services d’appui des PME du secteur de 

l’agroalimentaire et du BTP (commanditaire Projet de 

Renforcement des Capacités des Entreprises (PRCE)-MEBF) 

Chef de 

mission 

 

2009 

Etude d’institutionnalisation des points de vente des produits 

agro-alimentaires des micro-entreprises appuyées par le Projet 

d’Appui aux Micro-Entreprises Rurales (Commanditaire 

PAMER) 

Chef de 

mission 

2007 

Etude des entreprises cibles et de leurs besoins en services d’appui 

dans les zones de l’Est et du Nord (commanditaire Projet de 

Renforcement des Capacités des Entreprises (PRCE)-MEBF) 

Chef de 

mission 

2007 

Réalisation d’une étude sur les stratégies de promotion des micro 

entreprises dans le contexte de l’intégration régionale (pour le 

compte du Ministère de l’Intégration Régionale) 

Chef de 

mission 

2002 

 

Expériences dans la mise en place de mécanismes  de financement au profit des acteurs 

économiques 

 

Intitulé de la mission Fonction 

dans 

l’étude 

Année 

Réalisation d’une étude pour la mise en place d’un mécanisme 

approprié d’accès aux financements des acteurs de la filière 

anacarde (commandité par le Conseil Burkinabé de l’Anacarde) 

 

Chef de 

mission 

2021 

Etude de faisabilité pour la mise en place d’un Fonds de 

Développement Agricole (FDA) au profit du Ministère de 

l’Agriculture 

Chef de 

mission 

2016 

Etude de faisabilité de la mise en place d’un Fonds d’Appui à 

la Promotion des Exportations (Commanditaire Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Burkina Faso) 

Consultant 

principal 

2014 

Etude de faisabilité de la mise en place d’un Fonds de 

facilitation de l’Accès au crédit pour les Très petites Entreprises 

(TPE) et les PME (Commanditaire Conseil National du 

Patronat Burkinabé CNPB) 

Consultant 

principal 

2014 

Etude de faisabilité de la mise en place d’un fonds de 

bonification de taux d’intérêt pour les PME/PMI  commanditée 

par l’AFP-PME 

Chef de 

mission 

2013 

Etude de faisabilité de la mise en place d’un Fonds 

d’Industrialisation (Commanditaire Ministère de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Artisanat du Burkina Faso) 

Consultant 

principal 

2013 

Etude sur l’autonomisation des Caisses Locales d’Epargne et de 

Crédit Autogérés (CLECA) (Commanditaire Fonds 

d’Investissement pour les Collectivités Décentralisés 

Chef de 

mission 

2012 

Etude de pérennisation du Fonds National d’Appui aux 

Travailleurs Déflatés et Retraités (FONA-DR) 

Chef de 

mission 

2011 
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Expériences en élaboration de plans stratégiques  

 

Intitulé de la mission Fonction 

dans l’étude 

Année 

Elaboration d’un document de plan d'actions 2022-2024 du Conseil 

des transports du Grand Ouaga (CTGO) 

Chef de 

mission 

2021 

Elaboration du plan stratégique 2022 2025 de l’Assemblée 

nationale du Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2021 

Elaboration d’un plan stratégique 2021-2025 de la Régie 

Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale 

(RACGAE) assorti d’un plan d’actions triennal  

Chef de 

mission 

2021 

Elaboration du plan stratégique 2019-2021 de l’Association 

Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina 

Faso (APSFD/BF) - Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2019 

Elaboration d’un plan stratégique de développement, du manuel de 

procédures administratives et comptable et de l’organigramme du 

Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisir (FNPSL- 

Burkina Faso) 

Chef de 

mission 

2018 

Elaboration du dossier de business plan pour la création d’une 

Caisse de Dépôts et de Consignations du Burkina Faso 

Expert en 

business plan 

2017 

Elaboration du plan stratégique de développement du Groupement 

Professionnel des Industriels (GPI) - Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2016 

Elaboration du business plan de la SOMAPEP-SA et de la 

SOMAGEP-SA et conception d’un outil de projections financière 

pour le secteur de l’hydraulique urbaine Mali 

Expert en 

planification 

stratégique 

2016 

Elaboration du plan stratégique de développement de l’Agence 

pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX-Burkina) 

Consultant 

principal 

2015 

Elaboration du plan de développement stratégique de 

l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (ONEF) - Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2015 

Elaboration du plan de développement stratégique de l’Office 

National de la Sécurité Routière (ONASER) - Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2015 

Actualisation du plan stratégique de développement de l’Agence de 

Promotion des Investissements du Burkina Faso (API-BF) 

- Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2014 

Elaboration du plan stratégique 2015-2018 de FASO BAARA- 

Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2014 

Elaboration du plan stratégique de développement 2013-2017 du 

Centre des Formalités d’Entreprises (CEFORE) de Dori- Burkina 

Faso 

Consultant 

principal 

2013 

Elaboration du plan stratégique de développement 2014-2016 de 

l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers 

Décentralisés du Burkina Faso (APSFD/BF) - Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2013 

Elaboration du plan stratégique de développement 2013-2017  de 

MECRA 

Chef de 

mission 

2013 

Elaboration du plan stratégique de développement 2012-2016 de 

EMS CHRONOPOST INTERNATIONAL - Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

2011 
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Intitulé de la mission Fonction 

dans l’étude 

Année 

Elaboration du plan stratégique 2011-2015 de la Mutuelle les 7 Epis 

- Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration du plan stratégique 2011-2015 de l’Union des Caisses 

Villageoises d’Epargne et de Crédit (UCVEC) 

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration du plan stratégique 2011-2015 de PRODIA-AC  Chef de 

mission 

2010 

Elaboration du plan stratégique d’affaires 2011-2015 de l’Agence 

pour le Financement de la Micro-Entreprises (ACFIME) dans le 

cadre de l’étude de transformation institutionnelle 

- Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

 

2010 

Elaboration du plan stratégique de restructuration 2009-2011 de la 

société FASO GALIEN SA 

- Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2009 

Elaboration du plan stratégique 2010-2014 de l’Agence pour la 

Promotion des PME –Agriculture et Artisanat (APME -2A), 

- Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2009 

Actualisation du plan stratégique 2009-2013 de la Société 

Burkinabé de Crédit Automobile (SOBCA), 

- Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2009 

Elaboration du plan stratégique 2010-2014 du Réseau Baoré 

Tradition d’Epargne et de crédit (RBTEC/NAAM) Ouahigouya  

Chef de 

mission 

2009 

Elaboration du plan de développement 2010-2014 de la Commune 

rurale de SANABA et TANSILA dans la province des BANWA : 

Commanditaire PNGT 2,  

- Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2009 

Elaboration d’un plan de sortie de crise au niveau de l’Union des 

Caisses d’Epargne et de Crédit du Sahel (UCEC/Sahel) dont le 

siège est à Gorom gorom 

- Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2008 

Elaboration du plan stratégique 2009-2013 de l’Association Base 

Fandima (Fada N’Gourma),  

- Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2008 

Elaboration du plan stratégique 2008-2010 de l’Association 

Professionnelle des Institutions de Micro-finance au Burkina 

(APIMBF 

Chef de 

mission 

 2008 

 

 

Expériences en évaluations/audits organisationnels et institutionnels 

 

Nature de la mission Poste Année 

Evaluation des capacités des communes en matière de 

passation des marchés au Burkina Faso (commanditée 

par le Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales 

PACT) 

Chef de mission 2021 

Evaluation institutionnelle pour le compte du Projet de 

Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF). 

Chef de mission 2021 

Audit organisationnel et institutionnel du Ministère de 

la Population / République du Niger 

Chef de mission 2020 
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Nature de la mission Poste Année 

Audit organisationnel du Chef de File de l’Opposition 

Politique commandité par le Centre Parlementaire 

Canadien 

Chef de mission 2019 

Audit organisationnel et fonctionnel de la Direction 

Générale des Collectivités territoriales (DGCT-

MATD/CS) en lien avec les nouveaux référentiels de la 

décentralisation accompagné d’un plan de renforcement 

des capacités- Burkina Faso 

Chef de mission 2019 

Audit institutionnel, organisationnel et technique de la 

Société de Gestion de l’Equipement Biomédicale 

(SOGEMAB) Burkina Faso 

Chef de mission 2019 

Evaluation institutionnelle de l’action de base des 

Centres de Gestion Agrées (CGA) et élaboration de 

modules de formation, d’information et de 

sensibilisation Burkina Faso 

Chef de mission 2018 

Evaluation des capacités institutionnelles et 

organisationnelles et élaboration d’un plan de 

renforcement des capacités des acteurs de mise en 

œuvre du Programme d’appui au développement des 

économies locales (PADEL) - Burkina Faso 

Chef de mission 2018 

Diagnostic institutionnel et élaboration du plan  de 

développement institutionnel (PDI) du Ministère de la 

Culture des Arts et du Tourisme (MCAT) - Burkina 

Faso 

Consultant 

principal 
2018 

Etude sur les réformes institutionnelles et 

organisationnelles du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Développement (MINEFID) - Burkina 

Faso 

Chef de mission 2016 

Audit organisationnel sur le plan de la qualité et de la 

gestion de la Société Nationale Burkinabé 

d’Hydrocarbures (SONABHY) 

Chef de mission  2014 

Etude organisationnelle du Centre de d’Evaluation de 

Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO) 
Chef de mission 2013 

Etude d’identification des besoins de renforcement des 

capacités des organismes d’appui au secteur privé et 

formulation d’un Projet d’Appui aux Organismes 

d’Appui (PRCOA) (Commanditaire Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Burkina 

Faso) 

Consultant principal 2012 

Audit organisationnel et fonctionnel du Bureau des 

Douanes de Ouaga –Route- Burkina Faso 
Chef de mission 2013 

Etude organisationnelle, d’impact et de pérennisation 

du Fonds National d’Appui aux Travailleurs Déflatés et 

Retraités (FONA-DR) - Burkina Faso 

Chef de mission 2012 

Audit organisationnel du Fonds d’Appui au Secteur 

Informel (FASI) - Burkina Faso 
Chef de mission 2010 

Audit organisationnel et élaboration du plan d’affaires 

de SBPS- Burkina Faso 
Chef de mission 2010 
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Nature de la mission Poste Année 

Audit organisationnel et mise en place d’un système de 

contrôle interne du Groupe d’accompagnement à 

l’investissement et à l’épargne (GRAINE-SARL) - 

Burkina Faso 

Chef de mission 2010 

Audit organisationnel du Réseau des Organisations 

Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest 

(ROPPA). - Burkina Faso 

Chef de mission 2010 

Audit organisationnel  de la société AGRITECH FASO 

SA- Burkina Faso 
Chef de mission 2010 

Audit organisationnel et élaboration d’un plan 

d’orientation stratégique  de l’APME-2A- Burkina Faso 
Chef de mission 2009 

Diagnostic des options institutionnelles   adaptées pour 

ACFIME et  l’élaboration d’un plan  de mise en œuvre  

et d’accompagnement jusqu'à la transformation 

institutionnelle effective- Burkina Faso 

Chef de mission 2009 

Audit organisationnel du Réseau Baoré Tradition 

d’Epargne et de crédit (RBTEC/NAAM) - Burkina Faso 
Chef de mission 2009 

Audit organisationnel et stratégique de la société 

FASO GALIEN en vue de son redressement 
Chef de mission 2008 

Audit organisationnel de la Société des Eaux Minérales 

 Du Burkina/BARAJII- Burkina Faso 
Chef de mission 2008 

Evaluation technique organisationnelle et 

institutionnelle du Centre Technique de la Microfinance 

Participative (CTMP) - Burkina Faso 

Chef de mission 2008 

Audit organisationnel de MEDIA 2000 en vue de sa 

restructuration- Burkina Faso 
Chef de mission 2007 

Diagnostic organisationnel et évaluation du Réseau des 

Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit du Soum 

(CVECA/SOUM) 

Chef de mission 2007 

Assistance à l’élaboration d’un programme et d’un plan 

d’actions pour le renforcement des capacités de 

coordination et de pilotage des reformes nationales par 

le Secrétariat Général du Premier Ministère- Burkina 

Faso 

Chef de mission 2007 

Audit organisationnel de la Direction du Contrôle 

Financier (DCCF) (Ministère de l’Economie et des 

Finances Burkina Faso) 

 

Membre d’équipe 2006 

Audit social et organisationnel du Centre de Gestion des 

Cités en vue de sa transformation en Société d’Etat- 

Burkina Faso 

Chef de mission 
 

2006 

Audit organisationnel et institutionnel de 14 Ministères 

de la République du Tchad. Il s’agit des ministères 

suivants : 

- Ministère du Pétrole 

- Ministère de l’Administration du Territoire 

- Ministère des Mines et de l’Energie 

- Ministère du Commerce 

- Ministère de l’Environnement et de la Pêche 

Chef de mission 2006 
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Nature de la mission Poste Année 

- Ministère des Infrastructures 

- Ministère de la Jeunesse et des Sports 

- Ministère de l’Aménagement du Territoire 

- Ministère du Développement Touristique 

- Ministère des Affaires Etrangères 

- Secrétariat Général du Gouvernement  

TCHAD 

Audit du personnel du Ministère des Infrastructures, des 

transports et de l’Habitat - Burkina Faso 
Chef de mission 2005 

Evaluation du personnel du Deuxième Projet Sectoriel 

des Transports (PST-2) – Burkina Faso 
Chef de mission 

2004 et 

2005 

 

Expériences d’études de faisabilité de création d’entreprises ou d’organisations 

 

Intitulé de la mission Fonction 

dans l’étude 

Année 

Etude de faisabilité pour la mise en place d’une unité de 

production de vaccins vétérinaires au profit du Ministère des 

Ressources animales 

Chef de 

mission 

En cours 

Etude de faisabilité pour la mise en place d’une centrale d’achat 

de produits de grande consommation au profit du Ministère du 

Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

Chef de 

mission 

2018 

Etude de faisabilité pour la création d’une centrale d’achat de 

matières premières pour les membres de  la grappe huilerie de 

Bobo Dioulasso au profit du Ministère du Commerce, de 

l’Industrie et de l’Artisanat 

Chef de 

mission 

2018 

Etude de faisabilité pour la mise en place d’un centre de 

références dans les métiers de l’artisanat au profit du Ministère 

du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

Chef de 

mission 

2018 

Etude de faisabilité pour l’installation d’unités de transformation 

agroalimentaire, de fabrication d’équipement de production 

d’énergie solaire, de l’enlèvement et du traitement des ordures 

au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de 

l’Artisanat 

Chef de 

mission 

2018 

Etude de faisabilité pour la mise en place d’unités de service à la 

clientèle au sein du Ministère de la Santé et de l’Education 

Nationale pour le compte du Projet de Gouvernance 

Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) 

Chef de 

mission 

2017 

Etude de faisabilité pour la mise place d’une unité de production 

pharmaceutique au profit de SAHELPHARMA SA 

Chef de 

mission 

2017 

Etude de faisabilité pour la mise en place d’une centrale d’achat 

d’emballage et petits équipements pour la production de mangue 

séchée et de noix de cajou au profit de la SNV 

Chef de 

mission 

2016 

Etude de faisabilité pour la mise en place de l’Organe 

Administratif de la Mutualité Sociale (OAM) au profit du 

MFPPS 

Chef de 

mission 

2015 

Etude du marché de la viande au profit du Ministère des 

Ressources Animales 

Chef de 

mission 

2014 
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Intitulé de la mission Fonction 

dans l’étude 

Année 

Etude de faisabilité  en vue de l’implantation d'une unité de 

finition de matériaux de construction et de montage/ assemblage 

de matériels et équipements ménagers et élaboration d’un 

dossier d’agrément au code des investissements pour le compte 

de la société SOBELEC 

 

Chef de 

mission 

2013 

Etude de mise en place d’une Agence de Promotion des 

Investissements (API) au Burkina Faso  – Commanditaire 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 

Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2012 

Etude de faisabilité pour la  mise en place de kiosques vente de 

volaille vivante, de tueries modernes de volaille et  de kiosques 

de coupe/découpe pour la vente de viande fraiche dans les grands 

centres urbains (OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO ) 

(Commanditaire  PAFASP) 

 

 

Chef de 

mission 

 

2012 

Etude faisabilité de mise en place d’une unité de fabrication de 

beurre de karité pour le compte du groupe indien Export 

Trading Group (ETG) 

Chef de 

mission 

2012 

Etude faisabilité de mise en place d’une unité de fabrication 

d’huile de sésame pour le compte du groupe indien Export 

Trading Group (ETG) 

Chef de 

mission 

2012 

Etude de faisabilité pour la mise en place d’une centrale d’achat 

de médicaments vétérinaires au Burkina Faso (Commanditaire  

PAFASP) 

Chef de 

mission 

2012 

Etude de faisabilité  relative à la création et à la mise en place 

d’une ferme agro-pastorale à Kouba (Commune Rurale de 

Koubri) 

Chef de 

mission 

2011 

Etude de faisabilité pour la création et la mise en place de la 

société Afrique Carte 

Chef de 

mission 

2011 

Etude de faisabilité pour l’ouverture du Restaurant ROYAL 

PALM 

Chef de 

mission 

2010 

Etude de création d’unités de production de  glace alimentaire à 

Ouagadougou et à Koudougou (commanditaire  ECBTP), 

Chef de 

mission 

2010 

Etude de faisabilité pour la création   d’une usine de montage de 

cyclomoteurs et bicyclettes à Koudougou (Commanditaire 

KANEF Burkina SARL), 

Chef de 

mission 

2010 

Etude de faisabilité d’un projet de restauration d’entreprises au 

Burkina Faso (commanditaire Restaurant Associates),  

Chef de 

mission 

2010 

Etude de faisabilité relative à la mise en place de l’imprimerie 

IMPRESSUS pour le compte de l’Agence de Communication 

EFFICIENCE 

Chef de 

mission 

2010 

Etude de faisabilité pour la mise place  d’une unité de production 

et de commercialisation d’aliments nutritifs de bébé 

(Commanditaire Fonds Burkinabé de Développement 

Economique et Social –FBDES-) 

Chef de 

mission 

2009 

Etude de faisabilité pour la mise place   d’une unité  de 

production et de commercialisation de coton hydrophile, 

Chef de 

mission 

2009 
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Intitulé de la mission Fonction 

dans l’étude 

Année 

compresses et de QTIPS (Commanditaire Fonds Burkinabé de 

Développement Economique et Social –FBDES-)  

Etude de faisabilité de création et de mise en place d’une Agence 

Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC)  (Commanditaire : 

Ministère des Postes et des Technologie de l’Information et de 

la Communication),  

Chef de 

mission 

2009 

 

Etude de faisabilité pour la mise place  du Complexe 

d’Enseignement et de Formation Secondaire et Supérieur AS 

SALAM FIDO à Léo   

 

Chef de 

mission 

2009 

Etude de faisabilité  pour le démarrage des activités de la Société 

Générale de Construction de Routes (SOGECOR)    

 

Chef de 

mission 

2009 

Etude de faisabilité de la commercialisation d’un produit 

économiseur de carburant (MPG) pour le compte de la société 

FASO ECO FUEL 

Chef de 

mission 

2008 

Etude de faisabilité  pour l’ouverture  d’une représentation à 

Ouagadougou  de l’ECOLE CHEZ SOI (basé en France  à 

Boulogne Billancourt) spécialisée dans la formation à distance 

sur  les métiers de la construction, (Commanditaire Cabinet 

d’Expertise Immobilière et d’Assistance -CEIA- ) 

Chef de 

mission 

2008 

Etude de faisabilité en vue de la création d’une école primaire et 

maternelle « LE GROUPE SCOLAIRE L’AUREOLE »  

Chef de 

mission 

2007 

Etude de faisabilité de la création d’une imprimerie pour le 

compte d’un groupe d’ex-travailleurs de l’Imprimerie Nationale 

(l’étude a été financée par une ONG « Travailleurs du Monde »)  

Chef de 

mission 

2006 

Etude de faisabilité de création de la  société de handling du 

Burkina (Burkina Handling) (assistance en escale) pour le 

compte de l’ASECNA  

Chef de 

mission 

2003 

Etude faisabilité de création d’une société de services et de 

maintenance aéronautique pour le compte de l’ASECNA  

 

Chef de 

mission 

2003 

 

 

Expériences en élaboration de manuels de procédures 

Mission Poste dans 

l’équipe 

Année 

 

Elaboration du manuel de procédures administratives, financières 

et comptables du Conseil des transports du Grand Ouaga (CTGO) 

–Financement Banque Mondiale (PTDIU) 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2021 

Elaboration du manuel de procédures administratives, financières 

et comptables du projet de préparation et de riposte au COVID 19 

–Financement Banque Mondiale (PPR COVID 19) 

Lieu : Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2021 
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Mission Poste dans 

l’équipe 

Année 

 

Elaboration du manuel de financement des sous projets dans le 

cadre du Projet Intégré de Développement et d’Adoption au 

Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) 

–Financement BAD 

Lieu : Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2020 

Audit organisationnel et relecture du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables de la Société Burkinabè 

des Fibres et Textiles (SOFITEX) 

Financement Fonds propres 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2020 

Elaboration d'un manuel de procédures administratives, financières 

et comptables du Projet d’Approvisionnement en Eau et 

Assainissement (PAEA) 

–Financement Banque Mondiale 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2020 

Elaboration d'un manuel de procédures administratives, financières 

et comptables pour l'Agence Burkinabè des Investissements (ABI) 

Financement Fonds propres 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission  

2019 

Elaboration d’un manuel de procédures administrative, comptable 

et financière du Secrétariat Technique du Comité National de 

Coordination des stratégies pour le Sahel et des actons du G5 

SAHEL 

Chef de 

mission 

2019 

Elaboration de manuel de procédures au profit de quatre (04) 

structures du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de 

l’Insertion Professionnelles 

Financement Budget de l’ETAT 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2018 

Elaboration d’un modèle de manuel de procédures pour les 

Maîtrises d’Ouvrage Déléguée et une application pour le suivi de 

l’exécution des convention - pour le compte du Projet de 

Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) 

Financement Banque Mondiale 

Chef de 

mission 

2018 

Elaboration du manuel de procédures administratives, comptables 

et financières du Projet de Renforcement de la Résilience a 

l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)- Financement 

BID 

Chef de 

mission 

2017 

Elaboration d’un manuel de procédures opérationnelle pour 

l’Office National de Sécurisation de Sites Miniers (ONASSIM) 

Chef de 

mission 

2017 

Elaboration du manuel de procédures administratives, comptables 

et financières du Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie 

et à la Création d’Emplois (PATECE) – Financement Banque 

Africaine de Développement BAD 

Consultant 

principal 

2016 

Elaboration du manuel de procédures du Projet Centre de 

Formation/Centre d’Incubation (PCFP/CI du Ministère de la 

Consultant 

principal 

2016 
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Mission Poste dans 

l’équipe 

Année 

 

Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle –

Financement Coopération indienne 

Lieu : Burkina Faso 

Elaboration du manuel de procédures administratives, comptables 

et financières du Projet Adaptation Basée sur les Ecosystèmes 

(Projet EBA FEM) - Financement PNUD/FEM 

Consultant 

principal 

2016 

Elaboration du manuel de procédures administratives, comptables 

et financières du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 

(PRAPS BF) 

–Financement Banque Mondiale 

 

Consultant 

principal 

2015 

Elaboration du manuel de procédures administratives, comptables 

et financières du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et 

Espaces Boisés (PGDFEB) dans le cadre du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) –Financement Banque 

Mondiale 

Lieu : Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2015 

Elaboration du manuel de procédures administratives, comptables 

et financières du Projet de Gestion Participative des Forêts Classées 

(PGFC) dans le cadre du Programme d’Investissement Forestier 

(PIF) -financement Banque Africaine de Développement 

Lieu : Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2015 

Révision des manuels de procédures administratives et de gestion 

financière au profit du Programme d’Appui au Développement 

Sanitaire (PADS) –Financement multi bailleurs (Banque 

mondiale, FEM, UNICEF, etc. 
Lieu : Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

2014 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de l’Hôpital National Blaise Compaoré (HNBC) 

Financement Fonds propres 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2014 

Elaboration d’un manuel de procédures administratives, financières 

et comptables du Projet d’Aménagement Hydro agricole de 2000 

hectares à Dangoumana phase I – Financement Banque Islamique 

de Développement 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2013 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de l’Institut Supérieur des Sciences des Populations 

(ISSP) Financement Fonds propres 

 

Lieu : Burkina Faso 

 

Consultant 

principal 

2013 

Elaboration de manuel de procédure pour le compte de la Loterie 

Nationale Burkinabè (LONAB) Financement Fonds propres 

 

Lieu : Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

2013  
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Mission Poste dans 

l’équipe 

Année 

 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de la Chambre des Métiers et d’Artisanat- Financement 

Fonds propres 

 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2013 

Consolidation de plans d’affaires et élaboration d’un manuel de 

procédures au profit de bureaux déconcentrés (CEFORE) de la 

Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF). 

 

Chef de 

mission 

2013 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit de l’ASUDEC 

(MECRA) 

Lieu : Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2013 

Elaboration de manuels de procédures pour le compte de Projet 

Développement Industrie Agroalimentaire (PRODIA) 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2012 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières du Garage de Niassan et étude de privatisation du garage 

de Di- Financement Fonds propres 

 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2012 

Elaboration de manuels de procédures de la Mutuelle les 7 épis - 

Financement Fonds propres 

 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2011 

Elaboration de manuels de procédures pour le compte de 

l'Association Inter Institut « Ensemble et Avec » (AsIEnA) 

Lieu : Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration de manuels de procédures en vue de la mise en place 

d'un système de contrôle interne pour le compte du Groupe 

d'Accompagnement à l'Investissement et à l’Epargne (GRAINE 

SARL) 

-Financement CRS 

 

Lieu : Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de la société AGRITECH FASO SA (spécialisée dans 

la production d’huile à base du jatropha)  

Lieu : Burkina Faso 

Consultant 

principal 

2010 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de l’Agence Communautaire pour le Financement de la 

Microentreprise (ACFIME) 

Lieu : Burkina Faso  

Chef de 

mission 

2010 

Assistance à l’Elaboration du manuel de procédures opérationnelles 

de trois directions du Ministère du Commerce (Direction Générale 

de la Promotion du Secteur Privé, Direction Générale du 

 

 

 

 

2009 
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Mission Poste dans 

l’équipe 

Année 

 

Développement Industriel, Inspection Générale des Affaires 

Economiques)   

Lieu : Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de l’Union des Caisses Villageoises d’Epargne et de 

Crédit (UCVEC), 

Lieu : Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

 

 

 

2009 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières l’Association de Microfinance Base Fadima,  

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2009 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières du Réseau Baoré Tradition d’Epargne et de crédit 

(RBTEC/NAAM), 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2009 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de l’Ecole Nationale d’Administration et de 

Magistrature (ENAM),  

Lieu : Burkina Faso 

 

 

Chef de 

mission 

2009 

Elaboration du manuel de comptabilité analytique de la Société des 

Eaux Minérales Du Burkina/BARAJII,  

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2008 

Relecture du manuel de procédures administratives comptables et 

financières du Centre Technique de la Microfinance Participative 

(CTMP), 

Lieu : Burkina Faso 

 

Chef de 

mission 

2008 

Elaboration du manuel de procédures de l’Agence de 

Communication Média 2000- Financement Fonds propres 

 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2007 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières du Fonds d’Aide à l’intégration Régionale (FAIR) -

Financement UEMOA 

 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2006 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières du Programme d’Application de la Réforme du Système 

de Gestion des Infrastructures Hydrauliques d’AEP en Milieux 

Rural et Semi-Urbain. -Financement AFD 

 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2005 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de l’Association Construire Ensemble/ Recherche sur  

les Citoyennetés en Transformation (ACE/RECIT) 

Chef de 

mission 

2005 
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Mission Poste dans 

l’équipe 

Année 

 

- Financement Fonds propres 

 

Lieu : Burkina Faso 

 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de Actions Micros Barrages (AMB) - Koudougou 

Lieu : Burkina Faso 

Chef de 

mission 

2005 

 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières de CHRONOPOST INTERNATIONAL – Burkina 

- Financement Fonds propres 

 

Lieu : Burkina Faso 

Membre 

d’équipe 

2004 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières du Programme de Renforcement des Capacités de 

Gestion Minière et Environnementale (PRECAGEME) 

Financement Banque Mondiale 
Lieu : Burkina Faso 

Membre 

d’équipe 

2004 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières du Projet National de Lutte Contre la Tuberculose 

(PNLT) 

Lieu : Burkina Faso 

 

Membre 

d’équipe 

2003 

Elaboration du manuel de procédures administratives comptables et 

financières du Projet de Développement Rural du Sud-Ouest 

(PDRSO) 

Lieu : Burkina Faso 

Membre 

d’équipe 

2003 

 

 
Expériences en élaboration de plans d’affaires pour la recherche de financement au 

profit de promoteurs d’entreprises privées 

 

Intitulé de la mission Fonction 

dans l’étude 

Année 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de financement 

auprès du Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social 

(FBDES) pour l’acquisition de matériel de transport pour le compte de 

Global Business Company 

 

Chef de 

mission 

2012 

Montage d’un plan d’affaires d’un plan d’affaires en vue d’une recherche 

de financement auprès  de CORIS BANK pour la réalisation 

d’investissements pour le compte l’entreprise GEMFA  

Chef de 

mission 

2011 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de financement 

auprès du Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social 

(FBDES) pour la réalisation d’investissements pour le compte de la Société 

de Transport et de Commerce Général (STCG) ; 

Chef de 

mission 

2011 

Elaboration  d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de financement 

auprès du Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social 

(FBDES)pour l’extension d’un complexe scolaire « BETHSALEEL » ; 

Chef de 

mission 

2011 
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Intitulé de la mission Fonction 

dans l’étude 

Année 

Elaboration  d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de financement 

auprès du Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social 

(FBDES) pour la mise place de la société « Afrique Carte » ; 

Chef de 

mission 

2011 

Elaboration d’un plan d’affaires  en vue d’une recherche de  

financement auprès du Fonds Burkinabè de Développement 

Economique et Social (FBDES) pour la réalisation d’investissements le 

compte de  Express  Services Transit (EST),  

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès de la BIB/UBA  pour l’extension de l’HOTEL 421 

(Bobo Dioulasso),  

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès de la Banque Atlantique  pour la mise en place du 

Restaurant ROYAL PALM à Ouagadougou,   

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès du Fonds Burkinabé de Développement 

Economique et Social (FBDES)  pour la réalisation d’investissements en 

vue de l’extension de la Pâtisserie SESSIKA à Ouaga 2000,  

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès du Fonds Burkinabé de Développement 

Economique et Social (FBDES) pour le développement des activités de 

la société ETIS SARL,  

 

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès du Fonds Burkinabé de Développement 

Economique et Social (FBDES)  pour la mise en place du Centre de 

Formation des Enseignants du Primaire WEDAM (CFEP-WEDAM),  

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès du Fonds Burkinabé de Développement 

Economique et Social (FBDES)  pour le développement des activités 

de EXPRESS SAFARI DU SOUROU,  

Chef de 

mission 

2010 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès de la Banque Régionale de Solidarité (BRS)  pour 

le développement des activités de la société SBPS (Select Breeders 

Products),  

 

Chef de 

mission 

2009 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès recherche de financement auprès du Fonds 

Burkinabé de Développement Economique et Social (FBDES)  pour la 

construction  du  Collège Amadou Hampaté Ba,  

Chef de 

mission 

2008 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès du Fonds Burkinabé de Développement 

Economique et Social (FBDES)  pour la construction d’un 

amphithéâtre pour le compte de l’Institut Supérieur Privé 

Polytechnique (ISPP)  

Chef de 

mission 

2008 

Elaboration d’un plan d’affaires en vue d’une recherche de 

financement auprès du Fonds Burkinabé de Développement 

Economique et Social (FBDES)  pour la création d’une agence de 

Chef de 

mission 

2008 
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Intitulé de la mission Fonction 

dans l’étude 

Année 

change manuel et de transferts d’argent pour compte de  la Société Axe 

International 

Elaboration du plan d’affaires de l’Entreprise Essai Pompage 

Construction (EEPC) en vue d’une recherche de financement auprès du 

Fonds GARI,  

Chef de 

mission 

2007 

Elaboration  d’un plan d’affaires en vue de l’obtention d’un agrément 

au code des investissements et d’une recherche de financement auprès 

de la banque de l’habitat pour le compte de l’Agence SYNERGIE,  

Chef de 

mission 

2007 

 

 

 

 

Expérience en matière de formations 

 

 

Nature de la mission Rôle Année 

Animation d’un séminaire de formation de 16 militaires retraités 

en création de micro-entreprise pour le compte du Fonds 

National d’Appui aux Travailleurs Déflatés (FONA-DR) 

Formateur 2013 

Animation d’une Formation au profit de 40 cadres des directions 

centrales du Ministère des Enseignements Secondaire et 

Supérieur (MESS) du Burkina Faso sur les techniques de 

formulation et d’élaboration des projets dudit Ministère 

 

Formateur 2013 

Animations de 3 sessions de formations dans le cadre du 

programme de formation de 5000 jeunes par an en 

entrepreneuriat. Edition 2011 

Formateur 2011 

Animation d’un séminaire sur le nouveau référentiel comptable 

des Institutions de microfinance au profit des comptables des 

structures membres de l’Association Professionnelle des IMF 

(APIM) 

Formateur 2010 

Animations de 8 sessions de formations dans le cadre du 

programme de formation de 5000 jeunes par an en 

entrepreneuriat. Edition 2009 

Formateur 2009-2010 

Animations de 9 sessions de formations dans le cadre du 

programme de formation de 5000 jeunes par an en 

entrepreneuriat. Edition 2008 

Formateur 2008 

Animation d’un Atelier de renforcement des capacités 

managériales et entreprenariales des chefs d’établissements 

d’enseignement technique et professionnel 

Formateur 2007 

Animation d’un Séminaire de Formation sur l’Audit 

organisationnel et institutionnel de 140 cadres de 14  Ministères 

de la République du Tchad 

 

Formateur 2006 

Animation d’un séminaire de formation sur l’audit et le contrôle 

interne de trente contrôleurs de la Fédération des Caisses 

Populaires du Burkina (FCPB) 

Formateur 2005 
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Animation d’un séminaire de formation sur la mise en œuvre des 

recommandations des audits du RCPB à l’intention des 

inspecteurs et des agents techniques de la Fédération des Caisses 

populaires du Burkina 

 

Formateur 2005 

Animation d’un séminaire de formation sur les techniques 

d’élaboration, d’exécution et d’évaluation des micro-projets à 

l’intention de directeurs régionaux de la jeunesse et des sports 

du Burkina Faso avec le soutien financier du projet FAC-Appui 

au secteur Jeunesse et Sports 

Formateur 2002 

Animation d’une dizaine de séminaires d’initiation au Système 

Comptable Ouest Africain (SYSCOA) en tant que consultant-

formateur des cabinets, OFIS-Formation, PERFECTUM-

AFRIQUE, à l’intention des comptables d’entreprises, 

d’institutions, d’ONG burkinabé. 

 

Formateur 1997 à 1998 

 

 

Expérience en matière de recrutement de personnel 

 

Nature de la mission Client Rôle Année 

Recrutement d’un analyste 

financier, d’agent de 

recouvrement et d’un assistant 

comptable 

Fonds Burkinabé de 

Développement 

Economique et Social 

(FBDES), 

Chef de mission 2017 

Recrutement d’un Directeur 

de Production  

Société des Eaux 

Minérales du Burkina 

(SEMB/BARAJII), 

Chef de mission 2010 

Recrutement d’un comptable  Fonds Burkinabé de 

Développement 

Economique et Social 

(FBDES), 

Chef de mission 2009 

Recrutement d’un agent 

financier  

Mairie de Cassou 

(Province du Ziro) 

Chef de mission 2009 

Recrutement d’un Directeur et 

d’un comptable 

Réseau des CVECA 

de la Sissili 

Chef de mission 2008 

Recrutement d’un 

Administrateur pour le 

compte de l’Agence MEDIA 

2000,  

Agence MEDIA 2000 Chef de mission 2008 

Recrutement d’un DAF, d’une 

sagefemme et de trois (3) 

hôtesses d’accueil  

Clinique les Genêts Chef de mission 2008 

Recrutement d’un comptable 

et d’un financier commercial  

Société Burkinabé 

d’Intermédiation 

Financière (SBIF) 

Chef de mission 2007 

Recrutement d’un comptable  Agence de 

communication 

SYNERGIE. 

Chef de mission 2007 
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Nature de la mission Client Rôle Année 

Recrutement du personnel 

hors catégorie (Directeur 

général, Directeur Général 

Adjoint, Contrôleur financier)  

Organisation 

Africaine de la 

Propriété 

Intellectuelle. 

Chef de mission 2006 

Recrutement d’un technicien 

supérieur, d’un comptable 

DUT, d’un assistant 

administratif, d’une 

secrétaire, d’un agent de 

liaison et de cinq (5) 

chauffeurs  

projet PICOFA Chef de mission 2005 

Recrutement d’un cadre 

chargé de l’Accréditation et 

d’un Cadre chargé du 

Secrétariat Technique  

Programme Qualité 

UEMOA 

Chef de mission 2005 

Recrutement d’un comptable 

et d’un chargé d’opérations  

 

Programme Sectoriel 

de Transports – Phase 

2 

Chef de mission 2005 

Recrutement d’un comptable  ONG Aide à 

l’Enfance Canada 

Chef de mission 2005 

Recrutement de deux 

spécialistes en micro-finance  

Centre d’Innovation 

Financière (CIF) 

Chef de mission 2004 

Recrutement  d’un 

administrateur-gestionnaire et 

d’une assistante de direction  

Unité 

d’Enseignement et de 

Recherche en 

Démographie 

(UERD). 

Chef de mission 2004 

Recrutement d’un conseiller 

senior burkinabé  

SNV Evaluateur 

 

2003 

Recrutement de trois 

comptables respectivement 

niveau Maîtrise en Sciences 

de Gestion, DUT Finances 

comptabilité et Bac G2, de 

trois agents de bureau  

Société Nationale des 

Postes (SONAPOST) 

Evaluateur 

 

Juillet 2003 

Recrutement de six (6) 

conseillers agricoles, d'un (1) 

aiguadier, d'une (1) 

animatrice, d’uncomptable, 

d’un standardiste, d'un agent 

de liaison et d'un manœuvre  

Maîtrise d'Ouvrage 

de Bagré(MOB) 

Evaluateur 

 

2003 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE ACADEMIQUE 

 

- 1999 : Thèse unique de Doctorat ès Sciences de Gestion à l’Institut d’Administration 

des Entreprises (Université de Caen). 
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Thème : « Les déterminants de la création des Petites et Moyennes Entreprises dans 

un pays d’Afrique Sub-saharienne : Une analyse quadridimensionnelle du 

phénomène entrepreneurial au Burkina Faso ». 

 

- 1995 : Mémoire pour l’obtention du D.E.A en Sciences de Gestion 

Mémoire majeur :Les spécificités de l’Entrepreneuriat en Afrique 

 

- 1994 : Mémoire pour l’obtention de la Maîtrise en Gestion des Entreprises : 

Thème : L’analyse des coûts des produits pétroliers de la SONABHY : Réflexion pour 

la mise en place d’un système de Comptabilité Analytique. 

 

- 1993 : Rapport de Stage effectué à la SONABHY 

Thème : La gestion des stocks de produits pétroliers de la SONABHY. 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

Word, Excel, SPSS, STATITCF, Le SPHINX, MSPROJECT, STORM, GINEXPERT 

(Logiciel de Comptabilité), SIMCOMPTA 

LANGUES 
 

Lu Ecrit                                        Parlé                        

 

Français Excellent        Excellent 

 

Anglais Bon               Bon 

 

        Allemand                       Notion                               Notion 

 

 

Je, soussigné,  Dr OUEDRAOGO Albert certifie en toute conscience, que les renseignements ci-

dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

 

 

 

Ouagadougou, le  02 Mars 2022 

 

 

 
 

 

Dr Albert OUEDRAOGO 


