CURRICULUM VITAE

1. Nom de famille : OUEDRAOGO
2. Prénoms : Dramani Samuel
3. Date de naissance :

27/12/1972

4. Nationalité : Burkinabé
5. Résidence : Burkina Faso
6. Contacts :
a. Email : dramaniouedraogo@gmail.com
b. Skype : dramanio12
c.

Tel : +226 71 06 97 92/76 61 64 44

7. Education :

Institution [Date]
Distant Production House University, 16192 Coastal Hwy, Lewes,
DE 19958, États-Unis (2018)
Gobal University (Springfield) Missouri/USA (2017)

Diplôme(s) obtenu(s)
Doctorat en économie de développement (3ème année)

Institut Colbert (2012)

Master 2 en Logistique et Transport

IPR/IFRA de Katibougou, Mali (2003)

Ingénieur agronome, option socio-économie

FAST/ Université de Ouagadougou (1997)

Licence en géologie

Lycée Classique d’Abidjan (1993)

Baccalauréat série D

8.

Licence en Théologie (en cours)

Connaissances linguistiques (par compétence de 1 à 5, 1 étant le maximum) :
Langues
Français
Anglais
Allemand

Lues
1
1
2

Parlées
1
2
4

Ecrites
1
2
3

9.
Membre d’organisations professionnelles : AM-IDR et d’Agronome sans frontière
Autres connaissances : Mr OUEDRAOGO est un excellent communicateur. Il dispose de solides expériences dans les secteurs
de l’économie de développement, de la décentralisation, du suivi-évaluation, la logistique et le transport ; Il dispense également
des cours de spécialités (suivi-évaluation des projets et Gouvernance des entreprises/organisations et transport-Logistique) à
l’IAM, INGRID et au 2ie depuis 2011. Aussi, il a une bonne connaissance des contextes sociaux économiques de l’Afrique de
l’Ouest et Centrale et est expert en analyse de chaînes de valeur avec de solides expériences dans le domaine humanitaire
(santé-éducation-nutrition-WASH). Il est très polyvalent et opérationnel.
10.

Emploi actuel : Représentant de la Fondation Konrad Adenauer et coordonnateur du projet « Un seul monde sans
faim 2 – Les Droits fonciers de femmes en Afrique de l’Ouest »

11.

Années d’expériences : 17 ans

12.
-

Qualifications principales (liée au projet) :
Economie des entreprises ;
Formulation de Projets/Programmes ;
Suivi-évaluation des projets et programmes ;
Administration des fonds ;
Environnement et changement climatique
Irrigation ;
Plaidoyer ;
Aménagement des bas-fonds ;
Etude de faisabilité des projets plantations industrielles ;
Formulation des cadres de politiques de réinstallation et d’accompagnement des communautés impactées par les projets
de développement ;
Entreprenariat agricole ;
Etude économique des filières rurales ;
Analyse des chaînes de valeurs ;

13.

Sécurité alimentaire ;
Structuration et accompagnement des organisations paysannes
Etudes d’impacts environnementaux et sociaux ;
Management d’une équipe de Projet ;
Energies renouvelables (biocarburants) ;
Gestion des Ressources naturelles et système de production agro-sylvo-pastoral ;
Agriculture durable/ pastoralisme ;
Homologation, certification et commercialisation des intrants ;
Production des engrais organiques / Fertilisation des sols ;
Renforcement des capacités et Alphabétisation ;
Approche genre et développement ;
Micro finance ;
Transformation des produits agricoles.
Prospection minière
Expérience dans le monde :

Pays
Burkina Faso, Mali, Niger, Bénin,
1998-2018
Ghana, Togo, Côte d’Ivoire, Sénégal,
Guinée
RCA, RDC, Tchad, Cameroun, Rwanda, 2014- 2018
Soudan du Sud, Ouganda, Kenya,
South Africa, France, Belgique,
Allemagne, Luxembourg, USA, Brésil,
Italie

Dates

14. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (en relation avec la mission)
Date

Lieu

Client /Société

Depuis
juillet 2016

Burkina
Faso

Konrad Adenauer Stiftung
(Andrea Ostheimer de Sosa,
Head of Department for SubSaharan Africa: + 49 30
26996-3491
Email:
andrea.ostheimer@kas.de

Depuis
Septembre
2019

Burkina
Faso

DGPER/Prospective Afrique
(Issiaka TINGRI, responsable
SASECI
Tel : +226 71 27 38 27(

Chef de mission,
Agroéconomiste

Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements
Hydraulique (Mr François T.
GUIRA, Coordonnateur
national du PCESA : +226 70
25 86 73)

Chef de mission en
charge de la mise en
œuvre de l’appui conseil
et intermédiation sociale
dans la gestion des
infrastructures publiques
dans la région du
centre-ouest, dans le
cadre de l’intervention
du programme de
croissance économique
dans le secteur agricole
(PCESA)

Depuis
juillet 2018

Septembre
2018-Juillet
2019

Burkina
Faso

Burkina
Faso

Coopération Autrichienne
(LESLIS Ives : +226 76 61 68
86)

Position
Représentant de la
Fondation Konrad
Adenauer et
Coordonnateur national
du projet “Un seul
monde sans faim-Droits
fonciers des femmes en
Afrique de l’Ouest”

Assistant technique
associé du Projet de
Promotion de l’Irrigation
Goutte à goutte (PPIG)
et de la DGHADI au
Ministère de l’Agriculture
et des

Description
-

Représentant officiel des projets, vis-à-vis des partenaires, des autorités et des autres institutions ;
Référant de la Représentante Résidente de la Fondation Konrad Adenauer à Abidjan en Côte d’Ivoire ;
Mise en œuvre du projet en conformité avec le contrat aux Ministères et de la réglementation ;
Administration du projet en coordination avec les bureaux KAS ;
Gestion des relations avec les associés et les intervenants externes, y compris sur le plan thématique et
organisationnel ;

Réalisation du diagnostic organisationnel et Institutionnel de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale
(DGPER) au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH)

-

la mise en place et l’accompagnement des organes d’administration et de gestion des ISS avec les
collectivités territoriales ;
le conseil aux entités qui gèrent et suivent le fonctionnement des ISS ;
l’accompagnement et le suivi des acteurs du sous-secteur qui exploitent les ISS dans le cadre des filières
PCESA ;
l’intervention en faisant l’intermédiation dans les domaines social, économique et financier
Mener les actions pour le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux nécessaires, selon un
processus bien planifié.

De façon spécifique, l’expert associé sera principalement chargé de conduire les aspects ci-après :
l’appui à l’organisation de la chaîne de valeur du maraîchage :
le post récolte (période d’arrêt de l’irrigation, conditionnement, transport, etc.) ;
la conservation/transformation des produits maraîchers ;
la commercialisation des produits ;
l’appui à la structuration des acteurs et actrices (dynamisation des organisations existantes, mis en place de
faîtières si nécessaires, etc.);
la prise en compte des volets environnemental et sociologiques dans le développement de l’irrigation goutte
à goutte notamment en lien avec le traitement des rebus de kits, l’accès équitable du public cible (jeunes,
femmes) aux ressources (eau, terre, etc.) dans les stratégies de promotion de cette composante.
le développement de mécanismes innovants de financement durable de l’irrigation goutte à goutte à travers
le développement de services financiers adaptés et accessibles aux irrigants
-

Date

Lieu

Client /Société

Position

Description

Agroéconomiste et
expert changement
climatique

Formation des élus consulaires de la chambre Régionale d’Agriculture du Nord et ceux du Bureau National sur la gestion
des exploitations agricoles face au changement climatique. Les principaux modules abordés sont :
Les principaux risques du changement climatique ;
Les impacts du changement climatique sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest ;
Enjeux, défis et caractérisation des exploitations agricoles au Burkina Faso ;
Adaptation de l’Agriculture face au changement climatique.

Expert en suiviévaluation

Formation des agents du Programme National Biodigesteur -BF et de ses partenaires en « Planification, Exécution et
Contrôle des projets et programmes. Les principaux modules abordés sont :
Planification des projets et programmes ;
Planification budgétaire ;
Suivi et évaluation des projets ;
Contrôle et audit des projets et programmes.

Konrad Adenauer Stiftung
(Andrea Ostheimer de Sosa,
Head of Department for SubSaharan Africa: + 49 30
26996-3491

Paneliste et modérateur

Conférence international à Cadennabia, Italie sur le thème” L’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2010 : Analyses, perspectives et
propositions. Les principaux thèmes traités sont :
Les sentiers du développement économique entre le sahel et l’Atlantique ;
La Migration au Sahel et ses conséquences économique ;
La situation sécuritaire en Afrique l’Ouest ;
Comment impulser le développement au Sahel ?
L’Etat des droits de l’homme en Afrique de l’Ouest ;
L’esprit d’entreprenariat ;
L’engagement de l’Afrique en Afrique ;
Le rôle de la religion dans le processus démocratique en Afrique ;
Définition de la nouvelle politique de l’Union Européenne en Afrique ;
L’inclusion financière et le développement économique.

BDPA/ Tel : 237 94 82 02 30

Expert S&E

Burkina
Faso

BN/ Chambre Régionale
d’Agriculture
Dr OUATTARA Dramane
Tel : +226 70 24 98 38

Burkina
Faso

Building Business
OUEDRAOGO BoureimaDirecteur Général
Tel: +226 70 20 22 88

Novembre
2017

Mars 2017

Décembre
2016

Camerou
n

RCA
Octobre
2016

SCAC

Expert Systèmes
d'information

Appui à la mise en place d’un système de suivi-évaluation du Projet de renforcement des capacités des institutions
régionales de la CEMAC et formation en suivi des programmes et projets des points focaux des différentes
composantes (décentralisation, développement des OSC et des PME/PMI). Financement : BM
Développement d’une base de données relationnelle pour la capitalisation et le traitement des données de suivi évaluation
des projets et programmes au niveau du Ministère de la santé, de l’Economie et de la Coopération Internationale et des
ministères sectoriels. Financement : Coopération française

Date

Lieu

Client /Société

Position

octobre
2016

Burkina
Faso

PPAAO/WASP-CORAF (DAO
Aboubacar : tel70 72 37 33)

Chef de mission, expert
en marketing et
passation de marchés

Aoutseptembre
2016

Mali

Proman

Expert S&E

Aout 2016

Juillet -Août
2016

juin-aout
2016

Burkina
Faso

PPAAO/WASP-CORAF (DAO
Aboubacar : tel 70 72 37 33)

Niger

Nazan Consulting/Bulding
Business
Tel : (226) 25 40 17 81

Burkina
Faso

Coopération Autrichienne
(LESLIS Ives : +226 76 61 68
86)

Description
Formation des entrepreneurs semenciers sur le marketing opérationnel et la soumission aux appels d’offres
institutionnels au profit des membres de l’associations Nationales de Commerce des semences (ANCS) membres de
l’AFSTA. Les principaux modules développés sont :
Elaboration des outils de comptabilité et de gestion simplifiée
Définition et Fondements du marketing
Le produit : la semence
Le prix
La distribution
La communication
Généralités sur les marchés publics
: le dispositif règlementaire et institutionnel des marchés publics et des délégations de service public du
Burkina Faso
Procédures de conclusion des contrats
Evaluation des offres et des propositions
Exécution des contrats, règlements des litiges
Participation à la mission de formulation du Programme de la coopération luxembourgeoise au Mali. Définition des
procédures de pilotage et de suivi évaluation des composantes Décentralisation et gouvernance locale, Formation,
Sécurité alimentaire Education et Santé - Financement : Coopération bilatérale luxembourgeoise

Chef de mission, expert
en semences

Formation à la conception des outils de planification pour la production et la commercialisation des semences de riz au profit
Des membres de l’associations Nationales de Commerce des semences (ANCS) membres de l’AFSTA. Les principaux
modules développés sont :
Etat des lieux de la production semencière du riz au Burkina, dans l’espace UEMOA et de la
CEDEAO
Le marché des semences de riz
Les textes juridiques applicables
Elaboration des outils de planification pour la production et la commercialisation
Elaboration des outils de comptabilité et de gestion simplifiée

Expert S&E

Appui à la mise en place du système de suivi-évaluation du Projet d’Appui au Programme Multisectoriel de lutte contre les
IST/VIH/SIDA. Financement : BM

Expert en GAR, chef de
mission

Elaboration du projet « Professionnalisation de la Fédération des Coopératives de producteurs agricoles de
l’Ouest du Burkina :
L’analyse du contexte
L’analyse des forces et faiblesses (internes)
L’analyse des opportunités et des menaces (externes)
L’analyse globale et croisée sous forme de FFOM des facteurs internes et externes
La précision de la mission, de la vision, des valeurs, des domaines, du public cible, de la stratégie
d’intervention, et de l’organisation de la vie coopérative ;
L’analyse et la définition des axes et objectifs stratégiques
L’analyse et l’élaboration du plan d’actions axé sur les résultats
La définition de modalités internes de mise en œuvre, suivi et évaluation du programme
L’élaboration d’un plan de mobilisation des ressources
Conception du projet

Date

Lieu

Client /Société

Position

Organisation International du
Travail (OIT)
Dramane HAIDARA : +225 20
31 89 00

Consultant national
associé

Juin 2016

Burkina
Faso

Ministère de la Jeunesse, de
la Formation et de l’Insertion
Professionnelle/ CIRD-ICF (M.
ZOUNDI Aboubacar : + 226
78 82 72 83)

Expert en GAR, chef de
mission

Avril-Août
2016

Burkina
Faso

KOUDA Moumouni
Administrateur général de
GES Inc.BF
Tel : +226 78 33 44 44

Conseiller d’affaires et
d’entreprises

Avril-mai
2016

Burkina
Faso

Coopération Autrichienne
(LESLIS Ives : +226 76 61 68
86)

Expert en évaluation

Expert Suivi-évaluation
Consultant International,
Chargé des questions
communautaires
VIH/SIDA

-

Projet VIH/Fonds Mondial - PNUD ; Kinshasa R.D. Congo Tâches : Appuyer la mise en place d’un Comité
d’Evaluation Technique des soumissions de lutte contre le VIH/SIDA. Organiser le travail de ce comité en
vue de sélectionner les projets de lutte contre le sida en RD Congo. Présentation du rapport sur les
activités. Suivi et évaluation du travail des membres du Comité. Références : Alain AKPADJI, CTP Projet
VIH/SIDA (PNUD/Fonds Mondial) alain.akpadji@undp.org

Chargé de cours

-

Animation, suivi-évaluation des modules « Théories des organisations/Entreprises » et « Gouvernance des
organisations/Entreprises au profit des étudiants en Master Gestion des entreprises

Juin-juillet
2016

Février mars 2016

RDC

Contrat direct/PNUD

2013-2016

Burkina
Faso

NovDécembre
2015

Rwanda

2ie de Ouagadougou (OGOU
Abdel-Rachid : +226 78 20
05 42)
Action Technique pour un
Développement
Communautaire (ATEDEC)

;

Spécialiste en Gestion
de micro-projets

Description
Elaboration d’un projet d’assistance technique du BIT dans le domaine de la formation professionnelle au
Burkina Faso. Les activités suivantes ont été réalisées :
Analyse des politiques et orientations gouvernementales en matière d’emploi en général et d’employabilité
des jeunes en particulier
Analyse de la documentation existante sur l’employabilité des jeunes et sur le secteur de la formation
professionnelle
Organisation des consultations avec les parties prenantes (Ministères en charge de l’emploi, de la formation
professionnelle, de l’éducation, de l’emploi des jeunes, structures techniques, organisations de travailleurs et
d’employeurs, …), y compris les jeunes ;
Analyse des problèmes et des solutions aussi bien au niveau institutionnel qu’au plan opérationnel dans le
domaine de la formation professionnelle et de l’employabilité des jeunes
Elaboration d’un document de projet pour soumission au BIT et à l’Ambassade du Grand-Duché du
Luxembourg au Burkina Faso
Elaboration d’un document de projet de développement sur le développement de la formation professionnelle au
Burkina, avec les tâches suivantes :
Préparation et conception des outils d’investigation
Collecte à travers les ateliers, les entretiens, et à l’analyse des données
Restitution des résultats de l’étude
Le rapportage
Résultats obtenus :
Une autorisation d’importation d’engrais
Chiffre d’affaire de 750 000 000 F CFA pour la vente des engrais
Un revenu de 50 000 000 F CFA sur les activités des transactions minières
Un chiffre d’affaire de 150 000 000 F CFA pour les autres secteurs d’activités
Evaluation du Projet de Renforcement des Capacités de la FECOPAO (PRCF), dont les objectifs sont les
suivants :
Les acquis obtenus par rapport aux résultats attendus lors de la planification, en référence aux indicateurs
pour chaque résultat, les causes des éventuelles défaillances, mais aussi les succès du projet sont identifiés
et analysés,
Les acquis obtenus dans la création d’emplois et la professionnalisation des acteurs/actrices partenaires sont
identifiés et analysés,
Le fonctionnement des organes de gestion du FDCA et des coopératives est analysé de manière critique, en
considérant les avis des autres partenaires,
La pertinence des investissements réalisés et leur pérennisation est critiquée et analysée,
La possibilité de pérenniser le FDCA comme instrument propre de financement de la FECOPAO
L’incidence des décisions du Comité de Pilotage sur l'orientation des activités et la performance du Projet est
évaluée,
Le partenariat développé par le projet et la FECOPAO est examiné et un avis est donné,
Des perspectives d’axes d’intervention sont analysées et proposées.

Programme d’Appui à l’Intensification de la Lutte contre le VIH/SIDA (PNUD Rwanda/ATEDECi). Taches :
Elaboration des outils de formation dans le cadre du Renforcement de capacité des ANE et ONG partenaires sur
les modules suivants : élaboration de plan d’action, élaboration de projets, élaboration des documents

Date

Lieu

Client /Société
Email : atedec1@yahoo.com,

Position

Oct-nov
2015

Burkina
Faso

PAFASP (Mme SODOGO
Aïssata : +226 70 32 46 36)

Administrateur de
fonds/Formateur

Chargé de gestion des fonds et de la formation des promoteurs des régions du Nord et du sahel en gestion
simplifiée et stratégies commerciales-Financement BM

Agro-économiste

Etude de références des onze (11) filières du WAAPP/PPAAO au Burkina ayant pris en compte :
Les aspects socio-économiques (conditions de vie de ménages et leur évolution des cinq (05) dernières
années, actifs agricoles, évolution des prix des produits agricoles, accès aux services financiers (crédit,
épargne), incidence des maladies sur les ménages, etc.) ;
Les aspects organisationnels comme le fonctionnement des différents types d’organisations impliquées
(organisations paysannes, faîtières, ONG, Services techniques, autres services, etc.), ainsi que les relations
existant entre ces organisations ;
Les technologies développées par la recherche et diffusées par la vulgarisation ces dix (10) dernières années,
leur niveau d’adoption par les utilisateurs et le niveau de productivité inhérent dans la chaîne des valeurs des
filières concernées ;
Les contraintes qui limitent l’efficacité des systèmes agricoles visant l’amélioration de la productivité agricole ;
Les contraintes relatives à la diffusion des technologies existantes ;
Les niveaux de base (Baseline) des IOV, en lien avec les filières retenues pour le Burkina Faso.

2013-2015

Burkina
Faso

SECAM-WAAPP/PPAAO
(THOMBIANO Aziz : +226 70
72 51 01)

Description
juridiques et en mobilisation des ressources internes; Constitution et pilotage d’un comité de sélection
des demandes de financement en concertation avec les ANE, ONG et les bailleurs de fonds. Suivi
évaluation. Production de rapports. Formation des responsables des associations et des ONG en
élaboration de plan d’action, de projets, des documents juridiques et en mobilisation des ressources
internes ; Renforcement des capacités des antennes provinciales du Programme en encadrement des
associations et ONG ; Contribution à la sensibilisation sur l’égalité des genres et les Droits de
l’Homme; Préparation et convocation des sessions de sélection de projets ; Réception et examen des
requêtes d’assistance soumises, Organisation, programmation et octroi de petites subventions en
appui aux activités de sensibilisation électorales. Partenariat avec les Institutions de Microfinance au
Rwanda i telles que La Caritas, Banque Populaire et COOPEC

-

Du 24
octobre
2014 au 24
Septembre
2015

RCA

OCHA/JUPEDEC (Alexis
MBOLINANI : +236 72 55 36
97)

Directeur Technique

Mai-juillet
2015

SudSoudan

OCHA/ Contrat direct

Consultant International,
Chef d’Equipe

Gestion du Projet de relèvement communautaire des populations rurales centrafricaines victimes de la crise politicomilitaire dans la sous-préfecture de Sibut, financé par l’UE en collaboration avec PU-AMI ;

Evaluation des projets humanitaires financés par OCHA ;
Appuyer l’organisation administrative de la direction exécutive ;
Concevoir, suivre et évaluer les projets /programmes (Santé, Sécurité alimentaire, Nutrition, Education,
WASH, Protection) ;
Coordonner l’ensemble des activités humanitaires et opérationnelles au Cameroun, RCA, RDC, Soudan du
Sud et Tchad ;
Assurer les négociations avec les partenaires financiers et techniques ;
Conduire les études socio-économiques et humanitaires ;
Appuyer la direction exécutive pour la gestion des problèmes opérationnels ;
Assurer le suivi global des projets et programme et sa cohérence aux niveaux méso et macro, en collaboration
avec le responsable de chaque projet et programme ;
Dynamiser et stimuler le processus de programmation (convocation et ordre du jour des réunions techniques
au niveau de chaque pays, suivi des décisions, mobilisation de ressources, …) ;
Garantir une gestion coordonnée des projets/programmes, y compris le rapportage narratif et la supervision
du rapport financier (compilation et expédition) ;
Assurer la transmission des requêtes techniques entre le siège et les partenaires ;
Organiser les visites éventuelles des partenaires techniques et financiers ;
S’assurer que chaque représentation pays soit représentée dans les instances pertinentes de concertation
nationales et/ou internationales
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) en RDC. Tâches : Chef d’une équipe de 6 Consultants chargé
de l’évaluation des besoins humanitaires dans la Province du Sud-Kivu. Cette équipe est l’une des 6 équipes réparties sur
toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. La mission a parcouru les localités et a rencontré les
populations, les autorités locales et les responsables des départements techniques et des ONG afin de recueillir les
besoins humanitaires. Ces données recueillies ont fait l’objet d’une synthèse provinciale qui s’est fondue dans une

Date

Lieu

Client /Société

Position

Du 10
octobre
2013 au 30
septembre
2014

Burkina
Faso

EDR (Dr BELEM Célestin :
+226 70 20 55 33)

Chargé d’études

Juillet-oct
2014

Burkina
Faso

SNV Burkina (Mme
OUEDRAOGO Brigitte : +226
70 27 64 95)

Expert en suiviévaluation

Marsseptembre
2014

Burkina
Faso

Maison de l’entreprise du
Burkina/ Bagrepôle (YANRA
Dieudonné : +226 70 22 90
97)

Agro-économiste

Octdécembre
2013

Burkina
Faso

Ministère de l’Agriculture et de
la Sécurité alimentaire (TIO
Bouma : +226 70 20 75 90)

Chef de mission, expert
semencier

-

Etude de faisabilité pour la création d’une société de production de semences améliorées à Bagré

Géologue/ Expert en
suivi-évaluation

-

Coordination et management des activités de recherche ;
Elaboration des outils de suivi -évaluation ;
Coordination des projets de productions agro-sylvopastorales ;
Gestion des questions environnementales, sanitaires et sécuritaires ;
Réalisation des inventaires du matériel de sondage ;
Gestion du parc auto et des engins miniers ;
Négociations avec les communautés ;
Gestion des fonds des fonds d’indemnisation des communautés affectées par le projet-Financement SFI

-

Elaboration du diagnostic organisationnel, institutionnel et financier, suivi du plan de développement
stratégique (PDS) des organisations de producteurs et des associations impactées par le projet minier Avion
Gold (actuel Houndé Gold)
Formulation des programmes pays avec les composantes (sécurité alimentaire, santé et plaidoyer) ;
Administration des fonds FED/solsoc aux organisations de la Société civile (OSC) et aux institutions ;
Planification /suivi-évaluation des projets sécurité alimentaire ;

Du 15 juillet
2011 au 02
septembre
2013

Mai-juillet
2013

Burkina
Faso,
Ghana,
Mali

Volta Resources
(ZOUNGRANA G. Goama:
+226 76 05 51 40)

Houndé

Groupe Sapiens International

Expert en négociation
communautaire

Description
synthèse nationale que toutes les équipes ont faite à Goma et à Kinshasa entre le 10 et le 21 juin 2015. tâches :
Organisation et conduite des Entretiens avec les populations, les autorités locales, les ANE/ONG et les différents
intervenants sur le terrain sur les thèmes suivants : abri, protection, sécurité alimentaire, santé, éducation, genre et droits
de l’homme. Suivi et évaluation des activités. Evaluation des membres de l’équipe. Production de rapport.
Conduire les études socio-économiques ;
Négocier la bonne exécution et la responsabilisation des communautaires locales dans la mise en œuvre des
projets relatifs à la sécurité alimentaire dans les Régions du Centre Nord et du Nord du Burkina ;
Négocier des partenariats pour la réalisation des prestations intellectuelles ;
Suivre et évaluer les activités ;
Elaborer les offres technique et financière ;
Elaborer les rapports ;
Appuyer la direction pour la gestion des problèmes opérationnels.

-

Evaluation de l’appui des mini laiteries de 2007 à 2013 et élaboration d’une fiche de projet d’extension de
l’accompagnement incluant une idée innovante

Elaboration des plans de Développement Stratégiques (PDS) au profit des organisations de producteurs :
Réalisation de diagnostics organisationnel, institutionnel et financier de 5 organisations paysannes ;
Elaboration d’axes stratégiques d’intervention dans des plans d’actions quinquennaux faisant ressortir les
activités à mener.
-

-

Et j’ai assumé les responsabilités administratives et techniques :
Du 06
octobre
2005 au 11
janvier 2011

Burkina
Faso

FGPN (Ki Charles Aimé :
+226 20 53 61 07)

Coordonnateur des
programmes

-

Du Programme de promotion et plaidoyer des droits économiques et sociaux qui couvrait les provinces du
Bazega, du Centre, du Kourwéogo et du Nayala.
Projet d’appui à la petite irrigation et à la production horticole ;
Du programme de renforcement de la souveraineté alimentaire ;
Du projet nutrition (Misola) ;
Du projet gestion des exploitations agricoles ;
Du projet amélioration de la fertilisation des sols ;
Du projet intensification de la production animale et aménagement des espaces agro-pastoraux dans les
communes rurales ;

Date

Lieu

Client /Société

Position
-

2010-2011

Burkina

AIC/Progetti SpA.

Expert en
environnement et en
agro-économie
Expert en formulation de
projet

2009-2010

Burkina
Faso

UN Women/ex UNIFEM
(Contact : Siège Régional à
Dakar)

JuilletSeptembre
2010

Burkina
Faso

Commune de Kombissiri

Expert en
développement local

2008-2009

Burkina
Faso

AFDI (SOME Philippe : + 226
70 10 18 75)

Expert en suiviévaluation

Fevr-juin
2005

Burkina
Faso

CEFRAP (BANAON
Nemaoua : +226 25 36 26 84)

Expert en évaluation de
projet

Janvier
2004septembre
2005

Description
Du projet production intégrée du jatropha dans les systèmes agraires ;
Du projet production du tournesol ;
Du fonds national pour l’alphabétisation et l’enseignement non formel ;
De la mutuelle d’épargne et de crédit de Toma.

-

Elaboration du cadre de politique de réinstallation (CPR) et du plan d’actions de réinstallation (PAR) du projet
routier Dédougou-Nouna-Djibasso-Frontière du Mali, au profit du MCA-BF

-

Elaboration d’un programme sur la filière lait au profit des femmes rurales commandité par l’UNIFEM

-

Etude sur la compréhension actuelle des contribuables sur la mobilisation des ressources financières dans
la commune de Kombissiri, Province du Bazega, Région du Centre-Sud

-

Burkina
Faso

SECAM (NADEMBEGA
Placide : +226 70 25 60 59)

Expert en
développement local

-

Chargé de l’évaluation des activités du réseau gestion Burkina ( Conseil à l’exploitation Familiale dans 06 OP
nationales), financé par Agriculteurs Français pour le développement international (AFDI).

-

Evaluation socioéconomique des unités de production laitières dans le périurbain de Ouagadougou, au profit du
Centre d’Etudes de Formation et Réalisations Agropastorales (CEFRAP), financement département du DoubsFrance,

-

Elaboration des plans de gestion des terroirs ;
Elaboration des PCD/PRD ;
Conception des composantes du Programme National de Gestion des Terroirs Phase 2 (PNGT II) ;
Elaborer des outils ;
Monter les offres techniques et financières ;
Suivre et évaluer l’avancement des activités ;
Superviser les activités des consultants ;
Rencontrer les partenaires techniques et financiers.

JanvierMars 2004
Fevrier-Mai
2003
Avril-Mai
2003

Burkina
Faso

UNPCB

Consultant

Etude « l’opération intrants céréales » de l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina.

Mali

Mine de Sadiola

Expert
environnementaliste

Etude de faisabilité de l’extension du projet minier de Sadiola.

Burkina
Faso

SOPROFA

Agro-économiste

2002-2003

Mali

Projet Baguineda

Agro-économiste

Etude « Compétitivité des entreprises agricoles dans l’espace UEMOA : cas de la société de promotion des filières
agricoles (SOPROFA) ».
Etude : compétitivité de la production de concentré de tomate « BAGUINEDA » au Mali.

15.

16.

Autre information relevant (e.g., Publication) :

-

Etude de l’évolution de l’indicateur « taux de matière organique dans le sol » dans le cadre
du suivi d’impact environnemental au profit du Programme de Développement Rural Durable
(PDRD)
Rapport définitif de consultation soumis au Ministère en charge de l’Agriculture du Burkina,
juillet 2014.

-

Etude de faisabilité pour la création d’une société de production de semences de variétés
améliorées à Bagré.
Rapport définitif de consultation soumis au MASA du Burkina, décembre 2013.

-

Plan d’actions de réinstallation du projet routier Dédougou-Nouna-Djibasso-Frontière du
Mali.
Rapport définitif de consultation soumis à MCA- BF, novembre 2011

-

Cadre de politique de réinstallation au Burkina.
Rapport définitif de consultation soumis à MCA- BF, juin 2010.

-

Etude de cas sur les agros carburants : Risques et opportunités sur les
Burkina Faso.
Rapport définitif de consultation soumis à Solsoc, juin 2008.

-

Evaluation socio-économique des unités de production laitière dans le périurbain de
Ouagadougou (Province du Kadiogo), Financement département du Doubs- France.
Rapport définitif de consultation soumis au CEFRAP, mars 2005.

-

Situation des lieux, enjeux et perspectives de l’opération « intrants céréales » de l’Union
Nationale des Producteurs de Coton du Burkina. Rapport définitif de consultation soumis au
PAP-OPC et à l’UNPCB, mars 2004.

-

Etude de la compétitivité de la production de concentré de tomate « BAGUINEDA » au Mali
janvier 2003.
Rapport définitive de consultation

-

Incidences socio-économiques des mesures de restriction dans l’octroi du crédit sur les
exploitations agricoles, les pratiques paysannes et sur les groupements de producteurs de
coton dans la zone cotonnière Ouest du BURKINA FASO.
Mémoire de fin de cycle, soutenu à l’IPR/IFRA le 22 décembre 2003.

-

Circuits de la commercialisation de la tomate fraîche dans la région Nord du BURKINA
FASO, avril 2002.
Rapport de stage

-

Les différents modes de gestion des jachères courtes et leurs impacts sur le bilan hydrique
et les transferts de sédiments organiques dans l’espace, expérimentation à BONDOUKUY,
mai 2001.
Rapport de stage.

-

Impacts de la formation en lutte antiérosive dans la zone d’intervention du projet AFGP/SDR.
Cas des provinces du Kénédougou, Houet et du Tuy. Octobre 1999.
Rapport de stage.

agriculteurs au

Stages, ateliers et séminaires

Du 25 au 30 novembre 2019, à Abidjan-Côte d’Ivoire : Panéliste Colloque sur le politique foncière de l’Afrique
« Remporter la lutte contre la corruption dans le secteur foncier : Voie viable pour la transformation de l’Afrique »
Du 03 au 05 novembre 2016, à Niamey-Niger : Co-Modérateur de la Conférence Sous-Régional des acteurs de la
sécurité ; Thème : Genre et paix-Les acteurs féminins assurent la paix dans le Sahel
Du 23 au 24 août 2016, à Bamako- Mali : séminaire sous régional de restitution de l’étude d’évaluation du Système
d’Alerte Précoce (SAP) dans les trois pays du Liptako-Gourma : le Burkina ; le Mali et le Niger

Du 16 au 20 mars 2014, à Dakar- Sénégal : Atelier d’harmonisation des méthodologies des études de référence, de
faisabilité et de formation sur le système informatisé de suivi-évaluation du programme de productivité agricole en
Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP).
Du 16 au 17 avril 2013, à Ouagadougou : Atelier sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) minières, organisé
par l’ITIE.
DU 06 au 09 décembre, à Ouagadougou : Participation à PROMIN 2013.
From 21th to 30th January 2013 at Perth, Australia: Short course in regolith and geochemistry.
Du 11 au 15 décembre 2008 à Bruxelles : Atelier sur la gestion des programmes axée sur les résultats (GAR).
Les 22 et 23 Mai 2008 à Ouagadougou : Atelier de validation du code d’éthique et de déontologie de la micro finance au
Burkina.
Du 4 au 9 novembre 2007 à Ouagadougou : Co-animateur de l’atelier de restitution de l’évaluation des activités du
réseau gestion AFDI –Burkina.
Du 21 au 26 Octobre 2007 à Casablanca au Maroc : Atelier international sur les stratégies de mises en œuvre du
développement local et de la décentralisation en Afrique et en Amérique latine.
Du 16 au 18 Septembre 2007 à Ouagadougou : Atelier la négociation de marché, de contractualisation et de procédures
d’achats locaux de vivres PAM.
Les 13 et 14 Septembre 2007 à Ouagadougou : Atelier sur les enjeux de la décentralisation au Burkina.
Du 26 au 29 septembre 2006 à Kombissiri : Co-animateur de l’atelier de réflexion sur la participation citoyenne.
Du 2 au 3 février 2006 à Ouagadougou : Atelier sur l’alimentation de rue au Burkina Faso.
.
De juin- décembre 2003 à Bobo- Dioulasso : Stage au programme coton de l’institut national de l’environnement et de
recherches agricoles (INERA).
Les 4, 5,6 et 7 juin 2003 à Bobo Dioulasso : Participation à l’atelier sur le processus de révision du cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté, consultation régionale des hauts –bassins et des cascades.
De mars à mai 2002 à Bobo Dioulasso : Stage à la Société de Promotion des Filières Agricoles (SOPROFA).
Du 14 août-10 septembre 2001, à SAMAYA (BAMAKO) au MALI : participation au séminaire sur « la formation
en microbiologie du sol ».
De mars à mai 2001 : stage au projet 7 ACP RPR « Recherche sur l’amélioration et la gestion de la jachère en Afrique de
l’Ouest » à l’INERA de Kamboinsé.
Du 18 juillet au 10 août 2000 à Cape Coast au Ghana : Stage de perfectionnement en techniques de gestion des
entreprises agricoles.
Du 23 au 25 octobre 1999 à Nasso (Bobo Dioulasso) : Participation au séminaire international sur le thème :
« Quel profil de l’ingénieur du développement rural dans le contexte actuel de la production ? »
17.

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
-

18.
1-

Grant Management System of UN;
G.W. Basic
Word, Excel, Explorer, Outlook et Power point
Epi-info6
SPSS
Ciel Compta
Map Info

Noms de trois personnes de référence

Andrea Ostheimer de Sosa,
Head of Department for Sub-Saharan Africa
Email: Andrea.Ostheimer@kas.de
Tel: + 49 30 26996-3491

2- Dr Celestin P. BELEM, Directeur de EDR
Email: peg2001@yahoo.fr
Tel: +226 70 20 55 33
3- Claire BOURGEOIS
Senior Humanitarian Coordinator of United Nations in Central African Republic
Email : bourgeoisc@un.org
Tel : +236 70 73 87 29
Attestation
Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience
Ouagadougou, le 07 janvier 2020

OUEDRAOGO Dramani

