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Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou,   

le mercredi 13 février 2019, 

en séance ordinaire, de 09 H 30 mn à 13 H 15 mn, 

sous la présidence de 

 Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE,  

Président du Faso, Président du Conseil des ministres.  

 

 

Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, 

entendu des communications orales,  

procédé à des nominations 

                     et autorisé des missions à l’étranger. 
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I.1. AU TITRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET DE LA 

MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, LE CONSEIL A 
ADOPTE  

Pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de l’innovation : 

- un décret portant modification des statuts particuliers du Fonds 

national de la recherche scientifique et de l’innovation pour le 

développement (FONRID), approuvés par le décret                    
n°2017-0365/PRES/PM/MERSI/MINEFID du 22 mai 2017. 

L’adoption de ce décret permet au FONRID de se conformer à                      
la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des 

catégories d’établissements publics et au décret                                            

n°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des 
fonds nationaux. 

 
I.2. AU TITRE DU DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN, LE 

CONSEIL A ADOPTE 

Pour le compte du ministère de l’Eau et de l’assainissement : 

- un rapport relatif aux résultats de l’Appel d’offres                      

n°2018-003T/MEA/SG/DMP du 06 avril 2018 pour la réalisation de 

mille deux cent vingt (1 220) forages, de quatre-vingt-dix (90) 
forages à gros débit, la fourniture et la pose de mille deux cent vingt 

(1 220) pompes à motricité humaine et la construction de mille cent 
(1 100) superstructures dans les Régions de la Boucle du Mouhoun, 
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des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit de la 
Direction générale de l’eau potable (DGEP). 

Le Conseil a marqué son accord pour l’attribution des marchés aux 
entreprises suivantes : 

- Lot 1 : STAR Impex, pour la réalisation de 65 forages dans la 

région de la Boucle du Mouhoun, pour un montant de deux cent 
dix millions cinq cent quarante-sept mille quatre cents 

(210 547 400) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) 
mois ; 

- Lot 2 : EFTP, pour la réalisation de 50 forages dans la région de la 

Boucle du Mouhoun, pour un montant de deux cent quarante 
millions quatre cent vingt-cinq mille (240 425 000) F CFA 

TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ; 

- Lot 3 : Groupement TBM PRO/TEMFOR, pour la réalisation de 
65 forages, dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour un 

montant de deux cent cinquante-deux millions six cent deux 
mille six cents (252 602 600) F CFA TTC, avec un délai 

d’exécution de cinq (05) mois ;  

- Lot 4 : GESEB SA, pour la réalisation de 50 forages dans la région 
de la Boucle du Mouhoun, pour un montant de deux cent quatre 

millions cinq cent cinquante-trois mille (204 553 000) F CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ; 

- Lot 5 : Groupement FORAGE SYSTHEME/COGEA 

INTERNATIONAL  pour la réalisation de 65 forages dans la région 
de la Boucle du Mouhoun, pour un montant de deux cent 

soixante-dix-huit millions trois cent quarante-sept mille 
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deux cent cinquante (278 347 250) F CFA TTC, avec un délai 

d’exécution de cinq (05) mois ; 
- Lot 6 : ENTREPRISE DERE, pour la réalisation de 50 forages dans 

la région de la Boucle du Mouhoun, pour un montant de cent 

quatre-vingt-onze millions vingt un mille trois cent 
cinquante (191 021 350) F CFA TTC, avec un délai d’exécution 

de cinq (05) mois ;  

- Lot 7 : Groupement BIB-BF Sarl/V.I.M Sarl, pour la réalisation 
de 50 forages dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour un 

montant de cent quatre-vingt-huit millions quatre cent seize 
mille cinq cents (188 416 500) F CFA TTC, avec un délai 

d’exécution de cinq (05) mois ;  

- Lot 8 : DACOS BTP, pour la réalisation de 50 forages dans la région 
de la Boucle du Mouhoun, pour un montant de cent quatre-vingt 

millions cinq cent dix mille cinq cents (180 510 500) F CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ;  

- Lot 9 : COGETRA, pour la réalisation de 50 forages dans la région 

des Cascades, pour un montant de deux cent soixante-huit 
millions quatre cent vingt-huit mille sept cent soixante 

(268 428 760) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) 

mois ; 
- Lot 10 : COGEFOR-B, pour la réalisation de 50 forages dans la 

région des Cascades, pour un montant de deux cent trente 
millions six cent trente un mille (230 631 000) F CFA TTC, 

avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ; 

- Lot 11 : STAR Impex pour la réalisation de 65 forages dans la 
région des Cascades, pour un montant de deux cent dix millions 
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cinq cent quarante-sept mille quatre cents (210 547 400)     

F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ; 
- Lot 12 : Groupement SAFORA/SAAT, pour la réalisation de 65  

forages dans la région des Cascades, pour un montant de trois cent 

quarante-trois millions trois cent trente-deux mille huit 
cents (343 332 800) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 

cinq (05) mois ; 

- Lot 13 : Groupement BESER/SN-ONPF, pour la réalisation de 50  
forages dans la région du Sud-Ouest, pour un montant de deux 

cent quinze millions deux cent trente-deux mille 
(215 232 000) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) 

mois ; 

- Lot 14 : SAIRA International, pour la réalisation de 65  forages 
dans la région du Sud-Ouest, pour un montant deux cent 

cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille six cents (257 499 600) F CFA TTC, avec un délai 

d’exécution de cinq (05) mois ; 

- Lot 15 : COGEA International, pour la réalisation de 50  forages 
dans la région du Sud-Ouest, pour un montant de deux cent 

quatorze millions cent quarante mille cinq cents 

(214 140 500) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) 
mois ; 

- Lot 16 : OKAZ TRADING SA, pour la réalisation de 50 forages dans 
la région du Sud-Ouest, pour un montant de cent quatre-vingt-

quatorze millions neuf cent soixante-neuf mille six cent 

trente (194 969 630) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
cinq (05) mois ; 
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- Lot 17 : SNEHAM INDO AFRIC, pour la réalisation de 65 forages 

dans la région des Hauts-Bassins, pour un montant de deux cent 
quatorze millions six cent vingt-quatre mille trois cents 

(214 624 300) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) 

mois ; 
- Lot 18 : SAIRA International, pour la réalisation de 65 forages 

dans la région des Hauts-Bassins, pour un montant de deux cent 

cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille six cents (257 499 600) CFA TTC, avec un délai 

d’exécution de cinq (05) mois ; 
- Lot 19 : SGB BTP, pour la réalisation de 50 forages dans la région 

des Hauts-Bassins, pour un montant de deux cent douze millions 

quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cents 
(212 488 500) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) 

mois ; 
- Lot 20 : GESEB SA, pour la réalisation de 50 forages dans la région 

des Hauts-Bassins, pour un montant de deux cent six millions 

neuf cent dix-huit mille neuf cents (206 918 900)  F CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ; 

- Lot 21 : Groupement AFRIC FORAGE/COGEB 

INTERNATIONAL SA, pour la réalisation de 50 forages dans la 
région des Hauts-Bassins, pour un montant de deux cent 

soixante-seize millions quatre cent quinze mille 
(276 415 000) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) 

mois ; 

- Lot 22 : BURKINA DECOR, pour la réalisation de 65 forages dans 
la région des Hauts-Bassins, pour un montant de trois cent huit 
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millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cents 

(308 994 800) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) 
mois ; 

- Lot 23 : SAIRA International, pour  la réalisation de 45 forages à 

gros débits dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-
Ouest, pour un montant de trois cent quatre-vingt-six millions 

cent soixante-dix-huit mille six cents (386 178 600) F CFA 

TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 
- Lot 24 : TEMFOR Sarl, pour  la réalisation de 45 forages à gros 

débits dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-
Ouest, pour un montant de trois cent soixante-quatorze 

millions neuf cent quarante-cinq mille (374 945 000) F CFA 

TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 
- Lot 25 : SAIRA International, pour la fourniture et la pose de 65 

pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures 
dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour un montant de cent 

trente-trois millions cent cinquante un mille deux cents 

(133 151 200) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) 
mois ; 

- Lot 26 : Groupement VERGNET HYDRO/VERGNET BURKINA, 

pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine et 
la construction de 65 superstructures dans la région de la Boucle du 

Mouhoun, pour un montant de cent quarante millions neuf cent 
vingt-sept mille quatre cent trente (140 927 430) F CFA 

TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 27 : SAIRA International, pour la fourniture et la pose de 65 
pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures 
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dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour un montant de cent 

trente-trois millions cent cinquante un mille deux cents 
(133 151 200) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) 

mois ; 

- Lot 28 : Groupement VERGNET HYDRO/VERGNET BURKINA, 
pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et 

la construction de 50 superstructures dans la région de la Boucle du 

Mouhoun, pour un montant de cent huit millions quatre cent 
cinq mille sept cent quinze  (108 405 715) F CFA TTC, avec 

un délai d’exécution de neuf (09) mois ; 
- Lot 29 : SURA SERVICE CORPORATION, pour la fourniture et la 

pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 

superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour un 
montant de quatre-vingt-deux millions trois cent soixante-

quatre mille (82 364 000) F CFA TTC, avec un délai d’exécution 
de neuf (09) mois ; 

- Lot 30 : SURA SERVICE CORPORATION, pour la fourniture et la 

pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 
superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour un 

montant de quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre mille 

(85 904 000)  F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) 
mois ; 

- Lot 31 : DIACFA DIVISION MATERIAUX, pour la fourniture et la 
pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 

superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour un 

montant de quatre-vingt-quatre millions six cent huit mille 
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trois cent soixante (84 608 360) F CFA TTC, avec un délai 

d’exécution de neuf (09) mois ; 
- Lot 32 : DIACFA DIVISION MATERIAUX, pour la fourniture et la 

pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 

superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour un 
montant de quatre-vingt-quatre millions six cent huit mille 

trois cent soixante (84 608 360) F CFA TTC, avec un délai 

d’exécution de neuf (09) mois ; 
- Lot 33 : Groupement VAL CONSTRUCTION/NIKITAS IMPEX-

B, pour la fourniture et la pose de 65 pompes à motricité humaine 
et la construction de 65 superstructures dans la région des 

Cascades, pour un montant de cent vingt-trois millions sept 

cent quatre-vingt-treize mille huit cents (123 793 800)          
F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 34 : Groupement VAL CONSTRUCTION/ NIKITAS IMPEX-
B, pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine 

et la construction de 50 superstructures dans la région des 

Cascades, pour un montant de quatre-vingt-quinze millions 
deux cent vingt-six mille (95 226 000) F CFA TTC, avec un 

délai d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 35 : SAIRA International, pour la fourniture et la pose de 50 
pompes à motricité humaine et la construction de 50 superstructures 

dans la région des Cascades, pour un montant de cent deux 
millions quatre cent vingt-quatre mille (102 424 000) F CFA 

TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 36 : SAIRA International, pour la fourniture et la pose de 65 
pompes à motricité humaine et la construction de 65 superstructures 
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dans la région des Cascades, pour un montant de cent trente-trois 

millions cent cinquante un mille deux cents (133 151 200)   
F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 37 : DIACFA DIVISION MATERIAUX, pour la fourniture et la 

pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 
superstructures dans la région du Sud-Ouest, pour un montant de 

quatre-vingt-trois millions cent quatre-vingt-dix mille 

(83 190 000) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) 
mois ; 

- Lot 38 : V.I.M Sarl, pour la fourniture et la pose de 65 pompes à 
motricité humaine et la construction de 65 superstructures dans la 

région du Sud-Ouest, pour un montant de cent vingt millions 

neuf cent cinquante-cinq mille neuf cents (120 955 900)       
F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 39 : SURA SERVICE CORPORATION, pour la fourniture et la 
pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 

superstructures dans la région du Sud-Ouest, pour un montant de 

quatre-vingt-deux millions trois cent soixante-quatre mille 
(82 364 000) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) 

mois ; 

- Lot 40 : TECHNOLOGIE SERVICE, pour la fourniture et la pose de 
50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 

superstructures dans la région du Sud-Ouest, pour un montant de 
quatre-vingt-treize millions six cent quatre-vingt-douze 

mille (93 692 000) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf 

(09) mois ; 
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- Lot 41 : DIACFA DIVISION MATERIAUX, pour la fourniture et la 

pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 
superstructures dans la région des Hauts-Bassins, pour un montant 

de cent neuf millions deux cent quarante-quatre mille cinq 

cent soixante-dix-sept (109 244 577) F CFA TTC, avec un 
délai d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 42 : EOSIF, pour la fourniture et la pose de 50 pompes à 

motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la 
région des Hauts-Bassins, pour un montant de cent dix-huit 

millions sept cent huit mille (118 708 000) F CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 43 : SURA SERVICE CORPORATION, pour la fourniture et la 

pose de 65 pompes à motricité humaine et la construction de 65 
superstructures dans la région des Hauts-Bassins, pour un montant 

de cent deux millions cent soixante-quatre mille quatre 
cents (102 164 400) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 

neuf (09) mois ; 

- Lot 44 : ERIF,  pour la fourniture et la pose de 50 pompes à 
motricité humaine et la construction de 50 superstructures dans la 

région des Hauts-Bassins, pour un montant de quatre-vingt-seize 

millions cinq cent mille (96 500 000) F CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de neuf (09) mois ; 

- Lot 45 : Groupement TBM PRO/TEMFOR, pour la fourniture et 
la pose de 50 pompes à motricité humaine et la construction de 50 

superstructures dans la région des Hauts-Bassins, pour un montant 

de cent un millions sept cent soixante-quinze mille 
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(101 775 000) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf (09) 

mois ; 
- Lot 46 : Groupement VERGNET HYDRO/VERGNET BURKINA, 

pour la fourniture et la pose de 50 pompes à motricité humaine et 

la construction de 50 superstructures dans la région des Hauts-
Bassins, pour un montant de cent huit millions quatre cent cinq 

mille sept cent quinze (108 405 715) F CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de neuf (09) mois. 

Le montant total des attributions s’élève à huit milliards deux cent 

quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille huit 

cent quarante-sept (8 243 984 847) F CFA TTC.  

Le financement est assuré par la Banque mondiale. 
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II.1. Le ministre de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur 

a fait au Conseil une communication relative à la participation de son 
Excellence Monsieur le Président du Faso aux travaux de la 32ème session 

ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 

africaine tenue les 10 et 11 février 2019 à Addis Abeba, en Ethiopie. 
Cette 32ème session qui avait pour thème « Année des réfugiés, des 
rapatriés et des personnes déplacées : vers des solutions 
durables aux déplacements forcés en Afrique » a procédé entre 
autres, à l’examen des propositions des réformes institutionnelles en cours 

de l’union africaine, des rapports de la commission et des autres organes 
de l’Union. 

Elle a, par ailleurs, procédé à des nominations, à l’approbation et à 

l’endossement de candidatures africaines dans le système international 
ainsi qu’à l’adoption d’instruments juridiques. Le candidat du Burkina Faso, 

le juge Paulin BAMOUNI, a été réélu pour un deuxième mandat de deux 
(02) ans comme membre du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la 

corruption (CCUAC). 

Au cours de la cérémonie de clôture de cette 32ème session, Son Excellence 
Monsieur Roch Marc Christian KABORE, s’est vu décerné un prix pour son 

engagement en faveur des femmes et de la prise en compte des questions 

genre dans les projets et programmes au Burkina Faso. 
Cette distinction fait suite à un processus de classement des pays par 

l’Union africaine, sur la prise en compte effective de la question genre et 
de l’autonomisation de la femme. 

En marge de la conférence, Son Excellence Monsieur le Président du Faso, 

a accordé des audiences à plusieurs personnalités. Les échanges ont porté 
entre autres sur la situation sécuritaire dans la zone sahélienne. 
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II.2. Le ministre de la Communication et des relations avec le parlement, 

Porte-parole du Gouvernement a informé le Conseil de la tenue du 13 au 
18 février 2019, de la 2ème session spéciale de l’Assemblée nationale.  

Cette session spéciale connaitra le discours de politique générale de Son 

Excellence Monsieur Christophe Joseph Marie DABIRE, Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, le lundi 18 février 2019 à partir de 10 heures.  

II.3. Le ministre de la Justice, garde des sceaux assurant l’intérim du 

ministre de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action 
humanitaire a fait au Conseil une communication relative à la 

commémoration de la 16ème Journée internationale tolérance zéro aux 
Mutilations génitales féminines (MGF). Cette journée qui se tiendra dans 

la commune de Ouagadougou le 20 février 2019, a pour thème                     

« Traduire les décisions politiques en actions concrètes à la base 
pour accélérer l’atteinte de la tolérance zéro aux mutilations 
génitales féminines en 2030 ». 
Elle vise à mettre fin aux MGF en rappelant aux décideurs politiques 

nationaux, sous régionaux et régionaux leur rôle dans l’atteinte de la 

tolérance zéro. 
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III. NOMINATIONS 
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III. 1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES  

A. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 
DE LA COOPERATION  

- Madame Myriam Claudine Yabiyuré POUSSI, Mle 130 160 A, 

Magistrat, catégorie P5, grade exceptionnel, 4ème échelon, est 
nommée Chargée de missions ; 

- Madame Eliélé Nadine TRAORE/BAZIE, Mle 105 152 F, 

Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 6ème échelon, est 
nommée Ambassadeur, représentant permanent adjoint auprès de 

l’Office des Nations Unies à Genève (Suisse) ;  
- Monsieur T. Rodrigue Ismaël TIEMTORE, Mle 34 027 L, 

Inspecteur du trésor, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Directeur 

du développement institutionnel et de l’innovation. 

B. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE 
 

- Monsieur Geoffroy YOGO, Mle 98 062, Inspecteur de sécurité 

pénitentiaire divisionnaire, 2ème grade, 3ème échelon, est nommé 

Chargé de missions ; 
- Monsieur Timothée TRAORE, Mle 30 127 Z, Magistrat, catégorie 

P5, 4ème grade, 12ème échelon, est nommé Secrétaire général de la 
Cour de cassation. 

- Monsieur Pouraogo Julien KOUDA, Mle 58 546 C, Greffier en chef, 

1ère classe, 6ème échelon, est nommé Greffier en chef, Chef de greffe 
de la Cour de cassation. 
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C. AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE 

L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES 
NATIONALES  

- Monsieur Noraggo HIRY, Mle 28 834 F, Inspecteur de 

l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 8ème échelon, est 
nommé Chargé de missions ; 

- Monsieur Samuel DEMBELE, Mle 40 934 B, Professeur certifié,             

1ère classe, 11ème échelon, est nommé Chargé de missions en 
remplacement de Monsieur Mahama BONKOUNGOU ;  

- Monsieur Tinllé Christophe BEOGO, Mle 40 863 L, Professeur 

certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé 
Inspecteur technique des services en remplacement de Madame 
Simone ZONGO/SORGHO ; 

- Monsieur Moumouni TAMINY, Mle 53 512 D, Inspecteur 
d’éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé 

Inspecteur technique des services en remplacement de Monsieur 
Guy OUANGO ; 

- Monsieur Henri Joël Windpouré SAWADOGO, Mle 208 078 K, 
Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est 

nommé Personne responsable des marchés du Centre national des 
manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS) ; 

- Madame Eugénie Marie DAKENE, Mle 35 157 B, Inspecteur de 

l’enseignement secondaire, Catégorie PB, grade 1, 16ème échelon, 

est nommée Directrice des études, de la prospective et de 
l’évaluation à la Direction générale des examens et concours ; 
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- Monsieur Ibrahima ZARE, Mle 91 273 P, Inspecteur du trésor,                 

1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur de l’administration 
des finances du Centre national des manuels et fournitures scolaires 
(CENAMAFS) ; 

- Monsieur Tiambora TRAORE, Mle 55 621 P, Conseiller 

d’intendance scolaire et universitaire, 1ère classe, 2ème échelon, est 
nommé Directeur de l’administration et des finances de l’Ecole 
nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Ouahigouya ; 

- Monsieur Gilbert SANOU, Mle 28 327 U, Conseiller 
d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 7ème échelon, 

est nommé Directeur des ressources humaines de l’Ecole nationale 
des enseignants du primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso ; 

- Monsieur Gandaogo DAMIBA, Mle 40 879 U, Conseiller 
d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 8ème échelon, 

est nommé Directeur des ressources humaines de l’Ecole nationale 
des enseignants du primaire (ENEP) de Fada N’Gourma ; 

- Monsieur Raogo Aristide BALIMA, Mle 26 073 T, Conseiller 

d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 10ème échelon, 

est nommé Directeur des ressources humaines de l’Ecole nationale 
des enseignants du primaire (ENEP) de Ouahigouya ; 

- Monsieur Pabénimba Emile YAMEOGO, Mle 45 594 B, Conseiller 

d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 6ème échelon, 
est nommé Directeur des ressources humaines de l’Ecole nationale 
des enseignants du primaire (ENEP) de Dédougou ; 

- Monsieur Adama SAWADOGO, Mle 98 658 R, Conseiller 

d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 1er échelon, est 
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nommé Directeur des ressources humaines de l’Ecole nationale des 
enseignants du primaire (ENEP) de Dori ; 

- Monsieur Jean-Marie OUEDRAOGO, Mle 34 548 K, Inspecteur de 
l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 7ème échelon, est 

nommé Directeur des études et des stages de l’Ecole nationale des 
enseignants du primaire (ENEP) de Ouahigouya ; 

- Madame Toïmba Georgette KARAMA, Mle 26 032 L, Inspecteur 
de l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 8ème échelon, est 

nommée Directrice des études et des stages de l’Ecole nationale des 
enseignants du primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso ;  

- Monsieur Adjima Constant TANKOANO, Mle 00 18 713 X, 

Inspecteur de l’enseignement du premier degré, 1ère classe,                      

11ème échelon, est nommé Directeur des études et des stages de 
l’Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Fada 
N’Gourma ; 

- Monsieur René BADOLO, Mle 52 806 S, Inspecteur de 
l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 4ème échelon, est 

nommé Directeur des études et des stages de l’Ecole nationale des 
enseignants du primaire (ENEP) de Dori ; 

- Monsieur Zakarie ZOURE, Mle 26 512 H, Inspecteur de 
l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 9ème échelon, est 

nommé Directeur des études et des stages de l’Ecole nationale des 
enseignants du primaire (ENEP) de Dédougou.  
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D. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
 

- Madame Patricia Lucie OUEDRAOGO/ZOUNGRANA,                    
Mle        59 245 P, Maître de conférences en Mathématiques, est 

nommée Vice-présidente chargée de la professionnalisation et des 
relations université-entreprises de l’Université Ouaga II ; 
 

- Monsieur Samuel PARE, Mle 110 909 A, Professeur titulaire de 

Chimie de l’Environnement, est nommé Vice-président des 

enseignements et des innovations pédagogiques à l’Université 
Ouaga II ; 
 

- Monsieur Wenddabo Olivier SAWADOGO, Mle 241 857 N, 

Enseignant-chercheur, P3, Maître-assistant, est nommé Vice-
président chargé de la Recherche et de la coopération internationale 

de l’Université de Ouahigouya ; 
 

- Madame Yéri Florence Stéphanie GUIRA/PODA, Mle 36 324 T, 
Professeur certifié, 1ère classe, 12ème échelon, est nommé Chargée 

de missions ;  
 

- Madame Marie Thérèse SOME/ARCENS, Mle 117 299 E, Chargée 
de recherche, catégorie P, 3ème échelon, est nommée Directrice 

générale du Fonds national pour l’éducation et la recherche 

(FONER). 
 
 

 

 

 

 



Page 24 sur 27 
 

E. AU TITRE DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE 

L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES  
 

- Madame Alimatou Flalo BICABA/LAMIZANA, Juriste, Mle 10 98, 
1ère classe, 12ème échelon, est nommé Chargée de missions. 
  

F. AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES 

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
 

- Monsieur Zoumana TRAORE, Mle 32 108 P, Conseiller en sciences 
et techniques de l’information et de la communication, 1ère classe, 

8ème échelon, est nommé Directeur général de l’Institut des sciences 

et techniques de l’information et de la communication (ISTIC). 
  

G. AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA 
MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
  

- Monsieur Moumouni BARRO, Mle 29 342 R, Ingénieur de l’aviation 

civile, 2ème classe, 7ème échelon, est nommé  Conseiller technique ; 

- Monsieur Ali RAMDE, Mle 265 869 N, Ingénieur en transport,      
1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur de l’Observatoire des 

transports urbains et des systèmes de transports intelligents ; 

- Monsieur Goama NIKIEMA, Mle 28 984 F, Ingénieur en aviation 
civile, 1ère classe, 17ème échelon, est nommé Superviseur général de 

la régie administrative chargée de la gestion de l’assistance en 
escale; 

- Monsieur Lassina NIAMBA, Mle 37 038 H, Conseiller 

d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 6ème échelon, 
est nommé Directeur des statistiques sectorielles, du suivi et de 

l’évaluation ; 
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- Madame Yabyiri Rosine Ernestine TAPSOBA/KONKOBO, Mle 

74 720 V, Administrateur civil, 1ère classe, 8ème échelon, est nommée 
Directrice de la coordination des projets et programmes ; 

- Monsieur Hamadou DIALLO, Mle 229 840 G, Conseiller des 

affaires économiques, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur 
des études de la planification de la mobilité urbaine ; 

- Monsieur Ibrahim SANFO, Mle 265 868 M, Ingénieur du génie 

civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Chargé d’études ;  
- Monsieur Lucien BASSOLE, Mle 59 775 R, Administrateur civil,   

1ère classe, 3ème échelon, est nommé Chargé d’études ; 
- Monsieur Ousséni ZOROM, Mle 50 453 F, Conseiller 

d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 5ème échelon, 

est nommé Chargé d’études. 
 

H. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
  

- Monsieur Akim NEBIE, Mle 94 507 T, Inspecteur des eaux et 

forêts, est nommé Directeur provincial de l’Environnement, de 
l’économie verte et du changement climatique du Boulkiemdé. 
 

I. AU TITRE DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

- Monsieur Jérémie NION, Mle 78 662 P, Conseiller de presse et 
techniques de l’information, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé 

Directeur de la communication et de la presse ministérielle ; 

- Monsieur Ledia Geoffroy OUEDRAOGO, Mle 208 173 D, 

Professeur d’éducation physique et sportive, 1ère classe,                              
5ème échelon, est nommé Secrétaire technique de la relève sportive ; 
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- Monsieur Martin SAWADOGO, Mle 34 219 H, Professeur certifié 

d’éducation physique et sportive, 1ère classe, 8ème échelon, et nommé 
Chef du Projet d’appui au développement du secteur du sport 
(PADSS).  
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III.2. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

A. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE 

LA PROTECTION SOCIALE 

Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Monsieur Vieux 

Abdoul Rachid SOULAMA, Mle 58 436 H, Administrateur des services 

financiers, Administrateur représentant l’Etat au titre du ministère de 
l’Economie, des finances et du développement au Conseil d’administration 

de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), pour un premier mandat 

de trois (03) ans. 

B. MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE 

L’ARTISANAT 

Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Monsieur Sa Sylvanus 

TRAORE, Mle 2 318 921 D, Ingénieur du développement rural, 

Administrateur représentant l’Etat au titre du ministère du Commerce, de 
l’industrie et de l’artisanat au Conseil d’administration du Centre de 

contrôle des véhicules automobiles (CCVA), pour un premier mandat de 
trois (03) ans. 

 
      Le Ministre de la Communication et 
        des Relations avec le Parlement,                                  

                                          Porte-parole du gouvernement, 
 
 
 
                                

                                            Rémis Fulgance DANDJINOU 
                                            Officier de l’ordre national                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


