CURRICULUM VITAE
1.

ETAT CIVIL

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Situation familiale
Nationalité
Adresses

2.

:
:
:
:
:
:

TRAORE
NOUMOUKE
31 janvier 1948 à Nouna (Burkina Faso)
Marié ; Epouse : Doctorat en Histoire africaine - 4 filles
Burkinabé
REP. De GUINEE BISSAU : Tél. (+ 245) 668 66 73/ 590 85 85
BURKINA FASO :Cel :+226 50 36 19 45
E-Mail : hamohtraore@hotmail.com
Ou
tra_noumouke@yahoo.fr

ETUDES ET FORMATION

ECOLE ET UNIVERSITE
1969 : Lycée Ouezzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) : Baccalauréat
1974 : Université d'Abidjan (Côte d'Ivoire) : Maîtrise es Sciences Économiques 1976 : Université de Bordeaux (France) : Doctorat es Sciences Economiques
PUBLICATIONS ET ETUDES
A son actif plusieurs travaux de recherches sur les thèmes suivants :
-

-

« Le financement du développement par l’inflation » - Université de Poitiers 73
"L'origine des investissements en Afrique noire francophone - les cas de la Côte d'Ivoire
et de la Haute Volta" – Mémoire de maîtrise -Université d'Abidjan 1974.
"Le plan comptable de l'OCAM et son application" Thèse de doctorat - 1976
La promotion des PME en Afrique : le cas de l'OPEV en Haute Volta: 1977
Maître de recherches de dizaines d'étudiants de l'Université de Ouagadougou
Plusieurs enquêtes et études sur les besoins en logement des populations au BF
Recensement de la population de Ouagadougou et reconstitution du fichier des différents
lotissements de la ville de 1936 à 1984
Différents rapports (a) d’identification, (b) de préparation, (c) d'évaluation,
d’achèvement et (d) d’audit de performances (post évaluation) de Projets de
développement rural, de pêche artisanale et industrielle, d’infrastructures et
d’équipements, de transport (ports et aéroports) et d’industrie ;
Différentes études de faisabilité pour des projets d'entreprise;
Etude sur la promotion de la distribution en Côte d’Ivoire ;
Etude sur la décennie des transports et communications en Afrique(CEA);
Rapports semestriels et annuels de consultants sur l'exécution de Projets.

3.

PRINCIPALES QUALIFICATIONS

-

Docteur en économie, Chercheur – Enseignement avec à son actif des grandes responsabilités
de gestion courante et de création d’entreprises ainsi que plusieurs publications au titre de la
recherche sur des thèmes de développement.
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4.

LANGUES VIVANTES

-

Bambara
Malinké
Français
Anglais
Créol portugais

5.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Lecture
moyen
moyen
bon
moyen
moyen

Oral
bon
bon
bon
moyen
moyen

Ecrit
moyen
moyen
Bon
moyen

Enseignement à l’Université
1976-78, Burkina Faso
Assistant à l'Université de Ouagadougou (Burkina Faso) : chargé des cours d'analyse
financière, d'économie d'entreprise et de comptabilité à l'Institut Universitaire de Technologie
(IUT) et à l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques (ESSEC).
En Entreprise
1974-76, Bordeaux (France)
Gestion portuaire
Compagnie Générale Transatlantique (CGT) Société de transport maritime de l’Etat français
Responsabilité : Chef de quai –Service quai transit -au port de Bordeaux : Réception des
marchandises à exporter, stockage sous douanes, chargement/déchargement des bateaux,
documents d’expédition et de réception, gestion du terminal à conteners frigo.
1978-84, Burkina Faso
Secteur Immobilier
Société de promotion et de gestion immobilière (SOPROGIM), Capital 1 milliard CFA –
postes successifs : (i) 1978: Chargé de mission auprès du Directeur général; (ii) 1978-82:
Directeur Administratif et Financier et (iii) 1982-84 : Directeur Général.
1984-91, Côte d'Ivoire
Secteur : Agro-industrie
Directeur Administratif et Financier du Groupe IGESCO, comprenant le sociétés:
-

-

-

Sté IGESCO : gestion de 2 unités industrielles (1 rizerie de 35.000 t/an et 1 silo de
10.000t) : approvisionnement, production, usinage et commercialisation du riz et sous
produits ;
Sté SIPRECO : gestion d'un silo de 12.000 t à céréales au centre du pays à Bouaké :
stockage pour le compte de tiers, tiers détention – facturation, gestion du personnel,
nantissements;
Sté Agro-2000 : exploitation d’une ferme : riziculture (400ha) et pisciculture.
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L'ensemble de ces activités a été suivi par des programmes informatiques de gestion
comprenant des logiciels de comptabilité générale, de comptabilité analytique et budgétaire.

En Projet
1991 : Expert du Cabinet Louis Berger auprès de la BAD pour le Comité de Mobilisation des
Ressources (CMR) de UNTACDA II pour la préparation de la deuxième décennie des
transports et communications en Afrique.-.CEA/BAD/PNUD-

1995-97, Rép. De Guinée
Expert du Cabinet Roche International (Canada) en poste au Projet de Développement Rural
de Siguiri PDRS-II, Guinée. Poste de CTP et Directeur Administratif et Financier du Projet :
Responsable de la gestion administrative, financière et comptable - Projet financé par le FIDA
et le FAD.
2003-2005, Rép. Du Tchad
Expert du Cabinet AGRER (Belgique) en poste au Tchad au titre de Chef de Mission, à la
Société de Développement du Lac Tchad (Sodelac) au titre de Conseiller du DG et au Projet
de Développement Rural de la Préfecture du Lac (PDRPL) au titre de Responsable financier
et Comptable. Financé par la BAD. Responsabilités des finances (acquisitions (DAO),
négociation et gestion des contrats, élaboration des budgets et DRF, gestion du FR,
établissement des états financiers en fin d’année, gestion des contrats de consultants,
établissement/évaluation des coûts à la revue à mi-parcours du projet ; identification et
établissement de rapport de préparation de nouveaux projets pour la Sodelac, conseiller du
DG dans la gestion quotidienne de la Sodelac.
2006 – 2008 : Guinée Bissau
Expert Chef de Mission d’assistance technique (5 experts) pour le compte du Cabinet AGRER
(Belgique) en qualité de Conseiller Technique Principal (CTP) du Projet d’Appui au Secteur
de la Pêche (PASP) au Ministère des Pêche de la Guinée Bissau. Responsabilités : appuyer la
cellule d’exécution à démarrer effectivement le projet qui a accumulé 5 ans de retard, mise en
place des structures, préparation et réalisation des DAO, mise en place du système de gestion,
des programmes et activités, rédaction des budgets, des rapports trimestriels et
annuels…Appuis au ministère à travers les participations aux enquêtes nationales sur le
secteur, la préparation, la conception et le suivi de différents projets (quai de pêche de Cacine
(JICA), bases de pêche de Biombo, projet d’aquacultures (FAO).
Responsabilités nationales
1976-78 :
1978-82 :

Professeur à l’Université de Ouagadougou ;
Directeur Administratif et Financier de la SOPROGIM, société nationale de
promotion et de gestion immobilière
1982-84 : Directeur Général de la SOPROGIM.
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Expérience en consultance
Consultant individuel auprès d’entreprises
Etudes de faisabilité et d'organisation réalisées:
-

Création d’un studio spécialisé dans l'optique médicale et scientifique (existe)
une société agricole spécialisée dans la culture mécanisée du riz pluvial.
une société de production cinématographique et de spectacle (existe).
projet unité de fabrique d'aliments et de ferme avicole (chaîne d'abattage)
le plan de redressement de la société IGESCO spécialisée dans le riz:;
Etude d'organisation et méthode pour la société de transport SOTRABIA (RCI);
projet de création d'une ferme d'embouche ovine en vue de l'exportation des animaux
du Burkina vers la Côte d'Ivoire (existe);

Consultant individuel en Organisations internationales
Projets et programmes
Expériences :
-

-

membre ou chef de mission sur le terrain ;
Types de mission : (i) projet et programme : cycle : identification, préparation,
évaluation, exécution, achèvement, post-évaluation ; (ii) études sectorielles;
connaissance et expérience des procédures de la BAD , de la FAO et celles du FIDA :
plans types ; formulaires de dossiers ; procédures d’acquisition des biens et services, de
décaissement ;
expérience de gestion d’un projet FIDA/BAD sur le terrain ;
missions réalisées sur le terrain seul ou en équipe ;

Missions effectuées : Projets et programmes
Rép. de Guinée (Conakry)
*
*
*

*
*

Evaluation : Projet de palmier à huile et hévéa de Guinée (SOGUIPAH) : plantations,
huilerie, savonnerie et usine de caoutchouc . Mission BAD. 1990
Mission d'achèvement (PCR) : Projet ODEPAG (Office de développement de la pêche
artisanale (8 quais de pêche, écloserie..)- Mission FAO, Mai 1997
Mission de longue durée : Expert au Projet PDRS-II (1995-1997) : Directeur
Administratif et Financier. Financement FIDA/BAD- Mission du Cabinet Roche
International (Canada).
Evaluation : Projet de pistes rurales en appui au Programme National d’Infrastructures
Rurales (PNIR-2) – mission BAD - avril-mai 2002
Achèvement : Projet agricole de Kolenté – mission BAD - 2002

Rép. du Gabon
*

*

Mission d’audit de performances : Programme HEVEGAB I : plantations, usine de
caoutchouc, infrastructures sociales et rurales, formation et exportation - Mission
BAD/OPEV, 1997.
Mission de démarrage des prestations de l’assistance technique AGRER (8 experts).
Fonction Chef de mission AT au sein du Projet d’Appui au Secteur des pêches et de
4
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l’Aquaculture (PSPA).. Le projet financé par la BAD (prêt BAD) et le Gabon, vise: (i)
une amélioration et un renforcement des capacités humaines et institutionnelles du soussecteur de la pêche et de l’aquaculture ; (ii) une amélioration des techniques de pêches et
des unités de production de pêche et d’aquaculture ; et (iii) la mise en place progressive
d’un système efficient de gestion des ressources halieutiques permettant d’améliorer de
manière durable la productivité des unités de pêche et d’aquaculture, les connaissances
sur les stocks et les zones de protection des ressources naturelles.
Algérie
*
*

*
*

Evaluation : Projet d'appui à l'industrie des pêches : achat bateaux de pêche industrielle,
rénovation conserveries et équipement à terre – Mission BAD - 1991
Evaluation : Projet de pêche continentale et de l'aquaculture : 2 écloseries,
ensemencement de 15 barrages, construction débarcadères, mise en place de chaine de
froid, conchyliculture – Mission BAD, - 1993.
Évaluation : Projet d’alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbes - Mission BAD -98.
Évaluation : Projet de Tunnel d’El Achir (chemin de fer: tunnel de 5 km sous la chaîne
de l'Atlas) – Prêt supplémentaire nécessaire à la poursuite des travaux du tunnel– 2000 –
Mission BAD.

Rép. du Sénégal
*

Evaluation : Aménagement hydro-agricole du bassin de l'Anambé – Aménagement
plaine, riziculture, rizerie, embouche bovine – Mission FAD, 1991

Rép. du Mali
*

Evaluation : Aménagement des périmètres irrigués de la plaine de Sélingué : réseau
d’irrigation, production de semenses, organisation des exploitants, mise en place du
micro-crédit, maraichage et pêche – Mission FAD, Fév. 99

Burkina Faso
*
*

*
*

*

Evaluation : Projet de développement rural de la Sirba – développement rural intégré
(agriculture, élevage, infrastructures, crédit)- Mission FAD, Janv. 92
Identification/préparation : Programme de lutte contre la pauvreté : mise en place de
fonds de développement (infrastructures marchandes et sociales), formation, mise en
place de fonds de micro-crédits, appui à la décentralisation– Mission UNESCO, Mai 98
Evaluation : Programme de lutte contre la pauvreté - Mission UNESCO, Juil. 98
Préparation ; Deus projets (i) Projet de pisciculture et de développement de la pêche
artisanale et (ii) Projet d’aménagement forestier – Client Le gouvernement du Burkina.
Ces deux projets ont été soumis pour financement à la BAD. Ils ont été évalués et
financés et sont en cours d’exécution.
Achèvement : Mission BAD - 2006

Rép. du Bénin
*
*

Evaluation : Projet de gestion des combustibles ligneux –Mission FAD, Mai 2001
Ré-évaluation : Projet de développement participatif de la pêche artisanale – Mission
BAD-2002

Rép. de Côte d’Ivoire
5
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*
*
*

Préparation : Projet de lutte contre la pauvreté – Mission BAD, Mars-Avril 2000,
Supervision : Projet de développement rural de la région forestière ouest (BAD ouest) –
mission BAD juin 2002,
Achèvement : Projet de reboisement et d’aménagement forestier de la zone de savane et
de contact forêt – savane (SODEFOR) – mission BAD juin 2002

Rép. du Cap-Vert
*

Evaluation : Projet de développement de la pêche industrielle : financement thoniers,
système d’information par satellite, réhabilitation conserveries - mission conjointe BADFonds Nordique - BADEA-Fonds Islandais - 04/93

Rép. Islamique de Mauritanie
*

*
*

*

*

Préparation/Evaluation : Projet d’appui à la pêche – 2 projets préparés et évalués :
projet de pêche artisanale (formation de pêchers) et projet d’infrastructures portuaires :
protection du port de Nouadhibou, renforcement des infrastructures et industries à terre
- Mission BAD, Octobre 1992.
Audit de performances : Post évaluation du projet Aménagement hydro-agricole de
Boghé- Mission FAD/OPEV, Juil. 1993.
Préparation : Projet de développement de la pêche artisanale phase II – création centres
de formation de pêcheurs artisanaux, protection de la ressource, protection de
l’environnement côtier fragile, transformation et commercialisation -FAO, Déc. 1998
Evaluation : Projet de développement de la pêche artisanale phase II : création centres
de formation de pêcheurs artisanaux, protection de la ressource, protection de
l’environnement côtier fragile, transformation et commercialisation – Mission FAD,
Avr. 1999
Achèvement : Projet de développement de la pêche artisanale sud – Mission FAO, Juin
1999

Royaume du Maroc
*
*

*

*

*

Préparation : Amélioration et extension des capacités aéroportuaires – Mission BAD,
Sept 2000
Evaluation : Amélioration et extension des capacités aéroportuaires : extension du
bâtiment de l’aéroport de Casablanca, réalisation d’une seconde piste d’atterrissage,
équipements de 17 aéroports dans le Royaume, couverture radar du pays – Mission
BAD, Nov 2000
Achèvement: Projet de mise en valeur agricole du Loukkos : plaine aménagée, digue de
protection, irrigation et production agricole, organisation de la filière laitière
(coopératives, collecte, unité) – Mission BAD, Janv 2001.
Préparation : projet de d’augmentation des capacités d’accueil des ports et protection du
patrimoine maritime du Maroc : dragage de port, construction de quais, acquisition
d’équipements lourds de manutention de contenaires– mission BAD - février 2002
Achèvement : projet de renforcement des capacités aéroportuaires – mission BAD 2003

Rép. du Tchad
*

Evaluation : Projet de valorisation des produits de l'abattoir : 17 abattoirs dans le pays,
formation, traitement des cuirs et peaux– Mission FAD, Mars 1994
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*

*

Evaluation : (Multinationale) : Projet de lutte intégrée contre les fléaux en agriculture de
subsistance dans le bassin du lac Tchad : lutte biologique contre les criquets et oiseaux,
augmentation de la production – Mission FAD, Août 1999.
Mission de longue durée : Expert Chef de Mission Assistance Technique du Bureau
AGRER au Tchad avec comme TDR : Conseiller du Directeur général de la Sodelac,
Responsable financier et comptable du Projet de développement rural de la préfecture
du Lac Tchad (PDRPL) financé par la BAD – de Novembre 2003 à juin 2005

Rép. du Rwanda
*

Préparation : Projet d’aménagement des forêts du Rwanda : création de pépinières,
aménagement de forêts, plantation et réhabilitation de forêts détruites, formation du
personnel, encadrement du monde paysan, transformation et commercialisation du bois,
–Mission BAD, Mai-juin 2000

Rép. Centrafricaine
*

Audit des performances : Projet de palmier à huile de Bossongo : plantations, huilerie –
Mission BAD/ OPEV, Juil 94.

République de Tunisie
*

Achèvement : Projet de réhabilitation de la filière phosphatière : équipements des mines
et carrières de production de phosphate à Gafsa, réhabilitation des usines chimiques de
production d’engrais – BAD Nov-Déc 2001

Etudes et supervision
Rép. de Guinée
*

Rédaction du manuel de procédure administrative et financière du projet PDRS

Rép. Côte d’Ivoire
*

*
*
*
*

Etude: Comité de Mobilisation des Ressources (CMR) de UNTACDA II pour la
préparation de la deuxième décennie des transports et communications en Afrique. 1991
- Mission du Cabinet Louis Berger. CEA/BAD/PNUDEtude : Chef de mission : Reconstitution de la comptabilité de l'Institut de Recherches
(IRRSDA) et TDR l'étude de la privatisation de l'hôtel - Déc 92- Mission IRRSDA.
Etude :Chef de mission : Etude : l’installation des jeunes dans le secteur de la
distribution –équipe de 4 experts – Ministère du commerce de côte d’ivoire- 1994 ;
Etude d’organisation et méthode : mise en place de procédures et organisation de la
gestion de la société de transport inter-urbain SOTRABIA (Abidjan-Aboisso).1994 .
Supervision du projet de développement rural de la région forestière Ouest (BAD-Ouest)
– Mission BAD 2002

Burkina Faso
*
*

Etude : Elaboration du plan comptable professionnel immobilier de la SOPROGIM
Préparation : Chef de mission de la mission de préparation du projet de développement
des ressources naturelles –équipe d'experts– Ministère Environnement/Eau - BF- 1999
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*

Etude : Rédaction du Manuel de procédure du FODECOM -volet lutte contre la
pauvreté ;

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
-

Tableurs : Excel, Lotus, logiciels d'évaluation de projets;
Traitement de texte : Word, Excel, Wordperfect, Lotus, Access, Multimate.
Autres : Logiciels de comptabilité

EXPÉRIENCES INTERNATIONALES
-

Assemblée constitutive et AG ordinaires de Shelter Afrique à Nairobi (Kenya).
Administrateur de la Banque Shelter Afrique à Nairobi (2 ans).
Séminaire “ formation des formateurs en management ” -Ile Maurice 77. CCI/GATT.
Membre de la délégation voltaïque (Burkina Faso) à la conférence intergouvernementale
sur le financement de l'habitat à Addis Abeba. CEA/HABITAT.
Missions de négociations de financements immobiliers en Europe &Moyen orient.
Missions dans différents pays d'Afrique au titre de la FAO, la BAD et le FIDA.
Expert en poste de longue durée : 3 ans dans un projet agricole en Guinée;
Expert en poste de longue durée (2 ans) dans un projet agricole au Tchad;
Expert en poste de longue durée (2 ans) dans un projet de pêche en Guinée Bissau

TITRES ET RESPONSABILITES ANTERIEURS ET PRESENTS
-

Président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (FEANF);
Assistant à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso)
Membre du bureau du syndicat national des enseignants du supérieur (Burkina Faso);
Rapporteur de la commission nationale de planification des loyers - Burkina;
Directeur financier de la société immobilière SOPROGIM
Directeur Général de la société immobilière SOPROGIM (Burkina);
Membre du Gouvernement (Burkina Faso);
Administrateur de Shelter Afrique – Membre fondateur - (Nairobi) ;
Directeur financier du groupe IGESCO (Cote d’Ivoire) ;
Membre de l'Association interprofessionnelle des riziers de Côte d'Ivoire;
Directeur de la société guinéenne SOGUIDEN de négoce des produits tropicaux ;
Consultant inscrit auprès de la BAD, FAO, UNESCO, CEA, FIDA.

HONORIFIQUES
-

Chevalier de la Légion d’honneur du Burkina Faso :

PAYS VISITES
-

Afrique du Nord :
Algérie, Maroc, Tunisie ;
Afrique de l’Ouest : Sénégal, Mauritanie, Cap vert, Mali, Guinée Conakry, Guinée
Bissau ; Gambie ; Burkina Faso ; Côte d’Ivoire ; Ghana ; Togo ; Bénin ; Niger ;
Afrique Centrale :
Gabon, Congo, Tchad, Centrafrique, Cameroun ; Burundi,
Ouganda, Rwanda ;
Afrique de l’Est :
Ethiopie, Kenya, Tanzanie, Ile Maurice, Madagascar ;
Europe :
France, Espagne, Allemagne.
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A SEJOURNE

-

Comme résident, pour des études et/ou du travail de plus de 3 mois :
Burkina, France, Côte d’Ivoire, Mali, Rép. de Guinée (Conakry), Kenya, Iles Maurice,
Guinée Bissau, Tchad.
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Expériences en projets et programmes : Missions exécutées
Secteur/Type/Client
A AGRICULTURE
1. Cultures
pérennes
(agroindustrie)
1.1. Palmier à huile et hévéa(1990) –
Mission BAD
1.2. Palmier à huile – Mission OPEV
1994
Hévéa – Mission de post évaluation –
(exécuté seul) OPEV, 1997
2. Aménagement Hydro-agricole
2.1. Bassin de l’Anambé -1991 –
Mission FAD
2.2 Bassin du Sénégal – Mission de
post évaluation - OPEV (BAD)
2.3 Mise en valeur agricole du
Loukkos – Mission PCR - BAD
2.4 Plaine de Sélingué– Mission FAD

Pays

Guinée

Identification/
Préparation

Achèvement / Audit de
performance

Evaluation

Palmier à huile et Hévéa
(SOGUIPHA) – (Exécuté)
Projet palmier à huile de
BOSSONGO)
Programme
hévéicole
phase I
(HEVEGAB)

RCA
Gabon

Sénégal

Bassin de l’ANAMBE- phase
de consolidation ( Exécuté)
Aménagement plaine de
BOGUE (fleuve Sénégal)
Mise en valeur agricole du
LOUKKOS

Mauritanie
Maroc
Mali

Supervision/Etudes

Aménagement plaine
Sélingué (1999)*

de

3. Développement rural intégré

3.1 Mission FAD 1992

Burkina Faso

3.2 Projet Lutte intégrée - Mission
FAD

Tchad / Nigéria/
Cameroun
/Niger

3.3 Projet Siguiri ; Mission de longue
durée Cabinet canadien ROCHE
–Projet FIDA/FAD

Rép. De Guinée

3.4 Projet BAD-Ouest – Mission
BAD

Côte d’Ivoire

Projet de développement
rural de la Sirba - (en
exécution)
Projet lutte contre les fléaux
dans le bassin du Lac Tchad
(CBLT)
Expert résident au projet
pour le compte du Cabinet
roche – 1995-97 *
Projet de développement
rural
de
la
région
forestière Ouest (BADOuest).

1

CVTra

Secteur/ Type / Client
Elevage
4.1 Cuirs et peaux – Mission FAD 94
4.2 Projet PASEP -2004
B. INFRASTRUCT/EQUIPEM
1 Transports et communications
(Mission Louis Berger pour Comité
de Mobilisation des Ressources
(CMR) de UNTACDA II – 1991
2. Chemin de fer
SNCF –Tunnel de 5 km - Mission
BAD - juillet 2000
3. Aéroports
3.1 Mission BAD - cofinancement
FADES -septembre 2000
3.2 Mission BAD (Novembre 2000cofinancement FADES
4.

Pays

Préparation

Evaluation

Achèvement/ Audit

Supervision / Etudes

Valorisation des produits de
l’abattoir

Tchad
Tchad

Président du séminaire sur
les procédures et le
programme du PASEP

Afrique

Etudes de la deuxième
décennie des transports et
communications en Afrique
Projet de Tunnel
ACHIR
–
supplémentaire

Algérie

Maroc

d’El
Prêt

Amélioration et extension des
Capacités aéroportuaires
Projet d’amélioration
d’extension des
Capacités aéroportuaires

Maroc

et

Ports
Augmentation des capacités
d’accueil des ports et protection
du patrimoine maritime

3.3 Office des ports (ODEP) Mission BAD (fév-mars 2002)

Maroc

5. Routes
5.1 pistes
Mission
(cofinancement)– Mai 02
6. Eau potable

Guinée

Projet pistes rurales (PNIR –
Guinée)

Algérie

Adduction d’eau de SIDI
BEL ABBES

FAD

Mission BAD –septembre 1998
Mines et Industrie Chimique
Exploitation du Phosphate et usines
d’engrais chimiques - Mission BAD
– Nov – Déc 2001

Projet de Réhabilitation
de la filière du phosphate

Tunisie
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Secteur/ Type / Client
C. PECHE et FORETS
1. Appui au secteur de la pêche
1.1 Sécurisation
du
Port
de
Nouadhibou, et adaptation des
industries de conservation à
terre aux normes de l’UE Mission FAD 1992
2. Pêche industrielle
2.1. Projet ENOCEP : réhabilitation
des industries à terre et
approvisionnement
-Mission
BAD
2.2 Projet de financement de la
flotte thonière et des industries
Mission FAD
3. Pêche artisanale
3.1 Mission FAD (aquaculture,
conchyliculture
3.2 Projet BAD et Mission FAO –
PCR (mission d’Achèvement)
3.3 Centres
de
formation,
financement embarcations et
conservations - Mission FAO –
oct 98
3.4 Centres
de
formation,
financement embarcations et
conservation -Mission
FAD
avril 99
3.5 Centres
de
formation,
financement embarcations et
conservation - Mission FAO
juin 99
3.6 Mission BAD (juil 02)

Pays

Préparation

Evaluation

Mauritanie

Projet d’appui au secteur de
la pêche

Algérie

Projet d’appui à l’industrie
des pêches

Cap Vert

Projet de Développement de
la pêche industrielle

Algérie

Projet d’appui à la pêche
continentale et aquaculture *

Supervision / Etudes

Projet de développement
de la pêche artisanale
(ODEPAG

Rep. De Guinée

Mauritanie

Achèvement/ Audit

Projet de développement de la
pêche artisanale sud *

Projet de développement de
la pêche artisanale sud *

Mauritanie

Projet de développement de
la pêche artisanale phase II *

Mauritanie

Projet
développement
participatif de
La pêche artisanale*

Bénin
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Secteur/ Type / Client

Pays

3.7 Chef de mission bureau AGRERmission de démarrage

Gabon

4. Forêts
4.1 Mission du Cabinet SOCREGE
(Ministère de l’environnement et
de l’eau)
4.2. réhabilitation de Forêt - Mission
FAD Mai-juin 00
4.3. Foresterie - Mission FAD

4.4 Projets SODEFOR -Mission
BAD (juin 02)

Burkina Faso
Rwanda

Préparation

Evaluation

Gestion
ligneux*

de

combustibles
Projet de reboisement et
d’aménagement forestier
dans la zone de savane et
de contact forêt – savane
Projet SODEFOR

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

5.2 Mission UNESCO

Burkina Faso

5.3 Mission UNESCO/BAD – 2000

Côte d’Ivoire

Supervision / Etudes
Mission de démarrage AT
au Projet d’appui au Secteur
des Pêches et à
l’Aquaculture (PSPA)

Projet gestion intégrée des
ressources naturelles (Forêts et
Pêche) *
Projet d’aménagement des
forêts du Rwanda

Bénin

D. PAUVRETE
5.1 Mission UNESCO

Achèvement/ Audit

Lutte contre la pauvreté *
Réduction de la pauvreté
communale
(prêt
FAD
approuvé nov 98) *
Projet de réduction de la
pauvreté

E. MULTINATIONAL
Programme de lutte intégrée (FAD)

Lutte intégrée contre les
fléaux en agriculture de
subsistance dans le bassin du
Lac Tchad

Tchad,
Cameroun,
Niger et Nigéria

NB : * = avec volet Micro-finance
4
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EXPERIENCE EN MISSION DE LONGUE DUREE
pour EXECUTION DES PROJETS
DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
Secteur
1. Développement Rural Intégré

Client

2. Aménagement et Irrigation

3.

Appui
institutionnel
inrastructures portuaires

et

Pays

1.

Cabinet Roche international –
Canada (1995-1997)

Rép.de Guinée

2.

Bureau AGRER – Belgique
Nov 2003 – Oct 2005

Rep. du Tchad

2.

Bureau AGRER – Belgique
Mars 2006 – Ce jour 2008

Rép. De Guinée
Bissau

5

Projet
Projet
de
Développement
Rural de Siguiri phase II financé par le FAD et le FIDA
Projet
de
Développement
Rural de la Préfecture du Lac
– financé par le FAD, le FAT
Projet d’Appui au Secteur de
la Pêche – financé par le FAD,
le FAT

POSTE
Expert CTP en charge de la gestion administrative
et financière
- Chef de mission Assistant Technique (3 experts)
- Expert en finance/Comptabilité
- Conseiller du Directeur général de la SODELAC
- Chef de mission Assistant Technique (5 experts)
- Conseiller Technique Principalu Projet

CVTra

