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Formation 

Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en science de gestion (en attente de soutenance) 

Option : Finance et contrôle de gestion 

Université d’Abomey Calavi au Bénin (2008-2009) 

 
Maîtrise ès Science Economique et Gestion 

Option : Economie et Gestion des Entreprises et des Organisations (EGEO), 

Université de Ouagadougou 1995-1999. 

 
Certificat en Ingénierie du Conseil 

Institut pour le Développement du Conseil d’Entreprise (IDCE), 

Angers, France 2006-2007 
 

Formation complémentaire 

• Formation sur le suivi / évaluation des projets, 

• Formation en tant que formateur sur différentes facettes du management, 

• Formation en diagnostic d’entreprise, 

• Formation en management de projet (Microsoft Project Management-MsProject), 

• Formation en ingénierie de la formation. 
 

Domaines de compétence 

• Analyse financière, 

• Diagnostic économique d’entreprise, 

• Réalisation de plan d’affaires, 

• Gestion administrative et financière des organisations, 

• Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel (Audit / diagnostic 

organisationnel), 

• Conseil en gestion, 

• Suivi-évaluation de projets et programmes de développement, 

• Recrutements, 

• Formations. 
 

 

Expérience professionnelle 

Depuis mai 2010 : Directeur promoteur du Bureau d’Etudes Conseils en Management et 

Formation (Becoma) 

 

Juillet 2011 – Mai 2015 : i-engineering Burkina Faso Sarl, filiale de i-engineering Group 

(société de sous-traitance dans le domaine de la téléphonie mobile : Construction et 

maintenance de sites GSM, fourniture de matériels télécom & électriques pour les sites GSM, 

etc.) 

 

mailto:oumadembele@gmail.com


Responsable financier et administratif de la filiale du Burkina Faso 

• Mise en place de la comptabilité et du système de gestion financière ; 

• Mise en place du système de comptabilité analytique ; 

• Mise en place d’un système de suivi des contrats des partenaires sous-traitants (génie civil, électricité 
et montage de pylônes) ; 

• Production de documents de synthèse de gestion mensuelle et annuelle des projets ; 

• Appui financier et fiscal à la filiale du Burkina Faso ; 

• Gestion des ressources humaines ; 

• Gestion des projets. 

 

De novembre 2009 à octobre 2010 : ICDE (Cabinet d’Ingénierie pour le Conseil du 

Développement d’Entreprises) 
Chargé d’analyse et de suivi de projets 

Dans le cadre des activités de financement des projets au Burkina Faso de la fondation du congrès 

américain dénommée United States African Development Fondation (USADF) sise à Washington, le 

cabinet ICDE a été retenu comme partenaire technique pour appuyer leur mise en œuvre. 

A ce titre, avec un portefeuille de 9 projets financés à plus de USD$ 1,200,000,00 le Chargé d’analyse 

et de suivi des projets a assuré les tâches suivantes : 

• Appui des organisations bénéficiaires à la définition et à l’identification des stratégies de mise en 

œuvre de leur projet ; 

• Appui des organisations bénéficiaires à la planification trimestrielle des activités du projet ; 

• Appui à l’élaboration des demandes de déboursement pour la mise en œuvre des plans trimestriels 

des projets ; 

• Suivi de la mise en œuvre des projets des bénéficiaires, identification des difficultés et proposition 
de solutions ; 

• Vérification et contrôle du respect des procédures bailleur pour toute dépense à exécuter ; 

• Mise en contact des bénéficiaires et des prestataires de services non financiers (service de 

consultant) ; 

• Evaluation des rapports d’activités et des rapports financiers ; 

• Evaluation de l’état d’avancement des projets lors de la revue du portefeuille par le siège de USADF. 

 

Depuis novembre 2003 : IMC (Institut de Management Conseils et Formation) Sarl  

Consultant 

 

• Participation à l’élaboration de divers manuels de procédures administratives, financières et 

comptables ; 

• Développement/révision de divers modules de formation ; 

• CoFormateur pour plusieurs sessions en Développement Institutionnel et Renforcement 
Organisationnel ; 

• Formateur principal pour diverses sessions de formation en management (une dizaine de thèmes) ; 

• Conseil en gestion ; 

• Recrutements d’agents pour le compte de plusieurs organisations importantes de la place ; 

• Diagnostic institutionnel et organisationnel (audit organisationnel) des structures suivantes : 

- Le Cadre de Concertation des ONGs et Associations actives en Education de base 

(CCEB/BF) (Association) (juillet-septembre 2005) ; 
- L’Association des Journalistes du Burkina (AJB) (novembre-décembre 2005) ; 

- Le Comité Interprofessionnel du Riz (CIR B) (Association) (janvier-mars 2006) ; 

- Le Médiateur du Faso (structure publique d’état) (mars-avril 2006) ; 



- L’ONG internationale Programme Conjoint du Burkina Aide et Action/Action Aid (septembre-
octobre 2006); 

- Le Réseau d’Action pour la Promotion et la Prévention de l’Enfance en Difficulté 

(RAPPED) (décembre 2007-janvier 2008) ; 

- Le Secrétariat Permanent de Lutte contre la Pratique de l’Excision (SP/CNLPE) (septembre-
octobre 2008). 

 

Avril 2001-septembre 2003 : BERD (Bureau d’Etudes et de Recherche pour le 

Développement) 
Consultant administrateur gestionnaire et chef d’antenne à Dédougou au profit du PAP/OPC 

 

• Administrateur-gestionnaire principal de l’antenne avec cinq (05) agents ; 

• Analyse de données socio-économiques financières et comptables des OPC (Organisation des 

Producteurs de Coton) pour des fins de suivi/évaluation de leurs performances ; 

• Organisation et animation d’ateliers au bénéfice des producteurs de coton et leurs Conseillers en 

Gestion ; 

• Assistance aux Conseillers en Gestion dans la tenue de la comptabilité et l’élaboration des états 

financiers de fin d’exercice ; 

• Formation des Conseillers en Gestion comptable et financière ; 

• Rédaction de rapports d’activités et d’ateliers ; 

• Appui au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des OPC. 
 

Février 2000-mars 2001 : BERD (Bureau d’Etude et de Recherche pour le Développement) 
Consultant gestionnaire au profit du Projet d’Appui aux Organisations Professionnelles 

Agricoles (PA-OPA) 

 

• Responsable appui-conseil des Organisations de Producteurs de Coton (OPC) et des Conseillers en 

Gestion des Provinces de la Léraba et du Houet ; 

• Appui pour le renforcement des capacités organisationnelle et institutionnelle des OPC ; 

• Assistance aux Conseillers en Gestion dans la tenue de la comptabilité et l’élaboration des états 

financiers de fin d’exercice ; 

• Analyse de données socio-économiques financières et comptables des OPC (Organisation des 

Producteurs de Coton) pour des fins de suivi/évaluation de leurs performances. 

 

Octobre 1999-février 2000 : BERD (Bureau d’Etudes et de Recherche pour le 

Développement) 
Consultant indépendant au profit du PA-OPA 

 
Etude réalisée sur le thème : « Surendettement des Groupements de Producteurs de Coton dans 

l’ancien bassin cotonnier ». (Etude réalisée en binôme). 

Contenu de l’étude : 

• Appréciation du niveau d’endettement des OPC ; 

• Analyse des capacités institutionnelles et organisationnelles des OPC à la gestion du crédit ; 

• Analyse de l’effet de l’endettement ; 

• Analyse financière des comptes sociaux des OPC ; 

• Opinion sur la viabilité économique des OPC et du système de financement de la production du coton ; 

• Proposition de solutions pour l’amélioration de la gestion du crédit et du circuit de financement. 
 

 



Autres travaux de consultation réalisés 

Etude de marché et stratégie de marketing opérationnel au profit de l’entreprise Monsalon Pas cher 

(concetpion et vente de meubles de salon, de chambre et de cuisine) – Financement SINERGI. Mission en 

cours de réalisation avec le cabinet Kech Sarl (fév-mai 2021) ; 
 

Mise en place d’une comptabilité analytique de gestion et d’exploitation de l’entreprise Rose Eclat 

(séchage de mangue) – Financement PCESA mise en œuvre par SINERGI. Mission en cours de réalisation 

avec le cabinet Becoma (déc-fév 2021) ; 
 

Evaluation de l’impact de l’Aide Budgétaire Gloable (ABG) de la France à l’UEMOA dans le cadre de 

l’exécution de son Programme Economique Régional (PER) – financement UEMOA. Mission réalisée dans 

les 8 pays de l’UEMOA avec le groupe de consultants du cabinet COSMOS Consulting de la République 

du Bénin (juin-sept 2018) ; 
 

Audit institutionnel, organisationnel et financier du Pôle de Qualité Inter-Pays / Développement des 

Compétences Techniques et Professionnelles (PQIP-DCTP) – financement de la Coopération Suisse 

(DDC) Direction Afrique de l’Ouest Cotonou Rép. du Benin. Mission réalisée avec le cabinet Initiatives 
pour le Conseil International (ICI) dans 3 pays membres (Rép. de la Côte d’Ivoire, Rép. du Benin et le 

Burkina Faso) (juin-sept 2018) ; 
 

Audit institutionnel, organisationnel et financier du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation 
Professionnelle (RAFPRO) – financement de la Coopération Suisse (DDC) Direction Afrique de l’Ouest 

Cotonou Rép. du Benin. Mission réalisée avec le cabinet Initiatives pour le Conseil International (ICI) dans 

3 pays membres (Rép. de la Côte d’Ivoire, Rép. du Benin et le Burkina Faso) (juin-sept 2018) ; 
 

Etude pour la mise en place et le renforcement des capacités des Structures Focales Nationales de 

l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) – financement de la Banque Mondiale. Mission réalisée avec le 

cabinet Initiatives pour le Conseil International (ICI) dans les 6 pays membres de l’ABV (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Togo) (juin 2017 - fév. 2018) ; 
 

Organisation et animation de l’atelier de concertation des acteurs transformateurs de la noix de cajou et 

de la mangue fraîche promoteurs d’unités de transformation avec les institutions de financement dans le 

cadre de la recherche de financement pour le développement des filières mangue et anacarde - financement 
du projet d’appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée du Cadre 

Intégré Renforcé (CIR)/Ministère du Commerce, de l’Industrie de l’Artisanat et la maîtrise d’œuvre de 

l’organisation néerlandaise de développement (SNV). Mission réalisée avec le Cabinet Becoma (mars – 
déc. 2017) ; 
 

Rédaction de 3 plans d’affaires au profit des promoteurs d’unités de séchage de mangue - financement du 

projet d’appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée du Cadre 
Intégré Renforcé (CIR)/Ministère du Commerce, de l’Industrie de l’Artisanat et la maîtrise d’œuvre de 

l’organisation néerlandaise de développement (SNV). Mission réalisée avec le Cabinet Becoma (mars – 

sept. 2017) ; 
 

Rédaction du manuel de procédures administratives, financières et comptables du Comité 

Interprofessionnel de l’Anacarde du Burkina Faso (CIA/BF) – financement du projet d’appui à la 

commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée du Cadre Intégré Renforcé 
(CIR)/Ministère du Commerce, de l’Industrie de l’Artisanat et la maîtrise d’œuvre de l’organisation 

néerlandaise de développement (SNV). Mission réalisée avec le Cabinet Becoma (Mai-juillet2016) ; 
  



Rédaction des manuels de procédures administrative, financière et comptable de l’Union des Coopératives 
Rizicoles Faso Djigui de Bama (UCRB) et de ses coopératives de base – financement Agriculteurs français 

pour le Développement International (AfDI). Mission réalisée avec le Cabinet GDS Afrique (Décembre 

2015 - Janvier2016) ; 
 

Réalisation de la mission d’auto-évaluation de la phase pilote du projet d’inventaire du Patrimoine 

Culturel Immatériel (PCI) au Burkina Faso du Ministère de la Culture et du Tourisme sous la 

responsabilité de la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC) – financement UNESCO. Etude 

réalisée avec le Cabinet Africain d’Etude et de Recherche pour le Développement (CAERD) (Juin 2015) ; 
 

Réalisation (responsable de la partie diagnostic organisationnel et financier) de l’étude de faisabilité de 

l’extension des activités de la FILSAH de la filature à la confection de toile de tissu écrue. Etude réalisée 

avec le cabinet Futur Links (Avril-Mai 2014) ; 
 

Réalisation de diagnostic organisationnel et institutionnel de quatre (04) organisations de transformatrices 

de manioc dans le cadre du programme de renforcement des capacités du Programme de Développement 

de l’Agriculture (PDA) de la GIZ (service de coopération technique allemande au Burkina Faso) de la 
Chaîne de Valeur Ajoutée (CVA) attiéké (manioc). Il s’agit : 

- Groupement féminin des productrices et transformatrices de manioc Wendpanga de Léo ; 

- Groupement masculin des producteurs de manioc Naboswendé de Nablaliassan, province de la 
Sissili ; 

- Union départementale des transformatrices de manioc de Banfora (UDTMB) ; 

- Union provinciale des transformatrices de manioc du Kénédougou (UPTMK). 

Etude réalisée avec le cabinet BECOMA (Avril-août 2013) ; 
 

Réalisation de l’étude d’évaluation des capacités techniques de 16 agents de la Maison de l’Entreprise du 

Burkina Faso (MEBF) dans le cadre d’une mobilité interne. Etude réalisé avec le cabinet Winners Services 

(Juillet 2013) ; 
 

Réalisation de diagnostic organisationnel et institutionnel de l’Union des Groupements de Femmes 

Transformatrices de Manioc de Bogandé Yiénufu et de l’Union des Femmes Transformatrices de Manioc 

de la Région du Centre (UFTMR/C) dans le cadre du programme de renforcement des capacités du 
Programme de Développement de l’Agriculture (PDA) de la GIZ (service de coopération technique 

allemande au Burkina Faso) Chaîne de Valeur Ajoutée (CVA) attiéké (manioc). Etude réalisée avec le 

cabinet BECOMA (Juin-août 2012) ; 
 

Réalisation de diagnostic organisationnel et institutionnel de l’Association Song-Taaba Yalgré (ASY) dans 

le cadre du programme de renforcement des capacités du Programme de Développement de l’Agriculture 

(PDA) de la GIZ (service de coopération technique allemande au Burkina Faso) de la Chaine de Valeur 
Ajoutée (CVA) Sésame. Etude réalisée avec le cabinet BECOMA (Février-Mars 2012) ; 
 

Réalisation de diagnostic organisationnel et institutionnel de l’Union NEERBULI, de l’Association Piéla 

Bilanga et de l’Association TIN BA dans le cadre du programme de renforcement des capacités du 
Programme de Développement de l’Agriculture (PDA) de la GIZ (service de coopération technique 

allemande au Burkina Faso) de la Chaîne de Valeur Ajoutée (CVA) Sésame. Etude réalisée avec le cabinet 

BECOMA (Avril-juin 2011) ; 
 

Réalisation de la mission de suivi comptable et mise à niveau des organisations productrices de beurre de 

karité partenaires du Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS-BF) dans le cadre de l’obtention de la 

certification bio et bio-équitable (octobre-novembre 2010) ; 
 



Réalisation du manuel de procédures administrative, financière et comptable de l’Unité de Nationale de 
Mise en Œuvre (UNMO) du Projet d’Appui à la Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé (PAMO-CIR) 

pour le compte du Ministère du Commerce de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat (Août-

Septembre 2010) ; 
 

Réalisation du diagnostic stratégique et élaboration du plan de mise à niveau de ROSE ECLAT dans le 

cadre du Programme de Renforcement et de Mise à Niveau (PRMN) de l’UEMOA. Etude réalisée avec le 
cabinet d’Ingénierie de Conseil pour le Développement d’Entreprise (ICDE) (décembre 2009 – janvier 

2010) ; 
 

Réalisation de plan d’affaires pour l’implantation d’un projet de création de cabinet d’expertise 

automobile, incendie, maritime et divers pour le compte d’un promoteur privé installé régulièrement à 
Cotonou, République du Benin (Août 2009) ; 
 

Réalisation de diagnostic organisationnel et institutionnel de l’Union NEERBULI et de l’Union OPADAIC 

/ ADRE dans la cadre du Partenariat Public Privé (PPP) pour le compte du Programme de Développement 

de l’Agriculture (PDA) de la GTZ (service de coopération technique allemande au Burkina Faso) de la 

Chaine de Valeur Ajoutée (CVA) Sésame. Etude réalisée avec le cabinet Faso10 (Décembre 2008 – Janvier 
2009) ; 
 

Réalisation de plan d’affaires pour l’implantation d’une structure de Travaux Publics (revêtement de 

chaussée à base d’asphalte ou le goudron froid) au Burkina Faso pour le compte d’un promoteur privé. 
Etude réalisée avec le cabinet Faso10 (Septembre 2008) ; 
 

Réalisation du manuel de procédures administrative, comptable et financière du Réseau des Eleveurs et 

Pasteurs de l’Afrique de l’Ouest Billital Maroobé (RBM). Etude commanditée par la SNV Burkina et 
réalisée avec le cabinet SOMBENEDO étude, conseils et formation (Août-octobre 2008) ; 
 

Réalisation de plan d’affaires pour la reprise des activités de BURKINA PAT. Etude réalisée avec le cabinet 

In Fine Consult (Juillet 2008) ; 
 

Réalisation du diagnostic organisationnel des filières gomme arabique et embouche ovine pour le compte 
du PDA-GTZ. Etude réalisée avec l’agence CORADE dans la région de l'Est (Avril-Juin 2007) ; 
 

Réalisation de plan d’affaires pour l’extension des activités de ELITRANS (projet d’activités de transport 

de passagers). Etude réalisée avec le cabinet Institut de Management Conseils et Formation (Imc) 

(Novembre-Décembre 2006) ; 
 

Réalisation de plan d’affaires pour la restructuration des Bureaux des Artisans de la forme associative vers 

la forme entreprise (Sarl). Etude réalisée avec le cabinet In Fine Consult (Août-Septembre 2005) ; 
 

Participation à la rédaction du manuel de procédures administrative, financière et comptable du Centre 
de Contrôle du Véhicule Automobile (CCVA) avec le cabinet In Fine Consult (Avril 2006) ; 
 

Animation de l’atelier de planification stratégique pour le compte de CCFC-Burkina avec un consortium 

de consultants indépendants (octobre 2005). 
 

Divers 

Informatique : Connaissance parfaite de Word, Excel et PowerPoint. 

Langues : Français et Anglais. 

Autres : Titulaire d’un permis de conduire catégorie C. 

  



ANNEXE DES ACTIVITES DE FORMATION DES 5 DERNIERES ANNEES 

(SESSIONS ANIMEES) 
 

ORGANISATIONS ACTIVITES PERIODE 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation de personnel d’organisation de solidarité 

internationale et de développement en gestion financière 
et comptable 

 

Avr. 2016 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation de personnel d’organisation de solidarité 

internationale et de développement en gestion financière 
et comptable à Bangui (République Centrafricaine) 

Sept-Oct. 

2016 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation des Responsables de Projet de Protection de 

l’Enfance en Situation d’Urgence (RPPESU) en gestion 

financière et comptable et connaissance des bailleurs de 
fonds 

Oct. 2016 

Institut Bioforce Développement (France) 
/ ONG EDUCO BENIN 

Formation du personnel des ONGs partenaires de 

EDUCO BENIN en gestion financière et comptable des 
ONGs (société civile) bénéficiaires de la subvention 

EDUCO à Cotonou (République du Bénin) 

Nov. 2016 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation des Responsables de Projet Eau Hygiène et 

Assainissement et Projet Nutrition (RPEHA & RPNUT) 
en gestion financière et comptable et connaissance des 

bailleurs de fonds à Bamako (République du Mali) 

Févr. 2017 

SIMAQ International/Fonds d’Appui à la 

Formation Professionnelle et à 
l’Apprentissage (FAFPA) 

Formation des cadres consultants du Bureau 

International d’Etudes et de Management (BIEM) en 
perfectionnement de l’analyse chaînes de valeur ajoutée 

Févr. 2017 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation de personnel d’organisation de solidarité 

internationale et de développement en gestion financière 
et comptable à Dakar (République du Sénégal) 

Avr. 2017 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation d’étudiants responsables en finance et 

ressources humaines et de logisticiens de solidarité 

internationale en gestion financière et comptable d’une 
ONG Solidarité internationale à Dakar (République du 

Sénégal) 

Juin 2017 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation de personnel d’organisation de solidarité 

internationale et de développement en gestion financière 
et comptable à Bangui (République Centrafricaine) 

Juil. 2017 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation d’étudiants Responsables de Projet de 

prévention de l’enfance en situation d’urgence 
(RPPESU) en gestion financière et comptable d’une 

ONG Solidarité internationale à Dakar (République du 

Sénégal) 

Oct. 2017 

Institut Bioforce Développement (France) 
Formation de personnel d’organisation de solidarité 
internationale et de développement en gestion financière 

et comptable à Niamey (République du Niger) 

Déc. 2017 

Initiative International pour le Conseil 

(ICI) / Programme Danish Fellowship 

Center (DFC) 

Formation des futurs entrepreneurs porteurs de projets 

en entreprenariat rural : 

- Diagnostic organisationnel, 

- Rédaction du plan d’affaires, 

Oct. 2018 



ORGANISATIONS ACTIVITES PERIODE 

- Coaching à la rédaction des plans d’affaires des 

participants 

Institut Bioforce Développement (France) 

Projet de renforcement des capacités de la société civile 

centrafricaine financement fonds Bêkou (Union 
Européenne) 

Formation de la 1ère cohorte composée de 2 groupes 

(niveau1 et niveau2) en gestion financière et bailleurs de 

fonds des organisations de la solidarité internationale à 
Bangui, République de la Centrafrique (RCA) 

Mars-avril 

2019 

Institut Bioforce Développement (France) 

Projet de renforcement des capacités de la société civile 

centrafricaine financement fonds Bêkou (Union 
Européenne) 

Formation de la 2ème cohorte composée de 2 groupes 

(niveau1 et niveau2) en gestion financière et bailleurs de 

fonds des organisations de la solidarité internationale à 
Bangui, République de la Centrafrique (RCA) 

Mai-juin 

2019 

Institut Bioforce Développement (France) 

Projet de renforcement des capacités de la société civile 

centrafricaine financement fonds Bêkou (Union 
Européenne) 

Formation de la 3ème cohorte composée de 2 groupes 

(niveau1 et niveau2) en gestion financière et bailleurs de 

fonds des organisations de la solidarité internationale à 
Bangui, République de la Centrafrique (RCA) 

Juil. - août 

2019 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation du staff programme des organisations de 

solidarité internationale sur les compétences de base en 
transferts monétaires pour le personnel programme à 

Dakar (Sénégal) 

Oct. 2019 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation du personnel des organisations de solidarité 

internationale sur les bases de la gestion financière d’un 
projet humanitaire à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

Nov. 2019 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation des étudiants du cycle de CP, RPPESU, 

RPHEA, RPNUT, RFRH du CFBA sur les 

fondamentaux des transferts monétaires à Dakar 
(Sénégal) 

Nov. 2019 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation du personnel des organisations de solidarité 

internationale sur les bases de la gestion financière d’un 
projet humanitaire à Ouagadougou (Burkina Faso) 

Déc. 2019 

Initiative International pour le Conseil 
(ICI) / Programme Danish Fellowship 

Center (DFC) 

Formation des futurs entrepreneurs porteurs de projets 

en entreprenariat rural sur les modules : 

- Productivité d’une entreprise, 

- Compétitivité, 

- Diagnostic organisationnel. 

Coaching sur la méthode de réalisation de diagnostic 
organisationnel. 

Janv. 2020 

Humanitarian to Humanitarian (H-H) / 

Association Sphere  

Formation des acteurs humanitaires intervenant dans la 

réponse de la crise humanitaire dans le Sahel sur les 
normes d’intervention humanitaire. 

Sept. à oct. 

20 



ORGANISATIONS ACTIVITES PERIODE 

- 2 sessions de 3 jours sur les normes Sphere 
animées (Fada et Ouahigouya), 

- Animation de la journée d’information  

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation du personnel des organisations de solidarité 

internationale sur les bases de la gestion financière d’un 
projet humanitaire à Ouagadougou (Burkina Faso) 

Oct. 20 

Institut Bioforce Développement (France) 

Cours d’initiation aux transferts monétaires (à distance) 

des étudiants du Centre de Formation Bioforce Afrique 

(CFBA) Dakar  

Nov. 20 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation du personnel des organisations de solidarité 

internationale sur les bases de la gestion financière d’un 

projet humanitaire à Ouagadougou (Burkina Faso) 

Fév. 21 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation du personnel des organisations de solidarité 
internationale sur les compétences de base en transferts 

monétaires pour le personnel programme à 

Ouagadougou (Burkina Faso) 

Avr. 21 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation du personnel des organisations de solidarité 

internationale sur les bases de la gestion financière d’un 

projet humanitaire à Bamako (République du Mali) 

Juin 21 

Institut Bioforce Développement (France) 
Formation du personnel des organisations de solidarité 
internationale sur les bases de la gestion financière d’un 

projet humanitaire à Bangui (République Centrafricaine) 

Juil. 21 

Cash Learning Partnership (CaLP) 

Formation à Ouagadougou du personnel des 

organisations humanitaires utilisant les programmes de 
transferts monétaires sur les thèmes suivants : 

- Analyse des options de réponse 

- Suivi pour les transferts monétaires 

Août 21 

Oxfam bureau regional, Dakar 

Remote training du staff Wash des missions du Sénégal, 

du Mali, de la RCA, du Burkina Faso et du Tchad sur 

Standards minimums de l’intervention humanitaire en 
matière de WASH et CHS (Edition 2018) 

Août 21 

Institut Bioforce Développement (France) 

Formation du personnel des organisations de solidarité 

internationale sur les bases de la gestion financière d’un 

projet humanitaire à Yaoundé (République du 
Cameroun) 

Nov. 21 

Cash Learning Partnership (CaLP) 

Formation de formateurs pour le module Compétences 

de base en transferts monétaires pour le personnel 
programme 

Nov. à Déc 

21 

 

 

 


