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                                                          CURRICULUM VITAE 
 

  

  

 
Amara Claude SANGARE 

01 BP 4368 Ouagadougou 01 
Né le 20 novembre 1981 à Bobo-Dioulasso  
Burkinabé, marié  
Tel. : 76 60 30 23 / 71 41 27 74/ 78 12 43 00 
E-mail : sy_sangare@yahoo.fr 

 

 

                                  DIRECTEUR ADMINISTRATIF & JURIDIQUE 

Objectif 

                       Intégrer l’équipe administrative & Juridique d’un groupe international 

 
Expériences Professionnelles 

 
ORYX Burkina SA 

• Depuis février 2019 : Directeur Administratif & Juridique de la société ORYX 
Burkina SA, filiale du groupe Suisse  ADDAX & ORYX GROUP (AOG); 

- Coordonne les activités de la Direction Administrative & Juridique 
- Supporte le développement des activités commerciales 
- Gestion de la relation avec l’Administration 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Assure la compliance (conformité) 
- Assure l’intérim de la Direction Générale 

 

• Du 16 avril 2010 au 31 janvier 2019 : Responsable Juridique & des Ressources 
Humaines de la société ORYX Burkina SA, filiale du groupe Suisse  ADDAX & ORYX 
GROUP (AOG); 

- Rédaction et gestion des contrats 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Suivi administratif des autorisations et agréments liés à l’activité 
- Suivi du recouvrement des subventions GPL 
- Suivi des dossiers précontentieux et contentieux 
- Suivi du reporting 

 

•  Du 02 janvier 2009 au 15 avril 2010 : Responsable Juridique de la société ORYX 
Burkina SA, filiale du groupe Suisse  ADDAX & ORYX GROUP (AOG); 

- Rédaction et suivi des contrats 
- Veille juridique 
- Recouvrement des créances 
- Gestion du contentieux social 
- Gestion des contrats d’assurance 

 

• De 2007 à nos jours : Enseignant en droit dans les écoles supérieures à Ouagadougou ; 
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• Du 1er octobre 2008 au 31 décembre  2008 : Juriste d’entreprise au Cabinet d’Avocat 
Maître Salifou DEMBELE, Avocat à la Cour, Expert en fiscalité ; 
 

 

• De 2007 à 2008 : Chargé des Travaux Dirigés en droit administratif à l’Université de 
Ouagadougou ;  
 

• Du 18 juin  au 17 novembre 2007 : Stage à la compagnie d’assurance AGF Burkina 
Assurance actuelle ALLIANZ, au sein de la Direction Indemnisation, Encaissement, 
Ressources Humaines. 

 

• Rédaction et présentation du mémoire de troisième cycle avec pour thème : «  Les 
commissions d’enquête parlementaire et le contrôle de l’action gouvernementale 
au Burkina Faso »  
 
 

• Du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006 : Stage au Cabinet d’Avocat « JURIS-
CA », avec Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour, Tel. : 50 30 09 30, 
Ouagadougou. 

 

 
Compétences & Aptitudes 

 

• Professionnalisme : Maîtrise des questions juridiques, environnementales et ressources 
humaines. Apte à appliquer les différents textes de loi. Connaissances pratiques en 
matière de conception, d’analyse et d’évaluation.  Aptitude à identifier les enjeux, à 
donner un avis, à tirer des conclusions et à faire des recommandations aux responsables 
des équipes et au personnel.   

• Communication : écoute, interprète et répond de manière judicieuse aux messages des 
autres; pose des questions pour bien comprendre et fais valoir la communication à deux. 
Fais montre de transparence dans le partage d'informations et la diffusion de 
l’information à tous, capacité à négocier efficacement. 

• Esprit d'équipe: Collabore avec ses collègues dans le cadre des objectifs de la société, 
sollicite toutes contributions, être disposé à s’inspirer de l’expérience des autres. Partage 
les succès de l'équipe et endosse la responsabilité conjointe des échecs de l'équipe. 

• Planification et organisation: Définis clairement les objectifs qui sont compatibles avec 
les stratégies convenues, identifie les activités et les tâches prioritaires et adapte les 
priorités aux besoins.  Consacre le temps et les ressources nécessaires à l’exécution des 
tâches à accomplir, prévois les risques et les imprévus dans la planification, contrôle et 
adapte les plans et actions selon le cas et utilise judicieusement le temps. 

 

 

Etudes & Formations 

 
ETUDES 

• 2011 : Certificat de Qualification au Métier de Gestionnaire des Ressources 
Humaines : IBAM-IQAM 

• 2005-2007 :  DEA, option Droit Public  

• 2004-2005 :  Maîtrise, option Droit public 
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• 2003-2004 : Licence en Droit 

• 2002-2003 : DEUG II 
 
FORMATIONS 

 

• Participation  au séminaire de restitution du projet «  Adaptation de la législation nationale 
du Burkina Faso à l’OHADA » du 4 au 5 juin 2009 à Ouagadougou 

• Participation  au séminaire «  La réglementation générale des marché publics et des 
délégations de services publics au Burkina Faso » du 17 au 21 août 2010 ; 

• Participation au séminaire de formation au cours d’anglais professionnel, session de 
février à mai 2011 (niveau Pré Intermediate) au centre Targuetba International à 
Ouagadougou. 

• 2013 : Formation sur le thème « Prévention et management des conflits » du 29 au 31 
mai 2013. 

• 2013 : Formation sur le thème « Contrats de vente internationales » du 03 septembre 
2013, organisée par CECI/UNITTERRA en collaboration avec la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie du Burkina Faso et le Centre d’Arbitrage. de Médiation et de 
Conciliation de Ouagadougou. 

• 2016 : Formation sur « Sage Paie & RH, version I7 » du 08 au 10 juin 2016. 

• 2016 : Formation sur le thème « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences » du 4 au 7 octobre 2016. 

• 2019 : Formation en rédaction administrative & archivage 

• 2020 : Formation en Hygiène, Santé Sécurité, Environnement & Qualité 
 

 
Principales fonctions & Responsabilités 

 
 

� Ressources Humaines 
 

• Gestion des talents (Recherche, Acquisition, Développement et Rétention des 
compétences) ; 

• Gestion Administrative du Personnel ; 

• Gestion des carrières et gestion prévisionnelle des emplois 

• Mise en place de système de gestion des ressources humaines (Evaluation des 
performances, Gestion des conflits en milieu de travail, Motivation et 
implication du personnel) ; 

• Relations sociales et syndicales ; 

• La communication ; 

• Les conditions de travail ; 

• Elaboration des stratégies de renforcement des capacités en ressources 
humaines (plan de formation, action de formation) 

• Paie. 
 
 

� Juridiques 
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• Gestion du secrétariat juridique la société (Conseil d’Administration, Assemblée 
Générale Ordinaire & Extraordinaire) 

• Production d’avis juridiques motivés sur des questions pratiques soumises par la 
Direction Générale et les différentes directions 

• Veille juridique sur la législation et les questions environnementales 

• Rédaction et suivie des différents contrats de la société 

• Représentation de la société auprès des autorités administratives et judiciaires 

• Gestion du contentieux commercial et social 

• Relation avec les conseils externes (avocats, huissiers, notaires, …) 

• Etablir le reporting du groupe en termes de risques juridiques « legal claims » 
 
 
� Assurance 

 

• Mise en place des polices d’assurance de la société 

• Déclaration des sinistres et suivi des dossiers d’indemnisation 

• Négociation des primes de renouvellement des différentes polices d’assurance 

• Etablir le reporting du groupe en termes de couverture en assurance. 
 
 

� Suivi administratif 
 

• Montage et suivi des dossiers d’agréments (hydrocarbure, gaz, lubrifiants) et des 
autorisations (constitution d’un réseau de station, construction de station) 
nécessaire au déroulement des activités de la société auprès des autorités 
administratives (Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie, Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) 
 

• Suivi des dossiers de paiement des subventions gaz au niveau du Trésor Public. 
 
 
 

Divers 

 

• Informatique 
 

o Formations en Informatique : WORD, EXCEL, INTERNET, POWERPOINT, 
SIM GRH, SIM PAI, Sage Paie & RH. 
 

• LANGUES 
o Français : écrit et parlé parfaitement 
o Anglais : écrit et parlé passablement 
o Dioula : lu et parlé couramment 
o Mooré : notion 

 

• LOISIRS 
o Sport: football, handball, basket-ball; 
o Voyages 
o Lectures. 
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• Activités Extra Professionnelles 
o Membre du Lions Club Ouagadougou Oxygène 

 
 
 
 
 

Fait à Ouagadougou le 10 janvier 2020 


