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TAPSOBA Sidi Abassé                               01 BP 2577 Ouagadougou 01                                                             

Marié, Père de 4 enfants                                Burkinabè 

Cel 1 : +226 70 23 40 29                              +226 75 97 71 88 

tabasse@yahoo.fr                                          11/ 02 / 1963 

 
 

Ingénieur en Génie Civil  

Compétences 

Ingénierie des services d’eau et d’assainissement ; Environnement ; Equipement rural, Génie 

urbain, Passation des marchés, Développement local, Décentralisation ; Maitrise d’ouvrage 

communal, Conseils techniques, suivi et contrôle des projets/ travaux, leadership, gestion des 

ressources humaines,  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Janvier 2019 – à Décembre 2021                    Coopération Technique Allemande : GIZ/ 

Burkina Faso 

Conseiller Technique                                         Responsabilités/ tâches 

1. Appui-conseil aux partenaires communaux de l’Assainissement ; 

2. Appui-accompagnement et le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la 

filière de l’assainissement ; 

3. Accompagner les communes dans la coordination des actions entrant dans le cadre de la mise 

en œuvre du concept de gestion de la FAA ; 

4. Appui-conseil et suivi de la gestion des subventions locales au niveau des communes ; 

5. Appui technique aux services déconcentrés du MEA (DREA, DPEA et l’ONEA) ; 

6. Assurer la coopération avec les mesures d'accompagnement de la Coopération Financière  

(KFW) ; 

7. Responsable du bureau régional de Bobo Dioulasso pour les 3 régions de la Boucle du 

Mouhoun, les Haut-Bassins et le Sud-Ouest ;  

Quelques résultats atteints 

- Des expériences sur la gestion de la FAA et le marketing social (au niveau national et 

international) sont capitaliser ; 

- Un état des lieux de la gestion de la FAA dans les quatre communes est réalisé ; 

- Un concept pour la gestion de la filière assainissement autonome est en cours de définition  

- Les bonnes pratiques des structures soutenant l'AMOC sont capitaliser ; 

- Des études techniques (EIES, APS, APD DAO) intercommunalité et socio-économiques 

pour la construction de quatre STBV sont réalisés. 

 

Janvier 2016 – à Décembre 2018                   Coopération Technique Allemande : GIZ/ 

Burkina Faso 

Conseiller Technique                                         Responsabilités/ tâches 

1. Appui à la mise en place d’un mécanisme de suivi de la qualité des services 

d’approvisionnement en eau potable (AEP) ; 

2. Participer au développement des outils pratiques [sur les procédures, le suivi axé sur les 

résultats, le Budget Programme par objectif (BPO), l’Assistance à la MOC, etc.] pour les 

DREA ; 

3. Appuyer la professionnalisation des opérateurs privés chargés de la gestion des AEPS : 

besoins de formation/études et suivi des experts ; 
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4. Assurer la coopération avec les mesures d'accompagnement de la Coopération Financière 

(KFW).   
 

Quelques résultats atteints 

- Huit communes actualisent le volet AEPA de leurs PCD, grâce à des instances de pilotage 

renforcées ; 

- Les DREA appuient efficacement les communes dans l'exercice de la MOC-AEPHA, à 

l'aide d'outils pratiques ; 

- Les capacités des communes dans la maîtrise d'ouvrage communale des services d'AEPA 

sont améliorées ; 

- Les performances des exploitants des systèmes d'AEP dans les petits centres sont 

améliorées. 

 

Avril 2009 – à Décembre 2015                   Coopération Technique Allemande : GIZ/ 

Burkina Faso 

Conseiller Technique                                         Responsabilités/ tâches 

1. Appui à la planification et le suivi d’exécution des projets Eau, Hygiène, Assainissement 

2. Appui à la maîtrise d’ouvrage communale dans le domaine de l’Eau et l’Assainissement, 

3. Appui à l’assistance de la maîtrise d’ouvrage communale par la DRAHASA ; 

4. Appui à la mise en œuvre de la politique nationale d’approvisionnement en eau potable et 

assainissement (PN-AEPA) à l’horizon 2015 ; 

5. Suivi l’application sur l’opérationnalisation de la stratégie d’assainissement du PN-AEPA 
 

Quelques résultats atteints 

- Le pilotage et la gouvernance du secteur AEPHA sont améliorés ; 

- Un plan d’opération est adopté pour la mise en œuvre à grande échelle de la réforme 

sectorielle au niveau communal ; 

- Un dispositif intégré de suivi-évaluation de l'AEPA est mis en place ; 

- Les capacités des opérateurs locaux en matière d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement sont renforcées. 

 
 

Avril 2006 à Mars 2009                               WATER AID 

Chef de Projet                                              Responsabilité/ tâches 

1. Assurer la coordination des projets Eau, Hygiène, Assainissement  

2. Assurer ou coordonner les études diagnostics et techniques des aménagements à réaliser 

3. Elaborer les programmes d’activités et le budget se rapportant du Projet. 

4. Elaborer des rapports techniques spécifiques et périodiques d’exécution des activités 

5. Organisation et renforcement des capacités du monde rural (OP, COGES) 
 

Quelques résultats atteints 

- Un accès à l’eau potable au bénéfice de 16 000 personnes (en particulier les femmes et les 

enfants) est assuré à travers la construction ou la réhabilitation de points d’eau et des retenus 

d’eau ; 

- Des services d’assainissement adéquats à 16 000 personnes sont assures à travers un 

programme de construction de 1506 latrines entièrement réaliser au niveau 

communautaire ; 

- Un programme d’éducation à l’hygiène est mis en œuvre, qui a permis aux communautés 

locales d’identifier les mauvaises pratiques d’hygiène. 
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Mars 2002 à Décembre 2005                  PGRN/SY du PSB / Danida 

Chargé du programme Génie Rural         Responsabilité/ tâches 

1. Assurer la coordination des projets de réalisation d’infrastructures et d’aménagement en 

exécution sur le terrain 

2. Assurer ou coordonner les études diagnostics et techniques des infrastructures et des 

aménagements à réaliser 

3. Elaborer les programmes d’activités et le budget se rapportant à son domaine de compétence 

4. Elaborer des rapports techniques spécifiques et périodiques d’exécution des activités 

5. Personne responsable des marchés et de la planification participative à la base 

6. Organisation et renforcement des capacités du monde rural (OP, CVGT, CIVGT, COGES) 

7. Concevoir et mettre en œuvre des outils de suivi-évaluation des activités relatives aux 

infrastructures, à la conservation des eaux et des sols et la défense et restauration des sols.     
 

Quelques résultats atteints 

- Réhabilitation de 5 barrages pastorales au profit de 50000 personnes ; 

- Réalisation de 2 boulis avec aménagement en maraicher-culture au profit de 2000 

personnes ; 

- Réalisation de 5 parcs de vaccination, 2 marchés à bétails pour 4500 personnes ; 

- Des études techniques (EIES, APS, APD DAO) et socio-économiques pour la 

construction de 3 barrages en digue routier, des pistes rurales, et des aménagements des 

bas-fond sont réalisés. 

 

Mai 1998 à Décembre 2001                      Projet BKF 94/006 (3ème projet urbain) 

Chargé de développement communautaire            Responsabilité/ tâches 

1. Animation, sensibilisation, diagnostic dans les secteurs éligibles 

2. Elaboration des avants projets sommaires (APS) 

3. Suivi et contrôle des équipements réalisés 

4. Formation des communautés pour la pérennisation des équipements 

5. Suivi-évaluation des équipements réalisés avec les communautés ; 
 

Quelques résultats atteints 

- Diagnostic institutionnel, collecte des données, étude de base ; 

- Des études techniques sommaires et notice d’impact environnemental pour le 

développement communautaire de base ; 

- Coordonner et suivre le financement multi-bailleur et rendre compte à l’Etat, aux 

communautés et au bailleur de fond. 
 

 

Janvier 1997 à Mai 1998        Projet de Développement Local dans la Tapoa « PDL/TPOA » 

Coordonnateur d’Equipe                          Responsabilité/ tâches 

1. Information, sensibilisation et diagnostic villageois 

2. Election et choix des correspondants villageois 

3. Mise en place d’un dispositif de conseillers chargés d’aider les instances locales (collège 

Communal, Collège Départemental, Collège interdépartemental, Collège Provincial) 

4. Construction du barrage de Diapaga 

5. Préparation du dossier de consultation et d’appel d’offre 

6. Aménagement des bas-fonds 

7. Suivi et supervision de l’élaboration d’un plan de développement communal pour la 

commune de Diapaga 
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Quelques résultats atteints 

- Suivi et contrôle de l’exécution des travaux (Barrage de Diapaga, aménagement des bas-

fonds, etc.) ; 

- Elaboration du plan de développement communal pour la commune de Diapaga. 

 

Février 1992 à Décembre 1995        Projet de Développement Rurale Intégré de la TAPOA    

« PDRI/TAPOA »  

Chef de section Etude et Travaux                           Responsabilité/ tâches 

1. Chargé de Suivi et Supervision de Travaux sur le terrain  

2. Election et choix des correspondants villageois 

3. Mise en place d’un dispositif de conseillers chargés d’aider les instances locales (collège 

Communal, Collège Départemental, Collège interdépartemental, Collège Provincial) 

4. Construction du barrage de Diapaga 

5. Préparation du dossier de consultation et d’appel d’offre 

6. Suivi et contrôle de l’exécution des travaux 

7. Aménagement des bas-fonds 

8. Suivi et supervision de l’élaboration d’un plan de développement communal pour la 

commune de Diapaga 
 

Quelques résultats atteints 

- Aménagement  

▪ Aménagement bas-fond ; 

▪ Surcreusement de la mare ; 

- Bâtiment 

▪ Travaux en régie ; 

▪ Travaux en entreprise générale ; 

-  Hydraulique 

▪ Construction du barrage ; 

▪ Forages et Puits busés ; 

- Désenclavement 

▪ Création de piste de type B avec ouvrages d’assainissement ; 

▪ Réhabilitation de pistes type B (ré profilage lourd, rechargement et construction d’ouvrage 

d’assainissement) ; 

 

 

FORMATION ET DIPLOMES 
 

2016-2016     Centre Formation Coursera du World Bank Group 

Certificat Professionnel en Partenariats Public-Privé (PPP) : Comment 

offrir de meilleures infrastructures pour les services publics 

2010-2012 Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)   

Mastère Spécialisé M2 en Génie Urbain. Option : Maintenance et gestion 

des infrastructures et équipements communaux 

2008-2009 Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) 

Licence Professionnelle en Génie Civil et construction 

1984-1987 Institut Universitaire de DAMAS (Syrie) 

DUT Génie Civil 
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Certifications diverses : gestion des coopérations dans un environnement complexe et instable 

avec Capacity Works ; l’assistance à la maitrise d’ouvrage communale des services d’eau et 

d’assainissement (AMOC) ; en modération ; en planification et suivi-évaluation participatifs – 

gestion orientée vers l’impact ; assainissement total porté par les communautés (ATPC) ; 

Conduite et outils des études d’impacts sur l’environnement ; « La technique d’assainissement 

pluvial en milieu urbain » ;       

 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 

Langue nationale : Français : Excellent (lu, écrit, parlé) ;  

Connaissance en Anglais : Passable (lu, écrit, parlé) ; 

Langues nationales/ régionales : Dioula (Bien), Mooré (Très Bien) 

 

CONNAISSANCES EN LOGICIEL 
 

Word, Excel, PowerPoint, Accès, SIG et Autocad 

 

DIVERS/ DISTINCTIONS 
 

Centres d’intérêts          Football, Lecture, Voyage, Musique, Cinéma                

Distinction honorifique Chevalier de l’Ordre National Burkinabé en décembre 2005 

                                               Titulaire d’un permis de conduire de catégorie C. 

 

PERSONNES DE REFERENCE PROFESSIONNELLES 
 

1. Dr Dénis DAKOURE ; Tel : (+226) 65 20 47 74 ; Email : dakoured@afd.fr; Chargé des 

Projets Eau, Assainissement & Environnement ; 

2. Mr Mamadou DIAKITE ; Tel : (+226) 76 47 39 84 ; Email : mamadou.diakite@giz.de ; 

Conseiller Technique de l’Eau potable et des formations continus ; 

3. Mr Bakary SANOU; Tel : (+226) +234 (0) 814 690 1331 ; Email : bakary.sanou@giz.de ; 

Support to the African Union Border Programme (AUBP). 

PERSONNES DE REFERENCE ACADEMIQUES 
 

1. Ing Dénis ZOUNGRANA; Tel: (+226) 65 81 38 73 ; Email : dezougr@yahoo.fr; Ancien 

professeur au 2iE, Chef de mission GFA pour la Coopération technique internationale 

Allemande au BF ; 

2. Dr Dénis DAKOURE ; Tel : (+226) 65 20 47 74 ; Email : dakoured@afd.fr; Ancien 

professeur au 2iE, Chargé des Projets Eau, Assainissement & Environnement ; 

                                                                                                         

                                                                                               

          Ouagadougou, le 19 Janvier 2022 
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