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 Nom :  DOUAMBA  

Prénoms :  Aimé Jean Serge Goulwinin.  

Sexe :  Masculin  

Nationalité :  Burkinabé  

Situation matrimoniale :  Marié 

Adresse :  02 BP 5679 Ouagadougou 02  

  Cél.: (226) 70-72-97-33  

  E-mail: sergeaimedouamba1@gmail.com 

   

  

   
2014 Certifié « PRINCE 2 » (Management des administrations) par la 

Fondation « Prince 2 » en partenariat avec le Cabinet Défis et Stratégies 

Du 08 au 10 septembre 2014 à Koudougou (Burkina Faso ) 

 

Précédé du "Management stratégique des Projet : Préparation à la 

certification PMP " organisé par Afrique Compétences. 

08 au 26 avril 2013 à Casablanca 

 

2009 Formation en Passation des marchés à l’Institut IDEA International et 

l’Université Laval du Québec.  

 Diplôme obtenu : Master en gestion du cycle des Passation des Marchés.  

Du 05 octobre au 13 novembre 2009 

 

1996 - 1998 Formation en administration des services financiers à École Nationale des 

Régies Financières (ENAREF).  

 Diplôme obtenu : Administrateur des Services Financiers.  

 Du 1er octobre 1996 au 17 avril 1998 

 

1988 - 1993 Formation en droit à l'Université de Ouagadougou.  

Diplôme obtenu : Maîtrise en Droit 

Le 1er octobre 1988 au 22 septembre 1993  

 
 

  

 

mailto:sergeaimedouamba1@gmail.com
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2020 Membre du réseau des spécialistes en passation des marchés du Burkina Faso 

(RESPM-BF) 

2000 Membre de l’Association pour la promotion des arts plastiques (APAP) 

 

 

 

    
14 au 18 janvier 2019 à Ouagadougou (Burkina):  

- Séminaire de formation sur " La gestion des contrats de travaux  " organisé par la Banque 

mondiale. 

19 au 22 juin 2017  à Dakar (Sénégal):  

- Séminaire de formation sur " Le nouveau cadre de passation des marchés de la Banque 

mondiale  " + une session approfondie sur STEP organisé par la Banque mondiale. 

20 au 24 février 2017  à Cotonou (Bénin):  

- Séminaire de formation sur " La gestion des projets  " organisé par la Banque mondiale. 

06 au 07 décembre 2016  à Ouagadougou (Burkina):  

- Formation sur STEP organisé par la Banque mondiale suivi de l’implémentation du PPM du 

PAPSA 

16 au 27 mars 2015  à Casablanca (Maroc):  

- Séminaire sur " Partenariat Public – Privé (PPP), Délégation de Service Public et Montage 

Contractuels Complexes  " organisé par Afrique Compétences. 
 

 08 au 26 avril 2013  à Casablanca :  

- Séminaire sur "Management stratégique des Projet : Préparation à la certification PMP " 

organisé par Afrique Compétences. 

 

26 février au 10 mars 2012  à Casablanca :  

- Séminaire sur "Technique de contrôle des marchés publics " organisé par Link Compétences 

Maroc. 

21 Juin au 09 Juillet 2010  à Paris :  

- Séminaire sur "Passation des marchés, utilisation optimale du logiciel Tommarché, 

exécution et suivi des contrats " organisé par CIFOPE. 
 

16 Juillet au 03 août 2007 à Dakar :  

- Séminaire sur "Le Management Opérationnel des Projets" organisé par l’ISADE. 

16 octobre au 03 novembre 2006 à Paris :  

- Séminaire sur "la Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et exécution des contrats " selon les 

procédures FED, groupe Banque Mondiale, organisé par l’institut FORHOM.  

Septembre 2004 à Dakar :  

- Séminaire sur "la Passation des marchés de Travaux et Consultants" selon les procédures 

de la Banque Mondiale, organisé par l’ISADE en collaboration avec la Banque Mondiale.  

3 au 22 Avril 2000 à Dakar :  

- Séminaire sur "la Passation des marchés de fournitures et d'équipements" selon les 

procédures de la Banque Mondiale, organisé par le CESAG en collaboration avec la Banque 

Mondiale.  
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Juin à juillet 1998 :  

- Stage de deux (02) mois sur les techniques de vérification comptable à l'Inspection Générale 

des Finances.  

Janvier à Novembre 1996 :  

- Forum sur le Droit de la femme à la terre, organisé par l'Association pour le Développement 

"Délwendé" avec l'appui de l’ONG canadienne CECI.   

Du 27 au 29 juillet 1995 :  

- Séminaire sur le droit foncier burkinabé (02) organisé par SCS/SPONG.  

18 au 21 juillet 1994 :  

- Atelier sur l'élaboration de programme cohérent en agro-écologie organisé par l’ONG 

Neerlandaise, NOVIB.  

Février 1994 :  

- Séminaire sur le Droit foncier burkinabé (01) organisé par l’ONG canadienne Solidarité 

Canada Sahel (SCS) et le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales 

(SPONG).  

Février - Mars 1992 :  

- Stage de deux (02) mois sur la magistrature auprès du Tribunal de Première Instance (TPI) de 

Ouagadougou en 1992.  

Juin – Août 1991 :  

- Stage de deux (02) mois en  techniques de communication et d'animation au Canada.  

 

 

  

 

   
   

 

De janvier 2020 à nos jours :  

Expert en passation des marchés à l’Unité de Coordination de la Formulation du second 

Compact du Burkina (UCF-Burkina).  

 

Depuis novembre 2019 :  

Consultant indépendant  

 

 De juin 2015 à novembre 2019:  

Projet d’amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) / 

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques financé par la Banque 

mondiale à hauteur de 37 milliards de F CFA. 

Fonctions occupées :  

- Spécialiste en passation des marchés du PAPSA (Banque Mondiale) ; 

- Participation à la formulation et la mise en œuvre du Projet de Résilience et de 

Compétitivité Agricole (PReCA) d’environ 260 millions $US 

 

Tâches accomplies :  
  

- veiller au respect des procédures de passation des marchés conformément aux dispositions 

des accords de financement et de la réglementation nationale des marchés ; 
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- préparation, mise à jour et exécution des plans de passation des marchés; 

- tenue et mise à jour du répertoire des prestataires ; 

- préparation des dossiers d’Appel à concurrence en relation avec la Direction des Marchés 

Publics compétente et des agences d’exécution s’il y’a lieu ; 

- suivi de la publication des avis d’appel à la concurrence au plan national, régional et 

international s’il y’a lieu ; 

- organisation et participation aux séances d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de 

concert avec la Direction des Marchés Publics (DMP) compétente ; 

- rédaction des projets de marchés, de protocoles et de conventions, de leur approbation en 

conformité avec les procédures et les seuils admis en la matière ; 

- mise en œuvre et de la gestion des contrats ; 

- classement et archivage des dossiers et documents relatifs aux marchés publics ; 

- élaboration et mise en œuvre des plans de formation en collaboration avec les autres chefs de 

départements et les agences d’exécution ; 

- prévention et gestion des contentieux ;  

- examen et émission d’avis juridiques sur les projets d’actes élaborés par le Secrétariat 

Permanent (contrats, convention, protocole) ; 

- renforcement des compétences des différents acteurs concernés par les projets et programmes 

dans son domaine d’intervention. 

 

 

De mai 2014 à mai 2015 :  

Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST) / Ministère des 

Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. Une nouvelle stratégie du secteur des 

transports a été mise en place pour la période 2010-2025. Le SP-PST assure la gestion directe 

de trois (03) projets : i) le Programme Régionale de Facilitation du Transport et du Transit 

routier en Afrique de l’Ouest, ii) le Devis Programme du 10ème FED et iii) le Projet Régional 

d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du Burkina Faso). 

Fonctions occupées :  

Chef de département des marchés du SP-PST sur financement multi Bailleur (Banque 

Mondiale, FED).  

 
 

De septembre 2003 à mai 2014 :  

Programme Sectoriel des Transports (PST), actuel Secrétariat Permanent du Programme 

Sectoriel des Transports (SP-PST) / Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des 

Transports. Le Programme regroupe cinq (05) projets : 

Sur financement Banque Mondiale 

✓ Projet Régional de Sécurité et de Sûreté de l'Aviation Civile  en Afrique de l'Ouest 

et de Centre (PSSTAAOC) de 2006 à 2013 (montant du financement : 6,5  

millions de dollars) ; 

✓ Programme Régional de Facilitation des Transports et du Transit Routier en 

Afrique de l’Ouest (PRFTTAO) de 2008 à 2015 (montant du financement : 70 

millions de dollars) ; 
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✓ Le Financement additionnel du Projet Sectoriel des Transports de 2011 à 2013 

(montant du financement : 20 millions de dollars) ; 

✓ Programme Régionale d’Infrastructures de Communication de l’Afrique de 

l’Ouest (PRICAO-BF) 2011 à 2014 (montant du financement : 23 millions de 

dollars); 

 

Sur financement Union Européenne 

✓ Devis Programme 1 et 2 du 10ème FED de 2009 à 2012 d’un montant de 1,5 

milliards de F CFA). 

Fonctions occupées :  

- Spécialiste en passation des marchés du PST sur financement multi Bailleur (Banque 

Mondiale, FED). Mise en œuvre du PST + Participation à la formulation et la mise en 

œuvre du i) Programme Régionale d’Infrastructures de Communication de l’Afrique 

de l’Ouest (PRICAO-BF), ii) Financement additionnel du Projet Sectoriel des 

Transports, iii) Programme Régional de Facilitation des Transports et du Transit 

Routier en Afrique de l’Ouest (PRFTTAO), iv) Programme Régional de Facilitation 

des Transports et du Transit Routier en Afrique de l’Ouest (PRFTTAO), v) Devis 

Programme 1 et 2 du 10ème FED. 

 
 

Tâches accomplies :  
  

- veiller au respect des procédures de passation des marchés conformément aux dispositions 

des accords de financement et de la réglementation nationale des marchés ; 

- préparer et mettre à jour une fois par an l’avis général de passation des marchés du projet ; 

- préparer et suivre l’exécution du plan de passation des marchés ; 

- préparer et suivre l’exécution du plan de sélection des consultations ; 

- préparer les Dossiers d’Appel d’Offres et les dossiers de consultations restreintes et les 

soumettre au Coordonnateur du projet pour approbation du bailleur de fonds ; 

- soumettre les Dossiers approuvés par le bailleur au Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés pour le lancement des lettres d’invitation à soumissionner ; 

- assurer la publication (journaux, ambassades, organismes de développement ; 

- participer aux ouvertures des plis et à l’évaluation des offres ; 

- préparer à la signature des membres de la Commission d’Attribution des Marchés les Procès-

Verbaux d’ouverture des offres et les rapports d’évaluation ; 

- soumettre les Procès-Verbaux et rapports d’évaluation au Coordonnateur  pour l’approbation 

du bailleur ; 

- rédiger et faire approuver les marchés par le Coordonnateur après le visa du Chef du Service 

Administratif et Financier ; 

- établir les bons de commande et les lettres de commandes, les protocoles et les conventions 

de coopération avec les services et les faire approuver par le Coordonnateur en conformité 

aux procédures et aux seuils admis en la matière ; 

-  établir et notifier les ordres de services ; 

- mise en œuvre et de la gestion des contrats ; 

- suivre l’exécution des marchés et tenir un registre à cet effet ; 
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- classer et archiver les dossiers et documents relatifs à la gestion des marchés ; 

- participer à la réception des travaux et fournitures de biens et service ; 

- établir et vérifier les différents rapports de gestion des marchés ; 

- renforcement des compétences des différents acteurs concernés par les projets et programmes 

dans son domaine d’intervention ; 

- participer aux audits techniques et financiers et mettre en œuvre les recommandations qui en 

découlent. 

 

 

 De juillet 1998 à septembre 2003 :  

Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) / Ministère de l'Économie et des Finances.  

 Fonctions occupées :  

 Chargé d'études au Service des Études et de la Réglementation (SER) de la DCMP  

(De novembre 2000 à septembre 2003)  
 

Chargé d'études au Service des marchés de fournitures et de services de la DCMP  

(De juillet 1998 à novembre 2000)  
  

 

  Du 1er septembre 1995 au 31 septembre 1996 :  

Projet de Gestion des Ressources Naturelles du Bazèga .  

 Fonctions occupées :  

Juriste spécialiste en gestion de terroirs, Chef du Bureau Animation, Formation et Gestion de 

Terroirs.   
 

 De 1990 à août 1996 :  

Association pour le Développement "Délwendé"  
  

Fonctions occupées:  

 1995 – 1996  

Chargé du volet Santé du Projet d'assistance aux réfugiés Touareg du H.C.R. piloté par 

l'Association pour le Développement "Délwendé" ;  

 1995 à 1996  

Chargé par l'Association pour le Développement « Délwendé » de l'organisation d'un forum 

sur le Droit de la femme à la terre dans le système foncier Burkinabé avec le concours 

financier de l’ONG canadienne CECI ;  

 1993 – 1995  

Chargé de la gestion administrative et financière du Réseau Agro-écologie du Burkina 

composé de dix (10) ONG nationales et internationales ;  

 1992-1995   

 Responsable de la cellule Agriculture-Elevage-Environnement de l’Association pour le 

Développement "Délwendé" dont la sphère d'intervention s'étend sur trois provinces: 

Ganzourgou, Bazèga et Ouagadougou.  

 

   

 Logiciels   Très bien Bien Passable 

Word, PowerPoint, Excel, Access, MS Projet    
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InfoPath, OneNote    

Publisher    

Auto Cad     

TOMARCHE, PROCYX, STEP (Banque 

mondiale), MIS (Millennium Challenge 

Corporation)  

   

Adobe suite CS 5.6    

Utilisation des plates-formes d’échange Skype ; 

Zoom, Web ex ; etc 

   

 
 

  

 Langues  Parlées  Lues  Ecrites  

Français  Très bien Très bien Très bien 

Anglais  Assez bien Assez bien Assez bien 

Espagnole   Assez bien Assez bien Passable 

Mooré  Très bien Passable Passable 

  

 

  

 

   
  

2018-

2019 
 Elaboration de manuel de procédure en passation des marchés du PRéCA 

 Elaboration de la Stratégie de passation des marchés du projet (Project 

Procurement Strategy for Development-PPSD-), du Projet de Résilience et de 

Compétitivité Agricole (PRéCA) avec implémentation du PPM et suivi dans STEP. 

 Elaboration de manuel de procédure en passation des marchés du PTAAO 

 Elaboration de la Stratégie de passation des marchés du projet (Project 

Procurement Strategy for Development-PPSD-), du Projet de Transformation de 

l'Agriculture en Afrique de l'Ouest (PTAAO) 

 Appui à l’élaboration de la Stratégie de passation des marchés du projet (Project 

Procurement Strategy for Development-PPSD-), du Projet de renforcement de la 

résilience climatique (Hydromet) 

 Participation à la rédaction du guide de l’Organe de règlement des différends de 

l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) du Burkina Faso 
2017  Participation à la rédaction des guides i) de la Commission d’Attribution des Marchés, 

ii) de la sous-commission technique et iii) du contrôle des marches publics du Ministère 

des Infrastructures 
2016  Participation à la rédaction du Manuel de passation des marchés de la SONAPOSTE  

De 2004 à 

nos jours   
 Rédaction et participation à la rédaction de plusieurs Termes de Référence (TDR) dans 

le domaine agricole, routier, transport, de base de données, de mission d’audit, etc.   

2004  Participation à la conception d’un logiciel de gestion des marchés (Annuaire 01 de 

Gestion des prestataires et suivi des marchés). 

2000 - 

2003  
 Communications sur les marchés publics burkinabé lors de :  

o atelier de lancement technique du PNGT II ;  

o séminaire sur les EPA.  

  Participation à la rédaction de modules de formation en passation de marchés de la 

DCMP ; 
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1998   Mémoire de fin d'études à l'ENAREF option finances.   

Thème : Contrôle de gestion et gestion de projets.   
  

1995 - 

1996  
 Participation à la rédaction de modules de formation en gestion de terroirs du PGRN-

B.  
  

   Participation à l'élaboration de plans de développement An II et An III du Projet de 

Gestion des Ressources Naturelles du Bazèga (PGRN-B) – Financement BAD.  
  

1996   Étude participative sur le droit de la femme à la terre dans le système foncier Burkinabé 

: cas du Bazèga, Ganzourgou et Kouritenga.  
  

1993   Mémoire de fin de cycle en droit.  

Thème : Informatique et Criminalité.  
  

  

 

 

 

  

2018  Expert en passation des marchés dans le cadre de l’Audit financier, comptable et des marchés 

du Projet d’Accès à l’énergie solaire (NESAP) (financement Banque Mondiale) 

L’objectif principal de l’audit de la passation des marchés est de permettre à l’auditeur indépendant 
d’avoir une opinion sur l’adéquation des procédures de passation des marchés, la gestion des contrats 
et l’archivage en accord avec les dispositions de l’Accord de financement et le manuel de procédures. 
Les objectifs spécifiques sont : 

- Se faire une opinion sur les procédures de passation des marchés pour les contrats sélectionnés ; 
- Vérifier que les procédures sont conformité avec les principes généraux d’économie, d’efficacité et 

de transparence ; 
- Formuler une opinion sur la qualité des contrats de l’échantillon et vérifier la conformité 

technique ; 
- Vérifier de l’existence d’un système de contrôle interne adéquat au niveau de la passation des 

marchés ; 
- Vérifier de l’existence d’un système d’archivage au niveau de la passation des marchés ; 
- Formuler des recommandations. 

 

2017  Chargé de cours au CERPAMAD sur les procédures internationales de passation des marchés 

(procédures Banque mondiale d’une part et Banque africaine de développement d’autre part)  

 Formateur au programme de Certification Universitaire Professionnelle en Passation de 

Marchés organisé par Procurement Solutions en partenariat avec l’Université Ouaga II (UO II) 

et l’Ecole Supérieure Polytechnique de la Jeunesse (ESUP-JEUNESSE). 

2015  Expert en passation des marchés dans le cadre de l’Audit financier, comptable et des marchés 

du projet PSEPA (financement BAD) 

L’objectif principal de l’audit de la passation des marchés est de permettre à l’auditeur indépendant 
d’avoir une opinion sur l’adéquation des procédures de passation des marchés, la gestion des contrats 
et l’archivage en accord avec les dispositions de l’Accord de financement et le manuel de procédures. 
Les objectifs spécifiques sont : 

- Se faire une opinion sur les procédures de passation des marchés pour les contrats sélectionnés ; 
- Vérifier que les procédures sont conformité avec les principes généraux d’économie, d’efficacité et 

de transparence ; 
- Formuler une opinion sur la qualité des contrats de l’échantillon et vérifier la conformité 

technique ; 
- Vérifier de l’existence d’un système de contrôle interne adéquat au niveau de la passation des 

marchés ; 
- Formuler des recommandations. 
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  Expert en passation des marchés dans le cadre de l’Audit financier, comptable et des marchés 

du Projet de Renforcement de l’accès aux services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement 

dans la région du Nord du Burkina  (financement UE) 

L’objectif principal de l’audit de la passation des marchés est de permettre à l’auditeur indépendant 
d’avoir une opinion sur l’adéquation des procédures de passation des marchés, la gestion des contrats 
et l’archivage en accord avec les dispositions de l’Accord de financement et le manuel de procédures. 
Les objectifs spécifiques sont : 

- Se faire une opinion sur les procédures de passation des marchés pour les contrats sélectionnés ; 
- Vérifier que les procédures sont conformité avec les principes généraux d’économie, d’efficacité et 

de transparence ; 
- Formuler une opinion sur la qualité des contrats de l’échantillon et vérifier la conformité 

technique ; 
- Vérifier de l’existence d’un système de contrôle interne adéquat au niveau de la passation des 

marchés ; 
- Formuler des recommandations. 

 

2014  Audit spécifique des marchés de la SN-SOSUCO dans le cadre du Commissariat aux comptes 

de WorldAudit  

L’objectif principal de l’audit de la passation des marchés est de permettre à l’auditeur indépendant 
d’avoir une opinion sur l’adéquation des procédures de passation des marchés, la gestion des contrats 
et l’archivage en accord avec les dispositions de l’Accord de financement et le manuel de procédures. 
Les objectifs spécifiques sont : 

- Vérifier que les procédures sont conformité avec les principes généraux d’économie, d’efficacité et 
de transparence ; 

- Vérifier de l’existence d’un système de contrôle interne adéquat au niveau de la passation des 
marchés ; 

- Vérifier la régularité de la passation des marchés. 

 
2014  Expert en passation des marchés, membre de l’équipe du cabinet WorldAudit pour l’évaluation 

du système de gestion des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi au Niger (financement 

UNICEF) 

2014  Expert en passation des marchés dans le cadre de l’Audit financier, comptable et des marchés 

du projet PRODEC (financement Banque Mondiale) 

L’objectif principal de l’audit de la passation des marchés est de permettre à l’auditeur indépendant 
d’avoir une opinion sur l’adéquation des procédures de passation des marchés, la gestion des contrats 
et l’archivage en accord avec les dispositions de l’Accord de financement et le manuel de procédures. 
Les objectifs spécifiques sont : 

- Se faire une opinion sur les procédures de passation des marchés pour les contrats sélectionnés ; 
- Vérifier que les procédures sont conformité avec les principes généraux d’économie, d’efficacité et 

de transparence ; 
- Formuler une opinion sur la qualité des contrats de l’échantillon et vérifier la conformité 

technique ; 
- Vérifier de l’existence d’un système de contrôle interne adéquat au niveau de la passation des 

marchés ; 
- Formuler des recommandations. 

 

 2011  Chef de mission de l’équipe pluridisciplinaire de DEMBS ASSOCIATES Sarl pour 

l’élaboration d’un guide de l’autorité contractante et d’un vocabulaire commun en marchés 

publics et des délégations de service public pour le compte de l’ARMP du BURKINA ; 

2009  Expert en passation des marchés de l’équipe pluridisciplinaire de ADA Consultants pour la 

réalisation de la revue à mi-parcours du projet ABN/ITDET/BN au NIGER (financement 

Banque Mondiale) 

L’évaluation à mi-parcours est de permettre à l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), les structures de 
Gouvernement de pays participants, le PNUD-FEM, la Banque Mondiale - FEM et l’UNOPS d’évaluer 
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l’évolution des actions mises en œuvre et de prendre des décisions sur les aspects  à considérer en 
priorité au cours du temps restant, notamment : 

- la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la durabilité du projet ;  
- le réexamen de l’objectif de développement du Projet, sa pertinence, et une évaluation de la 

probabilité d’atteinte de l’objectif d’ici la fin du projet,  
- le niveau atteint des réalisations du projet contre ses objectifs, y compris un réexamen de la 

pertinence des objectifs et de la conception du projet ;  
- l’évaluation des arrangements institutionnels dans la mise en œuvre du projet, incluant les 

aspects relatifs aux ressources humaines (aussi bien l’unité de gestion du projet que les structures 
focales dans les pays),  

- l’examen des coût et de l’allocation de fonds pour les six (06) composantes, par catégorie et pas 
activités ;  

- l’évaluation de taux et du rythme de décaissement et de passation des marchés (y compris 
la revue a posteriori);  

- l’identification des facteurs qui ont facilité ou freiné la réalisation des objectifs ;  
- les leçons apprises et les recommandations et suggestions pour l’avenir, et  
- dans le cas ou une restructuration est proposée, spécifier (a) le contenu de la restructuration, et 

(b) le plan d’actions incluant : une clarification des actions à mettre en oeuvre, les responsabilités 
des différentes parti-prenantes (unité de gestion du projet, partenaires financiers, etc.) dans la 
mise en œuvre des actions et la période sur laquelle ces actions doivent être mises en place.    

 

2008  Membre du comité national d’experts chargé de l’élaboration des dossiers types de marchés 

publics suite à l’adoption du nouveau décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 

portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public pour 

le compte de l’ARMP du BURKINA ; 

2007   Participation à l’étude sur « les pratiques de corruption dans l’administration publique du 

Burkina Faso » en qualité d’Expert en passation des marchés pour le compte du Ministère 

de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat du Burkina.  
  

 

 

 

  

2017  Formateur de Afrique Compétences sur « Procédures de passation des marchés de travaux 

fournitures et consultants selon les directives des bailleurs de fonds  (Banque Mondiale, BOAD 

et BID) au profit du PTDIU » 

2017 à nos 

jours 
 Chargé de cours de master 1 au CERPAMAD sur les procédures internationale de passation des 

marchés (procédures Banque mondiale –Module 1  et procédure Banque africaine de 

développement – Module 2)  

2014 à nos 

jours 
 Formateur du Cabinet EXPERTA  sur « Comment remporter un marché public » au profit du 

secteur privé. 

2017  Formateur au programme de Certification Universitaire Professionnelle en Passation de 

Marchés organisé par Procurement Solutions en partenariat avec l’Université Ouaga II (UO II) 

et l’Ecole Supérieure Polytechnique de la Jeunesse (ESUP-JEUNESSE). 

2015  Formation des Auditeurs Internes de l’ONEA sur « Revues Indépendantes (Audits) des  

Processus de Passation des Marchés Publics » pour le compte de l’ONEA ; 

  Formation des agents de la DMP/MATDS et du PRGLA en passation des marchés publics pour 

le compte du PRGLA ; 

 2011 à 2017  Chargé de cours au CERPAMAD sur les procédures internationales de passation des marchés 

(Procédures Banque mondiale, Banque africaine de développement et FED). 

2001 à 2004  Réalisation de plusieurs formations dans le domaine de la Passation des Marchés. Entre autres : 

➢ Formation des comptables gestionnaires et des techniciens en marchés publics (PDDEB),  

Consultants en formations 
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➢ Formation des élèves du cycle «A» finances en marchés publics (ENAREF) ; 

➢ Formation des collectivités décentralisées en marchés publics pour le comte du 

SAGEDECOM (Service d'appui à la gestion et au développement des communes) ; 

➢ Etc. 
 

 
  



 12 

 

 

 

  

Référence n°1 TRAORE Daouda 
Ingénieur des transports à la BAD 

(+226) 70 20 40 07 

 (+224) 129 77 77 94 

Email : daoudatraoret@yahoo.fr  

 

Référence n°2 Dr SAWADOGO / KABORE Séraphine 
Actuellement, Chercheur à l’INERA  

Ex Coordonnatrice du Projet d’Amélioration de la productivité Agricole et de la Sécurité 

Alimentaire (PAPSA) 

Tél : (+226) 70 26 78 40  

Email : phinekabore@yahoo.fr  

 

Référence n°3 PODA Baltaza 
Consultant individuel 

(+226) 78 81 71 71  

Email : podabaltazar@yahoo.fr 

 

Je, soussigné, DOUAMBA Aimé Jean Serge G. certifie qu’à ma connaissance, le présent CV 

rend fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience 

professionnelle. Je reconnais que toute fausse déclaration volontairement faite dans le présent 

CV pourra entraîner ma disqualification ou mon renvoi dans le cas où je serais retenu. 

 

 

 

 

 

DOUAMBA  Aimé  Jean  Serge  G. 
 

Date : 19 janvier 2022 

Email : sergeaimedouamba1@gmail.com   
 

 

 

mailto:daoudatraoret@yahoo.fr
mailto:phinekabore@yahoo.fr
mailto:podabaltazar@yahoo.fr
mailto:sergeaimedouamba1@gmail.com


 

Nom et prénom références académiques 
 

Période Structure Contacts et adresses 
2014 Certifié « PRINCE 2 » (Management des administrations) par la 

Fondation « Prince 2 » en partenariat avec le Cabinet Défis et 

Stratégies 

Du 08 au 10 septembre 2014 à Koudougou (Burkina Faso ) 

 

Précédé du "Management stratégique des Projet : Préparation à la 

certification PMP " organisé par Afrique Compétences. 

08 au 26 avril 2013 à Casablanca 

 

Contact : Alfred SAWADOGO 73 99 73 99  

 

 

 

 

 

Contact : OUEDRAOGO Mathieu 70 12 91 18  /  

+212 522492760 

2009 Formation en Passation des marchés à l’Institut IDEA International et 

l’Université Laval du Québec.  

 Diplôme obtenu : Master en gestion du cycle des Passation des 

Marchés.  

Du 05 octobre au 13 novembre 2009 

 

 

Contact : SAMA Darboe   

https://www.linkedin.com/in/sana-darboe- / 

Whats App: (+221) 338675349  

 

Honorat ZODJIHOUE 78 84 13 63 

 

1996 - 1998 Formation en administration des services financiers à École Nationale des 

Régies Financières (ENAREF).  

 Diplôme obtenu : Administrateur des Services Financiers.  

 Du 1er octobre 1996 au 17 avril 1998 

 

Contact : CONSEIGA Xavier 70 25 39 73 

1988 - 1993 Formation en droit à l'Université de Ouagadougou.  

Diplôme obtenu : Maîtrise en Droit 

Le 1er octobre 1988 au 22 septembre 1993  

 

ZEBA Adama 

Contact : (+226) 70 20 60 77 

 

  

DOUAMBA Aimé J. S. G. 

Tel.  Cél.: (226) 70-72-97-33 

02 B.P. 5679 Ouagadougou 02 BURKINA FASO 

E-Mail: sergeaimedouamba1@gmail.com  

 BURKINA FASO 

------ 

Unité - Progrès - Justice 

https://www.linkedin.com/in/sana-darboe-%20/
mailto:sergeaimedouamba1@gmail.com


 

 

Nom et prénom références professionnelles 
 

Période Structure Contacts et adresses 
De janvier 2020 à nos 

jours 

Unité de Coordination de la 

Formulation du second Compact du 

Burkina (UCF-Burkina) 

Dr. Samuel T KABORE  

Directeur du MCA-Burkina Faso II 

Tél : (+226) 70 20 23 26  

Email :  stkabore@ucfburkina.org  

 

De juin 2015 à 

novembre 2019 

Projet d’amélioration de la 

Productivité Agricole et de la Sécurité 

Alimentaire (PAPSA) / Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques 

Dr SAWADOGO / KABORE Séraphine 

Chercheur à l’INERA  

Ex Coordonnatrice du Projet d’Amélioration de la productivité 

Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) 

Tél : (+226) 70 26 78 40  

Email : phinekabore@yahoo.fr  

 

De septembre 2003 à 

mai 2015 

Programme Sectoriel des Transports 

(PST), actuel Secrétariat Permanent du 

Programme Sectoriel des Transports 

(SP-PST) / Ministère des 

Infrastructures, du Désenclavement et 

des Transports. 

Jean Bertin OUEDRAOGO 

Ancien Ministre des infrastructures et du désenclavement 

Ancien Coordonnateur du PST-2 

Tél : (+226) 70 21 40 58  

Email : jboued@yahoo.fr 

   

De juillet 1998 à 

septembre 2003 

Direction Centrale des Marchés 

Publics (DCMP) / Ministère de 

l'Économie et des Finances.  

PODA Baltazar 

Consultant individuel 

(+226) 78 81 71 71  

Email : podabaltazar@yahoo.fr  

 
 

mailto:stkabore@ucfburkina.org
mailto:phinekabore@yahoo.fr
mailto:jboued@yahoo.fr
mailto:podabaltazar@yahoo.fr

