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CURRICULUM VITAE 

I. ETAT CIVIL/PROFESSION 
Poste : Expert en communication 
No m  d u  c o ns u l ta n t  :  KONE Bakary 
Profession : Expert en Communication, journaliste multi media  
Date de naissance : 15 septembre 1962  
Nombre d’années d’emploi au sein de la firme : 20 ans   Nationalité : Burkinabè 
Adresse complète :  
Cel : 70 25 24 95/25 30 35 10 
E-mail : kobak05@yahoo.fr 
04BP : 8685 Ouaga 04 
  
AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS/GROUPEMENTS PROFESSIONNELS  
  

- Membre fondateur du Réseau des Agences de Communication d’Afrique de l’Ouest ;  
- Secrétaire général (fondateur)  de l’Association des Agences Conseils en Communication du Burkina 

Faso « Publicitaires  Associés » 
- Membre Fondateur de l’Association des Bureaux d’Études et de Conseils en Développement ;  
- Sénateur de la Jeune Chambre Internationale ;  
- Membre fondateur de l’ONG « Voix de femmes » ; 
- Membre du Rotary Club international ; 
- Secrétaire général du Réseau de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest.  

 
ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES 
Expert en communication ; Chef de mission, chargé de la coordination des différentes phases d’élaboration de 

mise en œuvre de stratégies et plans de communication, directeur de production, appui conseil, coach, 

formateur. 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS 
Expert en Communication participative pour le développement, titulaire du diplôme en Sciences et Techniques de 
l’Information et de la Communication de l’Institut Français de Presse (IFP), Bakary KONE est nanti d’un Diplôme 
d’Étude approfondie (DEA) en Sciences politiques avec une spécialisation en Information et Communication.  
 
Il capitalise vingt (20) ans d’expérience dans le domaine de l’élaboration de plans et stratégies de 
communication, de la mise en œuvre de plans et de stratégies de communication, formation, campagne de  
communication,  de la conception,  réalisation et diffusion de supports graphiques, de documents 
audiovisuels de sensibilisation et d’information (spots et films documentaires, plaquettes, brochures, 
affiches, dépliants…) au profit des institutions nationales(MCA/Burkina Faso) et internationales 
(CORAF/WECARD, CEDEAO, PNUD, BANQUE MONDIALE).  
 
V. FORMATION 
  
1992 
Université Paris Panthéon/France 

- Diplôme d’Études approfondies (DEA) en Sciences Politiques-Option « Information et Communication ». 
Présentation d’une étude sur le thème « Télévision et mutations  en Afrique noire francophone ». 

 
1989  
Université Paris II/France   

- Diplôme de l’Institut Français de Presse (IFP) en Sciences de l’Information et de la Communication.  
1990  
Université de  Paris  II  Assas Panthéon    
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- Diplôme d’Études universitaires générales 2ème année (DEUG 2) en Administration économique et Sociale  
1987  
Université de Ouagadougou/Institut africain d’Études cinématographiques (INAFEC)  

- Licence en Sciences et Techniques de l’Audio-visuel. 
 
Bamako 2001 
Jeune chambre Internationale/USA 

- Diplôme Excel de formateur International.  
 
EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 
 

 2018 à Mars 2022  
Employeur : Projet e-Burkina (projet Banque Mondiale)  
Poste : Consultant en communication chargé de la communication et des relations publiques .Animation de 
site web et réseaux sociaux  
 

 Depuis 2002-2018 
Employeur : Kory Concept (Études, Appui-conseil en communication et développement, Formation)-
OUAGADOUGOU-BURKINA FASO.  

Poste: Directeur Général, relations communautaires, relations publics, spécialiste en communication, chef de 

mission ; consultant en marketing, stratégies et plans d’actions; éditeur de supports de communication ; 

formateur international ; journaliste multimédia. 

 De 2010-2017 
Enseignant  à l’Institut International de Management (IIM) 
Enseignements  dispensés : 

 Communication de crise ; 
 Communication d’entreprise ; 
 Communication institutionnelle ; 

 Publicité et promotion des ventes ; 
 Gestion de conflits. 

 

 1997-2001 
Employeur : DEFICOM (Études, Appui-conseil en communication et développement, Formation)-
OUAGADOUGOU-BURKINA FASO.  

Poste: Directeur Associé, spécialiste en communication, chef de mission ; consultant en marketing, stratégies 

et plans d’actions; éditeur de supports de communication ; formateur international ; journaliste multimédia. 

Description des activités: 

- Élaboration de stratégies et plans de communication; 
- Mise en œuvre de stratégie et plan de communication; 
- Production et réalisation de documents audio-visuels; 
- Supervision, coordination technique et administrative;  
- Edition de documents visuels’; 

 
EXPÉRIENCES  DE L’EMPLOYÉ DANS LES MISSIONS D’ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE 
STRATEGIES ET PLANS DE COMMUNICATION: 
 
Nom de la mission : Élaboration d’un plan de communication au profit de l’ARCOP. 
Poste : Expert en communication 
Année : 2019-2020 
Lieu : Burkina Faso 
Client: ARCOP 
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Taches et activités : 
- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Rédaction du rapport provisoire;  
- Rédaction du document de stratégie. 

 
Nom de la mission : Élaboration d’un plan de communication sur la bourse virtuelle du fret du CBC. 
Poste : Expert en communication 
Année : 2018-2019 
Lieu : Burkina Faso 
Client: CBC 
Taches et activités : 

- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  
- Rédaction du document de stratégie. 

 

Nom de la mission : Élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan de communication 
au profit de l’ARBF 
Poste : Expert en communication 
Année : 2018 
Lieu : Burkina Faso 
Client: ARBF 
Taches et activités : 

- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  

- Rédaction du document de stratégie. 
 

Nom de la mission : audit communicationnel de la décentralisation  et formulations de recommandations 
stratégiques  
 

Année : 2016-2017 
Lieu : Burkina Faso 
Client: SP/CONAD  
Projet principal: audit 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 

- Conduite d’enquête communication 
- Collecte de données 
- Dépouillement et analyse des données ; 

Recommandations. 
 

Nom de la mission : Accompagnement, à la préparation et à la mise en œuvre du plan de communication pour 
l’exécution des mesures de sauvegarde environnementales et sociales de la Maitrise d’ouvrage de l’Aéroport de 
Donsin. 
Année : 2014-2015 
Lieu : Burkina Faso 
Client: MOAD 
Projet principal: Appui conseil et relations avec les communautés  
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Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 
- Relations avec les personnes affectées par le projet 
- Conduite d’enquête communication 
- Collecte de données 
- Dépouillement et analyse des données ; 
- Formulation de la stratégie 
- Production radio ; 
- Appui – conseil; 

 
Nom de la mission : Assistance en communication et  appui  organisationnel  aux journées de PROMIN 2014 
Burkina Faso 

Année : 2014 
Lieu : Ministère de l’énergie 
Client: Burkina Faso 
Projet principal: Appui conseil 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 
- Relations avec les journalistes ; 
- Appui conseils ; 
- Production audiovisuelle ; 
- Publicité radio, télé et presse 
- Fourniture de supports logistiques; 
- reportage 

 

Nom de la mission : Appui  conseil et la gestion événementielle des cérémonies de clôture du compact 
pour le MCA Burkina Faso 

Année : 2014 
Lieu : Burkina Faso 
Client: MCA Burkina Faso 
Projet principal: Appui conseil 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 
- relations publiques pour le compte du MCA 
- Appui conseils à la direction de la communication 
- Fourniture de supports logistiques 
- Mobilisation et mise en place des moyens humains 
- Gestion événementielle de la clôture du MCA. 

 

Nom de la mission : Réalisation d’actions de communication au profit de la Maison de l’Entreprise du Burkina 
Faso (MEBF) 
Année : 2013 
Lieu : Burkina Faso 
Client: MEBF 
Projet principal: Réalisation d’actions de communication 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 
- Conception, Réalisation de spots et d’affiches; 
- Diffusion de spots et impression d’affiches ; 
- Rapport de mission. 

 
Nom de la mission : l’appui conseil dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Intégré 
de la vallée de Samendéni (PDIS, volet communicationnel : 2009 à 2012) ;   
Lieu : Burkina Faso 

Client: MAHRH/PDIS 
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Projet principal: Appui conseil 
Poste occupé: Expert en communication 
Taches et activités : 
- Développement de relations avec les personnes affectées par le barrage 
- Coordination de la mission ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  
- Rédaction du document de stratégie de communication  déclinée en plan de communication;  
- Appui-conseil ;  
- Exécution des actions de communication. 

 

Nom de la mission : Organisation de la conférence des investisseurs de Bagré pole 

Année : 2012 
Lieu : Burkina Faso 
Client: MEBF 
Projet principal: appui organisationnel et  actions de communication 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 
- Animation musicale 
- Organisation de la cérémonie d’ouverture ; 
- Production de documents audiovisuels ; 
- Couverture médiatique ; 
- Conception, Réalisation de spots et d’affiches; 
- Diffusion de spots et impression d’affiches ; 
- Rapport de mission. 

 
Nom de la mission : formation des acteurs intervenant dans la sensibilisation et l’indemnisation des populations 
déflatées riveraines du site d’implantation de l’Aéroport international de Donsin au profit du Premier Ministère. 
Année : 2010 
Lieu : Burkina Faso 

Poste  occupé: chef de mission, expert en communication 

Taches et activités: 
- Organisation et formation ; 
- Rapport de mission. 

 
Nom de la mission : Élaboration d’une stratégie de communication du projet WASP 
Année : 2014 
Lieu : Sénégal 
Client: CORAF/WECARD 
Projet principal: Élaboration d’une stratégie de communication et d’un plan  
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 

- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  
- Rédaction du document de stratégie. 

 

Nom de la mission : Élaboration d’une stratégie de communication au profit de la Maison de l’Entreprise  du 
Burkina 
Année : 2014 
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Lieu : Burkina Faso 
Client: MEBF 
Projet principal: Élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 

- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  
- Rédaction du document de stratégie de communication.  

 
Nom de la mission : Élaboration d’une stratégie et d’un plan marketing au profit de la SOFIGIB 
Année : 2014 

Lieu : Burkina Faso 
Client: SOFIGIB 
Projet principal: Élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 
- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  
- Rédaction du document de stratégie de communication.  

 
Nom de la mission : Élaboration d’une stratégie de communication au profit de l’Apex-Burkina 
Année : 2013 

Lieu : Burkina Faso 
Client: APEX BURKINA 
Projet principal: Élaboration d’une stratégie 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 
- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  
- Rédaction du document de stratégie de communication.  

 
Nom de la Mission : Élaboration d’une stratégie de plaidoyer et de communication pour le plateforme des 
champions TENFOREST 
Année : 2012 
Lieu : Burkina Faso 
Projet principal: Élaboration d’une stratégie de communication 
Poste  occupé: Expert en communication 
Taches et activités : 
- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  
- Rédaction du document de stratégie de communication ; 
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Nom de la Mission : Élaboration d’une stratégie de communication pour le développement de l’agriculture au profit 
du CECAF  program in West Africa. 
Année : 2012 
Lieu : MALI 
Projet principal : Élaboration d’une stratégie de communication 
Poste  occupé: Expert en communication 
Taches et activités : 
- Coordination de l’étude ; 
- Collecte de données primaires et secondaires ;  
- Analyse et synthèse des données ;  
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données ;  
- Audit communicationnel ; Rédaction du rapport d’audit ;  
- Rédaction du document de stratégie de communication  

 
Nom de la mission : Diagnostic communicationnel, réalisation et diffusion d’outils de  communication et 
identification des besoins en communication, conception d’une stratégie, d’un plan de communication, élaboration 
et mise en ligne d’un site web dynamique et interactif dans le cadre du processus d’élaboration de la stratégie de 
Croissance accélérée et de Développement durable (SCADD) au Burkina Faso. 
Année : 2011 
Lieu : Burkina Faso 
Client: Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) 
Projet principal: Élaboration d’une stratégie 
Poste occupé: chef de mission 
Taches et activités : 
- Coordination de l’étude, 
- Collecte de données primaires et secondaires, 
- Analyse et synthèse des données, 
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données, 
- Rédaction du document de plan de communication, 

 
Nom de la Mission: Recrutement d’une agence de communication pour le  processus d’élaboration de la stratégie 
et du plan de communication et création du site web dynamique  de la  Croissance accélérée et de Développement 
durable (SCADD) au Burkina Faso 
.Année: 2010 
Lieu : Burkina Faso 
Client: MEF/SCADD 
Projet principal: Il s’est agi de concevoir, de mettre en œuvre un plan de communication, de réaliser et de diffuser 
des outils de communication afin de faire mieux connaître la SCADD. 
Poste  occupé: chef de mission, expert en communication 
Taches et activités: 

 
Nom de la Mission: Élaboration d’une 
stratégie de communication et d’un plan et 
sa mise en œuvre. 
Année: 2010 

Lieu : Sénégal 
Client: CORAF/WECARD 
Année : 2010 
Lieu : Sénégal 
Taches et activités: 
- Diagnostic; 
- Enquêtes; 
- Dépouillement; 
- Analyse des données; 

- Coordination de l’étude, 
- Collecte de données primaires et secondaires, 
- Analyse et synthèse des données, 
- Élaboration des outils participatifs de collecte de données, 
- Rédaction du document de plan de communication, 
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- Élaboration d’une stratégie de communication; 
- Proposer un plan de communication. 

 
Nom de la mission : définition d’une stratégie de communication de communication en vue de promouvoir les 
activités Agro-Sylvo-Pastorales dans la Région du Sahel dans le cadre de l’exécution de la composante 
DRD/PADAB.  
Année : 2008 
Lieu : Burkina Faso/région de l’est 
Poste  occupé: chef de mission, expert en communication 
Taches et activités: 
- Diagnostic; 
- Enquêtes; 
- Dépouillement; 
- Analyse des données; 
- Élaboration d’une stratégie de communication; 

 
Nom de la mission : définition d’une stratégie de communication au profit des acteurs régionaux du 
développement rural de la Région de l’Est dans le cadre de l’exécution de la composante DRD/PADAB 2 ; 
Projet principal : définition d’une stratégie de communication  
Année : 2008 
Lieu : Burkina Faso 
Poste  occupé: chef de mission, expert en communication 
Taches et activités: 
- Organisation et formation ; 
- Rapport de mission. 

 
Nom de la mission : Élaboration et mise en œuvre d’un Programme de communication pour le Projet Étude sur 
la maintenance industrielle (EMAGIS)/UEMOA 
Projet principal : définition d’une stratégie de communication  
Année : 2008 
Lieu : Burkina Faso 
Poste  occupé: chef de mission, expert en communication 
Taches et activités:: 
- Collecte de données 
- Dépouillement et analyse des données ; 
- Formulation de la stratégie 
- Appui – conseil 

 
Nom de la mission : Gestion de la communication sociale dans le cadre du lancement du Programme Régional 
de Restructuration et de Mise à Niveau de l’Industrie des États membres de l’UEMOA » au profit de l’UEMOA et 
l’ONUDI. 
 Année:   2007 
Lieu: Burkina Faso 
Projet principal: Communication sociale 
Poste  occupé: Chef de mission, expert en communication 
Taches et activités : 
- Réalisation des supports de communication  
- Suivi. 

 
Nom de la mission : Élaboration et appui conseil à la mise en œuvre du plan de communication du Haut-Conseil 
des collectivités territoriales urbaines du Mali. 
Projet principal : définition d’une stratégie de communication  
Année : 2006 
Lieu : Mali 
Poste  occupé: chef de mission, expert en communication 
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Taches et activités: 
- Collecte de données 
- Dépouillement et analyse des données ; 
- Formulation de la stratégie 
- Appui – conseil 

 
OUTIS INFORMATIQUES 

- Word 
- Excel 
- Power point 
- Etc. 

 
LANGUES          

 Lu Parlé Écrit 
 

Français  Excellent  Excellent  Excellent  

Anglais Bon Bon   Bon 

Dioula  Bon Bon Bon 

Mooré Bon Bon Bon 

    

 
PERSONNES DE REFERENCES  
 
Références professionnelles 
 
YOUGBARE Sébastien : Directeur du Projet e-Burkina financé par la Banque Mondiale Tel :70204291 
SANOGO Bassirou, consultant en communication, ancien ambassadeur du Burkina Faso en Algérie 
Tel :70188287 
KAMBOU Ba Daniel Directeur de la communication et des relations publiques à la grande chancellerie du 

Burkina Faso Tel :78891639 

Références académiques 

Kibora Ludovic  Enseignant chercheur , Directeur de l'Institut des Sciences des Sociétés – INSS 

Tel :70260924 

BAMAS Stanislas enseignant chercheur à l’Université Joseph Ki-ZERBO Tel :7885929 
Jean Pierre SOMDA Directeur Général de Synergie  70204680 

 
 
 ATTESTATION  
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma 
situation, de mes qualifications et de mon expérience.  

                                                                                                         Date: 20 Janvier  2022 

Signature de l’employé et du représentant habilité:  
 

 

http://www.inss.gov.bf/spip.php?article17
http://www.inss.gov.bf/spip.php?article17
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