
DETAILS CV – COMPETENCES - DE COULIBALY OULA VICTOR 
 

 Prénoms et Nom :    Oula Victor COULIBALY 
 Situation de famille : Marié (à 1 femme, père de 4 enfants) 
 Nationalité :                Burkinabè 
 Date de naissance :   22/06/1975 
 Lieu de naissance :    Toussiana (Province du Houet) 
 Adresses :                  Mobiles : (226) 70 22 93 79/(226) 64 88 10 00 
                                        S/C 01 BP 390 Bobo-Dioulasso 01 
                                        Email : oula.victor17@gmail.com /oula_victor@yahoo.fr 

Profil : Directeur d’entreprises, Manager de Business Development, Administrateur gestionnaire, 
comptable et financier d’entreprises, auditeur financier et Contrôleur de Gestion, spécialisé dans la 
gestion administrative, comptable et financière de projets de recherche et/ou de solidarité 
internationale, spécialisé à gérer et à diriger les marchés publics. 
Formations/diplômes :  
 GEMBA (Global Executive MBA), Institut Français de Gestion/Executive Education  (Mars 2018 - juillet 

2019); 
 MBA (Master of Business Administration), IAE-PARIS Sorbonne Business School (Mars 2018 - juillet 2019); 
 Master II MAE (Master en Management et Administration des Entreprises), Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne (Mars 2018 - juillet 2019) ; 
 Titre de ‘‘Manager Marketing et Commercial’’, IFG ; Niveau 7 CEC ; code RNCP 23639 (Bac+5) de l’Etat 

Français (Mars 2018 - juillet 2019) ; 
 Titre de Maître (Masters) en gestion du cycle et coordination des marchés publics  

(Octobre – novembre 2014, Université Laval – Canada) ; 
 Master 1 en Audit financier et Contrôle de Gestion (Attestation IAPM-Bobo-Dsso, 2011-2012) ; 
 Licence en Economie-Finance-Fiscalité (Attestation IAPM-Bobo-Dsso, 2010) ; 
 DTS en Finances et Comptabilité (Attestation IAPM-Bobo-Dsso, 2007-2009) ; 
 BEP/Option Comptabilité et Mécanographie (Lycée Technique de Ouagadougou, 1993-1995) ; 
 BEPC (Collège Moderne Privé de Toussiana, 1988-1992) ; 
 CEP (Ecole Primaire A de Toussiana, 1982-1988). 
 
Certifications Universitaires : 
 Certification en Leadership de l’Institut Français de Gestion (IFG-Executive  

Education  (Mars 2018 - juillet 2019)) ; 
 Certification Universitaire internationale, de l’INSEEC U San Francisco (Californie – USA, décembre 2018) ; 
 Certification Universitaire II en Modernisation et Mesures de la Performance des Marchés Publics 

(Université LAVAL Canada, IDEA-International, ENAREF, Novembre 2014) ; 
 Certification Universitaire I en Gestion du Cycle des Marchés Publics et Administration des Contrats  

(Université LAVAL Canada, IDEA-International, ENAREF, Octobre 2014). 
 
Formations qualifiantes :  
 1) Formation des formateurs (Attestation BIOFORCE, 2011 / Mots clés : Formation de formateurs/Formation 

pour adultes/Techniques d’animation/Scénario pédagogique/Supports/Evaluation) ; 
 2) Gestion de projet (Attestation de VSO et SIDA kA TAA, 22 au 26 février 2011) ; 
 3) Gestion de projets (Attestation de l’Institut BIOFORCE, 2009 / Mots clés : Cycle projet/Diagnostique / 

planification/Cadre logique/Pilotage/Evaluation) ; 
 4) Bailleurs de fonds et finances (Attestation de l’Institut BIOFORCE, 2008 / Mots clés : Budget/Suivi budgétaire/ 

Equilibre financier/Trésorerie/Comptabilité) ; 
 5) Formation sur l’éthique de la recherche en santé : (Attestation de FHI (Family Health International, 2006) 
 
Voyages d’étude et séminaires internationaux : 
 MBA Discovery Expedition à San Francisco (Californie – USA, décembre 2018) avec pour thème : Le 

processus d’innovation et de développement de startup dans un contexte collaboratif et multiculturel 
/partages d’expériences ; 

 Mission de travail avec les PTF à Bruxelles (Belgique, Avril-mai 2012). 
 
 
Mémoire du MBA IAE Panthéon Sorbonne Business School et du Master 2 de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne rédigé et soutenu sur le thème : « Le système de management global d’un établissement public de 
santé au Burkina Faso, état des lieux, prospective et proposition de stratégies étayée d’un plan d’action : cas 
du Centre MURAZ, Bobo-Dioulasso » 
 
 

 



 

Expériences professionnelles : 
 

 Depuis septembre 2020, Associé-Gérant (co-fondateur) du C-CAFER SARL (Cabinet-Conseil, 
d’Assistance, de Formation, d’Etude et de Représentation) – Ouaga-BF 

 
 2003 à 2018 (15 ans) : Administrateur comptable Gestionnaire et financier de plus de 25 projets de 

recherche en santé au Centre MURAZ  ; projets financés par plus de quinze bailleurs de fonds 
différents (Banque Mondiale/PADS-MS-BF, UNICEF, CUD-Belgique, ANRS, UT, FdF, DANIDA/PAMAC, 
CONRAD/FHI, PNUD, MFPF, etc…) ; 

 1999 à 2002 en qualité de Secrétaire-comptable à l’ONG ABRAAD/Bobo mandatée pour la conduite 
du projet Pilote Plan Stratégique d’Assainissement (PSAB-ONEA) de la Ville de Bobo-Dioulasso 
(financement Banque Mondiale) ;  

 1998 à 1999 : Aide comptable au projet AFGP/SDR de la Direction Régionale de L’Agriculture/Hauts-
Bassins de (financement Agence Française de Développement) ; 

 
Expérience dans le bénévolat : 
 

 2005 à 2015 Dix (10) ans en qualité de Trésorier Général bénévole à l’Association Sida Ka Taa 
(financement : ONG Allemande Pain Pour le Monde (PPLM), PADS, SP/CNLS, PROS, autres bailleurs de 
la MAS 

 2011 à 2015 : Membre du Comité de mise en œuvre du Plan de Développement Organisationnel de 
l’Association Sida Ka Taa ; 

 2012 – 2013 : Responsable du Comité d’élaboration et de mise en œuvre du Plan de Développement 
Organisationnel de l’Association Yéwintin/Bobo-dioulasso ; 

 2011 : Membre du Comité d'Elaboration du plan stratégique de l’Association Sida ka taa ; 
 2009 : Formateur de dix trésoriers d’associations en gestion comptable. 

 

Encadrement d’étudiants : 
 
Thème d’étude niveau DTS : Contraintes liées à la mise en œuvre du projet Enquête Finale en vue de 
l’Evaluation d’Impact du Financement Basé sur les Résultats (EF/EI-FBR/Centre MURAZ) dans la région du 
Centre Ouest du BURKINA FASO. (soutenance effective le 08 janvier 2022 à ESIM-Ouaga) 
 

Tâches/Compétences déployées dans l’acquisition des expériences ci-dessus citées : 
 
Management/Expertise 
(Assistance-Conseil en administration, finance-comptabilité et gestion auprès du Directeur Général du Centre 
Muraz et des Investigateurs Principaux (Directeurs de Recherche-Projets) en termes de : 
- Veille à la soutenabilité financière des contrats de recherche, au pilotage des moyens y afférents et  
   l’éligibilité des dépenses réalisées au regard des exigences des bailleurs. 
- Rôle de soutien dans l’ingénierie et la réalisation financière des contrats de recherche ; 
- Prévention et gestion des risques administratifs, financiers et comptables des projets 
- Participation aux STAFFs de direction des projets 
 
Gestion Financière et Comptable 
- Conception du manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable pour les projets ; 
- Conception de différents Budgets pour projets/offres financières pour expertises ou assistances techniques ; 
- Participation aux négociations avec les partenaires par la fourniture d'avis et conseils aux IP ; 
- Montage des dossiers d'appel de fonds ; 
- Suivi de recouvrement des fonds ; 
- Gestion et suivi budgétaire des projets ; 
- Veille - sécurité financière (vérification de la régularité et de la conformité des dépenses et pièces 
   Justificatives/convention et contrats de recherche) ; 
- Production d'états financiers nécessaires aux suivis financiers et comptables ; 
- Rédaction de correspondances relevant de la gestion comptable et financière ; 
- Suivi de la gestion des trésoreries projets ; 
- Production de rapports périodiques ; 
- Participation à la préparation des audits ; 
- Participation à l’organisation des missions, ateliers/ séminaires internationaux ; 
- Appui conseil à l'IP du projet sur la gestion et les risques administratifs, financiers et comptables du projet ; 
- Production de rapport de gestion et états financiers définitifs. 
 
 



 
Gestion administrative et RH : 
- Conception des procédures de gestion des ressources humaines ; 
- Participation au recrutement du personnel ; 
- Elaboration des contrats du personnel (personnel interne et personnel de terrain) ; 
- Production du rapport du processus de recrutement du personnel ; 
- Gestion du personnel ; 
- Production de rapport de gestion des ressources humaines. 
 
Gestion de la logistique et des approvisionnements 
- Conception des procédures de gestion des ressources matérielles ; 
- Planification de l’acquisition des biens et services ; 
- Acquisition des biens et services (administration des marchés) ; 
- Production du rapport d’acquisition du matériel ; 
- Gestion des prestataires (fournisseurs) ; 
- Codification du matériel du projet ; 
- Déploiement du matériel sur le terrain et Suivi-Gestion des stocks et du matériel sur le terrain ; 
- Suivi-Gestion des biens (consommables, matériel informatique et matériel roulant) du siège ; 
- Production de rapport de gestion des ressources matérielles et de la logistique. 
 
 

Informations générales : 
 Attestation de formation d’agent de sécurité d’incendie (Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers, 10-17 février 

2015) ; 
 Attestation de formation aux premiers secours (Ordre de Malte Burkina, 20-22 mars 2009) ; 
 Titulaire du Permis << C >> depuis Septembre 2000 ; 
 Maîtrise de l’outil informatique (Word = Très bien, Excel = Bien, Acces = Passable, PowerPoint = Bien, Publisher = 

passable et internet = bien). 
 
 
Champs de compétences/capacités en : 
 
Analyse comptable et financière ; 
Analyse économique et fiscale ; 
Stratégies et finance d’entreprise ; 
Audit et contrôle de gestion ; 
Organisation et administration des marchés publics ; 
Suivi-évaluation des marchés publics ; 
Audit et mesure de la performance des systèmes institutionnels des marchés publics ; 
Management de projets ; 
Management stratégique ; 
Stratégie et Management de la structure ; 
Management des processus et déploiement stratégique ; 
Analyse de l’environnement économique de l’Entreprise ; 
Management du développement international ; 
Marketing et Gestion commerciale ; 
Gestion des Ressources Humaines ; 
Gestion des achats ; 
Management opérationnelle de la chaine logistique globale (SCM) ; 
Gouvernance et Juridique d’entreprise ; 
Développement Durable et Green Management ; 
Conduite du changement ; 
Management du Leadership. 
Formation des adultes (andragogie). 



Détails par projet de l’expérience professionnelle progressive 
 

De (date) à (date) Pays 
Société, bailleur, et 

personne de 
référence 

Projet ou Etude/Expertise Titre de l’emploi & 
Description des tâches réalisées 

CENTRE MURAZ/BOBO-DIOULASSO Administrateur de projets 
2016-2018 Burkina Faso Banque Mondiale, 

PADS 
Projet « Enquête Finale en vue de l’évaluation d’impact des 
Financements Basés sur le Résultat (EF/EI-FBR) » 

 
Missions : 
 
Expertise en Management ou (Assistance-Conseil en administration, finance-
comptabilité et gestion auprès des Investigateurs Principaux (IP)-Projets) en 
termes de : 
 
- Veille à la soutenabilité financière des contrats de recherche, au pilotage des 
moyens y afférents et l’éligibilité des dépenses réalisées au regard des 
exigences des bailleurs. 
- Rôle de soutien dans l’ingénierie et la réalisation financière des contrats de 
recherche : 
- Prévention et gestion des risques administratifs, financiers et comptables des 
projets 
- Participation aux STAFFs de direction des projets 
 
Gestion Financière et Comptable 
 
- Conception du manuel de procédure de gestion administrative, financière et 
comptable pour les projets ; 
- Conception de différents Budgets pour projets/offres financières pour 
expertises ou assistances techniques ; 
- Participation aux négociations avec les partenaires par la fourniture d'avis et 
conseils aux IP ; 
- Montage des dossiers d'appel de fonds ; 
- Suivi de recouvrement des fonds ; 
- Gestion et suivi budgétaire des projets ; 
- Veille - sécurité financière (vérification de la régularité et de la conformité des 
dépenses et pièces justificatives, convention et contrats de recherche) ; 
- Production d'états financiers nécessaires aux suivis financiers et comptables ; 
- Rédaction de correspondances relevant de la gestion comptable et 
financière ; 
- Suivi de la gestion des trésoreries projets ; 
- Production de rapports périodiques ; 
- Participation à la préparation des audits ; 
- Participation à l’organisation des missions, ateliers/ séminaires ; 
- Appui conseil à l'IP du projet sur la gestion et les risques administratifs 
financiers et comptables du projet ; 
- Production de rapport de gestion et états financiers définitifs. 
 
Gestion des Ressources Humaines 
 
- Conception des procédures de gestion des ressources humaines ; 
- Participation au recrutement du personnel ; 
- Elaboration des contrats du personnel interne ; 
- Elaboration des contrats du personnel de terrain (enquêteurs) ; 
- Production du rapport du processus de recrutement du personnel ; 
- Gestion du personnel ; 

Juillet 2013-février 
2018 

Burkina Faso UNICEF Expertise « Suivi et Appui Méthodologique des Fonds Français 
Muskoka (SAMMU) de 11 pays africains » 

Oct2017-Janvier 
2018 

Burkina Faso UNFPA Expertise « Enquête de suivi des déclarations publiques 
d’abandon de l’excision dans les villages ayant pris des 
engagements au Burkina Faso » 

Sept2016-Janvier 
2017 

Burkina Faso UNFPA Expertise « Etude « transfrontalière sur les Mutilations Génitales 
Féminines (MGF) dans les régions des Hauts-Bassins, de la Boucle 
du Mouhoun et des Cascades » 

Mai2016-
Décembre 2016 

Burkina Faso LSHTM Projet « Femme, Radio et Santé des enfants de moins cinq ans 
(Projet FeRaSa) » 

2013-2014 Burkina Faso Banque Mondiale, 
PADS 

Projet « Enquête de Base en vue de l’Evaluation d’Impact des 
Financements Basés sur le Résultat (EB/EI-FBR) » 

2011-2016 Burkina Faso CUD/ARES Belgique Projet Inter Universitaire Ciblé (PIC) : « Développement d’un 
ensemble d’approches systémiques pour améliorer la prise de 
décision dans l’organisation des services de soins et de support aux 
personnes âgées au Burkina Faso » 

2008-2011 Burkina Faso ANRS, MFPF, FDF Projet : RRS (Recherche-action pour la prévention du VIH-SIDA à 
Madagascar, au Cameroun et au Burkina Faso: étude de l’impact en 
population du programme MFPF "Réduction des Risques Sexuels en 
direction des femmes basé sur la formation de formatrices, l’abord 
global de la sexualité et une approche de santé communautaire) 

2008-2010 Burkina Faso FdF Projet Déterminants et issues des grossesses chez les femmes 
infectées par le VIH à Bobo-Dioulasso (BF) 

2008-2012 Burkina Faso ANRS Projet Yèrèlon4 
ANRS 1222 "Prise en charge du VIH et des MST chez les prostituées 
de Bobo-Dioulasso 

2009-2010 Burkina Faso PAMAC Projet Recherche action au profit du PAMAC et de ses associations 
partenaires à partir de leurs thèmes prioritaires 

Janvier 2005 – juin 
2005 

Burkina Faso FHI Projet « Etude de faisabilité de l'essai clinique randomisé, contrôlé 
de l'effet du gel 'sulfate de cellulose' 6% sur la transmission vaginale 
du VIH » 

Juillet 2005-Juin 
2007 

Burkina Faso FHI Projet »Monitoring socio-comportemental de l'essai clinique 
randomisé, contrôlé de l'effet du gel 'sulfate de cellulose' 6% sur la 
transmission vaginale du VIH » 

juillet 2003 – juin 
2004. 

Burkina Faso DANIDA/ 
CINOMADE 

Expertise « Le cinéma interactif itinérant contre le VIH/SIDA en 
milieu rural au Burkina Faso; Evaluation du processus et de 
l’efficacité d’une campagne de sensibilisation au VIH/SIDA dans le 
district sanitaire de Boromo » 

Avril 2004 – janvier 
2005. 

Burkina Faso CINOMADE Expertise « Feed-back d’une campagne de sensibilisation au 
VIH/SIDA dans la périphérie de la ville de Ouagadougou au moyen du 
Cinéma-Débat-Interactif » 

Avril 2004 – janvier 
2005. 

Burkina Faso CINOMADE Expertise « Représentations du VIH/SIDA au Burkina Faso : évolution 
des perceptions, des déterminants de l’exposition et des rapports au 
risque d’infection » 

05/2009 au Burkina Faso KIT ET Université Projet « VIH/SIDA, traitements antirétroviraux et stigmatisation. 



11/2009 d’Amsterdam Connaissances, perceptions et attitudes des enfants à Bobo-
Dioulasso et Dafinso (Burkina Faso) » 

- Production de rapport de gestion des ressources humaines ; 
 
 
 
 
 
Gestion de la Logistique et des Approvisionnements 
 
- Conception des procédures de gestion des ressources matérielles ; 
- Planification de l’acquisition des biens et services ; 
- Acquisition des biens et services (administration des marchés); 
- Production du rapport d’acquisition du matériel ; 
- Gestion des prestataires (fournisseurs) 
- Codification du matériel du projet ; 
- Suivi-Gestion des stocks et du matériel sur le terrain ; 
- Suivi-Gestion des biens (consommables, matériel informatique et matériel 
roulant) du siège ; 
- Production de rapport de gestion des ressources matérielles et de la 
logistique. 

12/2005, Juillet-
août 2006 

Burkina Faso Save the Children 
Canada PACTE/AEC 

Expertise « Evaluation du Projet de lutte Contre le Trafique des 
Enfants en Afrique de l'Ouest » 

Août-sept. 2006 Burkina Faso PNT/Fonds Global Expertise « Etude de référence/implication des radios nationales 
dans la lutte contre la tuberculose au BF » 

2002-2003 Burkina Faso PNUD/CCISD Projet « Itinéraire migratoire de travail des jeunes filles et 
vulnérabilité au VIH/SIDA » 

Fév 2003 - Fév 
2004 

Burkina Faso PNUD/VIRUS Projet « Analyse socio-anthropologique du contexte de la 
vulnérabilité des jeunes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Gaoua, 
et les possibilités de réponses à l’épidémie » 

15 fév au 15 juillet 
2009. 

Burkina Faso SP/CNLS/RO Projet « Etude socio anthropologique dans le cadre de la réduction 
de l’impact négatif du VIH sur le développement durable au Burkina 
Faso » 

Octobre 2003-juin 
2004 

Burkina Faso Université de 
Tulane (USA) 

Projet ZIP+ « Adaptation de la méthodologie PLACE d’analyse de 
situation à l’usage des OBC au Burkina Faso » 

Juin 2004 à mai 
2005 

Burkina Faso Université Libre 
/ESP BELGIQUE 

Projet « Valorisation scientifique de la recherche » 

2003 à 2005 Burkina Faso ULB/CUD/BELGIQUE Projet PIP « Analyse interdisciplinaire des stratégies de prévention et 
de prise en charge du paludisme, de la tuberculose, des IST et du 
VIH/SIDA au Burkina Faso » 

ASSOCIATION SIDA KA TAA/BOBO-DIOULASSO Trésorier Général et Vérificateur des dépenses 
Mai 2006-2011 Burkina Faso PPLM/SIDA KA TAA 

SIDA KA TAA 
Plans d’action triennaux « Intervention artistique contre les 
IST/VIH/SIDA (Bobo-Dioulasso et sud-ouest) » 

(Chargé : du budget, de co-ordonner les dépenses (avec signature des 
chèques), vigie de la sécurité financière et comptable (vérification de la 
conformité et de la régularité des dépenses et des pièces justificatives quant 
aux normes financières des bailleurs et de l’association), des rapports 
financiers) 

2010-2015 Burkina Faso PADS/SIDA KA TAA 
SIDA KA TAA 

Plan d’action quinquennal SIDA KA TAA (Prévention contre IST/VIH, 
SR, etc..) 

ONG ABRAAD/BOBO-DIOULASSO Secrétaire Comptable 
Septembre 1999 à 
février.2002 

Burkina Faso ONG ABRAAD : 
Association 

Burkinabé de 
Recherche – Action 

et d’Auto – 
formation pour le 
Développement 

PTF : ONEA & BM 
(Banque Mondiale) 

Mise en œuvre du Plan Stratégique d’Assainissement de la ville de 
Bobo-Dioulasso (PSAB/ONEA ). 

 
Gestion administrative : 
- Gestion du secrétariat ; 
- Etablissement des contrats de travail 
- Représentation de l’ONG ABRAAD aux réunions hebdomadaires avec les 
animateurs et la cellule Assainissement de l’ONEA-Bobo dans le cadre dudit 
projet. 
Gestion comptable et financière : 
- Production de rapports financiers périodiques. 
- Gestion de la caisse de menue dépenses ; 
- Tenue du brouillard de caisse, du brouillard de banque ; 
- Opérations bancaires ; 
- Traitement des salaires et accessoires (calcul des salaires, établissement des 
bulletins de paie ainsi que des déclarations fiscales et sociales, préparation des 
billetages, établissement des ordres de virement et tirage des chèques, etc…) 
- Gestion de l’Approvisionnement en fournitures/consommables ; 
 

AFGP/SDR/BOBO-DIUOLASSO Aide Comptable 
Juin 1998 – août 
1999 

Burkina Faso AFGP/SDR  Projet « Appui Formation aux Groupements Paysans et aux 
Structures du Développement Rural /Direction Régionale – 
Agriculture des Hauts-Bassins, Burkina Faso » 

- Gestion de la caisse de menue-dépense ; 
- Tenue du brouillard de caisse 
- Appui à l’établissement des rapports financiers trimestriels et leurs saisies ; 
- Gestion des biens du projet (tenue de l’inventaire des biens) 

 
 



 
Capacité linguistique 

 

Langues Spoken / 
Expression 

Read / 
Lecture 

 

Written / Expression Ecrite Understanding  / 
Compréhension 

English/Anglais Intermédiaire Bien Bien Bien 
French / 
Français  Très bien Très bien Très bien Très bien 

Dioula Très bien Très bien Très bien Très bien 
Toussian Très bien Bien Bien Très bien 
Mooré Passable Ne sait pas lire Ne sait pas écrire Passable 
 
 
 

Références professionnelles 
 Prénom et Nom Emploi ou titre du poste E-mail et Telephone Mobile 

1 Dr Hervé M. HIEN 

Directeur Général de l’Institut 
National de Santé Publique, 
Ouagadougou, Burkina Faso ; 
Chargé de Recherche en santé 
publique/IRSS Bobo-Dioulasso. 

Mobile : 00226 70 24 55 54 
E-mail : hien_herve@hotmail.com 

2 Dr Abdramane BERTHE 

Socio-anthropologue, 
Directeur-Adjoint/UFR-SHS à 
l’Université de Dédougou ; 
Chercheur-Associé au Centre 
MURAZ/Bobo-Dioulasso 

Email: aberthe56@yahoo.fr 
GSM : +22670452864 (WhatsApp) ou 
+22676607114 

3 Jonas B. BAYOULOU* 

Directeur Général de SAPHYTO  
(Société Africaine de Produits 
Phytosanitaires et 
d’insecticides)/Bobo-Dioulasso 

Mobile : 00226 76 10 09 09 
E-mail : Jonas.bayoulou@saphyto.bf 

*Jonas B. BAYOULOU est mon Mentor dans le management des entreprises et du C-CAFER SARL. 
 

Références académiques 
 Prénom et Nom Emploi ou titre du poste E-mail et Telephone Mobile 

1 Jean ALESSANDRI Directeur du programme de 
formation à l’IFG France 

Groupe IFG : 37 QUAI DE GRENELLE ; 
75738 PARIS CEDEX 15. 
SIRET : 43219776200011 
Téléphone : +33(9)70155700 

2 Honorat ZODJIHOUE 
Représentant Régional de l’IDEA 
International et Université Laval 
Canada pour les formations 

hzodjihoue@idea-international.org 
00226 70 64 18 78/25412727 

3 Dieudonné KAM* 
Directeur Administratif 
IAPM/Bobo-Dioulasso 

Mobile : 00226 70 15 12 54 
E-mail : kdeodatus@yahoo.fr 

*L’Institut Africain de Professionnalisation en Management (IAPM/Bobo) n’existe plus. 
 
 

Certifié sincère à Bobo-Dioulasso, le 20 janvier 2022 

 
Monsieur Oula Victor COULIBALY 


