






M. CROSNIER Yves 
37, Rue Pierre de Coubertin 
44100-NANTES (France) 
 
 
 

ATTESTATION 
 
 
Je soussigné Monsieur Yves CROSNIER, Géomètre Expert D.p.l.G., né le 03 août 1948, identifié par le 
passeport français N° 14AR34751, délivré le 17 mars 2014 par le Consulat de France à Ouagadougou, 
Chef de mission pour le contrat d’assistance technique du projet sécurisation foncière LTP45 passé entre 
le Millenium Challenge Account (MCA/BF) et le groupement FIT Conseil / ATEF / JADE Productions / 
ODEC (FAJO), certifie par la présente avoir travaillé avec Monsieur Moussa OUEDRAOGO, né le 31 
Décembre 1972 et titulaire du passeport burkinabé numéro N°A1567091 délivré le 29 Juin 2012 par la 
DGPN-Burkina Faso dans le cadre de ce projet qui s’est déroulé en totalité au Burkina Faso. 

Monsieur OUEDRAOGO a été employé par FAJO en qualité d’expert des questions environnementales 
et sociales, pendant la période de mars 2013 à août 2014, soit 18 mois, son poste étant basé à 
Ouagadougou et ses missions s’étant déroulées sur les 47 communes du projet réparties sur tout le 
territoire national. 

Monsieur OUEDRAOGO était chargé de la Gestion Participative de l’Utilisation des Terres, plus 
particulièrement de la réalisation des diagnostics fonciers participatifs (GPUT), de l’actualisation des 
chartes foncières et des documents d’occupation des sols (cartes COT) ainsi que de l’établissement des 
Plans de Gestion environnementale et sociale (PGES) et des Plans de réinstallation y afférents. Il 
participait par ailleurs aux réunions de coordination avec la Direction de FAJO et à celles organisées par 
le maître d’ouvrage. 

Outre ses compétences dans ses domaines d’expertise spécifiques, nous avons particulièrement 
apprécié la rigueur intellectuelle, la disponibilité et la puissance de travail de Monsieur OUEDRAOGO. Il 
a su parfaitement s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine d’experts et mener à bien les 
différentes missions qui lui ont été confiées. La pertinence de ses analyses en matière foncière a constitué 
un apport précieux pour le projet. 
 
En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Fait à Kénitra (Maroc) le 13 décembre 2017. 
 

 
Monsieur CROSNIER Yves 

Chef de mission FAJO 
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ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION 

 

Je soussigné Jérémie Hédoin, chef de projet Eau/Assainissement chez Hydroconseil, 

atteste que Monsieur Moussa Ouedraogo en qualité de consultant pays a effectué 

de février à mars 2016, la mission de collecte de données dans les communes de 

Tansarga, Botou et Diapaga au Burkina-Faso, dans le cadre de l’Etude de référence et 

acquisition de données concernant la gestion intégrée des ressources en eau du 

bassin de la Mékrou – Commission Européenne – Partenariat National sur l’Eau – 

contrat n°392769.X0. 

Durant cette période, l’intéressé a exécuté avec professionnalisme la mission à lui 

confiée et a fait preuve d’un professionnalisme remarquable et d’une disponibilité 

exemplaire.  

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de 

droit. 

Fait à Châteauneuf de Gadagne, le 11 juillet 2016  

 

 

Signature  
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• •, ~ ~ Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement
L'~ International Institute for Water and Environmental Engineering
Fondation 2iE

ATTESTATION DE STAGE
Le Directeur Général de la Fondation 2iE atteste que :

MONSIEUR OUEDRAOGO MOUSSA

a participé à la Session de Formation Continue organisée par la Direction de la Formation Continue et à Distance - DFCD
dans le cadre d'une convention entre l'Ambassade Royale de Danemark au Burkina Faso et la Fondation 2IE,
du 19 au 30 octobre 2009 à Ouagadougou sur le thème:

« ELABORATION DES PLANS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION FORESTIERE»

Fait à Ouagadougou le 30 octobre 2009, pour servir et valoir ce que de droit.

'. 1

Le Directeur de la Formation Continue
et à Distance,



MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

:- :- :- :-
SECRETARIAT GENERAL

15-248
e~, &_ 19 AOU 2015

N° /MERH/SG/SP-CONEDD

NOTE DE SERVICE
:-:-:-:-:-:-:-:-:

Dans le cadre de l'élaboration du Cadre National de Mesures d'Atténuation
Appropriées au niveau National (MAANou en anglais NAMA)du Burkina
Faso co-financée par le Programme d'Appui au Secteur Forestier (PASF)et le
Projet «Consolidation de la Gouvernance Environnementale Locale (COGEL}»,
et considérant que l'étude nécessite l'implication des personnes ressources
issues de structures clés, il est mis en place un Groupe d'Experts pour
accompagner le consultant National.

Le Groupe d'Experts est composé de cinq (051membres dont:

un (e) spécialiste des questions environnementales et de
foresterie ;
un (e) spécialiste des questions agricoles ;
un (e) spécialiste des questions énergétiques;
un (e) spécialiste des questions de transport;
un (e) spécialiste des questions des déchets;

Conformément à la composition du Groupe d'Experts ci-dessus, les
Experts sont nommément désignés comme suit:

Monsieur SOME Léopold, Directeur de Recherches Agronomie
(Agro-climatologie) de l'NERA, spécialiste des questions
environnementales et de foresterie ;
Monsieur OUEDRAOGO Moussa, du PNGT2 phase 3,
spécialiste des questions agricoles;
Dr SANOGO Oumar, Directeur Scientifique .du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique,
spécialiste des questions énergétique ;
Monsieur DIALLOMamadou, Directeur Technique du Centre
de Contrôle des Véhicules Automobiles (CCVA),spécialiste des
questions de transport ;
Madame KONKOBO BARA Aminata, Conseiller Eau et
Assainissement de la SNV Burkina Faso, spécialiste des
questions des déchets.
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Le Groupe d'Experts a pour mission d'accompagner le Consultant national
recruté pour l'élaboration du Cadre National d'atténuation aux changements
climatiques (NAMA)du Burkina Faso.

A ce titre, il est chargé de :

./ la description de l'état des lieux, du cadre institutionnel, légal et
réglementaire du secteur concerné;

./ la compilation des données en matière d'émission de gaz à effet
de serre du secteur de l'année de référence ;

./ l'identification d'actions prioritaires à mettre en œuvre en vue de
la réduction des émissions de GES du secteur à l'horizon de
l'année 2020 avec un chronogramme et
acteurs devant mettre en place un
(Monitoring/ Rapportage /Vérification) ;

./ l'identification des sources de financement les plus appropriées
et les coûts y relatifs, en priorité avec les ressources nationales
et/ ou avec l'appui de la coopération sous-régionale, régionale et
bilatérale.

l'identification des
système de MRV

Les travaux du Groupe d'Experts sont pris en charge selon les modalités
spécifiées dans le budget de l'étude approuvé par le Programme d'Appui au
Secteur Forestier qui en assure le financemènt.

Ampliations
- Intéressés
- Chrono
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ATTESTATION DE PRESTATION DE SERVICES DE CONSULTANCE 
 

 
 

Je soussigné, Ya Maxime NEBIE, Représentant habilité du Groupement du Bureau 

d’Etudes ATTIACONSULTING & SAPIENS, atteste par la présente que Monsieur 

Moussa OUEDRAOGO a participé à l’élaboration du plan stratégique décennal de 

développement de l’exploitation des substances de carrière (2016-2025) au profit de 

la Direction Générale des Carrières du Burkina Faso.  

 
Monsieur Moussa OUEDRAOGO a exécuté ses missions dans les règles de l’art et 
les rapports d’études ont été restitués devant le comité de pilotage de ladite étude le 
29 décembre 2014.   
 
En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  
 
 
 

 
Fait à Ouagadougou, le 16 octobre 2015  

 
 

Le Représentant habilité du Groupement du Bureau d’Etudes  
 

 Directeur Général de ATTIACONSULTING 

 
 

Maxime Ya NEBIE  

  

RCCM n° BF OUA 2011 2095 - IFU n° 000 3329 2 S - CNSS n° 300 30 S - BOA 01167690003-78 - ECOBANK n° 010281728087801 

Villa 507 - Secteur 28 Wemtenga - 06 BP 9545 Ouagadougou 06 – Tél. +226 25 36 31 22 

Email: info@attiagroup.com - Web: www.attiagroup.com 

BURKINA FASO 

 

 

mailto:info@attiagroup.com
http://www.attiagroup.com/


BURKINA FASO

Unite - Progres - Justice

MINISTERE DE L' AGRICULTURE, DE L 'HYDRAULIQUE

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

SECRET ARIA T GENERAL

DIRECTION GENERALE
DES RESSOURCES EN EAU

---
PROJET FEM VOLTA

N° : - ,,(\ Q.<1 MAHRH/SG/DGRE/FEM Volta

QU\lV-

~ : Approbation du rapport d'etude sur
sur I'analyse des institutions nationales
et initiatives en cours/planifiees.

)if.

Montiear Ie Coordonnatear Regional
da FEM Volta

-= ACCRA =-

Monsieur Ie Coordonnateur Regional,

Dans Ie cadre de I'execution du Projet FEM-Volta « Resolution des problemes
transfrontaliers dans Ie bassin versant de la Volta et sa zone en aval », une
etude a ete conduite sur I'analyse des institutions nationales et initiatives en

cours/planifiees.

Aussi, dans la portion nationale du BurRina, cette etude a ete realisee par M.
OUEDRAOGO Moussa sur la base de concertations avec les acteurs et les
structures identifiees a cet effet.

L'equipe nationale du Projet a suivi au mieux I'evolution de cette etude et je
viens par la presente vous informer que Ie rapport depose par Ie consultant
national aupres du consultant regional a ete examine et approuve a notre
niveau.

Veuillez recevoir, Monsieur Ie Coordonnateur Regional, I'expression , mes
meilleurs sentiments. I -: oRA

~ 000 .,'...' . o~~
"'~ Ite,to".'.















 

INSUCO BF – SARL U au capital social de 1 000 000 FCFA, RCCM 2017M5447, IFU 00067610M – 971 
rue Gang La Pelga Secteur 22 Zogona. 06 BP 9325 Ouagadougou 06 – Tel : +226 25 36 29 25. E-mail 

: contactbf@insuco.com 

 

ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION 

 

Réf. : CMD/0092019/MO/INSUCO BF 

 

Je soussignée, Mme Hélène CHERON KIENTEGA, Directrice Pays de INSUCO BF, atteste 

par la présente que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a participé du 05/07/2019 au 15/11/2019 

en qualité d’Environnementaliste, chef de mission, expert en Etudes d’Impact 

Environnemental et Social (EIES), à l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) aux 

normes de sauvegarde environnementale et sociale nationales burkinabè et celles de la Société 

Financière Internationale (SFI) dans le cadre du projet de création d’une filière de production 

de viande bovine pour l’export dans la province du Tuy, avec parc d’engraissement et abattoir 

intégré au profit de Endeavour Mining.  

Les travaux ont été menés avec diligence et professionnalisme par Monsieur Moussa 

OUEDRAOGO dans le respect des délais de quatorze (14) jours avec notre pleine satisfaction 

et appréciation.  

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  

  

Fait à Ouagadougou, le 30 juillet 2020 

 La Directrice Pays 

 

 

 

 Mme Hélène CHERON KIENTEGA 

mailto:contactbf@insuco.com


 

INSUCO BF – SARL U au capital social de 1 000 000 FCFA, RCCM 2017M5447, IFU 00067610M – 971 
rue Gang La Pelga Secteur 22 Zogona. 06 BP 9325 Ouagadougou 06 – Tel : +226 25 36 29 25. E-mail 

: contactbf@insuco.com 

 

ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION 

 

Réf.: CMD/0142019/MO/INSUCO BF 

 CMD/0242019/MO/INSUCO BF 

Je soussignée, Mme Hélène CHERON KIENTEGA, Directrice Pays de INSUCO BF, atteste 

par la présente que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a participé du 26/08/2019 au 15/01/2020 

en qualité d’Expert environnementaliste, expert en Etudes d’Impact Environnemental et 

Social (EIES), à la réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) et un 

Plan Succinct de Réinstallation (PSR) répondant aux normes de sauvegarde environnementale 

et sociale nationales et celles de la Société Financière Internationale (SFI) dans le cadre de la 

construction de l’installation de deux centrales solaires photovoltaïques à Zano et Dédougou, 

au Burkina Faso.  

Les travaux ont été menés avec diligence et professionnalisme par Monsieur Moussa 

OUEDRAOGO dans le respect des délais de trente-trois jours (33) jours avec notre pleine 

satisfaction et appréciation.  

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.   

Fait à Ouagadougou, le 30 juillet 2020 

 La Directrice Pays 

 

  

 

 Mme Hélène CHERON KIENTEGA 

mailto:contactbf@insuco.com


 

INSUCO BF – SARL U au capital social de 1 000 000 FCFA, RCCM 2017M5447, IFU 00067610M – 971 
rue Gang La Pelga Secteur 22 Zogona. 06 BP 9325 Ouagadougou 06 – Tel : +226 25 36 29 25. E-mail 

: contactbf@insuco.com 

 

ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION 

 

Réf.: CMD/0022018/Moussa OUEDRAOGO/INSUCO BF 

  

Je soussignée, Mme Hélène CHERON KIENTEGA, Directrice Pays de INSUCO BF, atteste 

par la présente que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a participé du 11/01/2018 au 30/03/18 

en qualité d’Expert environnementaliste, expert en Notice d’Impact Environnemental et 

Social, à l’élaboration d’une notice d’impact environnemental et social (NIES) de la route 

reliant Bouéré et Dohoun à Houndé pour le projet BDGO.  

Les travaux ont été menés avec diligence et professionnalisme par Monsieur Moussa 

OUEDRAOGO dans le respect des délais de onze jours (11) jours avec notre pleine satisfaction 

et appréciation.  

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  

  

Fait à Ouagadougou, le 30 juillet 2020 

 La Directrice Pays 

 

 

  

 

 Mme Hélène CHERON KIENTEGA 

mailto:contactbf@insuco.com


 

INSUCO BF – SARL U au capital social de 1 000 000 FCFA, RCCM 2017M5447, IFU 00067610M – 971 
rue Gang La Pelga Secteur 22 Zogona. 06 BP 9325 Ouagadougou 06 – Tel : +226 25 36 29 25. E-mail 

: contactbf@insuco.com 

 

ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION 

 

Réf.: CMD/0242017/Moussa OUEDRAOGO/INSUCO BF 

  

 

Je soussignée, Mme Hélène CHERON KIENTEGA, Directrice Pays de INSUCO BF, atteste 

par la présente que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a participé du 12 octobre 2017 au 04 

décembre 2017 en qualité d’Expert environnementaliste, expert PGES, à l’étude 

complémentaire sur les enjeux E&S et de genre dans le projet PACTE au Burkina Faso pour le 

compte de l’Agence Française de Développement (AFD).  

Les travaux ont été menés avec diligence et professionnalisme par Monsieur Moussa 

OUEDRAOGO dans le respect des délais de vingt-quatre (24) jours avec notre pleine 

satisfaction et appréciation.  

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  

  

Fait à Ouagadougou, le 30 juillet 2020 

 La Directrice Pays 

 

 

 

 

 Mme Hélène CHERON KIENTEGA 

mailto:contactbf@insuco.com


 

INSUCO BF – SARL U au capital social de 1 000 000 FCFA, RCCM 2017M5447, IFU 00067610M – 971 
rue Gang La Pelga Secteur 22 Zogona. 06 BP 9325 Ouagadougou 06 – Tel : +226 25 36 29 25. E-mail 

: contactbf@insuco.com 

 

 

ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION 

 

Réf. : CMD/0212019/MO/INSUCO BF 

 

Je soussignée, Mme Hélène CHERON KIENTEGA, Directrice Pays de INSUCO BF, atteste 

par la présente que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a participé du 08/10/2019 au 15/02/2020 

en qualité d’Expert environnementaliste, expert en Etudes d’Impact Environnemental et 

Social (EIES), à l’étude de faisabilité conduisant à une évaluation ciblée des projets 

PACOF/GRN et PSAE dans le cadre du projet d’appui à la décentralisation et aux collectivités 

territoriales (PADCT), au profit de l’Agence française de développement (AFD).  

Les travaux ont été menés avec diligence et professionnalisme par Monsieur Moussa 

OUEDRAOGO dans le respect des délais de dix-sept (17) jours avec notre pleine satisfaction 

et appréciation.  

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  

  

Fait à Ouagadougou, le 30 juillet 2020 

 La Directrice Pays 

 

 

  

 Mme Hélène CHERON KIENTEGA 

mailto:contactbf@insuco.com


 

INSUCO BF – SARL U au capital social de 1 000 000 FCFA, RCCM 2017M5447, IFU 00067610M – 971 
rue Gang La Pelga Secteur 22 Zogona. 06 BP 9325 Ouagadougou 06 – Tel : +226 25 36 29 25. E-mail 

: contactbf@insuco.com 

 

 

ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION 

 

Réf. : CMD_0112020_MO_IBF 

 

Je soussignée, Mme Hélène CHERON KIENTEGA, Directrice Pays de INSUCO BF, atteste 

par la présente que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a participé du 24/02/2020 au 24/04/2020 

en qualité d’Expert environnementaliste, Chef de mission, à l’établissement de la situation 

de référence de la neutralité en matière de dégradation des terres (CDN-NDT) dans la zone 

d’intervention du projet WEOOG-PAANI au Burkina Faso au profit de l’ONG TREE AID.  

Les travaux ont été menés avec diligence et professionnalisme par Monsieur Moussa 

OUEDRAOGO dans le respect des délais de vingt-neuf (29) jours avec notre pleine satisfaction 

et appréciation.  

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  

Fait à Ouagadougou, le 30 juillet 2020 

 

 La Directrice Pays 

 

 

  

 Mme Hélène CHERON KIENTEGA 

mailto:contactbf@insuco.com


 

INSUCO BF – SARL U au capital social de 1 000 000 FCFA, RCCM 2017M5447, IFU 00067610M – 971 
rue Gang La Pelga Secteur 22 Zogona. 06 BP 9325 Ouagadougou 06 – Tel : +226 25 36 29 25. E-mail 
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ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION 

 

Réf.: CMD/0322017/Moussa OUEDRAOGO/INSUCO BF 

  

Je soussignée, Mme Hélène CHERON KIENTEGA, Directrice Pays de INSUCO BF, atteste 

par la présente que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a participé du 13 au 22/11/17 en qualité 

d’Expert environnementaliste, Environnementaliste, expert PGES et foncier, à 

l’élaboration d’une démarche de délivrance des APFR pour les terres de remplacement, de 

relocalisation et de restauration des moyens d’existence du Projet Wahgnion Gold Operation 

pour le compte de Teranga Gold.  

Les travaux ont été menés avec diligence et professionnalisme par Monsieur Moussa 

OUEDRAOGO dans le respect des délais de dix (10) jours avec notre pleine satisfaction et 

appréciation.  

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  

  

Fait à Ouagadougou, le 30 juillet 2020 

 La Directrice Pays 

 

 

  

 

 Mme Hélène CHERON KIENTEGA 

mailto:contactbf@insuco.com


 
 

 
 

 

ATTESTATION DE TRAVAIL 
 
 

Je soussigné, Monsieur SOMBIE Abou, Associé Gérant de SAFRIC Sarl, certifie 

que Monsieur OUEDRAOGO Moussa a travaillé avec nous en décembre 2019 

à février 2020 dans le cadre de la réalisation d’un sondage sur la situation 

de l’évolution des indicateurs du PSAE en fin 2019 en qualité de 

Consultant/ spécialiste en développement rural. 

 
Monsieur OUEDRAOGO Moussa a exécuté ses taches avec satisfaction. 
 
En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que 
de droit. 
 
 

Fait à Ouagadougou, le 01 juin 2020 
 

 
 
 

Pour SAFRIC Sarl 

 
SOMBIE Abou  
Associé Gérant  

 

SOCIETE AFRICAINE D’INGENIERIE ET DE CONSEIL 

 

Etudes, Ingénierie, Communication, Formation et Appui-conseil 
 

TEL:(+226) 25 47 92 08 / 70 00 20 80 / 78 40 08 20/ 76 61 01 16 

09 BP 1354 Ouagadougou 09 / Email : ingenieurconseil2000@gmail.com 

RCCM: BFOUA2008B2961 - IFU: 00018313J - N°CNSS: 67367A 

 



 
 

 
 
 

ATTESTATION DE TRAVAIL 
 
 

Je soussigné, Monsieur Abou SOMBIE, Associé Gérant de SAFRIC Sarl, certifie 

que Monsieur OUEDRAOGO Moussa a travaillé avec nous de avril à juillet 2009 en 

qualité de consultant/ spécialiste en Développement local dans le cadre de 

l’élaboration réalisation de diagnostic participatif et la mise en place de GGF dans 11 

villages de la province du Sanmatenga, avec pour principales taches : 

- la délimitation et balisage des forêts 
- le levé au GPS des limites des forêts 
- la caractérisation des forêts 
- la rédaction de synthèse des données caractéristiques des forêts 
- l’appui à la validation des rapports des équipes d’animation 
- la participation à la restitution des rapports 
- l’appui la finalisation des rapports et à leur validation 

 

Monsieur OUEDRAOGO Moussa a exécuté ses taches avec satisfaction. 

 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de 

droit. 

 
 
 

Fait à Ouagadougou, le 29 janvier 2010 
 

 
 

Pour SAFRIC Sarl 

 
Abou SOMBIE  
Associé Gérant  

SOCIETE AFRICAINE D’INGENIERIE ET DE CONSEIL 

Etudes, Ingénierie, Communication, Formation et Appui-conseil 

 

TEL : (+226) 50.47.51.58 / 76.21.50.00 / 78.21.50.00 / 70.00.20.80  

09 BP 1354 Ouagadougou 09   Email : safricsarl@yahoo.fr  

RCCM: BFOUA2008B2961 - IFU: 00018313J - N°CNSS: 67367A 

DIVISION FISCALE DE NONGREMASOM - RSI 



 
 

 
 
 

ATTESTATION DE TRAVAIL 
 

Je soussigné, Monsieur Abou SOMBIE, Associé Gérant de SAFRIC Sarl, certifie que 

Monsieur OUEDRAOGO Moussa a travaillé avec nous de novembre 2009 à février 2010 en 

qualité de consultant/ Technicien Supérieur en Eau et Assainissement dans le cadre de 

l’élaboration des Plans Communaux de Développement sectoriel Approvisionnement en Eau 

Potable et Assainissement (PCD-AEPA) dans communes rurales de Sami et Kouka dans la 

région de la Boucle du Mouhoun, avec pour principales taches : 

- Participation aux réunions de cadrage dans les 2 commues citées ci-dessus, 
- Collecte de données secondaires/recherche documentaire, 
- Traitement et analyse des données 
- Rédaction des rapports de diagnostic des deux communes, 
- Préparation et animation des ateliers de restitution des rapports de diagnostic des 

deux communes, 
- Animation des ateliers de planification,  
- Rédaction des documents de PCD-AEPA des deux communes, 
- Préparation et animation des ateliers de restitution des documents de PCD-AEPA des 

deux communes, 
-  Finalisation des documents de PCD-AEPA des communes des deux communes 

 

Monsieur OUEDRAOGO Moussa a exécuté ses taches avec satisfaction. 

 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

 
 
 

Fait à Ouagadougou, le 09 septembre 2013 
 

 
 

Pour SAFRIC Sarl 

 
Abou SOMBIE  
Associé Gérant  

SOCIETE AFRICAINE D’INGENIERIE ET DE CONSEIL 

Etudes, Ingénierie, Communication, Formation et Appui-conseil 

 

TEL : (+226) 50.47.51.58 / 76.21.50.00 / 78.21.50.00 / 70.00.20.80  

09 BP 1354 Ouagadougou 09   Email : safricsarl@yahoo.fr  

RCCM: BFOUA2008B2961 - IFU: 00018313J - N°CNSS: 67367A 

DIVISION FISCALE DE NONGREMASOM - RSI 



 
 

 

 

 

  

 

 

           

 

 

      ATTESTATION 
 

 

Je, soussigné Ousmane CONTE, agissant en qualité de Directeur des Ressources 

Humaines de la société INSUCO, atteste que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a 

effectué en qualité Expert environnementaliste, Chef de mission pour la réalisation 

d’une mission sur le projet d’Elaboration de l’EIES/PSR du CHRU de Fada du 23 mai 

2019 au 15 juillet 2019. 

 

 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de 

droit. 

 

 

 

Fait à Londres, le 30 Juillet 2020 
 

 

 

                                                                         

Ousmane CONTE 

       Directeur Juridique et RH 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

ATTESTATION DE BONNE FIN 
 

Je soussigné Jérémie Hédoin, chef de projet Eau/Assainissement chez 
Hydroconseil, atteste que Monsieur Moussa Ouedraogo en qualité de consultant 
pays a effectué de  juin  à  juillet  2015,  la  mission  de  la consolidation/synthèse des 
études sur les analyses de l’utilisation actuelle des ressources en eau et définition de 
la situation de référence dans le bassin de la Mékrou et les études des plans GIRE 
existants, des politiques et stratégies de croissance verte et de gestion des situations 
de sécheresse et d’inondation, des politiques et stratégies énergétiques et de la lutte 
contre la pauvreté au Bénin, au Burkina Faso et au Niger ainsi qu’au niveau des 
Institutions régionales– Commission Européenne – Partenariat National sur l’Eau  –  
contrat n°392769.X0.  

 
Durant  cette  période,  l’intéressé  a  exécuté  avec  professionnalisme  la  

mission  à  lui  confiée  et  a  fait  preuve  d’un  professionnalisme  remarquable  et  
d’une  disponibilité exemplaire.   

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce 
que de droit.  
 

Fait à Châteauneuf de Gadagne, le 12 Août2015  
 

Pour HYDROCONSEIL, 
 

 
                                                                                    Bernard Collignon, Président de Hydroconseil 

Date de signature : 12/08/2015 



 
 

 

 

 

  

 

 

           

 

 

      ATTESTATION 
 

 

Je, soussigné Ousmane CONTE, agissant en qualité de Directeur des Ressources 

Humaines de la société INSUCO, atteste que Monsieur Moussa OUEDRAOGO, a 

effectué en qualité d’Expert Foncier et environnementaliste, une mission sur le projet 

d’Elaboration du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) et du 

Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Programme de Modernisation et 

de Renforcement de Réseau Electrique au Sénégal du 12 février 2018 au 30 avril 

2018. 

 

 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de 

droit. 

 

 

 

Fait à Londres, le 30 Juillet 2020 
 

 

 

                                                                         

Ousmane CONTE 

       Directeur Juridique et RH 

 

 



 
 
 
 

ATTESTATION DE TRAVAIL 
 

 

Je soussigné, Monsieur Abou SOMBIE, Associé Gérant de SAFRIC Sarl, certifie 

que Monsieur OUEDRAOGO MOUSSA a travaillé avec nous de décembre 2012 à 

mars 2013 dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie et mise en place d’un 

système de suivi-évaluation pour la diffusion des foyers améliorés en qualité 

d’Energéticien, avec pour principales taches : 

- Participation aux activités de l’équipe (collecte des données documentaires, 
analyse des données, rédaction des rapports d’étude, restitution des rapports) 

- Elaboration d’une stratégie de diffusion des foyers améliorés par la mise en 

place de circuits de distribution à travers la promotion de boutique énergie  

- Toutes autres taches relevant de l’Energéticien dans le cadre de la présente 
étude 

 
Monsieur OUEDRAOGO MOUSSA a exécuté ses taches avec satisfaction. 
 
 
En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de 
droit. 
 
 
 

Fait à Ouagadougou, le 13 novembre 2013 
 

 
 
 

Pour SAFRIC Sarl 

 
Abou SOMBIE  
Associé Gérant  

SOCIETE AFRICAINE D’INGENIERIE ET DE CONSEIL 

 

Etudes, Ingénierie, Formation et Appui-conseil 
 

TEL:(+226) 50 47 51 58 / 76 61 01 16 / 78 21 50 00 / 70 00 20 80 

09 BP 1354 Ouagadougou 09 / Email : safricsarl@yahoo.fr 

RC : BFOUA2008B2961 - IFU : 00018313J  

 







OUEDRAOGO	Moussa

"Cadre	environnemental	et	social	de	la	Banque	mondiale"

20		May	2020

00055546-0000127546



Signature Date

Le présent certificat confirme que

a accompli avec succès

Signature Date

l’atelier pour les partenaires du groupe sectoriel à propos des Directives pour l’intégration 
d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire

19/03/2021
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SOCIETE AFRICAINE D'INGENIERIE ET DE CONSEIL 

Etudes, Ingénierie, Formation et Appui-conseil
 

TEL:(+226) 504751 58/7821 5000/70002080/7621 5000
 

09 BP 1354 Ouagadougou 09/ Email: safricsarl@yahoo.fr
 

Re: BFOUA2008B2961 - IFU: 00018313J 

ATTESTATION DE TRAVAIL
 

Je soussigné, OUEDRAOGO Mamadou Ben Associé Gérant de SAFRIC Sarl, 
certifie que OUEDRAOGO Moussa, Ingénieur du Développement Rural spécialisé 
en GIRE travaille avec nous en qualité de Consultant interne chargé de Gestion 
Durable des Ressources Naturelles au département Etudes et Appui Institutionnel 
depuis Février 2002 à ce jour. 

Sous la responsabilité du chef du département Etudes et Appui Institutionnel, ses 
principales taches sont: 

- appui à l'élaboration des offres techniques et financières; 
- réalisation d'études 
- réalisation de mission terrain 
- élaboration de plans de gestion; 
- suivi-évaluation des activités d'appui aux populations, organisations, 

institutions et services étatiques et para publics; 
- rédaction des rapports ; 

OUEDRAOGO Moussa exécute ses taches avec satisfaction. 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valorr ce que de 
droit. 

Fait à Ouagadougou, le 11 Février 2013 

-. ---; 

Chefdu département Etudes 
etAppui Institutionnel 

mailto:safricsarl@yahoo.fr
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