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1. ANNEXE I : STRUCTURES ET DOMAINES D’INTERVENTION 

 

NB : Le numéro affecté à chaque domaine d’intervention, correspond 

à son numéro chronologique au niveau de l’annexe 2 relatif à la liste 

des membres des sous commissions techniques.  
  

 

N° 

 

STRUCTURES 

 

DOMAINES 

01 Premier Ministère 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique ;  

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

5. Editions, publications; 

6. Mobilier de bureau ; 

7. Matériel de bureau ; 

8. Fournitures de bureau ; 

12. Prestations intellectuelles ; 

14. Services courants. 

02 

Ministère des affaires 

étrangères, de la 

coopération et des 

burkinabés de 

l’extérieur (MAECBE) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau.  



 

 
4 

 

03 

Ministère de 

l’économie, des 

finances et du 

développement 

(MINEFID) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

6. Mobilier de bureau; 

12 Prestations intellectuelles; 

16. Travaux hydrauliques (plomberie, 

château d’eau, forages), études et contrôle; 

17.  Electricité (consommables, installation, 

maintenance, entretien, groupes 

électrogènes); 

27. Mécanique, électromécanique. 

04 

Ministère de la 

justice, des droits 

humains et de la 

promotion civique, 

garde des sceaux 

(MJDHPC) 

1. Effets d’habillement; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau. 

05 

Ministère de la 

defense nationale et 

des anciens 

combattants 

(MDNAC)  

21. Travaux de construction de bâtiment, 

études et contrôle, architecture; 

33. Equipements et consommables 

biomédicaux, maintenance équipements 

biomédicaux, études.  

06 
Ministère de la santé 

(MS) 

1. Effets d’habillement; 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 
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6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

11. Produits alimentaires, vivres; 

28. Matériels médico-sanitaire; 

29. Mobiliers sanitaires; 

30. Consommables et produits sanitaires; 

31. Prestation intellectuelle dans le domaine 

de la santé; 

32. Etudes santé de la reproduction; 

33. Equipements et consommables 

biomédicaux, maintenance équipements 

biomédicaux, études; 

34. Etudes architecturales et génie civil, 

travaux de génie civil; 

36. Production audio-visuelle; 

37. Impression; 

38. Matériel de froid; 

 41. Equipements et consommables en micro 

nutriment; 

42. Support de collecte de données; 

43. Equipement, matériel et réactifs de 

laboratoire; 

44. Matériel de protection; 

45. Equipement médico-technique, 

médicaments et consommables médicaux; 

46. Equipement et consommables 

radiologiques; 
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47. Réactifs, films radiologiques et 

laboratoire; 

48. Matériels et équipements de gynécologie 

obstétriques, petits matériels; 

49.  Matériels équipements 

d’odonstomatologie, matériels et 

consommables de chirurgie; 

50. Produits d’entretien, produits hôteliers; 

51. Matériel de monitoring; 

52. Equipements biomédicaux et petits 

matériels; 

53. Médicaments pharmaceutiques et 

consommables de laboratoire; 

54.  Matériels et consommables d’ORL; 

55. Equipements radio-thérapie et médecine 

nucléaire; 

56. Matériels d’oncologie et produits de 

santé.  

07 
Ministère des 

infrastructures (MI) 

20. Etudes, contrôle, construction et entretien 

des routes.  

08 

Ministère des 

transports, de la 

mobilité urbaine et de 

la sécurité routière 

(MTMUSR) 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

21. Travaux de construction de bâtiment, 

études et contrôle, architecture. 

09 
Ministère de 

l’énergie (ME) 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

12 Prestations intellectuelles; 
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27. Mécanique, électromécanique; 

35. Communication, information; 

81. Energie. 

10 

Ministère de la 

culture, des  arts et du 

tourisme (MCAT) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

12. Prestations intellectuelles; 

14. Services courants; 

21. Travaux de construction de bâtiment, 

études et contrôle, architecture; 

22. Equipement technique de salle de 

cinema; 

23. Matériel technique de musée; 

24. Oeuvres littéraires et ouvrages divers; 

25. Matériel de musique; 

26. Bronze et objets d’art. 

11 
Ministère de la 

sécurité (MSécu) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

35. Communication, information. 
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12 

Ministère de 

l’environnement, de 

l’économie verte et 

du changement 

climatique 

(MEEVCC) 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

57. Aménagement forestier; 

58. Réalisation d’infrastructures forestières et 

fauniques; 

59. Inventaire forestier; 

60. Aménagement de l’habitat; 

61. Etudes d’impact sur l’environnement; 

62. Production des plans et reboisement. 

13 

Ministère de 

l’enseignement 

supérieur, de la 

recherche 

scientifique et de 

l’innovation (MESRSI) 

 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

9. Matériel technique et matière d’œuvre 

pour les établissements d’enseignement 

technique; 

11. Produits alimentaires, vivres; 

12. Prestations intellectuelles; 

14. Services courants; 

18. Audit et conseil, autres prestations de 

service de consultant; 

21. Travaux de construction de bâtiment, 

études et contrôle, architecture; 

34. Etudes architecturales et génie civil, 
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travaux de génie civil; 

53. Médicaments pharmaceutiques et 

consommables de laboratoire; 

63.  Mobilier scolaire; 

64. Manuels scolaires; 

65. Fournitures scolaires; 

66. Matières d’œuvre et matériel spécifique; 

67. Matériel des examens et concours; 

68.  Imprimés et fournitures pour les 

examens et concours; 

69. Consommable de reprographie; 

70. Matériel de sport. 

14 

Ministère de 

l’enseignement de 

base et de 

l’alphabétisation 

(MENA) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

3. Acquisition et conception de logiciel; 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

6. Mobilier de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

9. Matériel technique et matière d’œuvre 

pour les établissements d’enseignement 

technique; 

11. Produits alimentaires, vivres; 

16. Travaux hydrauliques (plomberie, 

château d’eau, forages), études et contrôle; 

20. Travaux de construction et d’entretien en 
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route; 

21. Travaux de construction de bâtiment, 

études et contrôle, architecture; 

63. Mobilier scolaire; 

64. Manuels scolaires; 

66. Matières d’œuvre et matériel spécifique; 

67. Matériel des examens et concours; 

70. Matériel de sport; 

80. Prestation de services (nettoyage et 

gardiennage); 

82. Travaux de construction d'ouvrages d'art, 

études et contrôle. 

15 

Ministère du 

commerce, de 

l’industrie et de 

l’artisanat (MCIA) 

 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

11. Produits alimentaires, vivres. 

16 

Ministère de la 

fonction publique,   

du travail et de la 

sécurité sociale 

(MFPTSS) 

 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 
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8. Fournitures de bureau; 

12. Prestations intellectuelles; 

19. Prestations de services en imprimerie. 

17 

Ministère de la 

femme, de la 

solidarité nationale et 

de la famille (MFSNF) 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

11. Produits alimentaires, vivres; 

39. Technologies pour assocations feminines; 

40. Tricycles pour personnes handicapées. 

18 

Ministère des sports  

et des loisirs (MSL) 

 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

70. Matériel de sport. 

19 

Ministère de la 

jeunesse, de la 

formation et de 

l'insertion 

professionnelle  

(MJFIP) 

 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

12. Prestations intellectuelles; 
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18. Audit et conseil, autres prestations de 

service de consultant; 

21. Travaux de construction de bâtiment, 

études et contrôle, architecture; 

35. Communication, information; 

42. Support de collecte de données; 

50. Produits d’entretien, produits hôteliers; 

65. Fournitures scolaires; 

66. Matières d’œuvre et matériel spécifique; 

70. Matériel de sport; 

80. Prestation de services (nettoyage et 

gardiennage). 

20 

Ministère des 

ressources animales 

et halieutiques 

(MRAH) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

11. Produits alimentaires, vivres; 

71. Piste à bétail, boulis, barrages pastoraux, 

balises, plan de gestion; 

72. Cahiers des charges, études 

d’aménagement; 

73. Construction d’infrastructures d’élevage; 

74. Acquisition de matériels techniques des 

producteurs; 

75. Vaccins et produits vétérinaires; 
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76. Politiques de l’élevage, les évaluations 

des projets et programmes; 

77. Matières premières pour fabrication 

d’aliment bétail; 

78. Hormones de synchronisation des 

chaleurs, paillette de semence, matériel 

d’insémination artificielle.  

21 

Ministère du 

développement de 

l’économie 

numérique et des 

postes (MDENP) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

12. Prestations intellectuelles; 

14. Services courants; 

34. Etudes architecturales et génie civil, 

travaux de génie civil; 

35. Communication, information; 

80. Prestation de services (nettoyage et 

gardiennage).  

22 

Ministère de 

l’urbanisme et de 

l’habitat (MUH) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

6. Mobilier de bureau; 

12. Prestations intellectuelles; 
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21. Travaux de construction de bâtiment, 

études et contrôle, architecture. 

23 

Ministère de l’eau et 

de l’assainissement 

(MEA) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

4. Matériel roulant,  pneus, batteries, 

maintenance de matériels roulants et pièces 

détachées; 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

12. Prestations intellectuelles; 

13. Travaux d’assainissement; 

15. Travaux d’ouvrage et aménagement 

hydro agricole, études et contrôle; 

18. Audit et conseil, autres prestations de 

service de consultant; 

63. Mobilier scolaire; 

65. Fournitures scolaires; 

70. Matériel de sport.  

24 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le 

parlement (MCRP) 

6. Mobilier de bureau; 

7. Matériel de bureau; 

8. Fournitures de bureau; 

79. Restauration.  

25 

Secrétariat général du 

groupement et du 

Conseil des ministers 

(SGG/CM) 

8. Fournitures de bureau; 

19. Prestations de services en imprimerie. 
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26 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance 

biomédicale 

(SOGEMAB) 

2. Matériel informatique, consommables 

informatiques, maintenance de matériel 

informatique et câblage de réseau 

informatique; 

10. Ressources halieutiques, pêche et 

aquaculture, environnement et pêche; 

16. Travaux hydrauliques (plomberie, 

château d’eau, forages), études et contrôle; 

33. Equipements et consommables 

biomédicaux, maintenance équipements 

biomédicaux, études; 

34. Etudes architecturales et génie civil, 

travaux de génie civil; 

80. Prestation de services (nettoyage et 

gardiennage).  

27 

Laboratoire national 

de santé publique 

(LNSP) 

11. Produits alimentaires, vivres; 

30. Consommables et produits sanitaires; 

31. Prestations intellectuelles dans le 

domaine de la santé; 

33. Equipements et consommables 

biomédicaux, maintenance équipements 

biomédicaux, études; 

41. Equipements et consommables en micro 

nutriment; 

43. Equipement, matériel et réactifs de 

laboratoire; 

44. Matériel de protection; 

45. Equipement médico-technique, 

médicaments et consommables médicaux; 

50. Produits d’entretien, produits hôteliers; 
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52. Equipements biomédicaux et petits 

matériels; 

53. Médicaments pharmaceutiques et 

consommables de laboratoire. 
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2. ANNNEXE II : LISTE DES MEMBRES SUSCEPTIBLES DE 

CONSTITUER LES SOUS COMMISSIONS TECHNIQUES  

2.1.  
2.1. Effets d’habillement 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

   1 

 

GANSONRÉ Zonas 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

2 

 

KOLOGO Jacqueline 
Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

3 

 

SIENOU Yacouba Greffier en chef 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

4 

 

ZONGO Boukary Inspecteur GSP 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

5 
 

BAOIEL Irene                                Comptable Ministère de la santé 

6 
 

COULIBALY A. Issa 
Preparateur  d'Etat  en 

Pharmacie             
Ministère de la santé 

7 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

8 
 

DIALLO Judith                               Comptable Ministère de la santé 

9 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 
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10 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

11 

 
HEMA/OUATTARA  

Ojakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

12 

 

HIEN Pieldomon                            

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

13 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

14 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

15 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

16 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

17 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin  
Pharmacien                                              Ministère de la santé 

18 
 

KOUELA Jean Romain Tailleur Ministère de la sécurité 

19 
 

M. Mahamadi  DERRA Juriste Ministère de la santé 

20 
 

TO M.Oumar  Pharmacienne                                              Ministère de la santé 

21 
 

NAKOULMA  Justin 
Technologiste   

biomédical                          
Ministère de la santé 

22 
 

NIKIEMA A Thierry Pharmacien                                              Ministère de la santé 
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23 
 OUEDRAOGO  Jean-

Marie           

Préparateur  d'Etat en 

pharmacie             
Ministère de la santé 

24 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa 
Attaché de santé Ministère de la santé 

25 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

26 

 

OUEDRAOGO lliasse 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

27 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

28 
 

POUBERE  Aly                               Médecin Ministère de la santé 

29 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

30 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

31 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

32 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

33 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

34 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

35 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

36 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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1.5.  2.2. Matériel informatique, consommables informatiques, 

maintenance de matériel informatique et câblage de réseau 

informatique 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 DANION/TRAORE 

Astan 

Ingénieur 

informaticien 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 KABORÉ Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

3 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 

OUEDRAOGO Roger 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 

OUYA brigitte Informaticien 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 

TRAORE Abou Bakr 
Ingénieur 

informaticien 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

7 

 

ADOBA Awega 

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

8 

 

BARRO Salifou 

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

9 

 
COMPAORE 

Wendouaga Serge 

Parfait 

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 
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10 

 

DAKUYO Clément 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

11 

 

DIAKITE Siaka 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

12 

 
DOMBOUE Mazanwa 

Victorien 

Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

13 

 

GOLANE Dané Bertin 

Dieudonné  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

14 

 

HIEN Sié Anselme 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

15 

 

ILBOUDO /TAPSOBA 

Yolande Arnaud  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

16 

 

ILBOUDO Salfo 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

17 

 

KABORE Adama 

Aristide  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

18 

 

KABORE Harouna 

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 
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19 

 

KABORE Mohamed 

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

20 

 

KABORE Vincent 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

21 

 
KAFANDO 

Rakiswendé 

Stéphane  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

22 

 

KOHOUN Rachel 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

23 

 

KOMONDI Karim 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

24 

 
LENGANE Thohobou 

Inès 

Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

25 

 

MILLOGO 

Souleymane  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

26 

 

NIKIEMA Casimir  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

27 

 

OUANDAOGO 

Moussa 

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 
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28 

 

OUATTARA Didier 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

29 

 

RAMDE Issiaka  
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

30 

 

SANOU Boris Fiabre 
Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

31 

 
SANOU. Somnouro 

Thierry 

Ingénieur des travaux  

informatiques  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

32 

 
SAWADOGO 

Guibrina 

Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

33 

 
SAWADOGO 

Wahabo  

Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

34 

 

TAMBOURA Hamidou  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

35 

 

TOPAN Moustapha  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

36 

 

TRAORE Romain  

Informaticien option 

réseau et 

maintenance 

informatique  

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 
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37 

 
YOUGBARE Wendbé 

Ferdinand 

Informaticien option 

génie logiciel   

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement/DGSI 

38 

 
CONGO Sévère 

Wendyam 

Ingénieur des 

services 

informatiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

39 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

40 

 

GANDEMA Gané 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

41 

 

KETTYETTA Valentin 

Ingénieur des 

services 

informatiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

42 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

43 

 

NIGNAN Souleymane 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

44 

 

NIOULA François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

45 

 

SAOURA Félix 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

46 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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47 

 
SAWADOGO 

Léonard 

Ingénieur des 

services 

informatiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

48 

 
ZANGO Adama 

Placide 

Ingénieur des 

services 

informatiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

49 

 

CONGO Fidèle 

Technicien supérieur 

des services 

touristiques 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

50 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

51 

 

OUEDRAOGO B. P. 

Augustin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

52 

 

OUEDRAOGO M. 

Evariste 
Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

53 

 

OUEDRAOGO Saïdou Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

54 

 

RAMDE Gisèle 

Adéline 
Comptable 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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55 

 

SANKARA A. Flavie Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

56 

 

SAVADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

57 

 

TRAORE Mamadou Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

58 

 

YAMEOGO G. Hervé 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

59 

 

ZARE Désiré 
Informaticien 

 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

60 

 

NASSA/TARWINA 

Halguiétou 

Ingénieure/informatic

ienne 

Ministère de 

l’environnement, de 

l’économie verte et du 

changement climatique 

61 

 
BEAGA / COMBERE 

Célestine 

Attachée 

d'intendance scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

62 
 LANKOANDE 

Djingbouga 
Adjoint administratif 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

63 
 

MAÏGA Sabane 
Adjoint des services 

financiers 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 
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64 
 OUEDRAOGO  

Amadé 
Comptable 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

65 
 

OUEDRAOGO Urbain Chargé du patrimoine 
Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

66 
 

OUOBA T. Philippe Directeur 
Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

67 
 SAWADOGO/ 

PITROIPA Alice Flore 
Informaticienne  

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

68 

 
TAPSOBA / TOE  R. 

Jeannette  

Conseillère 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

69 
 

COMBARI Diadiari  
Chef de service des 

Marchés/DAF/MCAT  

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

70 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

marchés de services 

courants/DMP/MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

71 

 

TASSAMBEDO 

Souleymane 

Directeur des 

services 

informatiques/DSI/ 

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

72 

 

BALLE Dominique Contrôleur du travail 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

73 

 
BOUGMA 

Wainewawa 
Adjoint de secrétariat 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

74 

 

CONGO Salif Informaticien 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 



 

 
28 

 

75 

 
NIGNAN/DAKUYO 

Marthe 
Inspecteur du travail 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

76 

 
OUEDRAOGO/ 

KANYALA Lucie 
Informaticienne 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

77 

 
SAWADOGO Ousséni 

Célestin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

78 

 

TRAORE Michel Informaticien 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

79 

 

WONGO Mahama 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

80 

 
BOUDA R. Guy 

Edouard 

Ingénieur des travaux 

informatiques 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

81 

 

CISSE A. Kader Analyste crédit 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

82 

 
COMPAORE 

Moustapha 

Ingénieur des travaux 

informatiques 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

83 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

84 

 

GOBE Abdoul Azis Informaticien 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 
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85 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

86 

 

KABORE Célestin 

Professeur certifié de 

l'enseignement 

technique et 

professionnel 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

87 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

88 

 

KOROGO/NAMOAN

O Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

89 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

90 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

91 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

92 

 
OUEDRAOGO 

Maxime 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

93 

 

OUEDRAOGO 

Moumouni 

Professeur certifié 

des lycées et collèges 

de l’enseignement 

technique en 

techniques 

informatiques 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 
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94 

 
PARE Laopan 

Barthélemy 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

95 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

96 

 

SAWADOGO Idrissa Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

97 

 

SIEBA/DRABO Fatou 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

98 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

99 

 

SOURA/SIRI D. Odile Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

100 

 

TAPSOBA 

Souleymane 

Ingénieur 

d’application des 

techniques 

informatiques 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

101 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

102 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

103 

 

ZOURE Elie Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

104 
 

BAOIEL Irene                                Comptable Ministère de la santé 
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105 
 BEREHOUDOUGOU   

A. A. W. Eric 
Informaticien Ministère de la santé 

106 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impots Ministère de la santé 

107 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

108 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

109 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

110 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

111 

 
HEMA OUATTARA  

Ojakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

112 

 

HIEN Pieldomon                            

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

113 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

114 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

115  
KABORE Abdallah Comptable                                                   Ministère de la santé 

116 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

117 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

118 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 
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119 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

120 
 KINDO/BELEM  

Zalissa                

Gestionnaire  des 

hôpitaux                       
Ministère de la santé 

121 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

122  
NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

123 
 

OIALLO Judith                               Comptable                                                   Ministère de la santé 

124 
 OUANGO  N. O. 

William 
Informaticien Ministère de la santé 

125 
 OUEDRAOGO   

Chantal 
Informaticien Ministère de la santé 

126 
 OUEDRAOGO       

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

127 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

128 

 

OUEDRAOGO  Abach 

Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

129 
 OUEDRAOGO  

Armand 
Informaticien Ministère de la santé 

130 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

131 

 

OUEDRAOGO lliasse 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

132 
 OUEDRAOGO/ 

BARRA Assèta 
Informaticien Ministère de la santé 
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133 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

134 
 

OUOBA Mouni 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

135 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  genie civil Ministère de la santé 

136 
 

SANOU Celestin Comptable                                                   Ministère de la santé 

137 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

138 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

139  
SOURA  Ditarse Informaticien Ministère de la santé 

140  
TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

141  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

142  TOE Ibrahim Informaticien Ministère de la santé 

143 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Tresor Ministère de la santé 

144  
ZElDA  Louis Contrôleur du Tresor Ministère de la santé 

145  
ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

146 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

147 

 

ZOUGOURI  Charles                     

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

148 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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149 
 

BADO N. Thomas 
Ingénieur en 

informatique 
Ministère de la sécurité 

150 

 
BAHIKORO Sidy  

Mohamed Aboubacar 

Ingénieur en 

informatique, câblage 

reseau 

Ministère de la sécurité 

151 
 

CISSE Aboul-kadel 
Ingénieur en 

informatique 
Ministère de la sécurité 

152 
 

KABRE Félix 
Ingénieur en 

informatique 
Ministère de la sécurité 

153 

 

KOUGOUDIEGA 

Saïdou 

Ingénieur en 

informatique, 

maintenancier 

informatique 

Ministère de la sécurité 

154 

 

LOMPO Alphonse 

Ingénieur en 

informatique, 

maintenancier 

informatique 

Ministère de la sécurité 

155 
 

NIKIEMA mahamadi 
Maintenancier 

informatique 
Ministère de la sécurité 

156 

 

YONI Samir 

Ingénieur en 

informatique /reseau 

informatique 

Ministère de la sécurité 

167 
 

ZERBO Mamadou 
Ingénieur en 

informatique  
Ministère de la sécurité 

158 
 

ZONGO Moussa 
Ingénieur en 

informatique  
Ministère de la sécurité 

159 

 

BICABA D. Serges 
Ingénieur en 

informatique  

Ministère des affaires 

étrangères, de la 

coopération, et des 

burkinabés de l’extérieur 
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160 
 

BONOU D Hermann Informaticien 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

161 

 
OUEDRAOGO P. 

Alphonse 

Conseiller 

d'intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

162 
 

BARRO Daouda 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

163 
 

DIARRA Aboubacar 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

164 

 

ILBOUDO Olivier 

Professeur 

d’éducation physique 

et sportive 

Ministère des sports et des 

loisirs 

165 
 

BARRY Yacouba 
Adjoint des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

166 
 

KABORE Mouni 
Assistant des affaires 

économique 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

167 
 

NIGNAN Lacian 
Adjoint des affaires 

économique 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

168 
 

OUATTARA Safiatou 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

169 
 SAWADOGO S. 

Philipe 

Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

170 

 

ANAGO Richard 

Ingénieur de 

télécommunications 

et réseaux 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

171 

 

BAKO Maxime 

Technicien supérieur 

analysiste 

programmeur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

172 
 

BAMOGO Marius 
Ingénieur de travaux 

informatiques 
Ministère du développement 

de l’économie numérique et 
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des postes 

173 

 

BATIOBO Etienne 
Ingénieur des travaux 

en informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

174 

 

BATTA Serge Landry 
Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

175 

 

BAZIE Adama Technicien supérieur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

176 

 

BAZIE Yiyé Constant 
Ingénieur des travaux 

en informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

177 

 

BLEGNA Siaka Informaticien 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

178 

 

BONKIAN Georges 

Ingénieur 

informatique et 

réseau télécom 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

179 

 

BOUDA Aimé 

Technicien supérieur 

systèmes réseau et 

maintenance 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

180 

 

DAO Ibrahim 
Ingénieur des travaux 

en informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

181 

 

DEMBELE Julien 
Technicien supérieur 

génie logiciel 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

182 
 

DIPAMA Roland 
Ingénieur génie 

logiciel 
Ministère du développement 

de l’économie numérique et 
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des postes 

183 

 

IMA Jacqueline Technicien supérieur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

184 

 

KABORE Rodrigue 

Ingénieur de 

télécommunications 

et réseaux 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

185 

 

KEBRE Marcel 

Ingénieur de 

télécommunications 

et réseaux 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

186 

 

KERE Luc Technicien supérieur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

187 

 

KIEMDE Franck 

Ingénieur 

informatique et 

réseau télécom  

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

188 

 

KINDA Abdoul Aziz Technicien supérieur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

189 

 

KIWALO François 
Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

190 

 
KONSEIGA Abdoul 

Karim 

Ingénieur des 

réseaux et systèmes 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

191 

 

KY Fadel 

Ingénieur de 

conception 

informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 
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192 

 
MISSAMOU Joag 

Chrislain 

Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

193 

 

NADEMBEGA Adama 

Ingénieur des 

réseaux et systèmes 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

194 

 

OUALBEOGO 

Léandre 
Technicien supérieur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

195 

 
OUATTARA Aida 

Mariétou 
Technicien supérieur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

196 

 
OUEDRAOGO 

Abdoul Rasmané 
Technicien supérieur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

197 

 
OUEDRAOGO 

Melchisedek 

Ingénieur des travaux 

en informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

198 

 
OUEDRAOGO 

Mohamed Rachid 

Ingénieur de 

télécommunications 

et réseaux 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

199 

 

OUEDRAOGO Pascal 
Ingénieur génie 

logiciel 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

200 

 
OUEDRAOGO M. J. 

Patindé Victor  

Technicien supérieur 

génie logiciel 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

201 

 
OUEDRAOGO 

Raphaël 

Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 
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202 

 OUEDRAOGO 

Windpagnagdé 

Zacharie 

Technicien supérieur 

en informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

203 

 OUEDRAOGO/ 

SENEME Lydia 

Maimouna 

Ingénieur génie 

logiciel 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

204 

 

SANOU Stéphane 
Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

205 

 

SAVADOGO Yves 

Technicien supérieur 

réseaux, systèmes 

informatiques et 

télécom 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

206 

 
SAWADOGO 

Aboubacary 

Ingénieur 

informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

207 

 
SODORE Adous 

Shakour 

Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

208 

 

SOME Placide Technicien supérieur 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

209 

 

TANKOANO Clément Electricien 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

210 

 

TAONSA Judith 
Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

211 

 
TINDANO Edgard 

Modeste 

Ingénieur des 

réseaux et systèmes 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 
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212 

 

TOE Izaî 

Ingénieur des 

réseaux et systèmes 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

213 

 

TOE Josué 
Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

214 

 
TOE/YAMEOGO 

Iness  Pascaline 

Ingénieur des travaux 

en informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

215 

 
TRAORE Bafima T. M. 

Daouda 

Technicien supérieur 

en informatique 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

216 

 

ZANGO Patindé 
Ingénieur génie 

logiciel 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

217 

 

ZEBA Ousmane 
Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

218 

 
ZONGO W. A. 

GWLADIS 

Ingénieur de travaux 

informatiques 

Ministère du développement 

de l’économie numérique et 

des postes 

219 
 LANKOANDE 

Mahaman Salifou 

Technicien supérieur 

en informatique  
Premier ministère 

220 
 RAPADEMNABA 

Guillaume Aimé 

Ingénieur de travaux 

en informatique 
Premier ministère 

221 
 

SANSAN B. Nilce 
Technicien supérieur 

en informatique  
Premier ministère 

222 
 

TRAORE Stéphane  
Ingénieur de travaux 

en informatique 
Premier ministère 
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223 

 
OUEDRAOGO/ 

DORO Kadidiatou 

Technicien supérieur 

en informatique de 

gestion 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

224 

 

SANOU Bakary aimé 

Technicien supérieur 

en maintenance/ 

informaticien 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

225 

 
TRAORE Ibrahima 

vincent 

Technicien supérieur 

en maintenance/ 

informaticien 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

  
   

 2.3. Acquisition et conception de logiciel 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 
CONGO Sévère 

Wendyam 

Ingénieur des 

services 

informatiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétiation 

2 

 

KETTYETTA Valentin 

Ingénieur des 

services 

informatiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétiation 

3 

 
SAWADOGO 

Léonard 

Ingénieur des 

services 

informatiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétiation 

4 

 
ZANGO Adama 

Placide 

Ingénieur des 

services 

informatiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétiation 
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2.4. Matériel roulant,  pneus, batteries, maintenance de 

matériels roulants et pièces détachées 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

ILBOUDO Henri Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 KABORE Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

3 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 KONKOBO Brice 

Armand 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 

OUEDRAOGO Roger 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 OUEDRAOGO/ 

SAWADOGO Ella 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

7 
 

TRAORE Souleymane 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

8 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

9 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

10 

 

NIGNAN Souleymane 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 



 

 
43 

 

11 

 

OUEDRAOGO 

Barnabé 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

12 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

13 

 
BOUGMA 

Wainewawa 
Adjoint de secrétariat 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

14 

 

KABORE Moussa 
Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

15 

 

KINDO Boukary Statisticien 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

16 

 
SAWADOGO Ousséni 

Célestin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

17 

 TRAORE/ 

OUEDRAOGO P. 

Patricia 

Comptable  

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

18 

 

WONGO Mahama 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

19 

 

YAMEOGO Hervé 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

20 

 

CISSE A. Kader Analyste crédit 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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21 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

22 

 
GOUBA T. Francis 

Marie Boniface 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

23 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

24 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

25 

 

KONE Salif Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

26 

 

KOROGO/NAMOAN

O Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

27 

 
NABOLLE Ludovic 

André 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

28 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

29 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

30 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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31 

 
PARE Laopan 

Barthélemy 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

32 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

33 

 

SAWADOGO Idrissa Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

34 

 
SOME/BARRY Lydie 

L. Koumbo 
Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

35 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

36 

 

SOURA/SIRI D. Odile Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

37 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

38 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

39 

 

ZOURE Elie Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

40  BADIEL  Irene                                 Comptable Ministère de la santé 

41 
 

COULIBALY. A. Issa                     
Inspecteur  des 

impots 
Ministère de la santé 

42  COULIBALY Y. Economiste Ministère de la santé 
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Laurentine 

43 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

44  DIALLO  Judith        Comptable Ministère de la santé 

45 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

46 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

47 

 
HEMA OUATTARA  

Ojakaridja           

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

48 

 

HIEN Pieldomon 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

49 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

50 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur   

d'archives 
Ministère de la santé 

51  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

52 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

53 
 KARAMBIRI T. 

Benjamin   

Administrateur des  

services financiers 
Ministère de la santé 

54 
 

NAKOULMA  Justin                        
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

55  NIKIEMA  A. Thierry                         Comptable Ministère de la santé 
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56 

 

OUEDRAOGO   

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

57 
 OUEDRAOGO   

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

58 
 OUEDRAOGO   Jean-

Marie           
Comptable Ministère de la santé 

59 

 
OUEDRAOGO   

Iliasse 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

60 
 OUEDRAOGO Nabi 

Moussa       

Administrateur des  

services financiers 
Ministère de la santé 

61 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services  financiers        
Ministère de la santé 

62 
 

OUOBA  Félicien 
Mécanicien  

automobile 
Ministère de la santé 

63 
 

POUBERE  Aly                               
Ingénieur  en génie 

civil 
Ministère de la santé 

64 
 SAWADOGO   

Boukary 

Contrôleur  des 

services  financiers        
Ministère de la santé 

65 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

66 
 

TO M.Oumar                                     Comptable Ministère de la santé 

67 
 

TOE  Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

68 
 

YAMEOGO   Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

69 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 
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70  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

71 

 

ZONGO  Trapsida                          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

72 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise          

Administrateur des  

services financiers 
Ministère de la santé 

73 
 

BADINI Seydou 
Mécanicien 

automobile 
Ministère de la sécurité 

74 
 

OUATTARA Soumaïla 
Mécanicien 

automobile 
Ministère de la sécurité 

75 
 

TOUGMA R. Hypollite  
Logisticien matériel 

roulant 
Ministère de la sécurité 

76 

 

ILBOUDO/OUEDRAO

GO Aline 

Chauffeur 

mécanicienne 

Ministère des affaires 

étrangères, de la 

coopération, et des 

burkinabés de l’extérieur 

77 

 
KAFANDO N. 

Ferdinand 

Adjoint Technique 

Mécanicien 

Ministère des transports, de 

la mobilité urbaine et de la 

sécurité 

78 

 

NIKIÈMA Abroise 
CAP électro 

mécanique 

Ministère des transports, de 

la mobilité urbaine et de la 

sécurité 

79 

 

SANFO Ibrahim 
Ingénieur en 

transports 

Ministère des transports, de 

la mobilité urbaine et de la 

sécurité 

80 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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81 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

82 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

83 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

84 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

85 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

86 

 

BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire 

(AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

87 

 
COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

88 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

niversitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

89 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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90 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

niversitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

91 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

92 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

93 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

niversitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

94 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

95 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

niversitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

96 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

97 

 

NAPON Assetou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

98 

 

NAPON Barkissa 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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99 

 NIKIEMA / 

TIENDREBEOGO 

Françoise Alice 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

100 

 
OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

101 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

102 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

103 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

104 

 

SOME Camille 

Garagiste, 

Acquisition, entretien 

réparation 

Premier ministère 

105 

 

YAMEOGO Richard 

Chauffeur, 

Acquisition, entretien 

réparation 

Premier ministère 

  

    
2.5. Editions, publications 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BAKI Nestor 

Conseiller en science 

et technique de 

l’information 

Premier ministère 
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2 
 

DABILGOU Antoine Web  master Premier ministère 

3 

 

DIPAMA Jean Baptiste 

Conseiller en science 

et technique de 

l’information 

Premier ministère 

4 

 
KOUDOUGOU/DA Ini 

Florence 

Conseiller en science 

et technique de 

l’information 

Premier ministère 

 

 

   

 
2.6. Mobilier de bureau 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

HIEN André 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

2 
 

ILBOUDO Henri Comptable 
Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

3 
 KABORE Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

4 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

5 
 

OUEDRAOGO Roger 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

6 
 OUEDRAOGO/ 

SAWADOGO Ella 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

7 
 

ROUAMBA Marou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 
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8 
 

ZEMBA P. Evariste 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

9 

 

BADO N. François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

10 

 

BIA/TRAORE 

Mimanata 

Conseiller 

d’administration 

scolaire universitaire 

(CASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

11 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

12 

 

GANDEMA Gané  
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

13 

 

ILBOUDO Evariste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

14 

 
KABORE/DIENDIERE 

Zénabou 

Attaché d’intendance 

scolaire universitaire 

(AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

15 

 
KABORE/KABORE 

Christine 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

16 

 

KAFANDO Emmanuel 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

17 

 

KOLESNORE Honoré 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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18 

 

KOUDJAN Rasmata 

Attaché d’intendance 

scolaire universitaire 

(AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

19 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

20 

 

NIOULA François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

21 

 

OUEDRAOGO 

Barnabé 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

22 

 
OUEDRAOGO 

Souleymane 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

23 

 
OUEDRAOGO/ 

OUATTARA Massara 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

24 

 

ROAMBA Noufou 

Attaché d’intendance 

scolaire universitaire 

(AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

25 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

26 

 
SAWADOGO Jean 

François 

Attaché d’Intendance 

Scolaire Universitaire 

(AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

27 

 
SIMPORE Tibila 

Antoine 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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(AASU) 

28 

 

TONDE Tatiana 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

29 

 

TRAORE Amadou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

30 

 

YAO T. Wilfried 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

31 

 

ZEMBA Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

32  ZONGO Aboubacar  Juriste Ministère de l’énergie 

33 

 

BADINI Karim 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

34 

 

BADINI/MILLOGO 

Maténé 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

35 

 

BAMBIO Norbert 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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36 

 

BATIONO Z. Armand 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

37 

 

COMBARY Issa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire(CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

38 

 

COMPAORE Asséta Logisticienne 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

39 

 

CONGO Fidèle 

Technicien supérieur 

des services 

touristiques 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

40 

 

COULIBALY 

Hyacinthe 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

41 

 

DIALLO/SIMPORE 

Elysée 

Attaché d’intendance 

sscolaire et 

universitaire(AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

42 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

43 

 

KABA/KARAGA 

Joséphine Esther 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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44 

 

KABORE Aimé 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

45 

 
KABORE/ 

OUEDRAOGO B. 

Viviane 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

46 

 

KABRE O. Modeste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

47 

 

KOMOU Adama 

Attaché d’Intendance 

Scolaire et 

Universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

48 

 

LOURE T. A. Narcisse 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

49 

 

NANA Xavier 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire(CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

50 

 

NAYETE Daouda 
Secrétaire 

administratif 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

51 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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52 

 

OUALI Ilaire Edgar 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

53 

 

OUEDRAOGO 

Adélaïde 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

54 

 

OUEDRAOGO B. P. 

Augustin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

55 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

56 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

57 

 

POODA Sansan 

Edgard 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

58 

 

SANOU Tolo 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

59 

 

SAVADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 



 

 
59 

 

60 

 

SAWADOGO Salfo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

61 

 

SOME Pierre Claver Juriste 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

62 

 

TAMINI Geoffroy 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

63 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

64 

 

ZOURE/KONE Sita 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

65 

 

NASSA/TARWINA 

Halguiétou 

Ingénieure/informatic

ienne 

Ministère de 

l’environnement, de 

l’économie verte et du 

changement climatique 

66 

 
BEAGA / COMBERE 

Célestine 

Attachée 

d’intendance scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

67 
 BONKOUNGOU 

Zakaria 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

68 
 

COULIBALY Augustin 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  
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69 
 KABORE W. Landry 

Gildas 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

70 
 

KOANDA Mohamadi 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

71 
 

NOMBRE Antoine 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

72 
 

OUEDRAOGO Jules 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

73 
 OUEDRAOGO 

Yacouba 
Comptable  

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

74 
 

SANFO Sabane Adjoint administratif 
Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

75 

 
TAPSOBA / TOE R. 

Jeannette  

Conseillère 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

76 
 

ZONGO Philibert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

77 

 

BAGO Florent 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

78 

 
BAMBARA Viviane 

Martiale 
Comptable  

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

80 

 
GANOU Bawoulo 

Béatrice 

 Secrétaire 

administratif 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

81 
 

COMBARI Diadiari  
Chef de service des 

marchés 

Ministère de la culture, des 

arts et du tourisme 

82 
 TAGNAN 

Souleymane  
Chef de service des 

marchés de services 

Ministère de la culture, des 

arts et du tourisme 



 

 
61 

 

courants 

83 

 

GANSONRE Agnès 
Conseiller 

d’éducation féminine 

Ministère de la femme, de la 

solidarité é nationale et de la 

famille 

84 

 

KABORE Drissa Contrôleur du Trésor 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

 

 

KONATE Zoul Koffi 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

85 

 
BOUGMA 

Wainewawa 
Adjoint de secrétariat 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

86 

 

LANKOANDE Tilbéri 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

87 

 
NIKIEMA François 

d’Assise  
Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

88 

 
OUEDRAOGO Jean 

Modeste 

Administrateur des 

services financiers  

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

89 

 
SAWADOGO Ousséni 

Célestin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

90 

 

WONGO Mahama 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

91 

 

YAMEOGO G. Hervé 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 
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92 

 
ALIRA/WANGRAWA 

N. Véronique 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

93 

 

BAYA Mariam 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

94 

 

CISSE A. Kader Analyste crédit 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

95 

 
COMPAORE T. 

Samuel 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

96 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

97 

 

COULIBALY Alssani Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

98 

 
COULIBALY Zanga 

Désiré 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

99 

 

DAKISSAGA Ismaël 

Assistant de jeunesse 

et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

100 

 
DAKISSAGA S. 

Etienne 

Assistant de jeunesse 

et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

101 

 

DELMA Moustapha 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

102 
 

DIAPA Ali Isaac Conseiller de 

jeunesse et éducation 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 
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permanente professionnelle 

103 

 

DIPAMA Issa 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

104 

 

GAENSOORE Lamine 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

105 

 

GOBE Abdoul Azis Informaticien 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

106 

 
GOUBA T. Francis 

Marie Boniface 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

107 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

108 

 

KABORE Hamidou 

Conseiller en emploi 

et formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

109 

 

KABRE Fernand 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

110 

 

KABRE W. Nadège Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

111 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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112 

 

KARA Yacouba 

Conseiller en emploi 

et formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

113 

 

KASSIA Mamouna 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

114 

 

KONATE Abdoulaye 

Ingénierie de la 

formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

115 

 

KONE Salif Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

116 

 

KOROGO/ 

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

117 

 

KOUSSE Boureima 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

118 

 

KOUSSOUBE Abdou 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

119 

 

KOUSSOUBE Justin 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

120 

 

Lallogo Armand  Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

121 

 

MEDA B. Yves 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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122 

 
NABOLLE Ludovic 

André 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

123 

 

NANA Gnondi 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

124 

 

NANEMA D. Davy 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

125 

 

NATAMA Ousmane 

Attaché intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

126 

 

NIKIEMA Issaka 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

127 

 

OUATTARA Yaya 

Conseiller en emploi 

et formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

128 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

129 

 
OUEDRAOGO 

Ablassé 

Conseiller en emploi 

et formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

130 

 
OUEDRAOGO 

Aboubacary 

Assistant en emploi et 

formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

131 

 
OUEDRAOGO 

Alassane 

Instructeur de 

jeunesse 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 



 

 
66 

 

132 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

133 

 
OUEDRAOGO 

Aminata 
Magasinière 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

134 

 
OUEDRAOGO Azis 

Junior 
Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

135 

 
OUEDRAOGO 

Boukaré 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

136 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

137 

 
OUEDRAOGO 

Maxime 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

138 

 
OUEDRAOGO 

Moumouni 

Conseiller en emploi 

et formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

139 

 

OUEDRAOGO N. 

Alexandre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

140 

 

OUEDRAOGO Pierre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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141 

 

OUEDRAOGO T. 

François  d’Assise 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

142 

 

OUOBA T. Prosper 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

143 

 

PARE Fousséni 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

144 

 
PARE Laopan 

Barthélemy 

Administrateur des 

services  financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

145 

 

ROUAMBA Saydou 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

146 

 
SANGA Saïdou 

Lamine 

Conseiller en emploi 

et formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

147 

 

SANKARA Hamidou 

Conseiller jeunesse et 

Education 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

148 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

149 

 

SAVADOGO Inoussa 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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150 

 

SAWADOGO Idrissa Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

151 

 

SAWADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

152 

 

SAWADOGO 

Oumorou 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

153 

 

SIEBA/DRABO Fatou 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

154 

 

SIMPORE W. Bruno 

Assistant en emploi et 

formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

155 

 
SIMPORE/OUANGO 

Thérèse 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

156 

 

SOMDA barnabé 

Conseiller jeunesse et 

éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

157 

 

SOMDA Séverin Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

158 

 
SOME/BARRY Lydie 

L. Koumbo 
Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

159 

 

SOMLARE Michel 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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160 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

161 

 

SORY Amadou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

162 

 

SOURA/SIRI D. Odile Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

163 

 

TIEMTORE/KOUAND

A Mamounata 

Instructrice de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

164 

 

TIENDREBEOGO 

Léonard 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

165 

 
TIENDREBEOGO P. 

Ismaël 
Archiviste d’Etat 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

166 

 

TRAORE Seydou 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

167 

 

YARO Youssouf 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

168 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

169 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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170 

 

ZOMA Laurent Archiviste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

171 

 

ZONGO Marcel 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

172 

 

ZOURE Elie Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

173 

 
NABONALOUGOU 

Paul 
Assistant de police 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

174 

 

PILABRE Rasmané 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

175 

 

SAWADOGO Sabila Inspecteur GSP 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

176  BADIEL Irene                                Comptable Ministère de la santé 

177 

 
BONKOUNGOU 

Simplice Eric 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

178  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impots Ministère de la santé 

179 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

180  DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

181 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 
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182 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

183 

 

HIEN Pieldomon                            

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

184 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

185 
 KABORE  P Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

186  KABORE Abdallah                         CNRFP Ministère de la santé 

187 

 
KABORE/DIALLO 

Alizèta 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

188 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

189 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin  

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

190 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

191 

 

NASSA Rasmané 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

192  NIKIEMA A Thierry Comptable Ministère de la santé 

193  OIALLO Judith                               Comptable                                                   Ministère de la santé 

194 

 
OUATTARA  Hema 

Djakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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195 
 OUEDRAOGO  Jean-

Marie           
Comptable Ministère de la santé 

196 

 

OUEDRAOGO lliassé 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

197 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

198 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

199 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

200 
 

POUBERE  Aly                               lnqenieur  genie civil Ministère de la santé 

201 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

202 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

203 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

204 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

205 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

206 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

207 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

208 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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209 

 

ZOUGOURI  Charles                     

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

210 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

211 
 

ZOUNGRANA Emile 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

212  DABOUE B. Christian Menuisier ébéniste  Ministère de la sécurité 

213 

 

CONGO Pierre Menuiser 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement 

214 

 

DEME Harouna 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère des affaires 

étrangères, de la 

coopération, et des 

burkinabés de l’extérieur 

215 

 

BAZIE koffi 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

216 

 

DIENDERE Robert 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

217 

 
OUEDRAOGO P. 

Alphonse 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

218 
 OUONOGO 

Djénèbou 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

219 

 
SAWADOGO 

Augustin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 
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220 

 

SOME Konsoli 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

221 

 

TINTA Hamidou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

222 
 

BARRO Daouda 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

223 
 

DIARRA Aboubacar 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

224 

 

ILBOUDO Olivier 

Professeur 

d’éducation physique 

et sportive 

Ministère des sports et des 

loisirs 

225 
 

BARRY Yacouba 
Adjoint des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

226 
 

KABORE Mouni 
Assistant des affaires 

économique 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

227 
 

NIGNAN Lacian 
Adjoint des affaires 

économique 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

228 
 

OUATTARA Safiatou 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

229 
 SAWADOGO S. 

Philipe 

Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

230 
 

TOE/TONI Abibatou 
Conseiller des 

affaires économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

231 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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232 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

233 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

234 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

235 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

236 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

237 

 
BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

238 

 
COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur des 

Services Financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

239 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

240 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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241 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

242 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

dcolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

243 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

244 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

245 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

246 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

247 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

248 

 

NAPON Assetou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

249 

 

NAPON Barkissa 
Attaché 

d’administration 

scolaire et 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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universitaire (AASU) 

250 

 NIKIEMA / 

TIENDREBEOGO 

Françoise Alice 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

251 

 
OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

252 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

253 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur des 

Services Financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

254 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

255 
 BAZIE/YAMEOGO 

Laure Andréa 

Administrateur de 

services financiers 
Premier ministère 

256 
 

IDO Béguibié 
Attaché en étude et 

analyse 
Premier ministère 

257 

 

KABORE Hamado 

Agent de 

recouvrement du 

Trésor 

Premier ministère 

258  KABORE Idrissa Contrôleur du Trésor Premier ministère 

259 
 

NIKIEMA Louis 
Conseiller des 

affaires économiques 
Premier ministère 
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260 
 OUEDRAOGO 

Rasmané 

Administrateur des 

services financiers 
Premier ministère 

261 
 

ZONGO R. Lucien 
Contrôleur des 

services financiers 
Premier ministère 

262 
 

ZOUNGRANA Marc Inspecteur des impôts Premier ministère 

 
 

   

 2.7. Matériel de bureau 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

HIEN André 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

2 
 

ILBOUDO Henri Comptable 
Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

3 
 KABORÉ Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

4 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

5 
 

OUEDRAOGO Roger 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

6 
 OUEDRAOGO/ 

SAWADOGO Ella 
Comptable 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

7 
 

ROUAMBA Marou 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

8 
 

ZEMBA P. Evariste 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 
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9  ZONGO Aboubacar  Juriste Ministère de l’énergie 

10 

 

BADINI/MILLOGO 

Maténé 
Juriste 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

11 

 

BAMBIO Norbert 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

12 

 

BATIONO Z. Armand 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

13 

 

COMBARY Issa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

14 

 

COMPAORE Asséta Logisticienne 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

15 

 

CONGO Fidèle 
T S des services 

touristiques 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

COULIBALY 

Hyacinthe 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

17 
 DIALLO/SIMPORE 

Elysée 

Secrétaire de 

direction 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 
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l’innovation 

18 

 

GUINDO Yacouba  

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

19 

 

KABA/KARAGA 

Joséphine Esther 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

20 

 

KABORE/OUEDRAO

GO B Viviane 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

21 

 

KABRE O. Modeste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

22 

 

KOMOU Adama 
Secrétaire 

administratif 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

23 

 

LOURE T.A Narcisse 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

24 

 

NANA Xavier 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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25 

 

NAYETE Daouda 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

26 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

27 

 

OUALI Ilaire Edgar 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

28 

 

OUEDRAOGO 

Adélaïde 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

29 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

30 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

31 

 

POODA Sansan 

Edgard 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

32 

 

ROUAMBA Issiaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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33 

 

SANOU Tolo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

34 

 

SAVADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

35 

 

SAWADOGO Salfo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

36 

 

SOME Pierre Claver 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

37 

 

TAMINI Geoffroy Logisticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

38 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

39 

 

ZOURE/KONE Sita 
Secrétaire de 

direction 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

40 

 

NASSA/TARWINA 

Halguiétou 

Ingénieure/informatic

ienne 

Ministère de 

l’environnement, de 

l’économie verte et du 

changement climatique 
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41 

 

BAGO Florent 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

42 

 
BAMBARA Viviane 

Martiale 
Comptable  

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

43 

 
GANOU Bawoulo 

Béatrice 

 Secrétaire 

administratif 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

44 
 

COMBARI Diadiari  
Chef de service des 

Marchés/DAF /MCAT  

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

45 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

marchés de services 

courants/DMP/ MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

46 

 

BAYOULOU Philippe 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

47 

 

COMPAORE Sévérin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire(AISU) 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

48 

 

SAVADOGO Ousséni 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

49 

 

BATIONO Cyrille Inspecteur du travail 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

50 

 

BOUGMA Jean 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 
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51 

 

KIEMDE Fatou 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

52 

 

SAVADOGO Saïdou 
Adjoint technique de 

statistique 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

53 

 
SEMDE/KABORE 

Salamata 
Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

54 

 

SERE Sidiki 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

55 

 TRAORE/ 

OUEDRAOGO P. 

Patricia 

Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

56 

 
ALIRA/WANGRAWA 

N. Véronique 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

57 

 

BAYA Mariam 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

58 

 

CISSE A. Kader Analyste crédit 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

59 

 
COMPAORE T. 

Samuel 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

60 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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61 

 

COULIBALY Alssani Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

62 

 
COULIBALY Zanga 

Désiré 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

63 

 

DAKISSAGA Ismaël 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

64 

 
DAKISSAGA S. 

Etienne 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

65 

 

DELMA Moustapha 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

66 

 

DIAPA Ali Isaac 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

67 

 

DIPAMA Issa 

Instructeur de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

68 

 

GAENSOORE Lamine 

Conseiller de 

jeunesse et éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

69 

 

GOBE Abdoul Azis Informaticien 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

70 

 
GOUBA T. Francis 

Marie Boniface 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

71 
 GUIRA/OUEDRAOG

O Safiatou 
Comptable Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 
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professionnelle 

72 

 

KABORE Hamidou 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

73 

 

KABRE Fernand 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

74 

 

KABRE W. Nadège Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

75 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

76 

 

KARA Yacouba 

Conseiller en emploi 

et formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

77 

 

KASSIA Mamouna 

Conseiller de 

Jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

78 

 

KONATE Abdoulaye 

Ingénierie de la 

formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

79 

 

KONE Salif Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

80 

 

KOROGO/  

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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81 

 

KOUSSE Boureima 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

82 

 

KOUSSOUBE Abdou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

83 

 

KOUSSOUBE Justin 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

84 

 

Lallogo Armand  Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

85 

 

MEDA B. Yves 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

86 

 
NABOLLE Ludovic 

André 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

87 

 

NANA Gnondi 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

Permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

88 

 

NANEMA D. Davy 
Administrateur des 

services  financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

89 

 

NATAMA Ousmane 

Attaché intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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90 

 

NIKIEMA Issaka 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

91 

 

OUATTARA Yaya 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

92 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

93 

 
OUEDRAOGO 

Ablassé 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

94 

 
OUEDRAOGO 

Aboubacary 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

95 

 

OUEDRAOGO 

Alassane 

Instructeur de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

96 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

97 

 
OUEDRAOGO 

Aminata 
Magasinière 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

98 

 

OUEDRAOGO Azis 

Junior 
Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

99 
 OUEDRAOGO 

Boukaré 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 
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permanente professionnelle 

100 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

101 

 
OUEDRAOGO 

Maxime 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

102 

 
OUEDRAOGO 

Moumouni 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

103 

 

OUEDRAOGO N. 

Alexandre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

104 

 

OUEDRAOGO Pierre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

105 

 

OUEDRAOGO T. 

François  d’Assise 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

106 

 

OUOBA T. Prosper 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

107 

 

PARE Fousséni 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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108 

 
PARE Laopan 

Barthélemy 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

109 

 

ROUAMBA Saydou 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

110 

 
SANGA Saïdou 

Lamine 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

111 

 

SANKARA Hamidou 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

112 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

113 

 

SAVADOGO Inoussa 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

114 

 

SAWADOGO Idrissa Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

115 

 

SAWADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

116 

 

SAWADOGO 

Oumorou 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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117 

 

SIEBA/DRABO Fatou 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

118 

 

SIMPORE W. Bruno 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

119 

 
SIMPORE/OUANGO 

Thérèse 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

120 

 

SOMDA barnabé 

Conseiller en 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

121 

 

SOMDA Séverin Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

122 

 
SOME/BARRY Lydie 

L. Koumbo 
Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

123 

 

SOMLARE Michel 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

124 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

125 

 

SORY Amadou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

126 

 

SOURA/SIRI D. Odile Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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127 

 
TIEMTORE/ 

KOUANDA 

Mamounata 

Instructrice de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

128 

 
TIENDREBEOGO 

Léonard 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

129 

 
TIENDREBEOGO P. 

Ismaël 
Archiviste d’Etat 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

130 

 

TRAORE Seydou 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

131 

 

YARO Youssouf 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

132 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

133 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

134 

 

ZOMA Laurent Archiviste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

135 

 

ZONGO Marcel 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

136 

 

ZOURE Elie Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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137 

 

KOLOGO Jacqueline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

138 

 

SAWADOGO Sabila Inspecteur GSP 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

139 
 

BADIEL Irene                                Comptable Ministère de la santé 

140 

 
BONKOUNGOU 

Simplice Eric 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

141  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impots Ministère de la santé 

142 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

143  DABIRE W. Raoul Comptable                                                   Ministère de la santé 

144 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

145  DIALLO Judith                               Comptable                                                   Ministère de la santé 

146 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

147 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

148 

 

HIEN Pieldomon                            

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

149 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 
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150 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

151  KABORE Abdallah                         CNRFP Ministère de la santé 

152 

 
KABORE/DIALLO 

Alizèta 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

153  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

154 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

155 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin  

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

156 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

157 

 

NASSA Rasmané 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

158 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

159 

 
OUATTARA Hema   

Djakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

160 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

161 
 OUEDRAOGO  Jean-

Marie           
Comptable Ministère de la santé 

162 

 

OUEDRAOGO lliassé 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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163 
 OUEDRAOGO/ NANA 

Awa 
Comptable                                                   Ministère de la santé 

164 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

165 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

166 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

167 
 

POUBERE  Aly                               
Ingénieur en génie 

civil 
Ministère de la santé 

168 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

169 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

170 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

171 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

172 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Tresor Ministère de la santé 

173 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Tresor Ministère de la santé 

174 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

175 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

176 

 

ZOUGOURI Charles 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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177 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

178 

 

ZOUNGRANA Emile  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

179 

 

OUATTARA 

Souleymane 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère des affaires 

étrangères, de la 

coopération, et des 

burkinabés de l’extérieur 

180 

 

SAWADOGO W. 

Dieudonné 

Secrétaire 

administratif 

Ministère des affaires 

étrangères, de la 

coopération, et des 

burkinabés de l’extérieur 

181 

 

BAZIE koffi 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

182 

 

DIENDERE Robert 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

183 

 
OUEDRAOGO P. 

Alphonse 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

184 
 OUONOGO 

Djénèbou 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

185 

 
SAWADOGO 

Augustin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

186 

 

SOME Konsoli 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 
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187 

 

TINTA Hamidou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

188 
 

BARRO Daouda 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

189 
 

DIARRA Aboubacar 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

190 

 

ILBOUDO Olivier 

Professeur 

d’éducation physique 

et sportive 

Ministère des sports et des 

loisirs 

191 

 

BARRY Yacouba 
Adjoint des affaires 

économiques Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

192 
 

KABORE Mouni 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

193 
 

NIGNAN Lacian 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

194 
 

OUATTARA Safiatou 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

195 
 SAWADOGO S. 

Philipe 

Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

196 
 

TOE/TONI Abibatou 
Conseiller des 

affaires économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

197 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

198 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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199 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

200 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

201 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

202 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

203 

 
BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

204 

 
COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

205 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

206 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

207 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

208 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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209 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

210 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

211 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

212 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

213 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

214 

 

NAPON Assetou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

215 

 

NAPON Barkissa 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

216 

 NIKIEMA/ 

TIENDREBEOGO 

Françoise Alice 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

217 

 
OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

Comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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218 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

219 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

220 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

221 
 BAZIE/YAMEOGO 

Laure Andréa 

Administrateur de 

services financiers 
Premier ministère 

222 
 

IDO Béguibié 
Attaché en étude et 

analyse 
Premier ministère 

223 

 

KABORE Hamado 

Agent de 

recouvrement du 

Trésor 

Premier ministère 

224 
 

KABORE Idrissa Contrôleur du Trésor Premier ministère 

225 
 

NIKIEMA Louis 
Conseiller des 

affaires économiques 
Premier ministère 

226 
 OUEDRAOGO 

Rasmané 

Administrateur des 

services financiers 
Premier ministère 

227 
 

ZONGO R. Lucien 
 Contrôleur des 

services financiers 
Premier ministère 

228 
 

ZOUNGRANA Marc Inspecteur des Impôts Premier ministère 
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 2.8. Fournitures de bureau 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COMBARY Théophile Financier 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 

HIEN André 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

3 
 KABORÉ Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 

OUEDRAOGO Roger 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 OUEDRAOGO/ 

SAWADOGO Ella 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

7 
 

ROUAMBA Pawindbé 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

8 
 

TRAORE Souleymane 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

9 
 ZONGO/ 

KAGAMBEGA 

Loeticia 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

10 
 

BADO N. François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

11 

 

BIA/TRAORE 

Mimanata 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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12 
 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

13 
 

GANDEMA Gané  
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

14 
 

ILBOUDO Evariste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

15 

 
KABORE/DIENDIERE 

Zénabou 

Attaché d’intendance 

scolaire universitaire 

(AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

16 

 
KABORE/KABORE 

Christine 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

17 

 

KAFANDO Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire universitaire 

(AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

18 

 

KOLESNORE Honoré 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

19 

 

KOUDJAN Rasmata 

Attaché d’intendance 

scolaire universitaire 

(AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

20 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

21 

 

NIOULA François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

22 

 

OUEDRAOGO 

Barnabé 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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23 

 
OUEDRAOGO 

Souleymane 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

24 

 
OUEDRAOGO/ 

OUATTARA Massara 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

25 

 

ROAMBA Noufou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

26 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

Services Financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

27 

 
SAWADOGO Jean 

François 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

28 

 

SIMPORE Tibila 

Antoine 

Attaché 

d’Administration 

Scolaire et 

Universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

29 

 

TONDE Tatiana 

Attaché  

d’Administration 

Scolaire Universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

30 

 

TRAORE Amadou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

31 

 

YAO T. Wilfried 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

32 

 

ZEMBA Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

33 
 

Aboubacar ZONGO Juriste Ministère de l’énergie 

34 

 

BADINI Karim 

Attachéd’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 



 

 
104 

 

l’innovation 

35 

 

BADINI/MILLOGO 

Maténé 
Juriste 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

36 

 

BAMBIO Norbert 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

37 

 

BATIONO Z. Armand 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

38 

 

COMBARY Issa 

Conseiller 

d’aAdministration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

39 

 

COMPAORE Asséta Adjoint de secrétariat 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

40 

 

CONGO Fidèle 

Technicien supérieur 

des services 

touristiques 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation                                                               

41 

 

COULIBALY 

Hyacinthe 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

42 

 

DIALLO/SIMPORE 

Elysée  

Secrétaire de 

direction 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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43 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

44 

 

KABA/KARAGA 

Joséphine Esther 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

45 

 

KABORE Aimé 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

46 

 
KABORE/ 

OUEDRAOGO B. 

Viviane 

Conseiller 

d’Administration 

Scolaire et 

Universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

47 

 

KABRE O. Modeste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

48 

 

KOMOU Adama 
Secrétaire 

administratif 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

49 

 

NANA Xavier 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

50 

 

NAYETE Daouda 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

51 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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52 

 

OUALI Ilaire Edgar 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

53 

 

OUEDRAOGO 

Adélaïde 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

54 

 

OUEDRAOGO B. P. 

Augustin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

55 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

56 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

57 

 

POODA Sansan 

Edgard 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

58 

 

ROAMBA Issiaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

59 

 

SANOU Tolo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

60 

 
SAVADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 
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l’innovation                                                               

61 

 

SAWADOGO Salfo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

62 

 

SOME Pierre Claver 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

63 

 

TAMINI Geoffroy Logisticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

64 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

65 

 

ZAGRE/KONE K. 

Aicha 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

66 

 

ZOETABA/SORE 

Safiata 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

67 

 

ZOURE/KONE Sita 
Secrétaire de 

direction 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

68 

 

NASSA/TARWINA 

Halguiétou 

Ingénieure/informatic

ienne 

Ministère de 

l’environnement, de 

l’économie verte et du 

changement climatique 
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69 

 

BAGO Florent 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

70 

 
BAMBARA Viviane 

Martiale 
Comptable  

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

71 

 

GANOU Bawoulo 

Béatrice 

 Secrétaire 

administratif 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

72 
 

COMBARI Diadiari  
Chef de service des 

marchés/DAF /MCAT  

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

73 

 

ILBOUDO Xavier 

Basile  

Chef de service des 

Marchés de Travaux 

et de Prestations 

Intellectuelles/DMP/ 

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

74 

 

NAKANABO Bayidé 
Comptable/SM/DAF/

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

75 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

marchés de services 

courants/DMP/ MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

76 

 

MILLOGO Abdoulaye 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

77 

 

ATIEGUEBA Anaihati 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

78 

 
OUATTARA San 

Ibrahim 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 
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79 

 

BALLE Dominique Contrôleur de travail 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

80 

 

BATIANA Toussaint Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

81 

 
BAZIE Mireille 

Armelle Bénédicte 
Adjoint de secrétariat 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

82 

 

KABORE Moussa 
Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

83 

 

NIKIEMA Gilberte Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

84 

 

SAOUADOGO Adama Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

85 

 
SEMDE/KABORE 

Salamata 
Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

86 

 TRAORE/ 

OUEDRAOGO P. 

Patricia 

Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

87 

 

YAMEOGO G. Hervé 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

88 

 
ALIRA/WANGRAWA 

N. Véronique 

Administrateur des 

services  financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

89 

 

BAYA Mariam 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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90 

 

CISSE A. Kader Analyste crédit 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

91 

 
COMPAORE T. 

Samuel 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

92 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

93 

 
COULIBALY Zanga 

Désiré 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

94 

 

DAKISSAGA Ismaël 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

95 

 
DAKISSAGA S. 

Etienne 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle  

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

96 

 

DELMA Moustapha 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

97 

 

DIAPA Ali Isaac 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

98 

 

DIPAMA Issa 

Instructeur de 

Jeunesse et 

d’Education 

Permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

99 

 

GAENSOORE Lamine 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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permanente 

100 

 

GOBE Abdoul Azis Informaticien 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

101 

 
GOUBA T. Francis 

Marie Boniface 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

102 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

103 

 

KABORE Hamidou 

Conseiller en emploi 

et enformation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

104 

 

KABRE Fernand 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

105 

 

KABRE W. Nadège Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

106 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

107 

 

KARA Yacouba 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

108 

 

KASSIA Mamouna 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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109 

 

KONE Salif Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

110 

 

KOROGO/NAMOAN

O Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

111 

 

KOUSSE Boureima 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

112 

 

KOUSSOUBE Abdou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

113 

 

KOUSSOUBE Justin 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

114 

 

Lallogo Armand  Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

115 

 

MEDA B. Yves 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

116 

 

NABOLLE Ludovic 

André 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

117 

 

NANA Gnondi 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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118 

 

NANEMA D. Davy 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

119 

 

NATAMA Ousmane 

Attaché intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

120 

 

NIKIEMA Issaka 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

121 

 

OUATTARA Yaya 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

122 

 

OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

123 

 

OUEDRAOGO 

Ablassé 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

124 

 

OUEDRAOGO 

Aboubacary 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

125 

 
OUEDRAOGO 

Alassane 

Instructeur de 

jeunesse 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

126 

 

OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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127 

 
OUEDRAOGO 

Aminata 
Magasinière 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

128 

 
OUEDRAOGO Azis 

Junior 
Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

129 

 

OUEDRAOGO 

Boukaré 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

130 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

131 

 
OUEDRAOGO 

Maxime 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

132 

 

OUEDRAOGO 

Moumouni 

Conseiller en emploi 

et en  formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

133 

 

OUEDRAOGO N. 

Alexandre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

134 

 

OUEDRAOGO Pierre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

135 

 

OUEDRAOGO T. 

François  d’Assise 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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136 

 

OUOBA T. Prosper 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

137 

 

PARE Fousséni 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

138 

 

PARE Laopan 

Barthélemy 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

139 

 

ROUAMBA Saydou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

140 

 
SANGA Saïdou 

Lamine 

Conseiller en  emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

141 

 

SANKARA Hamidou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

142 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

143 

 

SAVADOGO Inoussa 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

144 

 

SAWADOGO Idrissa Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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145 

 

SAWADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

146 

 

SAWADOGO 

Oumorou 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

147 

 

SIEBA/DRABO Fatou 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

148 

 

SIMPORE W. Bruno 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

149 

 
SIMPORE/OUANGO 

Thérèse 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

150 

 

SOMDA barnabé 

Conseiller jeunesse et 

éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

151 

 

SOMDA Séverin Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

152 

 
SOME/BARRY Lydie 

L. Koumbo 
Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

153 

 

SOMLARE Michel 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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154 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

155 

 

SORY Amadou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

156 

 

SOURA/SIRI D. Odile Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

157 

 

TIEMTORE/KOUAND

A Mamounata 

Instructrice de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

158 

 
TIENDREBEOGO 

Léonard 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

159 

 
TIENDREBEOGO P. 

Ismaël 
Archiviste d’Etat 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

160 

 

TRAORE Seydou 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

161 

 

YARO Youssouf 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

162 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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163 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

164 

 

ZOMA Laurent Archiviste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

165 

 

ZONGO Marcel 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

166 

 

ZOURE Elie Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

167 

 

GANSONRÉ Zonas 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

168 

 

KOLOGO Jacqueline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

169 

 

SAWADOGO Sabila Inspecteur GSP 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

170 

 

SIENOU Yacouba Greffier en chef 

Ministère de la justice, des 

droits humains et de la 

promotion civique 

171 
 

BADIEL Irene                                Comptable Ministère de la santé 

172 

 
BONKOUNGOU 

Simplice Eric 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

173 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impots Ministère de la santé 

174 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 
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175 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

176 
 

DIALLO Judith                               Comptable                                                   Ministère de la santé 

177 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

178 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

179 

 

HIEN Pieldomon                            

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

180 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

181 
 KABORE  P.           

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

182 
 

KABORE Abdallah                         CNRFP Ministère de la santé 

183 

 
KABORE/DIALLO 

Alizèta 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

184 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

185 

 
KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

186 
 KINDO/BELEM 

Zalissa 

Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

187 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

188 

 

NASSA Rasmané 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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189 

 

NEBIE Vincent 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

190 
 

NIKIEMA A Thierry Comptable Ministère de la santé 

191 

 
OUATTARA Hema  

Djakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

192 
 

OUBDA Mouni Comptable                                                   Ministère de la santé 

193 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

194 
 OUEDRAOGO     

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

195 

 

OUEDRAOGO lliassé 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

196 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

197 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

198 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

199 
 

POUBERE  Aly                               
Ingénieur en génie 

civil 
Ministère de la santé 

200 
 

SANOU Célestin Comptable                                                   Ministère de la santé 

201 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

202 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 
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203 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

204 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

205 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Tresor Ministère de la santé 

206 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Tresor Ministère de la santé 

207 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

208 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

209 

 

ZOUGOURI Charles 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

210 

 
ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

211 

 

ZOUNGRANA Emile  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

212 
 

BARRO Daouda 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

213 
 

BARRO Daouda 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

214 
 

DIARRA Aboubacar 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère des sports et des 

loisirs 

215 

 

ILBOUDO Olivier 

Professeur 

d’éducation physique 

et sportive 

Ministère des sports et des 

loisirs 

216 

 

BARRY Yacouba 
Adjoint des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 
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217 
 

KABORE Mouni 
Assistant des affaires 

économique 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

218 

 

NIGNAN Lacian 
Adjoint des affaires 

économique 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

219 

 

OUATTARA Safiatou 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

220 

 
SAWADOGO S. 

Philipe 

Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

221 
 

TOE/TONI Abibatou 
Conseiller des 

affaires économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

222 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

223 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur des 

Services Financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

224 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur des 

Services Financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

225 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

226 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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227 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

228 

 

BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

229 

 
COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

230 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

231 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

232 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

233 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

234 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

235 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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236 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

237 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

238 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

239 

 

NAPON Assetou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

240 

 

NAPON Barkissa 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

241 

 NIKIEMA/ 

TIENDREBEOGO 

Françoise Alice 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

242 

 

OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

243 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

244 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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245 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

246 

 

BAZIE koffi 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

247 

 

DIENDERE Robert 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

248 

 
OUEDRAOGO P. 

Alphonse 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

249 

 
OUONOGO 

Djénèbou 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

250 

 
SAWADOGO 

Augustin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

251 

 

SOME Konsoli 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

252 

 

TINTA Hamidou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

253 

 
BAZIE /YAMEOGO 

Laure Andréa 

Administrateur des 

services financiers 
Premier ministère 

254 
 

IDO Béguibié 
Attaché en étude et 

analyse 
Premier ministère 

255 

 

KABORE Hamado 

Agent de 

recouvrement du 

Trésor 

Premier ministère 

256 
 

KABORE Idrissa Contrôleur du Trésor Premier ministère 
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257 
 

NIKIEMA Louis 
Conseiller des 

affaires économiques 
Premier ministère 

258 
 OUEDRAOGO 

Rasmané 

Administrateur des 

services financiers 
Premier ministère 

259 
 

ZONGO R. Lucien 
Contrôleur des 

services financiers 
Premier ministère 

260 
 

ZOUNGRANA Marc Inspecteur des Impôts Premier ministère 

261 

 

TAPSOBA Irissa Adjoint administratif 

Secrétariat général du 

gouvernement et du conseil 

des ministres 

262 

 
TAPSOBA Pascal 

Clotaire 
Machiniste 

Secrétariat général du 

gouvernement et du conseil 

des ministres 

 

 

   

 
2.9. Matériel technique et matière d’œuvre pour les 

établissements d’enseignement technique 

N° 

 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

2 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

3 

 

ZEMBA Emmanuel 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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4 

 

BATIONO Z. Armand Logisticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

5 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

6 

 

KOROGO Augustin 

Attachéd’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

7 

 

LOURE T. A. Narcisse 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

8 

 

NANA Xavier 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

9 

 

OUEDRAOGO M. 

Evariste 
Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

10 

 

OUEDRAOGO Saïdou Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

11 

 

SANKARA A. Flavie Informaticien  

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

12 

 

TAMINI Geoffroy 

Attachéd’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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13 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

14 

 

ZARE Désiré Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

 

 

   

 
2.10. Ressources halieutiques, pêche et aquaculture, 

environnement et pêche 

N° 

 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

KAGONE Inoussa 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

2 

 

SOME Firmin 

Ingénieur des travaux 

publics, Ingénieur en 

environnement-eau-

assainissement 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

 

 

 

 

  

 
2.11. Produits alimentaires, vivres 

N° 

1.  

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

KONATE Soumaila 
Technicien supérieur 

de laboratoire 

Laboratoire national de santé 

publique 

2 

 

SANOU Ibrahim 

Biochimiste, 

technicien supérieur 

de laboratoire 

Laboratoire national de santé 

publique 
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3 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

4 

 

GANDEMA Gané 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

5 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’Administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

6 

 

NIGNAN Souleymane 
Contrôleur des 

services Financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

7 

 

SAOURA Félix 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

8 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

9 

 

SIMPORE Tibila 

Antoine 

Attaché 

d’Administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

10 

 

TRAORE Amadou 
Contrôleur des 

services Financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

11 

 
 ZEMBA Tibila 

Laurent 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU)  

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

12 

 

BATIONO Z. Armand 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU)  

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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13 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

14 

 

KOROGO Augustin 

Attachéd’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

15 

 

NANA Xavier 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

17 

 

OUEDRAOGO B. P. 

Augustin 

Attachéd’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

18 

 

POODA Sansan 

Edgard 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

19 

 

TAMINI Geoffroy Logisticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

20 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

21 

 

ZAGRE/KONE K. 

Aicha 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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22 

 

KOURA Mituan 

Attaché 

d’Administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

23 

 
OUATTARA San 

Ibrahim 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

24 

 

ROAMA Issoumaila 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

25 

 

ZONGO Alexandre 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

26 
 

BADIEL Irene                                Comptable Ministère de la santé 

27 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impots Ministère de la santé 

28 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

29 
 

 DERRA M. Mahamadi  Juriste Ministère de la santé 

30 
 

DIALLO Judith                               Comptable                                                   Ministère de la santé 

31 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

32 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

33 

 

HIEN Pieldomon                            

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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34 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

35 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

36 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

37 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

38 
 

KONATE Soumaila 
Technicien supérieur 

de laboratoire 
Ministère de la santé 

39 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

40 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

41 

 
OUATTARA Hema  

Djakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

42 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

43 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

44 
 OUEDRAOGO  Jean-

Marie           
Comptable Ministère de la santé 

45 

 

OUEDRAOGO lliassé 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

46 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

47 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

48 
 

POUBERE  Aly                               
Ingénieur  en génie 

civil 
Ministère de la santé 
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49 

 

SANOU Ibrahim 

Biochimiste, 

technicien supérieur 

de  laboratoire 

Ministère de la santé 

50 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

51 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

52 
 SOME/COMPAORE 

Diane Pauline 

Ingénieur en génie 

sanitaire 
Ministère de la santé 

53 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

54 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

55 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Tresor Ministère de la santé 

56 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Tresor Ministère de la santé 

57 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

58 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

59 

 
ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

60 

 

BERE S. Frédéric 
Ingénieur en 

halieutique 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

61 

 
OUEDRAOGO O. 

Boureima  
Ingénieur d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

62 

 
OUONOGO 

Djénèbou 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 
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63 

 

SOMDA W. Serge Ingénieur agricole 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

64 

 

TOE Philippe Conseiller d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

65 

 

BARRY Yacouba 
Adjoint des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

66 
 

KABORE Mouni 
Assistant des affaires 

économique 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

67 
 

NIGNAN Lacian 
Adjoint des affaires 

économique 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

68 
 

OUATTARA Safiatou 
Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

69 

 
SAWADOGO S. 

Philipe 

Assistant des affaires 

économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

70 

 

TOE/TONI Abibatou 
Conseiller des 

affaires économiques 

Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat 

 

 

   

 

2.5.  
2.12. Prestations intellectuelles 

N° 

 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COMBARY Théophile Financier 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 

HIEN André 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 
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3 
 

ILBOUDO Henri Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 KABORE Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 

OUEDRAOGO Roger 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

7 
 OUEDRAOGO/ 

SAWADOGO Ella 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

8 
 

ROUAMBA Marou 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

9 
 

ZEMBA P. Evariste 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

10 

 

DIALLO Assane 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement 

11 

 

DIANDA Ali 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement 

12 

 

OUOBA Aminata 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement 

13 

 

SANON Seydou 
Conseiller des 

Affaires économiques 

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement 

14 

 

SAVADOGO Borri 

Jacques 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement 
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15 

 

ZARE Ibrahima Inspecteur du Trésor 

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement 

16 

 

ZOUNDI Z. Georges 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’économie, des 

finances et du 

développement 

17 

 

DEPAMA/KABRE 

Salamata 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement/INSD 

18 

 

ILBOUDO Abdoul 

Karim 

Adjoint technique de 

la Statistique 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement/INSD 

19 

 

KABORE/ OUATTARA 

F. Judith 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement/INSD 

20 

 

KOANDA Ablassé 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement/INSD 

21 

 

NABALOUM Fatimata 
Adjoint des services 

financiers 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement/INSD 

22 

 

SALOUKA Yacouba 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement/INSD 

23 

 

SOME Dienyélé 
Adjoint technique de 

la Statistique 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement/INSD 
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24 

 

TAMALGO Hortense 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement/INSD 

25 

 

BILA Mahamadi  

Economiste (analyse 

économique, 

financière et 

planification), 

hydrocarbures 

Ministère de l’énergie 

26 

 

KABORE Massombé 

Crespin  

Economiste (analyse 

économique, 

financière et 

planification) 

Ministère de l’énergie 

27 

 

BADINI Karim 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

28 

 

BOLY Yasmina 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

29 

 

CONGO Fidèle 

Technicien supérieur 

des services 

touristiques 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

30 

 

FOFANA Daouda 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

31 

 

KONATE Lamine Architecte 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

32 

 

KOROGO Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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33 

 

LOURE T. Narcisse 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

34 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

35 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

36 

 

ROAMBA Issiaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

37 

 

SAM Bonaventure 
Administrateur / 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

38 

 

TOUGRI A. R. 

Kayabila  

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

39 
 

BASSOLE B. Marcelin 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

40 

 
BELEMKOABGA 

Dieudonné  

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

41 

 

CISSE Oumarou 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

42 

 

DABIRE S. Arsène 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 
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43 

 

DEMBELE  Alphonse 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

44 

 

DJIM Oumar 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

45 

 

HAYORO Denis 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

46 

 
IGO/OUEDRAOGO 

Mamounata 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

47 

 

KABORE Boureima 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

48 

 

KABORE Etienne  
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

49 

 

KABORE Sayouba 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

50 

 

KAGONE Ganda 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

51 

 
KAMBOUELE 

Jaroslava 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

52 

 

KOANDA Mahamadi 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

53 

 

KOUDOUGOU Pascal 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

54 

 

MANAGA Fabrice 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 



 

 
140 

 

55 
 

MONE Issa 
Technicien en 

bâtiment 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

56 

 
NANA/SEBEGO 

Nobila 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

57 

 

NEBIE Brahyma  
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

58 

 

OUATTARA Daouda 

Technicien supérieur 

en aménagement 

foncier 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

59 

 

OUEDRAOGO Adama  
Agent technique en 

génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

60 

 
OUEDRAOGO 

Dramane 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

61 

 

OUEDRAOGO Jules 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

62 

 
OUEDRAOGO Sid 

Mohamed 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

63 

 
OUEDRAOGO T. 

Franck Hermann 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

64 

 

SALEMBERE Mathias 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

65 

 

SAMA Hervé 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

66 

 

SAMA M. Solange 
Secrétaire 

administratif 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 
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67 

 
SANA/DIANDA 

Salimata 

Technicienne 

supérieure en 

aménagement foncier 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

68 

 

SANDAMBA Bienvenu 

Technicien supérieur 

en aménagement 

foncier 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

69 

 

SANDAMBA Yendou 

Prosper 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

70 
 

SAWADOGO Moctar 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

71 
 SAWADOGO Paul 

Bienvenue 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

72 
 SAWADOGO Paul 

Bienvenue 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

73 
 SAWADOGO 

Rasmané 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

74 
 

SAWADOGO Silas 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

75 
 

SOMDA Marc  
Technicien supérieur 

en gestion urbaine 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

76 
 

SOME  M.  Conrad Sociologue  
Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

77 
 

SOME Atta Séraphin 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

78 
 

SORY Sanata Conseiller en 

Aménagement du 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 
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territoire 

79 
 SOUBEIGA Paul 

Marie 

Agent technique en 

génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

80 
 

SOULAMA Obagnin  
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

81 
 THIOMBIANO  M. 

Edith Mireille 
Juriste  

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

82 
 

WARMA Issa 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

83 
 

ZANGO Hamado 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

84 
 ZINSONNI/OUEDRAO

GO Clémence 
Géographe  

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

85 
 

ZONGO Relwindé 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

86 

 

BELEM Djibril  

Chef de service suivi-

évaluation/DGESS/ 

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

87 
 

COMBARI Diadiari  
Chef de service des 

marchés/DAF /MCAT  

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

88 

 

ILBOUDO Xavier 

Basile  

Chef de service des 

marchés de travaux et 

de prestations 

intellectuelles/DMP/ 

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 
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89 

 

KABORE W. Florent  

Technicien supérieur 

des Services 

Touristique /DGVAT/ 

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

90 

 

OUEDRAOGO Landry  

Chef de service des 

études et de 

l’aménagement 

Touristique/ DGVAT/ 

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

91 
 

OUEDRAOGO Luc  
Administrateur des 

services touristiques 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

92 

 

SOMA Mambourou  

Directeur du Suivi, de 

l’Evaluation et de la 

Capitalisation/DGESS

/MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

93 

 

BALLE Dominique Contrôleur de travail 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

94 

 

BARRO Soumaïla 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

95 

 

BOUGMA Jean 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

96 

 
DINGARA Jacques 

Sosthène 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

97 

 

KIEMDE Fatou 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 
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98 

 

LANKOANDE Tilbéri 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

99 

 
SAWADOGO Ousséni 

Célestin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

100 

 

SISSOKO Souleymane 

Conseiller des 

gestionnaires de 

ressources humaines 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

101 

 

BAMOUNI Alain 

Nestor 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation  

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

102 

 

CISSE A. Kader Analyste crédit 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

103 

 
COMPAORE 

Moustapha 

Ingénieur des travaux 

informatiques 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

104 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

105 

 

GOBE Abdoul Azis Informaticien 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

106 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

107 

 

KABORE Célestion 

Professeur certifié de 

l'enseignement 

technique et 

professionnel 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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108 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

109 

 

KOROGO/ 

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

110 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

111 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

112 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

113 

 

OUEDRAOGO 

Moumouni 

Professeur certifié 

des lycées et collèges 

de l’enseignement 

technique en 

techniques 

informatiques 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

114 

 
PARE Laopan 

Barthélemy 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

115 

 

PILGA Larba 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation  

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

116 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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117 

 

SAWADOGO Idrissa Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

118 

 

SAWADOGO Somaïla 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation  

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

119 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

120 

 

SOURA/SIRI D. Odile Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

121 

 

TAPSOBA 

Souleymane 

Ingénieur 

d’application des 

techniques 

informatiques 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

122 

 

TONANE Ali 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation  

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

123 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

124 

 

ZAN Mahamoudou  

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation  

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

125 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 
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126 

 

ZOURE Elie Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

127 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

128 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

129 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

130 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

131 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

132 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

133 

 
BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

134 

 
COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

135 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’Administration 

Scolaire et 

Universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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136 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

137 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’Administration 

Scolaire et 

Universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

138 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

139 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

140 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’Administration 

Scolaire et 

Universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

141 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

142 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’Administration 

Scolaire et 

Universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

143 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

144 

 

NAPON Assetou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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145 

 

NAPON Barkissa 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

146 

 NIKIEMA / 

TIENDREBEOGO 

Françoise Alice 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

147 

 
OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

Comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

148 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’Administration 

Scolaire et 

Universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

149 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

150 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

151 
 BAZIE /YAMEOGO 

Laure Andréa 

Administrateur de 

services financiers 
Premier ministère 

152 
 

IDO Béguibié 
Attaché en étude et 

analyse 
Premier ministère 

153 
 

NIKIEMA Louis 
Conseiller des 

affaires économiques 
Premier ministère 

154 
 OUEDRAOGO 

Rasmané 

Administrateur des 

services financiers 
Premier ministère 
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2.13. Travaux d’assainissement 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

AKALA Baguiawan 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 

BAMBARA Raphaêl 
Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

3 
 

DABAL Idrissa 
Technicien supérieur 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 

DIAWARA Baladji 
Agent technique de 

l’hydraulique 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 DRABO Kepian O. 

Laouapan 

Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 

GUIRO Halidou 
Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

7 
 

GUISSOU O. Patrice 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

8 
 KABORE Joëlle 

M.Justine 

Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

9 
 KABORE Jonas 

Rodrigue 

Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

10 
 

KY Cédric Jonathan 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

11 
 

NACANABO Aissa 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

12 
 OUEDRAOGO 

Thierry 

Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 
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13 
 OUÉDRAOGO 

Yacouba 

Agent technique de 

l’hydraulique 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

14 
 

SAMA Marius 
Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

15 
 

SAOUTO Aley 
Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

16 
 SAWADOGO 

Mahama 

Technicien supérieur 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

17 
 TANGA Martin de 

Porès 

Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

18 
 

YAOLIRE Nadine 
Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

19 
 

YÉ Ouébabéni 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

20 

 
ZOMA Eulodie 

Isabelle 

Attaché en études et 

analyse option 

géologie 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

 

 

   

 
2.14. Services courants 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BADINI/MILLOGO 

Maténé 
Juriste 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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2 

 

COMBARY Issa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

3 

 

COULIBALY 

Hyacinthe 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

4 

 

FOFANA Daouda 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

5 

 
KABORE/ 

OUEDRAOGO B. 

Viviane 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

6 

 

KABRE O. Modeste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

7 

 

KOROGO Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

8 

 

LOURE T. Narcisse 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

9 

 

NAYETE Daouda 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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10 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

11 

 

OUEDRAOGO B. P. 

Augustin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU)   

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

12 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

13 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

14 

 

POODA Sansan 

Edgard 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

15 

 

SANOU Tolo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

17 

 

ZAGRE/KONE K. 

Aicha 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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18 

 
BEAGA/COMBERE 

Célestine 

Attachée 

d’intendance scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

19 
 

COULIBALY Augustin 
Contrôleur des 

Services Financiers 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat 

20 
 

HAYORO Denis 
Ingénieur en génie 

Civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

21 
 

KABORE Etienne 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

22 
 LANKOANDE 

Djingbouga 
Adjoint administratif  

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

23 
 

OUEDRAOGO Oumar 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

24 
 

SALEMBERE Mathias 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

25 

 
TAPSOBA/TOE 

Jeannette R. 

Conseillère 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

26 
 

COMBARI Diadiari  
Chef de service des 

marchés/DAF /MCAT  

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

27 

 

ILBOUDO Xavier 

Basile  

Chef de service des 

marchés de travaux et 

de prestations 

intellectuelles/DMP/

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

28 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

marchés de services 

courants/DMP/ MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 
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29 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

30 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

31 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

32 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

33 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

34 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

35 

 
BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

36 

 
COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur de 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

37 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

38 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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39 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

40 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

41 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

42 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

43 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU)   

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

44 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

45 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

46 

 

NAPON Assetou 
Contrôleur des 

Services Financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

47 

 

NAPON Barkissa 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU)   

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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48 

 
NIKIEMA/TIENDREBE

OGO Françoise Alice 

Administrateur de 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

49 

 
OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

50 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

51 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

52 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

53 
 BAZIE/YAMEOGO 

Laure Andréa 

Administrateur de 

services financiers 
Premier ministère 

54 
 

IDO Béguibié 
Attaché en étude et 

analyse 
Premier ministère 

55 

 

KABORE Hamado 

Agent de 

recouvrement du 

Trésor 

Premier ministère 

56 
 

KABORE Idrissa Contrôleur du Trésor Premier ministère 

57 
 

NIKIEMA Louis 
Conseiller des 

affaires économiques 
Premier ministère 

58 
 OUÉDRAOGO 

Rasmané 

Administrateur de 

services financiers 
Premier ministère 

59 
 

ZONGO R. Lucien 
Contrôleur des 

services financiers 
Premier ministère 
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60 
 

ZOUNGRANA Marc Inspecteur des Impôts Premier ministère 

 

 

   

 
2.15. Travaux d’ouvrage et aménagement hydro agricole, 

études et contrôle 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

AKALA Baguiawan 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 

BAMBARA Raphaêl 
Technicien supérieur 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

3 
 

DABAL Idrissa 
Technicien supérieur 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 

DIAWARA Baladji 
Agent technique de 

l’hydraulique 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 DRABO Kepian O. 

Laouapan 

Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 

GUIRO Halidou 
Technicien supérieur 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

7 
 

GUISSOU O. Patrice 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

8 
 KABORE Jonas 

Rodrigue 

Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

9 
 KABORE Joëlle 

M.Justine 

Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 
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10 
 

KY Cédric Jonathan 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

11 
 

NACANABO Aissa 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

12 
 OUEDRAOGO 

Thierry 

Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

13 
 OUEDRAOGO 

Yacouba 

Agent technique de 

l’hydraulique 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

14 
 

SAMA Marius 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

15 
 

SAOUTO Aley 
Technicien supérieur 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

16 
 SEGDA Koudougou 

Achille 

Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

17 
 TANGA Martin de 

Porès 

Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

18 
 

YAOLIRE Nadine 
Ingénieur des travaux 

du génie rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

19 
 

YE Ouébabéni 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

20 

 
ZOMA Eulodie 

Isabelle 

Attaché en études et 

analyse option 

géologie 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

 

 

   

 2.16. Travaux hydrauliques (plomberie, château d’eau, 

forages), études et contrôle 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 
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1 

 

ILBOUDO Alfred Plombier 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement 

2 

 
KABORE Tibila 

Laurent 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

3 

 

KAGONE Inoussa 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

4 

 

SOME Firmin 

Ingénieur des travaux 

publics,  Iingénieur 

en environnement-

eau-assainissement 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

  

 

 

2.17. Electricité (consommables, installation, maintenance, 

entretien, groupes électrogènes) 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

OUEDRAOGO Salif Electricien 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement 
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 2.18. Audit et conseil, autres prestations de service de 

consultant 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

AKALA Baguiawan 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 

COMBARY Théophile Financier 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

3 
 

GUISSOU O. Patrice 
Ingénieur du génie 

rural 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 

HIEN André 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 

ILBOUDO Henri Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 KABORE Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

7 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

8 
 

OUEDRAOGO Roger 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

9 
 OUEDRAOGO/ 

SAWADOGO Ella 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

10 
 

ROUAMBA Marou 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

11 
 

ZEMBA P. Evariste 
Administrateur de 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

12 
 BADINI/MILLOGO 

Maténé 
Juriste 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 
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l’innovation 

13 

 

COMBARY Issa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

14 

 

COULIBALY 

Hyacinthe 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

15 

 
KABORE/ 

OUEDRAOGO B. 

Viviane 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

KABRE O. Modeste 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

17 

 

KOROGO Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

18 

 

NAYETE Daouda 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

19 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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20 

 

OUEDRAOGO B. P. 

Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

21 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

22 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

23 

 

POODA Sansan 

Edgard 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

24 

 

SANOU Tolo 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

25 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

26 

 

ZAGRE/KONE K. 

Aicha 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

27 

 
DJIGUEMDE 

Pouraogo Désiré 
Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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28 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

29 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

30 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

31 

 

KONATE Abdoulaye KONATE Abdoulaye 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

32 

 

KOROGO/ 

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

33 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

34 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

35 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

36 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

37 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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38 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

39 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

 

 

   

  

2.19. Prestations de services en imprimerie 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 
BOUGMA 

Wainewawa 
Adjoint de secrétariat 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

2 

 

KALMONGO Salfo 

Conseiller des 

gestionnaires de 

ressources humaines 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

3 

 

KIEMDE Fatou 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

4 

 
NIKIEMA François 

d’Assise 
Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

5 

 
OUEDRAOGO/ 

TAPSOBA Aminata 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

6 

 

SAOUADOGO Adama Comptable 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 
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7 

 
SAWADOGO Ousséni 

Célestin 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la fonction 

publique, du travail et de la 

protection sociale 

8 

 
OUEDRAOGO 

Zakaria 

Technicien 

machiniste  

Secrétariat général du 

gouvernement et du conseil 

des ministres 

9 

 
TAPSOBA Pascal 

Clotaire 
Machiniste 

Secrétariat général du 

gouvernement et du conseil 

des ministres 

 

 

   

 
2.20. Etudes, contrôle, construction et entretien des routes 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

OUEDRAOGO Salam 
Administrateur des 

services financiers 
Ministère des infrastructures 

2 

 
KABORE Tibila 

Laurent 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

  

 

2.21. Travaux de construction de bâtiment, études et contrôle, 

architecture 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BELEMLILGA Tinlé 

Inspecteur de 

l’enseignement du 

premier degré 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 
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2 

 

BIA/TRAORE 

Mimanata 

Conseiller 

d’administration 

scolaire universitaire 

(CASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

3 

 
BOURGOU 

Emmanuel 

Conseiller des 

affaires économiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

4 

 

DIABRI Soumaïla 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

5 

 

GAMENE Eric 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

6 

 
KABORE Tibila 

Laurent 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

7 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

8 

 

OUEDRAOGO 

Barnabé 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

9 

 
OUEDRAOGO 

Nouffou 

Conseiller des 

affaires économiques 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

10 

 
OUEDRAOGO 

Raymond 
Technicien bâtiment 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

11 
 

SAOURA Félix 
Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de l’éducation 

nationale et de 
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l’alphabétistion 

12 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

13 

 

SIMPORE Tibila 

Antoine 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

14 

 

ZIO Issouf Technicien bâtiment 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétistion 

15 

 

BOLY Yasmina 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

COULIBALY 

Hyacinthe 
Comptable 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

17 

 

KONATE Lamine Architecte 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

18 

 

SAM Bonaventure 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

19 

 

SANOU Tolo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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20 
 

BASSOLE B. Marcelin 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

21 
 

CISSE Oumarou 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

22 
 COUBOURA/ 

ILBOUDO Christelle 
Architecte-urbaniste 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

23 
 

DABIRE S. dit Arsène 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

24 
 

DEMBELE Alphonse 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

25 
 

DJIM Oumar 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

26 
 

HAYORO Denis 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

27 
 IGO/OUEDRAOGO 

Mamounata 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

28 
 

KABORE Boureima 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

29 
 

KABORE Etienne 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

30 
 

KABORE Sayouba 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

31 
 

KAGONE Ganda 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

32 
 KAMBOUELE 

Jaroslava 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

33 
 

KOUDOUGOU Pascal 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  
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34 
 

MONE Issa 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

35 
 NANA/SEBEGO 

Nobila 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

36 
 

NEBIE Brahyma  
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

37 

 

OUATTARA Daouda 

Technicien supérieur 

en aménagement 

foncier 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

38 
 

OUEDRAOGO Adama  
Agent technique en 

génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

39 
 OUEDRAOGO 

Dramane 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

40 
 

OUEDRAOGO Jules 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

41 
 OUEDRAOGO 

Kassoum 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

42 
 OUEDRAOGO Sid 

Mohamed 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

43 
 OUEDRAOGO T. 

Franck Hermann 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

44 
 

SAMA Hervé 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

45 

 

SANDAMBA Bienvenu 

Technicien supérieur 

en aménagement 

foncier 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  
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46 
 SANDAMBA Yendou 

Prosper 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

47 

 SANOU/ 

GOUNGOUNGA 

Valérie Fabienne 

Architecte – urbaniste 

DEIAU 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

48 
 

SAWADOGO Moctar 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

49 
 SAWADOGO Paul 

Bienvenue 

Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

50 
 SAWADOGO 

Rasmané 

Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

51 
 

SAWADOGO Silas 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

52 
 

SIDIBE Alaye Architecte-urbaniste 
Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

53 
 

SOMDA Marc  
Technicien supérieur 

en gestion urbaine 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

54 
 

SOME Atta Séraphin 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

55 
 SOUBEIGA Paul 

Marie 

Agent technique en 

génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

56 
 

SOULAMA Obagnin  
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

57 
 

WARMA Issa 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

58 
 

ZANGO Hamado 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  
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59 
 

ZONGO Relwindé 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’urbanisme et 

de l’habitat  

60 
 

COMBARI Diadiari  
Chef de service des 

marchés/DAF /MCAT  

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

61 

 

ILBOUDO Xavier 

Basile  

Chef de service des 

marchés de tTravaux 

et de prestations 

intellectuelles/DMP/

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

62 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

marchés de services 

courants/DMP/ MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

63 

 

CARAMA A. Célestin Génie électrique 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

64 

 

SAWADOGO T. Jules Architecture 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

65 

 

TRAORE D. Thierry Génie rural 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

66 

 

BONDE N'Doudia Génie rural 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

67 

 

BAKIEKA Inoussa Architecture 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

68 

 

DIALLO Harouna Génie cicil 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  
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69 

 

BALMA R. Joel Bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

70 

 
OUEDRAOGO N. 

Bénéba 
Génie civil 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

71 

 

KABRE W.W. Patrice Génie civil 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

72 

 

CISSE Maboudou Génie civil 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

73 

 

TONDE Soumaïla Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

74 

 
KONATE                 

Louis-Marie 
Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

75 

 

SIRIMA Salifou Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

76 

 

DIALLO Harouna Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

77 

 
OUEDRAOGO 

Abdoulaye 
Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

78 

 

ZOU Seydou Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  
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79 

 

BADARA Souleymane Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

80 

 

KIEMA Hamidou Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

81 

 

KIEMTORE Boukaré Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

82 

 

YAONABA Issa Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

83 

 

KOALGA Olivier Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

84 

 
OUEDRAOGO T. 

Prosper 
Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

85 

 
TAMINI H. M. 

Dominique 
Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

86 

 

DA Y. K. Mathilde Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

87 

 

KONKOBO Koudbi Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

88 

 
ILBOUDO G. M. 

Thomas 
Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  
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89 

 
OUEDRAOGO 

Saibane 
Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

90 

 

BALIMA Adama Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

91 

 

KABORE P. Odilon Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

92 

 

ZIBA Issaka Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

93 

 

BONKOUNGOU Aziz Technicien bâtiment 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattants  

94 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

95 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

96 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

97 

 

KOROGO/ 

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

98 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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99 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

100 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

101 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

102 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

103 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

104 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

105 

 

SARAMBE Adama 
Technicien en génie 

civil 

Ministère des transports, de 

la mobilité urbaine et de la 

sécurité 

 

3.5.   

 

2.22. Equipement technique de salle de cinéma 
 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

BAZEMO Dieudonné  
Technicien en son et 

lumière 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

2 
 

DJIBILA Paul  Ingénieur du cinéma Ministère de la culture, des 
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/ISIS-SE artss et du tourisme 

3 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

marchés de services 

courants/DMP/MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

 
 

   
 

2.23. Matériel technique de musée 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

ILBOUDO Xavier 

Basile 

Chef de service des 

marchés de travaux et 

de prestations 

intellectuelles/DMP/ 

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

2 

 

KOUDOUGOU Jean 

Paul  

Conservateur de 

musée/ Directeur 

Général du Musée 

National /MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

3 

 

KOURAOGO Nomam  

Conseiller des 

affaires économiques 

/DGMN/MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

4 

 

OUANGO Alassane  

Directeur de la 

communication/ 

DGMN/MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

5 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

Marchés de Services 

courants/DMP/ MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 
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2.24. Œuvres littéraires et ouvrages divers 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COMBARI Diadiari  
Chef de service des 

Marchés/DAF /MCAT  

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

2 

 

KABORE N. Ruffin  

Professeur de lettre 

Directeur de la 

Bibliothèque 

nationale du 

Burkina/DGLLP/ 

MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

3 
 KAGAMBEGA 

Abdoulaye Cyrille  

Bibliothécaire/BNB/ 

DGLLP/MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

4 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

Marchés de Services 

courants/DMP/ MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

 

 

   

 
2.25. Matériel de musique 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

ABASSAGUE 

Abraham  

Conseiller des 

affaires culturelles 

Directeur de 

INAFAC/MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 
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2 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

marchés de services 

courants/DMP/ MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

  

2.26. Bronze et objets d’art 

 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

PALEFO Souleymane  
Conseiller des 

affaires culturelles 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

2 
 

RAMDE Harouna  
Conseiller des 

affaires culturelles 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

3 

 
TAGNAN 

Souleymane  

Chef de service des 

marchés de services 

courants/DMP/ MCAT 

Ministère de la culture, des 

artss et du tourisme 

 

 

   

 
2.27. Mécanique, électromécanique 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

GARANE Victor Mécanicien 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement 

2 

 

SOUDRE Ousmane Mécanicien 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement 
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3 

 
ZOUNGRANA 

Georges 
Mécanicien 

Ministère de l'économie, des 

finances et du 

développement 

4 
 

 GOUBA Jean Bedel  
 Ingénieur  électromé

canique 
Ministère de l’énergie 

5 
 

 KY Jean-Baptiste  
 Ingénieur   électromé

canique 
Ministère de l’énergie 

 

 

   

 
2.28. Matériels médico-sanitaire 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 
 

DARGA Jovin 
Technicien supérieur 

biomédical 
Ministère de la santé 

4 
 

DERRA M. Mahamadi Juriste Ministère de la santé 

5 
 DJIM Madjim 

Madingar 
Pharmacien Ministère de la santé 

6 

 

GUEBRE Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux et des 

ervices de santé 

Ministère de la santé 

7 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur des 

hôpitaux et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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8 
 

ILBOUDO Zakaria 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

9 
 KABORE P. Jean 

Batiste 

Conservateur 

d'archives 
Ministère de la santé 

10 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

11 
 KARAMBIRI T. 

Benjamin 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

12 
 

KIENOU Salhoun 
Préparateur d'Etat en 

pharmacie 
Ministère de la santé 

13 
 

NAKOULMA Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

14  NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

15 
 

OUATTARA Assoro 
Technologiste 

biomédical 
Ministère de la santé 

16 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d'intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

17 
 OUEDRAOGO 

Boureima 

Technicien supérieur 

en radiologie 
Ministère de la santé 

18 
 OUEDRAOGO 

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

19 
 OUEDRAOGO      

Jean-Marie 
Comptable Ministère de la santé 

20 
 

OUILI Théophile 
Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

21  PAKODTOGO Salfo Ingénieur biomédical Ministère de la santé 

22 
 

POUBERE Aly 
Ingénieur en génie 

civil 
Ministère de la santé 
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23 
 

SANFO P. Moustapha 
Technicien supérieur 

biomédical 
Ministère de la santé 

24  SAWADOGO Antoine Comptable Ministère de la santé 

25 
 SAWADOGO 

Boukary 

Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

26 
 

SAWADOGO Charles 
Pharmacien 

biologiste 
Ministère de la santé 

27  SAWADOGO Ruth Pharmacienne Ministère de la santé 

28 
 

TO M. Oumar Comptable Ministère de la santé 

29  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

30  YAMEOGO Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

31  ZEIDA Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

32  ZELLE Issa Comptable Ministère de la santé 

33 

 

ZONGO Trapsida 

Administrateur des 

hôpitaux et des 

ervices de santé 

Ministère de la santé 

34 
 ZOUNGRANA P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 
 

   
 

2.29. Mobiliers sanitaires 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 
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2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 
 

DARGA Jovin 
Technicien supérieur 

biomédical 
Ministère de la santé 

4 
 

DERRA M. Mahamadi Juriste Ministère de la santé 

5 

 

GUEBRE Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux et des 

ervices de santé 

Ministère de la santé 

6 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur des 

hôpitaux et des 

services santé 

Ministère de la santé 

7 
 

ILBOUDO Zakaria 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

8 
 KABORE P. Jean 

Batiste 

Conservateur 

d'archives 
Ministère de la santé 

9 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

10 
 KARAMBIRI T. 

Benjamin 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

11 
 

NAKOULMA Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

12  NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

13 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d'intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

14 
 OUEDRAOGO 

Boureima 

Technicien supérieur 

en radiologie 
Ministère de la santé 

15 
 OUEDRAOGO 

Charles 
Comptable Ministère de la santé 
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16 
 OUEDRAOGO Jean-

Marie 
Comptable Ministère de la santé 

17 
 

OUILI Théophile 
Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

18 
 

PAKODTOGO Salfo Ingénieur biomédical Ministère de la santé 

19 
 

POUBERE Aly 
Ingénieur en génie 

civil 
Ministère de la santé 

20 
 

SANFO P. Moustapha 
Technicien supérieur 

biomédical 
Ministère de la santé 

21 
 

SAWADOGO Antoine Comptable Ministère de la santé 

22 
 SAWADOGO 

Boukary 

Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

23  TO M. Oumar Comptable Ministère de la santé 

24  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

25 
 

YAMEOGO Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

26 
 

ZEIDA Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

27 
 

ZELLE Issa Comptable Ministère de la santé 

28 

 

ZONGO Trapsida 

Administrateur des 

hôpitaux et des 

ervices de santé 

Ministère de la santé 

29 
 ZOUNGRANA P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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2.30. Consommables et produits sanitaires 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

KORGO Rasmata 
Préparateur d’Etat en 

pharmacie 

Laboratoire national de santé 

publique 

2 
 LANKOANDE A. S. 

Rékiatou 

Préparateur d’Etat en 

pharmacie 

Laboratoire national de santé 

publique 

3 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

4  DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5 
 DJIM Madjim  

Madingar                 
Pharmacien                                              Ministère de la santé 

6 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

7 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

8 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

9 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

10 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

11 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

12 
 

KIENOU  Salhoun                           
Preparateur  d'Etat en 

pharmacie             
Ministère de la santé 
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13 
 KONDOMBO  Jean 

Charlemagne 
Médecin Ministère de la santé 

14 
 

KORGO  Rasmata                          
Preparateur  d'Etat  en 

Pharmacie             
Ministère de la santé 

15 
 LANKOANDE  A. S. 

Rekiatou            

Preparateur  d'Etat  en 

Pharmacie             
Ministère de la santé 

16 
 MEDAH Joseph 

Moucassa 
Attaché de santé Ministère de la santé 

17 
 

OUATTARA  Assoro 
Technologiste   

biomédical                          
Ministère de la santé 

18 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

19 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

20 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

21 
 

RAMDE Alexis Pharmacien                                              Ministère de la santé 

22 
 

SAWADOGO   Ruth                        Pharmacienne                                              Ministère de la santé 

23 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

24 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

25 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

26 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 
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27 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

28 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

29 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

30 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

  

 

 

2.31. Prestations intellectuelles dans le domaine de la santé 

 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 DRABO Koiné 

Maxime 

Directeur de 

recherche 

Laboratoire national de santé 

publique 

2 
 

OUIMINGA Adama Médecin biologiste 
Laboratoire national de santé 

publique 

3 
 

YAKORO Alphonse Biologiste 
Laboratoire national de santé 

publique 

4 
 AKOTIONGA   

Edouard                  

Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

5  BADIEL Irene                                Comptable Ministère de la santé 

6  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

7 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 
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8  DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

9  DIALLO Judith                               Comptable                                                   Ministère de la santé 

10 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

11 
 GUELBEOGO   

Moussa 
Chercheur Ministère de la santé 

12 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

13 

 

HIEN Pieldomon                            

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

14 
 

ILBOUDO  Jean  Luc                          Médecin Ministère de la santé 

15 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

16 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

17 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

18 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

19 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

20 
 KONDOMBO  Jean 

Charlemagne 
Médecin Ministère de la santé 

21 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 
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22 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

23 

 
OUATTARA  Hema 

Djakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

24 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

25 
 OUEDRAOGO            

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

26 

 

OUEDRAOGO lliassé 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

27 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

28 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

29 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

30 
 

POUBERE  Aly                               
Ingénieur en génie 

civil 
Ministère de la santé 

31  RAMDE Alexis Pharmacien Ministère de la santé 

32  SAGNON  N'Fale                            Chercheur Ministère de la santé 

33 
 SAWADOGO   

Casimir 

Pharmacien 

inspecteur 
Ministère de la santé 

34 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 
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35 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

36  SIRIMA  Sodiomon                         Chercheur Ministère de la santé 

37  SOULAMA  Issiaka Chercheur Ministère de la santé 

38  TIONO Alfred Chercheur Ministère de la santé 

39  TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

40  YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

41  ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

42  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

43  ZONGO  Jonas Comptable                                                   Ministère de la santé 

44 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

45 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

   

 
2.32. Etudes santé de la reproduction 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 AKOTIONGA   

Edouard                  

Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 
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2 
 

BADIEL Irene                                Comptable Ministère de la santé 

3 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

4 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

5 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

6 
 

DIALLO Judith                               Comptable                                                   Ministère de la santé 

7 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

8 
 GUELBEOGO   

Moussa 
Chercheur Ministère de la santé 

9 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

10 

 

HIEN Pieldomon                            

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

11  ILBOUDO  Jean  Luc                          Médecin Ministère de la santé 

12 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

13 
 KABORE  P.             

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

14  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

15 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 
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16 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

17 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

18 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

19 

 
OUATTARA Hema  

Djakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

20 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

21 
 OUEDRAOGO         

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

22 

 

OUEDRAOGO lliassé 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

23 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

24 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

25 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

26 
 

POUBERE  Aly 
Ingénieur en génie 

civil 
Ministère de la santé 

27 
 

SAGNON  N'Fale                            Chercheur Ministère de la santé 

28 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 
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29 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

Services Financiers 
Ministère de la santé 

30 
 

SIRIMA  Sodiomon                         Chercheur Ministère de la santé 

31 
 

SOULAMA  Issiaka Chercheur Ministère de la santé 

32 
 

TIONO Alfred Chercheur Ministère de la santé 

33 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

34 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

35 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

36 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

37 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

38 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

39 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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 2.33. Equipements et consommables biomédicaux, 

maintenance équipements biomédicaux, études 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

SANOU Djènèba 

Technicien supérieur 

en maintenance 

industrielle 

Laboratoire national de santé 

publique 

2 
 

SOUBEIGA Patrice 
Technologiste 

biomédical 

Laboratoire national de santé 

publique 

3 

 

BASSONO Alexis Dentiste 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattans 

4 

 

KAMBOU Sansan Médecin 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattans 

5 

 

KINDA Boureima Médecin 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattans 

6 

 

SOURABIE T. Seydou Pharmacien 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattans 

7 

 

ZIDA Maurice Médecin 

Ministère de la défense 

nationale et des anciens 

combattans 

8 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

9 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

10 
 

DARGA Jovin                                 
Technicien  supérieur  

biomédical              
Ministère de la santé 
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11 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

12 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

13 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

14 
 ILBOUDO  Jean-Luc                

Médecin 
Médecin Ministère de la santé 

15 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

16 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

17 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

18 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

19 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

20 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

21 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie         
Ministère de la santé 

22 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

23 
 OUEDRAOGO          

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 
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24 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

25 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

26 
 

PAKODTOGO   Salfo                      Ingénieur  biomédical                                  Ministère de la santé 

27 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

28 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical              
Ministère de la santé 

29 

 

SANOU  Djénéba                           

Technicien  supérieur  

en maintenance   

industrielle 

Ministère de la santé 

30 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

31 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

32 
 

SOUBEIGA  Patrice 
Technologiste  

biomédical 
Ministère de la santé 

33 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

34 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

35 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

36 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

37 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 
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38 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

39 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

40 

 

BAMOUNI Innocent Ingénieur biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

41 

 

BOINA Abdoulaye 
Technicien supérieur 

biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

42 

 

BORO Boureima 

Ingénieur des travaux 

de maintenance 

biomédicale 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

43 

 

Ilboudo Malker 

Ingénieur de 

maintenance 

biomédicale 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

44 

 
OUANDAOGO 

Philippe 

Ingénieur des travaux 

de maintenance 

biomédicale 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

45 

 
OUEDA 

Abdourasmanin 

Technicien supérieur 

biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

46 

 
OUEDRAOGO 

Yacouba 

Technicien supérieur 

biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

47 

 

PAFADNAM Eric 
Technicien supérieur 

biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 
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48 

 

SAKO Abdoulaye 

Ingénieur 

d'application 

biomédicale 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

49 

 

SAM Abdoul Fataph 

Ingénieur des travaux 

de maintenance 

biomédicale 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

50 

 

SANOU Bakary aimé 
Technicien supérieur 

biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

51 

 
TASSEMBEDO 

Dominique Rimdella 
Ingénieur biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

52 

 
TRAORE Ibrahima 

Vincent 

Technicien supérieur 

biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

53 

 

YONI Abdoul 
Technicien supérieur 

biomédical 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

 

 

 

 

 

 

2.34. Etudes architecturales et génie civil, travaux de génie 

civil 

 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BOLY Yasmina 
Ingénieur en génie 

civil 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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2 

 

COULIBALY 

Hyacinthe 
Comptable 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

3 

 

KONATE Lamine Architecte                                                     

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

4 

 

SAM Bonaventure 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

5 

 

SANOU Tolo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

6  BADIEL Irène Comptable Ministère de la santé 

7  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

8 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

9  DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

10  DIALLO Judith Comptable Ministère de la santé 

11 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

12 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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13 

 
OUATTARA Hema 

Djakaridja 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

14 

 

HIEN Pieldomon 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

15 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

16 
 KABORE  P. Jean-

Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

17 
 

KABORE Hamado 
Technicien  en 

batirnent                             
Ministère de la santé 

18 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

19 
 KAMBOULE N. 

Charles 
Architecte                                                     Ministère de la santé 

20 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

21 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

22 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

23 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

24 
 OUEDRAOGO   Nabi 

Moussa       

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

25 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 
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26 
 OUEDRAOGO            

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

27 
 OUEDRAOGO 

Abdoul Malick 

Technicien  en 

bâtirnent                             
Ministère de la santé 

28 

 

OUEDRAOGO Iliassé 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

29 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

30 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

31 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

32 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

33 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

34 
 

TAMINI Laurent 
Ingénieur  en génie 

civil                           
Ministère de la santé 

35 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

36 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

37 
 

TRAORE Issa 
Technicien  supérieur  

en genie civil         
Ministère de la santé 

38 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

39 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

40 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 
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41 
 

ZONGO S. Jonas Architecte                                                     Ministère de la santé 

42 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

43 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

44 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

45 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

46 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

47 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

48 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

49 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

50 

 
BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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51 

 
COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

52 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

53 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

54 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

55 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

56 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

57 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

58 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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59 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

60 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

61 

 

NAPON Assetou 
Contrôleur  des 

services financiers           

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

62 

 

NAPON Barkissa 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

63 

 NIKIEMA / 

TIENDREBEOGO 

Françoise Alice 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

64 

 
OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

Comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

65 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

66 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

67 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

68 

 

KAGONE Inoussa 
Technicien supérieur 

en génie civil 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 
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69 

 

SOME Firmin 

Ingénieur des travaux 

publics, Ingénieur en 

environnement-eau-

assainissement 

Société  de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

 

 

   

 
2.35. Communication, information 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

GORO Soumaïla 

Conseiller en 

sciences et 

techniques de 

l’information et de la 

communication  

Ministère de l’énergie 

2 

 

TRAORE Dramane 

Conseiller en 

sciences et 

techniques de 

l’information et de la 

communication 

Ministère de l’énergie 

3 

 

BAHIRE François 

Xavier 

Inspecteur des eaux 

et forêts (système 

d’information 

géographique 

desressources 

naturelles) 

Ministère de 

l’environnement vert et du 

changement climatique 

4 

 

BAYALA Nathalie 

Assistant en emploi  

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

5 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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6 

 

GUIGMDE Pouliam 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

7 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

8 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

9 

 
KONATE/SIDIBE 

Salamata 

Attaché de 

communication 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

10 

 

KOROGO/ 

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

11 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

12 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

13 

 
OUEDRAOGO 

Foulératou 
Communicatrice 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

14 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

15 

 
OUEDRAOGO Jean 

Victor 
Journaliste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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16 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

17 

 

SAWADOGO 

Abdoulaye 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

18 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

19 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

20 

 

ZAGRE Elie 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

21 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

22 

 

SAM Robert 

Ingénieur en 

informatique, 

transmission radio 

Ministère de la sécurité 

23 

 

SAWADOGO Moussa 

Ingénieur en 

informatique, système 

d’information 

géographique 

Ministère de la sécurité 

24 

 

TIENDREBEOGO Paul 

Ingénieur en 

informatique, 

transmission radio 

Ministère de la sécurité 
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25 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

26 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

27 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

28 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

29 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

30 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

31 

 
BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

32 

 
COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

33 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

34 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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35 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

36 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

37 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

38 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

39 

 

LOHOA Rémi 
Assistant en 

communication 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

40 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

41 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

42 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire 

et universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

43 

 

NAPON Assetou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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44 

 

NAPON Barkissa 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

45 

 NIKIEMA/ 

TIENDREBEOGO 

Françoise Alice 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

46 

 
OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

Comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

47 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

48 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

49 

 

SORGHO Laldaogo 

Conseiller en 

sciences et 

techniques de 

l’information et de la 

communication  

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

50 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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2.36. Production audio-visuelle 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

AKOANDAMBOU 

Antoine  

Assistant  en 

technique 

d'information et de 

communication 

Ministère de la santé 

2  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

3 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

4 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

6 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

7 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

8 
 KABORE  P.              

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

9  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

10 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

11 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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12 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

13  NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

14 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

15 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

16 
 OUEDRAOGO      

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

17 

 

OUEDRAOGO 

Hamado 

Assistant  en 

technique 

d'information et de 

communication 

Ministère de la santé 

18 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

19  POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

20 
 

SANOU  Noufou                             
Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

21 

 
SAWADOGO 

Christine 

Attaché de santé 

(spécialisé en 

communication) 

Ministère de la santé 

22 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

23 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

24  TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 
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25  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

26  YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

27  ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

28  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

29 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

30 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

   

 
2.37. Impression 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1  BADIEL Irene                                Comptable                                                    Ministère de la santé 

2  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

3 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

4  DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5  DIALLO Judith                               Comptable                                                    Ministère de la santé 

6  
DOH D. Edmond                            Infographe                                                    Ministère de la santé 
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7 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

8 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

9 

 

HIEN Pieldomon 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

10 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

11  
KABORE  Abdallah                         CNRFP                                                        Ministère de la santé 

12 
 KABORE  P.           

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

13  
KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

14 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

15 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

16 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

17  
NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

18 

 
OUATTARA Hema 

Djakaridja          

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

19 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 
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20 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

21 
 OUEDRAOGO      

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

22 

 

OUEDRAOGO  lliasse 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

23 
 OUEDRAOGO Nabi 

Moussa      

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

24 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

25  POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

26 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

27 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

28  
TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

29  
TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

30  
YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

31  
ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

32  
ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

33 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

34 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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2.38. Matériel de froid 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 
 

DARGA Jovin                                 
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

4  DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

6 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

7 
 

ILBOUOO  Jean-Luc                 Médecin Ministère de la santé 

8 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

9 
 KABORE  P.            

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

10 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

11 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

12 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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13 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

14 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

15 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

16 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

17 
 OUEDRAOGO           

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

18 
 OUEDRAOGO  

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie           
Ministère de la santé 

19 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

20 
 

PAKOOTOGO  Salfo                     Ingénieur  biomédical                                    Ministère de la santé 

21 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

22 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

23 
 

SANOU  Djénéba                           
Technicien  supérieur  

en maintenance 
Ministère de la santé 

24 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

25 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

26 
 

SOUBEIGA  Patrice                       
Technologiste   

biomédical 
Ministère de la santé 
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27 
 

TO M. Oumar  Comptable Ministère de la santé 

28 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

29 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

30 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

31 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

32 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

33 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

34  DJIGUIMDE Pascal Technicien froid Ministère de la sécurité 

 

 

   

 
2.39. Technologies pour assocations feminines 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

COMPAORE Sévérin 

Attaché d'intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

2 

 

GANOU Anton 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 
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3 

 

KY Béatrice 

Attaché 

d'administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

4 

 

OUEDRAOGO Yéro 

Attaché d'intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

 
 

   
 

2.40. Tricycles pour personnes handicapées 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

KOURA Mituan 

Attaché 

d'administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

2 

 
OUATTARA San 

Ibrahim 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la 

famille 

 

 

   

 
2.41. Equipements et consommables en micro nutriment 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 OUEDRAOGO/ 

KAGAMBEGA 

T.marcelline 

Nutritionniste 
Laboratoire national de santé 

publique 
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2 

 YOUGBARE/ 

DAKENE Virginie 

Marie 

Ingénieur 

agroalimentaire, 

nutritionniste 

Laboratoire national de santé 

publique 

3 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

4 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

5 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

6 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

7 
 KABORE  P.            

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

8  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

9 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

10 
 

KOUAME  Rodrigue                       
Nutritionniste  

medical 
Ministère de la santé 

11 

 

MONE Marc 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

12 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

13 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 
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14 
 

SOME Yirbatersob Pharmacien Ministère de la santé 

15 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

16 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

 
 

 

  
 

2.42. Support de collecte de données 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BANI Issa 
Environnementaliste 

biologiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

2 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

3 

 

COULIBALY Alssani Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

4 

 
DABIRE K. 

Charlemagne 
Sociologue 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

5 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

6 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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7 

 

KONATE Abdoulaye 

Ingénierie de la 

formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

8 

 

KOROGO/ 

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

9 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

10 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

11 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

12 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

13 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

14 

 
SOU Koî Didier 

Calixte 
Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

15 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 

16 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l'insertion 

professionnelle 
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17  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

18 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

19   DERRA M. Mahamadi  Juriste Ministère de la santé 

20 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

21  GUELBEOGO Moussa Chercheur Ministère de la santé 

22  GUISSOU P. Réné Attaché de santé Ministère de la santé 

23 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

24 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

25 
 KABORE  P.               

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

26  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

27 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

28 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

29 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

30  NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

31 

 
OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

Ministère de la santé 
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universitaire (CISU) 

32 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

33 
 OUEDRAOGO          

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

34 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

35  POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

36  SAGNON N’Falé Chercheur Ministère de la santé 

37 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

38 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

39  SIRIMA Sodiomon Chercheur Ministère de la santé 

40  SOULAMA Issiaka Chercheur Ministère de la santé 

41  TIONO Alfred Chercheur Ministère de la santé 

42  TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

43  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

44  YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

45  ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

46  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 
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47 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

48 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 
 

   
 

2.43. Equipement, matériel et réactifs de laboratoire 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

DRABO Tidiane 
Technicien supérieur 

en contrôle de qualité 

Laboratoire national de santé 

publique 

2 
 GAMPENE T. 

Modeste 

Technologiste 

biomédical 

Laboratoire national de santé 

publique 

3 
 MEDA N. Stanislas 

Dimitri 

Pharmacien 

toxicologue 

Laboratoire national de santé 

publique  

4 
 

SANOU Eloi Ingénieur chimiste 
Laboratoire national de santé 

publique 

5 
 

SOUGUE Serge 
Technologiste 

biomédical 

Laboratoire national de santé 

publique 

6 
 

YAMEOGO Pouiré biologiste 
Laboratoire national de santé 

publique  

7 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

8 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

9 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 
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10 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

11 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

12 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

13 
 

ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 

14 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

15 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

16 
 KABORE  P.               

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

17 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

18 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

19 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

20 
 

KIENOU  Salhoun                           
Preparateur  d'Etat  en 

pharmacie 
Ministère de la santé 

21 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

22 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

23 
 OJIM Madjim  

Madingar                 
Pharmacien  Ministère de la santé 
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24 
 

OUATTARA Assoro                      
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

25 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 

26 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

27 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

28 
 OUEDRAOGO        

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

29 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

30 
 

PAKOOTOGO   Salfo Ingénieur  biomédical Ministère de la santé 

31 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

32 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

33 
 

SANOU  Djénéba                           
Technicien  supérieur  

en maintenance       
Ministère de la santé 

34 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

35 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

36 
 

SAWADOGO  Ruth Pharmacienne   Ministère de la santé 

37 
 

SOUBEIGA  Patrice                       
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 
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38 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

39 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

40 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

41 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

42  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

43 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

44 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

   

 
2.44. Matériel de protection 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 COMPAORE B. 

Muller 
Microbiologiste 

Laboratoire national de santé 

publique  

2 
 OUEDRAOGO 

Abdoul Aziz 
Environnementaliste 

Laboratoire national de santé 

publique  

3 
 OUEDRAOGO 

Vincent 

Attaché en santé et 

sécurité au travail 

Laboratoire national de santé 

publique  

4 

 

SOMA Wéhamba 

Technicien supérieur 

en contrôle qualité/ 

environnementaliste 

Laboratoire national de santé 

publique 
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5 

 SOURABIE/ 

OUATTARA P. 

Bernadette 

Ingénieur 

agroalimentaire 

biochimiste 

Laboratoire national de santé 

publique 

6 
COULIBALY A. Issa 

Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

7 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

8 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

9 

GUEBRE  Moussa Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

10 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

11 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

12 
KABORE  K.  Muller                                                                      

Microbiologiste Ministère de la santé 

13 
 KABORE  P.             

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

14 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

15 

KANE Boukaré Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

16 
 KARAMBIRI T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

17 
 

NACOULMA Adama 
Ingénieur  génie 

sanitaire 
Ministère de la santé 

18 

NAKOULMA  Justin Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 
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19 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

20 
 OUEDRAOGO   T. 

Vincent            

Attaché de Santé et  

de sécurite  au travail                   
Ministère de la santé 

21 

OUEDRAOGO  Abdou  

Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

22 
 OUEDRAOGO  

Abdoul  Aziz         
Environnementaliste                                      Ministère de la santé 

23 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

24 

OUEDRAOGO        

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

25 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

26 
 

POUBERE  Aly                               ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

27 
SAWADOGO  Antoine 

Comptable Ministère de la santé 

28 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

29 

 

SOMA Wehanba 

Technicien supérieur 

en controle  qualite/ 

environnement 

Ministère de la santé 

30 

SOURABIE/ 

OUATTARA P. 

Bernardette 

Ingénieur agro-

alimentaire/ 

Biochimiste 

Ministère de la santé 

31 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

32 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 
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33 
YAMEOGO  Landry 

Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

34 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

35 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

36 

ZONGO  Trapsida                                  Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

37 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

   

 2.45. Equipement médico-technique, médicaments et 

consommables médicaux 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 BOUGOUMA 

François 

Préparateur d’Etat en 

pharmacie 

Laboratoire national de santé 

publique  

2 
 KABORE/KILONDA 

Judith Armelle 

Préparateur d’Etat en 

pharmacie 

Laboratoire national de santé 

publique  

3 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

4 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

5 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

6 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 
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7 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

8 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

9 
 

ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 

10 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

11 
 KABORE  P.            

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

12 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

13 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

14 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

15 
 

KIENOU  Salhoun                           
Preparateur  d'Etat  en 

pharmacie 
Ministère de la santé 

16 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

17 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

18 
 OJIM Madjim  

Madingar                 
Pharmacien  Ministère de la santé 

19 
 

OUATTARA Assoro                      
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

20 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 
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21 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

22 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

23 
 OUEDRAOGO        

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

24 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

25 
 

PAKOOTOGO   Salfo lnqenieur  biomédical Ministère de la santé 

26 
 

POUBERE  Aly                               ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

27 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

28 
 

SANOU  Djénéba                           
Technicien  supérieur  

en maintenance       
Ministère de la santé 

29 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

30 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

31 
 

SAWADOGO  Ruth Pharmacienne   Ministère de la santé 

32 
 

SOUBEIGA  Patrice                       
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

33 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

34 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 
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35 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

36 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

37 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

38 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

39 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 
 

   
 

2.46. Equipement et consommables radiologiques 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

4 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

6 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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7 
 

ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 

8 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

9 
 KABORE  P.                

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

10 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

11 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

12 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

13 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

14 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

15 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 

16 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

17 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

18 
 OUEDRAOGO       

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

19 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

20 
 

PAKOOTOGO   Salfo lnqenieur  biomédical Ministère de la santé 
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21 
 

POUBERE  Aly                               ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

22 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

23 
 

SANOU  Djénéba                           
Technicien  supérieur  

en maintenance       
Ministère de la santé 

24 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

25 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

26 
 

SOUBEIGA  Patrice                       
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

27 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

28 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

29 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

30 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

31 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

32 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

33 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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2.47. Réactifs, films radiologiques et laboratoire 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

4 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5 
 

DRABO Tidiane 
Technicien  supérieur  

en contrôle de qualité            
Ministère de la santé 

6 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

7 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

8 
 

ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 

9 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

10 
 KABORE  P.                  

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

11 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

12 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 
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13 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

14 
 

KIENOU Salhoun 
Préparateur d’Etat en 

pharmacie 
Ministère de la santé 

15 
 MEDA N. Stanislas 

Dimitri 

Pharmacienne 

toxicologue  
Ministère de la santé 

16 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

17 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

18 
 OJIM Madjim  

Madingar                 
Pharmacien  Ministère de la santé 

19 
 

OUATTARA Assoro 
Technologiste 

biomédical 
Ministère de la santé 

20 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 

21 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

22 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

23 
 OUEDRAOGO         

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

24 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

25 
 

PAKOOTOGO   Salfo lnqenieur  biomédical Ministère de la santé 

26 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 
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27 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

28 
 

SANOU  Eloi                           Ingénieur chimiste Ministère de la santé 

29 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

30 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

31 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

32 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

33 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

34 
 

YAMEOGO Pouiré Biologiste Ministère de la santé 

35 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

36 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

37 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

38 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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 2.48. Matériels et équipements de gynécologie obstétriques, 

petits matériels 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

4 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

6 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

7 
 

ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 

8 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

9 
 KABORE  P.             

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

10 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

11 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

12 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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13 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

14 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

15 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 

16 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

17 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

18 
 OUEDRAOGO            

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

19 
 OUEDRAOGO 

Charlemagne 

Médecin 

gynécologue 
Ministère de la santé 

20 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

21 
 

PAKODTOGO   Salfo Ingénieur  biomédical Ministère de la santé 

22 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

23 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

24 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

25 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

26 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 
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27 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

28 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

29 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

30 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

31 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

32 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

   

 2.49. Matériels équipements d’odonstomatologie, matériels 

et consommables de chirurgie 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1  COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

4  DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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6 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

7  ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 

8 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

9 
 KABORE  P.              

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

10  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

11 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

12 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

13 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

14  NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

15 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 

16 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

17 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

18 
 OUEDRAOGO                     

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

19 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 
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20  PAKODTOGO   Salfo Ingénieur  biomédical Ministère de la santé 

21  POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

22 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

23 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

24 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

25  TO M.Oumar Comptable Ministère de la santé 

26  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

27  YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

28  ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

29  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

30 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

31 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 
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2.50. Produits d’entretien, produits hôteliers 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 MONE/BASSAVE 

Belinda 

Technologiste 

biomédicale 

Laboratoire national de santé 

publique 

2 

 SOMDA/  

BELEMLOUGRI 

Asséto 

Technologiste 

biomédicale 

Laboratoire national de santé 

publique 

3 
 

TRAORE Ousmane 
Biochimiste, 

microbiologiste 

Laboratoire national de santé 

publique 

4 

 
ALIRA/WANGRAWA 

N. Véronique 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

5 

 

BAYA Mariam 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

6 

 

CISSE A. Kader Analyste crédit 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

7 

 
COMPAORE T. 

Samuel 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

8 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

9 

 
COULIBALY Zanga 

Désiré 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

10 

 

DAKISSAGA Ismaël 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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11 

 
DAKISSAGA S. 

Etienne 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle  

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

12 

 

DELMA Moustapha 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

13 

 

DIAPA Ali Isaac 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

14 

 

DIPAMA Issa 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

15 

 

GAENSOORE Lamine 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

16 

 

GOBE Abdoul Azis Informaticien 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

17 

 
GOUBA T. Francis 

Marie Boniface 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

18 

 
GOUBA T. Francis 

Marie Boniface 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

19 

 GUIRA/  

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

20 

 

KABORE Hamidou 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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21 

 

KABRE Fernand 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

22 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

23 

 

KARA Yacouba 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

24 

 

KASSIA Mamouna 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

25 

 

KIELLO Youssouf 

Professeur certifié 

des lycées et collèges 

de l’enseignement 

technique en génie 

civil 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

26 

 

KONE Salif Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

27 

 

KOROGO/  

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

28 

 

KOUSSE Boureima 

Conseiller jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

29 

 

KOUSSOUBE Abdou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 



 

 
248 

 

30 

 

KOUSSOUBE Justin 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

31 

 

LALLOGO Armand  Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

32 

 

MEDA B. Yves 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

33 

 
NABOLLE Ludovic 

André 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

34 

 

NANA Gnondi 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

35 

 

NANEMA D. Davy 

Admdministrateur 

des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

36 

 

NATAMA Ousmane 

Attaché intendance 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

37 

 

NIKIEMA Issaka 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

38 

 

OUATTARA Yaya 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

39 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

40 

 
OUEDRAOGO 

Ablassé 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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41 

 
OUEDRAOGO 

Aboubacary 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

42 

 

OUEDRAOGO 

Alassane 

Instructeur de 

jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

43 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

44 

 
OUEDRAOGO 

Aminata 
Magasinière 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

45 

 
OUEDRAOGO Azis 

Junior 
Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

46 

 
OUEDRAOGO 

Boukaré 

Conseiller jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

47 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

48 

 
OUEDRAOGO 

Maxime 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

49 

 
OUEDRAOGO 

Moumouni 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

50 

 

OUEDRAOGO N. 

Alexandre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

51 

 

OUEDRAOGO Pierre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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52 

 

OUEDRAOGO T. 

François  d’Assise 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

53 

 

OUOBA T. Prosper 

Attaché 

D’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

54 

 

PARE Fousséni 

Conseiller jeunesse et 

éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

55 

 
PARE Laopan 

Barthélemy 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

56 

 

ROUAMBA Saydou 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

57 

 
SANGA Saïdou 

Lamine 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

58 

 

SANKARA Hamidou 

Conseiller jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

59 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

60 

 

SAVADOGO Inoussa 

Conseiller jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

61 

 

SAWADOGO Idrissa Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

62 

 
SAWADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d'éducation 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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permanente 

63 

 

SAWADOGO 

Oumorou 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

64 

 

SIEBA/DRABO Fatou 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

65 

 

SIMPORE W. Bruno 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

66 

 
SIMPORE/OUANGO 

Thérèse 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

67 

 

SOMDA barnabé 

Conseiller jeunesse et 

d'éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

68 

 

SOMDA Séverin Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

69 

 
SOME/BARRY Lydie 

L. Koumbo 
Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

70 

 

SOMLARE Michel 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

71 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

72 

 

SORY Amadou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 



 

 
252 

 

73 

 

SOURA/SIRI D. Odile Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

74 

 
TIEMTORE/  

KOUANDA 

Mamounata 

Instructrice de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

75 

 
TIENDREBEOGO 

Léonard 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

76 

 
TIENDREBEOGO P. 

Ismaël 
Archiviste d’Etat 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

77 

 

TRAORE Seydou 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

78 

 

YARO Youssouf 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

79 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

80 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

81 

 

ZOMA Laurent Archiviste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

82 

 

ZONGO Marcel 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 

83 

 

ZOURE Elie Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelle 
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84 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

85 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

86 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

87 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

88 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

89 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

90 
 KABORE  P.                

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

91 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

92 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

93 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

94 
 MONE/BASSAVE   

Belinda           

Technologiste 

biomédical                                                                
Ministère de la santé 

95 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

96 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

97 

 
OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

Ministère de la santé 
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universitaire (CISU) 

98 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

99 
 OUEDRAOGO          

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

100 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

101 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

102 
 SALAMBERE 

Abdourahamane 

Ingénieur  

environnementaliste                     
Ministère de la santé 

103 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

104 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

105 

 SOMDA/ 

BELEMLOUGRI 

Asséto 

Technologiste 

biomédical                                                                
Ministère de la santé 

106 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

107 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

108 
 

TRAORE  Ousmane                       
Biochimiste  

microbiologiste                          
Ministère de la santé 

109 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

110 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 
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111  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

112 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

113 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

 

 

2.51. Matériel de monitoring 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 BEREHOUDOUGOU   

A. A. W. Eric 
Informaticien Ministère de la santé 

2 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

3 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

4  DERRA M. Mahamadi  Juriste Ministère de la santé 

5 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

6 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

7 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

8 
 KABORE  P.          

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 
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9 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

10 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

11 
 OUEDRAOGO   

Chantal                 
Informaticien Ministère de la santé 

12 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

13 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

14 
 OUEDRAOGO/  

BARRA Assétta 
Informaticien Ministère de la santé 

15 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

16 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

17 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

18 
 

TOE  Ibrahim                                   Informaticien Ministère de la santé 

19 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

20 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

21 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

22  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 
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23 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

24 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.52. Equipements biomédicaux et petits matériels 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 GAMPENE T. 

Modeste 

Technologiste 

biomédical 

Laboratoire national de santé 

publique 

2 
 

SOUGUE Serge 
Technologiste 

biomédical 

Laboratoire national de santé 

publique 

3 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

4 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

5 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

6 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

7 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

8 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 



 

 
258 

 

9 
 

ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 

10 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

11 
 KABORE  P.              

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

12 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

13 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

14 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

15 
 

KIENOU  Salhoun                           
Preparateur  d'Etat  en 

pharmacie 
Ministère de la santé 

16 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

17 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

18 
 OJIM Madjim  

Madingar                 
Pharmacien  Ministère de la santé 

19 
 

OUATTARA Assoro                      
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

20 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 

21 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

22 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 
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23 
 OUEDRAOGO           

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 

24 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

25 
 

PAKOOTOGO   Salfo Ingénieur  biomédical Ministère de la santé 

26 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

27 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

28 
 

SANOU  Djénéba                           
Technicien  supérieur  

en maintenance       
Ministère de la santé 

29 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

30 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

31 
 

SAWADOGO  Ruth Pharmacienne   Ministère de la santé 

32 
 

SOUBEIGA  Patrice                       
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

33 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

34 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

35 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

36 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

37 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 
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38 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

39 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

 

 

 

 

2.53. Médicaments pharmaceutiques et consommables de 

laboratoire 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

NIKIEMA Ouégo 
Technologiste 

biomédical 

Laboratoire national de santé 

publique 

2 
 OUATTARA/  

OUATTARA D. Binta 

Préparateur d’Etat en 

pharmacie 

Laboratoire national de santé 

publique 

3 

 

DJIGUEMDE Edouard Technicien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifiques et de 

l’innovation 

4 

 

KABORE Crépin Technicien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifiques et de 

l’innovation 

5 

 

NANA Bernard Assistant en physique 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifiques et de 

l’innovation                                                               

6 

 

NITIEMA/  

YEFANOVA Sviltlana 

Maître assistant en 

chimie 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifiques et de 

l’innovation                                                               
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7 

 

OUEDRAOGO 

Philippe 
Technicien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifiques et de 

l’innovation 

8 

 

PARKOUDA Charles Chercheur 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifiques et de 

l’innovation 

9 

 

SAMBARE Oumarou 
Maître assistant en 

SVT 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifiques et de 

l’innovation 

10 

 

TRAORE Sidiki Technicien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifiques et de 

l’innovation 

11 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

12 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

13 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

14 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

15 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

16 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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17 
 

ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 

18 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

19 
 KABORE  P.                

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

20 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

21 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

22 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin   

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

23 
 

KIENOU  Salhoun                           
Preparateur  d'Etat  en 

pharmacie 
Ministère de la santé 

24 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

25 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

26 
 OJIM Madjim  

Madingar                 
Pharmacien  Ministère de la santé 

27 
 

OUATTARA Assoro                      
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

28 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 

29 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

30 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 
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31 
 OUEDRAOGO    Jean-

Marie           
Comptable Ministère de la santé 

32 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

33 
 

PAKOOTOGO   Salfo Ingénieur  biomédical Ministère de la santé 

34 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

35 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

36 
 

SANOU  Djénéba                           
Technicien  supérieur  

en maintenance       
Ministère de la santé 

37 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

38 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

39 
 

SAWADOGO  Ruth Pharmacienne   Ministère de la santé 

40 
 

SOUBEIGA  Patrice                       
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

41  TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

42  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

43 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

44  ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

45 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 
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46 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

47 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

   

 

2.54. Matériels et consommables d’ORL 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COULIBALY A. Issa Inspecteur des Impôts Ministère de la santé 

2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 
 

DARGA  Jovin             
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

4 
 

DERRA M. Mahamadi   Juriste Ministère de la santé 

5 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

6 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

7 
 

ILBOUDO  Jean-Luc Médecin Ministère de la santé 
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8 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

9 
 KABORE  P.                

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

10 
 

KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

11 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

12 
 KARAMBIRI  T. 

Benjamin 

Administrateur   des 

services financiers 
Ministère de la santé 

13 
 

KIENOU  Salhoun                           
Préparateur  d'Etat  en 

pharmacie 
Ministère de la santé 

14 
 

NAKOULMA  Justin 
Gestionnaire des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

15 
 

NIKIEMA A. Thierry Comptable Ministère de la santé 

16 
 OJIM Madjim  

Madingar                 
Pharmacien  Ministère de la santé 

17 
 

OUATTARA Assoro                      
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

18 
 OUEDRAOGO   

Boureima             

Technicien  supérieur  

en radiologie            
Ministère de la santé 

19 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

20 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

21 
 OUEDRAOGO       

Jean-Marie           
Comptable Ministère de la santé 
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22 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

23 
 

PAKOOTOGO   Salfo Ingénieur  biomédical Ministère de la santé 

24 
 

POUBERE  Aly                               Ingénieur  génie civil Ministère de la santé 

25 
 

SANFO  P. Moustapha                   
Technicien  supérieur  

biomédical                
Ministère de la santé 

26 
 

SANOU  Djénéba                           
Technicien  supérieur  

en maintenance       
Ministère de la santé 

27 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

28 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

29 
 

SAWADOGO  Ruth Pharmacienne   Ministère de la santé 

30 
 

SOUBEIGA  Patrice                       
Technologiste   

biomédical                            
Ministère de la santé 

31 
 

TO M.Oumar  Comptable Ministère de la santé 

32 
 

TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

33 
 

YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

34 
 

ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

35 
 

ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

36 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 
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37 
 ZOUNGRANA   P. 

Ambroise 

Administrateur des 

services financiers 
Ministère de la santé 

 

 

   

 

2.55. Equipements radio-thérapie et médecine nucléaire 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

2 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de sante 

Ministère de la santé 

3 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

4 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

5 
 KABORE  P.              

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

6  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

7 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

8 

 
OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

Ministère de la santé 
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universitaire (CISU) 

9 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

10 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

11 
 TAPSOBA Théophile 

Lincoln 
Médecin nucléaire Ministère de la santé 

12 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

13 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

14  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 

15  YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

16  ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

17  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

18 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

 
 

   
 

2.56. Matériels d’oncologie et produits de santé 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 BAMBARA 

Aboubakar Hierrhum 
Oncologue Ministère de la santé 
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2 
 COULIBALY Y. 

Laurentine 
Economiste Ministère de la santé 

3 

 

GUEBRE  Moussa 

Administrateur des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

4 

 

HEBIE Bakary 

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

5 
 

ILBOUDO  Zakaria 
Gestionnaire  des 

hôpitaux 
Ministère de la santé 

6 
 KABORE  P.          

Jean-Baptiste 

Conservateur  

d'archives 
Ministère de la santé 

7  KABRE Salifou Agent  de bureau Ministère de la santé 

8 
 

KANE Boukaré 
Contrôleur  des 

services  financiers 
Ministère de la santé 

9 

 

OUEDRAOGO  

Abdou  Abach 

Conseiller  

d'intendance   

scolaire  et 

universitaire (CISU) 

Ministère de la santé 

10 
 OUEDRAOGO  

Charles 
Comptable Ministère de la santé 

11 
 

OUILI Théophile                             
Contrôleur  des 

services financiers           
Ministère de la santé 

12 
 SAWADOGO  

Antoine 
Comptable Ministère de la santé 

13 
 SAWADOGO  

Boukary 

Contrôleur des 

services 
Ministère de la santé 

14  TOE Emmanuel Comptable Ministère de la santé 
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15  YAMEOGO  Landry Inspecteur du Trésor Ministère de la santé 

16  ZElDA  Louis Contrôleur du Trésor Ministère de la santé 

17  ZELLE  Issa Comptable Ministère de la santé 

18 

 

ZONGO  Trapsida                                  

Administrateur   des 

hôpitaux  et des 

services de santé 

Ministère de la santé 

 

 

   

 

2.57. Aménagement forestier 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 
BAHIRE François 

Xavier 

Inspecteur des Eaux 

et Forêts 

Ministère de 

l’environnement vert et du 

changement climatique 

 

 

   

 

2.58. Réalisation d’infrastructures forestières et fauniques 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 
TIENDREBEOGO 

Christophe 

Contrôleur des eaux 

et forêts 

Ministère de 

l’environnement vert et du 

changement climatique 
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2.59. Inventaire forestier 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 
BAHIRE François 

Xavier 

Inspecteur des Eaux 

et Forêts 

Ministère de 

l’environnement vert et du 

changement climatique 

 

 

   

 

2.60. Aménagement de l’habitat 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 
TIENDREBEOGO 

Christophe 

Contrôleur des eaux 

et forêts 

Ministère de 

l’environnement vert et du 

changement climatique 

 

 

   

 

2.61. Etudes d’impact sur l’environnement 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

OUEDRAOGO Désiré 

Ingénieur d’Etat 

chimie 

industrielle/option 

environnement 

Ministère de 

l’environnement vert et du 

changement climatique 
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2.62. Production des plans et reboisement 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

KAMBOU Sié Biologiste botanique 

Ministère de 

l’environnement vert et du 

changement climatique 

 

 

   

 

2.63. Mobilier scolaire 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

HIEN André 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

2 
 

ILBOUDO Henri Comptable 
Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

3 
 KABORÉ Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

4 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

5 
 

OUÉDRAOGO Roger 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

6 
 OUÉDRAOGO/ 

SAWADOGO Ella 
Comptable 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

7 
 

ROUAMBA Marou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 
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8 
 

ZEMBA P. Evariste 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et 

l’assainissement 

9 

 

BADO N. François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

10 

 

BIA/TRAORE 

Mimanata 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

11 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

12 

 

GANDEMA Gané 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

13 

 

ILBOUDO Evariste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

14 

 
KABORE/DIENDIERE 

Zénabou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

15 

 
KABORE/KABORE 

Christine 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

16 

 

KAFANDO Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

17 

 

KOLESNORE Honoré 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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18 

 

KOUDJAN Rasmata 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

19 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

20 

 

NIOULA François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

21 

 

OUEDRAOGO 

Barnabé 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

22 

 
OUEDRAOGO 

Souleymane 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

23 

 
OUEDRAOGO/ 

OUATTARA Massara 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

24 

 

ROAMBA Noufou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

25 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

26 

 
SAWADOGO Jean 

François 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

27 

 
SIMPORE Tibila 

Antoine 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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(AASU) 

28 

 

TONDE Tatiana 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

29 

 

TRAORE Amadou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

30 

 

YAO T. Wilfried 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

31 

 

ZEMBA Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

32 

 

BADINI/MILLOGO 

Maténé 
Juriste 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

33 

 

BATIONO Z. Armand 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

34 

 

COMBARY Issa 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

35 

 

COULIBALY 

Hyacinthe 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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36 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

37 

 

KABA/KARAGA 

Joséphine Esther 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

38 

 
KABORE/ 

OUEDRAOGO B. 

Viviane 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

39 

 

KABRE O. Modeste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

40 

 

LOURE T. A. Narcisse 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

41 

 

NANA Xavier 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

42 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

43 

 

OUALI Ilaire Edgar 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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44 

 

OUEDRAOGO B.P 

Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

45 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

46 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

47 

 

ROAMBA Issiaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

48 

 

SANOU Tolo 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

49 

 

SAVADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

50 

 

SAWADOGO Salfo 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

51 

 

TAMINI Geoffroy Logisticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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52 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

53 

 

ZAGRE/KONE K. 

Aicha 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

 

 

   

 

2.64. Manuels scolaires 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

2 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

3 

 

NIOULA François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

4 

 
OUEDRAOGO/ 

OUATTARA Massara 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

5 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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6 

 

ZEMBA Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

7 

 

BATIONO Z. Armand 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

8 

 

COMBARY Issa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

9 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

10 

 

KABA/KARAGA 

Joséphine Esther 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

11 

 

KABORE/OUEDRAO

GO B Viviane 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

12 

 

KABRE O. Modeste 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

13 

 

KOROGO Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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14 

 

NANA Xavier 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

15 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

OUEDRAOGO B.P 

Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

17 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

18 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

19 

 

TAMINI Geoffroy Logistisien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

20 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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2.65. Fournitures scolaires 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COMBARY Théophile Financier 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 

HIEN André 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

3 
 

ILBOUDO Henri Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 KABORÉ Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 

OUÉDRAOGO Roger 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

7 
 OUÉDRAOGO/  

SAWADOGO Ella 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

8 
 

ROUAMBA Pawindbé 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

9 
 

TRAORE Souleymane 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

10 

 ZONGO/ 

KAGAMBEGA 

Loeticia 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

11 

 

BADINI Karim 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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12 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

13 

 

KABA/KARAGA 

Joséphine Esther 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

14 

 

KABORE Aimé 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

15 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

OUEDRAOGO B. P. 

Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

17 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

18 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

19 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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20 

 
ALIRA/WANGRAWA 

N. Véronique 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

21 

 

BAYA Mariam 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

22 

 
COMPAORE T. 

Samuel 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

23 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

24 

 
COULIBALY Zanga 

Désiré 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

25 

 

DAKISSAGA Ismaël 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

26 

 
DAKISSAGA S. 

Etienne 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle  

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

27 

 

DELMA Moustapha 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

28 

 

DIAPA Ali Isaac 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

29 

 

DIPAMA Issa 
Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 



 

 
284 

 

permanente 

30 

 

GAENSOORE Lamine 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

31 

 

GOBE Abdoul Azis Informaticien 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

32 

 
GOUBA T. Francis 

Marie Boniface 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

33 

 GUIRA/ 

OUEDRAOGO 

Safiatou 

Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

34 

 

KABORE Hamidou 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

35 

 

KABRE Fernand 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

36 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

37 

 

KARA Yacouba 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

38 

 

KASSIA Mamouna 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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39 

 

KIELLO Youssouf 

Professeur certifié 

des lycées et collèges 

de l’enseignement 

technique en Génie 

civil 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

40 

 

KONE Salif Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

41 

 

KOROGO/ 

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

42 

 

KOUSSE Boureima 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

43 

 

KOUSSOUBE Abdou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

44 

 

KOUSSOUBE Justin 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

45 

 

LALLOGO Armand  Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

46 

 

MEDA B. Yves 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

47 

 
NABOLLE Ludovic 

André 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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48 

 

NANA Gnondi 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

49 

 

NANEMA D. Davy 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

50 

 

NATAMA Ousmane 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

51 

 

NIKIEMA Issaka 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

52 

 

OUATTARA Yaya 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

53 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

54 

 
OUEDRAOGO 

Ablassé 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

55 

 
OUEDRAOGO 

Aboubacary 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

56 

 

OUEDRAOGO 

Alassane 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

57 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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58 

 
OUEDRAOGO 

Aminata 
Magasinière 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

59 

 
OUEDRAOGO Azis 

Junior 
Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

60 

 

OUEDRAOGO 

Boukaré 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

61 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

62 

 
OUEDRAOGO 

Maxime 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

63 

 
OUEDRAOGO 

Moumouni 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

64 

 

OUEDRAOGO N. 

Alexandre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

65 

 

OUEDRAOGO Pierre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

66 

 

OUEDRAOGO T. 

François  d’Assise 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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67 

 

OUOBA T. Prosper 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

68 

 

PARE Fousséni 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

69 

 

ROUAMBA Saydou 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

70 

 
SANGA Saïdou 

Lamine 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

71 

 

SANKARA Hamidou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

72 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

73 

 

SAVADOGO Inoussa 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

74 

 

SAWADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

75 

 

SAWADOGO 

Oumorou 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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76 

 

SIEBA/DRABO Fatou 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

77 

 

SIMPORE W. Bruno 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

78 

 
SIMPORE/OUANGO 

Thérèse 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

79 

 

SOMDA barnabé 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

80 

 

SOMDA Séverin Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

81 

 
SOME/BARRY Lydie 

L. Koumbo 
Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

82 

 

SOMLARE Michel 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

83 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

84 

 

SORY Amadou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

85 

 

TIEMTORE/KOUAND

A Mamounata 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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86 

 
TIENDREBEOGO 

Léonard 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

87 

 
TIENDREBEOGO P. 

Ismaël 
Archiviste  

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

88 

 

TRAORE Seydou 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

89 

 

YARO Youssouf 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

90 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

91 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

92 

 

ZOMA Laurent Archiviste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

93 

 

ZONGO Marcel 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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2.66. Matières d’œuvre et matériel spécifique 

 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BADO N. François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

2 

 

BIA/TRAORE 

Mimanata 

Conseiller 

d’administration 

scolaire universitaire 

(CASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

3 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

4 

 

GANDEMA Gané  
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

5 

 

ILBOUDO Evariste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

6 

 
KABORE/DIENDIERE 

Zénabou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

7 

 
KABORE/KABORE 

Christine 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

8 

 

KAFANDO Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

9 

 

KOLESNORE Honoré 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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10 

 

KOUDJAN Rasmata 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

11 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

12 

 

NIOULA François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

13 

 

OUEDRAOGO 

Barnabé 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

14 

 
OUEDRAOGO 

Souleymane 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

15 

 
OUEDRAOGO/OUAT

TARA Massara 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

16 

 

ROAMBA Noufou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

17 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

18 

 
SAWADOGO Jean 

François 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

19 

 

SIMPORE Tibila 

Antoine 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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20 

 

TONDE Tatiana 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

21 

 

TRAORE Amadou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

22 

 

YAO T. Wilfried 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

23 

 

ZEMBA Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

24 

 

BATIONO Z. Armand 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

25 

 

KOROGO Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

26 

 

NANA Xavier 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

27 

 

NOUFE H. Ernest  

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

28 

 

TAMINI Geoffroy Logisticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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29 

 
COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

30 

 
GUIRA/OUEDRAOG

O Safiatou 
Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

31 

 
KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

32 

 

KIELLO Youssouf 

Professeur certifié 

des lycées et collèges 

de l’enseignement 

technique en génie 

civil 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

33 

 

KOROGO/NAMOAN

O Nadège 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

34 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

35 

 
OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

36 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

37 

 

OUEDRAOGO 

Moumouni 

Professeur certifié 

des lycées et collèges 

de l’enseignement 

technique en 

techniques 

informatiques 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 
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38 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

39 

 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

40 

 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

41 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formation et de l’insertion 

professionnelles 

 

 

  

 

 
2.67. Matériel des examens et concours 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BIA/TRAORE 

Mimanata 

Conseiller 

d’administration 

scolaire universitaire 

(CASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

2 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

3 
 

GANDEMA Gané 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

4 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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5 
 

NIGNAN Souleymane 
Contrôleur des 

services Financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

6 

 

OUEDRAOGO 

Barnabé 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

7 
 

OUEDRAOGO/ 

OUATTARA Massara 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

8 
 

SAOURA Félix 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

9 
 

ZEMBA Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

10 

 

BADINI/MILLOGO 

Maténé 
Juriste 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

11 

 

BATIONO Z. Armand 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

12 

 

COMBARY Issa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire universitaire 

(CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

13 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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14 

 
KABORE/  

OUEDRAOGO B. 

Viviane 

Conseiller 

d’administration 

scolaire universitaire 

(CASU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

15 

 

KABRE O. Modeste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

KOROGO Augustin 

Attaché d’Intendance 

Scolaire et 

Universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

17 

 

NANA Xavier 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

18 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

19 

 

SAVADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

20 

 

TAMINI Geoffroy Logisticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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2.68. Imprimés et fournitures pour les examens et concours 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

2 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

3 

 

SAVADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

 

 

   

 

2.69. Consommable de reprographie 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

OUEDRAOGO M. 

Evariste 
Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

2 

 

OUEDRAOGO Saïdou Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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3 

 

SANKARA A. Flavie Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

4 

 

TRAORE Mamadou Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

5 

 

ZARE Désiré Informaticien 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

 
 

  
  

2.70. Matériel de sport 

 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

COMBARY Théophile Financier 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

2 
 

HIEN André 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

3 
 

ILBOUDO Henri Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

4 
 KABORÉ Abdoul 

Salam 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

5 
 

KOLLOGO Y. Zakaria Comptable 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

6 
 

OUÉDRAOGO Roger 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 
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7 
 OUÉDRAOGO/ 

SAWADOGO Ella 
Comptable 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

8 
 

ROUAMBA Pawindbé 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

9  
TRAORE Souleymane 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

10 
 ZONGO/  

KAGAMBEGA 

Loeticia 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

11 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché 

d’Administration 

Scolaire et 

Universitaire 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

12 

 

BADINI Karim 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

13 

 

GUINDO Yacouba 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

14 

 

KABA/KARAGA 

Joséphine Esther 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

15 

 

KABORE Aimé 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

16 

 

NOUFE H. Ernest 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 
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17 

 

OUEDRAOGO B. P. 

Augustin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

18 

 

OUEDRAOGO 

Maldibkièta 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

19 

 

PALE Ollo Marc 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

20 

 

YANGANE Gisèle 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

scientifique et de 

l’innovation 

21 
 

ALIRA/WANGRAWA 

N. Véronique 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

22 
 

BAYA Mariam 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

23 
 

COMPAORE T. 

Samuel 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

24 
 

COMPAORE W. 

Aubin 

Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

25 
 

COULIBALY Zanga 

Désiré 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

26 
 

DAKISSAGA Ismaël 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

27 
 DAKISSAGA S. 

Etienne 

Assistant en emploi et 

en formation 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 
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professionnelle  professionnelle 

28 

 

DELMA Moustapha 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

29 

 

DIAPA Ali Isaac 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

30 

 

DIPAMA Issa 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

31 

 

GAENSOORE Lamine 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

32 
 

GOBE Abdoul Azis Informaticien 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

33 
 

GOUBA T. Francis 

Marie Boniface 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

34 
 

GUIRA/OUEDRAOG

O Safiatou 
Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

35 
 

KABORE Hamidou 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

36 

 

KABRE Fernand 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

37 
 KAGANBEGA 

Somaïda  

Assistant en emploi et 

en formation 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 
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professionnelle professionnelle 

38 
 

KARA Yacouba 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

39 

 

KASSIA Mamouna 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

40 

 

KIELLO Youssouf 

Professeur certifié 

des lycées et collèges 

de l’enseignement 

technique en Génie 

civil 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

41 
 

KONE Salif Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

42 

 

KOROGO/ 

NAMOANO Nadège 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

43 

 

KOUSSE Boureima 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

44 

 

KOUSSOUBE Abdou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

45 
 

KOUSSOUBE Justin 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

46 
 

LALLOGO Armand  Economiste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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47 
 

MEDA B. Yves 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

48 
 

NABOLLE Ludovic 

André 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

49 

 

NANA Gnondi 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

50 
 

NANEMA D. Davy 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

51 
 

NATAMA Ousmane 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

52 

 

NIKIEMA Issaka 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

53 

 

OUATTARA Yaya 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

54 
 

OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

55 
 

OUEDRAOGO 

Ablassé 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

56 
 

OUEDRAOGO 

Aboubacary 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

57 

 

OUEDRAOGO 

Alassane 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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58 
 

OUEDRAOGO 

Alexandre 

Adjoint des services 

financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

59 
 

OUEDRAOGO 

Aminata 
Magasinière 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

60 
 

OUEDRAOGO Azis 

Junior 
Comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

61 

 

OUEDRAOGO 

Boukaré 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

62 

 

OUEDRAOGO Issouf Contrôleur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

63 

 
OUEDRAOGO 

Maxime 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

64 

 
OUEDRAOGO 

Moumouni 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

65 

 

OUEDRAOGO N. 

Alexandre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

66 

 

OUEDRAOGO Pierre 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

67 

 

OUEDRAOGO T. 

François  d’Assise 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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68 

 

OUOBA T. Prosper 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (AASU) 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

69 

 

PARE Fousséni 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

70 

 

ROUAMBA Saydou 

Conseiller  de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

71 

 
SANGA Saïdou 

Lamine 

Conseiller en emploi 

et en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

72 

 

SANKARA Hamidou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

73 

 

SANOU Albert 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

74 

 

SAVADOGO Inoussa 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

75 

 

SAWADOGO 

Mahamoudou 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

76 

 

SAWADOGO 

Oumorou 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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77 

 

SIEBA/DRABO Fatou 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

78 
 

SIMPORE W. Bruno 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

79 

 
SIMPORE/OUANGO 

Thérèse 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

80 

 

SOMDA barnabé 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

81 
 

SOMDA Séverin Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

82 
 

SOME/BARRY Lydie 

L. Koumbo 
Juriste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

83 
 

SOMLARE Michel 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

84 
 

SONDO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

85 
 

SORY Amadou 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

86 

 
TIEMTORE/  

KOUANDA 

Mamounata 

Instructeur de 

jeunesse et 

d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

87 
 

TIENDREBEOGO 

Léonard 

Assistant en emploi et 

en formation 

professionnelle 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 
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88 
 

TIENDREBEOGO P. 

Ismaël 
Archiviste  

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

89 
 

TRAORE Seydou 

Conseiller en gestion 

des ressources 

humaines 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

90 

 

YARO Youssouf 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

91 
 

YONLI Tadioa Instituteur certifié 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

92 
 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

93 
 

ZOMA Laurent Archiviste 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

94 

 

ZONGO Marcel 

Conseiller de 

jeunesse et 

d’éducateur 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de 

la formaton et de l'insertion 

professionnelle 

95 
 

GNANOU Bassedjona 

Professeur 

d’éducation physique 

et sportive 

Ministère des sports et des 

loisirs 

96 
 

ILBOUDO Olivier 

Professeur 

d’éducation physique 

et sportive 

Ministère des sports et des 

loisirs 

97 
 

THIOMBIANO Pori 

Professeur 

d’éducation physique 

et sportive 

Ministère des sports et des 

loisirs 
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 2.71. Piste à bétail, boulis, barrages pastoraux, balises, plan 

de gestion 

 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

BIKIENGA Saïdou Conseiller d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

2 
 

OUEREMI Souleyman Ingénieur d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

3 
 

SOME N. Crépin Ingénieur d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

4 
 

TIENDREBEOGO 

Toussaint 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

 

 

   

 

2.72. Cahiers des charges, études d’aménagement 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

HEMA seydou Juriste 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

2 
 OUEDRAOGO Isaac 

Benoit 
Economiste 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

3 
 

SOME N. Crépin  Igénieur d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 
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4 
 

SYLLA Harouna Professeur certifié 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

 
 

   
 

2.73. Construction d’infrastructures d’élevage 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

BERE S. Frédéric 
Ingénieur en 

halieutique 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

2 
 

NEBIE Zoubi 
Technicien supérieur 

d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

3 
 OUEDRAOGO O. 

Moussa 
Conseiller d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

4 
 

OUERMI Souleymane Ingénieur d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

6 
 TIENDREBEOGO 

Toussaint 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

7 
 

YAMEOGO B. Marc Ingénieur d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

8 
 

ZONGO Romuald 
Technicien supérieur 

d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  
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2.74. Acquisition de matériels techniques des producteurs 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 COULIBALY/SIDIBE 

Aoua 
Conseiller d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

3 
 TIENDREBEOGO 

Toussaint 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

4 
 

YAMEOGO B. Marc Ingénieur d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

5 
 

ZONGO Karim 
Inspecteur des eaux 

et forets 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

 

 

   

 
2.75. Vaccins et produits vétérinaires 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 

KABORE Salfou 
Technicien supérieur 

d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

2 
 

MARE Guidoma Vétérinaire 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

3 
 

SALLOU Basile Conseiller d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

4 
 TIENDREBEOGO 

Toussaint 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 
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 2.76. Politiques de l’élevage, les évaluations des projets et 

programmes 

 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 BAKONE E. U. E. 

Yisso 
Ingénieur d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

2 
 

DA T. Lin Macro économiste 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

3 
 

KONKOBO P. Bernard Ingénieur d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

4 
 

OUANGO Salam Conseiller d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

6 
 OUEDRAOGO Isaac 

Benoit 
Economiste 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

7 
 

SYLLA Harouna Professeur certifié 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

8 
 

TOE Philippe Conseiller d'élevage 
Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

 
 

   
 

2.77. Matières premières pour fabrication d’aliment bétail 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 COULIBALY/SIDIBE 

Aoua 
Conseiller d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

2 

 

OUATTARA Seydou 

Ingénieur Géo 

technicien/ 

Nutritioniste 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  
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3 
 TIENDREBEOGO 

Toussaint 
Comptable 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques  

 

 

  

 

 

 

 2.78. Hormones de synchronisation des chaleurs, paillette de 

semence, matériel d’insémination artificielle 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 
 KOCTY/ 

THIOMBIANO Diara 
Ingénieur d'élevage 

Ministère des ressources 

animales et halieutiques 

 

 

 
 

 

 
2.79. Restauration 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BAGO Florent 

Attaché 

d’administration 

scolaire et 

universitaire 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

2 

 
BAMBARA Viviane 

Martiale 
Comptable  

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 

3 

 
GANOU Bawoulo 

Béatrice 

 Secrétaire 

administratif 

Ministère de la 

communication et des 

relations avec le parlement 
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2.80. Prestation de services (nettoyage et gardiennage) 

N° 
 

Nom et Prénom(s) Qualification Structure 

1 

 

BADO N. François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

2 

 

BIA/TRAORE 

Mimanata 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

3 

 

DIANDA Rasmané 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

4 

 

GANDEMA Gané  
Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

5 

 

ILBOUDO Evariste 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

6 

 
KABORE/DIENDIERE 

Zénabou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

7 

 
KABORE/KABORE 

Christine 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

8 

 

KAFANDO Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

9 

 

KOLESNORE Honoré 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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10 

 

KOUDJAN Rasmata 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

11 

 

LANKOANDE Tissa 

Valentin 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

12 

 

NIOULA François 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

13 

 

OUEDRAOGO 

Barnabé 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

14 

 
OUEDRAOGO 

Souleymane 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

15 

 
OUEDRAOGO/OUAT

TARA Massara 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

16 

 

ROAMBA Noufou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

17 

 
SAWADOGO Henri 

Joël 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

18 

 
SAWADOGO Jean 

François 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

19 

 

SIMPORE Tibila 

Antoine 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 
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20 

 

TONDE Tatiana 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

21 

 

TRAORE Amadou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

22 

 

YAO T. Wilfried 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

23 

 

ZEMBA Emmanuel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère de l’éducation 

nationale et de 

l’alphabétisation 

24 

 
OUEDRAOGO Abdou 

Abach 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère de la jeunesse, de  

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

25 

 

SOMDA Séverin Inspecteur du Trésor 

Ministère de la jeunesse, de  

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

26 

 

ZANKONE N. Sonia 
Gestionnaire 

comptable 

Ministère de la jeunesse, de  

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

27 

 

ZIDA Pierre 

Assistant de jeunesse 

et d’éducation 

permanente 

Ministère de la jeunesse, de  

la formation et de l'insertion 

professionnelles 

28 

 

BAMBARA Adeline 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

29 

 

BAMOGO Emmanuel 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

30 

 

BARO Sié Parfait 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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31 

 

BARRO Siaka 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

32 

 

BATIONO Benjamin 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

33 

 

BAYILI Saïdou 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

34 

 

BEREWIDOUGOU 

Lassané 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

35 

 

COULIBALY 

Abdoulaye 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

36 

 

DIALLO Hamadou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

37 

 

GUIRA Moumouni 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

38 

 

HIEN S. Virginie 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

39 

 

ILBOUDO Abel 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

40 

 

KABORE Harouna 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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41 

 

KOROGO Idrissa 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

42 

 

LOMPO/OUOBA 

Christine  

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

43 

 

NADINGA H. Daniel 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

44 

 

NANEMA Richard 

Attaché d’intendance 

scolaire et 

universitaire (AISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

45 

 

NAPON Assetou 
Contrôleur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

46 

 

NAPON Barkissa 

Attaché  

d’administration 

scolaire universitaire 

(AASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

47 

 NIKIEMA/  

TIENDREBEOGO 

Françoise Alice 

Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

48 

 
OUEDRAOGO 

Zoenabo 

Gestionnaire 

comptable 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

49 

 

PALE Saïdou 

Conseiller 

d’administration 

scolaire et 

universitaire (CASU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 
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50 

 

SAMA Kani Vincent 
Administrateur des 

services financiers 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

51 

 

ZONGO Alfred 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

et universitaire (CISU) 

Ministère du développement 

de l'économie numérique et 

des postes 

52 

 
BOLY Cheick 

Ahmadou 
gestionnaire financier 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

53 

 
COULIDIATY 

B.Mahamadou 

Finance, audit et 

contrôle de gestion 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

54 

 
DIALLO/BALIMA 

Nina Christine 

Audit, contrôle 

qualité 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

55 

 

SIRIMA Moussa Gestion et marketting 
Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

56 

 
YAMÉOGO/KABORÉ 

Pauline 
Journaliste 

Société de gestion de 

l’équipement et de la 

maintenance biomédicale 

 

 

  

  
2.81. Energie 

N° 

 

Nom et Prénom (s) Qualification Structure 

1 
 

 LINGANI Bakary   Ingénieur Ministère de l’énergie 
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2 
 TOGO Ragnimsi 

Jérôme 
 Ingénieur  Ministère de l’énergie 

3 
 

BADOLO B. Blaise   Ingénieur  Ministère de l’énergie 

4 
 COULIBALY 

Ousmane   
Docteur   Ministère de l’énergie 

5 
 

NOULA Daniel  Juriste Ministère de l’énergie 

 

 

 

   

 2.82. Travaux de construction d'ouvrages d'art, études et 

contrôle 

 

N° 

 

Nom et Prénom (s) Qualification Structure 

1 

 
KABORE Tibila 

Laurent 

Conseiller 

d’intendance scolaire 

universitaire (CISU) 

Ministère de l'éducation 

nationale et de 

l'alphabétisation 
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