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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

REGION DU CENTRE 

1 

Centre de Formation 

Professionnelle "SY 

AFFICHE FASHION 

HOUSE"                           

Ouagadougou  

TRAORE 

Adama                       

76 63 50 77             

78 52 78 00 

Coupe - Couture 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée, 

 Avis favorable sous réserve de 

fournir pour chaque formateur un 

diplôme ou diplôme ou titre  de 

qualification dans la spécialité 

Arts appliqués, 

plastiques 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée,  

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir 

pour chaque formateur  un diplôme 

ou diplôme ou titre  de qualification 

dans la spécialité 

2 
Centre Ecologique 

Albert Schweitzer       
Ouagadougou  

ILBOUDO Henri            

25 34 30 01 

Technologies 

appropriées et 

énergies 

renouvelables 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée, absence d'expériences  

formatives et fonctionnelle          

(emploi occupé)  des formateurs 

dans la spécialité 

Rejet 

Agro-

transformation 

alimentaire et 

non-alimentaire 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée,  

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir 

pour chaque formateur  un diplôme 

ou titre  de qualification dans la 

spécialité et le CV  

Cultures 

maraichères et 

agriculture 

biologique (agro 

écologie et 

environnement) 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée,  

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir 

pour chaque formateur  diplôme ou 

un diplôme ou titre  de qualification 

dans la spécialité 

Aviculture 

Absence de diplômes ou des 

titres de qualification dans la 

spécialité concernée,  absence de 

cv d'un des  formateurs Non 

précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir 

pour chaque formateur  un diplôme 

ou titre  de qualification dans la 

spécialité 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Apiculture 

Absence de diplômes ou titres de 

qualification dans la spécialité 

concernée,  absence de  CV des  

formateurs 

Rejet 

Gestion des 

déchets 

(compostage des 

déchets solides) 

Dossier technique vide (absence 

de diplôme ou  titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée, absence de cv d'un 

des  formateurs) 

Rejet 

Fabrication des 

pavés à base de 

déchets 

plastiques 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité concernée,  

absence de cv d'un des  

formateurs 

Rejet 

3 

Centre de Formation 

Professionnelle des 

Petits Métiers 

(CFPPM)                 

Ouagadougou  

TARNAGDA 

Boureima                 

73 48 71 86               

69 06 36 78 

Coiffure homme 

et femme 

Dossier technique incomplet 

(absence de diplôme ou  titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée et de fiche technique 

de la spécialité) 

Rejet 

Pressing 

Dossier technique incomplet 

(absence de diplôme ou  titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée et de fiche technique 

de la spécialité) 

Rejet 

Agent 

commercial / 

Vendeur 

Dossier technique incomplet 

(absence de diplôme ou  titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée et de fiche technique 

de la spécialité) 

Rejet 

4 

 

 

 

 

 

Compagnie Théatrâle 

des Amis Réunis 

(WAMDE)        

Ouagadougou  

KOUYATE / 

SARAMBE 

Moussognouma             

Coupe - Couture   Avis favorable 

Teinture et 

tissage 
  Avis favorable 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuiserie 

métallique 
   Avis favorable 

Menuiserie bois 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour les formateurs 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Informatique 

(Bureautique) 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour les formateurs 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

5 

Centre d'Accueil et de 

Formation de 

l'Association Taab-

Yinga                                

Ouagadougou  
ZOURI / LINKO 

Bintou Michelle                

Menuiserie 

métallique 
   Avis favorable 

Mécanique engin 

à deux roues 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour les formateurs 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Coupe - Couture   Avis favorable 

Menuiserie bois   Avis favorable 

Batik Sérigraphie   Avis favorable 

6 

INSTITUT DE 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

EN ENERGIE 

RENOUVELABLE ET 

ENERGETIQUE 

(IFP/ERE) 

Ouagadougou  ZONGO Saïdou 

Energie solaire   Avis favorable 

Electricité 

bâtiment 
  Avis favorable 

Génie civil/ 

Construction 

bâtiment 

Manque d'expériences formatives 

et absence de diplôme ou titres de 

qualification dans la spécialité 

Rejet 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

7 

CENTRE DE 

FORMATION 

TECHNIQUE ET 

PROFESSIONNELL

E BETHESDA 

(CFTP/B) 

Zagtouli 

NAPON 

KONGO 

Madeleine               

70 64 69 04            

70 01 59 01 

Coupe - couture   Avis favorable 

Personnel de 

maison 

Absence de titre de qualification 

et d'expériences formatives du 

Centre et des formateurs  dans la 

spécialité 

Absence d'emploi occupé par les 

formateurs dans la spécialité 

Rejet 

Cuisine et 

restauration 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

8 
Centre National de 

Semence Forestière 
Ouagadougou    

Agroforesterie Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

Agro-écologie Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

9 ONG NEB NOOMA Ouagadougou    
Maçonnerie 

construction  

Absence de diplômes ou titres de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

REGION DES HAUTS-BASSINS 

10 
CAFOT                

(Renouvellement)                          
Bobo-Dioulasso 

SANOU Sibiri                    

76 61 17 46             

70 39 46 16 

Mécanique 

automobile 
  Avis favorable 

Mécanique engin 

à deux roues 
  Avis favorable 

11 

Centre d'Accueil et 

de Formation des 

Travailleurs 

Domestiques 

Bobo-Dioulasso 

OUEDRAOGO/ 

SOMDAH 

Colette 

Art culinaire 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et insuffisance 

d'expérience formative du centre 

et des formateurs  dans la 

spécialité 

Rejet 

Hygiène 

assainissement 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification des formateurs 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Assistance aux 

personnes (bébé, 

malade, 

personnes âgées) 

Non précision de la spécialité 

Absence de titre de qualification 

des formateurs dans la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir 

pour chaque formateur  un diplôme 

ou titre  de qualification dans la 

spécialité 

 

 

12 

 

 

 

 

Coopérative de 

Prestation des 

Services Agricoles 

Coobsa (COPSA-C)           

Founzan  /  

KAMBOU 

Félicité              

76 00 98 99    

Aviculture 
Non précision de la spécialité 

  

  

Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

 

 

 

 

 

Gestion du 

mécanisme de 

warrantage 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

REGION DU CENTRE-EST 

13 

Centre Professionnel 

"Sainte Thérèse de 

l'enfant Jésus" de 

Tenkodogo              

Tenkodogo 

Abbé Alphonse 

KYELEM                    

71 63 83 41 

Coupe - Couture 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

 Avis favorable sous réserve de 

fournir pour chaque formateur un 

diplôme ou titre  de qualification dans 

la spécialité 

14 

Centre de Formation 

CIDEEC Consulting 

Group               

Bagré BOUGDA                

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

Transformation 

agroalimentaire 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

Teinture et 

tissage 
  Avis favorable 

Coupe - Couture   Avis favorable 

Entreprenariat   Avis favorable 

Andragogie   Avis favorable 

15 

Centre de Formation 

Professionnelle en 

coupe Couture  Notre 

Dame des Graces de 

Koupéla 

Koupéla 

Paroisse 

Cathédrale Notre 

Dame des Grâces 

de Koupéla 

(Archidiocèse de 

Koupéla)   

60443540 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe - Couture 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

 Avis favorable sous réserve de 

fournir pour chaque formateur un 

diplôme ou titre  de qualification dans 

la spécialité 



 8 / 238 

 

N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

REGION DU CENTRE-OUEST 

16 

Association des 

Femmes unies du 

Boulkiemdé 

Koudougou 
YAMEOGO R, 

SUZANE 

Fabrication du 

soumbala 

Absence d'expériences formative  

du centre et des formateurs   

Non-respect du nombre de 

formateur (un seul sur deux) 

Rejet 

Saponification 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Teinture et 

tissage 

Dossier technique vide (Absence 

de fiches technique) 
Rejet 

AGR, 

Sensibilisation 

sur les problèmes 

de santé 

Dossier technique vide (Absence 

de fiches technique) 
Rejet 

REGION DU SUD-OUEST 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination des 

Initiatives de 

Développement 

Intégral                 

(CIDI)                             

Dissin 
SOMDA Jean  

de Dieu 

Menuiserie 

métallique 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Mécanique engin 

à deux roues 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 

 

 

 

 

Informatique 

Non précision de la 

spécialitéAbsence de diplôme ou 

de titre de qualification dans la 

spécialité pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir 

pour chaque formateur  un diplôme 

ou titre  de qualification dans la 

spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

18 

Centre de Formation 

de l'Association "Faa-

i-tuora" de Marie 

Mère de Dieu   

Dissin 
Sœur Marie 

Blanche HIEN                                    

Tissage   Avis favorable 

Transformation 

des produits 

locaux 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

Restauration   Avis favorable 

Elevage  Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

19 

Centre de Formation 

Gloire Couture 

(CFGC)   

Gaoua 

Mme 

Pooda/Toubouga 

Mariam 

Coupe couture 
Un seul formateur, insuffisance 

d'expérience dans la spécialité 
Rejet 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Teinture  et 

tissage 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Broderie  
Un seul formateur, insuffisance 

d'expérience dans la spécialité 
Rejet 

20 
Centre de Promotion 

Rural de Bapla 
Bapla Etat 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

Aviculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

Maraicherculture Non précision de la spécialité 

 

 

Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

REGION DE L’EST 

21 
Centre de Formation 

en Coupe-couture                 
Fada N'gourma 

SAWADOGO / 

ZALLE Risnata               

70 64 89 43             

79 30 73 48 

Coupe - Couture 
Insuffisance de formateur (un 

seul sur deux) 
Rejet 

 

Centre Kadiogo Multi 

Services (CKMS)                              
Fada N'gourma 

KADIOGO 

Adama                    

70 92 53 57             

78 72 98 35 

Menuiserie 

métallique 

Absence d'expérience formative 

des formateurs, un seul formateur 
Rejet 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

 23 

Centre de Formation 

Professionnelle du 

SND  de Loumbila 

Loumbila BENAO Mathieu  

Mécanique 2 

roues 
  Avis favorable 

Menuiserie bois   Avis favorable 

Electricité 

bâtiment 
  Avis favorable 

Maçonnerie   Avis favorable 

Sécurité privée   Avis favorable 

REGION DU NORD 

24 

Groupe institut supérieur de 

gestion de Ouahigouya-

School of management 

(GISGO-SM) 

OUAHIGOUYA 72565400 
Comptabilité et 

gestion  

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir 

pour chaque formateur  un diplôme 

ou titre  de qualification dans la 

spécialité 

    Entreprenariat 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

    

Organisation et 

études macro-

économique 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

    
Bureautique et 

informatique 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

    

Stratégie 

commerciale et 

marketing 

Absence de diplôme ou de titre 

de qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

 Avis favorable sous réserve de 

fournir pour chaque formateur un 

diplôme ou titre  de qualification dans 

la spécialité 

25 

Centre privé de formation 

professionnelle polyvalente 

(CPF2P) CHALVI DE 

BOKIN 

BOKIN/ 

PASSORE 

SAWADOGO 

MOUSSA PIERRE 

76095819 
Coupe couture   Avis favorable 

26 

Centre de Formation 

des Jeunes 

Travailleurs Ruraux 

(CFJTR) 

SOMIAGA/ 

Ouahigouya 

Association 

Nationale 

d'Action Rurale 

Teinture-tissage 

Absence de  diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité, 

Insuffisance d'expérience 

formative 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Menuiserie-bois 

Non-respect du nombre de 

formateur  

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité,  

non-respect du canevas de CV 

Rejet 

Coupe-couture 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification dans la spécialité  

Non-respect du nombre de 

formateurs 

Avis favorable sous réserve de 

compléter  le nombre de formateur et 

de fournir pour chaque formateur un 

diplôme ou titre  de qualification dans 

la spécialité 

Maçonnerie 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité, 

insuffisance d'expérience 

formative 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Mécanique 2 

roues 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité, absence 

d'expérience formative 

Rejet 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

27 

Centre 

d'Apprentissage et de 

Promotion Artisanale 

(CAPA)                  

Nouna Frère Jean Luc               

Coupe - Couture 
Absence d'expériences 

formatives des formateurs  
Rejet 

Mécanique 

automobile 
  Avis favorable 

Electricité 

bâtiment 

Absence d'expérience formative 

des formateurs, un seul formateur 
Rejet 

Mécanique engin 

à deux roues 
  Avis favorable 

28 

Centre de Formation 

et de Promotion 

féminine de 

l'Association LADINI 

de Toma                     

Toma 
 Marie Thérèse 

TOE                 

Coupe - Couture   Avis favorable 

Pâtisserie 
Un seul formateur, insuffisance 

d'expérience dans la spécialité 
Rejet 

Enseignement 

général 
Spécialité non éligible Rejet 

Tissage 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

concernée, absence d'expériences  

formatives et d'emploi occupé  

dans la spécialité 

Rejet 

Saponification   Avis favorable 

29 
Centre Social de 

Formation de Gossina                         
Gossina 

Abbé Omer 

PARE                 

Menuiserie 

métallique 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre de qualification dans la spécialité 

Menuiserie bois 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et insuffisance 

d'expérience formative dans la 

spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

fournir pour chaque formateur un 

diplôme ou titre  de qualification dans 

la spécialité 

Tissage 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification et d'expérience 

formative dans la spécialité, un 

seul formateur 

Rejet 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

30 

Centre de Formation 

Un jour viendra de 

Ouakara (CFUJV)                 

Gossina 
Abbé Omer 

PARE                 

Menuiserie 

métallique 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Menuiserie bois 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité pour chaque 

formateur 

 Avis favorable sous réserve de 

fournir pour chaque formateur un 

diplôme ou titre  de qualification dans 

la spécialité 

Coupe - Couture 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Teinture-Tissage 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

31 

BELLIMI 

FORMATION De 

NOUNA                

Nouna 

SANOU 

Bernadette               

70 10 22 99             

78 63 12 80   

Coupe - Couture 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Teinture 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité pour chaque 

formateur 

 Avis favorable sous réserve de 

fournir pour chaque formateur un 

diplôme ou titre  de qualification dans 

la spécialité 
32 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Promotion 

Féminine la 

Samaritaine              

Tougan 

DIENI / 

OUEDRAOGO 

Ramata                              

Coupe - Couture 

Absence de titre de qualification  

et insuffisance d'expérience 

formative des formateurs   et du 

centre dans la spécialité  

Absence d'emploi occupé des 

formateurs dans la spécialité 

Rejet 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tissage 

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

pour chaque formateur un diplôme ou 

titre  de qualification dans la 

spécialité 

Transformation 

de produits 

locaux, fruits et 

légumes 

Non précision de la spécialité  

Absence de diplôme ou  titre de 

qualification professionnelle dans 

la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir 

pour chaque formateur  un diplôme 

ou titre  de qualification dans la 

spécialité 

33 
Les Ateliers de 

Tionkuy                            
Tionkuy 

Abbé Bertin 

DIEME     

Menuiserie 

métallique 
  Avis favorable 

Menuiserie bois   Avis favorable 

Mécanique 

automobile 
  Avis favorable 

Electricité 

bâtiment 
  Avis favorable 

34 

Centre Privé 

d'Apprentissage 

Technique en Coupe-

couture "KONADI 

Mixte Couture"                        

Dédougou 

 Konaté 

Dieudonné               

70 16 18 72             

79 19 42 93 

Coupe - Couture   Avis favorable 

35 

Centre de Formation 

et de 

Perfectionnement en 

Artisanat pour Jeune 

Flle (CFPA/JF)    

Dédougou 

SABOUE 

Doumini Neima                     

70 72 40 22 

Coupe - Couture   Avis favorable 

Saponification   Avis favorable 

 

36 

 

Centre des 

Abimateurs de 
Tionkuy 

Abbé Patrice 

SARAMBE                         

Coupe - Couture   Avis favorable 

Tissage   Avis favorable 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionkuy                            70 74 12 39              

70 36 79 61 

Maraicherculture   Avis favorable 

37 

Centre de Formation 

des Jeunes aux 

Métiers de la Mode       

Solenzo  /                

Banwa 

KINDO Issiaka              

70 67 72 33               

76 41 67 51 

Coupe - Couture   Avis favorable 

Broderie Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

38 

Centre de formation 

professionnelle et de 

l'insertion sociale 

BEOGNEERE DE 

FARA 

FARA/  BALE 
KABORE 

MOUSSA 

Coiffure 

moderne et 

esthétique 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve d'une 

précision de la spécialité 

Mécanique deux 

roues 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs  et du 

centreInsuffisance emploi occupé 

dans la spécialité des formateurs 

Rejet 

Construction 

métallique 

Absence d'expérience formative 

des formateurs  du centre 

Insuffisance d'expérience 

formative du centre  

Insuffisance d'emploi occupé 

dans la spécialité des formateurs 

Rejet 

Coupe-couture 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs  

Insuffisance emploi occupé dans 

la spécialité des formateurs 

Rejet 
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N° Nom de la structure Ville/village Contacts 
Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

39 

Centre de formation 

professionnelle 

POUI-BANGRE 

BOROMO/ 

BALE 

SOUGUE 

SEYDOU 

Mécaniques deux 

roues 
  Avis favorable 

40 

Centre de Formation 

Professionnelle du 

SND  de BADALA 

BADALA BENAO Mathieu  

Maçonnerie   Avis favorable 

Mécanique cyclo   Avis favorable 

Menuiserie-bois   Avis favorable 

Menuiserie-

métallique 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

REGION DU CENTRE 

1 

Consulting 

International 

Agency (CIA 

SARL)         

Ouagadougou 

OUEDRAOGO 

T. DEBORA                               

71 96 63 77/ 

 

79 03 91 61 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Développement 

organisationnelle 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

2 TMR Consulting              Ouagadougou 
PARE/ 

TIENDREBEOG

O Patindé Lydie                   

Décentralisation et 

développement 

local 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Technique 

administrative 

communale 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES LOT 1 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Communication et 

gestion des 

ressources humaines 

et matérielles 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Déontologie 

administrative 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Filières agro-sylvo-

pastorales- Eau 

potable et 

assainissement 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Gestion 

économique, 

financière et 

comptable 

Dossier technique vide (Absence 

de pièces) 
Rejet 

Approche clientèle, 

gestion financière et 

comptable 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Formulation, 

Gestion et 

management de 

projet 

Dossier technique vide (Absence 

de pièces) 
Rejet 

3 

Société de 

Formation et de 

Commerce 

(SOFOCO)                 

Ouagadougou 

 SIDIBEGA 

GASTON                          

72 57 52 48/ 

77 78 07 73 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entreprenariat et 

Germe 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

4 
Vision Conseils 

Vêenem                       
Ouagadougou 

ROUAMBA 

Baouwendpoulem

dé                               

70 33 97 66/ 

78 23 39 94 

Gestion d'entreprise Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entreprenariat    Avis favorable 

Bonnes pratiques 

agricoles 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entreprenariat 

agricole 
  Avis favorable 

Gestion d'une 

exploitation agro-

pastorale 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Gestion et 

protection de 

l'environnement 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Agro- 

transformation 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

5 
PROCESSUS 

CONSEILS                   
Ouagadougou 

DJIGUIMDE 

Rodolphe Serge                              

70 05 11 55/70 03 

12 05 

Développement 

personnel et 

leadership 

  Avis favorable 

Entreprenariat   Avis favorable 

Management de la 

qualité et traçabilité 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Management des 

entreprises et des 

organisations 

associatives 

  Avis favorable 

Agriculture 

(productions 

végétales) 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Formulation et 

gestion des projets 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Gestion de 

l'environnement 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

6 

AFRIQUE 

COMPETENCE

S                

Ouagadougou 
OUEDRAOGO 

Noregma                

70 12 91 18/ 

Emploi-formation-

insertion 

professionnelle 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

76 50 87 49 
Management 

ressources humaines 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Management 

qualité-sécurité-

environnement 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Gestion de projet Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Marchés publics - 

contrats 
  Avis favorable 

Poste et 

télécommunication 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Mines-Energie-

Pétrole-Gaz 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Marketing - 

Prospective 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Secrétariat - 

Documentation- 

Archivage 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Communication -

diplomatie-dialogue 

social 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Banque-Finance-

Comptabilité 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

7 
BANGRE VENEEM 

INTERNATIONAL      
Ouagadougou 

LEOSGO PAUL 

ARZOUMA                           

70 26 29 64/ 

78 01 73 06 

Renforcement des 

capacités des 

chauffeurs en 

charge des véhicules 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Secrétariat - 

Bureautique 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Comptabilité 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Archivistique 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

8 
WENDSOM 

PRESTIGE                         
Ouagadougou 

OUEDRAOGO/ 

NIKIEMA LEA                                  

70 83 53 93/ 

76 13 83 99 

Transformation 

primaire et 

secondaire des 

aliments 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Transformation des 

fruits et légumes 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Transformation des 

épices et herbes 

aromatiques 

  Avis favorable 

Transformation des 

corps gras 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Technique de 

production des 

compléments 

alimentaires et 

aliments 

thérapeutiques 

  Avis favorable 

9 

 

 

 

 

 

FASO 

ECOFORE       
Ouagadougou 

IDO BASSOU                            

76 57 57 14/ 

60 60 23 65 

Maroquinerie   Avis favorable 

Entreprenariat   Avis favorable 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 

 

 

Electricité Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Electronique   Avis favorable 

10 
OUILAFRIQUE 

HOLDING                 
Ouagadougou 

OUEDRAOGO 

Abdoul Malik                               

70 69 88 60/ 

78 58 38 46 

Entreprenariat 

agricole 
  Avis favorable 

Principes 

coopératifs et 

gestion d'une 

coopérative 

  Avis favorable 

Chaine de valeur 

ajoutée 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

11 

Bureau d'Etudes 

de Conseil et 

d'Intermédiation 

(BECI SARL)             

Ouagadougou 

LOMPO BAJOA                        

70 57 44 06/ 

73 36 43 90 

GERME 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

Comptabilité Rejet Avis favorable 

Marketing 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Vie coopérative   Avis favorable 

12 

MULTI 

CONSULT 

SARL                           

Ouagadougou 

ZONGO 

JOACHIM                              

70 27 19 40/ 

78 03 11 81  

Embouche bovine et 

ovine 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

13 Cabinet ICEF             Ouagadougou 

SOMDA 

DONEBERA                           

70 08 08 93/ 

76 62 40 38 

Entreprenariat   Avis favorable 

Management et 

Gestion 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Vie coopérative   Avis favorable 

Finance Islamique 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et d'expériences 

formatives dans la spécialité pour 

chaque formateur 

  

Développement 

rural: Agriculture et 

élevage 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

14 
OO2 

FORMATIONS             
Ouagadougou 

Christophe Juvet                         

55 79 11 42/ 

55 77 87 11 

Administrateur 

réseau certifié 

CCNA I-Examen 

ICND1 (100-105) 

  Avis favorable 

Administrateur 

réseau certifié 

CCNA II-Examen 

ICND2 (200-105) 

  Avis favorable 

IPV6: Principes et 

mises en œuvre 
  Avis favorable 

Développement des 

capacités 

managériales 

  Avis favorable 

Gestion du temps et 

des priorités 
  Avis favorable 

Description des 

emplois 
  Avis favorable 

Initiation à la 

Gestion 

Prévisionnelle des 

Emplois et des 

Compétences  

  Avis favorable 

ITIL ® 2011 

Foundation avec 

certification 

  Avis favorable 

L'essentiel de la 

gestion des projets 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Prince ®, 

foundation + 

practionner (2 

certifications) 

  Avis favorable 

Project management 

professionnel 

(PMP) ® 

préparation à la 

certification 

  Avis favorable 

Augmenter vos 

ventes: les clés pour 

signer plus de 

contrats 

  Avis favorable 

La relation client   Avis favorable 

Stratégie de 

communication 

digitale sur les 

médias sociaux 

  Avis favorable 

La gestion des 

importations 
  Avis favorable 

La gestion des 

exportations 
  Avis favorable 

La gestion des 

stocks 
  Avis favorable 

Les INCOTERMS   Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

L'essentiel des IFRS 

(niveau 1) 
  Avis favorable 

Audit interne: mise 

en place et planning 
  Avis favorable 

Bâle 2- Bâle 3: 

Réforme, impacts et 

dispositions 

pratiques 

  Avis favorable 

Les fondamentaux 

du Bladecenter 
  Avis favorable 

Du GSM à la 4G en 

passant par la 3G 

focus Afrique 

  Avis favorable 

Routeurs CISCO, 

perfectionnement 

routage, OSPF, 

BGP, QOS, VPN, 

VOIP. 

  Avis favorable 

15 CFE / ECOVIE              Ouagadougou 

BATIONO 

Genwalzoum 

Roland                                

78 86 77 86/ 

70 89 08 86 

Entreprenariat   Avis favorable 

Gestion d'entreprise   Avis favorable 

16 
KAL 

CONSULTING     
Ouagadougou 

ROUAMBA 

KALBI                         

70 19 31 15                   

Techniques 

d'élevage 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

78 00 60 63 
Gestion d'une 

exploitation agricole 
  Avis favorable 

17 

African 

Management and 

Development 

(AMD)                      

Ouagadougou 

SIGUE 

OUSMANE                   

70 22 39 79/ 

78 80 88 02 

Entreprenariat 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

GERME 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Gestion de 

Coopérative selon 

OHADA 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Entreprenariat 

agricole 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Agroalimentaire 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

18 

Excellent Service 

Consulting 

SARL      

Ouagadougou 

COULIBALY 

LEGER              

78 87 39 98/ 

71 36 25 65 

Petite irrigation 

pour la production 

maraichère 

  Avis favorable 

Aviculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entreprenariat    Avis favorable 

19 

Cabinet Expert 

Afrique 

Management 

(CEAM)             

Ouagadougou 
KONE LASSINA                          

61 01 27 53/ 

79 42 56 84 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Savonnerie et 

cosmétique 
  

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Hygiène / Santé et 

Sécurité au Travail 
  Avis favorable 

20 
KARILOR 

DISTRIBUTION         
Ouagadougou 

ZIEBA 

BOUKARY                 

70 73 35 11/ 

25 41 43 24 

Agro-

transformation  
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

21 
EXPERTISES 

SARL      
Ouagadougou 

TENKODOGO / 

SANDWIDI 

Brigitte 

Formation de 

formateurs  

Dossier technique vide (Absence 

de fiches techniques et de titre de 

qualification des différentes 

spécialités) 

Rejet 

Elaboration de 

procédures de 

gestion et audit 

opérationnel 

Dossier technique vide (Absence 

de fiches techniques et de titre de 

qualification des différentes 

spécialités) 

Rejet 

Management de la 

qualité et de la 

productivité 

Dossier technique vide (Absence 

de fiches techniques et de titre de 

qualification des différentes 

spécialités) 

Rejet 

Ingénierie de la 

formation 

Dossier technique vide (Absence 

de fiches techniques et de titre de 

qualification des différentes 

spécialités) 

Rejet 

Analyse comptable 

Dossier technique vide (Absence 

de fiches techniques et de titre de 

qualification des différentes 

spécialités) 

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Prévention et 

gestion des conflits 

Dossier technique vide (Absence 

de fiches techniques et de titre de 

qualification des différentes 

spécialités) 

Rejet 

22 
CAFEC 

AFRIQUE       
Ouagadougou 

KASSIE PADOR                    

70 00 42 08/ 

78 21 15 59 

Fiscalité   Avis favorable 

Comptabilité 
Absence de qualification dans la 

spécialité pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Droit du travail 
Absence de qualification dans la 

spécialité pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

23 
JL 

INTERACTIV          
Ouagadougou 

 GOUBA/NAON 

CECILE                              

76 62 78 90/70 24 

29 91 

management des 

ressources humaines  

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Communication   Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 Marketing   Avis favorable 

24 J CONSULT                 Ouagadougou 

 YAMEOGO 

JOEL 

HERBERT                             

70 57 99 58/ 

76 68 92 69 

GERME 

Absence  de titres et 

qualifications dans  les 

différentes spécialités 

Rejet 

25 

Bureau d'Etudes 

Ange Consulting 

Internationnal           

Ouagadougou 

KOUSSOUBE 

BOUNA ANGE 

NOËL                               

71 91 20 81/ 

79 78 13 27 

Formation en 

entreprenariat, en 

gestion d'entreprise 

et en fiscalité, 

formation en droit  

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

26 CEFAR                                                        Ouagadougou 

OUEDRAOGO 

Aimé                                           

70 78 77 23/ 

78 08 30 63 

Entreprenariat   Avis favorable 

Agrobusiness   Avis favorable 

Elevage 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Fiscalité   Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

27 CVP SARL                               Ouagadougou 

SAWADOGO 

Régis                                         

66 20 18 21/ 

63 99 95 31 

Bureautique   

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

28 
BEFAC                                 

)                   
Ouagadougou 

DERRA 

HAROUNA                           

78 65 17 13/ 

72 55 79 72 

Développement 

organisationnel 
  

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

Gestion d'entreprise 
Absence  de qualification des 

différentes spécialités 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Transformation 

agroalimentaire 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Elevage 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

29 
ABISSIA 

PRODUCTION           
Ouagadougou 

TRAORE 

SEKOU                       

72 19 20 92/ 

78 10 38 68 

Production cinéma 

et télévision 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Assistant réalisateur 

Dossier technique vide (Aucun 

document concernant la 

spécialité) 

Rejet 

Chef opérateur 

image 

Absence de qualification des 

différentes spécialités 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Scripte 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et d'expériences 

formatives 

Absence d'emploi occupé dans la 

spécialité 

Absence d'expérience formative 

du cabinet  

Rejet 

Electricien 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la spécialitéAbsence 

d'expérience formative du cabinet  

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Chef décorateur 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et d'expériences 

formatives 

Absence d'emploi occupé dans la 

spécialité 

Absence d'expérience formative 

du cabinet  

Rejet 

Monteur 

 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et d'expériences 

formatives 

Absence d'emploi occupé dans la 

spécialité 

Absence d'expérience formative 

du cabinet  

Rejet 

Producteur de 

cinéma 

 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et d'expériences 

formatives 

Absence d'emploi occupé dans la 

spécialité 

Absence d'expérience formative 

du cabinet  

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Régisseur 

 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la spécialitéAbsence 

d'expérience formative du cabinet  

Rejet 

Maquilleuse 

 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification et d'expériences 

formatives 

Absence d'emploi occupé dans la 

spécialité 

Absence d'expérience formative 

du cabinet  

Rejet 

30 

Associé en 

Management 

Public et 

Développement 

(AMD)                          

Ouagadougou 

 SAWADOGO 

Sita Malick                                         

75 01 30 08/ 

25 40 87 39 

Passation des 

marchés 

 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 



 39 / 238 

 

N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Management des 

projets 

 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

31 

Centre 

International de 

Formation 

d'Expertise et de 

Management 

(CIFEM)                       

Ouagadougou 

SOURABIE 

SEYDOU                                

70 48 75 00/74 16 

07 68 

Secrétariat, 

Assistanat et gestion 

des archives 

 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Management RH et 

performance de 

l'entreprise 

 

Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Finance - 

Comptabilité- Audit 

- Fiscalité 

 

Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Communication - 

Marketing 
 Avis favorable 

Management des 

projets 

 

Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Gouvernance locale 

et développement 

local 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Management de la 

qualité, hygiène, 

sécurité et 

environnement 

 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

32 IFC AFRIQUE             Ouagadougou 

NEBIE 

ROMARIC                            

70 20 36 40/74 51 

20 20 

Management 

organisation 

développement 

personnel 

Absence  de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateurAbsence 

d'expériences formatives pour 

chaque formateur 

Rejet 

Agro-Sylvo-

Pastorale, Industrie, 

Electronique 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Transport et 

logistique, 

Hôtellerie 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité, 

Absence d'expérience d'un des 

formateur et du cabinet 

Insuffisance d'expérience du 

cabinet dans la spécialité 

Rejet 

BTP, Hydraulique 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité, 

Absence d'expérience d'un des 

formateurs et du 

cabinetInsuffisance d'expérience 

du cabinet dans la spécialité 

Rejet 

33 

Polyconsult en 

Développement 

des Entreprises 

du Burkina (PDE 

Burkina)             

Ouagadougou 
COMPAORE 

Mahamadi                     

70 82 85 60          

 Création 

d'entreprise 

(entreprenariat) 

  Avis favorable 

Gestion d'entreprise   
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Management des 

organisations 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

34 

Cabinet 

Judicome                                      

(Déjà habilité/ 

Renouvellement)  

Ouagadougou 

ZAMPOU Téné 

Boukary                       

78 36 33 90/ 

67 56 83 25 

Gestion et 

entreprenariat 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Production animale 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Agroalimentaire 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Législation 

commerciale et 

sociale 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

35 
SIFI 

INTERNATION
Ouagadougou 

BILA 

KANKOUDRY 

Chaine de valeur 

ajoutée 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

AL       NASSER                                            

70 24 83 83/ 

79 12 90 56 

Entreprenariat 

agricole suivant 

l'approche Farmers 

Business School 

(FBS) 

  Avis favorable 

Elaboration de plan 

d'affaire 
  Avis favorable 

Comptabilité    Avis favorable 

Technique de 

gestion et de 

recherche de 

clientèle 

  Avis favorable 

Gestion du crédit 

Non-respect du nombre de 

formateur (1 sur 2) 

Insuffisance d'expériences 

formatives du formateur) 

Rejet 

Contractualisation 

en agriculture 
  Avis favorable 

GERME 

Non-respect du nombre de 

formateur (1 sur 2) 

Absence d'expériences formative 

du formateur) 

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

36 

IMC                                    

(Déjà habilité/ 

Renouvellement)            

Ouagadougou 

TRAORE 

François                         

65 25 65 65/ 

68 25 65 65  

Management de la 

qualité 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Gestion financière 

Absence  de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Gestion des projets 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Gestion des 

ressources humaines 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

37 

 

 

 

EMERGENCE 

BURKINA              
Ouagadougou 

KOLOGO 

Ousmane                              

70 27 13 61 / 

78 86 28 72 

Production, 

conservation et 

commercialisation 

de l'oignon 

  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production, 

conservation et 

commercialisation 

du niébé 

  Avis favorable 

Production, 

transformation et 

commercialisation 

du riz 

  Avis favorable 

Production et 

commercialisation 

de la viande 

  
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

38 

Cabinet 

d'Ingénierie et de 

Conseil en 

Développement 

d'Entreprise 

(ICDE)                           

Ouagadougou 

TRAORE / 

WOUROUGOU 

Cécile                                      

70 29 19 98/79 60 

61 48 

Entreprenariat 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

comptabilité - 

Finance 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Education 

financière 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Absence d'expériences 

formatives pour chaque 

formateur 

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Marketing et 

négociation 

Absence  de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Absence d'expériences 

formatives pour chaque 

formateur 

Rejet 

39 IMCG                                         Ouagadougou 
 KIMA Bertrand                     

79 99 50 50/ 

78 83 55 55 

Marketing-

communication 
  Avis favorable 

Management Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

E-commerce   Avis favorable 

Ressources 

Humaines 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

40 

 

 

 

CIGEF Ouagadougou SANOU Issoufou 
Techniques de vente 

et de négociation 

Insuffisance d'expériences 

formatives 
Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrepreneuriat    Avis favorable 

Elevage bovin, 

ovin, volaille 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Transformation du 

niébé et du soja 
Non précision de la spécialité 

Avis  favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

41 Cabinet ICEF                             Ouagadougou 

DIALLO 

Oumarou                       

70 11 20 16 / 

77 65 96 03 

Microfinance   Avis favorable 

Finance Islamique 
Absence d'expériences 

formatives 
Rejet 

Gestion de cycle de 

projet 
  Avis favorable 

renforcement des 

capacités des 

organisations 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

42 BCS                                   Ouagadougou 
TIENDREBEOG

O Raymond                                

70 26 63 63 

Encadreurs de la 

prime enfance 
  Avis favorable 

Vaccinateurs 

communautaires 

d'élevage 

(aviculture) 

  Avis favorable 

Opérateurs 

phytosanitaire 
  Avis favorable 

43 

Management 

Agricole et 

Service (MAS)               

Ouagadougou SABO ADAMA                               

Entreprenariat   Avis favorable 

GERME   Avis favorable 

Gestion de 

Coopérative selon 

OHADA 

  Avis favorable 

Entreprenariat 

agricole 
  Avis favorable 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

44 ACED Afrique          Ouagadougou  ZINABA Adama                                    Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entreprenariat    Avis favorable 

45 

WACA (West 

Africa 

Consulting 

Associates)                         

Ouagadougou 

ZONGO 

Boukary                          

70 69 20 08/ 

78 29 65 02 

Création 

d'entreprise 
  Avis favorable 

Gestion d'entreprise   
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

46 

Cabinet 

d'Expertise 

Comptable 

Rimbé Mathias 

BAMOGO (CEC 

RMB) 

Ouagadougou 
 BAMOGO 

Rimbé Mathias  

Comptabilité - 

Finance - Fiscalité 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Audit Interne - 

Contrôle Interne 
  Avis favorable 

Contrôle de gestion    Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Procédures de 

passation des 

marchés 

  Avis favorable 

47 
NUTRITECH 

AGRO     
Ouagadougou 

TRAORE / 

DIMA Salmata                                      

Techniques de 

production de jus 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Transformation de 

produits forestiers 

non ligneux 

(soumbala, beurre 

de karité) 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

transformation des 

produits laitiers 
  Avis favorable 

48 ATIM CENTER Ouagadougou  
CAMARA/DAO 

ABIBATA 

Gestion des projets 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Gestion axée sur les 

résultats 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Capitalisation des 

expériences 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Normes de qualité 

et labellisation 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Recherche de 

financement et 

négociation 

Absence  de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Plaidoyer et 

communication 

stratégique 

Absence  de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

49 
SOCIETE 

D'ETUDES DE 
Ouagadougou  

NADEMBEGA 

PLACIDE  
Entreprenariat   Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

CONSEILS ET 

D'ASSISTANCE 

MULTISECTOR

IELLE 

(SECAM) 

Gestion de base de 

données 
  Avis favorable 

Formation 

technique en 

enlevage 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

50 

CENTRES 

D'ETUDES ET 

DE 

MANAGEMEN

TECONOMIQU

E ET SOCIAL 

(CEMES-

AFRIQUE) 

SARL 

Ouagadougou  
TRAORE 

ALLADARI 
ENTREPRENARIAT   Avis favorable 

51 

International 

Financial 

Business Service 

(IFBS) 

Ouagadougou 

TRAORE 

Lorcendy 

70205011/ 

76943838 

Banque   Avis favorable 

Services  Financiers 

Décentralisés 
  Avis favorable 

Assurance   Avis favorable 

Comptabilité   Avis favorable 

Maintenance 

électricité 

industrielle 

  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Organisation et 

management 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Gestion des 

ressources humaines 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

52 

Stravision 

Consulting 

SARL 

Ouagadougou 78519240 

Management de la 

qualité et santé 

sécurité 

  Avis favorable 

Marketing   Avis favorable 

Logistique   Avis favorable 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

53 DIM consulting 
OUAGADOUG

OU 
7053 13 22 

Transformation des 

fruits et légumes 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Transformation des 

amandes de karité 

en beurre 

  Avis favorable 

Techniques de 

transformation du 

savon 

  Avis favorable 

Production de 

beurre de karité 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Fermier agricole Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Production 

maraîchère 
  Avis favorable 

Embouche ovine et 

bovine 
Séparer les spécialités 

Avis favorable sous réserve 

de séparer les spécialités 

Aviculture: volaille 

locale amélioré  
  Avis favorable 

Aviculture poule 

pondeuse-poulet de 

chair et coquelets 

  Avis favorable 

Production du mean 

bung 
  Avis favorable 

54 

Cabinet 

d'Ingénierie et 

d'Expertise 

Energétique 

(CI2E SARL) 

Ouagadougou 70142602 

Management 

opérationnel des 

stations-services 

d'hydrocarbures 

  Avis favorable 

Transport  des 

matières 

dangereuses : 

produits 

inflammables 

  Avis favorable 

Conduite défensive   Avis favorable 

Audits énergétiques   Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Energies 

renouvelables 
  

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

55 
Teel Taba Multi-

Service 
Ouagadougou    

Menuiserie 

métallique 
  Avis favorable 

Menuiserie bois 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Menuiserie 

aluminium 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Dessin assisté à 

l'ordinateur (DAO) 

Soliwords Auto 

Cards 

Absence de titre de qualification 

et d'expériences formatives du 

cabinet et des formateurs  dans la 

spécialité 

Absence d'emploi occupé par les 

formateurs dans la spécialité 

Rejet 

56 
Entreprise 

NZAGUETA-
Ouagadougou 70 53 04 27 Production agricole Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Wendé 

Production  animale Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Transformation des 

épices et herbes 

aromatiques 

  Avis favorable 

Technique de 

transformation des 

corps gras 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Technique de 

production des 

compléments 

alimentaires et 

aliments 

thérapeutiques 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agro-

transformation 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

57 T Consult Ouagadougou 70090504 

Formation des 

délégués médicaux 

Absence  de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Management 

d'équipe 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 



 57 / 238 

 

N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Agro-alimentaire 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

GERME 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Vie coopérative 

Absence  de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

58 

Agri Grouth 

Management 

(AGM) 

Consulting 

SARL             

Bobo-Dioulasso 

ZONGO Yéparé 

Abdoul Nasser                           

70 67 57 87/ 

78 85 00 32 

Embouche bovine    Avis favorable 

Aviculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

59 

African 

Computer 

Solution               

Bobo-Dioulasso 
YARA Gildas                       

73 15 81 22/ 

78 21 08 73 

Bureautique   Avis favorable 

60 
2KS.Expertis 

SARL 
Bobo-Dioulasso 

SANOGO K. 

Abdoulaye 
Entreprenariat    Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 20955472     

76645141       

78574860 

Développement 

rural (agriculture, 

élevage et agro-

alimentaire) 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Droit des affaires et 

fiscalité 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

61 

Cabinet 

International 

Consulting-CIC 

Bobo-Dioulasso 
COULIBALY 

Fanta 

Entreprenariat  

Insuffisance d'expériences 

formatives du cabinet  et des 

formateurs 

Absence d'emploi occupé par les 

formateurs dans la spécialité 

Rejet 

Gestions des 

entreprises et 

fiscalité 

Insuffisance d'expériences 

formatives du cabinet  et des 

formateurs 

Absence d'emploi occupé par les 

formateurs dans la spécialité 

Rejet 

62 

Laboratoire 

d'Etude et de 

Santé Végétale 

Bobo-Dioulasso 
Dr 

OUEDRAOGO 

Léonard 

Filière fruits et 

légumes 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Filière riz Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Filière manioc Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Filière niébé Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Filière    

Agroéconomie 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

63 
Cascades 

Consulting 
Bobo-Dioulasso SON Madou 

Agriculture Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Elevage Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agro-alimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Gestion entreprises, 

ressources 

humaines, 

entreprenariat 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Comptabilité   Avis favorable 

64 

Polyconsult en 

Ingénierie du 

Développement 

Local (PCIDEL)       

Bobo-Dioulasso SANOU Suzanne 

Apiculture moderne   Avis favorable 

Agroalimentaire 

(fruit et légumes 

céréales) 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

REGION DU CENTRE-OUEST 

65 
OSA 

Compétence 
Koudougou 

OUALBEOGO 

W. Bernard  

72 18 80 75 

Journalisme et 

communication 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

 

66 

Entreprise de 

Construction, de 

l'Aménagement 

et de la 

Promotion de 

l'Elevage 

Dori 
DICKO Amadou 

Abdoulaye 

Agro-alimentaire 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Mécanique 2 roues 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Embouche ovine et 

bovine 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Production de 

légumes 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

 Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité et 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Coupe couture 

Absence  de diplôme ou titre de 

qualification dans la spécialité 

pour chaque formateur 

Avis favorable sous réserve 

de fournir pour chaque 

formateur un titre de 

qualification dans la 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

spécialité 

 BTP 

Absence de titre de qualification 

dans la spécialité Insuffisance 

d'expériences formatives du 

cabinet et des formateursAbsence 

d'emploi occupé par les 

formateurs dans la spécialité 

Rejet 

REGION DU SUD-OUEST 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau d'Etude 

pour l'Appui 

accompagnement 

du 

Développement 

Communautaire  

Gaoua KAM Sié Olivier 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Comptabilité et 

Fiscalité 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

REGION DE L’EST 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

68 

Vision Africaine 

pour le 

Développement 

Durable (VA2D)        

Fada N'Gourma 
SABO ADAMA                     

70 65 65 07 

/78 84 01 49 

Entreprenariat    Avis favorable 

GERME   Avis favorable 

Gestion de 

Coopérative selon 

OHADA 

  Avis favorable 

Farmers Business 

School 
  Avis favorable 

69 

EMERGENCE 

SAHEL 

CONSULTING           

Fada N'Gourma 

YAMEOGO 

BASILE 

PATIENDE                                    

70 27 35 00/ 

78 84 24 21 

Développement 

rural 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Entrepreneuriat    Avis favorable 

70 
Entreprise Wend 

-Yam et Frères 
Fada N'Gourma 

TCHIOMBIANO 

Kanlinfé 

Saponification   Avis favorable 

Teinture-tissage   Avis favorable 

REGION DU NORD 

71 
PERFORM 

CONSULTING             
Ouahigouya 

DIAWARA 

BALAKISSA                            

64 85 23 23/ 

72 46 40 77 

Management - 

Communication 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Relation client - 

Marketing 
  Avis favorable 

Vente et distribution   Avis favorable 

Ressources 

Humaines 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Télécommunication 

et NTIC 

Dossier technique vide (Absence 

de pièces dans la spécialité) 
Rejet 

Finance - 

Comptabilité 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

72 
Fas-Eau Etudes - 

Travaux (FEET)           
Dédougou 

 GANOU 

HALIZATA            

70 26 48 14/ 

79 42 07 42 

Formation des 

associations des 

usagers de l'eau 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Formation des 

artisans réparateurs 

de pompes 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Formation des 

comités focaux des 

points d'eau potable 

et assainissement 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Agroforesterie Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Gestion des projets Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

73 BEPAD                   Dédougou 

SAWADOGO 

Noaga Christian        

70 11 26 37/79 04 

38 42 

Technique de 

régénération 

naturelle assistée 

  Avis favorable 

Valorisation des 

produits forestiers 

non ligneux 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Production de plants   Avis favorable 

Bio digesteur 
Dossier technique vide (Absence 

de pièces dans la spécialité) 
Rejet 

Production de 

semences 

sélectionnées  

Dossier technique vide (Absence 

de pièces dans la spécialité) 
Rejet 

Techniques de 

production de riz 

pluvial 

  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Production d'oignon   Avis favorable 

Production de maïs   Avis favorable 

Conservation des 

eaux et des sols 
  Avis favorable 

Bois -énergie 
Dossier technique vide (Absence 

de pièces dans la spécialité) 
Rejet 

Protection des 

berges 

Dossier technique vide (Absence 

de pièces dans la spécialité) 
Rejet 

Aviculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Elevage de porcs 

Insuffisance de formateur dans la 

spécialité (un formateur au lieu 

de deux) 

Rejet 

Gestion financière   Avis favorable 

Gestion simplifiée 

des unités 

économiques 

  Avis favorable 



 66 / 238 

 

N° 
Identité 

Structure  
Ville/ Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décisions 

Elevage des ovins 

Insuffisance de formateur dans la 

spécialité (un formateur au lieu 

de deux) 

Rejet 

Elevage des bovins 
Insuffisance de formateur dans la 

spécialité 
Rejet 

Production du 

sésame 

Dossier technique vide (Absence 

de pièces dans la spécialité) 
Rejet 

74 

Agence de 

Formation et de 

Développement 

de l'Economie 

Rurale (AFDER-

SARL)                          

Dédougou 

TARNAGDA 

Alizata                                   

70 92 42 42/ 

66 67 25 25 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve 

de préciser la spécialité 

Agroalimentaire 
Insuffisance de formateur dans la 

spécialité 
Rejet 

Pisciculture   Avis favorable 
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N° 
Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

REGION DU CENTRE 

1 
KABORE 

AMIDOU           
Ouagadougou 

70 20 10 37                  

78 15 29 62 
Froid et climatisation   Avis favorable 

2 
DERRA 

HAROUNA          
Ouagadougou 

72 55 79 72                     

76 71 61 19 

Entreprenariat   Avis favorable 

GERME 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et insuffisance 

d'expérience  dans  la 

spécialité 

Rejet 

Gestion des 

Organisations 

professionnelles et vie 

associative 

  Avis favorable 

Marchés publics 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et insuffisance 

d'expérience  dans  la 

spécialité 

Rejet 

3 
SEMDE 

Chamsoudine 
Ouagadougou 76671368 Bureautique 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et insuffisance 

d'expérience  dans  la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification 

dans la spécialité 

CONSULTANTS INDEPENDANTS ET FORMATEURS ENDOGENES LOT 1 
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N° 
Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

4 
KIINDO 

ALIDOU            
Ouagadougou 

70 12 54 10                      

76 43 59 11 
Transport et logistique Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

5 
OUERDAOGO 

MOHAMED                      
Ouagadougou 76 83 97 00    

Infographie   Avis favorable 

Sécurité informatique    Avis favorable 

6 
KAMBOULE 

KOUMA JEAN                                   
Ouagadougou 

  70 75 11 80                      

66 84 84 66 
Archivistique   Avis favorable 

7 
BAMOGO 

MATHIAS    
Ouagadougou 

70 00 45 35                       

78 02 38 82 

Comptabilité - Fiscalité 

- Finance 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Audit interne - Contrôle 

interne 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

8 BAKO ERIC                         Ouagadougou 70188761/ 

76648630 

Coiffure Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

9 
LOMPO 

BADJOA           
Ouagadougou 

70 57 44 06                      

78 65 16 81 

Entreprenariat   Avis favorable 

Marketing 

 Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification 

dans la spécialité 
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N° 
Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

Comptabilité - Fiscalité 

- Finance 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Contrôle de gestion   Avis favorable 

10 
SOMDA 

DOMEBERA    
Ouagadougou 

76 62 40 358                      

70 08 08 93 

Entreprenariat   Avis favorable 

Gestion d'entreprise   
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Vie associative   Avis favorable 

11 
TIENDREBEO

GO SALIFOU                             
Ouagadougou 

79 03 91 61                      

71 91 09 82 

Développement 

organisationnel (Vies 

associative et 

coopérative) 

  Avis favorable 

Formation en 

Entreprenariat, Germe et 

élaboration de plan 

d'affaires 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

12 

DABIRE/SOME 

SEOMALO dite 

CLAUDINE                         
Ouagadougou 

 70 74 47 43                        

69 55 71 32 

GERME Absence d'attestation GERME 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification 

dans la spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 



 70 / 238 

 

N° 
Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

Vie associative   Avis favorable 

Marketing   Avis favorable 

13 
COMPAORE 

W. PATRICE                          
Ouagadougou 

 76 65 45 45                      

78 87 73 75 

Télécommunication   Avis favorable 

Marketing   Avis favorable 

14 
COULIBALY 

MADOU   
Ouagadougou 

70 10 78 62                      

79 01 36 57 

Fabrication de savon de 

lessives et toilettes 
  Avis favorable 

15 
DIALLO 

OUMAROU     
Ouagadougou 

70 11 20 16                     

77 65 96 03 
Finance islamique 

Absence de diplôme ou titres 

de qualification et 

d'expériences formative  dans 

la spécialité 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Rejet 

16 
GUINKO 

ISSOUF            

Ouagadougou 

  

70 19 20 68                       

78 85 27 82 

  

Fiscalité 
Absence d'expérience 

formative dans la spécialité 
Rejet 

Coaching et 

entreprenariat 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

17 
ILBOUDO 

PAUL               

Saaba / 

Ouagadougou 

76 71 79 03                      

71 10 19 94 

Maçonnerie   Avis favorable 

Carrelage   Avis favorable 
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N° 
Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

Pose de staff   Avis favorable 

Construction métallique   Avis favorable 

Plomberie   Avis favorable 

Electricité bâtiment   Avis favorable 

Peinture   Avis favorable 

18 

SEDOGO 

JACQUES 

ANASTASE       

  

  

  

  

70 26 27 49            

76 61 36 92 

  

Mécatronique 

automobile 
  Avis favorable 

Mécanique tracteurs et 

motopompes 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Géo localisation et 

Gestion de parc et 

sécurité transport 

  Avis favorable 

  

  

  

  

Installation et 

maintenance de groupe 

électrogène 

  Avis favorable 

Formation de chauffeurs 

et mécaniciens 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

    
Electricité bâtiment / 

solaire 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité concernée Absence 

d'expériences formatives et 

emploi ou fonction occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

19 
NIKIEMA 

VALENTIN    
Ouagadougou 

70 66 73 90                      

76 57 66 93 
Informatique  Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

20 
BOLY ISSOUR 

BACHIR                            
Ouagadougou 

70 24 75 74                     

78 90 91 42 

Marketing-vente   Avis favorable 

Commerce électronique-

communication sur les 

réseaux sociaux 

  Avis favorable 

21 SABO ADAMA                 Ouagadougou 
70 65 65 07                      

78 84 01 49 

Entreprenariat   Avis favorable 

Gestion coopérative   Avis favorable 

Gestion   
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Farmers Business 

School 
  Avis favorable 
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l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

Démarche Bilan 

Valorisation des 

Compétences 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expérience formative dans la 

spécialité 

Absence d'emploi ou fonction 

occupée dans la spécialité 

Rejet 

22 
KONE 

LASSINA 
Ouagadougou 

61012753  

79425684 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Hygiène santé et 

sécurité au travail 
  Avis favorable 

Savonnerie et 

cosmétique 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

23 

OUEDRAOGO 

THOMAS 

D'ACQUIN  

Ouagadougou 
71038582  

68918892 

Technologie des 

produits laitiers 
  Avis favorable 

Technologie des fruits et 

légumes 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Technologie de 

transformation des 

PFNL 

Insuffisance d'expérience 

formative et d'emploi occupé  

dans la spécialité 

Rejet 

Technologie des 

céréales tubercules et 

racine 

Insuffisance d'expérience 

formative et d'emploi occupé  

dans la spécialité 

Rejet 

Comptabilité simplifiée   Avis favorable 
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l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

24 
SOGLI 

BOUREIMA 
Ouagadougou 60357773 

Création et gestion des 

entreprises et 

organisation 

  
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

25 
TIETIEMBOU 

Z. Soumaïla 
Ouagadougou 

76486684/ 

79144963/ 

70308062 

Technique de 

production de jus et 

nectar de fruits 

Absence d'expérience 

formative dans la spécialité 
Rejet 

Technique de 

production du beurre de 

karité 

  Avis favorable 

Technique de 

transformation du soja 

en lait, brochette et 

dégué 

Absence d'expérience 

formative dans la 

spécialitéInsuffisance d'emploi 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

Technique de 

fabrication des produits 

dérivés de la tomate 

Absence d'expérience 

formative dans la spécialité 

Insuffisance d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Technique de 

production du savon  

Absence d'expérience 

formative dans la spécialité 
Rejet 

26 
LOMPO Malata 

Marthe         
Ouagadougou 

79250784/ 

70095477 

Création et gestion des 

activités génératrices de 

revenus 

  Avis favorable 
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Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

Fabrication de savon de 

toilettes 
  Avis favorable 

Fabrication 

d'insecticides 

biologiques 

  Avis favorable 

27 
 COULIBALY  

Salifou  
Ouagadougou 

70 27 04 91/ 

78 83 59 74 

Technologie et 

techniques de 

fabrication des produits 

alimentaires 

Insuffisance d'expérience 

formative et d'emploi occupé  

dans la spécialité 

Rejet 

Bonnes pratiques 

d'hygiène de fabrication 

HACP 

Insuffisance d'expérience 

formative et d'emploi occupé  

dans la spécialité 

Rejet 

Conservation des 

produits agricoles 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

28 
CONGO 

Alphonse 
Ouagadougou 

70 39 

0903/75975906 

Sécurité incendie   Avis favorable 

Secourisme   Avis favorable 

Marketing 
Absence d'expérience 

formative dans la spécialité 
Rejet 

Communication 

d'entreprise 

Absence d'expérience 

formative dans la spécialité 
Rejet 
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Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

29 

ABEMBOU 

Bayipaki 

Mohamed 

Ouagadougou 

  

  

71028124 
Management de la 

qualité 

Non précision de la spécialité  

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de  fournir 

un titre de qualification dans la 

spécialité 

  Risk management 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification 

dans la spécialité 

  
Entreprenariat et 

création d'entreprise 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification 

dans la spécialité 

30 
NACOULMA 

Lassané 
Ouagadougou 

70130361/  

75975053 

Secrétaire et assistanat 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et insuffisance 

d'expériences formatives dans 

la spécialité 

Rejet 

Comptabilité -audit-

gestion 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de  fournir 

un titre de qualification dans la 

spécialité 

Banque-finance- 

assurance 

Non précision de la spécialité  

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de  fournir 

un titre de qualification dans la 

spécialité 
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l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

Communication 

marketing 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expériences 

formative du formateur 

Rejet 

Achat et logistique 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expériences 

formative du formateur 

Rejet 

Gestion des ressources 

humaines 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expériences 

formative du formateur 

Rejet 

Management et stratégie 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialitéAbsence 

d'expériences formative du 

formateur 

Rejet 

Droit des affaires et 

fiscalité 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Rejet 
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l’opérateur 
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Communication et et 

développement 

personnel 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Rejet 

Gestion des projets 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Rejet 

Management de la 

qualité 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Rejet 

Suivi-évaluation 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la spécialité 

Rejet 
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l’opérateur 
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Informatique  

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Rejet 

Archivage et 

dématérialisation 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Rejet 

31 
ILBOUDO 

Benjamin 
Ouagadougou 

70465073/ 

78496783 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Savonnerie et 

cosmétique 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

32 
ADAH Jacques 

Korapiou 
Ouagadougou 

70272793           

78185950 

Autoévaluation des 

groupements et 

association 

  Avis favorable 

Aviculture/volaille 

locale améliorée 
  Avis favorable 

Aviculture moderne/ 

pondeuse, poulet de 

chair, coquelet 

  Avis favorable 

Embouche 

bovine/ovine/porcine 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Elevage des porcs 

 

 

  Avis favorable 
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l’opérateur 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 

33 
DIONOU 

MINATA        

Mangorotou / 

Koundougou 

76 97 56 44                      

63 72 36 12 

Production de beurre de 

karité 
  Avis favorable 

34 
ACCASTELLO 

Pier Giorgio 

Bobo 

Dioulasso 
61793229 

Agriculture   
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Agroalimentaire 

Insuffisance d'expérience 

formative et d'emploi occupé  

dans la spécialité 

Rejet 

Agroforesterie 

Insuffisance d'expérience 

formative et d'emploi occupé  

dans la spécialité 

Rejet 

Aviculture améliorée 

Insuffisance d'expérience 

formative et d'emploi occupé  

dans la spécialité 

Rejet 

35 
ZERBO 

Aboubacar 

Bobo 

Dioulasso 

75260165              

78242503 

Tôlerie   Avis favorable 

Peinture   Avis favorable 

Tapisserie 

 

 

  Avis favorable 
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l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

REGION DU CENTRE-EST 

36 

SOULAMA 

KOURATIESY 

BINTOU                              

Tenkodogo 
71 71 62 42                      

68 41 66 43 
Coiffure dame   Avis favorable 

37 
SANA 

ZACHARIA           
Koupéla 

70 43 35 07                      

78 39 91 36 

Entreprenariat et gestion 

simplifiée 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Germe   Avis favorable 

Education financière   Avis favorable 

Vie associative et 

coopérative 
  Avis favorable 

38 
BIDIMA 

MAMOUNATA               

Wedtirin / 

Ouargaye  

 61 15 36 49                       

70 51 70 29 
Teinture-tissage   Avis favorable 

39 
KABORE 

DIDIER 
Pouytenga 

70 29 94 49                

78 66 20 88 
Coupe Couture   Avis favorable 

40 

KIIMA 

ABLASSE 

JEAN 

BAPTISTE 

Koupéla 
70 92 23 39           

70 30 68 36 

Mécanique cycles et 

motocycles 

 Insuffisance  d'expériences 

formatives 
Rejet 

41 
TAMALGO 

PASCALINE 
Koupéla 70 65 86 14 Teinture et tissage   Avis favorable 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUELOGO 

Daouda 
Tenkodogo 70362585 

Embouche bovine et 

ovine 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

aviculture traditionnelle 

améliorée 
  Avis favorable 

Technique de fauche et 

conservation du 

fourrage naturel 

Non précision de la spécialité 

Attestation non datées et non 

cachetées 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de  fournir 

un titre de qualification dans la 

spécialité 

Technique de traitement 

de la paille à l'urée 

 Insuffisance  d'expériences 

formatives  et  emploi ou 

fonction occupé dans la 

spécialité  

Rejet 

Technique de 

warrantage 

 

Attestation non datées et non 

cachetées 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification 

dans la spécialité datée et signée 

Technique de 

production du riz 

irriguée 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité concernée  

Absence d'expériences 

formatives et emploi ou 

fonction occupé dans la 

spécialité 

Rejet 

Conseil de gestion à 

l'exploitation et 

éducation financières 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives dans 

spécialité concernée 

Rejet 
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l’opérateur 
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43 
COMPAORE/N

ANGA Gisèle  
Tenkodogo 

61851305/ 

79729831 
Saponification   Avis favorable 

44 

ZOUNGRANA 

Noëlie Marie 

Innocent 

Tenkodogo 70740696 Teinture et tissage   Avis favorable 

45 

ZEBA/KOUDO

UGOU Marie 

(Renouvellemen

t) 

Tenkodogo 
70734794/ 

24710374 

Saponification   Avis favorable 

Extraction de beurre de 

karité 
 Avis favorable 

REGION DU CENTRE-OUEST 

46 

SONDO/ 

KABORE 

PAGNANDA 

NOËLIE 

Koudougou 
70 53 01 83           

68 37 20 47 
Teinture et tissage   Avis favorable 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZIE BAPIO Koudougou 
61 61 07 78           

79 32 50 91 

Maraicherculture   Avis favorable 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Environnement 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

insuffisances d'expériences 

formatives dans la spécialité  

Rejet 
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48 
YAMEOGO 

EDOUARD 
Koudougou 76 57 81 66 

Froid et Climatisation 

(Bâtiment et 

Automobile)  

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Energie solaire 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité concernée  

Absence d'expériences 

formatives et emploi ou 

fonction occupé dans la 

spécialité 

Rejet 

REGION DE L’EST 

49 
LOMPO 

AMADOU        
Dori 

70 28 94 70                       

78 05 65 10 
Menuiserie bois   Avis favorable 

50 

MAIGA 

MOUSSA 

ISSAKA 

Falagountou 
76 18 79 37          

73 11 38 65 
Coupe Couture   Avis favorable 

51 
SAWADOGO 

FELICITE 
Djibo 

70 53 46 07         

72 33 33 13 
Teinture et tissage   Avis favorable 

52 

 

 

 

 

 

BELEM 

AMINATA 
Djibo 

70 88 95 08           

76 60 76 21 

Poterie moderne   Avis favorable 

fabrication et 

conservation de la 

mayonnaise 

  Avis favorable 
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fabrication et 

conservation du vin de 

bissap 

  Avis favorable 

Aviculture 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans spécialité 

concernée 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de  fournir 

un titre de qualification dans la 

spécialité 

REGION DU SUD-OUEST 

53 
IDO NEBLE 

PASCAL         

Bouroum-

Bourroum / 

Poni 

70 24 56 79                     

78 22 49 69 
Menuiserie bois   Avis favorable 

54 

Mme 

Da/Kienou 

Djeneba 

GAOUA   Fabrication de savons   Avis favorable 

55 
Hien Sie 

Martinien 
Diebougou 

70686354  

78906012 
mécanique deux roues    Avis favorable 

56 
Bougma 

Sanogo 
Dédougou 

78366968  

71023445 

Transformation et 

conservation des 

produits locaux (agro-

alimentaires) 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

REGION DE L’EST 

57 
NATAMA 

BOUBACAR                               
Manni 

70 54 23 90                       

78 80 15 75 
Coupe Couture   Avis favorable 

 

58 

KALISSANI 

KOAGLI 
Fada N'gourma 

70 69 63 56                         

68 80 18 26 
Embouche  Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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ANDRE                              
Production fourragère   Avis favorable 

Aviculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

59 
LOMPO 

HALIMA           

 

Guiyendé/Tibga 

70 38 70 18                 

68 37 95 21 

Production de beurre 

karité  
  Avis favorable 

Etuvage de riz 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

insuffisances d'expériences 

formatives dans la spécialité  

Rejet 

60 

DAHANI 

ABDOULAYE                  

Formateur 

Endogène 2015               

Fada N'gourma 70 72 87 49 Coupe Couture   Avis favorable 

61 

 

 

 

 

 

 

 

THIOMBIAN

O MANDEA                          
Fada N'gourma 

70 71 77 88                      

78 97 92 00 

Production maraichère   Avis favorable 

Production de fumure 

organique 
  Avis favorable 

Production de riz   Avis favorable 



 87 / 238 

 

N° 
Nom de 

l’opérateur 
Ville /village Contacts Spécialité sollicitée Observations Décision 

 

 

 

 

 

 

 
Vie associative 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité concernée  

Absence d'expériences 

formatives emploi ou fonction 

occupée dans la spécialité 

 

 

 

 

 

Rejet 

REGION DES CASCADES 

62 
SIMIA 

LASSINA              
Banfora 

70 89 55 59                      

78 82 54 99 

GERME   Avis favorable 

Comptabilité - Fiscalité 

- Finance 

Non précision de la spécialité 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de  fournir 

un titre de qualification dans la 

spécialité 

Dynamique associative   Avis favorable 

63 
BINSO 

FLAMOUSSO    
Banfora 

76 32 71 30                       

63 99 66 92 
Transformation de 

manioc 

  Avis favorable 

64 
HETIE 

MAMINA             
Banfora 70 72 43 76 

Transformation du 

manioc en attiéké 
  Avis favorable 

65 
SANOU 

MARIE 
Banfora 72 79 73 63 

Transformation du 

manioc en attiéké 
  Avis favorable 
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66 

 

 

 

 

SIRIMA 

Mahamadou 
Banfora 

72247872  

76148915 

Mécanique  

Automobile, 

Maintenance des 

automobiles et 

fournitures des pièces 

détachées 

Absence de diplôme ou timbre 

sur la demande 
Avis favorable 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

67 

 

 

 

 

 

 

KADIOGO/NA

NA Regina 
OUBRITENGA Ziniaré 

 

 

Coiffure et esthétique 
Non précision de la spécialité 

 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

 

 

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

68 

KONATE 

TIENWIMA 

DIEUDONNE                   

Dédougou 
70 16 18 72                      

79 19 42 93 
Coupe Couture   Avis favorable 

69 

TRAORE 

GNISSA 

ADAMA                            

Boromo 
 70 42 46 31                        

65 07 89 07 

Aviculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Embouche bovine   Avis favorable 

Embouche ovine   Avis favorable 
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Embouche porcine   Avis favorable 

70 

SERME 

DELLE 

YACOUBA                        

Tougan 
70 12 42 80                    

77 11 12 85 
Coupe Couture   Avis favorable 

71 

ZERBO 

LAKINAPIN 

ABDRAMANE   

Dédougou 

70 13 95 30                         

78 23 57 69                      

72 47 69 40 

Saponification   Avis favorable 

    cosmétique 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans spécialité 

concernée 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification 

dans la spécialité 

72 
KINDO 

ISSAKA               
Solenzo 

76 41 67 56                      

70 67 72 33 

Coupe Couture   Avis favorable 

Broderie habits   Avis favorable 

73 
TOE/KI 

SUZANNE                   
Toma 

70 33 79 36                     

64 23 03 35  

Teinture et tissage   Avis favorable 

Saponification 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité concernée  

Absence d'expériences 

formatives emploi ou fonction 

occupée dans la spécialité 

Rejet 

74 
SIDIBE 

DRISSA 
Dédougou 70 73 97 85 Coupe Couture   Avis favorable 

75 TRAORE NOUNA 70110405 Saponification   Avis favorable 
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SAFIATOU 
Teinture et tissage   Avis favorable 

76 
DJIRI 

ADAMA 
TOUGAN 70343946 Agriculture Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

77 
YAMEOGO 

Règma 
Dédougou 70 68 01 73 

Techniques de 

transformation du 

manioc 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité concernée Absence 

d'expériences formatives 

emploi ou fonction occupée 

dans la spécialité 

Rejet 

 

 

 

 

 

N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

REGION DU CENTRE-OUEST 

1 

CENTRE DE 

PROMOTION 

RURAL DE GOUNDI 

REO 

FLORENT 

OUEDRAOGO 

70-24-50-09/ 

70-54-75-67 

 Transformation des 

produits agricoles 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Environnement Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE  LOT 2 
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Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

ASP/Production 

Agricole 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Production animale Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Maraicherculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

 Entreprenariat 

agricole   
Avis favorable 

2 

CENTRE DE 

FORMATION 

PROFESSIONNELLL

E LAAFI ZIIGA 

Koudougou 

KALMOGO 

LOUIS  

70-12-65-63/ 

78-83-68-72 

Menuiserie bois Absence de diplôme ou titre 

de qualification  pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

 Menuiserie 

métallique 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification  pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

3 

CENTRE DE 

FORMATION SAINT 

JEAN BOSCO 

Koudougou 

YAMEOGO 

MARTIN  

68-27-63-84/ 

70-68-01-52 

Coupe couture 

Non-respect du nombre de 

formateur (un seul en lien 

avec la spécialité) 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs 

Rejet 

4 

FONDATION ENFANT 

POUR 

ENFANT/CENTRE DE 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

BEGO -NERE 

Koudougou 

ABOUBACAR 

BEREHOUNDOU

GOU  

78-50-30-30/ 

70-23-26-08 

Energie  solaire 

  

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

5 
ONG ATTOUS 

YENNEGA 
Koudougou 

ZONGO 

BERNARD  

25-44-10-53/ 

70-20-53-64 

Mécanique 2 roues 

Absence d'expérience 

formative du Centre  dans la 

spécialité; 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Rejet 

Coupe couture 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative du 

centre  

Rejet 

Menuiserie  

métallique 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité et  d'expériences 

formatives  

Rejet 

Menuiserie bois  
Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

6 

UFEMA  Unité de 

Fabrication et 

d'Equipements en 

Matériels Apicole) 

Koudougou 

YAMEOGO 

Marie Désiré  

25 44 10 84/ 

70 24 04 56  

Apiculture 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

7 

Association Kogl-

Taaba (AKT) Centre 

d'Animation Féminine 

(CAF) 

Koudougou 

TIENDREBEOG

O Marie 

Madeleine  

70 27 41 54 

Coupe couture 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

Tissage-teinture  

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

 Saponification  

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE 

FORMATION  

MANEGDA 

COUTURE 

Koudougou 

KIENDREBEOG

O 

WENDINMANE

GDE  

70-99-67-53/ 

76-06-27-69 

Coupe couture 

  

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

REGION DU SUD-OUEST 

9 

Centre de formation 

Saint Joseph de 

Niankuini 

Niankuini 
ABBE Jean-

Baptiste TRAORE 

Agriculture      Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

  Maçonnerie     Avis favorable 

Vannerie 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative du 

centre  

Rejet 

10 

Centre d'Accueil et de 

Formation Féminin 

Notre Dame de la 

Visitation 

Dédougou 
DAKUO / 

SANOU Nathalie 

 Coiffure Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Teinture- tissage    Avis favorable 

Coupe couture                                 
  

Avis favorable 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

11 
Centre de Promotion 

Rurale (CPR)  de 

  

Kodougou 

  

SOUOBOU 
Agriculture Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Kodougou Minyemba 
Elevage Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

12 

Centre de Formation 

des Mines et Carrières 

Bâtiments et Travaux 

publique (CEMCA/BF) 

Boromo DAVOU Sidiki 
Conducteur d'engin 

minier et TP;    

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

13 

Lycée Professionnel 

Régional NAZI BONI 

(LPRNB) 

Dédougou SANA Abdoulaye 

Maintenance des 

véhicules 

automobiles   

Avis favorable 

Energie solaire 
  

Avis favorable 

Mécanique 2 roues 
  

Avis favorable 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Cuisine   Avis favorable 

Restauration 
  

Avis favorable 

Electronique   Avis favorable 

14 

Centre de Régional de 

Formation 

Professionnelle (CRFP) 

de l'Agence Nationale 

pour l'Emploi 

Dédougou 
TAMBOURA 

Boureima 

Mécanique 2 roues 
  

Avis favorable 

Mécanique 

automobile   
Avis favorable 

Plomberie sanitaire 
  

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Menuiserie 

Métallique   
Avis favorable 

Maçonnerie 
  

Avis favorable 

15 
Centre de Formation 

Polyvalent  de Kassan 
Dédougou 

Association 

Konlekoun 
Coupe couture 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification pour chaque  

formateur 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

REGION DE L’EST 

16 
Centre de formation la 

Grâce Divine 

Fada 

N'Gourma 

THIOMBIANO 

Safiatou 
Coiffure  Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

17 
COUTURE SIMPO 

NABONSWENDE 
Tibga NATAMA Bila Coupe couture 

  

Avis favorable 

18 
Centre de formation 

Gloria coiffure 

Fada 

N'Gourma 

OUOBA Bolenli 

Awa 
Coiffure  Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

19 TOMOJEMA 
Fada 

N'Gourma 

TOMPOUDI M. 

Jean-Marie 

Construction 

métallique 
  

Avis favorable 

20 
Centre de formation 

BANSELI 

Fada 

N'Gourma 
OUOBA Alimata Coiffure dame 

  

Avis favorable 

21 
LA GRACE DU 

GULMU 

Fada 

N'Gourma 

LANKOANDE P. 

Flora 
Teinture-tissage 

  

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

22 

Centre de formation 

Emmanuel Couture 

Mixte 

Fada 

N'Gourma 

NASSOURI/NAM

OANO Lydia 
Coupe couture 

  

Avis favorable 

23 DIARGAL Energie 
Fada 

N'Gourma 

OUALI 

Yenintierba 

Energie 

renouvelables 

photovoltaïque 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification pour chaque 

formateur  

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

24 

Menuiserie 

NASSOURI/MAURIC

E et Frères 

Fada 

N'Gourma 

NASSOURI 

Maurice 
menuiserie bois 

  

Avis favorable 

25 
Centre de formation 

Wend Lamita 
Tibga 

NATAMA K. 

Dénis 

Mécanique des 

cycles et motocycles 
  

Avis favorable 

Mécanique auto 
  

Avis favorable 

26 

Association d'Appui et 

de Promotion Rurale 

du Gulmu (APRG) 

Fada 

N'Gourma 
TANKOANO Issa 

Aviculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Embouche bovine   Avis favorable 

embouche porcine   Avis favorable 

Embouche ovine et 

caprine 
  

Avis favorable 

Production 

maraichère 
  

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Fabrication de 

soumbala   
Avis favorable 

Production et 

utilisation de la 

fumure organique et 

du compost   

Avis favorable 

Etuvage de riz 
  

Avis favorable 

Production de miel Absence d'expérience 

formative 
Rejet 

Biosécurité dans les 

exploitations 

pastorales   

Avis favorable 

Création financière 
Absence de diplôme ou titre 

de qualification et expériences 

formatives 

Rejet 

Production de savon Absence de diplôme ou titre 

de qualification pour chaque 

formateur  

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

Production et 

conservation 

fourragère   

Avis favorable 

Santé animale 
  

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

27 
Centre de formation 

TORIMMAPUGUNI 
Piéla 

THIOMBIANO T. 

Alice 

Coupe couture 
  

Avis favorable 

Coiffure  Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Agro-sylvo-pastoral Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

28 
Centre de formation 

TONALLI 
Diapangou 

KOADIMA 

Adama 

Coupe couture 

  

Avis favorable 

Coiffure  Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs dans 

la spécialité 

Rejet 

Teinture-tissage 
  

Avis favorable 

29 
Centre de formation 

Idriss couture 
Nagré DIABRI Idrissa Coupe couture 

Absence d'expérience 

formative Insuffisance 

d'emploi occupé dans la 

spécialité 

Rejet 

30 Centre ATOU Coiffure Kompienga YONLI Jeanne Coiffure  Non-respect du nombre de 

formateur (un formateur 

proposé)  

Rejet 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

31 Centre INOVA 
Fada 

N'Gourma 

TOGUYENI 

Edwige 
Teinture-tissage 

  

Avis favorable 

32 KHB Couture Diapangou 
TANKOANO 

Abel 
Coupe couture 

Non-respect du nombre de 

formateur (un formateur 

proposé)  

Rejet 

33 

Centre de formation 

Professionnelle 

Minamba Robert/Bu 

Yempabou 

(CFP/MINARO-BYE) 

Nadiabonli 
LOMPO Minamba 

Robert 

Agriculture 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité et de fournir un diplôme 

ou titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Construction 

métallique 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

Alphabétisation 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs en lien avec la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  
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Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Union des 

groupements Diéma de 

Boukargou (UGDB) 

Boukargou 
TINDANO 

Vincent 

Embouche ovine  

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 

Embouche caprine 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 

Aviculture 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative du 

centre  

Rejet 
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Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique de 

production et de 

plantation de plants 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 

Itinéraire technique 

de production et de 

transformation du 

niébé 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 

Technique de 

production, de 

conservation et de 

commercialisation 

du sésame 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative du 

centre  

Rejet 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique de 

production et 

d'utilisation de la 

fumure organique 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 

Production 

maraichère 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 

Production du maïs 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative du 

centre  

Rejet 

35 Belle Epine 
Fada 

N'Gourma 

KOADIMA 

Boukari 
Coupe couture 

  
Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Coiffure  

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité et de fournir un diplôme 

ou titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Restauration 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs et  d'expérience 

formative du centre 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

Embouche bovine et 

ovine 
Absence d'expérience 

formative du centre 
Rejet 

REGION DU NORD 

36 

 

MAISON 

FAMILIALE 

RURALE KEOOGO 

DE KIRSI 

Yako 
Groupement 

Naam Kirsi 

Agriculture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

 Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

 Environnement  
Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité et de fournir un diplôme 

ou titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

37 

Arbre à Palabre pour 

le Developpement au 

Burkina Faso 

Ouahigouy

a 
OUEDRAOGO 

Adama 
Maraichage 

  

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

"APABUFAD" 
Aviculture 

  

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Embouche Ovine et 

bovine   

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Transformation des 

produits locaux 
Insuffisance d'expérience 

formative du centre et des 

formateurs 

Rejet 

Tissage 
  

Avis favorable 

38 

MAISON 

FAMILIALE 

RURALE DE YAKO 

Yako 
Union des  

Groupement 

Naam 

Production de 

céréales 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 

Agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 

Elevage 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Rejet 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Construction 

métallique 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 

REGION DU CENTRE-EST 

39 

Centre de Formation 

féminine Sainte 

Thérèse de l'enfant 

Jésus de Baadtenga 

Baadtenga 

Sœur Raïssa 

Doumta MALLO 

70 62 24 52 

/66 03 72 04 

Coupe couture 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

40 

Centre de formation 

professionnelle en 

Coupe-Couture 

"Génération Mixte 

Couture et Formation 

GMCFOR"    

Tenkodogo 

OUBDA Omer 

Roland 

70610382/ 

79224979 

Coupe couture 

  

Avis favorable 

REGION DES CASCADES 

41 
Centre de Formation 

Cherenfant 

Banfora 

(Nafona) 

DAMIBA/ 

NACOULMA 

Alice 

 Coiffure  Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Coupe couture                         
  

Avis favorable 

42 

Centre de Formation 

"les Etincelles" de 

Banfora 

Banfora  
KARAMA/ 

HEMA Fatoumata 
Coupe couture              

  

Avis favorable 

43 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Formation 

Professionnelle Louis 

QUERBES de Banfora 

Banfora 
OUEDRAOGO 

Benjamin 

Plomberie          

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expérience formative des 

formateurs 

Rejet 

Agriculture/ élevage  

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expérience formative des 

formateurs 

Rejet 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

 

 

 

 

 

Restauration/ 

cuisine                                                        

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expérience formative des 

formateurs 

Rejet 

44 

Institut de Formation en 

Tourisme Hôtellerie et 

Restauration (IFTHR) 

Ouagadoug

ou 

TIEMOKO 

GOUET Raymond 

Dekangui  

50 38 63 82/ 

 70 57 66 37 

Restauration 
  

Avis favorable 

Tourisme option 

guide de tourisme   
Avis favorable 

Hôtellerie 
  

Avis favorable 

45 

Centre d'Apprentissage 

Technique et 

Professionnelle en coupe 

et couture LL NONG-

TAABA Couture  

Ouagadoug

ou 

CONOMBO 

GOMPIGA JOEL 

70 35 95 34 / 

25 38 70 86   

Coupe -couture  

  

Avis favorable 

46 

Centre d'Apprentissage 

et de formation 

professionnelle  aux 

Métiers (CAFPM) 

Ouagadoug

ou 

OUEDRAOGO 

Yamba Benjamin 

70 23 51 20 / 

78 49 50 49  

Mécanique d'engins 

à deux (02) roues  

  

Avis favorable 

47 

Centre de formation 

professionnelle 

ZAKLANGE ENERGIE   

Ouagadoug

ou 

CONGO  Zagaré 

W Olivia Solange 

70 26 74 20/  

79 04 49 70 

Electricité bâtiment  

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Energie solaire 
  

Avis favorable 

Energie 

renouvelable  

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 

48 

Centre de formation du 

Groupe  Consortium 

Afrique 

Ouagadoug

ou 

Groupe  

Consortium 

Afrique  

65 65 11 36 

 71 12 28 32 

Aide sociale à 

l'enfance et 

l'éducation de la 

petite enfance 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expérience formative des 

formateurs 

Rejet 

CALL CENTER  

(centre d'appels) 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expérience formative des 

formateurs Insuffisance 

d'emploi ou fonction occupé 

par les formateurs dans la 

spécialité 

Rejet 

49 

Ecole Superieure de 

Tourisme et de 

l'hotellerie (ESTH) 

Ouagadoug

ou 

ANI FRANCK 

25 33 06 36 

77 54 14 35 

Hébergement 

 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification pour chaque 

formateur  

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

Restauration   Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Restauration 

Cuisine 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives des 

formateurs 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 

Tourisme option 

guide de tourisme   
Avis favorable 

Mines et carrières 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expérience formative des 

formateurs 

Rejet 

50 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION 

BURKINABE DES 

CAMERISTES ET DES  

DIURNES 

EPISODIQUES  

Ouagadoug

ou 
  

Restauration et 

cuisine 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité et de fournir un diplôme 

ou titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Agriculture et  

Elevage  

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité et de fournir un diplôme 

ou titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

51 

Centre de formation 

professionnelle SAINT 

JOSEPH  

CHARPENTIER 

SAABA 

TAONDYANDE  

Maurice 

Zowendbeime 

25 48 85 82 / 

56 05 17 17/ 

78 53   72 72 

Electricité -bâtiment  
Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs 
Rejet 

Maçonnerie 

  

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

52 

ASSOCIATION ZEMS-

TAABA des eleveurs  et 

producteurs de produit 

agricole 

Ouagadoug

ou 

BONKOUNGOU 

PIKUILGA78 12 

66 78/76 41 76 97  

Formation en 

technique d'élevage 

des poules de race 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative du 

Centre 

Rejet 

53 

ASSOCIATION FASO 

LIVE (CENTRE 

HANNAH) 

Ouagadoug

ou 

OUERMI G 

Raphael 70 18 87 

03 /68 18 23 15  

Ménage 

  

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

Couture 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expérience formative des 

formateurs 

Avis favorable 

Coiffure 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

54 

 

 

 

 

CAPAVESTI  Centre 

d'Aprentissage et de 

Promotion de l'art 

vestimentaire  

Ouagadoug

ou 

OUEDRAOGO  

RASMANE25 45 

26 64 /70 34 94 

61/76 64 85 36 

Coupe-Couture  

  

Avis favorable 

55 
Ecole de formation 

professionnelle  

Ouagadoug

ou 

WAMMA 

Fernand 

KABORE25 41 41 

Energie solaire  

photovoltaïque 
  

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

85/ 65 74 34 34/71 

55 56 57 

Plomberie Sanitaire  

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 

Génie civil 

/Maçonnerie   
Avis favorable 

Génie civil 

/Carrelage 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative du 

Centre 

Rejet 

Electricité- bâtiment 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du centre  

Rejet 

56 

Centre pour la Nutrition 

Humaine, l’Agro 

Transformation et la 

Ouagadoug

ou 

ZONGO 

Kiswendsida Jean 

Hubert  

Transformation des 

céréales et 

tubercules /Racines 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Sécurité Alimentaire au 

Burkina Faso (CNAS-

BURKINA) 

25 45 55 08 / 

78 80 81 15 / 

63 18 45 41 

Transformation des 

fruits et légumes 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Transformation des 

corps gras et 

oléagineux 

Non précision de la spécialité 
  Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité  

Transformation du 

lait et produits 

laitiers 

Non précision de la spécialité Favorable 

Transformation 

légumineuses 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 

Transformation 

Epices et Herbes 

Aromatique   

Avis favorable 

Transformation   

savonnerie et 

cosmétique  

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives des 

formateurs 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

57 

Centre de formation aux 

Métiers de l'Industrie 

(CFMI) 

Ouagadoug

ou 

 YANOGO  

HENRI JOEL 

 79 30 62 62 /  

76 13 94 94  

Construction 

métallique 

  

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

Electricité bâtiment  
Absence de diplôme ou titre 

de qualification  

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE 

THEVENOUD 

Ouagadoug

ou 

Monseigneur 

Joanny  

Thevenoud 

25 34 11 81 / 

 68 15 55 57 

saponification 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Rejet 

Coupe-Couture 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives 

Absence d'emploi occupé dans 

la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du Centre 

Rejet 

Teinture-Tissage 

Absence  de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences 

formativesAbsence d'emploi 

occupé dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative du 

Centre 

Rejet 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

59 

MARIE POUSSEPIN  

DE BOASSA 

 OUAGADOUGOU  

Ouagadoug

ou 

Communauté des 

sœurs dominicaine 

de la Présentation  

de BOASSA 

 70 46 29 57  

Coupe-couture 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives des 

formateurs 

Absence d’emploi occupé 

dans la spécialité par les 

formateurs 

Rejet 

60 

ECOLE DES METIER 

ET DES ARTS 

BURKINABE JEAN -

PIERRE BEETSCHEN 

Ouagadoug

ou 

BELEM 

GOMKUILGA25 

40 91 03/66 01 04 

65 

Maçonnerie Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de fournir 

un diplôme ou titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité  

Energie solaire 

Insuffisance d'expériences 

formatives du centre; absence 

d'expérience formative des 

formateurs et non-respect du 

canevas 

Rejet 

Electricité -bâtiment 

  

Avis favorable 

61 

MAISON FAMILIALE 

RURALE DE OULA 

(MFR/OULA 

Commune 

de OULA 

  

KINDO  

SALIFOU  

70 89 04 33 / 

76 08 59 02 

Agriculture 

Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

62 

Institut d'Entrainement à 

l'Assistance et 

l'Efficacité IMPACT  

plus 

Ouagadoug

ou 

IMPACT PLUS 

25 31 03 17 / 70 

21 05 63 

Cosmétique 
  

Avis favorable 

Teinture et tissage 
  

Avis favorable 

Mécanique deux 

roues   
Avis favorable 

63 

Centre formation 

professionnelle DON 

BOSCO 

Ouagadoug

ou 

Association 

salésiens de DON 

BOSCO 

  

  

Coiffure/Esthétique, 

Absence d'expérience 

formative du centre; 

Insuffisance d'expérience 

formative et un seul formateur 

Rejet 

Coupe-couture,  
  

Avis favorable 

Teinture-Tissage 
  

Avis favorable 

REGION DU SUD-OUEST 

64 

Centre de Formation 

TEOMALOUN DE 

DANO 

DANO 

Association 

Echanges et 

Coopération 

Coiffure/ Esthétique Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Mécanique  deux 

roues 
  Avis favorable 

Coupe/couture,  

 

 

 

   

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

65 

Centre de Formation 

Professionnelle 

Séduction coiffure 

Ziniaré 
KADIOGO/ Nana 

Régina 

Coiffure et 

esthétique 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

REGION DES HAUTS-BASSINS 

66 

Centre  de formation 

Professionnelle Carmel 

Espoir  

Bobo 

Dioulasso 

Association des 

Religieux 

CARMES 

Menuiserie 

Métallique   
Avis favorable 

 Coupe couture    Avis favorable 

Mécanique 

Automobile   
Avis favorable 

Mécanique générale 
  

Avis favorable 

Construction 

Métallique Absence d'expérience 

formative des formateurs 

Rejet 

Menuiserie Bois Absence d'expérience 

formative des formateurs 

Rejet 

67 
Centre Agro-Sylvo-

Pastoral Fa-Tier 

Bobo-

Dioulasso 

Secrétariat 

Exécutif 

Diocésain de 

Agriculture  Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Bobo -Dioulasso 

de l'OCADES 

Caritas Burkina 

Elevage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Maraichage Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

68 

centre de formation  

Professionnel Sainte 

ANGELE de BOBO 

Bobo-

Dioulasso 

La congrégation 

des sœurs 

Ursilines FMI 

Coupe-Couture 

Absence d'expérience 

formative des formateurs 

Insuffisance emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Restauration 
Absence d'expérience 

formative des formateurs  

Insuffisance emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

69 

Association des tailleurs 

tisserands et 

Assimilés(ATTA) 

Toussiana 
Association 

ATTA 
Coupe-Couture  

  

Avis favorable 

70 

Centre de Formation 

Professionnel et de 

promotion de la jeune 

fille 

Bobo-

Dioulasso 
BAZIE/NIKIEM

A Martine 

Coupe-Couture 
  

Avis favorable 

Coiffure/ Esthétique Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Cuisine-

Restauration 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

71 
Complexe Scolaire 

Baraka 

Bobo-

Dioulasso 

Christian Relief 

And 

Dévelopment 

Organization 

Electricité bâtiment 

  

Avis favorable 

 Coupe couture  

Insuffisance d'expérience 

formative du centre, un seul 

formateur du centre de 

formation dans la spécialité 

Rejet 

Coiffure 
  

Avis favorable 

Maçonnerie-

construction   
Avis favorable 

Construction 

métallique   
Avis favorable 

Carrelage   Avis favorable 

Plomberie Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

72 
CREATION 

SANKARA 

Bobo-

Dioulasso 
SANKARA/NAN

EMA Marceline 
Coupe-couture 

  
Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Micheline Conduite d'engins 

lourds des mines et 

des BTP 

Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

73 

Centre de Formation 

Professionnelle d'engins 

miniers et Santé, 

Sécurité au Travail 

(CFPEM-SST) 

Bobo 

Dioulasso 
OUEDRAOGO 

Ibrahim 
Santé et sécurité  

Absence d'expérience 

formative des formateurs  

Insuffisance emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

74 

Centre de Formation 

Technique et 

Professionnelle CFTP 

MOET 

Bobo-

Dioulasso 
SALAMATTAO 

Amadou Moctar 

Mécanique 

automobile   
Avis favorable 

Mécanique générale 
  

Avis favorable 

Construction 

métallique 

Absence d'expériences 

formatives du centre et des 

formateurs dans la spécialité 

Rejet 

Menuiserie bois 
Absence d'expériences 

formatives du centre et des 

formateurs dans la spécialité 

Rejet 

75 
CERCLE DE L'ART 

Vestimentaire 

Bobo-

Dioulasso 
SANOU 

SOULEYMANE 
Coupe-Couture 

  

Avis favorable 

76 
Centre de promotion 

rurale de Dionkélé 

Dionkélé, 

Orodara 

TRAORE Urbain 

 

Culture maraîchère 
  

Avis favorable 

Grande culture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Production de 

semence   
Avis favorable 

Embouche bovine 
  

Avis favorable 

Embouche ovine 
  

Avis favorable 

Aviculture des 

poules locales   
Avis favorable 

Aviculture des 

poules pondeuses et 

poule de chair   

Avis favorable 

Embouche porcine 
  

Avis favorable 

Fabrication de 

savon   
Avis favorable 

Entreprenariat 

agricole   
Avis favorable 

  
Université NAZI BONI 

de Bobo-Dioulasso 
Bobo NACRO B Hassan 

Gestion intégrée de 

la fertilité du sol   
Avis favorable 

Conservation des 

eaux et des sols    
Avis favorable 

Technique de travail 

simplifié du sol et 

de fertilisation   

Avis favorable 
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N° Identité Structure  
Ville/ 

Village 

Identité du 

Responsable 

Spécialités 

sollicitées 
Observations Décision 

Technique de 

production et de 

conservation de 

culture fourragère   

Avis favorable 

Agriculture de 

conservation 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Agro écologie Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité  

Technique de 

compostage    
Avis favorable 

79 
Ferme pédagogique de 

Kourinion 
Kourinion SIB Sié 

Agronomie 

(production 

agricole, 

Compostage, 

production de fruit 

et légumes, e) 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de préciser 

la spécialité et de fournir un diplôme 

ou titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

REGION DU CENTRE-OUEST 

1 

CENTRE 

BUSINESS 

AGRICOLE 

Koudougou 

KABORE Sibiri  

70-18-70-21/ 

76-65-90-59 

Technique de 

production de céréales 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Maraicher culture Non précision de la spécialité 
Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Production des 

oléagineux 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Embouche bovine, 

ovine, caprine, porcine 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU 

D'ETUDES 

TECHNIQUES 

ET 

D'AMENAGEM

ENTS (BETA) 

SARL 

Koudougou 

T. Vivien Martial 

SAMPEBRE 70-

29-04-89/76-66-

06-56 

Agriculture, 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Elevage 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

CABINETS ET BUREAUX D’ETUDES  LOT 2 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

 

 

 

 

 

Environnement 

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

3 

Bureau 

d'Etudes, cercle 

d'orientation et 

de formation 

Emergency 

Consult  

(COFEC) 

Dédougou 
OUANGRE 

Alima 

Agriculture Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Elevage 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Teinture-Tissage   Avis favorable 

Maçonnerie et métier 

connexes 
  Avis favorable 

4 

 

 

 

Société 

Burkinabè de 

Transformation 

Agroalimentaire 

Dédougou 
BIDIGA 

Harouna 

Agriculture Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

 et de Consulting 

(SOBTRAC) Cuisine-restauration 
Insuffisance d'expérience 

formative 
Rejet 

Environnement-

assainissement 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Cabinet d'Etude 

et de formation 

Elite 

Développement 

CEFORED 

Dédougou 
 

OUANGRE 

Alimata 

Génie civil 

Absence  d'expériences 

formatives et d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Fermier agricole 

 

 

 

Absence  d'expériences 

formatives et d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

REGION DE L’EST 

6 

Clément 

LOMPO-

Consulting (CL-

CONSULTING) 

Fada 

N'Gourma 
LOMPO Sibiri 

Clément 

Techniques de 

production avicoles 

Absence  d'expériences 

formatives et d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Techniques d'embouche 

ovine 

Absence  d'expériences 

formatives et d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Entrepreneuriat  

Absence  d'expériences 

formatives et d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Gestion d'une unité 

économique 

Absence  d'expériences 

formatives et d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

7 

BINANDIBE 

CONSULTING 

CENTER SARL 

(B2C) 

Fada 

N'Gourma 
LANKOANDE 

Binandibé Haoua 

Entrepreneuriat    Avis favorable 

 GERME   Avis favorable 

Marketing et technique 

commerciale 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Etuvage du riz    Avis favorable 

Transformation de 

produits forestiers non 

ligneux et fabrication de 

produits dérivés 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Technique d'embouche 

ovine et Bovine et 

aviculture 

Insuffisance d'expérience 

formative et emploi occupé 

dans la spécialité  

Rejet 

8 

Banseli 

Conseils--SARL 

(BC-SARL) 

Fada 

N'Gourma 
LOMPO 

Yemboado 

Embouche  

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Production et étuvage 

du riz 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Technique de 

production du sésame 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Technique de 

production de l'arachide 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Itinéraires technique de 

production maraichère 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Itinéraires techniques de 

transformation des 

amandes de karité 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Fabrication du 

soumbala 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Aviculture 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Pépiniériste 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Techniques de 

conservation des eaux et 

des sols/Défense et 

restauration des sols 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Conservation de 

l'oignon 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Technique de 

production, de stockage, 

de conservation et de 

commercialisation du 

Niébé 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Technique de 

production et 

d'utilisation de la 

fumure organique 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Itinéraires techniques de 

production du maïs 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Saponification 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs et 

du cabinet 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Electricité bâtiment 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Maçonnerie 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs et 

du cabinet 

Insuffisance d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

9 

Chambre 

Régionale 

d'Agriculture de 

l'Est 

Fada 

N'Gourma 
YONLI Philippe 

Itinéraires techniques de 

production, de 

transformation et de 

commercialisation du 

maïs 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Production et étuvage 

du riz 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Technique de 

production, de stockage, 

de conservation et de 

commercialisation du 

Niébé 

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Itinéraires techniques de 

production du maïs 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Technique de 

production, de 

transformation et de 

commercialisation de 

l'arachide 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Itinéraires techniques de 

production et de 

commercialisation des 

cultures maraîchères 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Conservation de 

l'oignon 

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Technique de 

production et 

d'utilisation de la 

fumure organique 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Technique de collecte et 

de transformation des 

amandes de karité en 

beurre de karité 

Insuffisance d'expérience 

formative et absence de titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Fabrication du 

soumbala 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Pépiniériste 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Technique de 

conservation des eaux et 

des sols 

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Aviculture 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Embouche  

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Itinéraires techniques de 

production, de 

transformation et de 

commercialisation du 

sésame 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

10 
La Maison de 

l'Agro-pasteur 
Diapaga 

BONZI Bébou 

Ismaël 

Aviculture améliorée    Avis favorable 

Embouche bovine et 

ovine intégrale 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

11 

HORUS 

CONSEILS ET 

DEVELOPPEM

ENT SARL 

Fada 

N'Gourma 
OUEDRAOGO 

Fernand 

Entrepreneuriat, 

management et 

développement 

économique des 

entreprises 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Développement rural 

(agriculture et Elevage) 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Agro-transformation et 

agro-alimentaire 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETO 

ASSISTANCE 

Fada 

N'Gourma 
YARA Alain 

Boubacar 

Embouche ovine et 

caprine 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Aviculture Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Embouche bovine   Avis favorable 

Embouche porcine   Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production et 

conservation du 

fourrage 

  Avis favorable 

Aulacodiculture   Avis favorable 

Santé animale   Avis favorable 

Biosécurité dans les 

exploitations pastorales 
  Avis favorable 

Gestion financière des 

exploitations pastorales 

Absence de titre de 

qualification et d'expérience 

formative dans la spécialité 

Rejet 

REGION DU CENTRE-EST 

13 

Burkina 

Energies et 

Technologies 

Appropriées 

(BETA SARL) 

Koupéla 

KABRE Tanga 

Boureima 

70281454/ 

24 70 00 09 

Energie solaire     Avis favorable 

Elevage de la volaille  Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

                                                                                      

Entrepreneuriat  
  Avis favorable 

14 

 

 

 

 

Cabinet 

BAOBAB 

Consulting 

Tenkodogo 

COMPAORE 

Nongoubsou 

Laurent 

Wenceslas 

70 28 14 54/ 

Hygiène sécurité 

environnement, 
  Avis favorable 

Choix de matériau de 

construction, finition 

des bâtiments  

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

 

 

 

 

24 70 00 09 

Management gestion, Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Eau-sol-environnement Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

 Apiculture moderne   Avis favorable 

REGION DES CASCADES 

15 

Montage et 

Maintenance 

Industrielle 

Banfora 
MOYENGA 

Abdrouamane 

Maintenance 

industrielle 
  Avis favorable 

REGION DU CENTRE NORD 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET DE 

FORMATION 

D'ETUDE ET 

DE 

RECHERCHE 

EN 

MANAGEMEN

T(CAFEMA) 

KAYA 
BAMBARA T 

IGOR 

Elevage-Agriculture, 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Commerce-Finance-

Marketing 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

REGION DES HAUTS-BASSINS 

17 

Bureau 

d'Ingénierie 

Financière et 

d'Appui Conseil 

(BIFAC) 

Bobo-

Dioulasso 
LAMIEN Michel 

Entreprenariat  Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Gestion Financière et 

Comptable  
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Fiscalité    Avis favorable 

Gestion des Ressources 

Humaines 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

18 

Centre d'Etude et 

de formation 

Multi-sectorielle 

(CEFOMUS) 

Bobo-

Dioulasso 
RAYAISSE/ROU

AMBA Rachel 

Elevage Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Agriculture (production  

maraîchage) 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Agriculture (production 

céréalière) 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

19 
Bureau d'Etude 

Multi-Sectorielle 

Bobo-

Dioulasso 
OUEDRAOGO 

Marchel 
Production Maraichère Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

et de Recherche 

(BEMSEC/R) Production agricole Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

20 

Cercle 

D'assistance et de 

Conseil en 

Environnement 

(CACE) 

Bobo-

Dioulasso 
OUEDRAOGO 

Arnaud 

Agronomie Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Foresterie Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

21 

Société 

Industrielle 

Alimentaire et 

d'Expertise  

(SINALEX 

SARL) 

Bobo-

Dioulasso 
SANON 

Abdramane 
Agriculture  Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bobo-

Dioulasso 
SANOU Constant 

Développement rural 

(agriculture, 

Maraîchage) 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Transformation 

agroalimentaire 

Absence de titre de 

qualification et  d'expériences 

formative dans la spécialité 

Rejet 

Maintenance 

industrielle 

Absence de titre de 

qualification et  d'expériences 

formative dans la spécialité 

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management de la 

qualité 

Absence de titre de 

qualification et  d'expériences 

formative dans la spécialité 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Management des 

entreprises 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Management des 

ressources humaines 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs et 

du cabinet 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

REGION DU CENTRE 

23 GC Consulting 0uagadougou 
GUISSOU Victor 

et COMPAORE 
Finances publiques   Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Yolande 

(coactionnaires) 
Management des  

entreprises et 

organisations,  

  Avis favorable 

Management de projets 

et programmes de 

développement 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

24 
Afrique Expertis 

( BEAE) 
Ouagadougou 

NAON Siriki et 

MOMO Ollo 

Christian 

Gestion Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Elevage : élevage des 

porcs, fauche 

conservation du 

fourrage, culture 

fourragère, embouche 

bovine et ovine 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

25 

Financial And 

Developpment  

Consulting  

Ouagadougou 

SAWADOGO 

Hamadou, NEBIE 

Cheick A. K. 

Mambié 

Comptabilité et fiscalité 

d'entreprise 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Ingénierie commerciale 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMICO Ouagadougou ZONGO W. Yves 

Traitement de minerais   Avis favorable 

Maintenance 

industrielle 
  Avis favorable 

Construction métallique   Avis favorable 

Fabrication mécanique   Avis favorable 

Métrologie   Avis favorable 

Dessin industriel   Avis favorable 

Informatique 

industrielle 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

27 
Resilium Afrik 

SARL 

FADA 

N'GOURMA 

THIOMBIANO 

Pascal  

Apiculture   Avis favorable 

Aviculture Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Embouche ovine et 

caprine 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Transformation des 

produits forestiers non 

ligneux 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Teinture 

Absence de titre de 

qualification dans la spécialité 

et insuffisance d'expérience 

formative et d'emploi occupé 

par les formateurs dans la 

spécialité 

Rejet 

Itinéraire de production 

du sésame 
  Avis favorable 

Entreprenariat agricole   Avis favorable 

Entreprenariat  

 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

28 

Bureau de 

communication 

pour la santé  

(BCS) 

Ouagadougou 
TIENDREBEOG

O Raymond 

Management de 

l'accueil et de la 

communication en 

milieu de soin 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Processus de la 

recherche action 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Formation des aides-

soignants 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Auxiliaire en hygiène et 

assainissement 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 



 142 / 238 

 

N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Brancardiers: transport 

des malades, des corps 

et des effets personnels 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Enquêteurs sociaux 

sanitaires 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Management des unités 

de soins 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

 Cuisine de collectivités 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Santé et sécurité dans 

les entreprises 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Vérificateur medio et 

communautaire 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formateur en capacité 

de résilience des 

femmes 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Educateur et animateur 

communautaire 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Encadreur de la prime 

et petite enfance 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Vaccinateur 

communautaire 

d'élevage (aviculture) 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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29 

Global Auditic 

and 

Consulting(GAC

-Burkina) 

Ouagadougou 

Prosper 

Coulidiati, PA 

Stevens 

LANKOANDE 

Comptabilité matière   Avis favorable 

Comptabilité générale   Avis favorable 

Audit comptable et 

financier 
  Avis favorable 

30 

ICOR 

INTERNATION

AL Sarl 

(Ingénieurs 

Conseils et 

Réalisations 

Ouagadougou 
BORO HABIB 

MOUSSA 

Gestion de 

l'environnement et 

l'assainissement 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Traitement 

phytosanitaire et lutte 

anti vectorielle 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Hygiène, santé et 

sécurité 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs et 

du cabinet 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 
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Administration dans les 

mines et carrière 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

 Traitement de minerais 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification et 

d'expériences formatives dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

31 

Burk'Innov 

(Cabinet 

d'ingénierie 

environnemental

e 

Ouagadougou 
Roméo 

KOUADIO 

Management, gestion / 

innovation et protection 

de l'environnement 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

32 
AZIMUT 

EXPERTISES 
Ouagadougou 

1. ZAGARE 

Wénégouda 

Olivia Solange                        

2  BEOGO Joseph 

Développement 

communautaire 
  Avis favorable 

Energies solaires   Avis favorable 

33 SEMTRA Ouagadougou 
SEMDE/TRAOR

E Aminata 

Trie-Cree   Avis favorable 

Entreprenariat   Avis favorable 
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GERME   Avis favorable 

Gestion de crédit   Avis favorable 

Itinéraire technique de 

production agricole 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Technique d'élevage Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

 Excel avancé    Avis favorable 

34 CEFORMA Kaya 
DAKOURE/OUE

DRAOGO Alizeta 

Techniques de 

production agricole et 

transformations de 

produits agricoles 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Techniques de 

production animale et 

transformations de 

produits animaliers 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

35 GECA-FISC Ouagadougou 
BONOGO 

Clément 

Fiscalité   Avis favorable 

Comptabilité   Avis favorable 
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36 
CAAFER 

International SA 
Ouagadougou 

ZANGO 

Mahamady 

Management 

d'entreprise  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Techniques 

commerciales 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

optimisation de la 

chaine de valeur 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Mobilisation de 

ressources 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Fiscalité 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

37 KAL Ouagadougou ROUAMBA GERME   Avis favorable 
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CONSULTING 

SARL 

Kalbi 
Gestion des crédits   Avis favorable 

Entreprenariat   Avis favorable 

Technique agricole Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

techniques d'embouche 

bovine, ovine, caprine 

et volaille locale 

améliorée 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

38 

Cabinet 

Leadership 

International  

Ouagadougou SAM Kiesma 

GERME 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Entreprenariat 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Accès et gestion de 

crédits 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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Techniques d'embouche 

bovine, ovine, caprine 

et volaille locale 

améliorée 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

39 
WESTERN 

SERVICES/BTP 
Ouagadougou 

GOUBA Mathieu 

Boenzemwendé 

Elevage et agriculture Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Gestion des entreprises 

(GRH, GP, 

Comptabilité, 

Entreprenariat) 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Génie Civil Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

40 
Cabinet 

DEMAIN 
Ouagadougou 

SIDIBEGA 

Gaston 

Maintenance 

industrielle et efficacité 

énergétique 

  Avis favorable 

Informatique 

Bureautique 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Marketing et études de 

marché 
  Avis favorable 

Rédaction 

administrative 
  Avis favorable 
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Développement 

organisationnel 
  Avis favorable 

Agriculture Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Elevage Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Sécurité et  

environnement 
   Avis favorable 

41 

Cabinet 

d'Ingénierie et de 

Conseil Afrique 

Ouagadougou 
SAWADOGO 

Boureima 

Formation sur la gestion 

comptable et fiscale 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Management des 

entreprises et des 

organisations 

  Avis favorable 

Formation en génie 

électriques, énergétique 

et énergie renouvelable 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative des 

formateurs Absence d'emploi 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

Bureautique et logiciels  Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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entreprenariat    Avis favorable 

42 SINASPA SARL Ouagadougou 

OUEDRAOGO 

Waogwende,   

 

OUEDRAOGO/ 

Nikiema Wend 

Kouni  

78236275/ 

76130896 

Boulangerie et 

pâtisserie 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs  

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Agro-alimentaire 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative des 

formateurs Absence d'emploi 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

Cosmétique 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

43 
WHAT YOU 

NEED 
Ouagadougou 

OUEDRAOGO 

Aboubakari 

Entreprenariat 

 
  Avis favorable 
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Gestion d'entreprise 

 
  Avis favorable 

 

Germe 
  Avis favorable 

Vie communautaire et 

développement 

coopératif 

  Avis favorable 

Banque et Finance Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Micro finance    Avis favorable 

Agro-alimentaire Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Production animale Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

44 
EMERAUDE/ 

FC 
Ouagadougou 

OUEDRAOGO/B

AYOR Rabiatou 

Maintenance 

industrielle 
  Avis favorable 

Froid et climatisation   Avis favorable 

Mécanique automobile   Avis favorable 

Construction métallique 

Non-respect du nombre de 

formateur   un seul formateur 

sur deux) 

Rejet 
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45 
METROPOLE 

MANAGEMENT 

ET CONSEILS 
Ouagadougou 

DABILGOU 

Windwaoga Aimé 

Arnaud 

Agriculture 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Elevage  

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Bâtiment et Travaux 

Publics 

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

46 
ESPERANCE 

INGENIERIE 
Ouagadougou SANFO Ibrahim 

Elevage/Agriculture 

traditionnelle 

modernisée 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Elevage/Embouche 

bovine et ovine 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Techniques d'irrigation   Avis favorable 



 154 / 238 

 

N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Technologie de 

l'information et de la 

communication 

  Avis favorable 

Système d'Information 

Géographique SIG  
  Avis favorable 

47 

CABINET 

INTERNATION

NAL D'ETUDE, 

DE 

NEGOCIATION 

D'AFFAIRE ET 

D'EXPERTISE 

RH 

Ouagadougou OUEMA Karim 

Droit du travail et de la 

sécurité sociale 
  Avis favorable 

Ingénierie de la 

formation  

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs dans la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Gestion des marchés 

publics 
  Avis favorable 

Suivi évaluation des 

projets et programme 
  Avis favorable 

Gestion d'entreprises et 

des organisations 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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Gestion des ressources 

humaines  
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

 Bureautique 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs  

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Télécommunication   Avis favorable 

48 
DEFACTO 

INVEST SARL 
Ouagadougou 

OUEDRAOGO 

Boubakar 

Ingénierie de formation    Avis favorable 

Formation de 

formateurs 
  Avis favorable 

Entreprenariat/création/

gestion d'entreprise 
  Avis favorable 

Coaching et élaboration 

de plan d'affaires 
  Avis favorable 
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Germe  

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Gestion d'entreprises 

rurales en agro-

alimentaires artisanales 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Planification/développe

ment d'entreprise et 

gestion axés sur les 

résultats 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

49 

CABINET 

INTERNATION

NAL DE 

GESTION 

Ouagadougou PITROIPA Clovis 

Formation en 

management 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formation en fiscalité    Avis favorable 

Formation en agro 

transformation 
  Avis favorable 

Formation en droit et 

organisation  
  Avis favorable 
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Formation gestion en 

secrétariat 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formation 

développement/organisa

tion  d'entreprise et 

organisations 

professionnelles, 

formation Germe 

  Avis favorable 

Formation en 

agriculture 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

50 

BUREAU 

D'ETUDES, DE 

REALISATION

S, DE 

FORMATIONS 

ET D'APPUI-

CONSEIL 

Ouagadougou ABOU Moussa 
Formation en 

Entreprenariat 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

51 
HARRY'S 

CONSULT 
Ouagadougou SIDBEGA Patrice 

Formation en énergie 

renouvelable 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Formation en 

électronique et 

informatique 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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52 

SOCIETE 

D'ACCOMPAG

NEMENT POUR 

L'AUTO 

PROMOTION 

ET LE 

DEVELOPPEM

ENT 

Ouagadougou 
KABORE 

Sidnoma Issaka 

Formation en 

entrepreneuriat 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Techniques d'animation, 

formation des 

formateurs 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formation en 

communication, 

plaidoyer et gestion des 

conflits 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formation en montage 

de dossiers de 

financement 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

53 

AFRIQUE 

DEVELOPPEM

ENT 

ORGANISATIO

NNEL 

Ouagadougou 
PAFADNAM 

Saïdou 

Entreprenariat, création, 

gestion et conseil des 

entreprises 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Développement 

organisationnel, 

institutionnel 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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54 

CABINET 

EMINENCE 

CONSEILS 

Ouagadougou 
KABORE Timbi 

Thierry 

Génie civil (carrelage, 

maçonnerie, électricité, 

menuiserie métallique 

et bois, peinture, 

étanchéité, charpentier 

et coffrage) 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

transformation en Agro-

alimentaire 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

formation en Secrétariat Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

55 
AGENCE 

CORADE 
Ouagadougou KABORE Alexis  

Bilan de compétences et 

développement 

personnel (approche 

TYLAY) 

  Avis favorable 

56 

BUREAU 

D'ETUDES  

 

AGRO 

CONVERGENC

E 

Ouagadougou LOMPO Léontine 
Production agro-sylvo 

pastorale 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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Transformation 

agroalimentaire et 

Systèmes de 

management de la 

qualité (BPH, BPF, 

HACCP, ISO 9001, ISO 

22 000) 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Création et gestion 

d'entreprise 
  Avis favorable 

57 
TEELBA-

CONSULT 
Ouagadougou 

OUEDRAOGO 

Moussa 

Management, 

Organisation 

d'entreprises et 

d'organisations 

professionnelles 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Techniques de 

production agricole et 

transformation de 

produits agricoles 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Techniques animales et 

transformation de 

produits animaliers 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

58 

EXPERTISE 

SERVICES 

ETUDES ET 

ACCES AUX 

MARCHES 

Ouagadougou 
BONKOUNGOU 
Isaac 

Amélioration de la 

productivité agricole 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Amélioration de la 

productivité animale 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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Amélioration de la 

productivité des 

Produits Forestiers Non 

Ligneux PFNL 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Amélioration de la 

productivité sylvicole et 

halieutique 

Absence d'expérience 

formative dans la spécialité 
Rejet 

Transformation 

agroalimentaire 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Opérations post-récolte, 

conservation et 

stockage  

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Commercialisation des 

produits 

agrosylvopastoraux 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Mangement  des 

Organisation 

Professionnelle  

  Avis favorable 

59 

CABINET DE 

CONSEIL ET 

FORMATION EN 

FISCALITE, 

BANQUE ET 

MICROFINANE 

Ouagadougou 
LANKOANDE 

Timbéni 

Gestion du risque de 

crédit 
  Avis favorable 

Financement des 

activités agricoles 
  Avis favorable 

Fiscalité de l'entreprise   Avis favorable 
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60 
CENTRE YIIR 

SAYA SARL 
Ouagadougou 

ROUAMBA 

Bonwend 

Managré 

Gestion d'une 

exploitation agricole 
  Avis favorable 

Technique d'élevage Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

61 

BUREAU 

D'ETUDES, 

CONSEILS ET 

FORMATION 

BETA 

CONCEPT 

SARL 

Ouagadougou 
TAPSOBA 

Boukaré 

Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Entrepreneuriat agricole   Avis favorable 

Création et  

management des 

entreprises et des 

organisations 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Production animale Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Bilan et valorisation de 

compétences 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

62 

OUIN 

CONCEPT 

INGINEERING 

Ouagadougou 
OUEDRAOGO 

Hamidou 
Carrelage 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Ferraillage 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Maçonnerie 

construction  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Coffrage 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Menuiserie métallique 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Dessin Assisté par 

Ordinateur DAO/CAO 

(autocad-) 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Dessin Assisté par 

Ordinateur DAO/CAO 

(archicad) 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Menuiserie aluminium 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

63 

CABINET 

INITIATIVE 

CONSULTING 

SERVICE 

Ouagadougou GUEBRE Salif 

Gestion des crédits 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs  

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Fiscalité 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs  

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Marketing 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative des 

formateurs Absence d'emploi 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

Management des 

organisations 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs  

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Entrepreneuriat selon 

BUS 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs  

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

64 
BESSALEL 

STRATEGIES 
Ouagadougou ASSOCIES 

Entrepreneuriat 

 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

KINOU 

CONNEXION  
Apprentissage de la 

langue mandarin 

"Langue chinoise" 

  Avis favorable 

65 
AGENCE 

OYENOU 
Ouagadougou 

OUOBA Jean 

Yves 

Transformation 

agroalimentaire 

Insuffisance d'expériences 

formatives des formateurs  

dans la spécialité 

Absence d'expérience 

formative du cabinet 

Rejet 

Initiation à 

l'informatique 
  Avis favorable 

Apprentissage de 

l'anglais commercial 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs et 

du cabinet dans la spécialité 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Management et création 

d'entreprise 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification des 

formateurs dans la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

66 
GLOBAL MINE 

TRAINING 
Ouagadougou 

YAMEOGO 

Thierry Justin W-

Conduite d'engins 

miniers et BTP 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

AFRICA Z 
Traitement de minerais-

opérateurs d'usine 
  Avis favorable 

Dynamitage minier-

civil 
  Avis favorable 

67 

CABINET 

D'ETUDES ET 

D'INGENIERIE 

FORMATION 

Ouagadougou 
OUEDRAOGO 

Zakaria 

Gestion d'entreprise  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

L'entreprenariat  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Développement 

organisationnel  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Techniques culturales et 

production maraichers 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification dans la 

spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Embouche ovine et 

bovine 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification dans la 

spécialité 

68 

CABINET 

AFRICAIN 

d'ETUDES et de 

RECHERCHE 

pour le 

DEVELOPPEME

NT 

Ouagadougou 
SAVADOGO 

Hamadou 

 Gestion des ressources 

humaines 

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification dans la 

spécialité 

 Gestion de personnel et 

des emplois 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

 Ingénierie de la 

formation 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Ingénierie pédagogique  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

 Fiscalité d'entreprise  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

 Ingénierie commerciale 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

 Gestion des projets et 

programmes 

Absence de titre de 

qualification dans la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

69 
TOUT AGRO 

SARL 
Ouagadougou 

ILBOUDO 

Samuel 

Agriculture  Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Production animale : 

élevage 
 Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Transformation 

agroalimentaire 
 Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Transformation du 

beurre de karité en 

produit cosmétique 

  Avis favorable 

Ingénierie de la 

formation  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Gestion du cycle des  

marchés publics 
  Avis favorable 

Suivi évaluation des 

projets et programmes 
  Avis favorable 

Gestion des projets et 

programmes 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Gestion d'entreprises et 

des organisations 
   Avis favorable 

Gestion des ressources 

humaines  

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Informatique 

bureautique 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Comptabilité, Audit et 

Finance 

Absence de titre de 

qualification dans la spécialité 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs  

dans la spécialité  

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité  

Rejet 

MS Project 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

Aviculture 

traditionnelle amélioré 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Embouche ovine  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

70 

AFRIQUE 

EXPERTISE 

CONSEILS ET 

FORMATION 

Ouagadougou 
BASSANE 

Toussaint 

Formation en 

entrepreneuriat 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formation en gestion 

des organisations et des 

entreprises 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formation en 

agriculture 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Formation en 

techniques d'élevage 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

71 

CENTRE 

D'ETUDES DE 

FORMATION 

ET 

D'EXPERTISE 

INTERNATION

AL 

Ouagadougou 
NANA Justine 

2ème Jumelle 

Agriculture 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Production animale : 

Elevage 

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Transformation 

agroalimentaire 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expériences 

formatives des formateurs  

Absence d'emploi occupé 

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

dans la spécialité 

Transformation en 

produits cosmétique 

Absence de diplôme et non-

respect du canevas 
Rejet 

Ingénierie de la 

formation  
  Avis favorable 

Gestion du cycle des 

marchés publics 
  Avis favorable 

Suivi évaluation des 

projets et programme 
  Avis favorable 

Gestion des projets Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Gestion d'entreprises et 

des organisations 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Gestion des ressources 

humaines  

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de diplôme  

ou titre de qualification dans 

la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Informatique 

bureautique 

insuffisances d'expériences 

formatives des formateurs  
Rejet 

Comptabilité, Audit et 

Finance 

insuffisances d'expériences 

formatives des formateurs  
Rejet 

MS Project 
insuffisances d'expériences 

formatives des formateurs  
Rejet 

Entreprenariat   Avis favorable 

72 GROUP NEBILI Ouagadougou 
COMPAORE  

Winokato 

Franck 

Elevage Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Entreprenariat   Avis favorable 

Entreprenariat agricole   Avis favorable 

Gestion d'une 

exploitation 

agropastorale 

  Avis favorable 

Bonne pratique agricole Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Agro écologie 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Agro transformation 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Agro écologie et 

hydrophonie 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

73 CAGEFIC Ouagadougou 
ZONGO P. 

Salifou 

Fiscalité de l'entreprise    Avis favorable 

Comptabilité   Avis favorable 

Organisation et gestion 

des entreprises et AOP 
  Avis favorable 

Management et 

marketing commercial 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

Micro finance   Avis favorable 

Analyse et gestion 

financière 
  Avis favorable 

74 AGRIFFORS Ouagadougou 
MEDHA Yanfar 

Pascal 

Agro-industrie/ 

agroalimentaire 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Productions animales 

(élevage) 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

75 

EMERGENCE  

AFRIQUE 

SARL 

Ouagadougou 
NITIEMA 

TIKOUDOUGO

U Benjamin 

Maintenance 

industrielle et 

énergétique 

  Avis favorable 

Maintenance du moteur 

diesel 
  Avis favorable 

Formation de la gestion 

des déchets 
  Avis favorable 

76 

MANASS 

CONSULT 

(M.C) SARL 

Ouagadougou 
Manassira 

TRAORE 

 GERME    Avis favorable 

Formation en 

maraicherculture 

Absence d'expérience 

formative des formateurs  

dans la spécialité  

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité  

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Formation sur les 

cultures de rente: niébé, 

sésame, riz, mais 

Absence d'expérience 

formative des formateurs  et 

du cabinet dans la spécialité 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité  

Rejet 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau 

International 

d'Etude et de 

Management 

(BIEM) SARL 

Ouagadougou SANOU Pascal  

GERME  
Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité  

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formation en 

maraicherculture 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Formation sur les 

cultures de rente: niébé, 

sésame, riz, mais 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniques d'élingage 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

78 
X PERIS ET 

ASSOCIE SARL 
Ouagadougou ASSOCIES  

Conduite en sécurité des 

ponts roulant ''pontier'' 
  Avis favorable 

Conduite en sécurité des 

chariots automoteurs 

(tout type) 

  Avis favorable 

   Avis favorable 

Conduite des grues 

auxiliaires de 

chargement de véhicule 

  Avis favorable 

Conduite des grues 

mobiles 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 
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Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Conduites des 

plateformes élévatrices 

mobiles des personnes 

(PEMP) 

  Avis favorable 

Conduite en sécurité des 

grus a tours 
  Avis favorable 

Moteur d'échafaudage   Avis favorable 

Froid et climatisation   Avis favorable 

Activité de la 

maintenance 
  Avis favorable 

Travaux en hauteur Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Habilitation électrique Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

79 

PROSPERITY 

CONSULTING 

INTERNATION

AL SARL (PCI 

sarl) 

Ouagadougou 
BAGAYA  

Amadé  

Formateur des 

formateurs, 

entreprenariat, 

développement local, 

agropastoral et la 

sensibilisation sur le 

foncier rural 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Production vivrière 

améliorée, 

agrosylvopastorale, 

montage de business 

plan 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

80 

ABM 

EXPERTISES 

AFRICA 

Ouagadougou 
BELEM 

Oussmane  

Management de la 

petite entreprise 
  Avis favorable 

Marketing digital    Avis favorable 

81 

AGRI- 

DEVELOPPEM

ENT 

INTERNATION

AL (AGRIDI) 

Ouagadougou 
SAWADOGO 

Hamado 

Développement de la 

chaine de valeur 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

82 

Bureau d'étude et 

de Conseil 

LABOUR  

Entrepreneurial 

et 

Developpement 

HOUNDE  
OUEDRAOGO 

Boureima 

Gestion et organisation 

d'entreprise 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 



 183 / 238 

 

N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

de l'Economie 

Rurale (LEDER)  

Bonne pratique agricole Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Entreprenariat agricole   Avis favorable 

Agroalimentaire 
Absence de titre de 

qualification dans la spécialité 
Rejet 

83 

CENTRE 

AFRICAIN DE 

FORMATION 

PROFESSIONN

ELLE 

(CAFP.SARL)  

Ouagadougou 
SAWADOGO  

Mahamed  

Télécommunication et 

réseau 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs et 

du cabinet 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Energie solaire 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialitéAbsence 

d'expérience formative des 

formateurs et du 

cabinetAbsence d'emploi 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

Electricité, froid et 

climatisation bâtiment 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs et 

du cabinet 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

84 
CABINET IPSO 

Conseil SARL  
Ouagadougou 

Dr ALBERT 

OUEDRAOGO  

Commerce, ingénierie  

financière (banque, 

assurance, 

microfinance,) 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

85 
Institut de 

Professionnalisat
Ouagadougou 

SOULA SITA 

REBECCA 

Les métiers de la petite 

enfance 
  Avis favorable 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

ion des Métiers 

de Services à la 

personne 

Les métiers d'assistance 

aux personnes agées 
  Avis favorable 

Les métiers au service 

de la maison 
  Avis favorable 

86 NEXDEFI Ouagadougou 
KONATE 

Lassina 

Production agricole 

moderne et 

professionnelle, 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Transformation 

agroalimentaire  
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Pêche et aquaculture   Avis favorable 

Entreprenariat et 

gestion professionnelle 

des affaires 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

87 

INSTITUT DE 

FORMATION 

PROFESSIONN

ELLE QUEBEC 

AFRIQUE 

Ouagadougou Ange ZONGO  

Conduite des engins des 

chantiers et de mines  

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Mécanique des engins 

des chantiers 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

88 

GIE 

BIOPROTECT-

B  

 Fada 

N'Gourma 

 Association pour 

formation  et la 

recherche  en 

agro-Ecologie 

(ARFA) 

Commercialisation des 

produits agricole 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Production biologique, 

l'écologique végétale 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Agro transformation des 

produits agricole 

Absence de diplôme ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Absence d'expérience 

formative des formateurs et 

du cabinet 

Absence d'emploi occupé 

dans la spécialité 

Rejet 

Développement 

personnel et confiance 

en soi 

Absence de titre de 

qualification et insuffisance 

d'expériences formatives dans 

la spécialité 

Rejet 

Entreprenariat agricole 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Lutte phytosanitaire en 

agriculture biologique 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Production animale 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

89 

CREAM 

CONSULTING 

SARL 

Ouagadougou 
 TAPSOBA  

Frank 

Management et 

organisation 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Finance et 

développement 

économique  

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

90 
SUD- 

CONSULTING 
Ouagadougou 

Touswinde 

Justin 

OUADDEBA 

Gestion d'entreprise et 

des organisations 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Entreprenariat et 

coaching 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Développement 

institutionnel et 

organisationnel 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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N° 
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Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Techniques agricoles et 

maraichère 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Embouche ovine, 

porcine et bovine 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

91 

Cabinet d'Etudes, 

de Formation et 

d'Assistance au 

Développement 

Ouagadougou Beli  BAMA 

Formation en  

entrepreneuriat 
  Avis favorable 

 GERME    Avis favorable 

Transformation des 

amandes de karité en 

beurre de karité 

  Avis favorable 

Production de sésame   Avis favorable 

Education financière   Avis favorable 

Embouche 

ovine/Bovine 
Non précision de la spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Aviculture/Volaille 

locale améliorée 
  Avis favorable 

Aviculture/Moderne/ 

Pondeuse, Poulet de 

chaires, Coquelets 

  Avis favorable 

92 

CELESTE 

CONSULTING 

SARL 

Ouagadougou 

SAVADOGO 

NOBILO 

SOUMAILA 

Finance-comptabilité   Avis favorable 

Système d'information,    Avis favorable 

Sécurité informatique   Avis favorable 

Gestion des ressources 

humaines,, 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Management et gestion 

d'entreprises,   
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

93 
ZOOTECH6BU

RKINA 
Ouagadougou KERE Idrissa 

Entreprenariat   Avis favorable 

Elevage Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Agriculture Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

agroalimentaire Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Savonnerie et 

cosmétique 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

94 
AFRIQUE 

IMPACT  SARL 
Ouagadougou 

ILBOUDO 

Mahamadi 

Entreprenariat et 

gestion d'entreprise 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Formation des 

entrepreneurs en TRIE- 

CREE 

  Avis favorable 

Formation des 

formateurs en GERME 
  Avis favorable 
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Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Gestion des entreprises 

selon GERME 
  Avis favorable 

Formation de 

formateurs en TRIE-

CREE 

  Avis favorable 

 Transformation des 

céréales et production 

de jus de fruit 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Management des 

organisations 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Formation sur les 

technologies  et 

technique de production 

agricole 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

95 
GENERAL 

CONSULTING 
Ouagadougou SIMIA Adama 

Formation GERME, 

TRIE, CREE, Germe 
  Avis favorable 

96 ZI Matériau Ouagadougou 
ZI 

MAHAMODOU 

Fabrication de bloc de 

terre comprimé 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Technique de 

construction avec les 

blocs de terre 

comprimée 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 
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Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Techniques de 

fabrication  des pavés 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Techniques de pose des 

pavés 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

Technique de 

fabrication des 

charpentes en bois et de 

pose en tuile en mortier 

vibré 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité pour chaque 

formateur 

Avis favorable sous réserve de 

fournir un titre de qualification de 

chaque formateur dans la spécialité 

97 

GLOBAL 

AGRO 

CONSULTING 

SARL (GA- 

CONSULT 

SARL) 

Ouagadougou 
COULIBALY 

SALIFOU 

Technologie et 

technique de 

transformation des 

produits 

Agroalimentaire,  

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Bonne pratique 

d'hygiène et de 

fabrication et  

démarche. HACCP. 

  Avis favorable 

Conservation des 

produits agricoles 
Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

98 

BUREAU 

D'ETUDE LE 

CONSORTIUM 

Ouagadougou HIEN SITEGNE Production agricole 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 
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Identité du  
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Spécialités sollicitées Observations Décision 

 Transformation des 

produits agricoles et 

produits forestiers non 

ligneux 

Absence de diplôme ou  titre 

de qualification dans la 

spécialité des formateurs  

Absence d'expérience 

formative du cabinet 

Insuffisance d'expérience 

formative des formateurs  

Rejet 

Production animale 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

99 

GLOBAL 

BUILDING 

SERVICE SARL 

Ouagadougou 

MARE Nimati 

71868468/ 

65981948 

Maçonnerie et enduit   Avis favorable 

Pose de polystyrène   Avis favorable 

Carrelage   Avis favorable 

Fabrication et pose de 

pavé 
  Avis favorable 

Peinture   Avis favorable 

Plomberie   Avis favorable 

100 
EXPERTISE 

UNIE 
Ouahigouya SIGUE Issoufou 

GERME   Avis favorable 

 Gestion de coopérative   Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

 Agroalimentaire Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

101 
BARAKAT-

CONSULTING 
Ouahigouya 

NIKIEMA 

Nassiri 
Agriculture Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 
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N° 
Identité 

Structure  

Ville/ 

Village 

Identité du  

Responsable 
Spécialités sollicitées Observations Décision 

Elevage Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Economie, gestion 

d'entreprise, 

entreprenariat 

Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Finance Comptabilité 

 Absence d'expériences 

formatives et des formateurs 

dans la spécialité 

Insuffisance d'emploi occupé 

par les formateurs dans la 

spécialité 

Rejet 

102 
B.E.M ESSOR 

SERVICE 
Ouahigouya 

KOMBIOGO 

Rinsinda 

Germe   Avis favorable 

Entreprenariat   Avis favorable 

Comptabilité   Avis favorable 

Marketing et gestion Non précision de la spécialité 
 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

Vie associative et  

coopérative 
  Avis favorable 

Maraicher culture   Avis favorable 
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Identité du  
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Marketing et gestion 

commerciale 

Non précision de la spécialité 

Absence  de diplôme  ou titre 

de qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité et de fournir un 

titre de qualification de chaque 

formateur dans la spécialité 

103 Accord Consult Ouagadougou 
TAPSOBA 

Alizèta 
Aviculture Non précision de la spécialité 

 Avis favorable sous réserve de 

préciser la spécialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 197 / 238 

 

 

N° Non de l’opérateur Ville/ Village Contacts Spécialités sollicitées Observation Décision 

REGION DU CENTRE-OUEST 

1 KABORE FRANCOIS Koudougou 
 70-99-67-04/ 

79-74-24-42  
Electricité- bâtiment   Avis favorable 

2 

ZONGO/ZAGRE 

FATIMATA 

LAURENTINE 

Koudougou 
 70-87-33-06 

76-04-87-05  
Saponification   Avis favorable 

3 
KABORE HOUMOU 

SIDONIE 

Koudougou  73-19-58-78/         

  78-07-40-87  
Coupe- couture   Avis favorable 

4 SIMIA SALAM 

Koudougou 

 72-18-07-50/        

  74-44-03-83  
Coupe- couture 

Absence d'expériences 

formatives du formateur 

et  insuffisance en 

matière d'emploi ou 

fonction occupé dans la 

spécialité  

Rejet 

5 MILLOGO DIE 
Koudougou  70-18-70-53/      

   79-20-10-25  

Mécanique cycle, 

motocycle 
  Avis favorable 

6 
SEMDE 

SOULEYMANE 

Koudougou  70-11-05-45/       

   78-83-04-25  
Coupe- couture   Avis favorable 

7 
OUEDRAOGO 

THERESE 

Koudougou  70-12-40-10/        

   79-21-61-91  
Tissage et teinture   Avis favorable 

8 
SIMPORE 

TOUWENDE ELIE 

Koudougou 

 70-27-47-35/        

  78-09-35-26  

Coupe- couture et 

broderie 

Absence d'expériences 

formatives et  

insuffisance en matière 

d'emploi ou fonction 

occupé 

Rejet 

9 KIENTEGA NICOLAS 

Koudougou 
 78-16-25-32/       

   65-51-20-94  
Coupe- couture 

Insuffisance 

d'expérience formative 

et de fonction occupée 

Rejet 

CONSULTANTS INDEPENDANTS ET FORMATEURS ENDOGENES LOT 2 
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N° Non de l’opérateur Ville/ Village Contacts Spécialités sollicitées Observation Décision 

dans la spécialité 

10 

 

 

 

KOMBASSERE 

MARCEL 

 

Koudougou 
 79-27-45-16/         

75-69-84-48  
Coupe- couture   Avis favorable 

11 

 

 

BAMOGO PHILIPPE 

Koudougou 
 70-28-55-42/        

78-31-20-83  
Coupe- couture   Avis favorable 

12 
KANDO ALIDA 

CHARLOTTE 

Koudougou 

 73-32-61-71/        

68-08-08-57  
Coiffure 

Absence d'expériences 

formatives et  

insuffisance en matière 

d'emploi ou fonction 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

13 
TCHOMA LIABONI  

N KOA 

Koudougou  70-42-88-83/        

78-96-29-24  
Coupe- couture   Avis favorable 

14 KABRE MAHAMADI 
Koudougou  76-60-94-48/        

78-12-32-53  
Mécanique 2 roues    Avis favorable 

15 
GANSORE GAETEAN 

WIOUGOU BRUNO 

Koudougou  71-02-06-91/         

78-66-00-93  
Construction métallique   Avis favorable 

16 
YAMEOGO TANGA 

PAUL 

Koudougou  70-32-64-27/        

79-54-32-00  
Coupe-couture   Avis favorable 

17 KOUANDA ADAMA 
Koudougou  71-25-35-10/        

76-67-37-13  
Menuiserie-bois   Avis favorable 

18 
YAMEOGO N. 

ROLAND 

Koudougou  76-74-13-40/         

71-11-99-31  
Coupe-couture   Avis favorable 

19 
KIENDREBEOGO 

WENDINMANEGDE 

Koudougou  76-06-27-69 / 

70-99-67-53  
Coupe-couture 

 
Avis favorable 

20 
BAKOALA/BAKYON

O SYLVIE 

Koudougou  70-40-83-03 / 

68-14-74-79  
Coupe-couture   Avis favorable 

21 BAGUERA Koudougou  70-18-72-92/  Construction, métallique   Avis favorable 
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N° Non de l’opérateur Ville/ Village Contacts Spécialités sollicitées Observation Décision 

BAZOMBOUEE 

RIGOBERT 

22 

BAZEMO BADOUA 

PIONOGNIN DIT 

HUBERT 

Koudougou 
 72-14-70-78 / 

78-66-13-97  
Coupe-couture, broderie   Avis favorable 

23 BADO LAURENT Koudougou  70-11-07-23  Construction, métallique   Avis favorable 

24 
YAMEOGO SOTISSE 

GERMAIN 

Koudougou  70-28-49-85/ 

78-31-21-23  
Menuiserie-bois   Avis favorable 

25 BATIONO PATRICIA 
Koudougou 

 71-40-88-57  Coiffure esthétique 
Absence d'expérience 

formative du formateur 
Rejet 

26 
BAZIOMO MARIE 

GISELE EGNIMBIE 

Koudougou 
 71-33-78-99  Coupe- couture   Avis favorable 

27 
KANTIONO ELILI 

GISELE 

Koudougou 
 79-09-12-93  Coupe- couture   Avis favorable 

28 
SOULAMA SABIE 

MICHEL 

Koudougou 

 70-49-39-49/ 

76-09-54-36  

Entreprenariat   Avis favorable 

Marketing 
Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

 Gestion des entreprises   Avis favorable 

29 
KANYALA EBOU 

PAULINE 
Réo 

 70-04-01-74/       

75-34-90-19  
Coupe- couture   Avis favorable 

30 

KIENDREBEOGO/BE

RINWIDOUGOU M. 

FELICITE 

Koudougou 

 70-27-41-47  Coupe-couture   Avis favorable 

31 
OUEDRAOGO 

ASSIATA 

Koudougou  70-10-79-99/       

78-95-55-60  
Coupe-couture   Avis favorable 

32 
OUEDRAOGO 

KARIM 

Koudougou  70-71-14-60/        

76-65-65-27  
Mécanique 2 roues    Avis favorable 
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N° Non de l’opérateur Ville/ Village Contacts Spécialités sollicitées Observation Décision 

33 YAMEOGO ANGELE 

Koudougou 

 79-04-06-38  
Coiffure moderne et 

esthétique 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités  de la 

spécialité 

34 
TIENDREBEOGO 

GEORGETTE 

Koudougou 

73-24-41-62/       

 68-27-50-36 

Coiffure moderne et 

esthétique 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités  de la 

spécialité 

35 

 

 

 

 

NIKIEMA NATHALIE 

Koudougou 

62-36-44-11/      

  75-16-93-39/        

68-27-25-34 

Coiffure moderne et 

esthétique 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités   

36 
OUEDRAOGO 

MATHIEU 

Koudougou 70-04-05-35/     

   76-66-51-85 
Mécanique 2 roues    Avis favorable 

37 
KABRE ADOPH 

SOUTONGHNOMA 

Koudougou 70-40-63-78/      

78-11-90-93 
Coupe-couture   Avis favorable 

38 NANA ZARA 
Koudougou 70-40-15-60-/    

  68-05-60-18 
Coupe-couture   Avis favorable 

39 ZONGO LIZETTE 

Koudougou 

76-67-35-19/       

 78-17-54-47 

Saponification   Avis favorable 

Production de beurre de 

karité 

Absence d'expériences 

formatives du formateur 

et insuffisance en 

matière d'emploi ou 

fonction occupé dans la 

spécialité  

Rejet 

40 NASSA GUETWENDE 
Koudougou 75-63-07-76/    

  68-10-53-37 
Coupe-couture 

 
Avis favorable 
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N° Non de l’opérateur Ville/ Village Contacts Spécialités sollicitées Observation Décision 

41 

SOUBEIGA/BAMBAR

A RUFINE MARIE 

EVELINE 

Réo 70-73-05-33 Coupe-couture   Avis favorable 

42 
KOURAOGO 

YACOUBA 
Sabou 

74-39-40-66 / 

79-68-67-37 
Coupe-couture 

Absence d'expérience 

formative  
Rejet 

43 GUE BABOU JEAN 

Koudougou 

70-42-48-29/  

78-51-78-77 

Agriculture  
Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

Elevage de pintades   Avis favorable 

Agroforesterie   Avis favorable 

Entrepreneuriat agricole   Avis favorable 

44 YAMEOGO JEANNE 

Koudougou 

76-57-81-07 / 

62-26-92-96 

Coiffure esthétique 
Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités   

Décoration 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité  

Absence d'expériences 

formatives et  emploi 

occupée dans la 

spécialité 

Rejet 

45 

YAMEOGO 

NABELEMEWENDE 

RITA FLORENCE 

Koudougou 

76-07-75-40 / 

78-44-48-12 
Coiffure esthétique 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités   

46 ZONGO FATIMATA 

Koudougou 
79-19-52-80/  

70-18-73-53 
Coiffure esthétique 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 
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spécialités   

47 SINARE ADISSA 

Koudougou 

70-22-58-78/ 

78-99-21-48 
Coiffure esthétiques 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités   

48 
YAMEOGO/ZOROME 

SIRINA 
Koudougou 

71-93-45-73/ 

78-85-68-99 

Fabrication de beurre de 

karité 
  Avis favorable 

Fabrication de savon   Avis favorable 

Transformation  de soja, 
Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

49 
BAMOGO 

FRANCOISE 

Koudougou 

72-05-65-79 / 

75-94-86-28 

Coiffure moderne 

Esthétique 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités   

50 
ZAGRE/COLOGO 

NOAGA JEANNE 

Koudougou 76-40-11-79/  

68-84-00-66 
Production de soumbala   Avis favorable 

51 YAMEOGO ALAIN 
Koudougou 70-23-44-78 / 

78-11-36-40 
Mécanique automobile   Avis favorable 

52 

RAMDE 

TAGSEMANEBA 

HERMANE 

 

Koudougou 

70-04-03-52 / 

79-54-26-59 
Menuiserie-bois   Avis favorable 

53 

 

 

OUEDRAOGO P. 

FLORENTINE 

Koudougou 
79-78-75-18/       

  71-93-49-82 
Coupe-couture   Avis favorable 

54 
BAGUE ABDOUL 

RASMANE 

Koudougou 70-26-53-23/  

78-07-39-81 
Coupe-couture 

Absence d'expérience 

formative 
Rejet 



 203 / 238 

 

N° Non de l’opérateur Ville/ Village Contacts Spécialités sollicitées Observation Décision 

55 
ZOMA KOUDTANGA 

APPOLINAIRE 

Koudougou 78-72-08-67/                  

71-69-61-33 
Coupe-couture   Avis favorable 

56 
YAMEOGO 

SIBIRAOGO PIERRE 

Koudougou 70-23-45-51/          

78-85-41-76 
Coupe-couture   Avis favorable 

57 DAILA Josué 

Koudougou 

70 44 58 97 

Restauration, Pâtisserie, 

Transformation 

agroalimentaire 

Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

58 ROAMBA ISAÏL 

Koudougou 

70-15-40-91/          

78-17-00-39 

Produit cosmétique, 

production de savon de 

toilette et cosmétique, 

Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

59 KABORE  Nouhoun Dédougou 
70 40 66 93 /           

78 28 80 54 

Menuiserie bois: 

confection des meubles;                                              

Menuiserie bois: 

réalisation de plafond 

Absence d'expérience 

formative du formateur;  

Absence d'expérience en 

matière d'emploi ou 

fonction occupées en 

lien avec la spécialité 

Rejet 

60 TIBIRI Bath Chéba Dédougou 70 40 67 71 /  Teinture -tissage                                         Avis favorable 

61 ZON Abdoulaye Dédougou 
70 24 89 13 /       

 78 05 99 47 

Gestion simplifiée et 

marketing; 

Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

GERME   Avis favorable 
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62 
YARO Bassouri 

Vincent 
Dédougou 

60 37 13 90 /   

    76 03 72 02 

Embouche bovine et 

ovine 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités   

Aviculture villageoise   Avis favorable 

Apiculture      Avis favorable 

Production Fourragère 
Absence d'expériences 

formatives 
Rejet 

63 
SERME DELLE 

YACOUBA                        
Tougan 

70 12 42 80                    

77 11 12 85 
Coupe Couture   Avis favorable 

REGION DE L’EST 

64 OUALI Kanlanfé 
Fada 

N'Gourma 

72 70 26 60 

67 36 67 26 
Teinture-tissage   Avis favorable 

65 TANKOANO Nassidia 
Fada 

N'Gourma 

70 71 82 00/  

 78 26 51 88 
Coupe couture   Avis favorable 

66 BASSA Salifou 
Fada 

N'Gourma 

70 32 08 96/  

 79 43 08 37 

Mécanique des cycles et 

motocycles 
  Avis favorable 

67 
THIOMBIANO 

Soanguipari 

Fada 

N'Gourma 
70 13 71 17 Coupe couture   Avis favorable 

68 

 

 

 

 

 

 

OUALI Yenintierga 
Fada 

N'Gourma 
70 30 24 00 Energie solaire 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

69 TINDANO Aldjimaré Bogandé 70 36 25 21/  Teinture-tissage   Avis favorable 
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 69 08 62 82 

70 NABA Talardia 
Fada 

N'Gourma 

78 84 54 97/  

 72 82 96 97 
Mécanique deux roues   Avis favorable 

71 
LANKOANDE 

Ousmane 
Bogandé 

70 54 23 32/  

 78 47 44 66 
Coupe couture   Avis favorable 

72 

 

 

 

 

NIKIEMA Hélène Bogandé 
78 49 26 56/   

76 23 50 61 
Coiffure dame   Avis favorable 

73 THIOMBIANO Awa 
Fada 

N'Gourma 
70 33 34 78 

Teinture-tissage   Avis favorable 

Saponification 
Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

74 
THIOMBIANO 

Yasmine 
Kompienga 73 58 17 52 Coiffure dame   Avis favorable 

75 LOMPO Bapougouni  
Fada 

N'Gourma 

70 73 30 84/   

76 16 05 16/   

79 36 10 54 

Démarche du bilan 

valorisation des 

compétences 

  Avis favorable 

76 
LANKOANDE D. 

Simeon 
Bogandé 

70 17 85 25/   

78 49 26 49 
Coupe couture   Avis favorable 

77 
LANKOANDE Adeline 

Bissourguibé 
Bogandé 

70 36 30 21/   

79 84 59 45 
Coiffure dame   Avis favorable 

78 DAHANI Abdoulaye 
Fada 

N'Gourma 

70 72 87 49/  

 79 47 97 96 
Coupe couture   Avis favorable 

79 
LANKOANDE/OUOA

BOA Ouadori 
Bogandé 70 64 92 59 Teinture-tissage   Avis favorable 
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80 
THIOMBIANO T. 

Alice 

Fada 

N'Gourma 

70 34 08 07/ 

  24 77 13 01 
Coiffure dame   Avis favorable 

81 KOADIMA Adama 
Fada 

N'Gourma 

71 15 78 38/  

24 77 13 07 
Coupe couture   Avis favorable 

82 KOADIMA Boukari 
Fada 

N'Gourma 

70 22 45 42/  

24 77 13 07/  

78 86 47 31 

Coupe couture   Avis favorable 

83 YONLI Taladi 
Fada 

N'Gourma 

78 31 83 58/  

 53 16 02 12 

Fabrication du soumbala 

hygiénique 
  Avis favorable 

84 THIOMBIANO Koagri 
Fada 

N'Gourma 

70 22 41 53/   

79 63 76 35 
Mécanique deux roues 

Absence d'expériences 

formatives du formateur  
Rejet 

85 MANO P. Fidel Diapaga 70 70 38 68 Construction métallique 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification du 

formateur;  

Insuffisance 

d'expérience 

formativeAbsence  

d'autre emploi ou 

fonction occupés par le 

formateur 

Rejet 

86 YONLI Youmali Diapaga 
70 55 04 81/ 

67 61 14 90 
Menuiserie bois 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification du 

formateur;  

Insuffisance 

d'expérience formative 

Absence  d'autre emploi 

ou fonction occupés par 

le formateur 

Rejet 

87 
DOAMBA/ 

SAWADOGO Pauline 
Diapaga 

70 73 49 01/ 

78 31 14 80 
Coiffure 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification du 

formateur; 

Rejet 
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 Insuffisance 

d'expérience 

formativeAbsence  

d'autre emploi ou 

fonction occupés par le 

formateur 

88 LANKOANDE Yiédié Bogandé 
78 32 34 32/ 

70 36 23 27 
Construction métallique   Avis favorable 

89 
THIOMBIANO 

Kanlenli 
Pama 

71 06 61 95/ 

77 33 30 14 
Coupe couture   Avis favorable 

90 THIOBIONO Idrissa Nadiagou 
72 97 20 27/ 

74 64 95 65 
Coupe couture   Avis favorable 

REGION DU NORD 

91 

 

 

 

 

 

KINDO Saïdou Ouahigouya 70 28 54 04 Coupe Couture 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

92 TRAORE Aly Ouahigouya 70 25 73 51 

Agriculture 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification  et 

d’expériences dans la 

spécialité   

Rejet 

Environnement  
Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

Elevage 
Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 
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dans la spécialité diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

93 SAWADOGO Binta Ouahigouya 70 26 38 99 
Transformation des 

céréales 

Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

94 OUEDRAOGO Adama Ouahigouya 70 32 59 33 

Coupe couture    Avis favorable 

 Broderie mixte 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

OUEDRAOGO 

Natabzanga 
Ouahigouya 

70 74 94 09 Mécanique 2 roues   Avis favorable 

  Forge agricole  

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

concernée  

Absence d'expériences 

formatives et  fonction 

ou emploi occupé dans 

la spécialité 

Rejet 

96 

 

 

OUEDRAOGO 

Nouphou 
Gourcy 70 13 45 41 Construction  métallique   Avis favorable 

97 SANNA Seko Ilassa Ouahigouya 70 29 79 51 
Mécanique Cyclomoteur à 

2 Temps,    Mécanique 
  Avis favorable 
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Cyclomoteur à 4 Temps 

98 
OUEDRAOGO 

Abdoulaye 
Ouahigouya 71 72 15 63 

Forage agricole 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

concernée Absence 

d'expériences formatives 

et fonction ou emploi 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

 Construction métallique 

 
  Avis favorable 

99 

 

TIENDREBEOGO 

Tiraogo Roger 

 

 

Ouahigouya 70 63 02 33 
Mécanique deux Roues/  

Rural 
  Avis favorable 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

ZONO Issa Ouahigouya 70 68 89 09 

Agriculture-

maraicherculture  

Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

Environnement  

Non précision de la 

spécialité 

Absence  de diplôme  ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de préciser la 

spécialité et de 

fournir un diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

101 Maïga Aminata Titao 78 15 43 25 

Transformations des 

produits forestiers et des 

fruits/ 

 

Absence d'expériences 

formatives et une 

insuffisance 

d'expérience en matière 

Rejet 
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de d'autres emplois du 

formateur 

Elevage  

Absence d'expériences 

formatives et une 

insuffisance 

d'expérience en matière 

de d'autres emplois du 

formateur 

Rejet 

102 

 

 

 

 

 

 

KOURAOGO 

Ouinkouni Aristide 

 

Gourcy 71 63 60 31 

GERME 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification du 

formateur 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

 Entreprenariat   Avis favorable 

 Gestion des coopératives   Avis favorable 

 Entreprenariat    Avis favorable 

Marketing   Avis favorable 

103 

 

 

 

OUEDRAOGO Pindila Ouahigouya 70 53 58 29 Mécanique générale   Avis favorable 

104 GAENSOORE Lamine  Ouahigouya 76 22 01 07  Entreprenariat    Avis favorable 
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Création et gestion des 

coopératives 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification du 

formateur 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Comptabilité simplifiée 

des PME 
  Avis favorable 

REGION DU CENTRE- EST 

105 
BELEMSIGI Vincent 

de Paul 
Koupéla 70 25 65 94 Entrepreneuriat   Avis favorable 

106 
KABRE/KI Marie 

Lucie 
Koupéla 70 29 39 80 

 Aviculture 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Entreprenariat   Avis favorable 

107 MOYENGA Amadou Tenkodogo 70 18 81 68 Coupe-Couture   Avis favorable 

108 

 
SANA Mahamadi Pouytenga 70 27 31 90 Menuiserie-bois   Avis favorable 

109 BOLEHO Nikifo Victor Garango 71 93 99 58 
  

Maçonnerie  
  Avis favorable 
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Construction métallique. 
Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

110 LOABA Lankoam Bittou 70 37 02 68 Construction métallique   Avis favorable 

111 MANDE Rasmané Pouytenga 70 73 04 77 Mécanique deux roues   Avis favorable 

112 OUEDRAOGO Saydou Bittou 70 47 10 08 Construction métallique   Avis favorable 

113 
KOANDA Ambroise 

Delwendé 
Pouytenga 70 25 80 43 

Menuiserie-bois   Avis favorable 

Saponification   Avis favorable 

Production de beurre de 

karité;   

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILBOUDO Jean Eric 

Tenkodogo 70 02 03 73 Production de Soumbala. 
Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

REGION DES CASCADES 

115 TRAORE Bakary Banfora 

76 25 48 87          

78 90 12 82        

60 38 18 30 

Mécanique de cycle et 

cyclomoteur  
  Avis favorable 

REGION DU CENTRE-NORD 

116 
OUEDRAOGO 

Yacouba 
Kaya 60750133 

Techniques et pratiques 

Agricoles, 

Management de la micro-

entreprise Agricole 

Non précision de la 

spécialité 

Absence  de diplôme  ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de préciser la 

spécialité et de 

fournir un diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

REGION DU SAHEL 
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117 DICKO Balkissa Dori 
70 55 45 76/    

56 50 84 88 

Production de savon de 

lessive 
  Avis favorable 

118 DIALLO Aïssa Hama Dori 70 10 86 82 
Production de savon de 

lessive 
  Avis favorable 

119 
OUEDRAOGO/ 

COMPAORE Sabine 
Dori 

70 34 67 23/     

71 56 41 18 

Production de savon de 

lessive et de toilette 
  Avis favorable 

REGION DU CENTRE-SUD 

120 
NIKIEMA Sibdou 

Christine 
Manga 

75 32 72 57/   

 68 32 42 03 
Teinture-Tissage   Avis favorable 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABORE Moussa Manga 70 13 21 50 Aviculture   Avis favorable 

122 
OUOBA Paloupouguini 

Maxime 
Manga 

77 87 52 52/   

 71 87 52 52 

GERME   Avis favorable 

Formation en 

Développement personnel 

et réalisation de soi 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

123 SERDEBEOGO Seini Ziniaré 70608211 

Embouche bovine, 

Insuffisance 

d'expérience formative 

et absence de fonction 

occupée dans la 

spécialité 

Rejet 

Apiculture 

Insuffisance 

d'expérience formative 

et absence de fonction 

occupée dans la 

spécialité 

Rejet 

Embouche ovine, 

 
  Avis favorable 

REGION DES HAUTS -BASSINS 

125 

 

 

 

PALENFO/ 

YAMEOGO Philomène 

BOBO 

DIOULASSO 

78-87-35-92   

74-70-53-27 
Coiffure   Avis favorable 

126 SOULAMA Kabako 
BOBO 

DIOULASSO 

70-01-16-28     

75-04-36-87 

Management de la qualité, 

la santé sécurité au travail 

et l'environnement 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

126 RAYAISSE Celestin 
BOBO 

DIOULASSO 

70-46-53-44     

76-40-49-86 

Agriculture: Production 

céréalière et culture 

maraichère 

Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 
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Elevage 
Non précision de la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

127 SORE Salimata 
BOBO 

DIOULASSO 

76-17-37-89  

71-23-99-69 
Coupe couture   Avis favorable 

128 
DJIGA AISSATA 

DJOUMO 

BOBO 

DIOULASSO 

76-15-36-44  

+A9  52-93-

16-34 

Coupe-couture   Avis favorable 

129 
KOLOGO 

/COMPAORE Ruth  

BOBO 

DIOULASSO 

78-55-04-31      

70-22-99-20 
Production de Savon   Avis favorable 

130 SORO yacouba 
BOBO 

DIOULASSO 

70-60-77-84      

76-42-64-48 
Apiculture 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

131 
OUEDRAOGO 

SALAM 

BOBO 

DIOULASSO 

70-27-77-99     

78-85-19-71 
Production d'eau de javel   Avis favorable 

132 

 

 

 

 

ILBOUDO    Sibiri  

MICHEL 

BOBO 

DIOULASSO 

71-27-50-14        

76-60-93-61 
Coupe-couture   Avis favorable 

133 COULIBALY HAWA BOBO 76-12-87-80     Coupe-couture   Avis favorable 
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DIOULASSO 63-70-55-24 

134 DOFINI Mamadou  
BOBO 

DIOULASSO 

70-10-40-83       

76-29-40-98 
Coupe-couture   Avis favorable 

135 
DOMODO Tombo 

Martine 

BOBO 

DIOULASSO 

78-81-29-77       

65-59-15-15 

                                      

Teinture 
  Avis favorable 

136 GUITTI Abdoulaye 
BOBO 

DIOULASSO 

70-35-77-12 

78-33-08-88 
Saponification                                             Avis favorable 

137 
OUEDRAOGO 

BOUREIMA  

BOBO 

DIOULASSO 

70-27-92-84 

     66-58-77-

77 

Chaine des valeurs   Avis favorable 

138 
GOMGNIMBOU    

Alain PK 

BOBO 

DIOULASSO 

70-28-66-33       

76-64-24-46 
Agronomie 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité 

139 SANOU Ada Edwige 
BOBO 

DIOULASSO 

74-53-70-29        

79-20-86-96 
Coiffure dame   Avis favorable 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISSE Oumar Tiémogo 

  

BOBO 

DIOULASSO 

  

71-70 - 77 - 

22    

66- 44- 66 - 

37   

  

Production de beurre de 

karité 
  Avis favorable 

Fabrication de savon 

(lessive et toilette) 
  Avis favorable 
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141 
OUEDRAOGO 

Boukaré 
Ouagadougou 

75 43 72 41/        

70 10 45 94/        

78 80 15 89 

Coupe-Couture   Avis favorable 

 

142 

ILBOUDO 

OUEDRAOGO Kibsa 

Alizeta 

Ouagadougou 
70 74 75 81 /      

78 31 28 35  

 Entreprenariat   Avis favorable 

Education financière des 

membres des systèmes 

financiers décentralisés 

  Avis favorable 

143 
SININI Wendnonga 

Fabrice 
Kongoussi 

70 57 07 99/        

78 83 39 31 

Gestion d'entreprise   Avis favorable 

Entrepreneuriat   Avis favorable 

Entrepreneuriat agricole   Avis favorable 

144 

ZOUNGRANA 

TOKOMNOGO 

Francis 

Ouagadougou 
51 01 83 91/        

66 66 46 46  
Maroquinerie   Avis favorable 

145 
CONGO/ZAGARE 

Solange 
Ouagadougou 

70 26 74 26/       

79 04  49 70 
Energie Solaire  

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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Electricité bâtiment 
Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

146 OUILY Yacouba Ouagadougou 
70 01 89 91 

/78 08 40 14 

Entreprenariat   Avis favorable 

Montage des projets   Avis favorable 

Création et montage des 

organisations; 

associations ou 

coopératives de jeunesse  

Dossier technique vide 

(absence de diplôme ou 

titre de qualification, 

absence d'expérience 

formative; absence 

d'emploi ou de fonction 

occupé)  

Rejet 

Civisme et citoyenneté   Avis favorable 

141 
OUEDRAOGO 

Boukaré 
Ouagadougou 

75 43 72 41/       

70 10 45 94/       

78 80 15 89 

Entreprenariat   Avis favorable 

Droit du travail et de la 

sécurité sociale 
  Avis favorable 

142 

ILBOUDO 

OUEDRAOGO Kibsa 

Alizeta 

Ouagadougou 
70 74 75 81 /      

78 31 28 35  
Sécurité et santé au travail   Avis favorable 

148 
BAMA/ BABOU 

Florentin 
Ouagadougou 

71 38 96 57/       

74 24 06 73 
GERME   Avis favorable 
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Formation des formateurs 

endogène sur les bonnes 

pratiques de collecte et de 

traitement des amandes de 

karité 

  Avis favorable 

149 
KOUSSOUBE Bouna 

Ange Noel 
Ouagadougou 

71 91 20 81 /       

79 78 13 27 

Formation en 

entreprenariat, en gestion 

d'entreprise et en fiscalité, 

formation en droit 

OHADA 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

150 
OUEDRAOGO P.E 

Marie Rosalie 
Ouagadougou 

71 33 74 44 /       

66 71 05 O8 

Coupe-Couture    Avis favorable 

Teinture-tissage 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

concernée Absence 

d'expériences formatives 

et emploi et fonction 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

151 

SANNE/ 

OUEDRAOGO 

Halimata 

Ouagadougou 
78 72 70 42/       

73 26 78 16 
Transformation laitière   Avis favorable 
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152 BAZIE Issimbe jacques  Ouagadougou 
70 34 58 83       

/76 59 79 01 

Principes et vie 

coopérative, rôles et 

tâches des leaders selon 

l'acte uniforme relative au 

droit des sociétés 

coopératives (OHADA) 

  Avis favorable 

GERME   Avis favorable 

Apprentissage ou 

perfectionnement en 

cultures maraichères 

  Avis favorable 

153 
OUEDRAOGO/ 

NIKIEMA Judith 
Ouagadougou 

70 74 18 84/       

78 96 32 13 
Agroalimentaire   Avis favorable 

154 SAWADOGO Seydou Ouagadougou 
71 29 48 48/        

76 76 24 27  
Energie solaire    Avis favorable 

155 ILBOUDO Edith Ouagadougou 
71 78 74 74/       

76 11 33 73 
 Tissage sur fil 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

156 PORGO Issaka  Kongoussi 
72 41 21 24/        

76 53 69 07 
Agriculture 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   
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Entreprenariat agricole   Avis favorable 

157 KAM/SIE Yannick Ouagadougou 79 20 01 14 

Transformation des 

céréales 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

Transformation et 

conservation des fruits et 

légumes 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

 Etuvage de riz    Avis favorable 

Transformation du lait et 

produits laitiers 
  Avis favorable 

Extraction artisanale, semi 

industriel et industriel des 

huiles végétales 

  Avis favorable 

Transformation du soja en 

lait, tofu, soumbala, 

yaourt 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

Production des savons de 

toilette, de lessive, liquide 

et en poudre 

Non précision de la 

spécialité 

Absence  de diplôme  ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de préciser la 

spécialité et de 

fournir un diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 
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158 OUEDRAOGO Pauline  Ouagadougou 
78 14 82 55/       

76 66 14 26 

Restauration en cuisine 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification et 

absence d'expérience en 

matière d'emploi ou de 

fonction occupé dans la 

spécialité 

Rejet 

Restauration en pâtisserie 
Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

Décoration   Avis favorable 

159 
TIENDREBEOGO 

Ousmane  
Ouagadougou 

62 74 14 63/       

75 40  22  53   

Entreprenariat   Avis favorable 

Informatique 
Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

Commerce, ingénierie 

financière (banque, 

assurance, microfinance) 

Absence de diplôme 

.Aucune expérience en 

lien avec la spécialité 

demandée; 

Aucun emploi occupé en 

lien avec la spécialité 

concernée 

Rejet 

160 
SAWADOGO 

Hamidou  
Ouagadougou 

70 04 89 70/       

78 85 32 62  
Coupe-couture   Avis favorable 

161 SEMDE/TRAORE Ouagadougou 76 56 88 02/       Germe   Avis favorable 
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Aminata 72 98 36 62 

Elaboration des projets de 

développement 
  Avis favorable 

Gestion de crédit 

Absence de diplôme ou 

de titre de qualification 

en lien avec la spécialité 

demandée; Insuffisance 

d'expérience formative 

du formateur ; 

Insuffisance d'emploi ou 

de fonction occupés en 

lien avec la spécialité  

Rejet 

Formation des maîtres 

d'apprentissage 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

162 
OUEDRAOGO 

Rasmané 
Ouagadougou 

70 34 94 61/       

76 64 85 36 
Coupe-couture   Avis favorable 

163 KIEMA Ali Ouagadougou 
69 99 96 92/       

76 92 00 48 

Entreprenariat   Avis favorable 

Comptabilité simplifiée   Avis favorable 

164 
KABORE Wendkouni 

Georgette 
Boussé 

78 64 21 82/        

62 78 27 07 
 Coiffure dame   Avis favorable 

 

165 

 

KINDO Abdoul Karim Ouagadougou 
70 69 77 77 /      

76 68 32 78  

Maintenance de la 

machine à coudre 
  Avis favorable 
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166 

 

 

 

 

 

 

 

ZOUNGRANA 

Soulaimane 
Ouagadougou 

70 26 31 01/       

78 82 60 63 

Entreprenariat 

 
  Avis favorable 

Gestion d'entreprise 

 
  Avis favorable 

Accompagnement des 

collectivités pour la 

promotion des 

organisations paysannes 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

167 OUEDRAOGO Adama  Ouagadougou 
70 26 34 78/       

78 00 82 80 

Entreprenariat   Avis favorable 

GERME 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Manque  d'expérience en 

lien avec la spécialité 

demandée; 

Aucun emploi occupé en 

lien avec la spécialité 

concernée 

Rejet 

Technique comptable et 

état financier des IMF, 

SFD et banque 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   
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Comptabilité simplifiée et 

budgétaire et mise en 

place des outils de gestion 

  Avis favorable 

168 

 

 

 

 

KOUADIO Roméo Ouagadougou 
72 48 02 03/       

74 63 49 43 

Management gestion/ 

Innovation et protection 

de l'environnement 

  Avis favorable 

169 FEA DUON Emmanuel  Ouagadougou 
73 31 57 66/        

69 24 35 90 

Technique de vente et de 

négociation 
  Avis favorable 

Marketing international 

Absence de diplôme ou 

de titre de qualification 

en lien avec la spécialité 

demandée; 

Insuffisance 

d'expérience formative 

du formateur; 

Insuffisance d'emploi ou 

de fonction occupés en 

lien avec la spécialité  

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Informatique/ 

bureautique 

Dossier technique vide 

(Absence de diplôme ou 

titre de qualification, 

absence d'expérience 

formative; absence 

d'emploi ou de fonction 

occupé)  

Rejet 
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Informatique/maintenance 

Dossier technique vide 

(Absence de diplôme ou 

titre de qualification, 

absence d'expérience 

formative; absence 

d'emploi ou de fonction 

occupé)  

Rejet 

Informatique/ infograhie 

Dossier technique vide 

(Absence de diplôme ou 

titre de qualification, 

absence d'expérience 

formative; absence 

d'emploi ou de fonction 

occupé)  

Rejet 

Management d'équipe   Avis favorable 

Gestion axée sur les 

résultats 

Absence de diplôme et 

emploi occupé dans la 

spécialité  Insuffisance 

d'expérience formative  

Rejet 

Electronique/maintenance 

des téléphones cellulaires 

et appareils électroniques 

  Avis favorable 

170 BAGAYA Amade Ouagadougou 

70 47 90 

41/78 23 08 

82 

Formation en gestion de 

l'entreprise et/ou 

association  

  Avis favorable 
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171 
COMPAORE 

Wendpouiré Ludovic S. 
Ouagadougou 

70 26 40 

06/77 53 99 

38 

Microfinance 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

172 KERE Idrissa  Ouagadougou 
70 32 52 65/ 

78 63 61 43  
Agro-Sylvo Pastoralisme 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

173 
YONLI Diaboado  

Philibert  
Ouagadougou 

71 16 53 

16/76 67 23 

89 

Formateur en 

entreprenariat et 

spécialiste en création 

d'entreprise 

  Avis favorable 

Accompagnement des 

organisations paysannes 

(groupement et 

coopérative dans une 

perspective 

d'autopromotion 

communautaire) 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

174 
OUEDRAOGO 

Dimanche Esaie 
Ouagadougou 

73 93 96 21/ 

54 54 54 48 

Electricité et sécurité 

électronique 

Non précision de la 

spécialité 

 Avis favorable sous 

réserve de préciser la 

spécialité 

175 YELKOUNI Osée Ouagadougou 
70 08 11 28/ 

79 81 55 07 

Energie renouvelable/ 

Energie solaire 
  Avis favorable 
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176 
SAWADOGO Salif 

Wendyam  
Ouagadougou 

70 70 49 30/ 

78 59 11 58 

Energie Renouvelable/ 

Energie Solaire 
  Avis favorable 

177 
TAMBOURA 

Boureima Nindia  
Ouagadougou 

78 32 84 86/ 

70 05 96 97 

Entrepreneuriat-gestion 

d'entreprise 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

Technique d'embouche 

ovine bovine 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification et 

autre fonction occupée  

Insuffisance 

d'expérience formative 

et emploi ou fonction 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

Maraicherculture 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification et 

autre fonction occupée 

Insuffisance 

d'expérience formative 

et emploi ou fonction 

occupé dans la spécialité 

Rejet 

178 
YAMEOGO Tebnoma. 

Geneviève 
Koudougou 

70 10 99 81/ 

74 10 78 17  

Formation continue 

(perfectionnement en 

coiffure et esthétique) 

Non séparation des 

spécialités 

Avis favorable sous 

réserve d'une 

séparation des 

spécialités   

179 BASSONO Sylvestre Ouagadougou 
70 14 23 63 

/76 68 68 38 

Management des 

ressources humaines 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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Développement personnel 

et développement du 

leadership 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Communication 

fonctionnelle 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

180 
ZOUNGRANA Jean-

Marie 
Ouagadougou 

70 43 84 40/ 

65 08 81 58 

Formation en 

entrepreneuriat 
  Avis favorable 

181 KOUDA Patrice  Ouagadougou 
70 77 00 23/ 

 

Technique de production 

et de transformation du 

moringa olefeira 

  Avis favorable 

182 ILBOUDO Daniel Ouagadougou 
71 22 22 99/ 

79 92 27 60  

Cuisine africaine et 

occidental 
  Avis favorable 

Qualité et hygiène   Avis favorable 

Pâtisserie   Avis favorable 

Nutrition   Avis favorable 

183 DIENDERE Salam  Ouagadougou 
70 26 32 11/ 

78 55 38 00 
Coupe et couture 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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184 
SAWADOGO 

Dominique 
Ouagadougou 

71 48 38 80/ 

78 09 19 49  
Génie civil BTP 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

185 
KABORE/KOALA 

Esther 
Ouagadougou 

78 79 99 49/ 

70 00 89 38 

Technique de réalisation 

des coiffures 
  Avis favorable 

186 
BAMOGO Dieudonné 

Wendin-ydé 
Ouagadougou 

70 00 47 87/ 

74 15 02 74 

GENIE CIVIL             

(Bâtiments et travaux 

publics) 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

187 BAKO Nebilma Olivier Ouagadougou 
71 35 50 94/ 

78 45 89 49  

Formation en coupe 

couture 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

188 ZEBA Momini Ouagadougou   
Production de la  gomme 

arabique 
  Avis favorable 

189 TIAWARA  Yemalé Ouagadougou   

Formation en 

entreprenariat et montage 

de plans d'affaires 

  Avis favorable 

Formation en germe 

(gérer mieux son 

entreprise) 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 
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190 IDANI Fatimata Arbollé 
73 83 56 63/ 

à66 36 38 15  
Entreprenariat 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

191 
TAMBOURA 

Fatoumata  
Djibo 

70 19 16 76 

/74 86 71 83  

Elevage embouche ovine 

et bovine 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification et 

insuffisance 

d'expérience formative 

dans la spécialité 

Rejet 

192 TARAMA Joseph Ouagadougou 
70 01 83 37/ 

74 31 34 77 

Entreprenariat 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification et 

insuffisance 

d'expérience formative 

dans la spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de fournir un 

diplôme ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Itinéraires techniques de 

production maraichère 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

193 
AKLE-HOUNMENOU 

Godefroy- Pierre 
Ouagadougou 

57 14 31 13/         

72 10 06 89 

Elevage des aulacodes  
Non précision de la 

spécialité 
Avis favorable 

Elevage des poulets 

traditionnels améliorés 
  Avis favorable 

Apiculture   Avis favorable 
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Le séchage des fruits et 

légumes tropicaux 

d'Afrique et 

l'agroalimentaire dans les 

exploitations familiales et 

agricoles au Burkina Faso 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

La transformation des 

différents laits : soja, 

vache et de chèvre en 

fromage traditionnel 

amélioré réalisé de façon 

artisanale dans les 

familles et exploitation 

agricole au BF 

  Avis favorable 



 234 / 238 

 

N° Non de l’opérateur Ville/ Village Contacts Spécialités sollicitées Observation Décision 

La chaine complète de 

transformation biologique 

des amandes de karité en 

beurre biologique et 

végétale huile bio, en 

pommade de corps et des 

cheveux et en savon de 

toilette et de lessive au 

sein des organisations 

paysannes (OP) au BF 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification du 

formateur et expériences 

formatives 

Rejet 

La transformation du 

manioc, de l'igname, de la 

patate douce, de la 

pomme de terre et de la 

banane en cossettes et la 

fabrication de la farine de 

la haute qualité de 

manioc, de la patate 

douce, de la pomme de 

terre et de la banane pour 

un meilleur revenu au 

producteur agricole du BF 

Non précision de la 

spécialitéAbsence  de 

diplôme  ou titre de 

qualification dans la 

spécialité 

Avis favorable sous 

réserve de préciser la 

spécialité et de 

fournir un diplôme ou 

titre de qualification 

dans la spécialité 

194 

SEGUEDA / 

KOUDOUGOU 

Angeline 

Ouagadougou 
78 68 33 14/       

70 14 88 74   
Tissage et Teinture   Avis favorable 
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195 
OUADEBA  - 

Touswinde Justin 
Ouagadougou 

70 43 24 64/       

78 56 28 58 

Gestion d'entreprise et des 

organisations 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

Entreprenariat et coaching   Avis favorable 

Développement 

institutionnel et 

organisationnel 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

196 
YELYAORE S .Jean 

Baptiste 
Ouagadougou 

70 27 94 59/       

78 27 94 59 
 Mécanique deux roues   Avis favorable 

197 
ILBOUDO ZONOU 

flaure 
Ouagadougou 

70 60 20 46/       

76 54 84 74 

Education financière -

Gestion du crédit et de 

l’épargne) 

  Avis favorable 

Vie associative et 

coopérative 
  Avis favorable 

Gestion comptabilité 

simplifiée 
  Avis favorable 

Marketing   Avis favorable 

Gestion d'entreprise 
Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   
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198 TRAORE KOROTIMI Ouagadougou 
71973235/ 

75655352 

Transformation des fruits 

et légumes en 

jus/conserves, confitures, 

séchés(Agroalimentaire), 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

 Transformation du lait et 

des produits laitiers: lait 

pasteurisé, 

  Avis favorable 

Transformation de la 

viande et de produits 

carnés 

  Avis favorable 

199 

NIKIEMA HAROUNA 

JEAN-CLAUDE 

FREDERICK 

Ouagadougou 
70237562/ 

78816690 

Menuiserie/bois/ 

Tapisserie 

Non précision de la 

spécialité 

Avis  favorable sous 

réserve d'une 

précision de la 

spécialité   

200 
TIENDREBEOGO/ 

ILBOUDO Josephine 
Ouagadougou 

76535310/ 

71390363 

Teinture-tissage    Avis favorable 

Transformation du beurre 

de karité en pommade 

Absence de diplôme ou 

titre de qualification du 

formateur et expériences 

formatives 

Rejet 

201 
SAVADOGO Martine 

karibo 
Ouagadougou 

70931803/ 

76411825 

Saponification   Avis favorable 

Production de beurre de 

karité 
  Avis favorable 

 Transformation du beurre 

du karité en pommade 

corporelle,  

  Avis favorable 
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202 
ZOMA LALE 

Apollinaire 
Ouagadougou 

70066077/ 

78806777 

Maintenance des machine 

a coudre 
  Avis favorable 

203 
OUALBEOGO Joseph 

Désire 
Ouagadougou 

70706678/ 

79196925 

Maintenance des machine 

à coudre 
  Avis favorable 

204 

TAPSOBA 

WENDMALGRE 

Marceline 

Ouagadougou 78111519 Teinture-tissage   Avis favorable 

205 
KINDO 

MASMOUDOU 
Ouagadougou 76503332 

Maintenance des 

machines à coudre 
  Avis favorable 

206 
BAGRE BOORE 

Seydou 
Ouagadougou 

70610505/ 

78213673 

Tannage et teinture de la 

peau/ Maroquinerie 
  Avis favorable 

Cordonnerie    Avis favorable 

207 SABO ISSA Ouagadougou 
65654526/ 

71973232 

Lait et produits laitiers   Avis favorable 

Viandes et produits carnés   Avis favorable 

Céréales et oléagineuses   Avis favorable 

  Diagnostic et coaching 

des entreprises 

agroalimentaires 

  Avis favorable 

208 
SEGGUEDA 

WENDYAM Chritian 
Ouagadougou 

7828327/ 

70028327 

 

 

Teinture-tissage   Avis favorable 
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209 
OUEDRAOGO Inoussa 

dit Nouss Nabil 

Bobo 

Dioulasso 

73 47 37 37/       

76 42 74 09 

Ruudga (Violon 

traditionnel) 
  Avis favorable 

Chant (Technique vocale)   Avis favorable 

 


