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Objectif actuel

Vie
professionnelle
et engagements
solidaires
personnels au
Burkina Faso

Après une expérience professionnelle vétérinaire et associative dans le domaine du
développement durable, une activité libérale de consultant, un poste d'assistant technique
au Ministère de l’Administration territoriale burkinabè (coopération décentralisée/
développement local), un poste de chargé de mission en coopération internationale dans
une collectivité locale ( Conseil Général 90), je souhaite continuer à rendre service et à
participer au développement des relations de coopération décentralisée dans le cadre de
la décentralisation et au montage et suivi de projets de développement local,
économiques et culturels dans le cadre de la communalisation au Burkina en y intégrant
depuis novembre 2013 cette valeur ajoutée importante d’une fonction de Consul
Honoraire du Burkina Faso dans ma région de l’Est de la France.
2005 – 2013
Chargé de mission du Conseil général de Belfort pour la coopération
décentralisée avec le Burkina Faso, poste à mi-temps en résidence au Burkina - Missions pour
d’autres collectivités en 2006 et 2007 (Ville de Brest/ Département du Doubs/ CG de SeineMaritime / CG Manche et Haut-Rhin / Région Rhône-Alpes)
Attaché pour le Burkina au Cercoop créé en 1999 en fin de mission à la Saline d’Arc et Senans
(www.cercoop.org) et fondateur Artoude –France (www.artoude.net) et Coopartoude ( www.coopartoude.net )
Appuis depuis 2000 au tourisme communautaire et responsable au Burkina (Projet de
Bazoulé dans la commune de Tanghin-Dassouri et à l’enseignement non formel pour les
enfants peu ou pas scolarisés (2 CEBNF à Tanghin-Dassouri et 1 à Komki-Ipala)
2004 Chargé de mission en appui à la conception d’un projet de coopération décentralisée à
Ouagadougou (Maison de la Coopération Décentralisée)
11/1999 - 09 / 2005 Conseiller Technique du Ministre de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation au Burkina Faso / Projet d’appui à la décentralisation de la Coopération
française (composante développement territorial / coopération décentralisée)
Quelques projets conçus et réalisés pendant cette période :
-- Commission Nationale de la Coopération décentralisée .CONACOD (2000)
-- Rencontres nationales sur la coopération décentralisée franco-burkinabè (2002/2006)
-- Formations initiale et continue des comités locaux de jumelage. (2000-2002)
-- Guide de la coopération décentralisée (financement danois- 2003)
-- Coordination développement local / décentralisation (2000-2004)
-- Préparation des élections communales en milieu rural (2003-2004)
-- Participation à réécriture des textes d’orientation de la décentralisation (2004)
-- Cartographie des infrastructures du Burkina (financement belge – 2002-04)
-- Programme d’appui au développement territorial Hauts Bassins (2004-2005)
1996-2002 Programme de développement local des départements de TanghinDassouri et Komki-Ipala avec financements local des populations,
financements coopération décentralisée de Belfort, AFD et Coopération française.

1995-1999 Consultant privé
Coopération décentralisée / Développement communal ( CDDC)
Participation à l’élaboration des politiques de coopération décentralisée des
collectivités territoriales françaises (Mali / Burkina Faso).
Appui à la mise en place d’un bureau d’études sur le pastoralisme CEFRAP au Burkina
Evaluation projet laitier région Franche-Comté au Mali pour la région Franche-Comté
Evaluation des jumelages coopération et actions associatives au Burkina Faso
Appui à la réflexion sur le codéveloppement (Sénégal - Mali- Burkina Faso) Ministère de
l’Intérieur
Création et démarrage du Centre de ressources de la coopération décentralisée de la région
Franche-Comté (CERCOOP) à la Saline Royale d’Arc et Senans en 1999
1994-1998
Président de Vétérinaires Sans Frontières
Membre de VSF , puis d’AVSF depuis la création en 1983
Missions développement local / formations éleveurs Afrique de l’Ouest
Responsable de l’adhésion de VSF à l’UICN
Installation d’une antenne VSF au Burkina Faso sous la forme d’un bureau d’études privé
Membre du groupe Initiatives /
Administrateur Coordination SUD
1992-1999

Président du Comité de jumelage de Belfort avec deux
départements du Burkina Faso, Tanghin- Dassouri et Komki- Ipala
Participation à l’élaboration d’un projet de développement local en remplacement du
jumelage-coopération / cofinancé par Coopération/ Agence Française de Développement /
Conseil Général de Belfort Budget 8 MFF pour les années 96 / 2002
Chargé de mission et de suivi sur ce PDL en relation avec l’AFVP
Carrière privée
1970-1972 Assistant Ecole Vétérinaire de Lyon Pr Froget et collaboration avec
Pr Ferney (Dakar)
1972-1998 Exercice professionnel vétérinaire dans un cabinet de groupe à Belfort
Formations

Situation de
famille
Centres
d’intérêts

1966-1971 Université de Lyon - Ecole Nationale Vétérinaire – Doctorat en 1972
1992-1998 Modules de formations continue en développement local à l’Université
catholique de Lyon
langues :
français / anglais moyen / compréhension mooré moyen
« Ma véritable formation à ma vie d’homme aura été ma vie au Burkina Faso »
Né le 29 janvier 1946 en France, installé à Belfort et en retraite professionnelle à 65 ans en avril 2011
Marié / quatre enfants, 6 petits enfants / un enfant burkinabè parrainé /La famille vit en France
Vie associative / Arts plastiques / Musique / Théâtre / Philosophie
Membre l’association franco- burkinabè Artoude ( www.artoude.net) et membre actif de Coopartoude (
www.coopartoude.net)

2015

Commandeur de l’ordre du Mérite burkinabè – 11 décembre 2013 – Kosiam/ Burkina Faso
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2010- France/ remise à Ouagadougou/Ambassade de France

