CURRICULUM VITAE

Je soussigné Monsieur LOUGUE Omar né le 07/01/1967 à
Port Bouet/RCI
De Mars à Novembre 1988 :
handicapés visuels
Du 27 au 28 Juin 1992 :

En 1993 :

En 1996 :

Du 04 au 18 Juin 1997 :

En Novembre 2001 :

En Mars 2003 :

En 2004 :

En 2005 :
2006 :

En 2007 :

Stage au centre polyvalent pour
de Nongtaba signé Docteur TRAORE Balla
Formation de metteur en scène à l’atelier théâtre
Burkinabé par Prosper KOMPAORE sanctionné par
une attestation
Création de l’association pour le développement des
handicapés visuels dénommée ALLAH-DARI dont
je suis le Président, reconnue par l’état burkinabé en
1995
Stage de formation pour la production de craie à la
raison de « Craie NANI » à Bamako au Mali
sanctionné par une attestation
Formation sur la production de craie (méthode
manuelle) à Ouagadougou (BF) par l’association
Générale des Intervenants retraités (AGIR) sanctionné
par un diplôme
Participation à une Foire aux savoirs tenue à Sapouy
Du 27 novembre au 01 décembre 2001. Une attestation
Sur l’amélioration de la qualité de la craie décernée par
DIOBASS. J’ai reçu le premier prix en production de
craie
participation à une foire aux savoirs tenue à
TANLILI/Zitenga du 1er au 04 mars 2003,
une attestation sur l’amélioration de la qualité de la
craie décernée par DIOBASS. J’ai reçu le premier prix
en production de craie.
La Troupe ALLA-DARI participation au FITMO
(festival International du Théâtre et Marionnette de
Ouagadougou) à l’ATB. J’ai reçu un prix
d’encouragement
Sensibilisation sur le droit de vote des personnes
handicapées dans six provinces du Burkina
Sensibilisation sur le droit de scolarisation des enfants
en situation de handicape patronnée par la
Coordination Communale de Ouagadougou
Sensibilisation sur le droit de scolarisation des enfants
en situation de handicape/ Education inclusive

patronnée par Handicap International
Je suis le Trésorier Général de l’Association RAFIDA
Je suis le Secrétaire à l’Information et à l’Organisation
de la FEBAH
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et me tiens prêt à en
apporter les preuves.

Depuis 2005 :
Depuis 2006 :

Lougué Omar

