CURRICULLUM VITAE

Nom :
OUEDRAOGO
Prénom :
Louis Marie
Date et lieu de naissance :
22/11/34, à Ouagadougou Saint Léon
Filiation :
Marié père de 6 enfants ( 5 garçons et 1 fille)
Nationalité :
Burkinabé
Profession :
Professeur d’éducation physique et sportive
Adresses :
Quartier Samandin (secteur 1)10 BP 13381 Ouagadougou 10
Religion :
Catholique
ETUDE :
Etude primaire de la mission catholique de Ouagadougou
Etude secondaire au petit séminaire de Pabré
Ecole des infirmiers et infirmières AMA de Ouagadougou
Ecole de formation d’éducateurs et d’éducatrices spécialisée de Marseille,
rattaché à l’Université d’Ex-Marseille I et II à AIX-en- Provence
DIPLOMES :
Diplôme d’infirmier AMA (Ouagadougou 19/12/56)
Diplôme de Moniteur de colonies de vacances (Marseille 12/04/64)
Diplôme de Moniteur de baignade de colonie de vacances
Diplôme d’aide moniteur d’éducation physique (Marseille 26/06/64)
Diplôme d’éducateur spécialisé (Marseille 15/07/65)
Licence en administration économique et sociale (AIX-EN-PROVENCE 10/06/81)
Maîtrise en sciences économiques (AIX-EN-PROVENCE 20/03/84)
Attestation de formation en gestion et petits projets d’INADES-FORMATION
(Ouaga 24/02/92)
FONCTIONS :
Infirmier IMA à Kaya ( 19/12/56)
Agent recenseur, billeteur, secrétaire du Tribunal Coutumier du 1er degré et 2eme degré à la
Mairie de Ouagadougou du 1/09/58 au 30/11/62)
Educateur spécialisé affecté à la maison d’éducation de l’enfance à Orodara le 17/11/65
Directeur de l’établissement du 22/09/69 au 20/5/72
Affecté à la Direction des affaires sociales le 20/05/72
Directeur du développement social le 23/01/74

Chef de service de la coordination, de la législation sociale et de la documentation le 10/02/75
Nommé coordonateur national, chargé de conduire les participants voltaïques au Nigéria pour
le stage échange régional de cadre III du 15/09 aux 15/12/77 et chargé d’élaborer le
programme pour la phase voltaîque et d’en assurer l’organisation matérielles et l’exécution du
01/03 au 31/05/78 à Ouaga et dans les principales villes du pays
Affecté au service des études et programme (le 21/01/79), chargé avec deux collègues de
l’étude de tous projets et documents d’intérêt général ainsi que de l’étude de la
programmation des activités du département des affaires sociales
Chef de service de la documentation, de l’information générale et des archives (18/01/83)
Directeur de l’enfance du 09/10/84 au 12/02/86
Affecté au secrétariat général du Ministère, du 17/0286 jusqu’au départ à la retraite le 01/0187
Engagé du 01/01/87 jusqu’au 31/12/95 comme secrétaire permanent de l’association pout la
réhabilitation des handicapés (qui est membre du SPONG), chargé du travail administratif et
de la supervision et du suivi des centres membres (une trentaine repartis dans 14 provinces du
pays
Engagé à l’Arche de Nongrémassoum comme directeur de transition du 01/09/06 au 31/08/08
DIVERS :
Notion d’anglais
Bonne connaissance en dactylographie
Permis de conduire A et B obtenu à Marseille, respectivement le 19/02/64 et le 16/03/64
Initiation en informatique : Windows, Word 2003, power point 2003 Internet ( 02/04/07)

CONGRES ET SEMINAIRES SUIVIS
THEMES
-

-

-

-

la formation professionnelle et le perfectionnement
de l’éducateur de jeunes inadaptés (6eme congrès)
Orientation de services médicaux et sociaux pour
l’enfance et la jeunesse
Planification et coordination des services de
protections de l’enfance
De la justice sociale (équité) et de la participation
au développement et à l’action sociale : obstacles et
solutions
Développement social en Afrique et recherche et
formation dans le domaine de la protection sociale
en Afrique
Stage échange régional et cadre III : formation
continue des travailleurs sociaux (Nigérians,
Sénégalais et Voltaïques)
Phase Voltaïque du stage précédent
Colloque national sur l’énergie(en rapport avec la
désertification)

DUREE
30/09 au 04/10/1963
Du 04 au24/08/1969
Du 10 au 16/12/72
Du 1er au 06/12/75

LIEUX

ORGANISATEURS

FRIBOURG (Allemagne
Fédérale)
Ouagadougou (république
de Haute Volta)
Yaoundé (république du
Cameroun)

L’Association internationale des
éducateurs de jeunes inadaptés (AIEJI)

Du 07 au 14/01/1977

Libreville (république du
Gabon)
Alexandre (Egypte)

Du 15/09 au 15/12/1977

Lagos-Abadan (Nigéria)

Du 1er/03 au 31/05/78
Du 09 au 12/03/1982

Ouagadougou et
principales villes
Ouagadougou

Le centre international de l’enfance
(CIE)
L’union internationale de protection
de l’enfance (UIPE)
Le conseil international de l’action
sociale, la CEA et l’OCM
La commission économique des
nations unies pour l’Afrique et
l’OUA
L’union internationale de protection
de l’enfance (UIPE)
Même organisation que le précédent
Ministère de l’enseignement et de la
recherche scientifique

Mémoires produits
- problèmes médico-sociaux (mémoire de fin d’études de formateur spécialisé promotion 1962-1965 Marseille)
- Politique de développement agricole de la haute volta après 1960(mémoire de licence en administration économique
et sociale en collaboration mars 1980 AIX-PROVENCE)
- Problème sanitaire en haute volta (mémoire de maîtrise en sciences économiques filière développement juin 1981
AIX-PROVENCE)

