CURRICULUM VITAE
I.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Situation Matrimoniale :
Signe particulier :
Nationalité :
Adresses :
Profession:

II.

ETAT CIVIL

TOURE née KABORE
Marie Madeleine
06 Octobre 1958
Bobo-Dioulasso/ Burkina Faso
mariée mère de 2 enfants
Handicapé visuelle
Burkinabé
01 BP 5588 Ouagadougou 01 Tel/Fax : 50 30 33 54
Educatrice Spécialisée à l’Ecole des Jeunes
Aveugles de l’Association Burkinabé pour la
Promotion des Aveugles et Malvoyants

ETUDE ET DIPLOMES OBTENUS

1992-1995 : Formation à l’Institut Pédagogique d’Enseignement Général ;
Kankaba/ République du Mali
1995 : Diplôme des Instituts Pédagogiques d’Enseignement Général ;
Kankaba/ République du Mali
1988 : classe de terminale D ; lycée Classique de Cocody/ République de
Côte d’Ivoire
Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré ; série :
Mathématiques et sciences de la Nature ; option D(passé en braille)
République de Côte d’ivoire
1970-1974 : Etude secondaires du Premier Cycle ; Collège Sainte Marie de
Tounouma/Burkina Faso
1964 :Brevet d’Etude du Premier Cycle du Secondaire ; Bobo –
Dioulasso/Burkina Faso
1964-1970 : Etudes Primaires ; Ecole Sya de Bobo Dioulasso/Burkina Faso
1970 : Certificat d’Etudes Primaires ; Bobo Dioulasso/Burkina Faso

III.

AUTRES FORMATIONS

1990-1992 : Stage de Rééducation : Institut National des Aveugles du Mali
1988-1989 : Stage de formation en Kinésithérapie (première année) Institut
Valentin Haüy Paris /France
IV.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET QUALIFICATIONS

1994 à nos jours : Président de la zone II (Afrique de l’Ouest Francophone) du
comité des Femmes Aveugles de l’Union Africaine des Aveugles
Président du Comité National des Femmes Aveugles
1989-1990 : Présidente Fondatrice de l’Association « Espérance » des
personnes Aveugles de Bobo Dioulasso
Autres :
- Participation à de nombreux ateliers, Séminaires de formation et
rencontres sur le plan national et international portant notamment sur des
thèmes liés à l’organisation et le réhabilitation des personnes aveugles, la
mise en œuvre des projets générateurs de revenus à leur profit :
- Séminaire sur le thème : » formation de leaders sur la gestion des
associations de personnes handicapées » organiser par l’Union Africaine
des aveugles ( UAFA) Kartoum/Soudan
- Séminaire de formation des leaders des organisations des personnes
aveugles : « Elaboration et mise en œuvre de projets générateurs de
revenus » organisé par le forum des pays francophones des personnes
aveugles Ouagadougou Burkina Faso
- Séminaire de formation des leaders femmes aveugles UAFA
Kartoum/Soudan
- Atelier sur le thème « situation des femmes aveugle : alternatives »
organisé par l’institut africain de réadaptation Ouagadougou/Burkina Faso
- Forum des femmes aveugles de l’union mondiale des aveugles
Toronto/Canada
- Séminaire sur le thème : « participation de la femme aveugle au
développement Socio-économique du pays » Cotonou/Bénin
- Série de séminaire et rencontres sur :
- Le code des personnes et de la famille/ Burkina Faso
- Le suivi de la mise en œuvre des conclusions et recommandations de
Beijing en tant que membre du comité National de suivi
- Formation des femmes aveugles des domaines suivants :
- Gestion des Micro-Projet générateurs de revenus
- Fabrication de savon et beure de karité

-

Gestion de la vie associative
Alphabétisation en braille
Bonne connaissance et grande expérience en matière de :
Réhabilitation à base communautaire des personnes handicapées
Elaboration et gestion et suivi des projets
Organisation de la vie associative

2008 : Formation sur le genre et le développement organisée per le Ministère de
la Promotion de la Femme
IV.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET QUALIFICATIONS

Depuis 2000 : Instructrice de l’Union Africaine des Aveugles
Facilitatrice de nombreux séminaires des femmes aveugles sur le
leadership dans plusieurs pays
-

Mali 2003
Madagascar 2005
Bénin 1996 et 2007
Burkina 2002

2000 à 2004 : Vice-président du Comité des Femmes Aveugles de l’UAFA
2004 à 2008 : Secrétaire Général du Comité des Femmes Aveugles de l’UAFA
2003 : Présidente de l’Union Nationale des Association de Femmes Handicapées
du Burkina Faso
Depuis 2000 : Secrétaire chargée de la Promotion des femmes handicapées de le
Fédération Burkinabé des Associations pour la Promotion des Personnes
Handicapées.
V.

CONNAISSANCE LINGUSTIQUE

En plus du français
- parle parfaitement le Dioula
- parle couramment le mooré
- assez bonne capacité de travail en anglais

