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SAVADOGO Boubakar. Né à Bobo-Dioulasso le 20 août 1968

- Spécialiste en développement des compétences (Education, enseignement
technique, formation professionnelle, insertion et emploi)

- Docteur en Sciences pour l’Ingénieur (SPI)

FORMATION

EDUCATION

q 2012-
2013

Certifié par le Bureau international du Travail (BIT) en Training for
Rural Economic empowerment (TREE)

q 2006 Certifié par le Centre National d’Etudes Agronomiques pour les
Régions Chaudes de Montpellier.

q 2005 DESS en gestion des entreprises (Centre International d'Etudes
Supérieures Appliquées. Edmundston CANADA)

q 2000 -
2004

Certifié par l’Association Canadienne de la Formation
Professionnelle (ACFP) en développement des compétences

q 1995 -
1998

Doctorat en Sciences de l'ingénieur (Centre National de la
Recherche Scientifique. Université de Perpignan. France)

q 1992-
1994

DEA de Physique Université Paul Sabatier. Toulouse France

q 1990-
1992

Licence de Physique. IMP. Université de Ouagadougou

q 1983-
1990

Bac C. Lycée Ouézzin Coulibaly. Bobo-Dioulasso

EXPERIENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES
· Langues de travail : Français, Espagnol, Anglais, Dioula et Mooré.

· Consultant international
o Education, Enseignement technique et formation professionnelle
o Insertion professionnelle et emploi des jeunes
o Mise en place de dispositifs innovants de production agricole tropicale dans plusieurs pays

africains
Dans ce cadre réalisation de plusieurs missions de courtes durées d’appui aux gouvernements

- Afrique du Sud
- Bénin
- Burkina Faso
- Cameroun
- Cap-Vert
- Congo-Brazzaville
- Congo-RDC
- Côte d’ivoire
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Madagascar
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Sénégal
- Tchad
- Togo
- Etc.
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· Enseignant à l’institut de Génie de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD).
Université Joseph Ki Zerbo.

· Promoteur d’une ferme agro-écologique de 35ha dans la commune rurale de Loumbila
o Recherche-action sur l’adaptation des systèmes d’irrigation pour l’amélioration de la

productivité et la rentabilité de la production des agrumes et des cultures maraîchères (oignon,
tomates, etc.)

o Formation des jeunes producteurs agricoles du Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo

AFFILIATION PROFESSIONNELLE
ü Membre du conseil d’administration de l’Association Canadienne de la formation

Professionnelle (ACFP)

Publications
Auteurs de plusieurs publications scientifiques :

- en Physique : sciences des matériaux et énergie solaire.
- Sur la formation professionnelle, l’enseignement technique, l’éducation générale, l’emploi

et l’insertion des jeunes, les coûts et rendement de la formation, ….


