Curriculum Vitæ (CV)
Nom :
Prénom:
Profession :

COMPAORE
Martin
Consultant indépendant en
éducation
Inspecteur de l’Enseignement secondaire en
disponibilité

Date et lieu de naissance :

12 novembre 1959,
Ouarégou/Boulgou/Burkina Faso
Nombre d’années d’emploi par le consultant : 34ans
Nationalité : Burkinabè
Affiliation à des associations/groupements professionnels : Centre Africain
d’Evaluation
Attributions spécifiques : Membre
Cursus
scolaire
initiale/Diplômes

et

universitaire/Formation

Institution [ Date de – à ]
Ecole Normale Supérieure de
Koudougou (ENSK) de septembre 1997
à juin 1999
Ministère des Enseignements
secondaire, supérieur et de la
Recherche scientifique/Lycée Marien
N’Gouabi en 1993
Université de Ouagadougou/ Ecole des
Lettres et des Sciences Humaines de
septembre à juin1983
Université de Ouagadougou/ Ecole des
Lettres et des Sciences Humaines de
septembre 1980 à octobre1982
Collège de Tounouma/Bobo-Dioulasso
Octobre 1980 à juillet 1981

professionnelle

Diplôme(s) obtenu(s):
Certificat d’Aptitude à l’Inspectorat de
l’Enseignement Secondaire (C.A.I.E.S.,
Bac+7ans)
Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement Secondaire (C.A.P.E.S.)

Licence de Géographie

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales
(D.E.U.G.) : Géographie
Baccalauréat (série D)

Formations professionnelles continues
Années
Lieu
09 – 12/2001

Bureau d’Ingénierie en Education et en
Formation (BIEF)/ Louvain-laNeuve/Belgique

07/2000

Centre International de Formation à
l’Enseignement des Droits de l’Homme et de
la Paix (CIFEDHOP)/Genève/Suisse

11 – 12/1996

Centre International d’Etudes Pédagogiques
(CIEP)/Sèvres/France

Intitulé de la
Formation reçue
Didactique des
apprentissages
Curricula et Approche
par les compétences
Formation à
l’enseignement des
Droits de l’homme et
de la paix
Projet d’établissement,
Vie scolaire et
formation des chefs
d’établissements

02/1996

Direction de la Formation Professionnelle
administrative/DIFPE/Ministère des
Enseignements Secondaire, Supérieur et de
la Recherche Scientifique (MESSRS)/BoboDioulasso/Burkina Faso

Formation au suivi et à
l’évaluation des
activités de formation
des personnels de
l’éducation nationale

Principales qualifications ou domaines de compétences
(1) Ingénierie pédagogique et des dispositifs de formation ;
(2) Identification, formulation et évaluation de projets et programmes d’éducation
ou de développement;
(3) Evaluation des enseignants, des manuels scolaires, de programmes ou curricula
d’enseignement
(4) Planification des systèmes éducatifs et de formation ;
(5) Elaboration, gestion et évaluation de projet d’établissement et carte scolaire;
(6) Réforme et développement de curricula selon l’Approche par les Compétences
(APC) ;
(7) Didactique des sciences sociales et humaines ;
(8) Conception et supervision de la conception de manuels scolaires et de guides
pédagogiques.

Expériences professionnelles

Burkina Faso
Juin 2019
En qualité de consultant pour le compte de la Compagnie Fiduciaire de Management
et d’Audit (COFIMA du Bénin) et du projet Centre d’Excellence Africain et 2iE (CEA2iE) : Audit des indicateurs de performance du projet CEA-2iE
Niger
Mai-Juin 2019
En qualité de de consultant pour le compte de PROMAN (Luxembourg et de
l’UNICEF/NIGER : Elaboration d’un carnet de bord pour le Ministère de
l’Enseignement Primaire (mission en cours)
Avril 2019
Burkina Faso
En qualité de consultant principal (chef de mission) pour le compte de la Banque
Mondiale, du MENAPLN/BURKINA et des syndicats de l’éducation nationale : Etude
sur la qualité de l’enseignement post primaire et secondaire général privé au
Burkina Faso (mission en cours)
Mars-mai 2019
Niger
En qualité de consultant, chef de mission pour le compte de COTA et d’ENABEL (ExCTB) : Revue Finale de l’intervention « SARRAOUNIA - Appui à la Scolarisation des
Filles dans les communes de la Région de Dosso » - NIGER
Janvier à mars 2019
Niger

En qualité de consultant international (chef de mission) pour le compte de l’UNICEF
du Ministère de l’Enseignement secondaire du Niger (MES) et du BIEF : Etude sur
les conditions de l’amélioration du maintien des élèves dans le secondaire, les
performances du second cycle secondaire, les conditions de réussite aux examens
(BEPC, BAC) et la réforme du BAC
Novembre 2018 à février 2019
Bénin
En qualité de Consultant international pour le compte de l’UNICEF et du Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) : Evaluation finale du Programme
de Cours Accélérés (PCA) pour la période 2011-2018
Juin-juillet 2018
Burkina Faso
En qualité de consultant pour le compte de la Compagnie Fiduciaire de Management
et d’Audit (COFIMA du Bénin) et du projet Centre d’Excellence Africain et 2iE (CEA2iE) : audit des indicateurs de performance du projet CEA-2iE
Juin 2014 à juillet 2018
Burundi
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF et de la Coopération
Technique Belge (CTB actuel ENABEL) :
*Contribution à la conception et à la validation de curricula et de guides
d’enseignants (bases de futurs manuels scolaires) du post-fondamental
*Elaboration de modules de formation et animation de formation de binôme de
formateurs d’enseignants dans le cadre d’un Parcours d’Acquisition des
Compétences (PAC)
*Animation et évaluation de la formation des inspecteurs de l’enseignement postfondamental dans le cadre d’un Parcours d’Acquisition des Compétences (PAC)

Mai 2017 à janvier 2018
Bénin
En qualité de Consultant international pour le compte de l’UNICEF et du Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) : Evaluation finale du Projet
“Libérer le potentiel des enfants”
Août 2017
Burkina Faso
En qualité de Consultant national pour le compte de PROMAN (Luxembourg) et de
l’UNICEF/Siège : Evaluation formative des initiatives en faveur des enfants hors de
l’école (OOSCE)
Mai à juillet 2017
Burkina Faso
En qualité de consultant national pour le compte de laCoopération Canadienne
(SARC) et duMinistère de l’Education nationale(MENA): Evaluation externe de
l’expérimentation des nouveaux curricula de l’éducation préscolaire, des
enseignements primaire et post-primaire
Octobre 2017
Burkina Faso

En qualité de consultant pour le compte de la Compagnie Fiduciaire de Management
et d’Audit (COFIMA du Bénin) et du projet Centre d’Excellence Africain et 2iE (CEA2iE) : Audit des indicateurs de performance du projet CEA-2iE
Mars 2011 à octobre 2017
Pays de l’UEMOA
En qualité d’expert international du BIEF : Accompagnement du processus
d’harmonisation du Baccalauréat dans les 8 pays membres de l’UEMOA (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo)
Septembre-novembre 2016
Burkina Faso
En qualité de Consultant pour le compte d’Enfants du Monde (EdM) et du BUCO de
la DDC (Coopération suisse): Evaluation finale externedu projet conjoint 2013-2016
d’appui à l’éducation des 9-15 ans au Burkina Faso par la Pédagogie du Texte, l’APC
et la formation professionnelle
Mai-juin 2015
Bénin
En qualité de Consultant international pour le compte de la Coopération suisse :
Evaluation externedu Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des
Enfants Exclus du Système éducatif (PAEFE) au Bénin (un programme dédié aux
enfants déscolarisés et non scolarisés)
Décembre 2014 à février 2015
Bénin
En qualité de Consultant international pour le compte de l’UNICEF et du Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) : Evaluation à mi-parcours du
Programme de Cours Accélérés (PCA) au Bénin (un programme dédié aux enfants
déscolarisés et non scolarisés)

Septembre – Décembre 2013
Bénin
En qualité de Consultant international pour le compte de l’UNICEF et du Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) : Evaluation externedes Espaces
Enfance
Février-mars 2013
Cameroun
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF et du Ministère de
l’Education de Base :Accompagnement pour la conception et la production des
outils d’accompagnement de l’Approche par les Compétences (APC) dans
l’enseignement primaire
Septembre-Décembre 2012
Bénin
En qualité de Consultant international pour le compte de l’UNICEF et du Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) : Evaluation finale externede la
formation diplômante de 10 000 enseignants communautaires reversés agents
contractuels de l’Etat
Septembre-octobre 2012
RD Congo

En qualité de consultant international pour le compte de l’UNESCO: Etude
diagnostique de la formation initiale des enseignants du secondaire en RDC
Mars à août 2012
RD Congo
En qualité de consultant international pour le compte du BIEF et de l’UNICEF :
Evaluation finale externedu programme Education de base 2008-2012
Juillet 2012
Burkina Faso
En qualité d’expert national pour le compte de l’OIF : Enquête pour l’étude de cas
sur l’offre éducative en vue de la 55e CONFEMEN
Février, avril 2009 à juin 2010
Maroc
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF :
* Contribution à l’animation de formations de concepteurs de curricula selon
l’approche par les compétences pour le collège
* Accompagnement de l’élaboration des curricula et des guides d’enseignants par
l’équipe des concepteurs en Histoire-Géographie/Education à la citoyenneté
Mars à juin 2010
Bénin
En qualité de consultant international pour le compte de l’UNICEF/Bénin :
Evaluation à mi-parcours de la formation qualifiante des enseignants
communautaires reversés contractuels de l’Etat

Janvier 2006 à décembre 2017
Comores
En qualité d’expert international et de coordonnateur de l’équipe d’experts
internationaux pour le compte du BIEF, du Ministère de l’Education nationale et de
l’UNICEF:
* Accompagnement de l’élaboration de curricula de l’enseignement primaire selon
l’APC/Pédagogie de l’intégration dans l’enseignement primaire (notamment dans les
disciplines de l’éveil : histoire, géographie, sciences, éducation civique, morale et
religieuse)
* Contribution à l’élaboration de plan et modules de formation continue des
formateurs et/ou d’enseignants pour la mise en œuvre de la Pédagogie de
l’intégration
* Animation de formation de formateurs
* Contribution à l’élaboration de guides d’évaluation et d’études de cas,
* Supervision de la conception de maquettes de manuels scolaires d’éveil, de
français et de mathématiques
*Accompagnement pour la conception et l’édition de manuels et de guides
d’utilisation en éveil dans l’enseignement primaire
*Contribution pour la conception et l’édition de manuels de français et de
mathématiques du primaire
Avril 2005
Belgique
En qualité d’expert international en Education et en didactique des sciences
sociales :Contribution à l’animation du séminaire de sensibilisation et d’information
à l’Approche par Compétences et la Pédagogie de l’intégration organisé par l’Agence

Intergouvernementale de la Francophonie
d’Ingénierie en Education et Formation (BIEF)

en

partenariat

avec

le

Bureau

Octobre 2000à octobre 2012
Burkina Faso
En qualité d’expert national et international pour le Ministère des Enseignements
secondaire et supérieur (MESS), pour le Ministère de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) :
* Accompagnement de la relecture du livre – guide du professeur en Education en
matière de Population (EmP) selon l’approche par les compétences
* Elaboration de projet de plans d’action, de chronogrammes pour la réforme des
curricula selon l’Approche Par les Compétences (APC) de l’enseignement secondaire
* Animation d’ateliers d’information, de formation d’acteurs ou de réflexion sur
l’implantation de l’approche par les compétences dans l’enseignement primaire et
secondaire
* Enseignant vacataire en didactique de l’histoire, la géographie et de l’éducation
civique et morale à l’Ecole normale supérieure (Université de Koudougou, ENS/UK)
* Missions d’inspection pédagogique et de supervisions des examens scolaires
officiels du secondaire (BEPC, Baccalauréat)
Octobre 1994 à septembre 1997
Burkina Faso
Professeur détaché au Service de la formation professionnelle administrative du
Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique
Octobre 1984 à septembre 1994
Burkina Faso
Professeur d’histoire-géographie dans divers établissements publics et privés
Langues
Français
Anglais
Moore
Bissa

Expression écrite
Lecture
Excellent
Excellent
Passable
Bon
Faible
Faible
Faible
Passable

Expression orale
Excellent
Passable
Bon
Excellent

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
Word (traitement de texte) : Bien
Excel (tableur) : Bien
Power point : Bien
SPSS : Moyen
Publications
• ROEGIERS, X., avec les experts du BIEF - AMRI, T., BOUSSADA, H., COMPAORE, M.,
DJELOUAH, A., GERARD, F.-M., HAIDAR, N., MUSTAPHA, N., &RATZIU, I. (2011).
Curricula et apprentissages au primaire et secondaire. La pédagogie de
l'intégration comme cadre de réflexion et d'action. Bruxelles : De Boeck.
• COMPAORE, M. (1999). Evaluation de la couverture des Programmes d’histoiregéographie de l’enseignement secondaire au Burkina Faso, mémoire de fin de
formation à la fonction d’inspecteur de l’enseignement secondaire.

J'atteste, sur l'honneur, l'exactitude des informations ci-dessus
Ouagadougou, le 10 mars 2019

Martin COMPAORE

