
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Juin 2014 : A soutenu pour le Master en Génie Civil Option Routes et Ouvrages d’Art sur «Les processus 

de renforcement de chaussées : cas des travaux de renforcement du tronçon Sakoinsé-Boromo »  

- 2013-2014 : Master 2 en Génie Civil Option Routes et Ouvrages d’Art à 2iE Burkina Faso 

- 2012-2013 : Master 1 en Génie Civil Option Routes et Ouvrages d’Art à 2iE Burkina Faso 

- 2011-2012 : Bachelor en Sciences de l’Eau et de l’Environnement à 2iE / Burkina Faso 

- 2004-2006: Diplôme de Technicien Supérieur en Génie Civil (DTS) au Centre de Formation et de 

perfectionnement du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement du Burkina Faso 

(MID/BURKINA FASO) aujourd’hui Ecole de Formation et Perfectionnement des Travaux Publics 

(EFPTP). 

- 2002-2004: DEUG II de Psychologie à l’Université de  Ouagadougou 

- 1999-2002: BAC D au Lycée Bafuji de Gaoua 

- 1989-1998: BEPC et CEP au CEG et à l’Ecole Primaire Publique de Kampti, 

FORMATION 

KAMBOU Benjamin 

01 BP 594 OUAGA 01 

Tel : 00226 78 83 65 42 

        00226 70 95 84 23 

       00226 76 06 59 11 

Mail : kambounegger@live.fr 

   kamboubenjamin@yahoo.fr 

INGENIEUR de CONCEPTION GC 2iE  

 

INGENIEUR EN GENIE CIVIL : Après une expérience de cinq 

(05) ans dans le contrôle des chantiers de pistes rurales du Burkina Faso, le 

montage des Dossiers d’Appel d’offres (DAO) pour l’administration ; la 

vérification des attachements et des décomptes des entreprises, la passation de 

marchés, ceci grâce une maîtrise de l’outil informatique et des principaux 

logiciels du BTP, je suis admis en 2011 au concours organisé par les 2IE pour la 

formation des ingénieurs en Génie Civil d’où j’ai obtenu le GRADE 

d’INGENIEUR, Génie Civil en Juin 2014 avec la Mention TRES BIEN 

 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

 

-Depuis Septembre 2011 à nos jours : Admis à 2iE sur concours des Ingénieurs à Former 

-Septembre 2011-2006 DIRECTION GENERALE DES PISTES RURALES (MID/BURKINA FASO) 

 

I) -Septembre 2011-Juillet 2010 : Chef de Service des Travaux et du Contrôle  (STC) à la Direction de la 

Coordination  des Travaux (DCT). 

A) MISSION 

- Assister le Directeur de la Coordination des travaux dans la gestion administrative et technique des 

travaux ; 

- De superviser les équipes de contrôle sur le terrain ; 

- De contrôler l’exécution des travaux de réhabilitation ou d’aménagement de pistes rurales ; 

- De produire avec les Bureaux d’études les rapports mensuels et circonstanciels des travaux ; 

- De préparer les réceptions provisoires et définitives des travaux d’aménagement de pistes rurales et de 

participer aux commissions de réceptions provisoires et définitives desdits travaux ; 

- De vérifier les métrés et les attachements produits par les missions de contrôle et les entreprises ; 

- De vérifier les décomptes établis par les entreprises, les missions de contrôle et les bureaux d’études. 

B) REALISATION :  

- Supervision des travaux d’exécution de 81 km de pistes rurales financés par la Banque Mondiales (IDA) ; 

- Supervision des travaux d’aménagement de 77,7 km de pistes rurales dans les provinces du 

Kénédougou, du Sanmatenga, de l’Oubritenga et du Boulkièmdé (Fonds PPTE), 

- Supervision des travaux de construction de deux antennes provinciales de pistes rurales (Toma et 

Pama) ; 

- Supervision des travaux de construction de 46,9 km de pistes rurales dans la province du Ganzourgou 

(Budget National) 
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COMPLEMENT D’INFORMATION 

COMPETENCES SPECIFIQUES : 

2011 : 

-Du 14 au 18 Février : Formation en Gestion Responsable du Budget à l’ENAM ; 

-Du 19 au 23 Février : Formation en Gestion de Projets de Routes initiée par le Millenium Challenge 

Account-Burkina Faso (MCA-BF) ; 

-Du 28 au 04 Février : Formation au suivi de projet assisté par ordinateur : MS-Project par SCD Burkina 

2010 :  

-Du 03 au 14 Mai : Formation en HDM4 et RED dans le cadre des Etudes de 500 km de pistes rurales 

et d’ouvrages d’art dans les 13 régions du Burkina Faso par l’Ecole des Ponts ParisTech. 

-Septembre : Formation en « Construction Project Management Training » dans le cadre des activités du 

MCA-BF au à Ouagadougou par le cabinet KIRON GLOBAL STRATEGIES ; 

2009 : Formation sur les évaluations environnementales et sociales dans le cadre des projets du 

MCA /BF à Bobo Dioulasso. 

2007 : Formation sur les Procédures de Passation de Marchés Publiques pour le compte de la Direction 

Générale des Pistes Rurales à l’ENAREF-Burkina Faso. 

J’ai acquis au cours des cinq (05) ans une très bonne maîtrise de l’outil informatique, une solide 

expérience dans le contrôle des travaux, une parfaite maîtrise de la procédure de passation de marché 

public et aime le travail bien fait. 

Je suis l’administrateur du site www.information-sur-le-burkina-faso.com que j’ai créé pour aider les 

postulants aux concours de la fonction  publique à mieux préparer les tests psychotechniques. Ce site a 

reçu l’assentiment général des postulants aux concours, en témoignent les centaines des messages de 

reconnaissances. 
 

Je parle le Lobiri, le Dioula, le Français, l’Anglais et le Chinois (enseigné à 2iE).                                                                           

 

                                                                                            Benjamin KAMBOU 

 

Juin 2009 à Mai 2010 : Superviseur à la Direction des Etudes et du Suivi (DES). 

 

MISSION :  

- Suivre et vérifier les rapports d’études que fournissent les Consultants. 

REALISATION :  

- A suivi avec succès les études techniques détaillées des 500 km de pistes rurales et d’ouvrages d’art dans 

les 13 régions du Burkina Faso. 

- Homologue du Bureau d’études attributaire du Lot 3, a suivi les études jusqu’au dépôt des rapports 

d’études définitifs. 

- A assister à la validation de plusieurs dossiers d’études dans le cadre des activités du Ministère des 

Infrastructures et du Désenclavement. 

 

Octobre 2006 à Juin 2009 : Contrôleur des travaux  à la Direction de la Coordination des Travaux  (DCT) 

 

2009 :  

Contrôleur sur la piste Aribinda-Sikéré dans la Région du Sahel. A mené à bien les activités de contrôle 

jusqu’à la réception provisoire des travaux. 

2008 : 

 Contrôleur des travaux dans le cadre du projet de construction de 249 km de pistes rurales au Burkina 

Faso financé par les Fonds PPTE. A contrôlé avec succès les pistes du lot à savoir :   

 Koulouldi(embr RN14)- Poun-Kilsio-Ekoulkouala 

 Ténado(embr RN14)-Bavila-Guigui 

 Koukouldi-Doudou et Bretelles 

 Bingo-Ballolé-Bazoulé 

Contrôleur des travaux dans le cadre du projet de construction de 31 km de pistes rurales dans la région 

du Centre et du Plateau Central. 

A contrôlé avec succès la piste Embr(RN06)-Silmissi-Komsilga. 

 

2006-2007 

Contrôleur des travaux dans le cadre de la construction de 800 km de pistes rurales dans les 13 Régions 

du BURKINA FASO. A contrôlé dans ce cadre et avec succès la construction des routes de dessertes 

d’Imasgo-Soaw, de Ténado-Batondo-Zindin, de Tiogo-Bow. 

 

 

http://www.information-sur-le-burkina-faso.com/

