
  

 

 Benjamin KAMBOU 

INGENIEUR EN GENIE CIVIL 
 

A. Expériences Professionnelles 
1) 03 Août 2021 à nos jours : DIRECTEUR REGIONAL DES 

INFRASTRUCTURES DES HAUTS BASSINS (DRID-HBS) 
MISSIONS 
- Mettre en œuvre et suivre la politique du département des infrastructures 
dans la région de la Boucle du Mouhoun en collaboration avec les 
structures centrales, rattachées ou de missions concernées ; 
- Assurer la sauvegarde du patrimoine routier dans la Région de la Boucle 
du Mouhoun ; 
- Assurer la coordination administrative, financière et technique des 
activités de la Direction régionale ; 
- Veiller à la bonne collaboration avec les services administratifs et les 
organisations socio- professionnelles ou de la société civile de la région 
impliquée dans la mise en œuvre des projets du ministère en matière 
d’infrastructures ; 
- Veiller à la bonne exécution de toute attribution à nous confier par le 
Secrétaire Général. 
REALISATIONS 
- Supervise les travaux d’aménagement et de bitumage de l’avenue de 
l’insurrection ; 
- Supervise les travaux d’aménagement et de bitumage de la RR 24 
(Koundoungou-Solenzo) ; 
- Supervise les travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès 
au port sec et des travaux de resurfaçage de l’avenue Châlons en 
Champagne ; 
Supervise les travaux de construction du poste de péage moderne de 
Kotédougou pour le compte du Fonds Spécial Routier du Burkina ; 
- Supervise les travaux d’entretien périodique de la RD59 (Houndé-Saran) 
; 
- Supervise les travaux d’aménagement de 1000 km de pistes rurales 
dans 10 régions du Burkina ainsi que de 200 km de pistes rurales dans 5 
régions du Burkina ; 
- Supervise les travaux d’entretien courant 2019 dans l’ensemble de la 
région ; 
- A élaboré le programme d’entretien courant 2022 ; 
- A géré les barrières de pluie de l’année 2021 ; 
- A assuré la gestion du réseau routier ainsi que les inventaires de 
dégradations routières de l’année 2021. 
 

 
2) 20 Mars 2015 au 25 Juin 2021 : DIRECTEUR REGIONAL DES 

INFRASTRUCTURES DE LA BOUCLE DU MOUHOUN (DRI-BMH) 
MISSIONS 
- Mettre en œuvre et suivre la politique du département des infrastructures 
dans la région de la Boucle du Mouhoun en collaboration avec les 
structures centrales, rattachées ou de missions concernées ; 
- Assurer la sauvegarde du patrimoine routier dans la Région de la Boucle 
du Mouhoun ; 
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- Assurer la coordination administrative, financière et technique des 
activités de la Direction régionale ; 
- Veiller à la bonne collaboration avec les services administratifs et les 
organisations socio- professionnelles ou de la société civile de la région 
impliquée dans la mise en œuvre des projets du ministère en matière 
d’infrastructures ; 
- Veiller à la bonne exécution de toute attribution à nous confier par le 
Secrétaire Général. 
 
REALISATIONS 
- Superviseur des travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 21 
(Didyr-Toma-Tougan) ; 
- Superviseur des travaux d’aménagement et de bitumage de la RR 24 
(Koundoungou-Solenzo) ; 
- Superviseur des travaux d’aménagement et de bitumage de la RD105 et 
de la RD109 (Tougan-Kassoum-Lanfièra-Di) ; 
- Superviseur des travaux d’entretien périodique de la RD112 (Embr. 
RN10-Niempourou-Yé-Gossina) ; 
- Superviseur des études des 40 Ouvrages d’art PTDUI ; 
- Superviseur des études de la RR11 (Kolinka-Poura Carrefour) ; 
- Superviseur des travaux d’aménagement de 1000 km de pistes rurales 
2019 dans la région ; 
- A Supervisé les travaux les travaux de construction du pont sur le fleuve 
Mouhoun à Boromo ; 
- A Supervisé les travaux d’aménagement de pistes rurales par la méthode 
HIMO (PTDUI) ; 
- A élaboré depuis 2015, le programme de sauvegarde du patrimoine 
routier régionale à travers la mise en œuvre du programme d’entretien 
courant 2014 à 2020 par la supervision et le contrôle à pied d’œuvre des 
travaux d’entretien d’urgence, courant et périodique ; 
- En 2015, a mis en œuvre et suivi les missions du département des 
infrastructures dans la région de la Boucle du Mouhoun en collaboration 
avec les structures centrales, rattachées ou de missions concernées. Il 
s’agit entre autres de l’aménagement des pistes rurales Sono-Koro, de la 
piste Bekuy-Kekaba, de l’entretien périodique de la RR29 (Boromo-
Safané-Lanfièra) des études de Yako-Yaba, Kolinka-Poura, la 
réactualisation de l’étude de Tougan- Ouahigouya et celle de l’Autoroute 
Ouaga-Bobo Dioulasso ; 
- A assuré l’inventaire des dégradations du réseau pour les années 2015 
à 2020, la programmation, les allotissements et le DAO du programme 
d’entretien courant des années 2016 à 2020 ; 
- A organisé les deux (02) campagnes de comptage de trafic de 2015 à 
2018 et celle de barrière de pluie depuis 2015 à 2020 ; 
- A mis en œuvre en collaboration avec les Directeurs Provinciaux les 
Travaux en Haute Intensité de Main d’œuvre 2016 à 2019 ; 
- A Contrôlé les travaux d’aménagement de 1000 km de pistes rurales 
2016 dans la Région qui sont : 

- Lot 2 Douroula-Koussiri-Noraotenga-Kankono-Bladi-Karo 
Bretelle Douroula-Koussiri-Kassakongo ; 

- Lot 3 Djibasso-Ouarokuy-Bara Bretelle vers centre hospitalier 
transfrontalier ; 

- Lot 4 Daboura-Dienkiéma-Montionkui 
- A Supervisé les études de 1000 km de pistes rurales 2017 dans la 



  

Région ; 
- A Supervisé les travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 10 
(Dédougou-Tougan) ; 
- A Supervisé les travaux d’entretien périodique de Yako-Yaba, Poura 
Carrefour-Fara ; 
- A assuré la coordination administrative, financière et technique des 
activités de la Direction régionale de 2015 à nos jours ; 
- A veillé à une bonne collaboration avec les services administratifs et les 
organisations socio-professionnelles ou de la société civile de la région 
impliquée dans la mise en œuvre des projets du ministère en matière 
d’infrastructures, a été membre de la Délégation Spéciale Régionale en 
2015. A participé aux cadres de concertation régionale, aux sessions de 
l’Agence de l’Eau du Mouhoun, du Programme de Réhabilitation des 
Barrages etc. ; 
- A animé des conférences sur le désenclavement de la Région. 
 
3) Octobre 2014-Mars 2015 : DIRECTION GENERALE DE 

L’ENTRETIEN ROUTIER (DGER)  

Chef de cellule des travaux d’entretien périodique de la Route 
Régionale N°22 (Ouahigouya-Titao) 

MISSIONS 
- Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la DGER/MI 
des travaux d’entretien périodique de la Route Régionale N°22 
(Ouahigouya-Titao). La maîtrise d’œuvre est assurée par TECHNI 
CONSULT. 
REALISATIONS 
- A supervisé avec succès les travaux d’entretien périodique de la Route 
Régionale N°22 (Ouahigouya-Titao). 
 
3) Juin 2014-Octobre 2014 : CONSULTANT en Génie Civil. 
Prestations de services pour des tiers. 
 
4) Septembre 2011 à Juin 2014 : Formation à 2iE sanctionnée 
par un Master en Génie Civil option Routes et Ouvrages d’Art (ROA) 
 
5) Septembre 2006-Septembre 2011 : DIRECTION GENERALE 
DES PISTES RURALES (DGPR) ; 
- Juillet 2010-Septembre 2011 : Chef de Service des Travaux et du 
Contrôle (STC) à la Direction de la Coordination des Travaux (DCT) ; 
MISSIONS 

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

- De monter les DAO pour les Travaux et l’Entretien de pistes ; 
- De superviser les équipes de contrôle sur le terrain ; 
- De contrôler l’exécution des travaux de réhabilitation, d’entretien 

et d’aménagement de pistes rurales ; 
- De produire avec les Bureaux d’études les rapports mensuels et 

circonstanciés des travaux ; 
- De préparer les réceptions provisoires et définitives des travaux 

d’aménagement, et d’entretien de pistes rurales et de participer 
aux commissions de réceptions provisoires et définitives desdits 
travaux ; 



  

REALISATIONS : 
- 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 (02) 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) ; 
 
- Juin 2009 à Mai 2010 : Superviseur à la Direction des Etudes et du Suivi 
(DES). 
 
MISSIONS : 

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

REALISATIONS : 
- 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. 



  

 
B. Formation 

- Juin 2014 : Diplôme de Master en Génie Civil / Routes et Ouvrages 

d’Art (ROA) 

- 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 du Burkina Faso (MI/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 

C. Expériences Spécifiques 
2020 : Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Burkina Faso ; 
2020 : Admission au Test of English for International Communication 
(TOEIC) ; 
2019 : Formations sur CYPE, PISTES ; 
2019 : Stage de formation en Chine sur le modèle de développement des 
infrastructures de l’empire du Milieu ; 
Juin 2016 : Formation avancée au logiciel MS Projet dans le cadre des 
activités de la CU9. Août 2016 : Formation sur la cartographie des 
risques au CERPAMAD. Formation initiée par le Fonds Spécial 
Routier du Burkina Faso (FSR-B). 
2014 : 
Du 17 au 19 Décembre 2014 : Séminaire-Atelier sur « La gestion 
axée sur les résultats (GAR) » organisé par le MIDT et assurée par 
le cabinet YONS Associates à Ouagadougou ; 
2012 : A validé le Certificat informatique et internet (C2i) en année 
de Bachelor à 2iE ; 
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 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 quinze années (15) années de carrière 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. 
J’ai une excellente maîtrise des principaux logiciels et applications 
de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint …), ceux du travail 
collaboratif comme Google Drive (Docs, Sheets, Slide, Forms …), 
des systèmes d’informations Géographiques (Arview GIS, MAP3D), 
des logiciels graphiques (Autocad, Archicad, Robot), de conception 
WEB, etc. 
 
Je parle le Lobiri, le Dioula, le Mooré, le Français, l’Anglais et 

quelque peu le Chinois (enseigné à 2iE) et un peu renforcé lors du 

séjour de 2019 en Chine. 

 

 

Benjamin KAMBOU 

 


