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Enseignante-chercheure
Vice-présidente chargée de la professionnalisation et
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Maitre de Conférences CAMES de l’Université Joseph KiZerbo
Enseignante associée à l’Institut des Hautes Etudes
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Vice-présidente de la Commission Nationale des Droits
Humains (CNDH) de 2013-2017
Membre de la Commission de Réconciliation Nationale
et des Réformes (CRNR) de février à septembre 2015
Membre du Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité
Nationale (HCRUN) depuis décembre 2015
Membre de la Chaire « Femmes, Sociétés et
Développement » de l’Université Joseph Ki Zerbo (UJKZ)
Présidente du Conseil d’Administration (PCA) du Centre
National des Œuvres Universitaires (CENOU) depuis Mars
2019
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de l’Université Joseph Ki-Zerbo

CONTACT
TÉLÉPHONE :
00226 70 24 75 95
E-MAIL :
claudvale@yahoo.com
LOISIRS
Lecture
Marche

FORMATION
2005 : Doctorat unique en Sciences de l’éducation, Université
Paris VIII, Vincennes-St Denis
1999 : DESS en Sociologie du développement, IEDES, Paris I/
Panthéon-Sorbonne
1998 : DEA en Sciences de l’éducation, Université Paris VIII,
Vincennes-St Denis
1996 : Maîtrise en Sociologie (Options Education et Sociologie
de l’Information de la Communication), Université
de Ouagadougou
1995 : Licence en Sociologie (Options Education et Sociologie
de l’Information et de la Communication),
Université de Ouagadougou
1992 : Baccalauréat Série A4
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis janvier 2007 : Enseignante titulaire au Département de
Sociologie/
Université
de
Ouagadougou

: Enseignante vacataire à l’Ecole
Normale
Supérieure
(ENS)/
Koudougou
: Enseignante vacataire à l’Université
St Thomas d’Aquin (USTA)
Membres des laboratoires et équipes de recherche :
 Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales de
l’Université Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo
 Laboratoire Genre et Développement de l’Université
Ouaga I/Pr Joseph Ki-Zerbo
 CHAIRE « Femmes, Société et Développement » de
l’Université Ouaga I/Pr Joseph Ki-Zerbo
Juillet 2005 à juillet 2007 : Coordonnatrice de l’ONG Hunger
Free World-Burkina
Octobre 2001 à Janvier 2004 : Assistante d’étude à l’Institut
d’Observation et de Décision (IOD), Boulogne Billancourt
(France)
Août 92 à Juin 2005 : Fondatrice et coordonnatrice de
l’Association Jeunesse pour l’Elimination de la Faim/Burkina

DOMAINES DE COMPETENCES


















Politiques éducatives
Analyse genre et développement
Planification, élaboration de programmes/projet de Développement
Accompagnement appui conseil en élaboration de plans locaux, et mise en place de structures
locales pour programme de développement (développement local, gestion des terroirs et gestion
des ressources naturelles),
Conduite et accompagnement de processus de Développement organisationnel (Diagnostic
organisationnel et institutionnel)
Etudes d’évaluation
Justice Transitionnelle
Processus de réconciliation
Prévention, gestion et résolution des conflits
Genre et gestion des conflits
Femme et processus de médiation
Traite des personnes et trafic illicite des migrants
Plaidoyer et lobbying
Mobilisation de partenariats et de ressources
Techniques de négociation et de médiation
Mentoring et coaching institutionnel
Maitrise des Objectifs de développement durable (ODD)

STAGES, ATELIERS, SEMINAIRES DE FORMATIONS

Mai 2021 : Plaidoyer et protection des femmes dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent et
le terrorisme, Bamako, Mali
Avril 2021 : Atelier de renforcement des capacités des femmes leaders de l’espace G5 Sahel sur les
techniques de communication et de plaidoyer, sur la négociation/médiation et sur la Justice
Transitionnelle, Nouakchott, Mauritanie
Février 2020 : Sommet des Chefs d’Etats du G5 Sahel, Nouakchott, Mauritanie
Février 2020 : Conférence de Munich sur la sécurité, Munich, Allemagne
Décembre 2019 : Première audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation
(CVJR), Bamako, Mali
Novembre 2019 : Atelier de formation sur le processus d’élaboration du budget programme et le suivi
de l’exécution budgétaire au profit du Conseil d’Administration du Centre National des Œuvres
Universitaires, Ouagadougou, Burkina Faso
Novembre 2019 : Table ronde sur le volontariat au Sahel : pour un futur inclusif, ONU Volontaires,
Ouagadougou, Burkina Faso
Septembre 2019 : Atelier consultatif à mi-parcours « Projet d’appui à l’élaboration d’un cadre politique
pour la prévention, la médiation et le règlement des conflits locaux au Sahel (Liptako-Gourma), Institut
d’Etudes de Sécurité/Centre pour le Dialogue Humanitaire, Bamako/Mali
Juillet 2019 : Atelier de formation « Genre et prévention de l’extrémisme violent au Sahel », G5 Sahel,
Nouakchott/Mauritanie
Octobre 2018 : Atelier de formation « La Justice Transitionnelle », Ecole de Maintien de la Paix Alioune
Bondin Baye de Bamako/Mali
Septembre 2018 : Atelier de formation « Justice transitionnelle : formes de réparation et garanties de
non répétition », UNDP, HCDH, HCRUN, Ouagadougou/Burkina Faso
Juillet 2016 : Atelier de formation « Justice transitionnelle et Commissions de réconciliation nationale »
UNDP, HCDH, HRCUN, Ouagadougou/Burkina Faso
Mars 2015 : Atelier de formation « La surveillance, les enquêtes et la rédaction de rapports sur les
violations des droits de l’Homme et l’application des mécanismes régionaux », Network of National
Human Right Institutions (NNHRI) and Open Society Initiative for West Africa (OSIWA),
Ouagadougou/Burkina Faso
Juillet 2014 : Atelier de formation « Les mécanismes internationaux conventionnels et non
conventionnels des droits de l’homme », UNDP, AFCNDH, BRAO/ HCDH, Ouagadougou/Burkina Faso
Mai 2014 : Atelier de planification stratégique « La prise en compte du genre dans les programmes
des partis politiques, National Democratic Institut (NDI), Bobo Dioulasso/Burkina Faso
Août 2013 : Atelier de formation « L’élaboration du rapport-pays sur la Convention pour l’Elimination
de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) », National Democratic Institute,
Ouagadougou/Burkina Faso
Août 2013 : Atelier de formation « Renforcement des capacités des capacités des Etats dans le cadre
de leurs rapports périodiques au titre du protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatifs aux droits des femmes, Centre pour les Droits humains », Université de Pretoria,
Dakar/Sénégal
Juin 2012 : Formation en ligne « Concepts, théories et outils genre et développement », Formation en
Ligne de l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) de l’Université de
Genève/Suisse
Février 2012 : Atelier de formation « Genre et santé sexuelle de la reproduction », Chaire Femmes,
Sociétés et Développement de l’Université de Ouagadougou et l’Unité de Recherche en Femme et

Genre en Médecine de
Ouagadougou/Burkina Faso

la

Faculté

de

Médecine

de

l’Université

de

Copenhague,

Novembre 2006 : Atelier de formation « La place de l’éducation dans les Documents de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté », Banque Mondiale/Washington et Institut International de Planification de
l’Education-UNESCO, Ouagadougou, Burkina Faso
Mai 2005 : Séminaire de formation « Méthodologie de recherche en sociologie et Initiation à la photointerprétation » organisée par le CODESRIA, Cotonou/Bénin
Juillet-Septembre 1999 : Stage au sein de l’Unité Lutte contre la Pauvreté et Développement des
Secteurs Sociaux du Bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Ouagadougou/Burkina Faso
ETUDES/ACCOMPAGNEMENTS
Mai 2014 : Etude nationale sur les violences faites aux filles en milieu scolaire, financement FONRID,
équipe pluridisciplinaire (Université, Centres de recherche, Ministères)
Mai 2014 : Evaluation du Plan d’Action National 2009-2013 de promotion de l’élimination des
mutilations génitales féminines dans la perspective de la tolérance zéro
Septembre 2013 : Elaboration d’un guide de discussion en petit groupe sur les violences basées sur le
genre (VBG), Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre
Juin-Juillet 2012 : Etude diagnostique des inégalités liées au genre au sein du Ministère de l’Agriculture
et de l’Hydraulique (MAH)/ Plan d’action genre 2013-2015
Juin-Juillet 2012 : Etude diagnostique des inégalités liées au genre au sein du Ministère de l’Education
Nationale (MENA)/ Plan d’action genre 2013-2015
Novembre 2011-Janvier 2012 : Etat des lieux de la prise en compte du genre dans les universités et
centres et instituts de recherche au Burkina Faso (recherche commanditée par la Chaire « Femmes,
Sciences, Sociétés et Développement avec l’appui de l’UNFPA)
Juin-Août 2009 : Plan Communal de Développement de Ouéléni, horizon 2009-2013, Province de la
LERABA, financement PNGT
Juin-Août 2009 : Plan Communal de Développement de Niankorodougou, horizon 2009-2013,
Province de la LERABA, financement PNGT
Février-Mars 2007 : Etudes sur l’égalité entre les sexes et l’accès universel aux traitements réalisés pour
les Agences de Coopération Volontaire canadiennes (EUMC, CUSO, CCI, Oxfam-Québec) et leurs
partenaires locaux
Novembre-Déc 2006-Jan 2007 : Organisation de l’Atelier de restitution des études régionales (Bénin,
Burkina, Mali, Niger) sur les violences faites aux femmes, Oxfam-Québec
Janvier 2006 : Coordination des études portant sur la "Réalisation de Diagnostics Participatifs et
élaboration de Plans de Développement villageois dans 4 villages de la province du Kadiogo pour le
compte de l’ONG japonaise Hunger Free World
Novembre-Décembre 2005 : Diagnostic organisationnel suivi de l’élaboration d’un plan de
redressement et de renforcement des capacités des Groupement Villageois partenaires de Hunger
Free World

Août- septembre 2005 : Participation à l’évaluation des activités de financement des infrastructures
scolaires de base de l’Association française ACMAP dans les provinces de la Tapoa et du Soum
Juillet-septembre 1999 : Etude monographique sur la situation de pauvreté dans les provinces ou
intervient le Programme d’Appui aux Initiatives Communautaires de Base (PAICB) Projet PNUD
Septembre-Novembre 1999 : Participation à l’élaboration de la définition de la Société civile et sa
place dans le développement au Burkina (PNUD/Unité Lutte contre la pauvreté et Développement
des Secteurs Sociaux)
RENCONTRES SCIENTIFIQUES ET ACTIVITES ASSIMILIEES
13 au 15 novembre 2019 : Colloque international pluridisciplinaire sur les Objectifs du développement
durable et réduction de la pauvreté dans les pays d’Afrique subsaharienne : bilan et perspectives,
Université de Parakou, Bénin
Communication : Professionnalisation de la fonction enseignante sur la qualité de l’enseignement
primaire : regards pluriels sur le cas du Burkina Faso
Du 5 au 7 novembre 2019 : Colloque international sur le Processus de réconciliation nationale et de
cohésion sociale dans un contexte de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme : rôle et
responsabilité des femmes leaders, Haut Conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN),
Ouagadougou, Burkina Faso
Présidente du Comité d’Organisation
Du 27 au 29 juin 2019 : Colloque sur la médiation en Afrique : succès, limites, possibilités et perspectives
d’amélioration sur la base des expériences vécues sur le continent, Ecole de Maintien de la Paix,
Bamako, Mali
Communication : Participation des femmes et des jeunes dans le processus de médiation : cas du
Burkina Faso
Du 11 au 12 Juin 2019 : Atelier de régionalisation des modules universitaires de l’initiative Education
pour la Justice (E4J), ONUDC, Saly, Dakar
Communication : La prise en compte du genre dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic
des migrants.
Du 6 au 8 mars 2019 : Colloque international et pluridisciplinaire sur le Leadership féminin et la
promotion des Objectifs de Développement Durable en Afrique francophone, Université d’AbomeyCalavi, Bénin
Communication : Autonomisation socio-économique de la femme et divorce dans la ville de
Ouagadougou, Burkina Faso
Du 8 au 14 juillet 2018 : Partage d’expérience du processus de réconciliation au Rwanda,
HCRUN/PNUD, Kigali/Rwanda
Du 15 au 18 novembre 2017 : « Etats généraux de la jeunesse »
Communication : « Rôle des pouvoirs publics et des PTF dans la construction d’une jeunesse
responsable pour la mise en œuvre efficiente des politiques publiques », Ouagadougou/Burkina Faso

Du 14 au 15 novembre 2016 : Conférence régionale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur le
troisième protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant sur une procédure de
communication, Dakar/Sénégal
Du 11 au 13 mai 2016 : Atelier « Genre, Droits de l’Homme et participation des femmes aux élections
en Afrique Centrale et de l’Ouest », Dakar/Sénégal
Du 17 au 20 mars 2015 : Participation à l’atelier de Formation sur les Réseaux des institutions nationales
des droits de l’homme de l’Afrique de l’Ouest, Ouagadougou/Burkina Faso
Du 28 février au 1er mars 2015 : « Consultation régionale sur les droits humains et la sexualité en Afrique
de l’Ouest et de Centre : projet de programme », AMSHeR (African Men for Sexual Health and Right)
en collaboration avec GISHR (l’Iinitiative Globale sur la Sexualité et les Droits Humains), Lomé, Togo
Du 5 au 10 janvier 2015 : Voyage d’étude auprès de la CNDH/TOGO (chef de mission)
18 janvier 2011 : Atelier scientifique sur l’usage des technologies de l’information et de la
communication pour les recherches en sciences humaines organisé par le Réseau International des
établissements de Formation de Formateurs (RIFFEFF) de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF), Ouagadougou, Burkina Faso
Du 30 novembre au 1er Décembre 2010 : Participation (rapporteur et communicateur) au Colloque
international sur le thème « Femmes, Sciences, Sociétés et Développement » organisé par l’Université
de Ouagadougou, Ouagadougou/Burkina Faso
Communication : « Expériences et contraintes de l’institutionnalisation du genre au sein des universités,
des centres et instituts de recherches : le cas de l’Université de Ouagadougou »
Du 22 au 26 novembre 2010 : Participation à l’atelier d’écriture scientifique organisé par l’Université de
Ouagadougou et l’Institut de Recherche et de Développement (IRD), Ouagadougou/Burkina Faso
Du 20 au 23 janvier 2010 : Participation au Colloque de l’Association Euro-Africaine pour
l’Anthropologie du changement social et du développement (APAD), Ouagadougou/Burkina FASO
Du 9 au 20 février 2009 : Participation (communicateur) à l’Institut Sud-sud sur le thème « Démocratie
et justice sociale » organisé par le CODESRIA/CLASCO/APISA, Dakar/Sénégal
Communication : « Démocratie masculine, contestation féminine à partir de marges : les enjeux du
quota au sein du parlement burkinabé »
Du 22 au 26 mai 2006 : Participation à l’atelier méthodologique sous régional sur les Sciences Sociales :
terrains et théories de l’enquête qualitative/Afrique de l’Ouest, Cotonou/Bénin
Communication : « Le nouvel ordre scolaire et l’image de l’enfant dans la société burkinabé »
Du 6 au 15 novembre 2006 : Participation au cours de formation à distance sur « L’éducation et la lutte
contre le sida dans les stratégies de réduction de la pauvreté » organisé par l’Institut de la Banque
Mondiale, Ouagadougou/Burkina Faso
Du 12 au 15 Décembre 2006 : Atelier d’écriture scientifique organisé par le CODESRIA,
Ouagadougou/Burkina Faso
Du 9 au 12 mars 2004 : Participation au Colloque sur « le droit à l’éducation : quelle effectivité au sud
et au nord ? » Ouagadougou/Burkina Faso
Août 2001 : Participation à la Conférence mondiale de la « Jeunesse pour l’Elimination de la Faim »
(JEF)/Hunger Project, Tokyo

Août 2000 : Participation à la Conférence mondiale de la JEF/Hunger Project, Tokyo, Japon
Août 1997 : Participation à la Conférence régionale de la Jeunesse Africaine, Hunger Project, Accra,
Ghana
Août 1995 : Participation à la Conférence mondiale de la Jeunesse, Hunger Project, New York, USA
Septembre 1995 : Participation à la Conférence mondiale des Femmes, Beijing, Chine
Août 1991 : Participation à Conférence mondiale de la Jeunesse, Hunger Project Kyoto, Japon
PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
Titre 1 : « Les innovations pédagogiques dans le système éducatif burkinabé : l’expérience des classes
multigrades et à double flux dans l’enseignement primaire », décembre 1996 ; Université de
Ouagadougou
Titre 2 : « Education et développement, parcours scolaires et parcours socioéconomique : l’exemple
des sortants du système éducatif burkinabé », 1999, Université de Paris VIII/Vincennes St Denis
Titre 3 : « Les Rapports à l’école au Burkina Faso : un exemple urbain (Ouagadougou) et rural (Zorgho) »,
Thèse de Doctorat Unique, Octobre 2005, Université de Paris VIII/ Vincennes st Denis, 431 p.
Titre 4 : « Représentations sociales de l’école et nouvelles logiques de scolarisation au Burkina Faso :
l’exemple d’une zone semi-rurale (Zorgho) in Annales de l’Université de Ouagadougou, série A Lettres,
sciences humaines et sociales, volume 010, juin 2010, pp 315-345
Titre 5 : « La pratique des activités de production dans les écoles bilingues au Burkina Faso : réalités et
stratégies de dynamisation » in Revue gabonaise de recherche en éducation AKENG, numéro 4, 2016,
pp 87-104
Titre 6 : « Espace physique et pratiques pédagogiques à l’épreuve de l’éducation inclusive des jeunes
élèves déficients visuels au Burkina Faso », in Revue internationale de Lettres, Sciences Humaines et
Sociales, Humanités gabonaises, numéro 2, 2012, pp 117-132
Titre 7 : « Relations sociales, réseau scolaire et stratégies intégratrices des élèves déficients visuels de
l’UN-ABPAM » in Revue Perspectives et Sociétés, volume 8, n°1, 2017, pp 6-28
Titre 8 : « La « Sociologie » et le choix d’orientation des étudiants de l’Université de Ouagadougou :
une question de représentations professionnelles » in Revue ivoirienne d’anthropologie et de
sociologie (KASA BYA KASA), numéro 29, 2015, pp 207-225
Titre 9 : « Logiques et stratégies d’adaptation des étudiants en situation d’orientations subies à
l’Université Ouaga I/Pr Joseph Ki-Zerbo », in Revue trimestrielle des Sciences Sociales-PASRES, numéro
11, avril-juin 2016, pp 59-70
Titre 10 : « Etudes supérieures et parentalité : le difficile équilibre à l’Université Pr Joseph Ki Zerbo de
Ouagadougou » in Les Cahiers du CBRST, Lettres, Sciences Humaines et Sociales numéro10, 2016, pp
699-719
Titre 11 : « Politique de réinstallation, dynamique des rapports de genre de production et stratégies
d’adaptation des femmes dans les ménages réinstallés par la SEMAFO au Burkina Faso » in Revue
DEZAN, numéro 011, volume II, 2016, pp 117-136

Titre 12 : « Changements Climatiques, Genre, et Inégalités Sociales : les praticiennes de la médecine
et de la pharmacopée traditionnelle en milieu urbain au Burkina Faso» in Inégalité et Changement
climatique : perspectives du Sud, CODESRIA, 2015, pp 47-67
Titre 13 : « Changements climatiques, réponses endogènes d’atténuation et d’adaptation au Burkina
Faso. Cas des mouvements de populations » in Journal Africain des Sciences de l’Environnement,
CEPAPE-CDS, 2016, pp 83-117
Titre 14 : « Analyse de l’émergence d’un leadership féminin : cas de l’Union des Groupements pour la
Commercialisation des Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun » in Science et Technique, Lettres,
Sciences Humaines et Sociales, volume 32, n°1-janvier-juin 2016, pp 59-71
Titre 15 : Démocratie masculine, contestation féminine à partir des marges : les enjeux du quota au
sein du parlement burkinabè in Cahiers du CERLESHS, Tome XXV, n°36, juin 2010, pp 91-115
Titre 16 : « Les approches théoriques essentialistes et constructivistes au prisme de l’homosexualité », in
Cahiers du CERLESHS, Tome XXXI n°51, juin 2016, pp 147-167
Titre 17 : « Identité de genre » et « orientation sexuelle » : l’homosexualité masculine au Burkina Faso »
in Etudes Maliennes, Revue trimestrielle n°83, 2016, pp 92-107
Titre 18 : « Expérience de la mise en œuvre du continuum de l’éducation de base formelle dans le
système scolaire au Burkina Faso » in Revue DEZAN, n°01, volume1, Décembre 2018, pp 217-250
Titre 19 : « Balafon et religion au Burkina Faso : du rapport de l’instrument aux pratiques religieuses de
la société goin dans les communes de Banfora et Niangoloko » in Echanges, volume 3 Sciences
Humaines, n°011, Décembre 2018, pp 635-650
Titre 20 : « Theorical contribution to the understanding of the phenomenon of marriage and divorce »
in International Journal of current Research, volume 10, Issue, 12, pp 76791-76799, Décembre 2018,
DOI : https : //doi.org/10. 24941/ijcr.33709.12.2018
OUVRAGES
1. Codes et logiques de scolarisation au Burkina Faso de 1900 à 2015, éditions L’Harmattan, 2020
2. Inclusion scolaire des jeunes déficients visuels au Burkina Faso : des défis toujours actuels,
éditions L’Harmattan, 2020
3. Crise sécuritaire dans les pays du G5 Sahel : comprendre pour agir, éditions l’Harmattan, 2020
(direction)
4. Réflexions sur le développement durable vue sous l’angle des Lettres, Sciences Humaines et
Sociales, Editions L’Harmattan, 2002 (co-direction)
5. Difficultés d’application des programmes officiels dans les medersas : cas de la ville de
Ouagadougou, Editions Universitaires Européennes, 2019
6. Pratiques de développement durable en Afrique : politiques, processus et innovations, Editions
l’Harmattan, 2021 (co-direction)
7. Fille ou garçon ? La situation du genre dans l’enseignement post primaire et secondaire au
Burkina Faso, Presses Universitaires de Ouagadougou, 2020
MEMBRES
Membre fondateur de l’Association Jeunesse pour l’Elimination de la Faim-Burkina Faso (JEFBF)/Hunger Project
Membre du Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC)
AUTRES APTITUDES

 Bonne connaissance des politiques, législations et orientations nationales en matière d’éducation
et d’égalité entre les sexes
 Bonne connaissance de la Politique Nationale Genre
 Bonnes connaissances des mécanismes des droits humains
 Bonne connaissance des mécanismes de justice transitionnelle
 Bonne connaissance des mécanismes de réconciliation
 Bonne connaissance géographique des pays voisins du Burkina (Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Ghana,
Bénin, Togo)
 Excellente capacité de rédaction, de synthèse
 Excellence capacité de communication
 Aptitudes de travail en équipe
 Forte expérience de travail en contexte multiculturel
LANGUES PARLEES ET ECRITES : FRANÇAIS, ANGLAIS, MOORE, DIOULA
LOGICIELS INFORMATIQUES MAITRISES : Word, Excel, Power point
TITULAIRE D’UN PERMIS DE CONDUIRE B

Dr Bowendsom Claudine Valérie ROUAMBA/OUEDRAOGO
Maître de Conférences en Sociologie
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

