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CURRICULUM VITAE  
 

COMPAORE Rasmata / TIENDREBEOGO  
01 BP 6267 Ouaga 01  
Port : +226 70 17 75 11      
E-mail : rasmata.compaore@yahoo.fr  
Site web : http://membres.lycos.fr/compaorerasmata/  

 

 

 

 

 Etat civil  

• Situation matrimoniale : Mariée, un enfant 

• Nationalité   : Burkinabé 

• Date de naissance  : 07/05/1978 

• Lieu de naissance  : Ouagadougou (Burkina Faso) 

 

 Expérience professionnelle :  

� Depuis le 15 Juin 2007 à nos jours : Informaticienn e à l’Office National 

d’Identification (ONI). 

� Administration de bases de données de l’application de gestion des cartes 

nationales d’identités burkinabé. 

� Assistance auprès des utilisateurs 

� Développement d’applications de gestion des congés du personnel 

� Formation des utilisateurs 

 

� Du 03/11/2003 au 18/05/2007 à ZCP : Responsable du service Développement 

et Formation 

� Analyse et conception des applications web : 

� Gest_CORAM : Application de gestion commerciale pour le compte de la 

société CORAM. Application réalisée sous PostgreSQL et le langage de 

développement Php 

� Gest_CARPA : Application de gestion de la Caisse Autonome des Règlements 

Pécuniaires des Avocats dont la réception officielle a été faite. Elle est développée 

sous PostGreSQL et Php. 

Ingénieur   de Travaux informatiques   

Ouagadougou, le 22 Juillet 2008 
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� CFA-Afrique : Développement et mise en ligne de contenu avec gestion d’une 

base de données  des textes règlementaires et loi du Burkina  

� Consultation sur l’étude d’orientation des technologies de l’information et de la 

communication du Projet d'Appui à la Surveillance Épidémiologique intégrée, phase 

2 (PASÉi 2) présent dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest à savoir le Bénin, le 

Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Niger. Elaboration du rapport d’un rapport 

d’étude. 

� Conception et réalisation des sites web avec des bases de données interfacées 

au web : Site entièrement dynamique fait sous PHP avec une base de données 

MySql, et PostGresSQL. 

Référence : http://graf.zcp.bf, http://www.lobservateur.bf, http://www.mebf.bf, 

http://www.abull.bf ; http://rall.logiciels-libres.org ; http://www.independant.bf ; 

http://www.iuhr.org ; http://www.cilss.bf, http://www.parsep.org ; 

http://www.sofitex.bf ; http ://ww.ceni.bf, 

NB : Les technologies utilisées pour ces sites web sont : Php/MySql, php/PosgreSql, 

JavaScript. L’éditeur de développement étant DremWeaver et Firework pour le traitement 

des images. 

� Apports correctifs sur le site web des ENEP, de la revue ARC, et des radios 

scolaires. Tous ces sites sont dynamiques et possèdent tous une base de données 

MySql. 

Référence : www.enep.bf , http://arc.zcp.bf , http://rts.zcp.bf , http://www.capes.bf , 

http://www.mebf.bf 

 

� De 09/03/2000 au 20/11/2003 à Netaccess 

� Administrateur du serveur NT : Gestion des services ; des connections RTC 

� Administration du serveur LINUX (RedHat 8.0) : création et hébergement des noms de 

domaines ; créations des comptes email sous pop3 ; octroi des droits aux utilisateurs 

� Développement des applications sous ACCESS : Gestion des dossiers de justice pour le 

compte de maître FARAMA. 

� Développement d’une application de gestion de dossiers de candidature à la loterie VISA 

qu’organise les Etats Unies au compte de la DPS Communication. C’est une 

application sous Php/Mysql qui permet d’enregistrer les différents postulants et leurs 

compagnons (partenaire et/ou enfants) si possible. 

� Développement de sites web : 

Référence : http://www.netaccess.bf; http://www.laperseverance.bf;http://www.onea.bf; 

http://iremlcd.netaccess.bf ; http://www.lonab.bf, http://www.groupealiz.bf,  



CV de COMPAORE Rasmata / TIENDREBEOGO Ingénieur informaticienne      3/5 

 

NB : Quelques uns de ces sites ne sont plus en sont plus en ligne. 

Personne ressource : M. Philippe SAWADOGO Tél : 76 62 10 55 

� Du 08/01/2000 au 07/03/2000 à LSI (La Sécurité Info rmatique) : Stage de  

Programmation et de paramétrage des progiciels SAGE SAARI de la paie et de la 

comptabilité 

Personne ressource : M. Faïçal TOURE Tél : 50 31 62 54. 

 

� Du 07/08/2000 au 07/11/2000 à la DELGI (Délégation Générale à l’Informatique ) : 

Stage d’analyse et de conception : Informatisation des chaînes Sociale et Administrative 

du palais de justice de Ouagadougou 

Personne ressource : Allassani OUEDRAOGO Directeur du DPNTIC (ex  DELGI). 

 

� Du 07/06/1999 au 07/08/1999 au PNUD (Programme des Nations Unies pour 

le Développement) : Stage de programmation : Gestion du personnel du PNUD développé 

sous ACCESS 

Personne ressource : SANOU Laouali au PNUD Tél : 50 30 63 12 

 

 Formations et obtention de diplôme  

� Du 22 au 27 Novembre 2007 : Formation sur PHP5 module avancé en vue de la 

préparation de la certification PHP en cours. Attestation de formation 

� Du 13 au 22 Octobre : Formation sur les collecticiels (EgroupWare) lors des 

Rencontres Africaines des Logiciels Libres 2005 à L ibreville au Gabon : Attestation 

de formation 

� 27 Sept – 02 Oct 2004 : Formation sur les services Internet lors des Rencontres 

Africaines des Logiciels Libres 2004 à Ouagadougou : Attestation de formation 

� De février à Novembre 2003 : Formation CISCO sur les réseaux informatiques 

dispensée à l’Université  

� Novembre 2003 : Formation sous SPIP (Système de Publication pour Internet) à 

Lomé au Togo . 

� Session 2001 : Formation en DUCM (Diplôme Universitaire du Communicateur 

Multimédia), formation dispensée par le RESAFAD à l’Université de Ouagadougou. 

� 1999-2000 : 3ème année du cycle des Ingénieurs des travaux informatiques à l’Ecole 

Supérieure d’Informatique (ESI) : Diplôme d’Ingénieur de travaux informatiques 

� 1998-1999 : 2ème année ESI 

� 1997-1998 : 1ère année ESI 

� 1996-1997 au lycée Bambata : Bac D 
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 Langages et outils d’aide au développement :  

� Outil de SGBD : MySql , SQL, PostGresSQL, ORACLE 

�  Outils de développement : PHP, PYTHON, C, PASCAL, LISP, PROLOG, HTLM, 

JAVA, AMC Designer , VISUAL BASIC 4, DELPHI, ACCESS 

 

 Outils de développement de site web :  

DREAMWEAVER, SCREEM, WEBEXPERT, PHP, PHOTOSHOP, FIREWORKS, 

FRONTPAGE, FLASH 

 

 Système d’Exploitation :  

�  Windows NT, 95 – 2003 

� Dos, Linux , Unix, Ubuntu, Fedora-Core, RedHat, Mandrake 

 

 Outils Bureautique : Office 97-2007  

 

 Connaissance générale :  

� Réseaux informatiques 

� Routeur CISCO 

� Maîtrise du hardware 

 

 Informations complémentaires :  

� Dispense des cours sur l’outil bureautique à l’Université Libre du Burkina (ULB), et la 

gestion de contenu (Php/MysSql, Spip, HTML,…) à l’Institut Supérieure de 

Technologies (IST), et lors des ateliers de l’Association Burkinabé des Utilisateurs des 

Logiciels Libres (ABULL). 

� Suivi de deux (02) semestres de cours d’anglais au centre américain des langues. 

 

 Distinction honorifique  

Lauréate du prix d’encouragement à la femme développeur en logiciel libre lors des RALL 

2007 à rabat au Maroc, avec le projet Gestperso qui est une application de gestion des 

congés du personnel d’une entreprise. 
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Langues: Français parlé et lu couramment 

Anglais parlé et lu passablement 

Divers : Membre de l’ABULL 

 

Personnes ressources : 

� Mr Sylvain ZONGO   : Directeur Général de ZCP Informatique  

   Tél : +226 50 33 25 47 

� Mr Salif SOULAMA   :  Webmaster à ZCP Informatique  

Tél : +226 50 33 25 47 / 70 27 27 37 

� Mr Philippe SAWADOGO  :  Directeur Commercial de Netaccess  

Tel +226 76 62 10 55 

� Mr Laouali SANOU    :  Informaticien au PNUD  

Tél : 50 30 63 12 

� Mr KOALA    :  Enseignant certifié CISCO à l’Université de 

 Ouagadougou  

Tél : +226 70 72 15 35 

 

 

 

Je certifie sur mon honneur que toutes les informat ions fournies sont vraies et 
complètes, je vous autorise à en vérifier l’exactit ude.  
 

 

 

COMPAORE/TIENDREBEOGO Rasmata 

        

        

 

 

 

 

 


