MAIGA Alkassoum
01 BP 2340 Ouagadougou 01
Burkina Faso
 Dom : (00226)50 37 48 43 / Cel : 70 26 26 52 / 78 86 47 50/75650101

E – Mail : kasmaig@yahoo.fr kasmaiga@hotmail.com

 Situation actuelle : Enseignant au département de sociologie de l'Université Ouaga 1 Pr
Joseph Ki-Zerbo (Professeur Titulaire de Sociologie des Universités CAMES), Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

A. Education
 1992/1996 : Université des Sciences Humaines de Strasbourg (Doctorat de
Sociologie/Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury)
 1992/1993 : Université des Sciences Humaines de Strasbourg et Université Louis Pasteur
de Strasbourg (DEA de sciences et théories de l'éducation)
 1991/1992 : Université des Sciences Humaines de Strasbourg (DEA de sociologie)
 1990/1991 : Service National Populaire
 1989/1990 : Université de Ouagadougou (Maîtrise de sociologie/Mention TB)
 1988/1989 : Université de Ouagadougou (Licence de sociologie/Mention AB)
 1987/1988 : Université de Ouagadougou (DEUG II de sociologie/Mention AB)
 1986/1987 : Université de Ouagadougou (DEUG I de sociologie/Mention B)
 1983/1986 : Lycée Mixte de Gounghin (BAC A4/Mention AB)

B. Expériences Professionnelles
Depuis 2017 : Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation
Depuis 2016 : Professeur Titulaire à l’Université de Ouagadougou
2016 : Vice-Président Chargé de la Professionnalisation et des Relations

Université-Entreprises
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2011-2016 : Maître de Conférences à l’Université de Ouagadougou
2007-2011 : Maître Assistant à l’Université de Ouagadougou
2003-2007 : Assistant à l’Université de Ouagadougou
1996-2003 : Chercheur à l’Institut de Recherche Agronomique et Environnement au
Burkina Faso. Station de Saria, Programme Production animal du centre
Matière enseignées
 Analyse de la décentralisation,
 Education et développement,
 Sociologie des organisations,
 Sociologie de l’environnement,
 Méthodes spécifique,
 Suivi évaluation,
 Vocabulaire et concepts fondamentaux de la sociologie,
 Systèmes de représentation
C. Etudes d’Impact Environnemental et Social et Situation de Référence
 2016 :

Réalisation de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) de
l’aménagement du marché de Tiébélé au compte du PNGT pour la Banque
Mondiale.

 2016 :

Réalisation du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du projet
PADEL au Burkina Faso au compte de la Banque Mondiale.

 2016 :

Réalisation du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du projet
PARIIS au Burkina Faso au compte de la Banque Mondiale.

 2016 :

Revue de la sauvegarde sociale des activités du TVET au Sénégal au compte de la
Banque Mondiale.

 2016 :

Revue de la sauvegarde sociale des activités du PRAO au Cap Vert au compte de
la Banque Mondiale.

 2016 :

Audit social des activités du projet PEMU en RDC au compte de la Banque
Mondiale.
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 2016 :

Revue de la sauvegarde sociale des activités du projet PSDCC au Bénin au
compte de la Banque Mondiale.

 2016 :

Revue de la sauvegarde sociale des activités du projet PADA au Bénin au compte
de la Banque Mondiale.

 2016 :

Revue de la sauvegarde sociale des activités du projet Bagré Pôle au Burkina Faso
au compte de la Banque Mondiale.

 2016 :

Revue de la sauvegarde sociale des activités du projet PRAO au Sénégal au
compte de la Banque Mondiale.

 2016 :

Revue de la sauvegarde sociale des activités du projet PRAO en Guinée Conakry
au compte de la Banque Mondiale.

 2016 :

Réalisation de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) de cinq basfonds à aménager au compte du PAPSA pour la Banque Mondiale.

 2015 :

Réalisation de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) de six basfonds à aménager au compte du PAPSA pour la Banque Mondiale.

 2015 :

Suivi environnemental et social des activités du projet d’Appui aux Collectivités
Urbaines du Mali (PACUM) au Mali au compte de la Banque Mondiale.

 2013 :

Réalisation l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) de la mine d’or de
Banfora au compte Gryphon Minerals.

 2013 :

Réalisation la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) et de la
déviation de la rivière du Gorouol au compte de Essakane SA.

 2013 :

Réalisation la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) et de la
déviation de la route départementale Essakane-Falagountou et de la route minière
au compte de Essakane SA.

 2012 :

Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan
d’action de réinstallation (PAR) du projet fibre optique (liaison Soudan-Tchad,
Nigéria-Tchad et Centrafrique-Tchad) au compte du Gouvernement Tchadien sur
financement de la Banque Mondiale.

 2012 :

Audit Environnemental et Social des activités du Projet PUIUR en Côte d’Ivoire
pour la Banque Mondiale.
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 2012 :

Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (CGES, CPRP,
PGPP,) et du Plan d’action de réinstallation (PAR) du PASE de la SONABEL
pour la Banque Mondiale.

 2012-2013 :

Réalisation du Plan d’action de réinstallation des personnes affectées par
l’expansion de la mine d’Essakane au compte d’Intersocial.

 2012 :

Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (CGES, CPRP,
PGPP) du PACASA au Tchad pour la Banque Mondiale.

 2012 :

Réalisation de Plan d’Action environnementale pour trois OP au compte de
DYFAB.

 2012 :

Réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet
d’aménagement de périmètres irrigués à Dangoumana (AMVS).

 2012 :

Réalisation de l’audit environnemental et social du Programme National de
Plateformes multifonctionnelles.

 2011 :

Etude pour l’optimisation de la gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou
au compte de BGB Méridien sur demande de la Mairie de Ouagadougou.

 2011 :

Réalisation de l’Audit Environnemental et Social de l’interconnexion BoboDioulasso : Ouagadougou au compte de SERF sur demande de la SONABEL.

 2011 :

Elaboration du Plan d’Action de Réinstallation des populations affectées par
l’aménagement de 1130 ha à Bagré, sur demande du PAFASP et de la Banque
Mondiale. Avec participation au suivi des activités du projet.

 2010 :

Elaboration du Cadre Politique de Réinstallation des Populations du PROADEL
II, sur demande du gouvernement tchadien et de la Banque Mondiale.

 2010 :

Membre d’une mission au compte de SERF pour la réalisation de l’Etude
d’Impact Environnemental et Social de l’interconnexion Toécé – Bonsrima Guiba. Financement SONABEL. Avec participation au suivi des activités du
projet.

 2009 :

Membre d’une mission au compte de SERF pour la réalisation de l’Etude
d’Impact Environnemental et Social des Projets d’interconnexion Koupèla –
Pouytenga – Boulsa – Dargo – Piéla – Bilanga et Piéla Bogandé. Financement
SONABEL. Avec participation au suivi des activités du projet.
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 Avril 2009 : Membre d’une mission au compte de SERF pour la réalisation de l’Etude
d’Impact Environnemental et Social du Projet d’interconnexion Dori – Gorom Gorom. Financement SONABEL
 2009 :

Membre d’une équipe SERF pour la réalisation de l’état de mise en œuvre du Plan
de Gestion Environnemental et Social dans le cadre de l’élaboration des Plans
d’Aménagement et de Gestion des Réserves Partielles et Totales de Bontiolli
(Région du Sud-Ouest). Financement : Projet de Gestion Durables des Ressources
Forestières dans le Sud-Ouest, le Centre – Est et l’Est du Burkina Faso
(PROGEREF)/Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie. Financement
Banque Africaine de Développement. Avec participation au suivi des activités du
projet.

 2009 :

Membre d’une mission au compte de DEC – LTD pour Etude d’impact
environnemental et social des Bas-fonds de Done et de Namaé (Commune rurale
de Dissin) et de Kankané (Orunkua) dans la province du Ioba. Financement :
PABSO (Projet d’Aménagement des Bas-fonds dans le Sud-Ouest).

 Juin 2009 : Membre d’une mission au compte de pour la Réalisation de la Situation de
Référence du Projet de Développement de l’Elevage dans la Région du Liptako –
Gourma (PDELG). Financement PDELG/Banque Africaine de Développement.
 Aout 2009 : Membre d’une mission au compte de SERF pour la proposition des Plans de
Gestion Environnemental et Social dans le cadre de l’élaboration des Plans
d’Aménagement des zones pastorales de Sondré Est (province du Zounwéogo),
Yallé (province de la Sissili), de Djigouè (province du Poni). Financement :
Ministère des Ressources Animales.
 2008 :

Etude d’impact environnemental du PICOFA au compte du BGB Méridien.

 Août 2008 : Membre d’une mission au compte de SERF sarl pour la réalisation d’Audit
Environnemental et Social et de la situation de Référence du Projet de Gestion
Intégrée

des

Ecosystèmes

Critiques

(IMCE)/RWANDA.

Financement :

IMCE/Banque Mondial /RWANDA. Avec participation au suivi des activités du
projet.
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 2005 :

Participation à l’étude d’impact environnemental et social du PAFASP (Projets
d’appui aux filières Agro-sylvo-pastorales au Burkina Faso, au compte de
BGB/Méridien et sur demande du PAFASP.

D. Planification locale/Elaboration de plans et programmes
 2012-2013 :

Elaboration du Programme de Restauration des Moyens de subsistance des

PAP de l’extension de la mine de Essakane, au compte de Intersocial sur demande de
Essakane SA.
 2011 : Expert international socio-économiste dans le cadre de l’élaboration de schémas
d’aménagement et de gestion à base communautaire dans quatre zones aux
écosystèmes critiques du Tchad au compte de SERF sur demande du projet PROADEL
(Projet Banque Mondiale). Avec participation au suivi des activités du projet.
 2010 : Expert socio-économiste pour la réalisation du Plan Régional de Développement du
Centre Ouest, au compte de BGB Méridien sur demande du Conseil Régional.
 2009 : Expert international socio-économiste dans le cadre de l’élaboration de plans
d’aménagement et de gestion à base communautaire de la plaine de Rusizi (RD Congo,
Burundi, Rwanda) au compte de Helpage Rwanda sur demande de l’UICN. Avec une
réalisation du profil environnemental, avec participation au suivi des activités.
o Expert en socio-économie/Chef d’équipe pour l’élaboration des plans communaux de
développement sectoriel approvisionnement en eau potable et assainissement (PCDAEPA) au profit des communes de Ouarkoye et Bondoukuy (province du Mouhoun),
Sanaba et Balavé (Province des Banwa) – BGB Méridien/MAHRH.
o Expert en socio-économie/Chef d’équipe pour l’élaboration des plans communaux de
développement sectoriel approvisionnement en eau potable et assainissement (PCDAEPA) au profit des communes de Zitenga, Dapelogo et Ourgou Manega (Région du
Plateau Central) – BGB Méridien/UNICEF.
 2008 :

Expert socio-économiste pour la coordination de l’élaboration du Plan Régional

de Développement de la Boucle du Mouhoun, au compte de AC3R et sur demande de la
Région de la Boucle du Mouhoun.
 2008 : Expert international socio-économiste dans le cadre de l’élaboration de plans
d’aménagement et de gestion à base communautaire dans quatre zones aux
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écosystèmes critiques du Rwanda au compte de Helpage Rwanda sur demande du
projet IMCE.
 2008 :

Expert international socio-économiste pour la coordination de l’élaboration du
Programme de Spécialisation Régionale du Nord, au compte de BGB/Méridien et
sur demande du SP/CPSA.

 2008 :

Coordination de l’élaboration du Programme de Spécialisation Régionale du
Centre Est, au compte de BGB/Méridien et sur demande du SP/CPSA.

 2007 :

Coordination de l’offre pour l’élaboration de 3 plans communaux de
développement au compte des communes rurales de Markoye, Déou et Oursi dans
la Province de l’Oudalan.

 2004 :

Coordination de l’élaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans douze
villages du Sanematenga, au compte de BGB/Méridien et sur demande du PNGT.

 2003-2004 :

Expert international socio-économiste pour l’étude ECOLOC de la ville de
Koudougou, au compte de la mairie de Koudougou. Organisation et relations des
entreprises de la localité en tant qu’acteurs à même de participer au
développement de la ville et son hinterland.

 2003 :

Coordination de l’élaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans dix-neuf
villages du Ziro, au compte de BGB/Méridien et sur demande du PNGT.

 2002 :

Elaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans sept villages de la
Bougouriba, au compte de la SAEC et sur demande du PNGT.

 2002 :

Elaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans trois villages du Nahouri,
au compte de la SAEC et sur demande du PNGT.

 2001 :

Participation à la réalisation de quatre monographies départementales dans le
Sanmatenga, au compte de la SECAM.

E. Evaluations et formulations de projets
 2016 :

Evaluation du Programme National des Plateformes Multifonctionnelles, au
compte de ACID.

 2012 :

Evaluation du Programme de Développement Economique Durable II (PDED II)
au Rwanda, au compte de Helpage et de l’ambassade des Pays Bas au Rwanda.
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 2012 :

Evaluation à mi-parcours du Projet Valorisation des Ressources en Eaux de
Koudougou (VAREK), au compte de l’OCADES et MISEREOR/Allemagne.

 2012 :

Evaluation du faire faire en alphabétisation, au compte du MENA.

 2012 :

Evaluation finale du Projet BRIGHT II, au compte de Plan Burkina.

 2012 :

Evaluation finale du Programme de Développement Régionale au compte de la
Coopération autrichienne (BuCo).

 2012 :

Revue à mi-parcours du Projet BRIGHT II, au compte de Plan Burkina.

 2012 :

Réalisation de la situation de référence du Projet d’aménagement de périmètres
irrigués à Dangoumana (AMVS).

 2012 :

Réalisation de la situation de référence du PAPSA.

 2011 :

Elaboration de la situation de référence du PAFICOT au compte de BGBMéridien.

 2011 :

Etude CAP du secteur AEPA au compte de Plan Burkina.

 2011 :

Revue à Mi-parcours du projet Bright, au compte de Plan Burkina.

 2011 :

Expert international dans le cadre de la formulation d’un programme de
développement et de conservation de la biodiversité dans le Mayombe (espace
transfrontalier entre le Congo, la R. D. Congo, l’Angola et le Gabon au compte de
l’UICN.

 2010 :

Expert international socio-économiste pour l’évaluation finale du projet bourses
scolaires aux filles/élèves des ENEP du Burkina au compte de Plan Burkina.

 2010 :

Expert international socio-économiste pour l’étude d’impacts des microprojets du
PROADEL, au compte de SERF sur demande de la Banque Mondiale et du
Gouvernement Tchadien. Avec participation au suivi des activités du projet.

 2010 :

Evaluation du projet bourses scolaires aux filles des ENEP de Plan Burkina, au
compte de Plan Burkina.

 2010 :

Etude faisabilité de marchés à bétail à Kaya et Yako, au compte de BBEA sur
demande de PAFASP.

 2010 :

Capitalisation des leçons apprises et bonnes pratiques du projet bourses scolaires
de Plan Burkina, au compte de Plan Burkina.
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 2010 :

Evaluation finale du projet amélioration de la couverture en eau et assainissement
des communautés de trois diocèses (Kaya, Manga, Ouaga), au compte de
OCADES-CARITAS Burkina.

 2010 :

Evaluation finale du projet amélioration de la couverture en eau et assainissement
des écoles et des communautés de quatre départements de la province du
Namentenga, au compte de Plan Burkina.

 2009 :

Expert international socio-économiste, Chef de mission sociologue pour Enquête
nationale de couverture post-traitement de masse contre les Maladies Tropicales
Négligées (MTN) au Burkina Faso (éducation en matière de santé).

 2009 :

Evaluation du ‘’Phase out’’ (retrait) de CRS du secteur de l’éducation de certaines
provinces du Burkina Faso, au compte de CRS.

 2009 :

Evaluation du PAEOB, au compte de SAEC et sur demande du Ministère des
Ressources Animales et de l’AFD.

 2009 :

Evaluation du volet éducation du PAD de CRS, au compte de CRS.

 2009 :

Evaluation du Projet Micro finance de Plan Burkina, au compte de Plan Burkina.

 2008 :

Formulation de la Phase 2 du Projet Zébu Peulh du Sahel, au compte du Fonds
Belge de Survie, exécuté par A2N.

 2008 :

Evaluation du PFDL-CE, au compte du Bureau de la Coopération Autrichienne.

 2008 :

Evaluation du Projet Zébu Peulh du Sahel, au compte du Fonds Belge de Survie,
exécuté par COTA/SECAM.

 2006 :

Evaluation du Programme de Développement Local de la Kompienga, au compte
du Bureau de la Coopération Autrichienne et de la SAEC.

 2006 :

Evaluation du Programme de Développement Local du CDMRN de Ziniaré.

 2004 :

Expert international socio-économiste : Etude de faisabilité d’un marché et d’un
parc à vaccination dans la commune de Boulsa au compte de BBEA sur demande
du FODECOL Capacité des acteurs à faire fonctionner les nouvelles unités en
projet. Quelle sera la nouvelle organisation à mettre en œuvre pour ces unités de
production.

 2004 :

Expert international socio-économiste : Etude de faisabilité d’un marché à bétail
et d’un abattoir dans la commune de Dori au compte de BBEA sur demande du
FODECOL

Niveau de structuration et d’organisation des unités d’abattage
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d’animaux et des commerçants de bétail de la ville et leur capacité à faire
fonctionner les nouvelles unités en projet.
 2004 :

Etude de faisabilité de corridors de transit des éléphants au compte de BGB
Méridien sur demande du PAGEN.

 1999 :

Evaluation du micro-projet de l’ADIP/solidarité (lutte contre le SIDA) en
collaboration avec le cabinet Techni-consult pour le compte du PPLS.
Appréciation de la capacité organisationnelle et de gestion de l’entreprise
bénéficiaire de l’appui.

F. Renforcement des capacités et analyse institutionnelle
 2007 à 2010 :

Animation de formations sur la sociologie des organisations et les
relations de travail.

 2010 :

Analyse du cadre de partenariat du projet bourses scolaires aux filles des ENEP
de Plan Burkina, au compte de Plan Burkina.

 2010 :

Analyse du cadre de partenariat et d’ancrage institutionnel du projet bourses
scolaires de Plan Burkina, au compte de Plan Burkina.

 2010 :

Revue du plan de renforcement des capacités du projet amélioration de la
couverture en eau et assainissement des communautés de trois diocèses (Kaya,
Manga, Ouaga), au compte de OCADES-CARITAS Burkina.

 2010 :

Analyse du cadre de partenariat et d’ancrage institutionnel du projet amélioration
de la couverture en eau et assainissement des écoles et des communautés de
quatre départements de la province du Namentenga, au compte de Plan Burkina.

 2008 :

Conception du plan de renforcement des capacités de la Phase 2 du Projet Zébu
Peulh du Sahel, au compte du Fonds Belge de Survie, exécuté par A2N.

 2007 :

Renforcement des capacités des agents des Ministères des infrastructures et du
désenclavement et du transport en Suivi évaluation de projet au compte de AC3R.

 2002 :

Analyse des besoins de formation des acteurs de terrains dans le cadre de la mise
en place du programme DEDA à l’Université de Ouagadougou.

G. AUTRES CONSULTANCES
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 2016 :

Etude de base de l’orpaillage dans l’hinterland de la mine de Roxgold au Burkina
Faso

 2016 :

Expert en socio-économie pour la caractérisation de la Mare de Oursi au compte
d’EXPERIENS et du PNUD.

 2015 :

Etude de base de l’orpaillage dans l’hinterland de IAMGOLD au Sénégal et au
Mali en collaboration avec Intersocial au compte de Essakane SA

 2015 :

Réalisation du Cadre de Gestion des Ressources Culturelles Physiques de la zone
du Projet d’infrastructure, de développement urbain et de mobilité (PIDURMO)
pour la Banque Mondiale.

 2014-2015 :

Réalisation du Cadre de Gestion des Ressources Culturelles Physiques de
la zone du Projet Pôle de Croissance du Sahel pour la Banque Mondiale.

 2013-2014 :

Etude du patrimoine culturel de la zone du projet minier de Banfora au
compte de Gryphon Minerals.

 2013 :

Etude de base de l’orpaillage dans l’hinterland de Essakane SA en collaboration
avec Intersocial au compte de Essakane SA

2013 :

Etude de base de l’orpaillage dans l’hinterland de Gryphon en collaboration avec
Intersocial au compte de Gryphon

 2012 :

Etude des besoins langagiers des populations du Burkina Faso au compte du
MENA.

 2011 :

Etude des impacts de la culture sur le développement économique et social du
Burkina Faso au compte de BBEA sur demande du Ministère de la Culture et du
Tourisme.

 2009 :

Expert en socio-économie pour Diagnostic/Inventaire des ressources en eau du
Bassin du Nakanbé – BGB Méridien/Noyau Technique de l’Agence du Nakanbé.

 2009 :

Expert

international

socio-économiste :

Etude

des

plantes

aquatiques

envahissantes dans l’espace CEDEAO, au compte de la CEDEAO.
 2008 :

Expert international socio-économiste : Coordination de l’étude sur le travail des
enfants en zone cotonnière du Burkina Faso, au compte de MAK D’AFRIK.

 2007-2008 : Expert international socio-économiste dans l’étude Sahel du Burkina consacré à
l’évaluation des impacts biophysiques et socioéconomiques des investissements
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dans la Gestion des Ressources Naturelles au compte du CILSS, sous la
responsabilité de EDS.
 2007 :

Conseiller Académique au compte de l’EUMC/UNITERA/CECI, encadrement
d’étudiants sur la thématique de l’éducation, VIH/SIDA et le genre en milieu
rural.

 2007 :

Etude des conditions de mise en place de cellules genre dans les universités
africaines : le cas des universités de Ouagadougou et de Koudougou, au compte
du CIEFFA.

 2007 :

Coordination de l’élaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans douze
villages du Gourma et de la Kompienga, au compte de BGB/Méridien et sur
demande du PICOFA.

 2007 :

Coordination de l’élaboration de 6 plans communaux de développement au
compte du PNGT2

 2007 :

Coordination du diagnostic organisationnel (évaluation) de 7 unions d’éleveurs de
l’Ouest du Burkina au compte du PAEOB

 2005 :

Participation à l’étude d’élaboration de modules de formations sur la thématique
foncière (adressée aux CCTP, sur demande du PNGT 2.

 2005 :

Coordination de l’élaboration de Monographies départementales dans sept
départements du Zoundwéogo, au compte de BGB/Méridien et sur demande du
PDL/Z.

 2005 :

Coordination de l’élaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans vingt
villages du Sanmatenga, au compte de BGB/Méridien et sur demande du PNGT.

 2005 :

Coordination de l’élaboration du plan de gestion intégré environnemental d’un
bassin versant dans le Kouritenga (PGIE), au compte de BGB/Méridien et sur
demande du PNGT/SILEM.

 2005 :

Coordination de l’élaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans trentecinq villages du Sanmatenga, au compte de BGB/Méridien et sur demande du
PNGT.

 2005 :

Coordination de l’élaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans vingt un
villages du Namentenga, au compte de BGB/Méridien et sur demande du PNGT.
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 2005 :

Etude du volet milieu humain du SPAT du Sanmatenga au compte de BGB sur
demande de la DRED/Sanmatenga

 2004 :

Expert international socio-économiste : Etude de la situation des rapatriés de Côte
d’Ivoire dans les provinces du Boulkiemdé, de la Comoé, du Houet, du Bam et de
l’Oudalan au compte du CONAPO (financement UNICEF), avec un accent sur
l’éducation des enfants des rapatriés.

 2004 :

Coordination de l’élaboration de plans de gestion des terroirs (PGT) dans quinze
villages du Ioba, au compte de BGB/Méridien et sur demande du PNGT.

 2002 :

Pauvreté au Burkina Faso : perceptions et perspectives de solutions au niveau
d’un échantillon de population semi-urbaine et rurale (Djibo-Béléhédé). (Etude
menée avec des étudiants du département sociologie de l’université de
Ouagadougou).

H. Activités de recherche, articles et ouvrages publiés
1. KOLOGO Oumarou, MAIGA Alkassoum, ROUAMBA-OUEDRAOGO Claudine Valérie,
« Changements climatiques, réponses endogènes d’atténuation et d’adaptation au Burkina Faso
: cas des mouvements de populations » Décembre 2010, Journal Africain des Sciences de
l’Environnement (JASE), Numéro 5, premier semestre 2016, pp. 83-117
2. SORE Zakaria, MAIGA Alkassoum, « Orpaillage et mutation du rapport au savoir : l’or,

catalyseur de déperditions scolaires au Burkina Faso, EDUCI N° 12495 du 27 nov. 2015 04 trimestre 2015, pp.394-417
3. MAIGA Alkassoum, NAPON Abou, SORE Zakaria, « Pour un ancrage sociologique de
l’alphabétisation au Burkina Faso, analyse des besoins langagiers des populations burkinabè », in
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