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PROCES VERBAL  DE RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

EXECUTIF DU RéBuSE 

L’an deux mil douze et le samedi 03 Mars à partir de 09H30 minutes, s’est tenue dans la salle 

de conférence de l’ABMAQ, l’Assemblée Générale du Réseau Burkinabè de Suivi Evaluation 

(RéBuSE). Cette assemblée a connu la participation des membres du Réseau et des 

sympathisants venus s’informer sur la vie du réseau. L’un des plus grands points de cette 

Assemblée Générale était le renouvellement du bureau de la coordination. 

Prenant la parole à cet effet, le coordonnateur sortant se référant aux textes fondamentaux a 

brièvement rappelé les conditions d’éligibilité et de vote prévues par les statuts et règlement 

intérieur du RéBuSE. Il ressort que seuls les membres à jour de leurs cotisations peuvent 

prendre part aux votes. Après ce rappel, un comité de trois personnes a été mis en place pour 

l’organisation de l’élection. Il était composé de : 

 Président : Monsieur Issaka TRAORE, 

 Vice Président : Monsieur Hamidou TIENDREBEOGO, 

 Secrétaire : Monsieur Valentin. Y. BOUDA. 

Le présent PV constitue le compte rendu de la partie renouvellement de la 

coordination du réseau. 

Avant de procéder aux élections proprement dites, le président du comité a rappelé quelques 

conditions spécifiques qui sont nécessaires et importantes pour occuper les différents postes à 

pourvoir. Il s’agit de la disponibilité, de l’esprit d’équipe et de réseautage sur le leadership 

national et international. Il a ensuite procédé à la lecture des postes à pourvoir qui étaient au 

nombre de  huit (08).ce sont : 

 Poste de coordonnateur (trice) et son adjoint (e) 

 Poste de secrétaire général et son adjoint (e) 

 Poste de trésorier (ère) et son adjoint (e) 

 Poste de responsable au comité scientifique et son adjoint (e) 

Notons que le vote s’est déroulé à bulletin secret et le nombre des membres qui remplissaient 

les conditions de vote était de dix huit dont 13 physiquement présents et 5 membres agissant 

par procurations émanant d’autres membres du réseau absents mais remplissant les conditions 

de vote prévues par les textes fondamentaux du RéBuSE.   
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Le vote s’est déroulé dans de bonnes conditions ce qui nous a permis de renouveler la 

structure dirigeante de l’organisation. Le tableau N°1 ci-dessous donne des détails sur le 

déroulement et les résultats du vote. 

 

N

° Poste volontaire proposition candidat 

Nbre 

de 

votant 

Type de vote 

oui non blanc abstention 

1 
Coordonnateur 1 - 

André Richard 

OUEDRAOGO 
18 17 0 1 0 

2 Coordonnateur 

Adjoint 
0 1 Agnès KABORE 18 15 0 2 1 

3 Secrétaire 

Général 
0 1 

Michel 

OUEDRAOGO 
18 16 0 1 1 

4 Secrétaire 

Général  

Adjoint 

1 - Lionel KABORE  18 17 0 1 0 

5 
Trésorier 1 - 

Korotoumou 

OUEDRAOGO 
18 17 0 1 0 

6 Trésorier 

Adjoint 
- 1 Blaise BADO  18 17 0 0 1 

7 Conseiller 

Scientifique 
1 - Paul André SOME 18 16 0 1 1 

8 Conseiller 

Scientifique 

Adjoint 

1 - 

POUAHOUKIGA 

Anebakouri 

Ezeckiel 

18 17 0 0 1 

 

Après les dépouillements et le comptage des voix, le bureau du Réseau 

burkinabè de suivi et d’évaluation (RéBuSE) se compose ainsi qu’il suit : voir 

page suivante 
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Bureau de la coordination nationale du RéBuSE : 

N° 
INTITULE DU 

POSTE 

NOM et 

PRENOM 
ADRESSE 

EMARGENEN

T 

1 COORDONNATEUR 
OUEDRAOGO 

André Richard 

11 BP 514 Ouagadougou 11 

70204424  

arouedraogo@gmail.com 

 

 

 

2 
COORDNNATRICE 

ADJOINTE 
KABORE Agnès 70266136 

 

 

 

3 
SECRETAIRE 

GENERAL 

OUEDRAOGO 

Michel 

06 BP 10120 Ouagadougou 06 

70269069 

micheloued@yahoo.fr 

 

 

 

4 
SECRETAIRE 

GENERAL ADJOINT 
KABORE Lionel 76952425 

 

 

 

5 TRESORIERE 
OUEDRAOGO 

Korotoumou 
70673050/78436497 

 

 

 

6 TRESORIER ADJOINT BADO Blaise 70286091 

 

 

 

7 

RESPONSABLE du 

COMITE 

SCIENTIFQUE 

SOME Paul André 70230797 

 

 

 

8 

RESPONSABLE 

ADJOINT du COMITE 

SCIENTIFIQUE  

POUAHOUKIGA 

Anebakouri 

Ezeckiel 

78556095/70017761  

 

Président du Comité       Secrétaire 

 

 

Issaka TRAORE            Valentin BOUDA 


