
CURRRICULUME VITAE

L IDENTITE

NOM : COMPAORE/ Epouse OUOBA
PRENOM :ALIZETA
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :11 t}Bt 1978 A OUAGADOUGOU
NATIONALITE : BURKINABE
SITUAIION MATRIMONIALE : MARIEE / 2 enfants
Tél : (00226) 7A 62 17 00 I 78 81 2252 I 76 61 1o s7
E - MAIL : Alizeta.compaore@unv-ouaga.bf, lizacompaore@yahoo.fr
Maître-Assistante CAMES en Sciences de l'lnformation et de la Communication (SIC)

il, DIPLÔMES

2017 : Doctorat en Sciences de I'lnformation et de Ia Communication

2006 : DEA en sciences de I'information et de la communication

2004 : Maîtrise en Sciences et Techniques de l'lnformation et de la Communication -Option : Communication pour
le développement

2002 : DEUG en communication et Journalisme

1999: BaccalauréatA4

lll. Domaine de recherche
- Communication et développement humain- Stratégies de communication sociale- Médias communautaires et outlls de communication de proximité
- Outils de communication à l'ère du numérique

IV, ACTIVITES PROFESS/ONAJELTES ET EXPERilSES

- Communication lors du colloque sur les «Données géospatiales, intettigence artificiette et dévetoppement»>

(Bordeaux, mars 2019)

- Pafticipation aux « Joumées d'étude internationale sur /'accès et la découvrabitité des contenus culturels
francophones à l'ère du numérique » (Montréat, novembre 2019)

Membre de l'équipe de consultation sur les normes sociales en rapport avec les pratiques familiales essentielles

(uNrcer zon)

- Membre de l'équipe de consultation pour l'élaboration et la conception d'un plan de communication pour le

Réseau des Caisses Populaires du Burkina -RCPB-(Mars 2017)

- Membre de l'équipe de consultation pour l'élaboration d'une stratégie et plan d'action triennal de plaidoyer pour

la réduction des risques et catastrophes au Burkina Faso-Réseau MARP Burkin a- -(Décembre 2016)

- Suivi de la mise en æuvre du plan et de Ia stratégie de communication pour le projet" Gestion lntégrée de la

Production et des Déprédateurs" -GIPD- (2014-2016)

- Conception d'une stratégie et d'un plan de communication au profit du prolet GIPD (Décembre 2014)
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- Membre de l'équipe de consultation pour l'état des lieux de la liberté de la presse au Burkina Faso au profit du

centre national de presse Norbert Zongo (Octobre 2014)

Pafticipation à un colloque international, Communication et changement sociaux en Afrique3, sous le thème

« industries culturelles et industries créatives : appropriation sociale et diversité culturelle » au Cameroun (Avrit

2014)

- Membre de l'équipe de consultation pour I'institution d'un prix spécial aux éditions des prix galian 2013 au profit

de la Chambre des Mines du Burkina (mai2013)

- Participation au sommet international de la chaire UNESCO « Genre, sciences, sociétés et de Développement

durable » du Burkina Faso sous le thème Le genre commeperspecflues de formation et de recherche scientifique

(luittet 2013)

- Membre de l'équipe de consultation pour la révision des modules de l'école de formation du Ministère de la

Promotion de la Femme et du Genre (Janvier 2013)

- Membre de l'équipe de formation des agents du Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre en

com m u n icatio n org an isatio nnelle (D é ce m b re 20 1 2)

- Membre de l'équipe de formation en andragogie des formateurs au nouveau cadre harmonisé des finances

publiques au sein de |'UEMOA (Décembre 2012)

- Enseignante à temps plein (ETP) en Sciences de I'lnformation et de la Communication à l'lnstitut panafricain

d'Etudes et de Recherche sur les médias, I'lnformation et la Communication -IPERMIC- et au déparlement de

journalisme et communication à l'Université de Ouagadougou (2011)

- Membre de l'équipe de consultation sur l'élaboration d'une stratégie de communication pour l'élimination des

mutilations génitales féminines au profit du SP/CNLPE . (2011)

' Membre de l'équipe de consultation pour l'évaluation des activités du Réseau National de Lutte contre la

Corruption (RENLAC) de 2008-2010. (2011)

- Evaluation des productions médiatiques de journalistes pour les prix spéciaux des galians au profit de Centre

pour la Gouvernance Démographique (CGD) et de I'ONG Water Aid. (2010)

- Membre d'une équipe de rédaction sur des livrets relatifs à des outils de communication pour le changement de

comportement dans le cadre de la prévention du vlH et slDA. lPClBurkina (2010)

- Formatrice en approches et techniques de communication au profit des organisations à base communautaire-

IPC/Burkina, (mai 2009)

- Mission de collecte de données dans les antennes régionales de I'ouest, du centre et du Nord au profit du

Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) en vue de l'élaboration d'une stratégie et d'un

plan de communication (novembre 2008)

- Mission de collecte de données à Fada pour l'étude monographique et conceptuelle des outils d'accompagnement

des processus de réforme du service public au niveau local au Burkina Faso au profit du Laboratoire Citoyenneté.

Auin 2008)

- Mission de collecte de données à Ouagadougou et à Bobo et rédaction d'un rapport en vue de l'élaboration d'un

plan de communication sur la grippe aviaire au profit du ministère de l'élevage. (Avrit2008)
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- Elaboration d'un plan de communication pour la mise en place du Système de Surveillance Démographique de

Ouagadougou. (mai 2008)

- Monitrice de formation à I'endroit du personnel de I'ONG îles de paix en techniques de communication participative

pour le développemenl. (janvier 2008)

' Elaboration d'un rapport de diagnostic communicationnel sur la restitution des résultats de recherche aux

populations enquêtées. (2007)

- Stage de formation, de recherches documentaires et de recyclage dans le domaine de la communication pour la

promotion de Ia santé au Service lnternational de Recherche, d'Education, et d'Action Sociale, SIRéAS, (Bruxettes

2006)

- Participation à l'étude sur la conception d'une boîte à images sur les violences faites aux femmes. (2006)

- Collecte de données à travers des enquêtes et des entretiens dans les villes moyennes du Burkina Faso sur les

radios communautaires et développement participatif . (2005)

- Participation à l'élaboration d'un Programme lntégré de Communication (PlC) en faveur d'une maternelle à

moindre risque et de la réduction des fistules obstétricales pour la Direction de la Santé et de la fanille. (2005)

- Stage à la radio rurale du Burkina. (2004)

- Stage à l'lnstitut national des Sciences de la Santé et élaboration d'une stratégie de communication pour I'lnstitut.

(2004)

- Stage au Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme -CNRFP - (200J)

V. P rod u cti on s sci entifi qu es

- « Appropriation du téléphone portable dans l'économie informelle de la ville de Ouagadougou »

[http://lesenjeux.u-grenoble3.fr] N" 1 5/2B-Supplément 2014 pp.51 à 60
- « Stratégies de communication et promotion de la santé sexuelle des jeunes au Burkina Faso » Revue

ivoirienne des sciences du Langage et de la communication. N"10, décembre 2016
- « Les radios communautaires, facteurs de communication interculturelle dans les zones rurales au

Burkina Faso »SANKOFA, Revue scientifique des Arts et de la Culture, N'10, Vol.2, juin 2016

' « Collecte et sauvegarde des traditions orales à l'ère des technologies de l'information : I'expérience
de I'Université de Ouagadougou »/ Actes des troisièmes Universités africaines de Ia communication
(uAc0)

- Les TIC au service du développement humain en contexte africain (Journée scientifique à l'lPERMIC,
2017)

- Les usages des cartes bancaires électroniques comme mode d'adoption des technologies
d'intelligence aüficielle au Burkina Faso (Bordeaux, 2018)

Je soussrgnée, certifie, en toute conscience, que /es renseignemenfs cr'-dessus rendent fidètement compte de ma

situation, de mes qualifications et de mon expérience.
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