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Liste des mémoires reçus du Bénin, Burkina, et Togo
(Disponibles au Centre de Documentation de l’OFPA)

N°
d’ordre
e

I - Bénin
Auteurs

Thèmes

Provenance

1

M. Arnold Maxime A. BONOU

Analyse du processus de reddition des comptes de gestion des communes en République
du Bénin

ENAM/Bénin

2

Mme Fifamè Estelle DOSSOUNON

//

3
4

Mme Yesmine Togni BONOU
Mme Majoie L. GNANHOUI

5

M. ABBEY Ghislain Hyacinthe

Contribution au paiement à bonne date des prestataires de l’Etat par le receveur général
des finances
Contribution à l’amélioration de la centralisation des comptes de l’Etat
Problématique d’une meilleure couverture des chèques déposés à la compensation par
les banques primaires
Contribution à la mobilisation optimale des recettes fiscales suite à émission de rôles au
cime littoral

6

M. Lambert H. ADOUNON

7
8

M. Gottfried L. L. G. AGBIDINOUKOUN
M. Aïcha ABOUBAKAR

9
10
11

//
//
//

Contribution au recouvrement efficace de la taxe unique sur les transports routiers
(TUTR) au Bénin
Condition de mise en œuvre de l’examen de la situation fiscale personnelle au Bénin
Contribution au renforcement du système de répression de la fraude fiscale liée aux
importations en République du Bénin

//

M. Teddy E. K. GBEMAVOR

Contribution à l’amélioration des conditions d’obtention du titre foncier

//

M. BASSIARE Gnon Octavie
M. SANNY A. Abdul-Haqq

Problématique d’une meilleure protection de l’environnement par les marchés publics
Etude des conditions d’optimisation de la gestion des marchés publics en dessous des
seuils réglementaires de passation au MUHA

//
//

//
//
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Mme Djaniyatou DOSSOU

Problématique de l’effectivité de l’application des principes généraux de la commande
publique à la procédure de passation des marchés publics : cas du MECESRS
M. Manassé Brice ASSOGBA
Contribution à une optimisation de l’apport des partenaires techniques et financiers en
vue de l’atteinte des OMD du secteur santé
M. Towanou Charlemagne Géraud S. Contribution à l’amélioration du système d’approvisionnement en médicaments
ZOUNEME
essentiels et consommables médicaux à l’hôpital de zone de Menontin
Mme Romikey Patricia Lucile KOUTCHIKA
Contribution à une gestion optimale des stocks dans les hôpitaux publics : cas de l’hôpital
de la mère et de l’enfant Lagune
M. Soulémane S. SERO YERIMA
16- Contribution à une mobilisation optimale des recettes fiscales dans la commune de
N’Dali
M. Sylvestre Sèminakpon D. ZINSOUDJE
Contribution à une exécution optimale du budget de la commune d’Abomey
Mme Edwin Jouanelle Rouchdane Sènuwa Analyse de la gestion des équipements marchands dans la commune d’Allada
DAKO
Mme Amélé Cornélia J. NOUDJENOUME
Contribution à l’amélioration de la gestion des affaires domaniales au Bénin : cas de la
mairie de Porto-Novo
M. Oscar Jean-Marie ADJAHOUIME
Contribution à l’amélioration du système de passation des marchés publics à la mairie
d’Abomey-Calavi
Mme Ouambo Amina TOUBOUDIENI
Contribution pour une meilleure gestion du personnel à la Direction des Relations
Publiques de l’ORTB
M. Gautier TONONGBE
Contribution à une organisation optimale du travail administratif au secrétariat de la
Direction Technique de Bénin Télécoms SA
M. Michel YOVOVI
Contribution à l’amélioration du système d’information au profit des usagers dans les
services publics : cas de la DBSU
Mme Faidath ABDOULAYE
Contribution à l’amélioration de la gestion de l’occupation des abords des voies dans la
municipalité de Parakou
Mme Vanessa S. L. DOVONOU
La transhumance bovine et ses impacts négatifs sur le développement local de la
commune de Ouinhi : diagnostics et approches de solutions
Mme Camelle Augusta MIWOTO
Problématique de la gestion de l’espace et des équipements marchands dans le marché
d’Azovè
Mme Diane BOSSAVI
27-Contribution du COSGAC à l’assainissement de la commune d’Abomey-Calavi :

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

contraintes et dynamiques de la précollecte des Déchets Solides Ménagers
M. Sylve Toflinmi GUÉDOU
Coordination Nationale de l’Appui à la reddition des comptes au niveau local : analyse et
perspectives
M. Elvis Dieudonné ADJAHOUNGBA
Impacts de l’action des organisations non gouvernementales étrangères sur le
développement local en République du Bénin
M. Hotekpo Steve CODJO
Militarisation du maintien de la paix par l’Organisation des Nations Unies : Cas de la
République Démocratique du Congo
Mme Marie-Paule BAMENOU
La notation des Etats africains par les agences de notation financière : pertinence et
perspectives pour le Bénin
Mme Mouminath. A. A. ATOUNDJI
Le système d’alerte précoce et de réponse rapide de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
Mamam ALOKI
Réflexion sur le renforcement du système de protection en santé et sécurité des
travailleurs de la SOBEMAP
Faubela JOSEPH
Contribution à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité et de santé au
travail dans l’administration publique béninoise
M. Jacques Fréjus AMETEPE
Contribution à l’efficacité de la conciliation en matière de litiges individuels du travail au
TPI de Cotonou
Mme Selifatou SENAHOUN
Contribution à l’exercice effectif des prérogatives de l’inspecteur du travail au sein de
l’entreprise au Bénin
Mme
Sèna
Vincentia
Paulette Echantillonnage et description des documents d'archives d'études et d'enquêtes : cas du
GONKPAHOUN
RGPH3, de l'EMICoV2 et du RGE2
M. GASPARD Yves-Rijkaard
Contribution à la mise en place d’un dépôt de pré archivage à la Chaire Unesco
Mme Gaëlle Diana CODJO
Gestion des archives au Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) : Etat des lieux
M. Elisée ODJELABI
Stratégies pour une meilleure organisation et gestion des archives de la SONACOP :
Création d’un service de pré archivage
M. Ruben Enock AFOUDA
Contribution à la réorganisation du fonds documentaire du Centre Informatique et de
Documentation de l’OFPA
M. Jolyane Carmen Nelly GBETIE
Mise en place d’une collection de documents numériques au service de documentation
du MAEP

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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43

Mme Larissa
ACAKPO-CHICHI

Judicaël

Mondoukpè Mise en place d’un catalogue informatisé pour la bibliothèque de la Caisse Nationale
Sécurité Sociale

//

II - Burkina Faso
N°
d’ordre

Auteurs

44

M. Raphaël ZOUNGRANA

45

M. Issoufou SORI

46
47

M. Adams DAVOU
M. Joseph KABORE

48

50
51
52
53

Mme Eléonore Kûu-yir-yêm
SOMDA/SEDOGO
Mme Ragnagnéwendé Rachel NABOLLE
épse SAWADOGO
Mme Pauline KANTIONO
Mme Sabine DABONE
Mme Thérèse Kiswendsida NANA
M. Kowôma Vincent SOW

54

M. Hamidou BELEM

49

Thèmes

Provenance

La mise en œuvre de la loi portant régime foncier rural au Burkina Faso : cas de la
commune de MOGTEDO
L’impact de la multiplicité des partis formations politiques sur le processus démocratique
au Burkina Faso
Le tribunal départemental de Baskoure : état des lieux et perspectives
La gestion des compétences dans les établissements publics de l’état : cas de la
radiodiffusion télévision du Burkina
Techniques d’adaptation des effectifs aux emplois : cas du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)
La mobilité du personnel du corps des greffiers : déterminants et impacts sur l’efficacité
de l’administration judiciaire
Culture démocratique au Burkina Faso : rôle du conseil supérieur de la communication
Analyse critique du système de passation des marchés publics au Burkina Faso
Les enjeux socio-environnementaux de Bagrépôle
Analyse critique des émissions consacrées à la promotion de la musique au Burkina
Faso : le cas de Faso Academy
Coopération culturelle : cas Burkina Faso-France : enjeux et perspectives

ENA/Burkina
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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55

Mme Alice TINGUERI

56

M. Moctar SANFO

57
58

M. Wousgo KONKOBO
M. Jean Eudes BAYALA

59

M. Apollinaire BAMOUNI

60

M. Marcellin T. KABORE

61
62

M. Idrissa BADINI
Mme Salimata SAWADOGO

63

M. Bruce Ismaël SAWADOGO

64
65

M. Windminéré
M. Bassana KO

66

M. Innocent BAMOUNI

67

M. Saïdou PALE

68

Mme Binta KIEKIETA

69

M. Yaya SANKARA

70

M. Wendmalgadé BAMOGO

Inventaire du patrimoine culturel burkinabè : quelles corrélations avec sa préservation et
sa protection
Musée et mémoire : approche pour la mise en place d’un musée de la poste au Burkina
Faso
Musée et développement local au Burkina Faso : contribution du Musée de Kaya
L’importance des scénarios dans la chaine de production cinématographique : le cas du
long métrage fiction au Burkina Faso
Spécificité de l’œuvre cinématographique et audiovisuelle : processus de création de
l’idée à l’image
Contribution du tourisme à l’atteinte des objectifs de la stratégie de croissance accélérée
et de développement durable (SCADD)
Les médias et la problématique du respect des droits humains au Burkina Faso
Les acquis et les insuffisances dans la mise en œuvre des droits politiques de la femme
au Burkina Faso
La prévention des risques professionnels dans les établissements d’enseignement et de
formation techniques et professionnels au Burkina Faso : cas Lycée professionnel
régional du Centre (LPRC)
L’extension de la protection sociale aux non-salariés au Burkina Faso
La contribution des conseils d’administration au fonctionnement des établissements
publics de l’Etat : cas de l’Institut National de Formation en Travail Social
La contribution du Catholic Relief Service (CRS) dans la promotion des activités de santénutrition et hygiène dans les écoles primaires du Burkina Faso : cas de la province du
Kourwéogo
Impact des grèves et mouvements en milieu scolaire sur les résultats apprenants : cas du
lycée provincial de Koudougou de 2008 à 2012
Impact des infrastructures routières sur le développement socio-économique du Burkina
Faso
Rôle des fonds nationaux de financement dans le processus d’autonomisation financière
de la femme au Burkina Faso : cas du FAARF et du FASI
Problématique de la productivité agricole au Burkina Faso : quelles politiques pour une

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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//
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71

M. Rasmané SANKARA

72

M. Salifou ZONGO

73

M. Paligwindé Simplice Eric BONKOUNGOU

74

M. Isidore OUANGO

75

M. Issiaka ROAMBA

76

M. Issa OUEDRAOGO

77

M. Aimé KABORE

78

Mme Safiètou TAPSOBA

79

M. Dramane OUEDRAOGO

80

M. Patindé Yannick Arnaud KOUSSOUBE

81

Mme W. Alfred Judith BALIMA

82
83
84

Mme Wendyam Gwladys OUEDRAOGO
M. Soumaïla ZANGO
M. Harouna OUEDRAOGO

agriculture performante ?
L’influence de la démographie sur la croissance économique de 1985 à 2012 : cas du
Burkina Faso
Contribution de la supervision à l’amélioration des compétences des agents de santé des
Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) Publics du District Sanitaire de SigNoghin
Contribution de l’approche contractuelle avec les ONG et associations à l’amélioration
des indicateurs de santé : cas du district sanitaire de Gorom-Gorom
Contribution à l’amélioration de la planification opérationnelle des structures
déconcentrées du ministère de la santé : cas du district sanitaire de baskuy
Le parrainage des enfants vulnérables au niveau de l’enseignement primaire de la ville de
Ouagadougou par l’Organisation Chrétienne de Secours et de Développement (C.RE.D.O)
de 2008 à 2012
L’exécution des crédits délégués dans les structures déconcentrées du MENA : cas de la
DREBA du centre nord
Exécution du budget communal en matière de dépense dans les communes de Loumbila
et Ziniare : défis actuels et perspectives
La contribution de la culture de contre-saison à la réduction du sous-emploi des femmes
en milieu rural au Burkina Faso : cas de la commune rurale de Koubri
La certification des qualifications professionnelles au Burkina Faso : quelle contribution à
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, de 2006 à 2010 ? cas de la commune de
Ouagadougou
Place et rôle du marché du travail dans la lutte contre le chômage : la flexibilité comme
remède à la crise de l’emploi
Offet de formation professionnelle de qualité au Burkina Faso : cas Centre de Formation
Professionnelle de référence de Ziniare
L’assistance judiciaire au Burkina Faso
Les unions libres : la problématique de leur régime juridique
L’impact des Centres de Formalités des Entreprises (CEFORE) dans le fonctionnement du
registre du commerce et du crédit mobilier au Burkina Faso

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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III - Togo
N°
d’ordre

Auteurs

85
86

M. François AWI
M. Wilfrid NDOUTOUME AZEME

87
88
89

M. Doété Komlan Kesinoto MENSAH
M. N’foki BOKOUMBO
Mme Prisca Nadège KONGO MPOMBO

90

Mme Nethicia Elva IBARA MOUABET

91

M . Saliou ABDOUL-RAHAMAN

92

M. Kodjo BIOKOR-AZIANKOU

93

M. Ménanssamatè NIGA

94
95
96
97
98

Mlle Ablavi Fidèle AZIANGBE
M. Wenmi HALBA
M Koffi Essodolom AWI
M Sename Vahana K. RAVEN
M. Abra Esenam GUINHOUYA

99

M. Manafï BODE

100

Mme Essozemna M’Ma TCHAMOUSSA

Thèmes

Provenance

Insertion socio-économique des personnes handicapées physiques au Togo
La prise en charge des assurés de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie
Sociale au sein d’un hôpital : cas du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville
Le laboratoire du Centre Hospitalier Préfectoral d’Aného et la satisfaction de ses usagers
La surveillance du territoire douanier au Togo
L’exploitation et la gestion des magasins sous douane à l’aéroport international de MayMaya (Congo-Brazzaville)
Le contrôle douanier des marchandises importées en bagages accompagnés à l’aéroport
international de Maya-Maya (Congo-Brazzaville)
Contribution à l’amélioration de la gestion des équipements d’imagerie médicale au
Centre Hospitalier Universitaire de Kara
Fonctionnement du système de référence et contre référence inter hospitaliers des
malades dans la région maritime au Togo
Contribution à l’amélioration de la gestion des conflits et plaintes hospitaliers au Centre
Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio
L’inspection du travail face au travail des enfants dans l’économie informelle
Les conditions de travail des apprentis couturiers et mécaniciens dans la ville de Lomé
L’affiliation syndicale des travailleurs au Togo
L’avenir des opérations de maintien de la paix dans les conflits contemporains
Le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à l’épreuve de
l’insécurité dans l’espace CEDEAO
La protection internationale des réfugiés : cas du Togo

ENA/Togo
//

Dégradation des relations interpersonnelles dans le secteur de la santé au Togo : cas de
la préfecture du Golfe

//

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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101

Mme Déougla Akouvi BITHO

102
103

M. Kossi Agbenyegan AWANYA
M. Ado Kodzo Amégan ADADZI

104
105
106

M. Têtê Kokouvi ETIKO
M. Sabi Bamigbo DJAMBA
M. Yvon Faustin Magloire OKEMBA

107
108
109
110

M. Stéphane RIMBAR
M. Jean-Pierre M’BAKO
M. Kossi DOGBEY
M. Constant ONDO AZEME

111

Mme Mariam BILAL SOUBIANE

112
113

Mme Caroline MELOM
M. Tétangar DJIMLEM

114
115

M. Fousséni ALASSANI
M. Balkissa ISSAKA LAYA

116

M. Gaël Evrard KIVOULA BANZOUZI

117

M. Akousso AYITOU

Violence sexuelle en milieu scolaire et universitaire au Togo : cas du harcèlement sexuel
au sein de l’Ecole Nationale d’Administration
Le contrôle de l’administration par le juge administratif au Togo
Une gestion administrative efficace pour l’épanouissement de l’église évangélique
presbytérienne du Togo

//
//
//

La scolarisation problématique de l’enfant sourd au Togo
Gestion administrative de la transhumance transfrontalière dans la préfecture de Blitta
Les enjeux de la performance dans la gestion de la fiscalité immobilière et foncière en
République du Congo
Le contrôle sur pièces et son incidence sur les recettes fiscales au Tchad
Dépense fiscale et développement en République du Congo
Audit fiscal : une pratique importante pour les entreprises togolaises
La place du contrôle fiscal dans la mobilisation des ressources budgétaires au Gabon : cas
de la Direction Provinciale des Impôts de l’Estuaire
La pratique du contrôle fiscal à la direction des micros et moyennes entreprises (DMME)
au Tchad
La réforme et les défis de la procédure d’exécution des dépenses publiques au Tchad
La contribution des établissements de micro-finance à la réduction de la pauvreté chez
les femmes au Tchad : cas de Finadev Tchad SA
Impact des dépenses d’infrastructures routières sur la croissance économique au Togo
Les opérations des comptables non centralisateurs et leur intégration dans les écritures
d’une trésorerie régionale : cas de la région de Maradi (Niger)
L’inefficacité du contrôle des titres de paiement de dépenses publiques à la Direction
Générale du Trésor au Congo
Contribution à l’amélioration de la gestion des comptes des correspondants du trésor

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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