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Identification 

 

- Nom et Prénoms               : ZOUNDI François Marie Didier 

- Date et lieu de naissance : 20 novembre 1954 à Tanghin - Dassouri  

- Situation matrimoniale     : Marié, 2 enfants 

 

Etudes et formations 

 

-1961-1967 : Ecole primaire de Kologh - Naba (CEP) 

-1967-1974 : Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle (BEPC et BAC D) 

-1974-1978: Université du Bénin, LOME (Togo) (DEUG, Licence et Maîtrise es sc. économiques) 

-1978-1980 : Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) de la BCEAO à 

Dakar (Sénégal) 

 

Emplois occupes et expérience professionnelle 

 

- Mars 2010 – Déc. 2012 : Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie et des finances, chargé 

du budget (supervision, par délégation, des travaux d’élaboration du budget et du suivi de son 

exécution à travers la tutelle de la direction générale du budget (DGB), de la direction générale du 

contrôle des marchés publics, du patrimoine et du contrôle financier.  

- Sept. 2002 – Mars 2010 : Secrétaire permanent du suivi des politiques et programmes financiers (SP-

PPF) au Ministère des finances et du budget (Ministère de l’économie et des finances à compter de 

2007). A ce titre, suivi des réformes des finances publiques, coordination de l’élaboration du cadre 

de dépenses à moyen terme (CDMT), coordination des négociations des programmes avec le FMI et 

de la mise en œuvre ainsi que des programmes d’appui budgétaires avec les partenaires techniques et 

financiers bilatéraux et multilatéraux à travers le Cadre général d’organisation des appuis budgétaires 

en soutien à la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CGAB-CSLP).  

- Juil. 2001 – Sept. 2002 : Secrétaire exécutif du Secrétariat technique pour la coordination des 

programmes de développement économique et social (STC-PDES) au Ministère de l’économie et des 

finances. A ce titre, coordination et suivi de la mise en œuvre des programmes avec le FMI, des 

réformes budgétaires et de façon plus générale, des politiques sectorielles dans le cadre du suivi de la 

mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), incluant les programmes 

financés par les ressources de l’Initiative PPTE. Par ailleurs, supervision des travaux d’élaboration 

du cadre des dépenses à moyen terme (CDMT).  

- Juil. 2001- Sept. 2002 : Conseiller technique du Ministre de l'économie et des finances 

- Mars 96 - Déc. 2000 : Chargé de Missions, Chef du Département des Affaires économiques et 

financières au Premier ministère. 

- Juin 80 - Mars 96 : Agent d'encadrement supérieur à la BCEAO - Siège, Dakar (Sénégal),  

respectivement aux postes ci-après: 
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 Jan. 1995 - Mars 1996 : Chargé des Opérations de placements, de change et sur or au Service 

des Placements, Direction des Opérations Financières 

 Juin 1992 - Déc. 1994 : Chargé de la section Analyse & Synthèse au Service des finances 

publiques, Direction Centrale des Etudes 

 Juil. 1988 - Déc. 1992 : Chargé de la section Dette & financements extérieurs  

 Juin 1980  - Juil. 1988 : Chargé des Publications au Service des statistiques, de la 

documentation et des archives, Direction Centrale des Etudes. 

 

Réunions. séminaires et stages a l'étranger et au Burkina 

 

- Washington DC, 16-19 novembre 2012 : chef de la délégation burkinabé à la conférence sur les 

maladies tropicales négligées, organisée conjointement par la Banque mondiale et la fondation Bill et 

Melinda Gates 

- Seoul (Corée du Sud), 29 nov.- 1
er
 déc. 2011 : Chef de la délégation burkinabé au 4

ème
 forum de haut 

niveau sur l’efficacité de l’aide 

- Séoul (Corée du Sud), 15 sept. 2010 : Chef de la délégation du Burkina Faso au forum ministériel sur 

la coopération économique Corée du Sud - Afrique  

- Accra (Ghana), 4 – 8 sept. 2008 : Chef de la délégation du Burkina Faso au 3
ème

 forum de haut 

niveau sur l’efficacité de l’aide 

- Hanoï (Vietnam), 6 – 10 février 2008 : participation au forum sur l’harmonisation de l’aide  

- 2006 – 2008 : membre du groupe de travail ad hoc de l’OCDE sur la gestion des finances publiques, 

institué dans le cadre du suivi de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide   

- Cape Town (Af. du Sud), 3 - 4 mai 2005 : forum des praticiens de l’appui budgétaire général 

- Paris (France), 1
er
 – 2 mars 2005 : participation au 2

ème
 forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide  

- 2004 – 2006 : participation aux séances plénières du partenariat stratégique avec l’Afrique (Jan. 2004 

Tunis,  Johannesburg (jan. 2005), Accra (jan. 2006) et aux travaux du groupe de réflexion du PSA 

sur l’appui budgétaire 

- Dakar (Sénégal), 2 - 3 juin 2004 : conférence ministérielle sur « les implications de la gestion axée 

sur les résultats, du cadre des dépenses à moyen terme et de l’appui budgétaire pour les finances 

publiques ». 

- Marrakech (Maroc), fév. 2004 : Conférence sur l’harmonisation de l’aide, organisé conjointement 

par le groupe de la BAD et la Banque Mondiale. 

- Dakar (Sénégal), 3-21 avril 2000 : séminaire Banque Mondiale/BIT /CESAG sur la passation des 

marchés de fournitures et d'équipements 

- Ouagadougou (Burkina Faso), jan. 2000 : séminaire sur le traité OHADA et les actes uniformes, 

organisé par le Premier Ministère. 

- Ouagadougou (Burkina Faso), 9-13 août 1999 : séminaire - atelier sur le SYSCOA (le manuel de 

procédures: enjeux et modalités pratiques d'élaboration » organisé par le cabinet PANAUDIT) 

- Ouagadougou (Burkina Faso), 7-18 juin 1999 : séminaire sur le SYSCOA : théorie et pratique, 

organisé par la Coordination du PAA avec l'appui des cabinets MINOUNGOU et PANAUDIT 

- Washington DC, 13-18 mars 1999 : Conférence sur le partenariat USA/Afrique dans la perspective 

du 21ème siècle 

- Washington DC, 17-25 oct. 1997 : séminaire sur les aspects juridiques des privatisations, organisé 

par l'Institut de Droit International (ILI) de Washington, en collaboration avec l'Université de 

Georgetown 

- Singapour, 19-23 mai 1997 : séminaire sur l'organisation et les fonctions d'une agence de promotion 

des investissements, organisé par l'Office de Développement de Singapour 

- Washington DC, 25 jan.-2 fév. 1997 : mission auprès du FMI et de la Banque Mondiale pour 

l'élaboration du dossier d'éligibilité du Burkina à l'initiative PPTE 

- Abidjan (Côte d’Ivoire), 21 - 30 mai 1995 : séminaire international sur la gestion des devises, 

organisé par le groupe Citibank. 

- Paris, France : Participation aux négociations du Club de Paris sur la dette extérieure du Togo (Fév. 

1995), de la Côte d'Ivoire (Déc. 1991),  du Bénin (Nov. 1991) et du Burkina (Juin 2002) 

- Dakar (Sénégal), 1991 : Participation aux travaux de mise en place des indicateurs de surveillance 

budgétaire des pays membres de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) 
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- 1990 - 1994 : participation à divers groupes de travail institués dans la zone franc : Groupes de 

travail sur l'Epargne, les assurances et la prévoyance sociale)  

- Mai -juin 1992 : participation à une mission conjointe CNUCED/BCEAO d'évaluation des systèmes 

et structures de gestion de la dette dans les pays membres de l'UMOA 

- Cotonou (Bénin), Fév. 1992 : membre du comité technique préparatoire du séminaire du conseil des 

ministres de l'UMOA sur la coordination des politiques budgétaires nationales et l'harmonisation des 

programmes d'ajustement 

- Genève (Suisse), Sept. 1991 : séminaire de présentation de la 4ème version du Système de Gestion et 

d'Analyse de la Dette (SYGADE) de la CNUCED 

- Washington DC, Avril -Juin 1991 : cours de statistiques de finances publiques de l'Institut du FMI 

- Sali Portudal (Sénégal), Avril 1991 : membre du comité technique du séminaire du conseil des 

ministres de l'UMOA sur l'intégration économique des pays membres de l'UMOA, dont les 

conclusions ont guidé les travaux ayant abouti à la création de l'UEMOA en 1994 

- Dakar (Sénégal), Avril 1990 : cours décentralisé de statistiques monétaires et bancaires de l'Institut 

du FMI, organisé conjointement avec le COFEB 

- Ouagadougou (Burkina Faso), Jan. 1990 : membre du comité technique du séminaire du conseil des 

ministres de l'UMOA sur la coordination des politiques budgétaires nationales et de la politique 

monétaire commune 

- Mai - Juin 1986 : mission itinérante d'information de la BCEAO sur les systèmes productifs des pays 

membres de l'UMOA 

- Dakar (Sénégal), Avril -Juin 85 : Cours de statistiques et techniques de recherches au Centre Africain 

d'Etudes Monétaires (CAEM) 

 

 

Autres informations 

 

- 2010-2012 : Président du Comité de pilotage pour l’implantation du budget programme au 

Burkina  

- 2010-2011 : Président du Conseil des Ministres de l’Autorité de développement intégré du 

Liptako Gourma (ALG) qui regroupe  le Burkina Faso, le Mali et le Niger 

- 2011 : Représentant du Burkina Faso au Conseil des Ministres du Fonds africain de garantie 

du Conseil de l’Entente (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo) 

- 2008 - 2012 : Président du comité de politique fiscale : élaboration du projet de réforme de la 

politique fiscale adopté en octobre 2008, suivi de sa mise en œuvre et proposition de mesures 

dans le cadre de la dynamique des réformes des finances publiques et de l’économie nationale 

- Mai – juil. 2009 : Président de la commission interministérielle de réflexion sur les difficultés 

de la filière coton chargée d’élaborer un rapport sur la situation de la filière et de formuler des 

propositions de recommandations et de plan d’actions pour la conduite de réformes en vue de 

la restructuration de la filière 

- Avril – juin 2007 : coordination de l’équipe gouvernement/PTF de supervision de l’évaluation 

PEFA (Evaluation de la performance de la gestion des finances publiques) 

- Avril 2007 : Président du comité interministériel d’élaboration de l’avant-projet de politique 

nationale de lutte contre la corruption, de l’avant projet de loi portant création de l’Autorité 

supérieure de contrôle d’Etat (ASCE) et du projet de décret portant organisation et 

fonctionnement de ladite autorité 

- Oct. 2004 – mai 2005 : membre du groupe de pilotage de l’évaluation de l’appui budgétaire 

général (ABG) conduite sous l’égide du Comité d’aide au développement de l’OCDE. dans 

sept pays (Burkina, Malawi, Mozambique, Rwanda, Ouganda, Nicaragua et Vietnam) A ce 

titre, coordonateur du groupe national de suivi de l’étude au Burkina Faso 

- 2003 – 2005 : Président du Comité de pilotage du Plan d’actions pour le Renforcement de la 

Gestion Budgétaire (PRGB) adopté en 2002. Ce plan a constitué le cadre de référence des 

réformes des finances publiques et de dialogue dans ce domaine avec les partenaires 

techniques et financiers  

- Mars 1999 : Président du Comité national d’organisation de la première rencontre 

Gouvernement/Secteur privé tenu à Bobo-Dioulasso en juillet 2000 
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- Membre de divers autres comités et commissions institués au plan national, notamment : 

Comité national de politique économique, Comité national de la dette publique, Comité de 

pilotage des projets informatiques, Comité de suivi de l’exécution budgétaire et de la 

trésorerie publique, Comité de suivi des délais d’exécution de la dépense publique 

- 2006 – 2007 : Représentant du Burkina Faso au Conseil d’orientation du Centre d’assistance 

technique du FMI pour l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC de l’Ouest) 

 

Membre de Conseils d’Administration  

 1997- 2000 : représentant du Premier ministère au Conseil d’administration de la Banque 

internationale du Burkina (BIB)  

 Membre du Conseil d’administration de la Société nationale burkinabé d’hydrocarbures 

(SONABHY) de 1997 à 2000 au titre du Premier ministère et de 2008 à 2009 au titre du 

Ministère de l’économie et des finances 

  

Technologies de l’information et de la communication :  

 bonne connaissance de Word, Excel et PowerPoint  

 bonne maîtrise de l’Internet 

 

Loisirs : lecture, cinéma, musique, voyages 

 

Langues :  Mooré (langue maternelle) ;  

Français: Parlé, lu et écrit correctement ;  

Anglais : Parlé, lu et écrit (assez bien) 

 

Distinctions honorifiques :  

 Chevalier de l'Ordre National (décembre 2000)  

 Officier de l'Ordre National (décembre 2008) 

 

  

 

 

 

*** 


