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CURRICULUM VITAE

Nom :

Salifou DIALLO

Date:

9 mai 1957

Titre :

Président de l’Assemblée nationale
Expert Juriste en droit public international

Nationalité/ Pays de résidence : Burkinabè/ Burkina Faso

1. Principales qualifications
Docteur Salifou DIALLO, juriste en droit public international, négociateur en gestion des
conflits, est titulaire d’un Doctorat de l’Université de Perpignan (France). Les travaux de
recherche ont porté sur «les transformations de l’Etat en Afrique ». Il a analysé l'État
Africain, en tant que leg du passé colonial, qui en s'affirmant comme entité internationale et
sujet de droit international s’est placé dans la dynamique planétaire de la construction
universelle de la démocratie. Cependant, cet État présente encore beaucoup d'avatars du
fait de ses limites objectives et de sa fragilité. Il peine à bâtir un cadre épanoui et viable pour
les populations dûment touchées par une pauvreté absolue.
La carrière de Mr DIALLO qui a débuté en 1986 a évolué progressivement de la gestion des
administrations publiques à l’analyse politique du fonctionnement des sociétés africaines
pour une gouvernance démocratique. Mr Diallo a occupé des fonctions de haut niveau dans
son pays, le Burkina Faso et a contribué en tant que facilitateur et négociateur principal dans
la gestion des conflits en Afrique (Mali et Niger). Il a également une grande expérience en
négociation des fonds de projets de développement auprès des bailleurs de fonds bilatéraux
et multilatéraux.

2. Education
Institution (Dates : début - fin)
Diplôme(s) obtenu(s)
2000 - 2005 Université de Perpignan (France)
Doctorat en droit public international
1994-1995 Université Cheick Anta Diop de Diplôme d’Etudes Approfondies en droit
Dakar (Sénégal)
public international
1982 – 1985 Université Cheick Anta Diop de
Dakar (Sénégal)
1978 – 1981 Institut Africain d’Etude
Cinématographique (INAFEC) / Université de
Ouagadougou

Diplôme de Maîtrise en Sciences juridiques et
politiques
Diplôme d’Etude Universitaire Générale
(DEUG II)
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3. Expériences professionnelles
Depuis le 30 décembre 2015 : Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso ;
2011-2015 :
2009 - 2011 :

Expert juriste – Consultant à l’Agence Africaine d’Ingénierie Conseil (2AICSARL), chargé de projet et des relations internationales ;
Ambassadeur du Burkina Faso en Autriche à Vienne ;

2000-2008 :

Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources
Halieutiques du Burkina Faso, chargé des relations avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Fonds
International pour le Développement de l’Agriculture (FIDA) ;

1999 -2000 :
1995- 1999 :

Conseiller Spécial à la Présidence de la République ;
Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement et de l’Eau, et Expert chargé des
relations avec le Secrétariat exécutif de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification ;
Ministre chargé de mission à la Présidence de la République, négociateur
principal chargé du dossier du conflit Touareg au Niger et au Mali ;

1989 - 1995 :

1987- 1989 :
1986 - 1987

Directeur de Cabinet du Président de la République
Chef de Cabinet au Ministère de la Justice du Burkina Faso

4. Affiliation à des associations ou organisations professionnelles
Depuis janvier 2016 : Président par intérim du parti du Mouvement du Peuple pour le
Progrès (MPP)
Depuis janvier 2014 : 1er Vice-Président du parti du Mouvement du Peuple pour le Progrès
(MPP) ;
1996 -2009

: Secrétaire Général Adjoint, chargé de l’orientation politique du parti du
Congrès pour la Démocratie et le progrès (CDP) ;

1989-1996

: Secrétaire Général Adjoint de l’Organisation pour la Démocratie et le
Progrès/Mouvement du Travail (ODP/MT).

5. Langue
Langue
Français
Anglais

Lu
1
1

Parlé
1
2

Écrit
1
1

Certification
Je soussigné, certifie que le présent curriculum vitae me décrit fidèlement, ainsi que mes
qualifications et mon expérience professionnelle.
Docteur Salifou DIALLO
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