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DIPLOMES 

• Doctorat unique, Université Pierre et Marie Curie (Laboratoire 
d’Ecologie de l’Ecole Normale Supérieure de Paris) ; Spécialité : 
Ecologie/Science du sol. 

• Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, Université Paris 12 : 
Spécialité : Gestion des Systèmes Agrosylvopastoraux en zones 
tropicales.  

• Diplôme d’Ingénieur du Développement Rural, Institut du 
Développement Rural/Université de Ouagadougou ; Option Elevage. 

 
DOMAINES DES ACTIVITES DE RECHERCHE 

• Gestion des ressources naturelles ; 
• Science du sol / Gestion intégrée de la fertilité des sols ; 
• Sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
• Problématique des espaces agro-sylvo-pastoraux ; 
• Changement climatique (Effet sur les ressources 

naturelles/Adaptation/Mitigation/Résilience). 
 

PUBLICATIONS 
• 47 Articles parus dans des revues indexées et à impact factor ; 
• 30 Articles parus dans des revues indexées.  

 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

• Enseignant-Chercheur à l’Institut du Développement Rural (Université Nazi Boni, ex 
Université Polytechnique de Bobo) (depuis le 26 février 1997 ; 

• Enseignements assurés en tant que Vacataire dans les établissements suivants: 
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger), Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest/Unité Universitaire de Bobo, Université Catholique de l’Afrique de 
l’Ouest/Unité Universitaire de Kaya, Institut Polytechnique Rural de Katibougou 
(Mali), Institut Supérieur Privé Shalom (Ouagadougou), Ecole Nationale des Eaux et 
Forêts de Dindéresso, Centre Agricole Polyvalent de Matourkou ; 

• Coordonnateur du Mastère en Gestion intégrée de la fertilité du sol (de janvier 2011 à 
juin 2012) ; 
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• Expert en Gestion des ressources naturelles, Coordonnateur du Mastère en Gestion 
durable des terres au Centre régional AGRHYMET/CILSS (du 20 avril 2012 au 31 
mars 2015) ; 

• Directeur du Laboratoire d’étude et de recherche dur la fertilité du sol (Ecole doctorale 
Sciences naturelles et agronomie/Université Nazi Boni) 

 
ENCADREMENT DE THESES  

• 16 Thèses de Doctorat Unique dirigée ou co-dirigées. 

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVES EXERCEES 
• Chef du département Elevage (Institut du développement rural/Université 

polytechnique de Bobo (IDR/UPB); 
• Responsable de la formation continue (IDR/UPB); 
• Responsable du DESS Agroforesterie et gestion intégrée des ressources naturelles 

(IDR/UPB); 
• Directeur adjoint chargé des affaires académique et pédagogique (IDR/UPB); 
• Directeur de l’Institut du développement rural (Doyen de la faculté d’agronomie) ; 	
• Fondateur et Directeur du Laboratoire d’étude et de recherche sur la fertilité du sol 

(IDR/UPB) ;	
• Vice-Président de l’Université polytechnique de Bobo, chargé de la Recherche, de la 

prospective et de la coopération internationale ;	
• Coordonnateur du Mastère en Gestion Durable des Terres au Centre régional 

AGRHYMET/CILSS ; 	
• Chef du Département Formation et Recherche du Centre régional 

AGRHYMET/CILSS. 
 
LANGUES 

 
 Compréhension Parlé Ecriture 
 Ecoute Lecture 
Français Excellent Excellent Excellent Excellent 
Anglais Intermédiaire Excellent Intermédiaire Intermédiaire 
 
 
AUDIENCE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

- Membre fondateur, et premier Secrétaire général de la Société de la science du sol 
du Burkina Faso (SSSBF) ; 

- Membre de différents réseaux de recherche et de formation :  
• Réseau Ecologie et Développement Humain (GDRI REDH) ; 
• Dispositif de recherche en partenariat «Adaptation au changement, gestion 

des aléas et conception des innovations dans les Systèmes Agro-Sylvo-
Pastoraux  de l’Afrique de l’Ouest» (DP ASAP). Premier Président du 
Comité de pilotage ; 

• Programme Pilote Régional "Sociétés Rurales, Environnement, Climat en 
Afrique de l’Ouest" (PPR SREC) ; 

- Membre de la Commission scientifique sectorielle "Sciences des systèmes 
biologiques" de l’IRD (de mars 2012 à octobre 2015) ; 
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- Membre depuis juillet 2017, du Conseil scientifique international du programme 
AMRUGE (Appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes 
écoles de Côte d’Ivoire) ; 

- Président de l’Association pour la gestion de l’environnement et le développement 
(AGED) ; 

- Relecteur de plusieurs revues scientifiques : Revue du CAMES, Revue Science et 
technique, Journal of Applied Biosciences, Revue VertigO, International Journal 
of Biological and Chemical Sciences, Tropicultura. 

 
 
FINANCEMENT OBTENUS POUR LA RECHERCHE ET LA RECHERCHE/DEVELOPPEMENT  

(seul ou en collaboration avec différents collègues de Belgique, du Burkina Faso, du Cameroun, de 
la Côte d’Ivoire, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Suisse et du Tchad)  

- African Academy of Sciences (AAS): recherche sur l’effet de la biodiversité 
végétale sur la restauration de la fertilité du sol (Grant number: A3/FORESTRY); 

- International Foundation for Sciences (IFS): recherche sur l’effet de la culture 
de l’igname sur la dynamique de la matière organique du sol (Grant C/3144-1); 

- Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA): mise en œuvre d’un Master 
sous régional (Burkina Faso, Mali, Niger) en Gestion intégrée de la fertilité du sol; 

- Austrian Agency for International Development (AusAid):  
• recherche-développement sur l’Intensification Durable des Systèmes 

Intégrés Agriculture Elevage en Afrique de l’Ouest et du Centre; 
• recherche sur la gestion durable de l’eau et des nutriments dans un contexte 

de changement climatique; 
- Fond National de la recherche et de l’innovation pour le développement 

(FONRID, Burkina Faso): recherche sur l’agriculture de conservation pour 
l’atteinte de la sécurité alimentaire dans le context du changement climatique;  

- Swiss National Science Foundation (SNF): recherche sur les déterminants 
biophysiques, institutionnels et économiques de l’utilisation durable des sols dans 
les systèmes de production d’igname pour l’amélioration de la sécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest ;  

- Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur de Belgique (ARES) : 
recherche sur l’amélioration durable de la fertilité des sols du Burkina Faso par 
amendement raisonné en matières organiques et biochar. 

 
DISTINCTION HONORIFIQUE 

Chevalier de l’Ordre des palmes académiques (Burkina Faso). 
 
 
Je certifie sur l’honneur, que les informations données ci-dessus sont sincères et dignes de foi. 

 
Fait à Bobo-Dioulasso, le 19 avril 2018 

 
Prof. Hassan Bismarck NACRO 

Professeur titulaire des Universités 
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques 


