
CURRICULUM VITAE 

I. ET AT CIVIL 

Nom : YODA 
Prénom : Harouna 
Date et lieu de naissance : 23 décembre 1975 à Ouagadougou (Burkina 

Faso) 
Magistrat, matricule : 130 281 N 
Premier grade troisième échelon 
Marié et père de trois enfants 
01 BP : 526 Ouagadougou 0 l 
Domicilié à Saaba, province du Kadiogo 
Tel : 70-75-05-33/ 76-02-01-15 
Email : yodaharouna@yahoo.fr 

II. FORMATION 

11.1. Formation académique 

• 1981 -1987 : Ecole primaire publique communale de Zogona « A », à 
Ouagadougou obtention du CEPE 

• 1987-1995 : Lycée Philippe Zinda KABORE de Ouagadougou, 
obtention du Baccalauréat 

• 1995-2001 : Université de Ouagadougou, Faculté de Droit et de Science 
politique, obtention de la Maitrise en Droit, option Affaires 

• 2001 : Admission au concours d'entrée à l'Ecole Nationale 
<l 'Administration et de Magistrature (ENAM) 

• 2003 : Sortie de l'ENAM (I0ètnc Promotion) muni du diplôme de 
Magistrat 

11.2. Formations continues 

• Porto Novo (Bénin), du 07 au 25 juin 2004, Formation complémentaire des 
auditeurs de justice à l'Ecole Régionale Supérieure de Magistrature 
(ERSUMA) 

• Ouagadougou (Burkina Faso), du 17 au 19 octobre 2011, Atelier de 
formation des Magistrats et Officiers de Police judiciaire (OPJ) sur la 
« Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme (LBC/FT) » 

• Ouagadougou (Burkina Faso), du 04-09 novembre 2013 : Séminaire sur le 
thème « l ' Organisation de la lutte contre la Cybercriminalité, le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : des textes à la 
pratique» 

• Ouagadougou (Burkina Faso), du 08 au 12 juin 2015, techniques 
d'instruction et de poursuite des dossiers de cybercriminalité 



•Paris (France), du 23 au 27 octobre 20 17, Session de fonnation de l' Ecole 
Nationale de la Magistrature sur le thème de la lune contre le 
blanchiment des capitaux 

• Accra (Ghana), du 23 au 27 juillet 2018, fonnation régionale sur le 
recouvrement d' avoirs 

• Abuja (Nigéria), du 08 au 11 octobre 2018, Atelier régional du GIABA de 
renforcement des capacités de responsables de la répression criminelle 
sur la promotion des meilleures pratiques sur les structures, les enquêtes 
et les techniques de saisies, de gel, de confiscation, de recouvrement et 
de gestion des actifs criminels conformément aux résolutions du conseil 
de sécurité de l'ONU 

• Ouagadougou (Burkina Faso), du 28 février au l er mars 2005, criminalité 
transnationale 

• Ouagadougou (Burkina Faso), du 07 au 08 octobre 2010, atelier national 
sur la coopération judiciaire en matière de lutte contre la criminalité au 
Burkina Faso 

•Ouagadougou (Burkina Faso), du 10 au 20 avril 2012, Séminaire sur le 
thème «Hostage negociation course) organisée par « the antiterorrism 
Assistance Program, bureau of Diplomatie Security, U.S Departement of 
State » 

•Paris (France), du 11 au 15 avril 2016, stage à l' Ecole Nationale de 
Magistrature sur le thème « le traitement judiciaire du terrorisme » 

• Ouagadougou (Burkina Faso), du 16 au 18 août 2016, atelier de formation 
aux stratégies opérationnelles de lutte contre le trafic de 
méthamphétamine 

•Abidjan (Côte d ' ivoire), du 22 au 25 novembre 2016, atelier sur la 
localisation et l' interpellation des malfaiteurs en fuite dans la zone 
Afrique de l'Ouest, Système INFRA-W APIS, Bureau régional 
d' lnterpol 

• Vienne (Autriche), les 14 et 15 décembre 2017, Fonnation sur la traite des 
personnes et le trafic des migrants ; 

•Ouagadougou (Burkina Faso), du 2- au 29 juin 2007, le contrôle de l'état 
civil par le magistrat 

• Koudougou (Burkina Faso), du 24 au 27 septembre 2013, communication 
interne et externe adaptée au contexte du ministère de la justice 

•Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), du 14 au 17 avril 2015, séminaire de 
fonnation sur « la communication de crise, cas des juridictions » 

•Bamako (Mali), du 15 au 19 octobre 2018, la communication face aux 
enjeux sécuritaires, collège sahélien de sécurité 

•Koudougou (Burkina Faso), du 17 au 21 septembre 2018, atelier 
d 'élaboration de tennes juridiques usuels à l' usage des interprètes 



• Koudougou (Bw-kina Faso), du 22 au 25 avril 2014, Séminaire de 
fonnation sur la description de postes de travail 

• Ouagadougou (Burkina Faso), du 07 au 08 octobre 2005, la saisie 
immobilière 

•Ouagadougou (Burkina Faso), du 26 au 29 Juin 2007, Le contrôle de l 'état 
civil par le Magistrat ; 

III. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

• De 2003 à 2008 : Substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de 
Grande Instance de Ouahigouya 

• De 2008 à 2012 : Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance 
de Djibo, cumulativement commissaire du gouvernement du Tribunal 
Administratif 

• De 2012 à 2014 : Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance 
de Y ako, cumulativement commissaire du gouvernement du Tribunal 
Administratif 

• De 2014 à 2015 : Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance 
de Kaya, cwnulativement commissaire du gouvernement du Tribunal 
Administratif 

•Depuis octobre 2015 : Premier substitut du Procureur du Faso près le 
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou 

IV. CENTRE D'INTERET 

• Lecture de romans et de revues 
• Actualités locales, régionales et internationales 
• Docwnentaires historiques, anthropologiques et animaliers 
• Football et athlétisme. 

Certifié sincère 

Ouagadougou, le 27 Mars 2019 

Signature 


