
 OUEDRAOGO Serge Noël 
        Enseignant chercheur  
    d’Histoire Contemporaine 
(Migrations, Intégration, Identités) 
Unité de Formation et de Recherche 
        en Sciences Humaines 
   Université Joseph KI-ZERBO 
   Ouagadougou / Burkina Faso 
E-mail : osergenoel@gmail.com 
(+226)70 26 32 92 / (+226)78 82 81 26 
 
 

Biographie 
Identité 

 
Nom : OUÉDRAOGO    
Prénoms : Serge Noël 
Date et lieu de naissance : 08 Décembre 1972 à Bobo Dioulasso  
Statut matrimonial : Marié, père de deux enfants 
Nationalité : Burkinabè 

 
Cursus Scolaire 

 
Etudes Primaires : 1978 -1984 : Diplôme obtenu : Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires 
(CEPE). 
 
Etudes Secondaires : 1984 -1992 : Collège de Tounouma puis Lycée Ouezzin Coulibaly 

- Diplômes obtenus : Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et Baccalauréat Série 
A4 (Philosophie-Lettres), Mention Assez Bien. 

 
Etudes Supérieures : Université de Ouagadougou (Université Joseph KI-ZERBO) / 
Département d’Histoire et Archéologie 
Diplômes obtenus :  

- Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G) : 1994 
 
- Licence : 1995  

 
- Maîtrise, Mention Très Bien : 1997  
Thème : « Les enjeux politiques, économiques et sociaux des migrations 
voltaïques vers la colonie de la Côte d’Ivoire à partir du cercle de Koudougou, 
1918-1960 » 

 
- Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (C.A.P.E.S) 

Mention Assez Bien : 1998 / Ecole Normale Supérieure de Koudougou 
(E.N.S.K) / Filière Histoire-Géographie 

    
 
- Attestation de participation aux cours de langue japonaise : 2010 : Centre de 

Langues de l’Université de Ouagadougou (C.L.U.O.)  
 



- Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) en Histoire Africaine, Mention Très 
Bien : 2012  
Thème de recherche « Les enjeux politiques, économiques et sociaux des 
migrations burkinabè (ex voltaïques) vers le Ghana (ex Gold Coast) de 1908 à 
2000 » 

 
- Thèse de Doctorat unique / Mention Très honorable : 2017   

Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO / Ecole Doctorale des Lettres, 
Sciences Humaines et Communication (E.D./LE.SH.CO.) / Laboratoire des 
Systèmes Politiques, Economie, Religions et Sociétés en Afrique Noire 
(S.P.E.R.S.A.N.)  
Thème de recherche : « Les migrations des Burkinabè (Voltaïques) vers le 
Ghana (Gold Coast) de 1919 à 2010 : Origines, gouvernance migratoire et 
stratégies d’intégration». 

 
 
Cursus Professionnel 

 
- 1998 - 2002 : Professeur Certifié d’Histoire-Géographie au Lycée Kourita de 

Koupéla, parallèlement au Petit Séminaire Saint Augustin de Baskouré. 
 
- 2002 - 2004 : Censeur du Lycée Diaba LOMPO de Fada N’Gourma.  
 
- 2004 - 2018 : Professeur Certifié d’Histoire-Géographie au Lycée Régional 

d’Enseignement Professionnel Agricole de Bingo. 
 
- Depuis 2018 : Enseignant chercheur au Département d’Histoire et Archéologie 

/ Unité de Formation et de Recherche en Sciences Humaines / Université Joseph 
KI-ZERBO  

 
- 2021 : Inscription sur la Liste Aptitude à la Fonction de Maître Assistant 

(LAFMA) du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur 
(CAMES). 

 
- 2021-2023 : Coordonnateur du projet de recherche « Migration Control, Violence 

and Covid 19: (Im)Mobility Regimes in the Borderlands of Burkina Faso, Benin 
and Niger », Africa Multiple Cluster of Excellence / University of Bayreuth 
(Germany) / Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso). 
 

 
Appartenance à des structures de recherches scientifiques 
 

- Membre du Laboratoire des Systèmes Politiques, Économies, Religions et 
Cultures (S.Y.P.E.R.C.) / Ecole Doctorale des Lettres, Sciences Humaines et 
Communication (E.D./LE.SH.CO.) / Université Joseph KI-ZERBO / Burkina 
Faso. 

 
- Membre du Laboratoire Afrique Migrations (LAM) / Université Alassane 

OUATTARA / Côte d’Ivoire.             
 



- Membre de Africa Multiple Cluster of Excellence, University of Bayreuth / 
Allemagne. 

     
 
Articles ou chapitres d’ouvrages publiés 
 

Ouédraogo Serge Noël, 2018, « Aperçu des migrations intra-africaines : l’émigration 
des Burkinabè au Ghana et en Côte d’Ivoire et la contribution de la diaspora au 
développement du Burkina Faso » in Afrique Durable 2030, Questions migratoires et 
Agenda 2030, numéro 5/1 Septembre 2018, pp 69-84.  

Ouédraogo Serge Noël, 2019, « Le dilemme de la nationalité chez les Burkinabè au 
Ghana » in Bredeloup Sylvie, Degorce Alice et Palé Augustin (sous dir.), Se chercher 
en migration, Expériences burkinabè, Paris, L’Harmattan, pp. 77-97. 

Ouédraogo Serge Noël, 2019, « Regards croisés sur le terrorisme et les stratégies de 
préservation du vivre ensemble au Burkina Faso » in Dialogue et Paix n° 8, 2019, pp. 
99-122. 

Ouédraogo Serge Noël, 2020, « La gouvernance des migrations internationales au 
Burkina Faso : des mesures sporadiques et accords bilatéraux à une politique 
véritable » in Actes du Colloque International de Niamey (De l'Afrique traditionnelle à 
la commune humanité, une réflexion plurielle pour un monde de paix), pp. 369-388. 

Ouédraogo Serge Noël, 2020, « Les stratégies d’intégration économique et 
socioculturelle des migrants burkinabè et de leurs descendants au Ghana » in 
Cahiers du CERLESHS n° 66, Décembre 2020, pp. 333-350. 

Ouédraogo Serge Noël, 2020, « Les immigrants de l’aire culturelle mandé au Ghana, 
stratégies d’intégration et germes de tensions : cas de ceux originaires du territoire 
du Burkina Faso » in Mélange en hommage à DIALLO Hamidou, MADIEGA Y. 
Georges et SALO Samuel, Presses Universitaires, Ouagadougou, pp. 149-171. 

Ouédraogo Serge Noël et Sambaré Boubacar, 2020, « Immigration et fabrique d’une 
nouvelle ethnicité : la création de l’identité « moaaga du Ghana » » in Annales de 
l’Université Joseph KI-ZERBO, Série A, Volume 028, Presses Universitaires, 
Ouagadougou, pp. 363-378. 

Ouédraogo Serge Noël et Sambaré Boubacar, 2020, « La migration des familles   
burkinabè au Ghana : un dilemme cornélien   revisité » in Revue Ivoirienne d’Histoire, 
n° 36, 2020, Editions universitaires de Côte d’Ivoire, Abidjan, pp. 7-18. 
 

Articles sous presse 

- « Les contraintes de la colonisation française en Haute-Volta/Haute-Côte 
d’Ivoire et les migrations de fuite vers la Gold Coast britannique », Actes du 
Colloque International en hommage à Jean-Noël LOUCOU, l’historien 
multidimensionnel, Abidjan, 7-9 mai 2019. 
 



- « Résultats des politiques agricoles au tournant des indépendances en Côte 
d’Ivoire et en Haute-Volta et pérennisation des migrations de travail : 1957-
1960», Journée d’Étude en Hommage au Président Auguste DENISE, Homme 
d’État ivoirien, Fondation Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour la Recherche de 
la Paix / Yamoussoukro / Côte d’Ivoire, 30 novembre 2019. 
 

- « Les ressorts nationaux et internationaux de la prévention et la gestion de la 
crise socio-politique au Burkina Faso en 2014-2015 » Colloque 
internationale : Conflits et réconciliations en Afrique à travers l’histoire, 
Fondation Félix Houphouët Boigny pour la paix, 8-10 août 2021. 

 
Communications à des colloques arbitrés 
 

- « Les immigrants de l’aire culturelle mandé au Ghana, stratégies d’intégration et 
germes de tensions : cas de ceux originaires du territoire du Burkina Faso », 
Dixième Congrès International de l’Association des Études Mandé : Aux Carrefours 
des Identités : Cohabitation, Conflit, et Réconciliation en Afrique de l’Ouest et dans 
les Diasporas., Grand Bassam, 2-6 août 2017. 
 

- « Les migrations familiales à Ouagadougou à l’aune des niveaux d’intégration et 
des réalités socio-politiques des pays d’accueil (cas de la Côte d’Ivoire et du 
Ghana) », Institut Supérieur des Sciences de la Population / Université Ouaga I 
Professeur Joseph KI-ZERBO 5 septembre 2017. 

 
-  « Les contraintes de la colonisation française en Haute-Volta/Haute-Côte 

d’Ivoire et les migrations de fuite vers la Gold Coast britannique » / Colloque 
International en hommage à Jean-Noël LOUCOU, l’historien multidimensionnel, 
Abidjan du 7 au 9 mai 2019. 
 

- « Immigration et fabrique d’une nouvelle ethnicité : la création de l’ethnie 
moaaga du Ghana » / 5e Congrès de l’Association des Historiens Africains (AHA), 
Yamoussoukro, 6-9 Novembre 2018. 

 
- « Résultats des politiques agricoles au tournant des indépendances en Côte 

d’Ivoire et en Haute-Volta et pérennisation des migrations de travail : 1957-
1960», Journée d’Étude en Hommage au Président Auguste DENISE, Homme 
d’État ivoirien, Fondation Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour la Recherche de la 
Paix / Yamoussoukro / Côte d’Ivoire, 30 novembre 2019. 

 
- « La gouvernance des migrations internationales au Burkina Faso : des mesures 

sporadiques et accords bilatéraux à une politique véritable », Colloque 
International de Niamey, 17-18 novembre 2020 : De l'Afrique traditionnelle à la 
commune humanité, une réflexion plurielle pour un monde de paix, Université 
Abdou Moumouni de Niamey / Niger.  

 
- « Les ressorts nationaux et internationaux de la prévention et la gestion de la crise 

socio-politique au Burkina Faso en 2014-2015 » Colloque internationale : Conflits 
et réconciliations en Afrique à travers l’histoire, Fondation Félix Houphouët Boigny 
pour la paix, 8-10 août 2021. 

 



- « La construction d’une politique migratoire du Burkina Faso : de l’arrimage aux 
besoins en main-d’œuvre des pays d’immigration et à l’immigration choisie à une 
politique autocentrée », Colloque international IMERA, Marseille : « 
Interroger la construction des politiques migratoires africaines », 16-17 
septembre 2021. 

 
 
Recherches en cours 
 

- « L’immigration burkinabè au Sénégal : de la période coloniale à nos jours ». 
 

- « Les lieux de mémoires des migrations de travail des Burkinabè au Sénégal : un 
passé méconnu ». 

 
- « Migration Control, Violence and Covid 19: (Im)Mobility Regimes in the 

Borderlands of Burkina Faso, Benin and Niger » 
 
 
Formations 

 
- Participation du 1er au 14 Octobre 2009 au Japon (Tokyo, Kyoto, Hiroshima et 

Saïtama) au « The Japan Foundation Group-Tour Program for Secondary School 
Educators 2009 ». 
 

- Participation à l’atelier de « Renforcement des capacités sur les procédures de 
réadmission » organisé par l’OIM dans le cadre du Programme Migration Action à 
Ouagadougou du 4 au 6 octobre 2016. 
 

- Participation à l’atelier de « Collecte de données, la gestion de l’information et des 
déplacements dans les opérations humanitaires » organisé par l’O.I.M. à 
Ouagadougou du 3 au 7 juillet 2017. 

 
- Participation à l’atelier de « Protection des migrants vulnérables (politiques et 

pratique en matière d’identification, de sélection et d’assistance) » organisé par 
l’O.I.M. à Ouagadougou du 11 au 14 juillet 2017. 
 

- Participation à l’atelier de « Mise en place d’un mécanisme de référencement des 
migrants vulnérables » organisé par l’O.I.M. à Ouagadougou du 5 au 6 juin 2018. 
 

- Participation à l’atelier de « Formation sur les lignes directrices régionales de la 
CEDEAO sur la collecte et la gestion des données migratoires » organisé par 
l’O.I.M. à Koudougou du 02 au 05 juillet 2018. 
 

- Participation à l’atelier de « Partage d’expérience en matière de bonnes pratiques 
de collecte et de gestion des données migratoires » organisé par l’O.I.M. à 
Tenkodogo du 09 au 15 septembre 2018. 
 

- Participation à l’atelier sur la « Communication pour le développement » appliquée 
aux questions de migration organisé par l’O.I.M. à Ouagadougou du 24 au 26 
septembre 2018. 



 
- Participation aux « Consultations sous régionales sur le pacte mondial pour les 

migrations sûres, ordonnées et régulières en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
Centrale » à Dakar du 27 et 28 septembre 2017. 
 

- Participation aux « Consultations régionales sur le pacte mondial pour les 
migrations sûres, ordonnées et régulières en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
Centrale » à Addis Abeba du 26 au 27 Octobre 2017. 
 

- Membre du « Comité de sélection des business plans » dans le cadre du projet « 
Initiative EUTF – OIM pour la protection et la réintégration des migrants : Burkina 
Faso » / Fonds fiduciaire de l’Union Européenne-Burkina Faso-OIM, 2017-2020. 

 
- Formation en pédagogie universitaire (Usages pédagogiques des Questions à 

Choix Multiples (QCM)), Ouagadougou, Mai 2019. 
 

- Formation en pédagogie universitaire (Contexte du système Licence-Master-
Doctorat (LMD) et Pédagogies interactives /Communication pédagogique), 
Ouagadougou, Août 2019. 

 
 
Divers 
 

Service National pour le Développement, Promotion « Persévérance », matricule 
9625 220001, incorporé le 01/10/1996, libéré le 30/09/1997. 
 
Secrétaire Général de l’Association Le TOCSIN (Association créée en 1997, 
reconnue d’utilité publique depuis 2013 ; Chevalier de l’ordre du mérite burkinabè en 
2002, Personnalité francophone en 2004, Grand Prix du TAC 2018) du 31 Octobre 2015 
au 26 Septembre 2020. 
 
Président de l’Association Le TOCSIN (Association créée en 1997, reconnue d’utilité 
publique depuis 2013 ; Chevalier de l’ordre du mérite burkinabè en 2002, Personnalité 
francophone en 2004, Grand Prix du TAC 2018) depuis le 26 Septembre 2020. 
 
 

Prix, décorations et reconnaissances 
 

- Co-lauréat de l’appel à candidature lors de l’« Atelier d’écriture pour jeunes 
chercheurs » organisé par les revues Afrique Contemporaine et Politique africaine à 
Dakar du 5 au 7 décembre 2012. 
 

- Lauréat du « Prix du Professeur de l’année » décerné par la Direction Régionale du 
MESSRS du Centre-Ouest en 2006. 
 

- Lauréat du Concours de bourse d’appui aux études postdoctorales organisé par le 
Pôle d’Excellence Africain / Africamultiple en collaboration avec l’Ecole Doctorale 
de Lettres, Sciences Humaines et Communication de l’Université Joseph KI-ZEBO.  
 

- Chevalier de l’Ordre de l’Étalon depuis le 5 décembre 2020. 



 
Langues parlées  

 
     - Français : couramment 
     - Anglais : assez couramment  
     - Moré : couramment 
     - Dioula : couramment 
                                         

Ouagadougou le 28 octobre 2021 
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