
 

1 
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I-ETATCIVIL 

Nom                                            : SOMDA 
Prénoms                                   : BAHENEBE LAURENTIN 
Qualification                          :  JURISTE D’AFFAIRES 
Date et lieu de naissance  : 09 Octobre 1986 à Attinguié (R.C.I) 
Sexe                                            : Masculin 
Nationalité                              : Burkinabé 
Situation matrimoniale     : Marié  
Domicile                                   : Secteur 30 de Ouagadougou 
Tel                                               : 70 43 79 52 / 78 55 63 89  
E-mails                                      : lawyerconsulting@outlook.fr 
                                                        somdalaurentin@yahoo.fr 
                                                        laurentin1986@gmail.com 

Devise : Efficience-Professionnalisme-Satisfaction 

II-DOMAINES DE COMPETENCES 
 Droit des affaires OHADA 
 Droit des sociétés commerciales – Fusions Acquisitions – Fiscalité – 

Restructuration 
 Secrétariat juridique des sociétés commerciales 
 Négociation et rédaction des contrats de vente, de fusion, de cession et les 

actes constitutifs et règlementaires des sociétés. 
 Constitution des sociétés et adaptation des règles de leur fonctionnement 

avec les nouvelles législations; 
 Droit du travail, Droit de la sécurité sociale 
 Droit pénal, Droit civil 
 Traitement et suivi des dossiers en matière civile, commerciale, 

correctionnelle,  sociale  
 Rédaction de conclusions par devant les cours et tribunaux 
 Rédaction d’actes et d’avis  juridiques   
 Offre et rédaction des consultations, des contrats, des mémoires en 

demande et  en défense; 
 Direction des réunions; 
 Gestion des ressources humaines  
 Fiscalité des banques et des opérations bancaires 
 Fiscalité des entreprises  
 Défense de dossier de redressement fiscal 
 Etablissement des déclarations fiscales et sociales  
 Conseils et audits juridiques et fiscaux  
 Procédures de recouvrement des créances  
 Gestion et solution aux litiges. 
 Etude de projet et programmes de développement 
 Montage de plan d’affaires 
 Rédaction de documents de synthèse 
 Procédure d’enregistrement des ONG 
 Rédaction des actes de procédures et avis juridiques; 
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 Conduite des négociations;  
 Relation avec la clientèle; 
 Traitement des dossiers d’avis de crédits TVA (chèques roses) 
 Rédaction des statuts et procédure (formalités) de création des entreprises 
 Montage des dossiers de demande d’agréments pour le bénéfice des 

régimes de faveurs  
 Suivi des dossiers d’exonérations fiscales et douanières  
 Placement et gestion des actifs immobiliers ou des immeubles ; 
 Gestion des actifs financiers (assurances-vie, valeurs mobilières, 

obligations d’Etat, autres titres de créances négociables) ; 
 Gestion des dossiers du Guichet Unique du Foncier (GUF). 

 
III- APTITUDES PROFESSIONNELLES 

 Sens de l’initiative et des responsabilités professionnelles. 
 Grande capacité d’analyse et d’anticipation. 
 Excellente aptitude en communication 

 

IV-EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

1- Juriste Collaborateur de Notaire : Du 29 Février 2016 – A nos 
jours 

 Authentification des actes juridiques ; 
 Secrétariat juridique dans les sociétés commerciales 
 Accomplissement des formalités d’inscriptions (constitution et 

modification) des sociétés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 
(RCCM) et publications des annonces y relatives ; 

 Conseil et assistance juridique des sociétés ; 
 Rédaction de divers Procès-verbaux d’Assemblée Générale de sociétés ; 
 Rédaction des Statuts constitutifs et modificatifs des sociétés ; 
 Droit des sociétés commerciales – Fusions Acquisitions – Fiscalité – 

Restructuration 
 Rédaction des statuts et procédure (formalités) de création des entreprises 
 Constitution des sociétés et adaptation des règles de leur fonctionnement 

avec les nouvelles législations; 
 Négociation et rédaction des contrats de vente, de fusion, de cession et les 

actes constitutifs et règlementaires des sociétés. 
 Fiscalité des entreprises, banques et des opérations bancaires 
 Rédaction des conventions assorties de garanties pour les institutions 

financières (hypothèque, nantissement, gage, cautionnement personnel) ; 
 Rédaction d’actes de ventes immobilières, de procurations, et de divers 

autres actes juridiques ; 
 Liquidation de succession et de communauté ; 
 Placement et gestion des actifs immobiliers ou des immeubles ; 
 Gestion des actifs financiers (assurances-vie, valeurs mobilières, obligations 

d’Etat, autres titres de créances négociables) ; 
 Compromis de ventes immobilières ; 
 Gestion des dossiers du Guichet Unique du Foncier (GUF). 
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2- Juriste Conseil au Cabinet d’Avocats Maître Marcellin SOME : 
Du 26 Janvier 2015–28 Février 2016 

 Traitement et suivi des dossiers en matière civile, commerciale, 
correctionnelle,  sociale  

 Rédaction de conclusions par devant les cours et tribunaux 
 Rédaction d’actes et d’avis  juridiques   
 Offre et rédaction des consultations, des contrats, des mémoires en 

demande et  en défense; 
 Rédaction des actes de procédures et avis juridiques; 
 Direction des réunions; 
 Conduite des négociations;  
 Réception et conseils aux clients ; 
 Constitution des sociétés et adaptation des règles de leur fonctionnement 

avec les nouvelles législations; 
 Rédaction des contrats de vente, de fusion, de cession et les actes 

constitutifs et règlementaires des sociétés. 
 Procédures de recouvrement des créances  
 Négociation et rédaction des contrats 
 Traitement et suivi des dossiers en matière civile, commerciale, 

correctionnelle,  sociale  
 Rédaction de conclusions par devant les cours et tribunaux 
 Rédaction d’actes et d’avis  juridiques   
 Gestion du contentieux des Affaires et Arbitrage International 
 Rédaction d’actes juridiques : contrats, avis juridiques écrits ; 
 Rédaction d’actes de procédure de recouvrement de créances : sommation 

de payer, assignations, injonction de payer, saisies et ventes immobilières ; 
 Rédaction d’actes de défense : conclusions et notes de plaidoiries ; 
 Rédaction de courriers et correspondances divers. 
 Rédaction d’avis juridiques. 
 Analyses juridiques des contrats. 
 Rédaction des lettres de recouvrement des créances, selon la 

réglementation OHADA. 
 

3- Juriste fiscaliste au CABINET PIERRE ABADIE-CABINET DE 
FISCALITE ET D’EXPERTISE COMTABLE : Du 17 Mai-17 
Septembre 2014 

 Défense de dossier de redressement fiscal 
 Etablissement des déclarations fiscales et sociales  
 Conseils et audits juridiques et fiscaux  
 Traitement des dossiers d’avis de crédits TVA (chèques roses) 
 Rédaction des statuts et procédure (formalités) de création des entreprises 
 Montage des dossiers de demande d’agréments pour le bénéfice des régimes 

de faveurs  
 Suivi des dossiers d’exonérations fiscales et douanières  
 Fiscalité des banques et des opérations bancaires 
 Fiscalité des entreprises  
 Etude de projet et programmes de développement 
 Montage de plan d’affaires 



 

5 
 

 Rédaction de documents de synthèse 
 Procédure d’enregistrement des ONG 
 Constitution des sociétés et adaptation des règles de leur fonctionnement 

avec les nouvelles législations; 

 
V-EXPERTISES ET TRAVAUX REALISES (CONSULTATIONS) 
 Novembre 2017 : Formation sur le secrétariat juridique des sociétés 

commerciales à Abidjan Plateau (République de Côte d’Ivoire) 
 Janvier 2016 : Traitement des dossiers de la société minière SEMAFO S.A 
 Mai-Juin 2015 : Traitement des dossiers de recouvrement de créances de la 

Banque Commerciale du Burkina (BCB)  
 Octobre 2014 : Traitement et suivi des avis de crédits (chèques roses) de 

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS) auprès de la Direction Générale des Grandes 
Entreprises (DGE) 

 Septembre 2014 : Traitement et suivi des avis de crédits (chèques roses) de 
TRUE GOLD auprès de la Direction Générale des Grandes Entreprises (DGE) 

 Septembre 2014 : Traitement et suivi des avis de crédits (chèques roses) de 
CAMEG auprès de la Direction Générale des Grandes Entreprises (DGE) 

 Septembre 2014 : Traitement et suivi des avis de crédits (chèques roses) de 
BISSA GOLD auprès de la Direction Générale des Grandes Entreprises (DGE) 

 Août 2014 : Traitement et suivi des avis de crédits (chèques roses) de 
CFAO auprès de l’administration fiscale; 

 Juillet 2014 : Traitement et suivi des dossiers de constitution de la société 
minière ROXGOLDBURKINA FASO SARL avec les premiers responsables de 
ladite société Messieurs Pierre MATTE de nationalité Canadienne et 
DORWARD John Andrew nationalité Australienne. 

 Mai-Juin 2014 : Suivi des attestations de retenues à la source avec les agents de 
la Direction Générale des Impôts (DGI) et de la Direction Générale des Grandes 
Entreprises (DGE) 

 Avril 2014 : Formateur au séminaire organisé par le Cabinet Pierre ABADIE 
www.pierreabadie.comsur le thème : «  Comment éviter les redressements 
fiscaux » . 

 

VI-CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 Parfaite connaissance des logiciels de traitement de texte : Word, Access. 
 Tableur : Excel 
 Très bonne connaissance de la navigation sur Internet et du courrier 

électronique ; 
 Maîtrise de la présentation PowerPoint 

 

VII-CONNAISSANCES DE LANGUES 

Langues Anglais Français Allemand Latin Chinois Dagara Moore Dioula 
 

Parlées T. Bien T. Bien Bien Bien Bien Bien Moyen Moyen 
 

Ecrites T. Bien T. Bien Bien Bien Bien Bien Moyen Moyen 
 

 

http://www.pierreabadie.com/
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VIII- PERSONNES DE REFERENCES 
 
NOMS PRENOMS FONCTIONS SERVICES CONTACTS 
ABADIE Pierre Expert-comptable Cabinet Pierre 

ABADIE 
00226 70 20 45 21 
pierre@abadie.bf 
www.pierreabadie.com 
 

Maître 
SOME 

Marcellin Avocat à la Cour Cabinet 
d’Avocats  

00226 70 29 50 50 
maitresome@cabinetsome.com 
 

Docteur 
TAHITA  

Jean Claude Enseignant de 
Droit/Sciences 
Juridiques  

Université 
Ouaga II 

00226 70 76 60 15 
jctahita@yahoo.fr 
 

 

IX- ATOUTS /QUALITES 
-Très bonne présentation physique ; 
-Très bonne expression orale ;  
-Facilité de communication ; 
-Bonnes relations amicales ; 
-Ingénieux et très créatif d’esprit ; 
-Bonne expérience dans le domaine de l’Administration et des Relations 
Publiques ; 
-Bonne expérience dans les activités commerciales ; 
-Bonne expérience dans le domaine du Management des Ressources Humaines ; 
-Assez bonne connaissance du milieu bancaire et judiciaire ; 
-Désir ardent d’apprendre et de se former ; 
-Jeune et très dynamique ; 
-Amour du travail bien fait ; 
-Capacité de travail en équipe ; 
-Sens d’attention et d’écoute ; 
-Travailleur, discipliné, respectueux et très ponctuel ; 

X-CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

A-ETUDES UNIVERSITAIRES 

ANNEE ETABLISSEMENT CLASSE DIPLOMES OBTENUS 
2017 FIRST AFRICA FOR LEGAL 

INTELLIGENCE STRATEGY 
(FALIS SAS) 

PROGRAMME 
COMPLET  

CERTIFICAT DE FORMATION EN 
SECRETARIAT JURIDIQUE DES 
SOCIETES COMMERCIALES 

2011-2012 UFR-SJP/DROIT 4ème Année MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES  
2010-2011 UFR-SJP/DROIT 3ème Année LICENCE 
2009-2010 Association Burkinabé 

d’Amitié avec TAIWAN 
(ABAT) 

Module I et II ATTESTATION  D’APPRENTISSAGE DE 
LA LANGUE CHINOISE 

2008-2009 UFR-SJP/DROIT 2ème Année DEUG II 
2007-2008 UFR-SJP/DROIT 1ére Année DEUG I 

 

                            B-CYCLE SECONDAIRE 

ANNEE ETABLISSEMENT CLASSE DIPLOMES OBTENUS 

2006-2007 PETIT SEMINAIRE SAINT 
TARSICIUS 

Terminale A4 BACCALAUREAT A 4 

mailto:pierre@abadie.bf
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2005-2006 PETIT SEMINAIRE SAINT 
TARSICIUS 

1ère A4 - 

2004-2005 PETIT SEMINAIRE SAINT 
TARSICIUS 

2nde A4 - 

2003-2004 PETIT SEMINAIRE SAINT 
TARSICIUS 

3ème BEPC 

2002-2003 PETIT SEMINAIRE SAINT 
TARSICIUS 

4ème - 

2001-2002 PETIT SEMINAIRE SAINT 
TARSICIUS 

5ème - 

2000-2001 PETIT SEMINAIRE SAINT 
TARSICIUS 

6ème - 

 

                          C-CYCLE PRIMAIRE 

ANNEE ETABLISSEMENT CLASSE DIPLOMES OBTENUS 
1999-2000 ECOLE CATHOLIQUE DE 

DANO 
CM2 CEP 

1998-1999 ECOLE PRIMAIRE  
PUBLIQUE (EPP-RCI) 

CM2 CEP 
 

1997-1998 ECOLE PRIMAIRE  
PUBLIQUE (EPP-RCI) 

CM2 - 

1996-1997 ECOLE PRIMAIRE  
PUBLIQUE (EPP-RCI) 

CM1 - 

1995-1996 ECOLE PRIMAIRE  
PUBLIQUE (EPP-RCI) 

CE2 - 

1994-1995 ECOLE PRIMAIRE  
PUBLIQUE (EPP-RCI) 

CE1 - 

1993-1994 ECOLE PRIMAIRE  
PUBLIQUE (EPP-RCI) 

CP2 - 

1992-1993 ECOLE PRIMAIRE  
PUBLIQUE (EPP-RCI) 

CP1 - 

 

                            D-EDUCATION MATERNELLE PRE-SCOLAIRE 

ANNEE ETABLISSEMENT CLASSE DIPLOMES OBTENUS 
1991-1992 GARDERIE 

D’ANGUEDEDOU (RCI) 
SECTION UNIQUE - 

 
XI- EXPERIENCES ASSOCIATIVES 

 
 Président de l’Association « GOUTAA » pour le développement et la Solidarité 

dans le village de Bolembar (Province du IOBA/Région du SUD-OUEST) : De 
Mars 2015 à nos jours  

Association intervenant dans le domaine du développement communautaire. 

 Membre de la Jeune Chambre Internationale (J.C.I) Dano Mont IOBA : De Mars 
2015 à nos jours 

Association intervenant dans le domaine du développement du leadership personnel. 

 Membre de la Jeune Chambre Internationale (J.C.I) Ouagadougou Excellence : 
De Mai 2013 à Octobre 2013 

Association intervenant dans le domaine du développement du leadership personnel. 
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 Membre de la Jeunesse Solidaire du Sud-Ouest (J.S.S.O) : D’Avril 2013 à nos 
jours. Cette Association œuvre pour le développement économique de la 
région du Sud-Ouest. 

Association intervenant dans le domaine du développement communautaire. 

 Président de l’Association des Scolaires et Etudiants de Dano et Environnants 
(A.S.E.D.E) : Du 4 Avril 2011 au 4 Avril 2013.  

Association intervenant dans le domaine de l’appui scolaire aux jeunes 

XII-LOISIRS 

 JEUX DE SOCIETE   

 LECTURES 

 DEBATS 

 VOYAGE 

 MUSIQUE 

 SPORT 

 

Je soussigné Monsieur Bahénébé Laurentin SOMDA, CNIB N° B1261484 du 
14/05/2009 ONI-OUAGA, certifie que ces données rendent fidèlement compte de 
ma situation de Juriste bien accompli. 

SIGNATURE 

 

 

 


