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La crise de la CAMEG, a 
amené les protagonistes 
devant le tribunal 

administratif de Ouagadougou. 
Née de la volonté de l’actuel 
ministre de la santé de renouveler 
les instances dirigeantes de la 
centrale, elle opposait ce dernier 
au Conseil d’administration et au 
Directeur général. Cependant, la 
décision du tribunal n’est pas du 
tout favorable au ministre. C’est ce 
qu’a fait savoir l’avocat du conseil 
d’administration aux hommes de 
médias ce vendredi 26 août 2016.

 La Centrale d’achat des médicaments 
essentiellement génériques (CAMEG) 
sortira-t-elle enfin de la crise qui 
secoue son administration depuis 
maintenant quelque semaine ? A 
cette question, l’avocat Jean Charles 
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à consulter pour la 
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Société

Centrale d’achat des médicaments essentiellement 

génériques (CAMEG) : 

Vers une sortie de  crise ?
Région du Centre

L’avocat de la CAMEG était face à la presse.

La suite à la page 2.

Rencontre entre 
Simon Compaore 
et les Koglweogo du 

Burkina Faso. P.6
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Tougouma répond sans détour, que 
c’est une décision judiciaire qui a 
été rendue et qui a rétablie le conseil 
d’administration (CA) dans ses droits. 
Nul n’étant au-dessus de la loi, elle 
sera donc appliquée et c’est la fin de 
cette crise.

Aux origines de la crise, c’était le 
renouvellement du contrat de l’actuel 
Directeur général de la CAMEG 
pour une durée de trois ans. Et ce 

renouvellement a été fait par le conseil 
d’administration, seule instance 
habilitée à le faire, si l’on s’en tient 
aux textes de la centrale.

 Le renouvellement de ce contrat 
ne rencontrait pas l’assentiment 
du ministre de la santé, qui avait 
du coup installé un autre conseil 
d’administration en toute illégalité, 
selon l’avocat. Et par la même 
occasion, il avait informé le DG qu’il 

allait assurer l’intérim de la direction 
pour une période de trois mois au lieu 
de trois ans, estimant que sa reconduite 
ne s’est pas faite dans les règles de 
l’art. Pourtant selon l’avocat du CA, 
ce renouvellement s’est fait comme à 
l’accoutumé.

C’était donc la pomme de discorde 
qui les avait conduits chez le juge 
administratif qui a rendu son jugement 
en défaveur du ministre, le 25 août 
dernier. Et pour Maître Tougouma, 
avec cette décision judiciaire, il est 
évident que la crise à la CAMEG doit 
déjà être conjuguée au passé.

Valentin YOUMANLI pour SCI

Société

Le personnel de la CAMEG.

La presse.

Téléchargez le quotidien 
numérique 

Sciences-Campus Info  du lundi au 
dimanche. 

7 numéros dans la semaine.
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Conseil regional du Centre-Nord:

La première session ordinaire tenue
Région du Centre-Nord

La suite à la page 4.

Actu Région

Le conseil régional du Centre-
Nord a tenu ce vendredi 
26 août 2016 à Kaya, la 

troisième session ordinaire au titre 
de l’année 2016. Convoquée par  
Adama Sawadogo président du 
Conseil régional, cette session qui est 
la première du conseil nouvellement 
mis en place a permis l’adoption 
du rèlement intérieur et la mise en 
place des commissions permanentes 
de l’institution régionale.

C’est avec un quorum de cinquante 
quatre (54) conseillers sur un total 
de cinquante six (56) que le conseil 
régional du Centre-Nord a tenu sa 
session ordinaire ce vendredi 26 août 
2016 à Kaya. Cette première session 
du Président Adama Sawadogo et ses 
pairs a permis de doter l’institution d’un 
reglement intérieur. Elle a également 

été l’occasion pour les élus régionaux 
de mettre en place les commission 
permanentes à savoir la commission 
affaires générales, culturelles , la 

commission environnement et la 
commission économie et finances.

Ces commissions sont respectivement 

Adama Sawadogo, président du Conseil Régional était entouré du premier vice-
président et des présidents de commissions permanentes.

Les participants ont accordé un grand intérêt aux différentes communications.
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Une rencontre d’explications 
sur les coupures d’électricité 
à Gaoua et les autres localités 

de la région du Sud-Ouest a eu lieu 
en fin de matinée du mercredi 24 
août 2016 entre les populations et 
le Directeur Général de la nationale 
de l’électricité. La rencontre s’est 
tenue dans la salle de conférence du 
Conseil Régional sous la présidence 
du Gouverneur Tagsseba Nitièma.

Pour alimenter la ville de Gaoua et les 
autres localités de la région du Sud-
Ouest, un accord a été signé entre l’Etat 
burkinabè et la république sœur de 
Côte-d’Ivoire. Depuis plusieurs mois 
des coupures d’électricité à ne pas 
finir se produisent sans explications. 
Cette situation a poussé un certain 
nombre d’organisations de la société 
civile(OSC) de la ville de Gaoua à 
approcher les autorités régionales 
pour comprendre et en même temps 

L’information des  campus et  des  centres  de recherche pour  le  monde,
L’ informat ion  du  monde  pour  les  campus  e t  l es  cent res  de  recherche
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L’ informat ion  du  monde  pour  les  campus  e t  l es  cent res  de  recherche

Suite de la page 3.

Présidium: Gouverneur Tagsseba Nitiéma au milieu, à droite le DG de la SO-
NABEL François De Salle Ouédraogo et à gauche le Maire de la commune de 

Gaoua Fiacre Kambou.

Coupure d’électricité à Gaoua:

«Les chauves-souris sont à l’origine» a 
dit le Directeur Général de la SONABEL

Région du Sud-Ouest

dirigées par Malbila Etienne, Ousséni 
Soulga et N. Omar Nikièma élus à 
leurs poste lors de la mise en place de 
l’organe exécutif du 20 juillet 2016. 
Ainsi, chaque conseiller régional s’est 
inscrit dans l’une ou l’autre commission 
en vue de son fonctionnement normal. 
Une délibération portant attribution et 
fonctionnement de ces commissions a 
été adptée.

En vue d’améliorer la connaissance des 
élus sur la vie de la collectivité dont ils 
ont la charge, des communications leur 
ont été au paravent adressées. Ainsi, 
Adama Conseiga, secrétaire général 
a développé un module sur le thème 
« Attributions et fonctionnement 
du Conseil régional » tandis que 
Madame Tapsoba s’est entretenue 

avec les élus sur le « Budget : contenu 
et exécution. ». Ces communication 
ont été d’un intérêt certains pour les 
participants au regard des échanges 
qui s’en ont suivies.

Afin d’améliorer la participation 
de l’ensemble des élus régionaux 
et faciliter la restitution à leur base, 
il a été recommandé à ceux qui ne 
savent ni lire, ni écrire de s’intéresser 
à l’alphabétisation dans leur village 
respectif en attendant que des voies et 
moyens soient trouvés pour organiser 
une session d’alphabétisation à leur 
endroit au sein du conseil. 

Au terme des travaux, Adama 
Sawadogo s’est réjoui de la 
participation de ses pairs et de la 

hauteur d’esprit qui a prévalu le long 
des échanges. « Je vous exhorte à 
la solidarité et à l’unité d’actions 
pour le développement intégral de la 
région. » a-t-il conclu.

A la faveur des élections municipales 
du 22 mai 2016 ayant mis fin à 
la délégation spéciale, le conseil 
régional à l’instar des autres 
collectivités territoriales a retrouvé 
une vie institutionnelle normale. Une 
vie matérialisée au Centre-Nord par 
la mise en place le 20 juillet 2016 du 
Président et la passation de charges 
neuf (09) jours plus tard. 

Augustin Irwaya OUEDRAOO pour SCI

Actu Région

La suite à la page 5.
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Assistance.

Actu Région

les interpeler sur la manifestation de 
mouvements d’humeur si ces coupures 
persistaient. Ce raz de bol exprimé 
par ces OSC a amené le Gouverneur 
Tagsseba à inviter le Directeur 
Général (DG), Monsieur François De 
Salle Ouédraogo pour  donner des 
explications aux populations. 

Plantant le décor, le DG de la nationale 
de l’électricité a d’abord dépeint 
un tableau sombre de la société. En 
effet selon le DG, la SONABEL est 
déficitaire de plusieurs milliards de 
francs CFA. Elle produit plus chère 
qu’elle ne vend. Depuis plus de 
cinq(5) ans, cette société vivote a-t-il 
poursuivi. 

Elle n’arrive plus à fonctionner. Il a 
encore martelé en ces termes : « On ne 
peut pas faire fonctionner le système 
n’en parlons pas de chercher à grandir 
a-t-il laissé entendre ».Après cette 
situation générale, le DG s’est penché 
sur la situation particulière que vivent 
les populations du Sud-Ouest. Cela 
est dûe à des pannes du fait que nos 
installations sont aériennes. C’est le  
phénomène des chauves-souris. Elles 
rentrent en contact avec les différentes 
lignes électriques et provoquent 
des déclenchements entrainant des 
coupures d’électricité voire parfois 
des pannes. Il y a aussi parfois des 
serpents et des oiseaux qui provoquent 

ces désagréments. Face à la situation, 
des travaux techniques se mènent pour 
minimiser les problèmes. La situation 
ira en s’améliorant les temps à venir a 
rassuré le Directeur Général. 

Après ces explications les participants 
ont posé des questions. Ces questions 
sont entre autres liées à l’électrification 
des communes de la province du 
Noumbiel, des communes frontalières 
des républiques du Ghana et de la Côte-
d’Ivoire. Le Gouverneur Tagsseba 
Nitièma a demandé aux populations 
beaucoup de patience et de retenue.

Kissogo Abdoul Karim Ouattara pour SCI
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Le samedi 27 août 2016, le 
Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Administration  

Territoriale de la Décentralisation et 
de la Sécurité Intérieure a rencontré 
les Koglweogo du Burkina Faso à 
Zorgho. Le groupe d’auto-défense 
a remis un lot de matériels retirés 
des mains des malfrats.

Prévue pour 14 heures la cérémonie de 
remise du matériel débuté plus tôt que 
prévu. En effet à 13 heures la place 
du haut-commissariat de Zorgho était 
bondée d’un monde fou composé des 
membres Koglweogo venus des quatre 
vents du pays des hommes intègres, 
des  populations de ZORGHO et des 
environs. Les uns pour soutenir  les 
autres pour satisfaire leur curiosité.

La cérémonie débuta par la prise 
de parole des représentants des 
KOGLWEOGO en l’occurrence 
Monsieur Saidou Bikienga homonyme 
parfait du guérisseur de Nagréongo. 

Il dit être honoré et à travers lui 
les Koglweogo du Burkina, de la 
présence effective du ministre Simon 
Compaoré. Il a sollicité les conseils et 
le soutien des uns et des autres pour 
mettre fin aux dérives de leurs actions 
de sécurisation des biens et des services 
des braves paysans, des agriculteurs, 
des fonctionnaires, des élèves, des 
commerçants, en somme toute la 
population du Faso. Il a souhaité que 
le ministre prenne la parole devant 
les médias pour proscrire le vol et le 
grand banditisme. 

Il a exhorté ses pairs à une franche 
collaboration avec les forces de 
défense et de sécurité. Avant de 
remettre symboliquement le matériel 
au ministre Simon Compaore, il a porté 
à la connaissance du grand public le 
butin arraché des mains des  malfrats 

qui se composent comme suit :

- 84 pistolets automatiques

- 44 fusils (de chasse, de guerre de 
calibre 12)

- 8 couteaux

- 11 motos

- 1 vélo

Le ministre d’Etat a exprimé sa 
satisfaction pour le geste de remise 
symbolique qui  honore tout le 
gouvernement. Il signifié que tout 
le matériel sera remis aux forces de 
défense et de sécurité .il a affirmé 
que le groupe d’auto-défense et son 
département ministériel poursuivent 
les mêmes objectifs à savoir la 
préservation de  la vie des citoyens et 
la protection de leurs biens. 

Pour Simon les prisons ont été 
construites aussi bien pour les grands 
criminels que pour les voleurs 

d’œufs, de poulets, de chèvres et de 
bœufs. Il affirma que nul  n’est au-
dessus  de la honte, il faut travailler 
quotidiennement à l’éviter. 

Aussi pour lui les Koglweogo ne 
sont pas des rebelles, pour cela l’Etat 
va travailler à les protéger afin qu’à 
leur tour ils protègent la vaillante 
population du Burkina. Mais ces 
derniers doivent observer les lois de 
la république. 

Il dit préparé une rencontre en 
septembre avec leurs instances 
dirigeantes afin de peaufiner des 
stratégies sécuritaires qui feront de 
notre pays un exemple dans la sous-
région.

Albert TARPAGA pour SCI

L’information des  campus et  des  centres  de recherche pour  le  monde,
L’ informat ion  du  monde  pour  les  campus  e t  l es  cent res  de  recherche

Materiels saisis par les Koglewéogo.

Rencontre entre Simon Compaore et 
les Koglweogo du Burkina Faso

Région du Plateau-Central

Actu Région
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A l’occasion de la 16e journée 
internationale de la jeunesse 
commémorée en différé à 

Kaya, la Direction régionale de 
la jeunesse, de la Formation et 
de l’Insertion professionnelle du 
Centre-Nord a organisé ce jeudi 
24 août 2016 à Kaya, Chef-Lieu de 
la région, une conférence publique 
sur le thème « Education civique 
des jeunes : un instrument de 
prévention des violences ».

C’est par l’hymne national, entonné 
en cœur signe de leur attachement à 
la nation, une minute de silence en 
mémoire des compatriotes tombés 
pour causes d’incivisme, que la 
conférence publique a débuté ce 
jeudi 24 août 2016 dans la salle de 
conférence du conseil régional du 
Centre-Nord à Kaya. 

Abordant le thème, le communicateur 
Fayçal Bangré, conseiller en droits 
humains à la Direction régionale des 
Droits Humains et de la Promotion 
Civique du Centre-Nord a bâti sa 
communication autour des points 
tels les formes d’incivismes chez les 
jeunes, les causes et conséquences 
des violences, les droits et devoirs des 
jeunes et les stratégies de prévention 
des violences chez les jeunes.

A la suite du communicateur, le 
représentant des autorités coutumières 
et ceux des communautés musulmane, 
protestante et catholique ont tour à 
tour développé le thème selon leurs 
croyances respectives. Ils ont fait 
ressortir le bien-fondé de l’acceptation 
mutuelle et du respect de l’autorité 

de l’Etat dans un développement qui 
se veut durable. Selon eux, « Les 
stratégies de non-violence sont deux 
fois plus bénéfiques que celles de la 
violence ». C’est pourquoi, chacun 
a invité la jeunesse à œuvrer à 
l’instauration d’une culture de civisme, 
d’une culture de non-violence.

Pour le Secrétaire général de la 
région, Abdoulaye Zéba, qui a ouvert 
la conférence au nom de Madame la 
Gouverneure, le thème est pertinent 
et d’actualité au regard de l’ampleur 
de l’incivisme, qui porte sérieusement 
atteinte à la cohésion sociale et aux 
principes de l’état de droit.

« Rien de durable ne peut se construire 

dans un environnement où l’anarchie 
règne en maître absolu. » a-t-il relevé 
dans son discours d’ouverture de 
la conférence. Il estime que « la 
jeunesse, en tant que fer de lance du 
changement, doit également être le fer 
de lance de la participation citoyenne 
et du développement de la région, de 
notre région, de notre pays. »

Conscients de la situation d’incivisme 
qui ne garantit pas un avenir, les 
participants à majorité jeune, ont 
salué dans les échanges l’initiative 
de traiter de la question. Indexant 
la mal-gouvernance et la fuite de 
responsabilité de leurs aînés et des 
parents, ils ont souhaité que de 
telles communications puissent être 

L’information des  campus et  des  centres  de recherche pour  le  monde,
L’ informat ion  du  monde  pour  les  campus  e t  l es  cent res  de  recherche

A l’ouverture de la conférence, le secrétaire général de la région avait à ses côté le secrétaire 
général du conseil régional et la directrice régionale de la jeunesse, de la formation et de 

l’insertion professionnelle.

16e Journée Internationale de la Jeunesse en différé au 
Centre-Nord:

La prévention des violences au cœur 
d’une conférence publique

Région du Centre-Nord

Actu Région

La suite à la page 8.
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Bande réservée pour vos Annonces

+226 72 08 03 03

Les participants ont été mis d’accord que « la jeunesse, en tant que fer de lance du changement, doit également être le fer de lance de la 
participation citoyenne et du développement de la région de notre région, de notre pays. »

adressées à l’ensemble des couches 
socioprofessionnelles de la région.

Faisant suite à la résolution A/
RES/54/120 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies du 17 décembre 1999 

instituant la journée internationale de 
la jeunesse, le Burkina Faso, depuis 
2006, commémore chaque 12 août 
cette journée. Cette journée est une 
opportunité offerte aux acteurs du 
monde de la jeunesse et aux jeunes de 

mener des réflexions sur les actions 
pertinentes à leur autopromotion.

A.I. OUEDRAOGO pour SCI

Actu Région
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Appel à candidatures pour le Concours de documentaire 
scientifique africain « Les Mils d’Or » 
Le 22 octobre 2016 à Ouagadougou.

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) en partenariat avec le 
Goethe-Institut et l’Association des Journalistes et Communicateurs Scienti-
fiques du Burkina Faso (AJCS-BF), ouvre une campagne d’appel à candi-
datures pour la 6ème édition du concours de documentaire scientifique 
africain « les Mils d’Or » de Ouagadougou. 

La finale de cette 6ème édition aura lieu le 22 octobre 2016 dans la salle de 
réunion du campus IRD-CIRAD à Ouagadougou.
Le concours du documentaire scientifique « les Mils d’Or » ambitionne de 
contribuer à donner du sens à la Science en faisant la promotion du film dé-
dié aux liens entre la Recherche et les enjeux sociétaux (écologie, économie, 
droits humains …).
A ce titre sont concernés les films traitant notamment :
- d’enquêtes et analyses établissant un diagnostic ou traitant de la perception 
d’une problématique, dont l’impact social, économique, humain est avéré ;
- de démarches de recherches, en lien avec le contexte des acteurs sociaux et 
techniques concernés ;
- de promotion d’initiatives professionnelles de mise en pratique de résultats 
de recherches.
Les films sélectionnés devront répondre en outre aux critères suivants :
- film réalisé entre 2013 et 2016, 
- format numérique,
- durée : 30 minutes maximum,
- langue française ou nationale sous-titrée en français.
- résumé : 5-10 lignes maximum
- contact du réalisateur (nom et e-mail)

Le Jury appréciera les œuvres au travers des critères suivants, sans exclusive 
de propositions complémentaires qu’il pourra juger opportun dans le cadre de 
l’édition 2016 :
- Pertinence du thème :
• Au plan scientifique, par rapport à l’actualité et à la validité technique du 
propos ; 
• Au plan de l’enjeu (social, géographique, économique, politique)

- Qualité  du message :
• Clarté du message et rigueur de son énoncé
• Objectivité scientifique

- Qualité professionnelle et artistique du film :
Prises de vues, son, montage.
Le Lauréat recevra un trophée de l’IRD.
La date limite de réception des films est fixée au 7 octobre 2016 à 17h30.
Les films en compétition seront reçus à l´IRD tous les jours ouvrables sur 
support DVD ou Blu-Ray Disc.

Contacts : 
Bérénice Ouattara, centre IRD de Ouagadougou, Burkina Faso.  
688, avenue du Pr Joseph Ki-Zerbo
01 BP 182 Ouagadougou 01
E-mail : com.burkina@ird.fr
Tél : (226) 50 30 67 37 ou 39

OFFRE SPECIALE
AUX UNIVERSITES, LYCEES ET ECOLES 

SUPERIEURES

En prélude à la rentrée scolaire et académique 2016-2017, le magazine universitaire vous propose un package pour la circonstance 
vous permettant de mieux faire connaitre votre établissement et ses offres de formations.

Le package comprend la diffusion de votre annonce, communiqué ou affiche sur une page entière du quotidien numérique pendant 
30 jours donc sur 30 numéros, la rédaction d’une page dédiée à l’établissement sur le site web, l’affichage du logo, le nom de l’éta-
blissement et le lien vers votre site web pendant 30 jours, le partage du lien de la page dédiée à votre établissement sur Facebook 
pendant 30 jours.

L’audience de Sciences-Campus Info est votre cible recherchée que vous pourrez toucher directement à travers ce package soit  plus 
de 100.000 téléchargements du quotidien numérique à chaque numéro, environ 162.000 personnes sur Facebook et plusieurs milliers 
de contacts direct des parents et  bacheliers 2016 dans le newsletter collectés sur tout le territoire national.

NB : le cout du package est de 150.000 FCFA pour un mois

Contactez-nous : tél. : 00226 76 60 97 21/ 00226 72 08 03 03/ 00226 72 07 20 20 /
Email : ac@sc-mail.info / Au siège sur le boulevard des Tang Soaba à 500 mètres du SIAO

Annonces
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Activités du gouvernement

Les Ministres de la Sécurité recommandent la sup-
pression des cartes de séjour et l’institution des 

Passeports Biométriques CEDEAO en 2017

Abidjan, la capitale 
économique ivoirienne, 
a abrité du 23 au 25 août 

2016, une réunion ministérielle sur 
le Dialogue sur les Migrations en 
Afrique de l’Ouest (MIDWA). Le 
Burkina Faso était représenté à 
cette réunion par le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Administration 
Territoriale, de la Décentralisation 
et de la Sécurité intérieure, Monsieur 
Simon COMPAORE.

Organisée par la commission de la 
Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
avec la participation de la Mauritanie, 
cette réunion des Ministres en charge 
de la Sécurité a abouti à l’adoption 

des engagements pour faciliter 
l’intégration sous régionale. Dans 
le rapport final, les Ministres ont 
préconisé l’institutionnalisation et 
l’opérationnalisation du Dialogue sur 
la Migration en Afrique de l’Ouest 
(MIDWA).

 
Dans le domaine de la libre 
circulation des personnes et des 
biens et la recrudescence des 
problèmes sécuritaires, notamment, 
les attaques terroristes, les Ministres 
ont décidé de la mise en place de 
systèmes de surveillance satellitaire, 
du renforcement de la coopération 
entre leurs ministères et ceux des 
Transports et les forces de sécurité. 

Ils ont promis la mise en place d’un 
mécanisme d’alerte et de collecte 
de renseignements et d’une base de 
données fiables.

 
Pour mieux maîtriser les flux 
migratoires, les Ministres ont aussi 
décidé de la mise en place de la Carte 
d’Identité Biométrique CEDEAO en 
2017, de la délimitation et du bornage 
des frontières, de la construction 
des postes frontières juxtaposés, 
de la lutte contre la prolifération 
des produits avariés et des produits 
pharmaceutiques frauduleux, etc.

 
En ce qui concerne l’impact de la libre 

Photo de famille.

La suite à la page 11.
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Activités du gouvernement

L’Office national d’identification innove 
ses services

Région du Centre

La suite à la page 12.

circulation des personnes sur le plan 
politique, social et économique, la 
réunion a recommandé la suppression 
des cartes de résidence et de séjour 
dans tous les Etats membres, la 
protection des droits des migrants. 
Cette recommandation vise, selon 
les Ministres, à faciliter la libre 
circulation des personnes et des biens 
dans l’espace CEDEAO avec la 
Mauritanie.

Dans son discours de clôture, le 
Ministre de l’Intérieur de la République 
Fédérale du Nigéria a formulé « 
le souhait que les conclusions et 
recommandations de cette réunion 
puissent être adoptées par les plus 
hautes instances de la Communauté 
car elles visent à lever les entraves à la 
libre circulation des personnes et des 
biens, à garantir la sécurité et à assurer 
une bonne gestion de la migration.

 
Il a exhorté les Etats membres à 
prendre les mesures nécessaires 
pour l’application effective des 
engagements auxquels ils ont souscrit 
dans le cadre de la mise en place de 
la Carte d’Identité Biométrique de la 
CEDEAO et des autres dispositions 
du Protocole sur la libre circulation 
» dans l’espace sous régional. 

Service Pres

L’Office National 
d’Identification (ONI) est 
un établissement public de 

l’Etat à caractère administratif 
doté d’une autonomie de gestion. 
Il a été créé par décret n°2004-
579/PRES/PM/SECU/MFB/MAE/
MATD du 15 décembre 2004.
Pour en savoir davantage sur les 
missions et les perspectives de cette 
institution chargée de la production 
des documents d’identification 
au Burkina Faso, nous sommes 
allés à la rencontre de son premier 
responsable, Parbignalé Arsène 
Yoda.

L’une des tâches dévolues à l’ONI, 
est l’organisation et l’exécution des 
missions d’identification de tous 
les citoyens du Burkina Faso. Et ce 
n’est pas tout. Selon les explications 
du Directeur Général, les missions 
de la structure sont multiples. 
Elles se résument entre autres à la 
collecte, à l’exploitation de toutes les 
informations relatives à l’identification 
des personnes, l’émission et la 
délivrance des Cartes Nationales 
d’Identité Burkinabé (CNIB), des 
passeports et de tout autre document 
d’identification confié à l’ONI et à 
la gestion d’une base de données 

centralisée sur l’identité nationale. 
Mais, l’Office National 
d’Identification, ce n’est pas seulement 
les CNIB et les passeports. Il produit 
aussi des cartes pour les réfugiés et 
les cartes de presse. « Actuellement 
nous sommes en train de préparer des 
productions pour la Police Nationale, 
l’Académie de Police, la Douane, la 
SONAPOST… », a révélé M. Yoda.

 
En plus de ses missions premières 
d’identification, l’ONI participe 
également à la mise en place d’une 
base de données sur l’état civil, 
à la coordination et au contrôle 

approfondie pour une bonne exécution 
de toutes les opérations d’identification 
relatives à la sécurité des personnes 
et biens. Pour être plus efficace dans 
ses missions, l’ONI s’est rapproché 
plus des populations pour mieux les 
servir. C’est ainsi, selon M. Yoda, que 
« l’Office National d’Identification 
a ouvert 370 Centres de Collecte de 
Données (CCD) implantés sur le 
territoire, 45 Centres de Traitement 
Intermédiaire des Données (CTID) 
et deux Centres de Production 
(Ouagadougo et Bobo-Dioulasso) ».

Ces CCD explique-t-il, sont animés par 
des Agents Collecteurs Photographes 
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Suite page 11.
(ACP) chargés de l’enrôlement des 
demandeurs de CNIB.

 
L’ONI enregistre une production 
journalière compris entre 2400 et 
3000. A entendre, le directeur général 
Parbignalé Arsène Yoda, l’heure est 
à l’innovation. « Dans l’immédiat, 
nous allons innover notre système de 
collecte de donnés. Nous passerons de 
l’approche manuelle à la collecte de 
données électroniques systématiques. 
Je puis vous rassurer que le jour où 
cela sera opérationnel, nous pourrons 
produire 10 000 cartes par jour », a-t-
il dit.

 
Les Nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
(NTIC) sont amplement prises en 

compte par cet établissement public 
de l’Etat (EPE). L’office s’appesantit 
sur les e-services. « Ils consisteront à 
l’utilisation de la base de données de 
l’ONI qui sera dans un endroit donné. 
Les forces de défense et de sécurité 
(FDS) par exemple, pourront interroger 
de façon instantanée cette base de 
donnés pour authentifier l’identité 
des individus qui sont mis en cause 
dans un dossier. C’est pour dire tout 
simplement que les services habilités 
seront connectés directement… Nous 
sommes à la phase des tests. Et une 
fois concluant, nous adresserons une 
correspondance de manière officielle 
à qui de droit », a déclaré le Directeur 
Général de l’ONI.

 
A noter que l’Office National 
d’Identification (ONI) a été désigné 

meilleur établissement public de 
l’Etat, lors de l’Assemblée générale 
des établissements publics de l’Etat 
pour l’année 2015 au Burkina Faso. 
Et le 29 juillet 2016 à Casablanca 
au Maroc, son Directeur Général a 
reçu le Prix Panafricain des Jeunes 
Leaders (PADEL), catégorie super 
prix international « Option Meilleur 
Administrateur des Services d’Etat 
en Afrique ». Une distinction 
honorifique, attribuée par l’ONG 
Nord Afrique pour encourager le 
leadership des jeunes sur le continent. 
Prochainement, nous vous présenterons 
la chaine de production de la CNIB. 

La Direction de la Communication 
et de la Presse Ministérielle du 

MATDSI

Poste : COMPTABLE

Type d’offre : Stage

Métier(s): Finances/Comptabilité, 
Informatique de Gestion

Niveau(x): BAC+2, BAC+3

Expérience: 1 ans

Lieu: Abidjan

Date de publication: 25/08/2016

Date limite: 31/08/2016
ELIZABETH •	

PEDIATRIC AIDS 
FOUNDATION 

recrute 
COMPTABLE

Description de l’offre 
 
Activités principales 
 
• Recherche d’informations 
financières et comptables 
• Mise à jour du fichier 
d’inventaire dans le logiciel Quick 
books et le logiciel Stock Plus 
• Faire l’inventaire des 
biens de la FONDATION  
• Aider à la gestion des 
activités quotidiennes 
  
Profil pour ce poste 
 
Qualifications comptable 
 

• Etre titulaire d’un BTS 
en comptabilité/Finances ; 
• Justifier une expérience 
professionnelle de 6 mois à 
1 an à une fonction similaire 
• Etre habilité à travailler en 
équipe, sous pression, à interagir 
avec courtoisie et discrétion. 
 Dossiers de candidature 
 
Les personnes intéressées sont 
invitées à envoyer une lettre de 
motivation et un CV détaillé 
à RecruitmentCI@pedaids.org  au 
plus tard le 31 Août 2016. Seuls les 
candidats retenus seront contactés.

Emploi

Trouvez chaque jour vos avis de recrutement nationaux et internationaux sur:

w w w . j o b s - c a m p u s . c o m
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Suite page 14.

Poste : A NUTRITION & SANTÉ 
CONSEILLER TECHNIQUE - 
MOYEN-ORIENT

Description 

Nous recherchons:

 A CONSEILLER NUTRITION 
& SANTÉ TECHNIQUE

Pour l’Afghanistan - la Jordanie, 
le Kurdistan irakien et les pays 
Yémen

 Basé à Paris 17 ou Amman 
(Jordanie)

 

Responsabilités: Sous la supervision 
du Directeur régional adjoint des 
opérations de piscine et sous la 
responsabilité fonctionnelle du 
référent du département Nutrition & 
Santé, vous aurez la responsabilité 
de soutenir les équipes de terrain et 
de bureau pour assurer la qualité, la 
pertinence et l’innovation technique 
d’ACF interventions.

Plus particulièrement, vous serez 
responsable de:

 

Contribuer au projet de 
régionalisation du secteur de la 
nutrition au Moyen-Orient

Produire un résumé et des conseils 
sur des questions techniques à 
travers le Moyen-Orient, y compris 
l’analyse et des recommandations 
sur le rôle de la nutrition et la santé 
conseiller technique sur la région

 

Fournir des conseils techniques aux 
coordonnateurs Nutrition et santé 
des missions

Fournir votre expertise technique et 
des conseils au Chef du Département 
Nutrition & Santé

Fournir votre soutien sur les choix 
techniques

Proposer une stratégie de 
capitalisation, des outils et des 
méthodes appropriées pour sa mise 
en œuvre

Développer l’approche de 
partenariat (ONG locales, des 
secteurs privé et universitaire)

 

Promouvoir et évaluer la qualité 
technique des interventions dans 
les missions

Contribuer à la définition et la mise 
à jour des stratégies d’intervention 
mis au point par les missions

Disséminer normes techniques 
internes et des documents de 
référence et d’accompagner la mise 
en œuvre

Évaluer la conformité aux normes 
techniques d’ACF par le biais de 
visites sur le terrain et des audits 
internes, des recommandations 
visant à améliorer la performance 
du programme

Surveiller le rendement et la qualité 
des programmes

 

Développer l’expertise technique 
des équipes de terrain

Capitaliser les meilleures pratiques 
développées sur les missions

Proposer des approches innovantes 
et des méthodologies d’intervention 
aux missions

Développer des modules de 
formation interne et des modules de 
formation de conduite

 

Participer à la gestion des ressources 

humaines du secteur Nutrition & 
Santé

Assurer le rôle de référence 
fonctionnelle de la nutrition et de 
la santé Chef du Département, 
d’évaluer leurs compétences et les 
besoins de développement

Réaliser des entretiens de 
recrutement techniques pour les 
expatriés

Bref, des expatriés train, et 
debriefing

Développer le recrutement pour les 
experts locaux

Développer des liens avec les 
institutions universitaires locales

 

 Promouvoir les progrès techniques 
et de contribuer au développement 
de l’expertise d’ACF dans le 
domaine

Participer à l’élaboration de 
documents de référence sur le 
secteur

Solliciter d’autres partenaires 
(ONG, agences des Nations Unies, 
des scientifiques dans les instituts, 
universités, ...) d’échanger des 
documents et des méthodologies

Analyser les problèmes rencontrés 
sur le terrain, proposer des priorités 
de recherche pour les missions et 
animer leur réflexion

 

Le demandeur : Vous êtes titulaire d’ 
un diplôme en nutrition ou la santé 
publique et vous avez au moins 3 
ans d’expérience humanitaire et 
1 an au niveau de la coordination 
sur la nutrition et secteur de la 
santé. Vous maîtrisez le cycle de 
gestion de projet, et en particulier 
le désengagement de processus 
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de partenariats et la durabilité des 
projets de nutrition et de santé. Vous 
êtes également reconnu pour votre 
solide connaissance du contexte du 
Moyen - Orient.

Excellente diplomatie, négociation 
et de représentation sont les 
compétences requises ainsi 
l’expérience de gestion d’équipe.

Vous êtes également en mesure de 
gérer le stress dans un environnement 
de sécurité complexe.

Anglais courant est nécessaire.

 

Statut: Expatriate contrat de contrat 
ou HQ - à durée déterminée du 
contrat (6 mois) - Temps plein

 

Salaire annuel : HQ contrat: Salaire 
entre 35k € et 41.5K brute de plus 
de 13 mois, 21 jours de feuilles 
supplémentaires (RTT) / an, titres 
restaurant à 8 € (60% couvert 
par ACF), l’ assurance maladie 

complémentaire (couvert 80% par 
ACF), remboursement de 50% des 
frais de transport en commun.

 

OU contrat Expatriate - Salaire 
mensuel brut allant de € 1948 à € 
2498

dépenses alimentaires et d’hygiène, 
per diem, les frais de transport, 
hébergement collectif et l’assurance 
médicale

25 jours de congés annuels payés et 
20 jours de repos et de récupération 
(R & R) par an

 

Date de début:  Dès que possible

 

ACF a une politique d’emploi des 
personnes handicapées.

 

Pour postuler, s’il vous plaît visitez 
notre site Web:

h t t p : / / r e c r u t e m e n t .
actioncontrelafaim.org/positions/
view/1984/A-Nutrition-Health-
Technical-Advisor-for-Afghanistan-
Jordan-Iraki-Kurdistan-and-Yemen-
countries/

 

Suivez nos offres d’emploi et 
rejoignez - nous sur Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/
acf.jobs/

 

Fonctions : Coordination, Gestion 
de projet, Encadrement, Direction, 
Etudes, Recherche

Activités : Autre, Santé

Pays : Europe, Moyen Orient, 
France, Jordanie

Contrat : CDD

Date de fin de validité 30/09/2016

Poste : RESPONSABLE 
LOGISTIQUE SPÉCIALISER

Type d’offre : Emploi

Métier(s): Logistique/Transport

Niveau(x): BAC+3, BAC+4, 
BAC+5

Expérience: 3 ans

Lieu: ABIDJAN

Date de publication: 23/08/2016

Date limite: 30/08/2016
INTEGRAL AFRIQUE  
R E C R U T E 
R E S P O N S A B L E 
L O G I S T I Q U E 

SPÉCIALISER

Description du poste

Nous recrutons pour le développement 
de notre activité dans le secteur 
de l’expertise maritime un (1) 
responsable un logistique polyvalent 
chargé du développement de nos 
activité pour notre filial INEX-CI. 
En tant que relais opérationnel du 
Chef de Logistique, vous animez une 
équipe d’employé logistique, vous 
êtes garant(e) de la performance 
économique de votre périmètre et 
mettez tout en œuvre pour répondre 
aux attentes de nos clients.

Vous assurez le contrôle quantitatif 
et qualitatif des entrées et sorties 
marchandises.

Vous vous assurez de la bonne qualité 
des stocks (rotation, fraîcheur, 
emplacements…)

Par votre présence et votre 
compétence, vous coordonnez les 
activités de l’équipe au quotidien

Vous formez et informez les employés 
logistiques. Votre écoute et votre 
capacité à transmettre aident chacun 
à progresser dans son métier.

Vous garantissez le respect des 
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consignes de sécurité, et vous 
montrez attentif et vigilant dans 
toutes les techniques de manutention 
et d’utilisation d’engins.

Profil du poste

Être âgé(e) de 25 à 40 ans, honnête, 

rigoureux, dynamique avec le goût 
du contact, titulaire d’un BAC+3/4 
en transport logistique et d’une 
expérience obligatoire (+3ans). 
les candidature féminine sont 
encouragées

Dossiers de candidature

Envoyer vôtre CV à 
i n f o s @ i n t e g r a l a f r i q u e . n e t 
NB:les candidatures des femmes 
sont encouragées

Poste : VENDEUSES EN 
PATISSERIE

Type d’offre : Emploi

Métier(s): Hôtellerie/Restauration

Niveau(x): BAC, BAC+1, BAC+2

Expérience: 2 ans

Lieu: Côte d’Ivoire

Date de publication: 23/08/2016

Date limite: 31/08/2016
S N S  
R E C R U T E  
POUR SON CLIENT 
LEADER DE LA 
R E S T A U R A T I O N 
DES VENDEUSES

Description du poste 
MISSION : 
Sous la responsabilité du Chef 
d’équipe, votre mission principale 
consiste à offrir un accueil et un 
service irréprochables à la clientèle. 
 
DESCRIPTION DU POSTE:

Accueillir les clients et les conseiller 
en fonction de leurs besoins.

Délivrer une information pertinente 
à sa clientèle : composition d’une 
baguette, teneur en sel ou présence 
d’allergènes dans un pain spécial ou 
une pâtisserie, durée de conservation 
d’une spécialité.

Etre en mesure d’informer sur la 
traçabilité des produits vendus.

Coordonner avec l’équipe de 
production pour, par exemple, 
anticiper et demander une nouvelle 
fournée.

Procéder également la plupart 
du temps à l’encaissement des 
règlements

Réapprovisionner les étals et vitrines, 
en respectant les règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaire.

Etiqueter les produits selon les 
normes en vigueur, en veillant 
notamment à indiquer les mentions 
obligatoires et mettre en valeur les 
produits vendus.

Présenter suffisamment attractive 
les produits pour attirer les passants 
à l’intérieur du magasin.

Etre amené à mettre en place des 
actions d’animation autour d’un 
produit et des promotions.

Profil du poste

P R O F I L 
Formation : BAC, BAC+1/2 
Expériences dans la vente: 2 ans 
Age: 30 ans maximum 
Exigences du poste :

avoir un bon relationnel ;

avoir la fibre commerciale ;

aimer argumenter et convaincre ;

être dynamique;

Avoir une tenue vestimentaire 
correcte et propre;

Avoir une bonne connaissance des 
produits de pâtisserie;

capacité à travailler sous pression;

Habiter la commune de Cocody et 
environs;

La pratique de l’anglais constitue un 
atout.

 
Exigences particulières 
Très bonne présentation; 
Bonnes conditions physiques 
car travail en situation 
debout toute la journée; 
Travail le samedi et dimanche. 
 
Qualités requises pour ce poste : 
D i s p o n i b i l i t é , 
D i s c r é t i o n 
C o u r t o i s i e 
Dossiers de candidature

Merci de postuler sur notre site internet 
www.sns.ci en déposant CV, lettre de 
motivation + prétentions salariales 
au plus tard, le 31 AOUT 2016 
 
Seuls les candidats retenus recevront 
une réponse
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 Universités & Ecoles à consulter pour la rentrée 
2016-2017

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)

**********
Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO)

**********
Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UUB)

**********
Ecole Supérieure Polytechnique de Kaya (ESPK)

OFFRES DE FORMATIONS

1. Filières techniques professionnelles :
  Génie Civil, Option Bâtiments et Travaux Pu-
blics (BTP) 
  Génie Electrique et Informatique Industrielle,  
 Options Réseaux Electriques et Energies Renou-
velables (REER), Réseaux Informatiques et Télécommu-
nications (RIT) ;
  Génie Hydraulique Rural, Option Systèmes Ir-
rigués (SI)

Niveau d’entrée : 
Bac C-D-E-F2-F3-F4 et Bac Pro (1ère année)• 
DUT – BTS ou équivalent (année de Licence) ;• 

2. Filières commerciales :
 Finance/Comptabilité ; • 
 Marketing et Gestion Commerciale• 

Niveau d’entrée : Bac A - C-D-E-G1-G2 + Bac Pro

Diplômes délivrés : DUT et Licence Profession-
nelle

Ces filières sont également ouvertes aux professionnels. En 
cas de besoin, prendre attache avec la direction des études : 

71 69 30 15 / 78 85 44 03/71282980/78968170

Inscriptions pour toutes les classes  de la 1ère à la 3ème 
année de licence : à partir du 1er juillet 2016 de 8 h à 
12 h et de 15 h à 17 h. Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2016

Si option Internat : 72 chambres individuelles et de 
48 chambres doubles.

Programme de la  rentrée :
•    Jeudi 29 septembre 2016 : rentrée des internes
•   Vendredi 30 septembre – samedi 1er octobre 2016 : ses-
sion de rentrée pour tous
•   Lundi  03 Octobre 2016 : Début des cours

Contacts pour tout renseignement : 
24 45 22 22/24 45 23 23/70 42 81 29/78 44 27 29/61 84 69 
09/78 85 44 03
e-mails : gregbalma81@gmail.com ; majojya@gmail.
com ; loyaraviniyves@gmail.com 

Site web ESPK: www.espkaya.com
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 Universités & Ecoles à consulter pour la rentrée 
2016-2017

 

 

 
 

 
ISC-BOBO 

……….. 

Ecole Supérieure des Sciences et Technologies 
 

 
1. Sciences et Technologies de l’Eau, de l’Environnement et de l’Energie, 

option : 
 Infrastructures Hydrauliques 
 Eau et Assainissement 
 Génie Electrique et Energétique 
 Génie Civil 

2. Banque et Microfinance, option : 
 Banque 
 Microfinance 
 Assurance 

3. Génie Informatique, option : 
 Système d’Informations et Réseaux 
 Réseaux Informatique et Télécommunication 

4. Gestion des ONG et des Associations, option : 
 Gestion et Organisation des Entreprises 
 Gestion des Projets 
 Gestion des ONG 
 Gestion des Associations 

5. Autres filières disponibles 
 Marketing 
 Transport logistique 
 Finance-Comptabilité 
 Communication 
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FONDATION SCIENCES-CAMPUS
----------------
I S C-BOBO

------------
Ecole des Sciences et Technologies de Bobo 

Dioulasso
------------

01 BP 2530 Bobo Dioulasso 01
Tél. : 00226 20954746

Email : isc@sicbobo.com

Burkina Faso
-------

Unité-Progrès-Justice

APPEL A CANDIDATURES
Pour le recrutement d’étudiants de la 2e Promotion de 

Licence en Sciences et Technologies de l’Eau, de l’Envi-
ronnement et de l’Energie (STEEE)

Le Président de la Fondation Sciences-Campus informe le public de 
l’ouverture des inscriptions pour le recrutement de la deuxième 
promotion d’étudiants de Licence en Sciences et Technologies 
de l’Eau, de l’Environnement et de l’Energie, à l’Institut Supé-
rieur des Sciences et Technologies (ISC-Bobo) pour la rentrée 
2016-2017.

Compétences visées : A l’issue de la  formation, le titulaire de la 
Licence  (Bac +3) disposera :
• Des connaissances en sciences de base et informatique appli-
quée,
• Des connaissances en techniques de base,
• Une approche des métiers à travers les enseignements de tech-
niques appliqués dans les domaines, des Infrastructures Hydrauli-
ques, de l’Eau et Assainissement, du Génie Electrique & Energéti-
que, du Génie Civil, du Système d’Information et des Mines.

Débouchés : A l’issue de cette formation de six (6) semestres, le 
titulaire de la Licence aura acquis un bon niveau pour la poursuite  
des études en Master d’ingénierie ou intégrer le milieu profession-
nel.

Modules : Un tronc commun consacré aux enseignements en 
Sciences de base (Mathématiques, Biologie, Chimie, Géologie, 
électrotechnique…), Techniques de base (Calcul de structures, Hy-
draulique…), Techniques appliquées (Topographie, Dessin Tech-
nique, Génie Civil…) et les enseignements spécifiques selon les 
options.
Options /Filières de spécialisation: au sixième semestre les op-
tions sont orientées en :
• Infrastructures Hydrauliques
• Eau & Assainissement

• Génie Electrique & Energétique
• Génie civil

Conditions d’accès : la Licence STEEE est ouverte aux titulaires 
de Baccalauréat pour six semestres d’études donc 3 ans et aux ti-
tulaires des diplômes suivant ou leurs équivalents : DEUG, DUT, 
BTS pour deux semestre d’études donc 1 an.

Frais de scolarité : Formation : 275.000 FCFA /an, Frais d’ins-
cription : 5.000 FCFA, Frais de session/en cas de reprise: 15.000 
FCFA/UE

Autres frais : sont à la charge des étudiants, les frais de tenue uni-
versitaire, des feuilles de devoir, d’assurance pour les étrangers, de 
bibliothèques, les frais de transports et autres frais personnels.

Dossiers : Attestation ou dernier diplôme + Carte d’Identité et Fi-
che d’inscription à déposer au service de l’orientation au plus tard 
le 30 Septembre 2016 ou envoyer à ISC Bobo 01 BP 2530 Bobo 
Dioulasso 01.

Début des cours : 15 Octobre 2016 sur le campus au centre-ville 
de Bobo Dioulasso, Avenue Guillaume Ouedraogo.

Le Président,
Siaka GOW
Adresse : Avenue Guillaume Ouédraogo/Immeuble Sanga 
Mady/ 01 BP 2530 Bobo-Dioulasso  01 / 
Tél. : +226 95 20 47 46 / +226 72 08 03 03/ +226 72 07 09 09/ 
+226 77 20 00 26
Email : isc@iscbobo.com  / www.iscbobo.com / Skype : iscfo-
rum

 Universités & Ecoles à consulter pour la rentrée 
2016-2017

M a g a z i n e  S c i e n c e s - C a m p u s  i n f o   0 2  B P  5 8 0 5 O u a g a d o u g o u  0 2
 T é l  :  + 2 2 6  2 5  3 7  3 6  3 9 /  + 2 2 6  7 6 6 0 9 7 2 1  / B o u l e v a r d  d e s  Te n s o a b a  a p r è s  l e  L a b o r a t o i r e  N a t i o n a l  d e  S a n t é 

P u b l i q u e  à  5 0 0  m  d u  S I A O /  w w w . s c i e n c e s - c a m p u s . i n f o  / E - m a i l  :  c o n t a c t @ s c i e n c e s - c a m p u s . i n f o
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Fondé le 26 août 2013. 

02 BP 5805 Ouaga 02 
Burkina Faso

Tél: + 226 76609721
E-mail: redaction@sc-mail.info

Site web:
www.sciences-campus.info

Publications semestrielles et quotidiennes

Autorisations
n°5509P /2013/ CAO/TGI.O/P.F.
n°1238/2016/CAO-TGI/OUA/P.F

Administration
OTC 

Fondation Sciences-Campus

Directeur de publication
Siaka GOW

Directrice des rédactions
Eliane Bayala

Equipe de reportage
- Aris KUSIELE Somda
- Bernadette Dembélé

- Valentin Mano 
- Rélwendé Hervé Roamba
- Bernard  M’ Pempé Hien

Correspondants des provinces du Burkina
- Karim Ouattara
- Francois blanc

- Boureima  Sogoba
-Augustin Irwaya Ouedraogo

- Tigiane Antoine Ki
- Blaise Sama

- Jean Paul Yekpaye
- Grégoire Zongo
- Mamadou Goh
- Désiré Guigma

- Jerôme Bissyendé
-Yves Sanou

- Frédérick Po0da
-  Valentin Ouedraogo

- Blaise Sama
- Diloma Jacques
- Moumouni Guio

- Nicole Ouedraogo
-Amédée Silga
- Karim Koala

- Ouaboué Bakouan
- Albert Tarpaga

-Paul Soma
-Arjouman Saganogo

- Joseph Kaboré
-Valentin Singbéogo

- Issa Sepama
- Hermann Toé

- Steven Issouf Barro

Correspondants pays
Montage

Eliane BAYALA 
Oeil du professionnel

Distribution
Téléchargeable sur:

 www.sciences-campus.info

Abonnement, insertion, couverture médiatique
+226 76609721
+226 72080505
+22672080303

E-mail: redaction@sc-mail.info

Représentation Bobo Dioulasso
Tél: +226 20954746 

 +226 72070909

Ouagadougou
Pompiers: 18/ 25 30 69 48/ 30 69 47
Hôpital ambulance: 25 30 66 44 /45
ONEA: 22 22 76/77  25 34 34 60 - 80 00 11 11
SONABEL: 25 30 61 00
Aeroport: 25 30 65 15
Police secours: 25 30 71 00
Gendarmerie: 25 31 33 40

Bobo-Dioulasso
Pompiers: 18
Hôpital ambulance: 20 97 00 45/ 20 97 00 44
ONEA:  20 97 65 65/ 20 97 00 09/10  - 80 00 11 11
SONABEL: 20 97 00 60 / 98 22 30
Aéroport: 20 97 00 70
Burkina secours:  20 97 01 43
Police secours: 17
Gendarmerie: 20 97 00 59/ 20 97 00 33

ADRESSES UTILES

PHARMACIES DE GARDE DE OUAGADOUGOU

27 08 2016 AU 03 09 2016 Groupe 1

Des questions de la recherche

     Des questions des Universités

            Des questions des Ecoles

                      Des questions d’Actualité

                              Des questions d’emplois

L e s  r é p o n s e s  d a n s  S c i e n c e s - C a m p u s  I n f o  a u  q u o t i d i e n 

e n  v e r s i o n  n u m é r i q u e  à  t é l é c h a r g e r.

AVENIR    22625361338
BAOWENDSOM   22625414499
BEATITUDES   22625374711
BENAIA    22625372830
CAMILLE   22625366127
CARREFOUR   22625332310
CENTRE    22625311660
DESA    22625475050
ELITE    22625419177
GOULMOU   22625436305
INDEPENDANCE   22625312717
JOBER    22625455175
KABORE  DOMINIQUE  22625384884
KENEYA    22625307138
KOSSODO   22625356304
LIBERTE   22625307452
MAGNIFICAT   22625412990
MARE    22625341128
MONDEROU   22625340528

NOUVELLE   22625306133
PANACEA                                   22625366688
PELEGA    22625350501
RAJIB TIGA   22625407588
RIVAGE    22625341939
SAINT BERNARD                   22625451482
SAINT JEAN   22625370033
SILMISSIN   22625372013
SILOE    22625315068
SONG TAABA   22625366462
ST FRACOIS D’ASSIZE 22625368585
TRYPANO   22625332941
WEND LA LAAFI   22625431213
WEND LAMITA   22625341587
YATHRIB   22625402388
LE ROCHER     
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BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

Le Président de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO porte à la connaissance des titulaires du Baccalauréat des séries C, D, E, A, G1,  Bureautique profes-
sionnel, G2 et G3 des sessions de 2015 et 2016, qu’il est ouvert à l’Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM), un test de recrutement d’étudiants en première 
année de licence professionnelle dans les filières suivantes :
1- Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) pour  70 places,
2-  Assurance-Banque-Finance (ABF) pour 40 places,
3- Marketing et Gestion (MG) pour 40 places,
4- Assistance de Direction Bilingue (ADB) pour 25 places,
5- Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) pour 20 places.
Le régime de la formation qui dure trois (03) ans, est celui du système Licence-Master-Doctorat (LMD).

Les dossiers de candidature devront être déposés à la scolarité de l’Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM), du mercredi 13 juillet au vendredi 
29 juillet 2016 et du jeudi 1er septembre au vendredi 09 septembre 2016, de 07h30 à 12h

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :
- une demande manuscrite non timbrée adressée à Monsieur le Président de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, portant les noms, prénoms, adresse et 
signature du candidat avec précision de la filière choisie ;
- une photocopie légalisée de l’attestation du baccalauréat des sessions 2015 ou 2016 ;
- une photocopie légalisée de l’acte de naissance ;
- une photocopie du reçu de versement des frais d’inscription au test (15 000F CFA), payable à la comptabilité de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (à 
Zogona);

Les informations complémentaires relatives aux différentes filières sont affichées à la  Direction des affaires académiques, de l’orientation et de l’information 
(DAOI), à l’Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM), sur le site de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO www.univ-ouaga.bf.

Le test se déroulera le lundi 19 septembre 2016 à partir de 6 heures 30 minutes dans les amphithéâtres Libyens de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO pour les filières ABF et CCA et au sein de l’IBAM pour MG, MIAGE, ADB. 
La répartition des candidats sera affichée le jeudi 15 septembre 2016 devant les amphithéâtres Libyens et au sein de l’IBAM.

L’admission au test n’implique pas l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à la scolarité de l’Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM).
      
       

Pr Rabiou CISSE
Chevalier de l’ordre national
Officier de l’Ordre des Palmes académiques

/kk

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
-----------------------

SECRETARIAT GENERAL
-----------------------

UNIVERSITE OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO
-----------------------

PRESIDENCE
----------------------

03 BP 7021 Ouagadougou 01
Tél. : (226) 25 30 70 64/65

                      Fax : (226) 25 30 72 42  
 

 Universités & Ecoles à consulter pour la rentrée 
2016-2017

Test d’entrée en 1ère année à l’Institut Burkinabé des Arts 
et Métiers (IBAM), session 2016
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2016-2017

Le Président de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, porte à la 
connaissance des titulaires du baccalauréat 2016 et des professionnels qu’il 
est ouvert à l’UFR des Sciences de la Santé, un concours direct de recru-
tement d’étudiant(e )s pour  la 1ère année de la section de formation des 
Technicien(ne)s Supérieurs de Santé, option Analyses Biomédicales.

1) Formation et diplôme

La durée de la formation est de trois (3) ans. La formation est sanctionnée 
par le diplôme de Licence Professionnalisée en Analyses Biomédicales.

2) Conditions et modalités d’accès

Les conditions et modalités d’accès à cette section de formation universi-
taire et professionnelle sont les suivantes :

a) Titulaire du baccalauréat
- être titulaire du baccalauréat session 2016 série C ou D,
- avoir été déclaré admis au concours.

b) Professionnels
- être technicien(ne) de laboratoire,
- avoir trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
- avoir l’autorisation du Ministère de la Santé,
- avoir été déclaré(e) admis(e) au concours,

c) Admission
- l’admission est prononcée sur la base de l’obtention d’une moyenne égale 
au moins à 10/20. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

Le dossier de candidature comprend :
- une demande manuscrite adressée à Monsieur le Président de l’Université 
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 
- une attestation légalisée de réussite au baccalauréat série C ou D 
- une copie légalisée d’acte de naissance ou  de jugement supplétif tenant 
lieu. 

d) Epreuves
Le concours comporte :

Pour les bacheliers, trois épreuves
- mathématiques : coefficient : 2
- physique-chimie : coefficient : 3 

- Sciences naturelles : biologie : coefficient : 2

Pour les professionnels, cinq  épreuves d’une (1) heure chacune :
- Biochimie  coefficient : 3
- Hématologie coefficient : 2
- Microbiologie : coefficient : 1
- Parasitologie : coefficient : 1
- Immunologie: Coefficient : 1

3) Déroulement des épreuves

Les épreuves se dérouleront  le  Jeudi 22 Septembre 2016 dans l’enceinte de 
l’UFR/SDS de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

Les candidatures sont recevables au service courrier de l’UFR/SDS du 1er 
au 15 Septembre 2016,  les jours ouvrables de 08h à 11h30.
Le nombre de places mises en compétition est de quinze (15) pour les titulai-
res du baccalauréat session 2016 et  cinq (5) pour les professionnels.

Les candidats doivent s’acquitter des frais de dossiers fixés à quinze mille 
(15.000) francs CFA  auprès de la comptabilité de l’Université Ouaga I Pr 
Joseph KI-ZERBO et  une copie de cette quittance  doit être jointe au dossier 
de candidature.

4) Information générales

Les candidat(e)s doivent se munir d’une C.N.I.B. ou d’un passeport en cours 
de validité et de quoi écrire.

N.B. : 1) L’admission au concours de recrutement ne donne pas droit auto-
matiquement à l’obtention d’une bourse nationale ni au statut de stagiaire.
        2) Le régime d’examen terminal unique n’est pas admis dans la sec-
tion.
       3) La présence aux enseignements théoriques et aux travaux pratiques 
est obligatoire.

Pr  Rabiou CISSÉ/
Chevalier de l’Ordre national
Officier de l’Ordre des Palmes académique

/kk

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
-----------------------

SECRETARIAT GENERAL
-----------------------

UNIVERSITE OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO
-----------------------

PRESIDENCE
----------------------

03 BP 7021 Ouagadougou 01
Tél. : (226) 25 30 70 64/65

                      Fax : (226) 25 30 72 42  
 

BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

Recrutement en 1ère année pour la formation des 
Technicien(ne)s Supérieurs de Santé, option Analyses 

Biomédicales
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1/4 page 

Espace réservé pour vos Annonces

+226 72 08 03 03

1/2 page 

Espace réservé pour vos Annonces

+226 72 08 03 03

Annonces
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERHCE SCIENTIFIQUE ET 

DE L’INNOVATION
-------------

SECRETARIAT GENERAL
-------------

UNIVERSITE OUAGA II
-------------

PRESIDENCE
--------------

INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE

-------------
Tél. : 25 40 94 04

-----------

N° 2016-           /MESRSI/SG/UO2/P/IUFIC      

BURKINA FASO                                                                                                                      
………

Unité – Progrès – Justice

APPEL A CANDIDATURES

Pour le recrutement d’étudiants de la 2ème promotion
en Master professionnel en Conseil Juridique d’Entreprises 

(M2)
Le Président de l’Université Ouaga II informe le public de l’ouverture de tests 
pour le recrutement de la 2ème promotion d’étudiants en Master professionnel 
en Conseil Juridique d’Entreprises, à l’Institut Universitaire de Formations 
Initiale et Continue (IUFIC), pour la rentrée universitaire 2016-2017.

Le Master professionnel en Conseil Juridique d’Entreprises a pour objectif 
de :

- Favoriser l’acquisition et l’approfondissement des bases fondamentales du 
droit des affaires et l’acquisition des méthodes de travail et d’un savoir faire 
technique qui soit de nature à permettre au futur juriste professionnel (avocat 
ou juriste d’entreprise) d’assurer lui-même l’actualisation et l’évolution de ses 
connaissances tout au long de sa vie professionnelle.
- Adapter les méthodes pédagogiques à chaque spécialité, centrées sur les mé-
thodes de rédaction et d’argumentation (rédaction de clauses contractuelles, 
notes de synthèse, consultations juridiques, plaidoiries), la maîtrise des diffé-
rents types de contentieux, la recherche documentaire.

- Préparer aux métiers de juriste d’entreprise ou de conseil en droit des affaires, 
avec une ambition : «améliorer la performance juridique de l’entreprise». 

Modules de formation

La formation dispensée est en présentiel et en cours du soir. 

Les enseignements sont assurés par des professeurs de rang magistral ou des 
spécialistes réputés, avec leurs assistants, et provenant aussi bien des universi-
tés que des milieux professionnels. 

Conditions d’accès à la formation

Le Master professionnel en Conseil Juridique d’Entreprise est un diplôme ju-
ridique. L’étudiant doit être titulaire d’une maitrise en droit de l’Université 
Ouaga II, de toute autre université, ou d’un titre jugé équivalent.

Une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans une entreprise pu-
blique ou privée serait un atout.

Le nombre de places disponibles est de trente (30).

Coût de la formation 

- Frais d’inscription : 50.000 f CFA pour les ressortissants de l’UEMOA et 
250.000 f CFA pour les étudiants hors zone UEMOA.

- Frais de formation : 1.200.000 f CFA payables en deux tranches.
• 1ère tranche : 700.000 f CFA avant le 30 novembre 2016
• 2ème tranche : 500.000 f CFA au plus tard le 28 février 2017

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent déposer du 20 au 29 juillet 2016 et du 
1er septembre au 30 octobre 2016 inclus au Secrétariat de l’IUFIC (situé à la 
ZAD, deux rues derrière le SIAO, troisième étage), un dossier de candidature 

adressé à Monsieur le Président de l’Université Ouaga II, comprenant :

- Une demande de candidature manuscrite timbrée à 200 f adressée au Prési-
dent de l’Université Ouaga II ;
- Une photocopie légalisée des diplômes obtenus du Baccalauréat à la maîtrise 
ou au M1 ;
- Une photocopie légalisée des relevés de notes (y compris celui du bacca-
lauréat) ;
- Un curriculum vitae ;
- Une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis par 
le candidat ;
- Une copie légalisée de CNIB ou passeport ou certificat de nationalité.
- Un protocole de recherche précisant clairement le thème indicatif du rapport 
envisagé.

Les candidats présélectionnés sur dossier subiront un test écrit.

Pour cette rentrée académique, le recrutement se fera selon le processus et le 
calendrier suivants :
- Date limite de dépôt des dossiers : 30 octobre 2016.
- Présélection sur dossier : 07 novembre 2016.
- Test : 10 novembre 2016
- Résultats : 15 novembre 2016

Le calendrier académique est le suivant :

- Inscription administrative : 15 au 30 novembre 2016
- Inscriptions pédagogiques : 1er au 30 décembre 2016
- Début des cours : 11 janvier 2017
- Fin des cours : 31 juillet 2017
- Dépôt des rapports : 30 octobre 2017
- Soutenance des rapports : novembre 2017

NB : les cours et les évaluations se déroulent du lundi au vendredi de 17 
heures à 21 heures, le  samedi toute la journée et exceptionnellement le 
dimanche. Quelques missions d’enseignements, conférences et séminaires 
peuvent se tenir dans la journée. Dans ce cas, les auditeurs seront infor-
més à l’avance afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires pour être 
présents.

Pour de plus amples informations, prendre contact avec le secrétariat de 
l’IUFIC au (00226) 25 40 94 04, Courriel : iufic@univ-ouaga2.bf  
  
Pour le Président en mission et par intérim,
Le Vice-président chargé des Enseignements 
et des Innovations Pédagogiques

Pr François de Charles OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 
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 Universités & Ecoles à consulter pour la rentrée 
2016-2017

Master 2 «Droit et Politiques de l’environnement »

Master international de l’Université Senghor (Egypte)
et de l’Université OUAGA II (Burkina Faso)

Le Président de l’Université OUAGA II et le Recteur de 
l’Université Senghor d’Alexandrie informent le public 
du recrutement de la troisième promotion d’étudiants 
du Master 2 « Droit et Politiques de l’Environnement » 
organisé à l’Institut Universitaire de Formations Initiale 
et Continue (IUFIC) de l’Université Ouaga II, Campus 
Senghor du Burkina. 

Ce master 2, organisé en partenariat et en codiplomation 
par les deux universités, se veut pratique, opérationnel 
et vise à former des praticiens de haut niveau pour une 
meilleure mise en œuvre des politiques et des législations 
en matière d’environnement dans les pays africains. 
Le programme est réservé aux titulaires d’un diplôme de 
maîtrise ou de master en droit ou science politique déli-
vré par une institution reconnue (Etat, CAMES...). 

Les candidats sont sélectionnés sur dossier à compléter 
sur internet à l’adresse suivante : http://senghor.refer.
org. Ce dossier comprend : le formulaire de candidature, 
une lettre de motivation, les photocopies légalisées des 
diplômes (BAC+ 4 ou équivalent), un CV et le thème 
indicatif du mémoire.  

Les candidats doivent s’inscrire sur la plateforme de 
candidature ouverte sur le site de l’université Senghor et 
déposer une copie physique de leur dossier au secrétariat 
de l'institut universitaire de formations initiale et conti-
nue (IUFIC) de l'Université Ouaga II.

• Date limite de dépôt des candidatures : 30 septem-
bre 2016
• Début de cours : 11 janvier 2017
Le master est internationalement reconnu. Les cours 
sont assurés par un corps professoral international et or-
ganisés en unités d’enseignement. Le diplôme du Master  
est délivré par l’Université Senghor et l’Université de 
Ouaga II. 

Coût de la formation : 1.700.000 F CFA

Modalité : le paiement peut s’effectuer en trois verse-
ments aux dates limites suivantes :
Date limite de paiement (1ère tranche : 700 000 FCFA) 
: 30 octobre 2016
Date limite de paiement (2ème : 500 000 F CFA) : 15 
décembre 2016
Date limite de paiement (3ème : 500 000 F CFA) : 15 
février 2017

Les étudiants admis doivent également s'acquitter des 
frais d'inscription réglementaires à l'Université Ouaga II, 
soit : 50 000 F CFA pour les ressortissants de l'UEMOA 
et 250 000 FCFA pour les ressortissants hors zone UE-
MOA, le 15 octobre 2016 au plus tard. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :

UNIVERSITE OUAGA II
IUFIC : (00226) 25 40 94 04
Renseignement : iufic@univ-ouaga2.bf  
Coordonnateur : sbayala@univ-ouaga2.bf 
Coordonnateur adjoint : itall@univ-ouaga2.bf  

UNIVERSITE SENGHOR D'ALEXANDRIE

Rectorat
Tel (203) 48 43 504 ou 48 43 374
Fax : (203) 48 43 479
Courriel : info@usenghor-francophonie.org

Direction de la Décentralisation, des Campus Sen-
ghor et des Partenariats
jean-dominique.assie@usenghor-francophonie.org
 

Université Senghor
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Les Offres de bourses

BIN /SANS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
----------

SECRETARIAT GENERAL
----------

CENTRE NATIONAL DE L’INFORMA-
TION,

DE L’ORIENTATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE, ET DES BOURSES

BURKINA FASO
Unité-progrès- justice

Ouagadougou, le 08 juillet 2016juillet 2016

N° 2016- 000677/MESRSI /SG/CIOSPB/
DBAF

Le Ministre

A

Tout étudiant candidat à la bourse 
nationale de 2nd cycle en Afrique

Il est porte à la connaissance des étudiants désireux d’entreprendre 
des études de 2nd cycle en Afrique que l’octroi de la bourse répond 
a des critères définis a l’article 45 du décret 2008-865/PRES /PM/
MESSRS /MEF/MFPRE/MJE du 30 décembre 2008 portant défi-
nition des divers régimes de bourses d’études au Burkina Faso et 
fixation des modalités de leur contingentement .

I. MODALITES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les bourses de 2nd cycle sont attribuées, dans la limite du contin-
gentement en cours, aux étudiants de nationalité burkinabè remplis-
sant les conditions suivantes :
• Etre titulaire d’un BTS, d’un DTS, du diplôme d’ingénieur des 
travaux, d’un DUT ou d’une licence, avec au moins la mention « 
assez bien »,
• Avoir 26 ans au plus.
Les bourses sont attribuées  au regard des besoins de développe-
ment du Burkina Faso.
Les filières et les lieux de formation retenus pour les bénéficiaires 
sont aussi fonction de ces priorités  et de correspondent pas néces-
sairement aux souhaits manifestés. Les inscriptions obtenues indé-
pendamment par des étudiants suite à leurs démarches personnelles 
n’entrainent pas l’octroi systématique de la bourse nationale.

II. COMPOSITION DU DOSSIER
Toute demande de bourse de 2nd cycle doit recueillir l’avis de l’uni-
versité du postulant avant l’examen du dossier par la commission 
nationale des bourses d’études et des stages (CNBES) 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite timbrée a 200f CFA (timbre fiscal) adres-
sée a monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Re-
cherche Scientifique et de l’innovation. Cette demande doit  porter 
sur sa troisième page, les avis des supérieurs hiérarchiques ( Chef 
de département, Directeur d’UFR , d’Institut ou d’Ecole, Président 
d’Université) du postulant et la décision du Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sur 

la quatrième page ;
- Un extrait d’acte de naissance
- Un certificat de nationalité burkinabè
- Les copies légalisées des diplômes (ou attestation  des diplômes) 
:
• Du baccalauréat, du DUT/DTS /BTS, de la licence ou du diplôme 
d’ingénieur des travaux ;
• Des relevés de notes des deux ( 02) OU trois à (03) dernières an-
nées d’études ;
- Un curriculum vitae
- Une attestation de préinscription et un document indiquant les 
coûts de la formation sollicitée ;
- Une lettre de motivation

IL est rappelé aux candidats que les établissements prives ne 
sont pas éligibles aux bourses nationales.

En raison des difficultés d’inscription et du faible quota de bourses 
allouées, ne serons pris en compte pour la compétition que les can-
didats remplissant les conditions et disposant du diplôme de DUT/
DTS BTS, de licence ou du diplôme d’ingénieur des travaux au mo-
ment des travaux de la commission nationale des bourses d’études 
et de stages (CNBES)

Les Candidats déjà titulaires de la maitrise ne sont pas éligibles  
à la bourse nationale de second cycle. 

La date limite de réception des dossiers de candidatures au Centre 
National de l’Information, de l’Orientation Scolaire et Profession-
nelle, et des Bouses (CIOSPB) est fixée au vendredi 25 novembre 
2016.

P/Le Ministre et par délégation, le
Le Secrétaire général
Pr Tanga Pierre ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre national

Objet : Informations relatives aux bourses nationales de 
2nd cycle
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Le Ministre

A

Tout étudiant candidat à la bourse 
nationale de 2nd cycle en Afrique

Les Offres de bourses

BIN /SANS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
----------

SECRETARIAT GENERAL
----------

CENTRE NATIONAL DE L’INFORMATION,
DE L’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFES-

SIONNELLE, ET DES BOURSES

BURKINA FASO
Unité-progrès- justice

Ouagadougou, le 08 juillet 2016juillet 2016
Le Ministre

A

Tout étudiant candidat à la bourse 
nationale de 3e cycle en Afrique

N° 2016-000678-MESRSI/SG/CIOSPB/DBAF

Objet : informations relatives aux bourses 
nationales de 3e cycle

Il est porté à la connaissance des étudiants désireux d’entreprendre des étu-
des de 3eCycle en Afrique que l’octroi de la bourse répond a des critères 
définis à l’article 45 du décret 2008-865/PRES /PM/MESSRS/MEF/MF-
PRE/MJE du 30decembre 2008 portant définition des divers régimes de 
bourses d’études au Burkina Faso et fixation des modalités de leur contin-
gentement.

I.MODALITES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les bourses de 3e cycle sont attribuées, dans les limites du contingentement 
en cours, aux étudiants de nationalité burkinabè remplissant les conditions 
suivantes :
- Etre titulaire d’une maitrise ou son équivalent avec au moins la mention « 
assez bien » pour les étudiants relevant de l’ancien  système ou d’un master 
il de recherche ou son équivalent avec au moins la mention « assez bien 
»pour les étudiants s relevant du système LMD ;
- Avoir 28 ans au plus
Les bourses sont attribuées au regard des besoins de développement du 
Burkina Faso.
Les  filières et les lieux de formation retenus pour les bénéficiaires sont 
aussi fonction de ces priorités et ne correspondent pas nécessairement aux 
souhaits manifestés. Les inscriptions obtenues indépendamment par des 
étudiants suite à leurs démarches personnelles n’entrainent pas l’octroi sys-
tématique de la bourse nationale.

II. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite timbre a 200F CFA timbre fiscal adressée à 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scien-
tifique et de l’innovation.
- Un extrait d’acte de naissance ;
- Un certificat de nationalité burkinabè ;

- Les copies légalisées des diplômes (ou attestations des diplômes)  de la 
maîtrise ou du master II ou son équivalent ;
- Les relevés de notes des deux dernières années d’études ;
- Un curriculum vitae
- Un thème et un protocole de recherche bien définis de deux (02) Pages 
minimum à cinq (05) cinq pages maximum ;
- Une attestation de préinscription et un  document indiquant les coûts de 
la formation sollicitée ;
- Une lettre de recommandation pour les postulants ayant effectué leurs 
études de 1er  ou de 2nd cycle en dehors du Burkina Faso ;
- Une lettre de motivation ;

Les candidats titulaires d’un master professionnel, d’un DESS ou d’un di-
plôme d’ingénieur de conception ne sont pas  éligibles à la bourse nationale 
de 3e cycle.

Il est de rappelé aux candidats que les établissent privés ne sont pas éligi-
bles aux bourses nationales.

En raison des difficultés d’inscription et du faible quota de bourses allouées, 
ne seront pris en compte pour la complétion que les candidats remplissant 
les conditions et disposant de la maîtrise ou du master II de recherche ou 
son équivalent au moment des travaux de la commission nationale des 
bourses d’études et de stages (CNBES).
La date limite de réception des dossiers de candidatures au Centre 
National de l’Information, de l’Orientation Scolaire et Profession-
nelle, et des Bourses (CIOSPB) est fixée au vendredi 25 novem-
bre2016

P/Le Ministre et par délégation, le
Le Secrétaire général
Pr Tanga Pierre ZOUNGRANA
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Annonces

Abonnement gratuit Abonnement VIP

Science - Université - Education - Politique - Société - Economie

Abonnez vous et obtenez le premium 
du lundi au Dimanche

www.sciences-campus.info
Messagerie: ac@sc-mail.info / contact@sciences-campus.info

Tél: + 226 25 37 36 39/ 76 60 97 21 / 72 08 03 03
Adresse postale: 02BP 5805 Ouagadougou 02

Avenue des Tensoaba

Quotidien numérique

L'actualité générale en continue des 45 provinces du Burkina

L'actualité des Centres de recherche

L'actualité des campus et universités

L'actualité sur la santé et le bien être

L'actualité au quotidien de chaque département ministériel

L'actualité internationale

Vous recevez le quotidien dans votre boîte e-mail
 du lundi au dimanche 

Vous téléchargez le quotidien chaque jour 
sur le site du lundi au dimanche

Nom:.....................................................................
E-mail:.................................................................
Télephone:..........................................................

www.sciences-campus.info 12 000 FCFA/ an

A remplir et renvoyer au siège ou par e-mail

12 000 FCFA /an à payer par chèque, en espèces au siège, par Airtel Money ou sur le 
Compte ECOBANK n°0010-281732300602 SWIFT: ECOCBFBF 

Actualité générale et spéci�que Téléchargeable 7/7 jours; du lundi au dimanche.

VIP

 


