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Phénomène de l’orpaillage à Gaoua:
Les élèves de l’école de Djikando 

désertent le temple du savoir
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Le quotidien de vos departements ministériels à la page 8.
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Une exploitation 
artisanale d’un site d’or 
situé juste à quelques 
mètres de l’école dans 

le village de Djikando a provoqué 
un abandon massif des élèves. Face 
à la situation, l’Association pour 
la Facilitation du Développement 
Communautaire(AFDC) en 
collaboration avec la Direction 
Régionale de l’Education Nationale 
et de l’Alphabétisation (DRENA) 
du Sud-Ouest et une équipe de 
journalistes sont allés faire le 
constat dans la journée du vendredi 
06 janvier 2017 afin  de venir à 
bout du phénomène mais surtout 
d’assurer le retour des élèves qui 
ont abandonné.

Djikando est un village situé à une 
dizaine de kilomètres de la  commune 
urbaine de Gaoua. Et l’ouverture d’un 
site artisanal d’exploitation d’or à 

proximité de l’école a occasionné un 
abandon de bons nombres d’élèves. 
En effet, l’école de Djikando est une 
école créée dans les années 1992 et 
transformée par la suite en une école 
bilingue. Elle compte aujourd’hui 
cinq classes fonctionnelles avec un 
effectif  de 43 élèves. Elle présente 
malheureusement un les effectifs les 
plus bas de la région voire même du 
pays. 

Alors, au vu de la gravité de la situation, 
l’Association pour la Facilitation 
du Développement Communautaire 
(AFDC), une structure qui mène 
des actions de sensibilisation pour 
la promotion des droits des enfants 
dans plusieurs communes de la 
région,  accompagnée d’agents 
du service technique en charge de 

l’éducation(DRENA) et d’un certain 
nombre de journalistes et d’hommes 
de presse sont allés faire le constat 
de la situation. Ainsi, une visite des 
différentes classes fut entamée et le 
constat est plus que alarmant comme 
nous montre les effectifs de cette école 
à travers ce tableau :

Interrogés, orpailleurs et populations 

autochtones s’accusent mutuellement. 

Les enseignants de l’école de 
Djikando pensent que les parents 
ne s’intéressent pas à l’éducation de 
leurs enfants. Ils ont exprimé leur 
mécontentement face à la situation.  
Ces derniers ont également confié 
à l’équipe de journalistes que suite 

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

La suite à la page 3.

ÉDUCATION

Paul Aimée Somé, président de l’AFDC s’est  
dit très déçu après la visite.

Phénomène de l’orpaillage à Gaoua:
Les élèves de l’école de Djikando 

désertent le temple du savoir                                                                                                            
Région du Sud- Ouest 
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à une interrogation faite auprès des 
enfants, ils pensent qu’aller travailler 
dans les sites d’or, est un eldorado au 
vu de l’argent qui circule dans ces 
lieux. 

Conséquence ce désintéressement 
occasionne des abandons massifs. 

François Kambou, membre du bureau 
du Comité de Gestion(COGES) de 
l’école soutient les raisons avancées 
par les enseignants. Il dit avoir 
interrogé des enfants qui disent que 
faute d’obtenir satisfaction de ce 
qu’ils désirent de la part des parents,  
ils sont obligé d’aller vers ces lieux. 

Pour apporter des solutions au 
problème, une rencontre du COGES 
s’est tenue a-t-il indiqué. Au cours 
de cette rencontre des résolutions 
ont été prises par chaque partie. 

Une première option est d’aller vers 
les parents chez qui les enfants ont 
abandonné l’école pour le retour de 
ces derniers. L’autre option, est de 
passer par la méthode forte a conclu 
François Kambou. L’AFDC à côté du 
système bilingue existant à l’école, a 

installé un autre système dénommée 
Stratégie de Scolarisation Accélérée/
Passerelle (SSA/P) pour récupérer les 
déchets du système classique. 

A ce niveau également c’est la 

La suite à la page 4.

La suite de la page 2.

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

Auditeurs du centre SSA/P de l’école de Djikando.

Façade de la salle du centre SSA/P de l’école de Djikando.

ÉDUCATION
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La suite de la page 3.

désolation. Seulement huit(8) 
auditeurs sont inscrits alors que des 
statistiques ont montré que plusieurs 
enfants dans ce village sont en situation 
d’abandon de l’école. L’animateur du 
centre SSA/P Médah Mètouor Bâguo 
Armel Romaric confirme la présence 
des enfants qui ont abandonné 
l’école mais ne sait pas comment 
mettre la main sur ces derniers. Au 
vu de ces difficultés, l’animateur 
Médah demande aux responsables de 
l’AFDC et aux autorités, de multiplier 
des séances de sensibilisation afin de 
sauver ces enfants.

Le Président de l’AFDC à l’issue de la 
visite n’a pas manqué d’exprimer son 

mécontentement en ces termes : ‘‘c’est 
un sentiment de découragement qui 
m’anime parce que pour une école de 
cinq classes, on se retrouve avec un 
effectif de quarante-trois (43) élèves. 
Vraiment un effectif d’une salle de 
classe ailleurs, donc c’est dire qu’il y 
a beaucoup à faire’’.

Il compte les jours à venir poursuivre 
la sensibilisation avec l’appui des 
services techniques notamment la 
DRENA et les hommes de médias 
pour amener les uns et les autres à 
connaître le bien-fondé de l’école 
mais surtout à faire la promotion des 
droits des enfants. 

Le Directeur de l’école Kambou 
Massofa a confié aux visiteurs du jour, 
un don de trois(03) sacs de riz de la 
part l’association des orpailleurs aux 
élèves pour ainsi assurer leur maintien 
à l’école. Affaire donc à suivre.

Kissogo Abdoul Karim Ouattara 
pour SCI

Une élève de Djikando après avoir abandonné l’école se trouve dans le site d’or  entrain de laver la terre à la recherche des minerais.

ÉDUCATION
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La suite à la page 6.

SOCIÉTÉ

Pour les membres de la commission le parlement est renforcés mais contrôlé.

Avant-projet de constitution :
Des décisions fortes pour renforcer la 

démocratie                                                                                                             
Région du Centre

La commission 
constitutionnelle a 
organisé une conférence 
de presse le mardi 10 

janvier 2017 à Ouagadougou  
pour livrer les grandes tendances 
contenues dans l’avant -projet de 
constitution de la 5e  République.

Après deux mois de travaux, les 
commissaires de la commission 
constitutionnelle   dans le souci 
de  préserver les acquis des luttes  
héroïques du peuple burkinabè ont 
proposé cinq points majeurs  dans 
l’avant- projet de constitution de la 
5e république. Les membres de ladite 
commission  ont déballé aux hommes 
de médias  les grandes lignes de cet 
avant-projet de constitution le mardi 
10 janvier 2017 dans la capitale 
burkinabè. Il s’agit entre autres  de 
l’admission d’un régime semi-
présidentiel ;  l’indépendance de la 
justice ;  la redévabilité  dans la gestion 

publique ; la consolidation de l’Etat 
de droit ; la stabilité et l’équilibre des 
institutions ainsi que la transparence 
du jeu politique.

 L’adoption d’un tel régime vise  à 
limiter les pouvoirs  du Président 
du Faso selon le rapporteur général 
de  la commission, Luc Marius 
Ibriga.   En effet, le Président du 
Faso devra recevoir l’approbation de 
l’Assemblée nationale concernant 
les grandes décisions du pays a 
indiqué le  rapporteur général de 
la commission : la nomination des 
personnes aux hautes fonctions civiles 
et militaires ; l’exercice des pouvoirs 
de crise du Président du Faso… Dans 
la nouvelle constitution, a précisé 
Luc Marius Ibriga, le Président a 
l’obligation de consulter l’opposition 
sur les questions d’intérêt national 
; le droit de l’introduction d’un 
projet de loi  une fois par an par 
l’opposition parlementaire. Parlant 
de l’indépendance judiciaire, il 
a souligné : «  dans un souci de 
modernisation de la justice, le conseil 
Constitutionnel prend le nom de la 

Pour le rapporteur général de la commission 
de l’avant-projet de constitution, Luc Maruis 
Ibriga,  les commissaires ont rendu complexe 

les conditions de la révision.
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La Suite  de la page 5.
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Cour constitutionnelle ».

Il a ajouté que dans l’avant-projet 
de  constitution, la justice est ouverte 
aux citoyens. Selon lui, parmi les 23 
membres du Conseil  supérieur de la 
magistrature, neuf seront désignés 
hors du monde judiciaire. Quant à la 
justice militaire, elle sera encadrée a 
confié Luc Marius Ibriga.

 A la question de savoir si une pression  
a été faite par les  responsables 
de l’armée pour maintenir la 
justice militaire, le Président de la 
commission, Me Alidou Ouedraogo 
a rassuré qu’il n’y a pas eu de 
manipulation. Il a signifié que c’est 
dans une ambiance de respect, de 
convivialité que les membres de la 
commission ont travaillé. L’avant-
projet de constitution a prévu 
l’impossibilité à tout  président 
du Burkina de faire plus de deux 
mandats  de façon continue ou 

discontinue, idem pour le président 
de L’Assemblée nationale.    Les 
députés ne sont éligibles que pour 
trois mandats de manière continue ou 
discontinue. L’innovation majeure de 

ce avant-projet c’est la présence  des 
députés des burkinabè de l’extérieur 
au niveau du parlement.

Dores pour SCI

Les journalistes se sont intéressés à la question de la justice militaire.

SOCIÉTÉ

Justice Militaire : le Caporal Madi 
OUEDRAOGO fait des révélations
Le feuilleton judiciaire des militaires de l’ex Régiment de 
Sécurité Présidentielle visant à attaquer la MACA et d’autres 
casernes  s’est poursuivi le mardi 10 janvier 2017 au tribunal 
militaire de Ouagadougou. Le caporal Madi OUEDRAOGO, 
considéré comme le chef du groupe s’est enfin exprimé ce matin. 

A en croire le Caporal, le général Yacouba Isaac ZIDA 
envisageait faire un coup d’Etat afin d’instaurer une révolution. 
A cet effet, Yacouba Isaac Zida aurait demandé au Caporal 
Madi OUEDRAOGO ainsi que d’autres éléments de l’ex RSP 
d’éliminer respectivement Salif DIALLO, Gilbert DIENDERE 
et Djibril BASSOLET. Le caporal Madi OUEDRAOGO affirme 
avoir refusé la proposition de Yacouba Isaac ZIDA et même 
menacé d’informer la hiérarchie. Pour lui, c’est suite à son refus 
d’obtempérer qu’un complot a été organisé contre lui et ses 
camarades. 

Brève
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ANNONCE
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ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT

Une mission de parlementaires français 
reçue en audience par le Président 

du Faso                                                                                                                                                       
               Région du Centre

Une délégation de 
l’Assemblée nationale 
française, notamment la 
Commission des affaires 

étrangères, en visite au Burkina 
Faso a été reçue en audience ce mardi 
10 janvier 2017 par le Président 
du Faso, Son Excellence Monsieur 
Roch Marc Christian KABORE. 
Les membres de la délégation étaient 
accompagnés par l’Ambassadeur 
de France au Burkina, Monsieur 
Xavier LAPEYRE DE CABANES. 

Le chef de la délégation, Monsieur 
Patrice MARTIN-LALANDE a 
précisé à l’issue de l’audience, qu’il 
s’agit d’une « mission d’information 
sur l’aide publique au développement 
et la coopération ». Après le Burkina 
Faso, la mission se rendra au Maroc. 
« Ces deux pays nous semblent 
exemplaires d’un certain nombre de 
préoccupations, de projets, de réussite 
et d’une possibilité de travailler 
avec les autorités de chacun des 
deux pays de manière véritablement 
très coopérative », a annoncé le 
député français pour justifier le 
choix du pays des Hommes intègres.  

Avec le Président du Faso, la 

délégation a « abordé très directement 
un certain nombre de sujets importants 
pour l’avenir du Burkina Faso et aussi 
pour la coopération entre la France 
et le Burkina Faso », a souligné 
Monsieur MARTIN-LALANDE. 
Ambassadeur de France au Burkina 
Faso depuis octobre 2016, Monsieur 
Xavier LAPEYRE DE CABANES a 

indiqué que cette mission qui vient 
après celle de la Commission de la 
Défense, entre dans le cadre global du 
renforcement des relations bilatérales 
et le maintien du dialogue politique 
entre les deux pays.

La Direction de la Communication 
de la Présidence du Faso

Le Président en compagnie de ses hôtes.
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ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT

Le ministre français du Développement 
et de la Francophonie reçu en audience 

dans la soirée du 7 janvier 2017 à 
Accra par le Président du Faso                                                                                                                                                      

              Accra

Le ministre français 
du Développement et 
de la Francophonie, 
Monsieur Jean Marie 

LE GUEN a été reçu en audience 
dans la soirée du 7 janvier 2017 à 
Accra par le Président du Faso. 

A sa sortie d’audience, Monsieur 
LE GUEN a indiqué avoir apprécié 
avec le chef de l’Etat, la cérémonie 
d’investiture du nouveau Président 
du Ghana. Il a également fait savoir 
qu’un certain nombre de questions 
sous régionales ont été abordées. 

Il s’agit des questions liées à la 
sécurité, au terrorisme et au cas 
particulier de la Gambie. L’émissaire 
français a aussi confié avoir parlé des 
relations bilatérales entre la France et 
le Burkina.

 
Monsieur LE GUEN a évoqué la 
dernière attaque terroriste au Burkina 
et révélé que c’est avec émotion que 
le Président HOLLANDE a appris 
la nouvelle. Le Président français, 
a ajouté le ministre, a marqué sa 
solidarité et sa volonté d’agir pour 
mettre fin à l’action de ces terroristes. 

Il a également confié avoir échangé 
sur la nécessité d’avoir une meilleure 
coopération entre le Mali, le Niger et le 
Burkina et aussi la possibilité pour la 
France et ses forces armées de mieux 
coopérer et d’aider à la solidification 
de forces militaires républicaines pour 
mettre fin aux actions terroristes en 
renforçant l’action de la communauté 
internationale.

La Direction de la Communication 
de la Présidence du Faso

Le Président en compagnie de ses hôtes.
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La suite à la page 11.
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Le Président échangeant avec son hôte.

Le ministre tchadien des Affaires 
étrangères, porteur d’un message 
du Président Idriss DEBY ITNO à 

son homologue Roch Marc Christian 
KABORE                                                                                                                                                       

      Région du Centre

ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT

Le ministre tchadien des 
Affaires étrangères, de 
l’Intégration africaine 
et de la Coopération 

internationale a été reçu en 
audience par Son Excellence 
Monsieur Roch Marc Christian 
KABORE, ce dimanche 8 janvier 
2017. Le diplomate tchadien qui 
était porteur d’un message du 
Président Idriss DEBY ITNO à son 
homologue Roch Marc Christian 
KABORE est venu présenter aussi 
sa candidature à la présidence de la 
Commission de l’Union africaine.

  
Monsieur Moussa Faki MAHAMAT 
a confié à la presse avoir abordé 
avec le Président du Faso, les défis 
que le Burkina Faso et son pays le 
Tchad, ont en commun, notamment 

les changements climatiques, la 
sècheresse et la désertification. Il a 
également discuté avec le Président 
du Faso, des problèmes de sécurité, à 
savoir le terrorisme et la radicalisation. 
Le diplomate tchadien s’est félicité de 
la mise en place du G5 sahel « pour faire 
face ensemble au double phénomène 
du développement et de la sécurité ». 

La désignation du président de la 
Commission de l’Union africaine 
aura lieu lors du prochain Sommet de 
l’UA à la fin de ce mois de janvier et 
Monsieur Moussa Faki MAHAMAT 
dit avoir présenté sa candidature 
au Président Roch Marc Christian 
KABORE.

  
Le candidat tchadien dit avoir une 

claire conscience des défis auxquels 
l’Union africaine fait face aujourd’hui. 
Selon lui, il faut trouver de l’emploi 
pour les jeunes qui constituent 60 % de 
la population africaine. Pour Monsieur 
Moussa Faki MAHAMAT, « la 
femme africaine doit être émancipée 
et doit participer à toutes les sphères 
de prise de décisions notamment sur 
le plan économique et politique ». 

Le candidat Faki MAHAMAT s’est 
montré préoccupé par la question de 
la paix et de la sécurité. « Aujourd’hui, 
les terroristes et les groupes djihadistes 
dans le sahel, dans la corne de 
l’Afrique, en Libye sont une menace 
sérieuse pour la stabilité du continent 
». Monsieur Faki MAHAMAT est 
convaincu que « sans la paix et la 
stabilité on ne peut engager aucun 
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La suite de la page 10.
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Les patrouilles : en résumé leurs buts , c’est pouvoir être le plus proche 
de vous et éventuellement faire cesser toute infraction ou vous soustraire 
de tout danger. En conclusion, nous rapprocher de vous!

Cependant pour que ces patrouilles soient réellement efficaces nous 
avons besoin de votre implication. 

N’hésitez donc pas à aller vers nos éléments que vous croisez pour les 
renseigner ou porter vos préoccupations securitaires à leurs connaissances 
( constats faits par vous, situations ou voisinage suspects ...) .

Rappelez vous, tout détail peut être important !

La Gendarmerie Nationale, une force humaine à votre service .

 INFO GENDARMERIE NATIONALE

programme de développement ».

 
Dans sa vision pour l’Union africaine, 
le ministre tchadien souligne la 
nécessité de procéder à « des reformes 
pour adapter nos instruments pour 
faire face aux défis qui sont très 
mouvants et surtout positionner 
notre continent qui doit affirmer son 
identité culturelle et faire en sorte que 
l’Afrique occupe toute sa place dans 
la gouvernance internationale. 

Ce n’est qu’un droit pour l’Afrique, 
a-t-il ajouté, d’avoir sa place dans le 
Conseil de Sécurité des Nations unies 
puisque les 2/3 des dossiers qui sont 
actuellement sur la table du Conseil 
sont des dossiers qui concernent le 
continent ». 

 
Pour engager ces chantiers 
importants, le chef de la diplomatie 
tchadienne pense qu’il faut à la tête 
de la Commission de l’UA, « un 
leadership affirmé, de l’expérience, 
de la conviction, et de la vision ». 

Fort de son expérience de ministre 
des Affaires étrangères du Tchad 

depuis 9 ans, d’ancien Premier 
ministre, et plusieurs fois ministre du 
gouvernement de son pays, Monsieur 
Moussa Faki MAHAMAT dit pouvoir 
incarner ce leadership dont l’Union 

africaine a besoin.

La Direction de la Communication 
de la Présidence du Faso

ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT

Le Président  en présence de la délégation.
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ANNONCES

     9e Prix 
CSRS–Fonds 
Eremitage 

2 0 1 7 

pour la Recherche 
Scientif ique en 

Partenariat

PRIX
Le Prix est de CHF 10’000.- (dix mille francs suisses) 
pour une équipe d’au moins deux chercheurs Nord-Sud ou 
Sud-Sud. La décision sera communiquée suffisamment tôt 
pour permettre aux lauréats de se rendre à la cérémonie 
de la remise du Prix au CSRS.

CANDIDATS
Peuvent être candidat/es des scientifiques reconnu/es 
tant pour l’excellence de leurs travaux de recherche en 
Côte d’Ivoire et/ou en Afrique de l’Ouest que pour leur 
engagement dans la coopération en partenariat Nord-Sud 
ou Sud-Sud. Les candidats doivent être des chercheurs 
principaux du projet et avoir pris une part active à sa 
conception ainsi qu’à l’exécution de la recherche et à la 
mise en oeuvre de l’application des résultats. Ils doivent 
avoir fait preuve de leurs compétences analytiques et mé-
thodologiques ainsi que de leurs capacités de travail sur 
le terrain et avoir publié dans des revues de renommée in-
ternationale dans leur domaine.

NOMINATIONS
 Les membres des facultés des universités et institu-

tions de recherche au Nord et au Sud, impliqués dans un 
travail de recherche en partenariat, peuvent soumettre 
une ou plusieurs nominations pour le Prix. 

 Des équipes de chercheurs sont aussi autorisées à      
soumettre leur candidature, pour autant que chaque 
chercheur remplisse les conditions requises des candidats.

Le dossier des nominations (en français ou en anglais) 
contiendra:

1. Les nom, adresse, téléphone et adresse électronique 
du/de la proposant/e, resp. de l’équipe candidate

2. Une description des résultats scientifiques et la 
brève présentation des travaux de     recherche et 
de leurs applications (max. 1 page)

3. Une description de l’engagement personnel des candidat/
es et une explication brève  des raisons qui ont conduit à 
la proposition de nomination, resp. à la soumission de la  
candidature pour le Prix (max. 1 page)

4. Les CVs avec adresse, les affiliations et la liste des 
publications des candidat/es

5. Une description de la relation entre celui ou celle 
qui a soumis la proposition et les candidat/es, resp. 
entre les candidat/es partenaires

6. Trois références qui pourront juger des qualifications 
des candidat/es.

CRITERES DE SELECTION
Le Prix sera attribué selon les critères suivants:

 l’originalité des projets et de leurs résultats   
    scientifiques

 la prise en compte de l’applicabilité et de l’utilité  
    des résultats pour le développement

 l’engagement des candidat/es dans la collaboration  
    en partenariat

 la qualité de la proposition soumise.

COMMISSION DE SELECTION 
La Commission chargée de l’attribution du Prix est com-
posée de:

Président : 
Dr Olivier Girardin, vice-président de la Fondation pour 
le CSRS

Membres : 
Dr Silvia Hostettler, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
Suisse; Prof. Chantal Akoua Koffi, Département de Biologie, UFR 
des Sciences médicales de Bouaké; Prof. Francis  Akindes, Sci-
ences sociales, Université d’Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire;      
Pascal Rouamba, bureau de la coopération Suisse, Burkina 
Faso; Prof. Emmanuel Frossard, président de la Fondation pour 
le CSRS; Prof. Michel Sédogo, directeur de recherche à l’INERA/
CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso; Prof. Jürg Utzinger,
directeur de l’Institut Tropical et de Santé publique Suisse. 

La Commission est habilitée à faire appel à des experts 
pour la conseiller. Elle se réserve le droit de ne pas                     
attribuer le Prix au cas où aucun dossier ne satisferait aux 
conditions de sélection. Les décisions de la Commission 
sont irrévocables.

DELAI DE SOUMISSION

Le délai pour le dépôt des dossiers de nomination 
pour le 9e Prix, qui sera décerné en 2017, est fixé au 

15 janvier 2017.

ADRESSE DE LA COMMISSION    
DE SELECTION ET INFORMATION 

Dr Olivier Girardin, président « Prix CSRS–Fonds                 
Eremitage pour la recherche scientifique en partenariat 
»,  FRI, Courtemelon-CP-65, 2852 Courtételle 
tél +41 32 420 74 22, olivier.girardin@frij.ch

APPEL À CANDIDATURE
Le règlement ci-après stipule les conditions d’attribution.

Accédez aux différents Prix et Bourses 
du CSRS via le QR ci-dessus

Créé à l’occasion du cinquantenaire du Centre Suisse de                  
Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) en 2001, le 
« Prix CSRS-Fond Eremitage pour la recherche scientifique en 
partenariat » est décerné tous les deux ans par la Fondation 
pour le CSRS. A partir de 2011, il est attribué avec le soutien 

financier du Fonds Eremitage à Bâle (Suisse). 

BUT
Le « Prix CSRS – Fonds Eremitage pour la recherche scienti-
fique en partenariat » a pour but d’honorer des chercheurs pour 
l’excellence de leur contribution à la recherche en partenariat 
entre des institutions scientifiques au Nord et en Côte d’Ivoire 
et/ou dans des pays d’Afrique de l’Ouest. Il est décerné pour des 
travaux de haut niveau ayant débouché sur des publications im-
portantes et/ou des applications novatrices.

Seront pris en considération les projets en sciences naturelles 
et biomédicales aussi bien qu’en sciences humaines, sociales ou 
économiques dans les domaines suivants qui peuvent être traités 
de manière transdisciplinaire :

 Biodiversité et écologie comportementale
 Sécurité alimentaire et nutrition
 Parasitologie humaine et animale
 Environnement urbain et santé publique
 Changements climatiques et cadres de vie
 Gouvernance, mobilité, risques et conflits



Quotidien n°267 du jeudi 12 janvier 2017Sciences-Campus Info Page 13

La suite à la page 14.

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

JOBS CAMPUS

      Avis de recrutement
Poste: Fiducie de collecte de 
fonds exécutif

La description 

Présentation

War Child se bat pour un monde où la 
vie des enfants ne sont plus déchirées 
par la guerre.

Nous sommes le seul organisme de 
bienfaisance spécialiste des enfants dans 
les conflits, qui offrent des programmes 
à fort impact qui reconstruisent la vie à 
travers l’Afghanistan, l’Irak, la Jordanie, 
l’Ouganda, la République démocratique 
du Congo (RDC) et la République 
centrafricaine. Nous comprenons les 
besoins des enfants, respecter leurs 
droits, et de les mettre au centre de la 
solution - de soutenir les enfants syriens 
à accéder à l’éducation, à la réinsertion 
des enfants soldats dans la République 
centrafricaine et le travail sur la justice 
pour mineurs en Afghanistan.

Nous visons à atteindre les enfants 
au début du cycle des conflits et de 
rester pour les soutenir dans leur 
rétablissement, la prestation de services 
d’éducation et de protection et le 
renforcement des moyens de subsistance 
à long terme. Nous soutenons les 
enfants à faire face aux traumatismes 
des conflits armés, de les équiper avec 
les compétences et les connaissances 
nécessaires pour retourner à l’école, et 
en fournissant une formation aux jeunes 
afin qu’ils puissent subvenir à leurs 
besoins.

Nous croyons que les enfants et les 
jeunes savent ce qui compte pour eux et 
que leurs voix et les demandes devraient 
être entendues - nous travaillons avec 
eux pour construire leur confiance en 
tant que défenseurs et de mobiliser les 
autres à prendre des mesures à l’ appui 
d’entre eux. Grâce permanente par ces 
principes War Child joue un rôle unique 
pour aider les enfants et les jeunes à 
surmonter les effets dévastateurs du 
conflit. 

But de la Poste

Une occasion passionnante est né pour 

un financement exécutif d’affectation 
spéciale à se joindre à l’équipe de 
collecte de fonds de War Child. Le but 
du rôle est de soutenir le gestionnaire 
des fiducies et fondations à cultiver 
et gérer la génération de revenus de 
petites fiducies de taille moyenne et 
des fondations familiales. Le titulaire 
du poste soutiendra la croissance 
du revenu illimité et limité par les 
possibilités soigneusement recherche, le 
développement des relations, l’écriture 
des applications attrayantes et adaptées 
et de rapports sur les subventions 
existantes.

La collecte de fonds d’affectation 
spéciale de la direction fait partie 
de l’équipe de la philanthropie. Le 
titulaire du poste travaillera également 
en étroite collaboration avec l’Unité 
de financement des programmes 
pour augmenter les fonds de match 
nécessaires pour soutenir nos 
subventions à long terme existants. Un 
aspect clé du rôle est de soutenir le flux 
d’information et le travail collaboratif 
entre la collecte de fonds et les équipes 
Programmes.

Ville / Ville Londres

Expérience / Qualifications 

Expérience et obligatoires critères: 

Formé au niveau de diplôme ou 
équivalent

Droit au travail au Royaume-Uni et de 
se rendre dans les pays dans lesquels 
War Child opère.

Expérience avérée de développer des 
relations fructueuses avec les fiducies et 
les fondations

Expérience de gagner un important 
financement de trusts et de fondations

Expérience de contribuer à des stratégies 
de collecte de fonds en ligne avec les 
plans d’organisation

L’expérience de la culture et de la 
gestion d’un portefeuille de fiducies et 
fondations

Expérience de travail dans un objectif 

conduit environnement avec une 
expérience éprouvée de livrer contre 
des cibles

Expérience de produire des propositions 
et des rapports de collecte de fonds 
puissants et convaincants 

Compétences techniques et expertise:

La compréhension de la confiance et 
la collecte de fonds importante des 
donateurs

Solides compétences analytiques, avec 
un flair pour la recherche de perspective 
détaillée approfondie

Expérience de travail avec les bases de 
données de collecte de fonds

IT alphabétisés avec une bonne 
connaissance pratique des systèmes 
Microsoft Office et CRM

Langues parlées 

Anglais

Compétences 

Compétences (Soft Skills): 

Excellentes compétences de 
communication écrite et verbale

compétences administratives et 
organisationnelles et de tenue de 
registres des compétences

Aptitude avérée à établir de bonnes 
relations de travail avec les collègues 
et la confiance pour construire des 
relations extérieures par le biais de 
réseaux

Possibilité de présenter des 
informations, verbalement ou par écrit, 
y compris des séances d’information et 
des rapports de projet à divers publics 
d’une manière claire et confiante

Résultats orientés et approche de 
résolution de travailler et défis problème

Aptitude avérée à travailler dans des 
délais et à gérer efficacement la charge 
de travail

approche Adaptable et flexible

Approche méthodologique avec une 
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attention exceptionnelle aux détails

L’intérêt pour les questions de 
développement international et de la 
compréhension, et l’engagement à la 
vision, la mission et les objectifs de War 
Child 

Critères souhaitables: 

Expérience de travail dans un contexte 
international axé sur la protection des 
enfants et droits de l’enfant

L’expérience des plus larges disciplines 
de collecte de fonds

Institute of Fundraising accrédité 
qualification tels que le certificat en 
gestion de la collecte de fonds

positions Autre

Domaines d’activité Autre

pays Europe, Royaume-Uni

contrats Poste permanent

Durée de contrat 

Permanent

Salaire / Indemnité 

26.008 £ - 29.870 £ par an (selon 
l’expérience)

Nom et prénom de la personne de 
contact 

Téléchargez le pack d’ application 
et remplir le formulaire de demande 
( S’il vous plaît noter que les CV 
individuels ne seront pas acceptés).

Envoyer tous les formulaires de 
demande à recruitment@warchild.org.
uk~~V

Tous les formulaires de demande 
dûment remplis doivent parvenir à War 
Child par 23h59 le lundi 23 Janvier 2017

Adresse e-mail de la personne de 
contact recruitment@warchild.org.
uk

En ligne de lien de l’application 
https://www.warchild.org.uk/who-
we-are

Publicité date d’expiration 
23/01/2017

Poste: Coordonnateur de la protection 
des enfants

Description 

Nous recherchons pour notre délégation 
au Soudan du Sud pour une

Coordonnateur de la protection des 
enfants

Situation et conditions de travail: Juba - 
Sud - Soudan 

Taux d’activité: 100% 

Date de début du message: 15/02/2017 

Durée: 6 mois 

Date limite: Terre des hommes ne fixe 
pas les dates de clôture pour ce poste; 
le recrutement est en cours jusqu’à ce 
que le poste soit comblé.

Conditions :

Contrat salarié suisse 3’400 CHF (~ 
2’950 €) <> 4’750 CHF (~ 4’100 €) 
nets / mois selon expérience x 13 fois, 
Vacancy: 25 jours annuelle laisse un 
hébergement local et le transport, l’ 
assurance santé , assurance accident et 

rapatriement médical, vol de retour.

Contexte:

h t t p s : / / w w w . t d h . c h / e n / o u r -
interventions/south-sudan

Principales responsabilités :

Dans son / sa qualité de représentant de 
la Fondation, les rapports Coordinator 
au Représentant Pays et fournit multi-
base multi-sponsor et supervision multi-
partenaires et le suivi des projets dans 
sa / son secteur. Il / elle est responsable 
de la mise en œuvre de la stratégie et 
le développement et la coordination 
de gestion des équipes de projet, et il / 
elle a une responsabilité majeure pour 
la stratégie du projet, la direction et les 
résultats. S / il soutient et valide la qualité 
du travail effectué par les équipes en ce qui 
concerne le mandat et les engagements 
Tdh et les normes internationales. S / 
il coordonne et développe des mesures 
nationales de dialogue et de partenariat 
avec l’Etat, national et international 
partners.S / il collabore et coordonne 
avec le DI pour sa / son thème pour les 
urgences et les conseillers thématiques 
au siège pour développer et valider la 

stratégie thématique en conformité avec 
les engagements stratégiques de Tdh, et 
de mener des activités de plaidoyer et de 
capitalisation activities.S stratégiques 
/ il facilite et coordonne une approche 
intersectorielle et / ou intégré avec les 
projets des autres secteurs.

 

Détails de fonction:

Stratégie et politique:

Utilisez l’évaluation des besoins 
humanitaires (par Tdh / autres 
organismes) pour définir la stratégie;

A côté du représentant du pays et de la DI 
et / ou conseiller thématique de sa / son 
secteur, contribuer à l’élaboration des 
stratégies d’intervention de la mission 
et de gérer sa mise en œuvre en ce qui 
concerne les équipes de projet;

Coordonner les développements 
géographiques de la stratégie sectorielle 
avec le PL et les coordinateurs de terrain.

Resarch et le développement:

Identifier et partager les expériences 
positives et novatrices, l’information, la 
recherche, les meilleures pratiques, les 



Quotidien n°267 du jeudi 12 janvier 2017Sciences-Campus Info Page 15

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

JOBS CAMPUS

La suite à la page 16.

La suite de la page 14.

outils pertinents, etc.with les équipes et 
le Représentant Pays;

Connaître et promouvoir des guides 
méthodologiques institutionnels de son 
/ son secteur avec des équipes et des 
partenaires sur le terrain.

gestion / gestion d’équipe personnelle:

Vérifiez que le contrat de communication 
est mis en œuvre au sein de sa / son 
équipe (s) et des équipes de projet;

Créer les conditions pour une 
bonne circulation de l’information 
opérationnelle de la délégation - terrain 
- délégation (échanges verbaux, e-mails, 
sitreps, rapports, etc.);

Assurer la conformité globale avec les 
procédures RH Tdh et celles du pays 
(l’équité, la transparence);

Participer aux réunions de coordination 
de la délégation;

Organiser et exécuter des réunions de 
coordination de son / son secteur;

Définir des méthodes d’intervention avec 
les chefs de projet et le Représentant 
Pays;

Plomb, conseiller, soutenir et superviser 
les chefs de projet de sa / son secteur 
dans la mise en œuvre des projets;

Veiller équipes travaillent bien ensemble 
(résoudre les conflits potentiels);

Développer l’autonomie de son / 
ses subordonnés et encourager la 
collaboration;

Coordonner avec les chefs de projet 
pour adapter les Termes et Conditions du 
personnel selon l’état d’avancement des 
projets;

Recruter et / ou faciliter le recrutement 
du personnel local et de coordonner la 
rédaction des descriptions des emplois 
vacants;

Évaluer le personnel sous son / sa 
responsabilité directe sur une base 
régulière et de transmettre les évaluations 
et recommandations au représentant du 
pays;

Assurer et promouvoir la responsabilité 
des équipes nationales dans un 
processus graduel de la délégation et la 
nationalisation des postes de direction.

Budget:

Avec des finances et chef de 
l’administration et le Représentant Pays, 
assurer que les lignes directrices dans 
le manuel financier Tdh sont mises en 
œuvre et de fournir des conseils sur 
l’utilisation correcte du codage financier 
Tdh;

Participer à l’élaboration des budgets des 
projets en conformité avec les normes en 
vigueur;

Avec le Représentant Pays, des finances 
et de directeur de l’administration et le 
chef de projet, examiner le budget vs 
rapports réels sur une base mensuelle afin 
de surveiller les dépenses en temps utile 
et orienter les dépenses et les allocations 
futures dans sa / son domaine d’activité;

Superviser l’application et le respect des 
termes de tout contrat de financement, 
vérifier l’engagement de bloc de 
dépenses et le risque financier (vérifier 
que les appels d’offres sont conformes 
aux procédures de Tdh, etc.);

Surveiller les plans d’action des projets 
vs leurs plans de financement (budget 
prévisionnel) et veiller à ce qu’ils soient 
conformes;

Examinez le budget mensuel vs rapports 
réels, afin de surveiller les dépenses du 
budget en temps utile et d’orienter les 
dépenses futures budgétaire (dépenses) 
et les allocations dans sa / son domaine 
d’activité:

Collecte de fonds et des programmes:

Aider à la recherche de financement et 
dans les négociations avec les bailleurs 
de fonds institutionnels présents dans la 
zone d’intervention en coordination avec 
le Représentant du pays et le siège;

Gain / garder une bonne connaissance du 
contexte et la compréhension des zones 
de travail de Tdh dans SS;

-activement Pro identifier les possibilités 
de financement fiables pour les activités / 

secteur sous son / sa responsabilité (court 
terme et multiples - année subventions, 
Consortium);

Développer les activités / secteur sous 
son / sa responsabilité;

Initier, planifier et diriger le processus 
d’élaboration des propositions, de 
l’évaluation des besoins à la rédaction 
de la proposition;

Ecrire / examiner les propositions de 
projet pour les activités / secteur sous 
son / sa responsabilité;

Avec le soutien du représentant du pays 
et le siège, coordonner, promouvoir, 
superviser et négocier les contrats pour 
le secteur sous son / sa responsabilité;

Identifie opportunies de financement 
fiables grâce à la mise en réseau et 
pro recherche active, lance / conduit 
le processus complet d’élaboration 
des propositions et écrit / examine les 
propositions de projets à soumettre aux 
bailleurs de fonds;

Avoir / maintenir une bonne connaissance 
des fondations privées et des outils 
standards de secours institutionnels 
donateurs et orientations stratégiques;

Nombre de proposition / acceptée, 
l’évolution du budget, nombre de 
subventions, financement pluriannuel 
pour les activités / secteur.

Administration / Logistique:

Adhérer à appliquer et la délégation de 
et actuels administratifs et logistiques 
règlements et procédures de la Fondation;

Effectuer toutes les formalités requises 
par le gouvernement et les autres 
organismes officiels pour le projet d’être 
reconnu;

Assurez-vous que les contrats (pour les 
services, les ressources humaines, etc.) 
sont conformes aux lois nationales;

Avec la Finance et Administration 
Manager, assurez-vous que les factures 
mensuelles des fournisseurs et des 
prestataires de services sont payés dans 
les délais (en l’absence d’un chef de 
projet);
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En collaboration avec le coordonnateur 
Administration / Finances, veiller à 
ce que le calendrier des signataires 
pour les achats et les autorisations de 
paiement est maintenu et respecté (en 
l’absence du chef de projet);

Si nécessaire et en coordination avec 
le coordonnateur des finances et de 
l’administration, gérer tous les contrats 
de parrainage dans le pays et d’autres, 
en relation avec / son secteur de son 
intervention;

Promouvoir une collaboration étroite 
entre la logistique et de l’administration 
pour les projets de suivi;

Vérifiez que les procédures de 
communication sont suivies dans ses / 
ses équipes et que le personnel peut être 
atteint à tout moment dans le cadre de 
son / ses activités professionnelles.

Représentation - Réseau:

Représentez Terre des hommes dans 
son / son domaine d’activité devant les 
autorités nationales, et au niveau local à 
l’appui des PLs;

Représenter Tdh avant d’autres 
organisations internationales: participer 
à des réunions de coordination 
inter-ONG et aux réunions des 
organismes des Nations Unies et dans 
les autres réunions de l’institution 
intergouvernementale qui se tient à sa / 
son Pays (Thématique);

Coordonner et soutenir les visiteurs 
du projet (journalistes, siège, bailleurs 
de fonds, etc.) en coordination avec le 
siège et les bases;

En général, assurez-vous qu’une 
image positive et professionnelle 
de la Fondation est transportée. En 
particulier, veiller à ce que le mandat, 
l’éthique, les thèmes politiques, les 
valeurs et points de vue de la Fondation 
sont suivies par rapport à des tiers;

Coordonner les partenariats nationaux 
avec le gouvernement, les ONG 
nationales, etc. et soutenir les PLs 
et les équipes dans la négociation et 
le développement de partenariats au 
niveau local ou régional;

Coordonner, développer et renforcer 
les actions de partenariat au niveau 
national avec les partenaires dans le 
même secteur d’activité: groupe de 
travail sectoriel, les clusters, etc .;

Encourager et développer des synergies 
avec le gouvernement, les autres acteurs 
des ONG et des organisations locales 
dans son / son domaine d’activité;

En cas d’urgence, en coordination 
avec toutes les agences dans son / son 
domaine d’activité représentés dans le 
pays dans le cadre des processus inter-
agences d’évaluation, la planification et 
la coordination des réponses;

Élaborer des accords signés entre Tdh 
et le gouvernement et ses partenaires, 
et de veiller à leur mise en œuvre et le 
suivi.

Information / Communication / 
Reporting:

Produire des publications en 
coordination avec la région et le 
conseiller en DI ou thématique et de la 
communication et de collecte de fonds 
Dpt; avoir les données validées par le 
conseiller thématique;

Participer aux communications des 
médias sur le projet en collaboration 
avec le conseiller thématique;

Soyez responsable de la production des 
rapports, et de garantir que l’information 
régulière et fiable est produite et que 
l’information de la mission sensible est 
gardée confidentielle; faire valider par 
le représentant du pays et de la partager 
avec le conseiller technique au siège;

Soyez responsable des rapports qui 
seront envoyés aux donateurs dans les 
délais et les formats de temps spécifiés 
en coordination avec son / son conseiller 
technique au siège;

Aider les rapports financiers à l’appui 
de et à la demande du Coordonnateur 
Administration / Finances et le 
représentant du pays;

En règle générale, informer 
systématiquement le Représentant du 
pays et le conseiller DI ou thématique 
des progrès du brin dans sa / son 

domaine d’activité, et sa mise en œuvre;

Contribuer aux SITREP en coordination 
avec les chefs de projet et de les faire 
valider par le représentant du pays et 
de les partager avec son / son conseiller 
technique au siège;

Rédiger les rapports annuels dans 
son / son domaine d’activité pour le 
Représentant Pays et sa / son conseiller 
technique au siège

Surveiller les indicateurs thématiques et 
les indicateurs du projet.

Projet de gestion du cycle:

Planifier et élaborer des propositions de 
projet en consultation avec le conseiller 
thématique / le secteur DI (pour les 
urgences), y compris en particulier 
la validation de l’impact du projet, sa 
cohérence, la couverture, l’efficacité et 
l’efficacité, la viabilité à long terme et 
la pertinence / faisabilité , et en tenant 
compte des questions transversales 
(genre, le VIH, l’environnement, etc.) 
avant de les soumettre au représentant 
du pays et le siège

Garantir la qualité des rapports de 
projet (y compris les rapports annuels 
de projet);

Mettre en place le suivi et les outils 
d’évaluation mensuels pour les activités 
(commanditaire de surveillance et 
d’indicateurs internes) et suivre les 
résultats sur une base mensuelle;

Assurer la coordination et la cohérence 
entre les différents projets dans les 
zones d’intervention;

Assurez-vous que les projets sont 
transversaux;

En collaboration avec le Représentant 
du pays et les chefs de projet, 
coordonner les besoins des populations 
cibles afin de réajuster les projets en 
cours si nécessaire ou de lancer de 
nouveaux projets et veiller à ce que 
les ressources soient bien adaptés aux 
besoins;

Coordonner les évaluations de l’activité 
ou du projet à des moments précis dans 
le développement ou les demandes des 
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La suite de la page 16.

La suite à la page 18

JOBS CAMPUS

sponsors;

Établir termes de référence pour les 
évaluations en collaboration avec le 
conseiller thématique, le représentant du 
pays et de la région;

Effectuer des visites régulières sur le 
terrain pour la supervision et l’évaluation 
de l’avancement du projet;

Initier et coordonner la capitalisation 
thématique du projet avec les conseillers 
thématiques et le siège de DI.

Capacité à construire:

Identifier les besoins de formation et 
d’élaborer une stratégie de renforcement 
des capacités;

Fournir suivi la formation de la 
protection des enfants le cas échéant.

Coordination:

Coordonner avec d’autres partenaires 
humanitaires et les autorités locales dans 
les zones cibles, comme pertinentes pour 
la mise en œuvre effective et efficace des 
projets de CP;

Assister à des réunions et des groupes 
de travail du Groupe de protection des 
enfants;

Plaidoyer et de la formation (interne et 
externe) sur CPMS.

Gestion des ressources humaines:

Pour mener à bien le recrutement 
nécessaire en cas de besoin, en ce qui 
concerne les réglementations locales, en 
coordination avec le Human Resource.

La sécurité:

Se conformer au règlement de sécurité 
Tdh.

Rapports tout incident de sécurité / de 
sécurité et / ou de risque au représentant 
Pays.

Enfant Politique sauvegarde:

Engager à respecter la politique de 
sauvegarde de l’enfance. Signes du 
Code de conduite;

Signaler les cas graves d’abus sur 
les enfants identifiés par l’équipe de 
protection des enfants au représentant 
Pays. La stricte confidentialité doit être 
respectée.

Autres:

Entreprendre toutes les autres tâches 
qui peuvent être déterminées par 
le représentant du pays et qui sont 
compatibles avec le travail;

Maintenir et assurer une culture de la 
stricte confidentialité - le personnel 
inter Tdh et entre le personnel Tdh et les 
employés non Tdh.

Profil :

Diplôme universitaire et cinq ans 
d’expérience de travail pertinente

Proven connaissances et compétences 
techniques dans le domaine de la 
protection de l’enfance

Une expérience préalable de travail dans 
les situations d’urgence ou dans des 
environnements précaires

antécédents prouvés de gagner des 
subventions des bailleurs de fonds 
institutionnels / fondations pour des 
projets de protection

Proposition de compétences writting, 
forte khnowledge de protection / 
protection de l’enfant l’intégration à 
d’autres secteurs, et de l’expérience de 
la surveillance et le renforcement des 
capacités des partenaires locaux

Solides compétences en communication 
écrite et orale, efficaces dans la 
représentation et la liaison avec les 
parties externes

capacité à travailler dans le cadre d’une 
équipe éprouvée

Expérience confirmée dans le 
renforcement des capacités et 
l’encadrement du personnel national et 
international

Qualités personnelles: Fonctionne bien 
et favorise le travail d’équipe, à l’aise 
dans un environnement multi-culturel, 

flexible et capable de bien gérer la 
pression

Maîtrise de l’anglais nécessaire (parlé et 
écrit)

Politique de protection des enfants:

Pour engager à respecter Tdh politiques 
de gestion des risques, y compris: la 
politique de protection des enfants, la 
sécurité et la politique de sécurité et de 
lutte anti-fraude / Politique Corruption, 
Politique de dénonciation

Pour engager à assurer la meilleure 
application possible des e politiques de 
gestion des risques de Tdh au Soudan du 
Sud

Pour engager à informer les superviseurs 
et de traiter tous les cas, des allégations, 
ou possibilité de transgression, même 
potentiel, des politiques de gestion des 
risques Tdh

Nous offrons un travail passionnant et 
varié, utile et significative, dans une 
équipe qui veut faire une différence pour 
les enfants vulnérables. 

Es tu intéressé? Voulez - vous faire face 
à ce défi? Procédure:

S’il vous plaît postulent sur notre 
site Web: www.tdh.ch/en/jobs Nous 
n’envisageront des applications en ligne 
complets correspondant au profil requis. 
Votre demande doit comprendre un CV 
complet et une lettre d’accompagnement.

Si vous n’êtes pas sur la liste restreinte, 
votre dossier sera détruit par nous, selon 
les règles de protection des données.

Si vous faites face à des difficultés dans 
l’ application en ligne, s’il vous plaît 
contacter notre département RH : rh@
tdh.ch

Terre des hommes offre des conditions 
de travail égales pour les hommes et les 
femmes. En outre, pour les candidats 
ayant des qualifications équivalentes et 
pour les postes ayant des responsabilités, 
les candidatures féminines sont 
fortement encouragées.
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La suite de la page 18
Les procédures de recrutement et de 
sélection de Terre des hommes reflètent 
notre engagement pour la sécurité et la 
protection des enfants.

Ville déjà

Fonctions A u t r e , 

Coordination, Gestion de projet

Activités Autre

Pays Afrique, Soudan du Sud

Contrat CDD

Postuler en ligne https://www.tdh.ch/

en/node/22297

Date de fin de validité 04/02/2017

Poste : DES CHEFS D’AGENCE-H/F

Type d’offre : Emploi

Métier(s): Banque, Finances/
Comptabilité

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

Expérience: 5 ans

Lieu: Côte d’Ivoire

Date de publication: 09/01/2017

Date limite: 23/01/2017

CIFIP 

recrute 

pour LE SECTEUR BANCAIRE

DES CHEFS D’AGENCE-H/F

•	 Vous	aurez	à	gérer	et	à	animer	
une	agence	bancaire,	et	à	développer	
son	portefeuille	de

clients.		

Vous	serez	à	 la	 fois	 le	gestionnaire	de	
centre	 de	 profits,	 le	 responsable	 du	
compte	d’exploitation	de

l’agence	 et	 de	 sa	 rentabilité	 et	
l’animateur	d’une	équipe.		

De	 formation	 supérieure	 (Bac+4/5),	
vous	 évoluez	 aujourd’hui	 dans	 une	
banque	 comme	 Directeur	 d’agence	
ou	 Second	 d’agence,	 ou	 vous	 justifiez	
d’une	 expérience	 professionnelle	
minimum	de	5	ans	en	milieu	bancaire,	
dont	au	moins	2	ans	en	tant	que	Chargé	
d’Affaires	Entreprises	et/ou

Conseiller de clientèle Particuliers 
Seniors. 

Homme	/	Femme	de	défis,	vous	avez	des	
qualités	d’encadrement	et	d’animation,	
un	 dynamisme	 commercial	 certain,	 le	
sens	du	résultat	et	l’esprit	d’initiative.					

Postes basés à l’intérieur du pays. 

Merci	 d’adresser	 lettre	de	motivation,	
C.V,	 	 1	photo	d’identité	&	prétentions	
salariales	à	:

•	 Email	 :	 recrutement@cifip-ci.
com	

Site Web : www.cifip-ci.com  

Tél : (+225) 22 40 42 80 / Mobile : 
(+225) 07 76 26 17 

      Avis de recrutement
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Fondé le 26 août 2013. 

02 BP 5805 Ouaga 02 
Burkina Faso
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- Jean Paul Yekpaye
- Grégoire Zongo
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- 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
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-Valentin Singbéogo

- Issa Sepama
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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

24 12 2016 AU 31 12 2016 Groupe 2

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.

AEROPORT   22625314222
AMARO    22625343328
AR RAHMA   22625350986
AUGUSTINE   22625376100
BARK WENDE   22625408590
CITE AN    22625331966
BOULMIOUGOU   22625431268
DAPOYA    22625313201
DELWINDE   22625367280
FLAYIRI    22625407344
FASO    22625381929
HAMDALAYE   22625343694
HEERA   22625316610
JABNEEL   22625447870
JOURDAIN   22625360686
KARPALA   22651292503
KOULOUBA   22625311918

MARTIN    22625508459
METEBA   22625335333
NAYYIRA   22625481841
NEIMA    22625355682
NEMADIS   22625373041
PROGRES   22625430162
PROVIDENCE   22625318648
ROOD WOOKO   22625308890
SCHIFFEY   22625402742
SIGRI    22625412148
SUD    22625384282
TALBA    22625362225
TANKO    22625351557
UNIVERS   22625419965
WATI    22625260053
YOBI    22625311630
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L’INSTITUT SUPÉRIEUR DES 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES

OBTENIR SON MASTER 
à ISC BOBO

Facile - Rapide - Moins cher
Les inscriptions sont ouvertes pour la Licence 3ème année, le Master 1 et le Master 2 dans les 
filières suivantes : 

• Sciences et Technologies de l’Eau, de l’Environnement et de l’Energie option : 
Hydraulique, Eau et Assainissement, Génie Civil, Génie Energétique et 
Electrique 

• Réseaux  Informatique et Télécommunication, Génie Informatique 
• Gestion des ONG et des Associations, Gestion et Organisation des Entreprise, 

Management des Projets et Programmes 
• Banque, Microfinance, Marketing, GRH, FC, Transport-Logistique 
• Suivi-Evaluation des Projets et Projets et Programmes 
• Gestion Administrative Comptable et Financière 

 

NB : Cours du jour  et cours à distance,  
Début des cours le 15 Février 2017 

 
Inscription : A  Bobo Dioulasso,  à l’Immeuble Sanga Mady sur l’Avenue Guillaume 

Ouédraogo, A Ouagadougou rendez-vous au Centre d’Examen Européen à Ouaga 2000 ou 
en ligne sur le site web  

 
www.sciences-campus.org 

 

Téléphone : +226 64 20 00 26, +226 72080303,  
+226 61080303, +226 72 07 09 09 

Email : isc@iscmail.org 
 
 
 
Institut Sciences-Campus, une école supérieure de pointe, 

entièrement à votre portée!! 


