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Ministère de l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation : plus de 340 millions offerts par 
la Banque mondiale pour l’amélioration de l’accès 

et de la qualité de l’éducation Région du Centre

Il s’est tenu ce jeudi 18 mai 
2017 à Ouagadougou, la 
cérémonie officielle de 
signature de conventions de 

financement de subventions au 
profit des Etablissements publics 
d’enseignement secondaire 
général et des élèves méritants 
de ménages pauvres. Le geste 
est de la Banque mondiale à 
travers le projet d’amélioration 
de l’accès et de la qualité de 
l’éducation. 490 meilleurs élèves 
issus de familles pauvres de 
cinq régions du Burkina auront 
également du soutien avec une 
somme de 49 millions de francs 
CFA.

Les établissements du post primaire 

La remise de convention entre le SG du MENA (en blanc) et le représentant des directeurs régionaux, Meda 
Bonaventure.

Les directeurs régionaux venus des 13 régions du Burkina ont 
suivi avec beaucoup d’attention cette cérémonie de signature de 

convention.
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et du secondaire ont bénéficié ce 
jeudi matin d’un appui financier à 
hauteur de 400 millions de francs 
CFA. Cette présente cérémonie 
de signature de conventions de 
financement et de remise de 
chèques entre le ministère en 
charge de l’éducation nationale et 
les responsables d’établissements 
s’inscrit dans la dynamique de mise 
en œuvre d’une approche dont 
l’objectif premier est de créer les 
conditions favorables à un meilleur 
apprentissage des élèves à travers 
un appui aux Etablissements 
publics d’enseignement secondaire 
général pour leur fonctionnement 
et la mise en œuvre de leurs plans 
d’amélioration scolaire et aux 
élèves méritants issus des ménages 
pauvres, pour leur permettre 
de continuer leur scolarité. De 

l’avis de plusieurs partenaires, 
Théoriquement, l’enseignement 
et l’école sont gratuits pour les 
enfants de 6 à 16 ans mais dans 
la pratique le projet n’est pas 
satisfaisant et le plus marquant 
ce sont les fonctionnements 
surtout en début d’année 
où le petit matériel manque. 

Pour arriver donc à doter les 1893 
cadres scolaires du post primaire 
et du secondaire publique des 13 
régions d’un minimum, ce sont 
plus de 340 millions de francs 
CFA qui ont été donnés sur place 
aux directeurs régionaux. Une 
deuxième série de convention a 
été officialisée. Elle concerne cinq 
subventions de 100 000 francs CFA 
par élève soit une somme de plus 
de 49 millions de francs CFA à 490 

élèves. Des subventions boursières 
en faveur des meilleures élèves 
à familles pauvres qui ont des 
problèmes dans leur cursus 
scolaire. Cinq régions sont 
désignées : l’Est, le Centre-Est, le 
Plateau Central, le Sud-Ouest et 
le Nord. L’ensemble des dons est 
financé par la banque mondiale 
sous l’exécution du projet à 
l’amélioration de l’accès et de la 
qualité de l’éducation (PAAQE). 

Pour Kirsi Armand Kaboré, 
coordonnateur du PAAQE, un des 
objectifs spécifiques du PAAQE 
est de contribuer à renforcer 
les capacités de gestion des 
établissements post-primaire et 
secondaire et d’améliorer le cadre 
environnemental et de vie scolaire. 
« Pour atteindre ces résultats, il 
était devenu nécessaire de créer 
un cadre approprié à travers la 
mise en place démocratique de 
comité de gestion d’école (COGES) 
dans chaque établissement post-
primaire et secondaire généra ».

Avant la remise du chèque, le 
secrétaire général du MENA a 
invité les directions régionales à 
mettre tout en ouvre pour assurer 
une gestion rationnelle, efficiente 
et transparente de ces subventions. 
Il les a en outres appelé à 
respecter les règles en matière 
de justification des dépenses.

Alfred Sié KAM/Rédaction SC 
Info

Kirsi Armand Kaboré, coordonnateur du PAAQE.
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« Le Toasmaster est un levier de 
développement … » Moussa Zongo, 

directeur de la « Zone C »
Région du Centre

La suite à la page 5

Pour la clôture de la 
conférence tenue 
à Ouagadougou, 
T o a s m a s t e r 

International a organisé un diner 
gala. C’était dans la nuit du 13 au 
14 mai 2017  dans l’enceint de 
la Salle des banquets de Ouaga 
2000.

La cérémonie de clôture a été  

riche en couleurs. Et pour cause, 
des délégations de tous les pays 
présents ont rivalisé d’ardeur à 
travers des défilés mettant en 
exergue la culture de leurs pays 
respectifs. À travers  des jeux, les 
Toasmaster ont de nouveau mis en 
exergue leurs talents oratoires. Le 
président du comité d’organisation 
et directeur de la « zone C », 
Moussa Zongo a exprimé toute sa 

fierté d’avoir réussi à relever le défi 
de l’organisation de la rencontre 
de Ouagadougou. Il n’a, pour 
cela, pas manqué de remercier les 
nombreux partenaires qui les ont 
accompagnés. L’occasion faisant le 
larron, il a aussi invité ceux qui n’ont 
pas encore franchi le pas à adhérer 
au Toastmaster qui est « un levier de 
développement et de solidarité ».

Quant à Ganiatou Sambaou, 

Le président international élu Balraj Arunasalam a appelé les membres à plus d’engagement.
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présidente du district 94, a remercié 
le comité d’organisation ainsi que 
toutes les délégations qui ont fait 
le déplacement. Le président élu 
du Toasmaster Balraj Arunasalam  

a remercié les uns et les autres 
pour le chaleureux accueil dont 
il a bénéficié. Tout en remerciant 
l’effort fourni par les organisateurs, 
il les a invités à plus d’engagements 

pour le rayonnement de 
Toasmaster International.

Soumana Loura pour SC Info

Le président du Comité d’organisation, Moussa Zongo tout réjoui d’avoir réussi l’organisation de cette 
conférence.
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Redevabilité du parlementaire
Le Houet face à ses représentants

Région des Hauts Bassins

Les députés de la province 
du Houet étaient face aux 
différentes composantes 
de l’électorat lors du 

Forum Citoyens et Elus nationaux 
de la province. Organisée par le 
National Democratic Institute 
(NDI) et USAID, la rencontre qui 
s’est tenue le samedi 06 ai 2017 
a servi de cadre d’échanges.

Ils étaient une centaine de 
participants de la province du 
Houet à répondre présents pour 
s’enquérir de l’état d’avancement 
des actions menées par le 
parlement burkinabè. Dénommé 
Forum Citoyens et Elus de la 

province, ce cadre d’échanges 
à permis aux participants de 
s’informer sur les activités des 
députés et également d’en savoir 
plus sur les tâches qui incombent 
au député. Le forum entre dans le 
cadre du programme du National 
Democratic Institute (NDI) qui vise 
à promouvoir le renforcement 
législatif, la redevabilité et la 
surveillance dans la période 
postélectorale.  Il a permis de 
réaliser de nombreuses activités 
qui ont apporté de l’expertise 
au sein du parlement et renforcé 
les capacités des membres 
de l’Assemblée nationale. 

Pour la directrice résidente du 
NDI au Burkina Faso Aminata 

Faye Kassé, « il s’agit de donner 
le maximum d’informations aux 
populations afin qu’elles soient 
informées sur les tâches du 
député et comprennent mieux le 
fonctionnement du parlement ». 
Cette promotion de la démocratie 
initiée par le NDI est également 
soutenue par USAID dont les 
actions sont menées en faveur 
de la démocratie et de la bonne 
gouvernance.  L’activité de ce jour 
est également consécutive au 
constat fait des citoyens devenant 
de plus en plus exigeants sur 
les questions de gouvernance 
et souhaitant que le législatif 
devienne plus actif et plus proche 
de leurs préoccupations. Six 

Ils étaient une centaine de participants de la province du Houet à répondre présents pour s’enquérir de 
l’état d’avancement des actions menées par le parlement burkinabè.
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députés issus de la majorité et de 
l’opposition se sont prêtés au jeu 
des questions-réponses en face de 
leurs mandants. Ils ont ainsi animé 
des communications sur la mission 
du député dans la démocratie 
et les actions de l’an 1 de la 
législature. Pour ce dernier thème, 
les discussions ont été animées 
autour de la loi des finances, la 
loi sur les propriétés bâties et non 
bâties, la loi sur les personnes âgées 
et les résultats des commissions 
d’enquêtes parlementaires sur 
le foncier et le secteur minier. 

Une population mieux informée

Les informations données par les 
députés ont permis aux participants 
d’en savoir plus sur la fonction du 
parlementaire et également d’être 
en mesure de relayer l’information 
auprès de ceux qui n’ont pas pu 
faire acte de présence lors des 
échanges. Certains participants, 
bien qu’ayant reçu des 
informations qu’ils jugent utiles, 
disent être restés sur leur faim.

 

Nicole A.B. OUEDRAOGO  pour 
sciences-campus.info
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Des réactions de quelques participants

Madame Sow née Sanou Rokia, représentante du 
groupement féminin Limania (groupement de 720 femmes)

« J’apprécie ce forum. Il nous a permis de comprendre le rôle du 
député parce qu’il y a des rôles dont je n’avais pas connaissance 
et grâce à ce forum, j’ai compris beaucoup de choses. Après, je 
peux aller faire le compte-rendu aux femmes de mon association. 
Je vais réunir les femmes pour les informer du rôle des députés ». 

Madame Sirima/Fofana Mariam, correspondante provinciale 
de l’UPC 

« Le forum nous a donné l’opportunité de recevoir un certain 
nombre d’informations de la part des élus. J’ai beaucoup appris 
du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du rôle du 
député. J’ai été édifiée par le fait qu’il y a beaucoup de lois qui 
sont adoptées, mais sont méconnues par la population. Ce qui 
fait que les gens ont l’impression qu’au niveau de l’Assemblée, les 
députés ne font rien alors qu’ils font beaucoup de choses. Mais 
je suis restée sur ma faim parce que j’ai vu qu’il y a des lois qui 
sont votées, mais ne sont pas opérationnelles du fait qu’il n’y a 
toujours pas de décrets d’application. Les députés gagneraient 
à faire en sorte qu’on  prenne des décrets d’application pour 
les lois qu’ils ont votées afin qu’elles soient effectives ». 

François Ouattara, membre de l’UPC

« Je ne suis pas satisfait à 100  %, mais c’est un début et nous 
souhaitons que ça puisse se poursuivre. Je compte restituer ce 
que nous avons appris à nos militants, parce qu’en tant que parti 
politique, nous avons le devoir non seulement d’être en contact 
avec eux, mais de les éclairer parce que là où il n’y a pas l’information, 
il y a la désinformation et la rumeur qui peut gagner du terrain» .

Nicole A.B. OUEDRAOGO  pour sciences-campus.info
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Cadre de concertation Provinciale de la 
Bougouriba : L’Engagement d’Aminata 

Tarnagada
Région du Sud-Ouest

Présidée par Madame le 
Haut –commissaire de 
la Bougouriba, Aminata 
Tarnagada, la première 

session ordinaire de l’année 
2017 du Cadre de Concertation 
Provinciale (CCP) s’est tenue 
le 9 mai 2017 dans la salle de 
la Direction Provinciale de 
la Femme et de la Solidarité 
Nationale à Diébougou. C’était 
en présence des responsables 
administratifs et coutumiers de 
la province.

A l’ouverture des travaux, 
Madame le Haut-commissaire, 
Aminata Tarnagada, a remercié 
tous les corps constitués pour 
leur présence qui témoigne, 

selon elle,  de l’engagement 
de tous au développement de 
la province de la Bougouriba.  
Deux communications  ont 
constitué  les points saillants 
de cette première session 2017.

La première communication sous 
le  thème « Dispositif opérationnel 
de mise en œuvre du Fonds de 
Développement Communal », 
a été animée par le directeur 
d’agence régionale du Sud –ouest, 
du Fonds permanent pour le 
développement des collectivités 
territoriales (FPDCT) Samy PODA. 
Créées  en 2012 par les Etats pour 
appuyer la décentralisation, les 
deux structures, FICOD et FPDCT 
sont impliquées dans l’exécution 

pratique des projets.  Selon le 
communicateur, le Fonds de 
Développement communal(FDC) 
couvre vingt-huit communes dans 
le Sud –ouest dont cinq dans la 
Bougouriba. Il fera remarquer que 
sa mise en œuvre dans la commune 
comporte assez d’insuffisances 
parmi lesquelles l’absence de 
cadre de suivi des projets au 
niveau des communes, le manque 
de cadre de rencontre avec les 
acteurs du circuit de la dépense, 
des communes, de la tutelle, 
surtout le retard dans l’exécution 
des projets lié aux procédures et 
les défaillances des prestataires. 
Cet état de fait freine la mise en 
œuvre des projets dans les délais, 
a souligné le communicateur.  Les 

Madame le haut ècommissaire Aminata TARNAGADA au centre ;à sa droite le Directeur de l’économie et de 
la Planification du Sud-ouest ,sa gauche le Prefet de TIANKOURA.
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différents points évoqués par M. 
Poda au cours de son exposé  ont 
suscité de nombreuses réactions, 
allant des préoccupations 
aux suggestions.   Le Haut –
commissaire de la Bougouriba 
pour sa part, a pris l’engagement 
de créer un cadre de rencontre 
dans les jours à venir, impliquant 
les communes, la tutelle et les 
PTF pour, non seulement partager 
les expériences mais et surtout 
lever les obstacles d’exécutions 
des projets dans les délais. 

ZONOU Sylvain, directeur par 
intérim des ressources animales 
s’est entretenu avec les participants 
sur la question de la grippe 
aviaire. Sa communication a porté 
essentiellement sur  l’étiologie, 
le diagnostic et les symptômes, 
et les mesures de riposte de la 

maladie. Dans son mot de clôture, 
le Haut-Commissaire a insisté 
sur la nécessité de la mise en 
œuvre des projets de Fonds de 

développement communal (FDC).

Frederick POODA pour SC Info

Vue des participants.
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ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT

Tournée du Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité 
dans la Région du Centre-ouest: Simon Compaoré 
face aux éléments de la Direction Régionale de la 

Police Nationale du Centre-ouest Région Centre-ouest

18h25. Le Ministre d’Etat 
face aux éléments 
de la Direction 
Régionale de la Police 

Nationale Centre-ouest. 
Le ministre d’Etat à la DRPN-CO 
a indiqué qu’il était nécessaire 
qu’il sorte voir comment les 
services de sécurité fonctionnent 
et les difficultés qui sont les 
leurs. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’il est dans la Région 
du Centre-ouest pour toucher 
du doigt les réalités du terrain.

<<La DRPN par ma voix vous 
dit merci pour cette visite 
encourageante. Nous avons reçu 
un peu de matériel lors de la 

Le Ministre d’Etat face aux éléments de la Direction Régionale de la Police Nationale Centre-ouest.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est dans la Région du Centre-
ouest pour toucher du doigt les réalités du terrain.

La suite à la page 11
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dernière dotation, mais le besoin 
se fait toujours sentir, tant au 
niveau du matériel que humain. 
La ville de Koudougou enregistre 
en moyenne 25 à 30 accidents par 
jour alors que la section accident 
ne dispose pas de véhicule. 
Nous comptons donc sur votre 
accompagnement pour mener à 
bien nos missions>>, a souligné 
le Directeur Régional de la Police 
Nationale du Centre-ouest. 
Simon Compaoré a rassuré les 
éléments que le nécessaire sera 
fait afin que les populations 
puissent vaquer librement à 
leurs occupations.Il a également 
insisté sur la discipline et la 
transparence, épine dorsale de 
tout développement humain.

La Direction de la Communication 
et de la Presse Ministérielle 

du Ministère de la Sécurité

La ville de Koudougou enregistre en moyenne 25 à 30 accidents par 
jour alors que la section accident ne dispose pas de véhicule.

La suite de la page 10
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Séjour du Président du Faso au Qatar : Roch 
Marc Christian KABORE s’entretient avec 

l’Emir Tamin Ben Hamad Al THANI
Région du Centre

Arrivé à Doha le mardi 
16 mai 2017 pour une 
visite officielle au 
Qatar, le Président du 

Faso a été reçu ce mercredi 17 
mai 2017 au palais par l’Emir 
Tamin Ben Hamad Al THANI. 

L’Emir qatari et son hôte se sont 
entretenus sur des sujets relatifs à 
la cooperation entre les deux pays. 
L’Emir Tamin Ben Hamad Al THANI 
a manifesté sa volonté de renforcer 
les relations déjà bonnes entre 
son pays et le Burkina Faso. Les 
deux pays ont des sujets d’intérêt 
commun et le Qatar, à en croire 
l’Emir, est prêt à soutenir fortement 
le Burkina, principalement 
dans trois projets structurants: 

L’Emir qatari et son hôte se sont entretenus sur des sujets relatifs à la cooperation entre les deux pays.

L’Emir Tamin Ben Hamad Al THANI a manifesté sa volonté de renforcer 
les relations déjà bonnes entre son pays et le Burkina Faso.

La suite à la page 13
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La suite de la page 12

l’autoroute Ouagadougou-
Yamoussoukro; le centre de 
cancérologie et le Sommet de 
l’organisation de la conférence 
islamique des femmes en 2018. 
D’autre part, le Qatar appuie 
beaucoup de pays dans la lutte 
contre le terrorisme et à ce 
niveau, l’Emir entend soutenir 
le Burkina dans ce combat. 
Après cet entretien élargi aux 
deux délégations, le Président 
Roch Marc Christian KABORE et 
l’Emir Tamin Ben Hamad Al THANI 
se sont retrouvés en tête à tête 
pour échanger leurs points de 
vue sur des sujets majeurs. L’Emir 
a remercié le Président du Faso 
d’avoir effectué ce déplacement et 
s’est dit solidaire du Burkina dans 
tous ses efforts de développement 
pour un bien-être de sa population 
dans un environnement 
de paix et de sécurité. 

La Direction de la Communication 
de la Présidence du Faso

 Les deux pays ont des sujets d’intérêt commun et le Qatar, à en croire l’Emir, est prêt à soutenir fortement 
le Burkina, principalement dans trois projets.

Après cet entretien élargi aux deux délégations, le Président Roch 
Marc Christian KABORE et l’Emir Tamin Ben Hamad Al THANI se sont 

retrouvés en tête à tête pour échanger leurs points de vue sur des 
sujets majeurs.

Vous voulez communiquer sur votre organisation, vos valeurs, votre vision...
Ce support, c’est ce qu’il vous faut...

Avec Sciences-Campus Info, l’impact est plus que certain
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Compte rendu du Conseil des ministres du 
mercredi 17 mai 2017

Région du Centre

Le Conseil des ministres 
s’est tenu à Ouagadougou,  
 le mercredi 17 mai 
2017, en séance 

ordinaire, de 09 H 00 mn à 12 
H 00 mn, sous la présidence de 
Son Excellence Monsieur 
Paul Kaba THIEBA,  
Premier ministre, Chef 
du gouvernement.

Il a délibéré sur les dossiers 
inscrits à son ordre du jour, 
entendu une communication 
orale, procédé à des 
nominations, et autorisé 
des missions à l’étranger.

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

Le Conseil a adopté un rapport 
relatif à la location de bâtiments au 
profit de l’Administration publique. 
Il a marqué son accord pour la 
location de trois (03) bâtiments 
à usage de bureaux, au profit 
des départements en charge des 
affaires étrangères, de la femme 
et de l’urbanisme, pour un coût de 
cinquante-sept millions trois cent 
vingt-huit mille (57 328 000) FCFA. 
Le financement est assuré par le 
budget de l’Etat, gestion 2017.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE 
DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Le Conseil a adopté un rapport 
relatif aux résultats de l’appel 
d’offres ouvert N° 2016-060F/
MAAH/SG/DMP du 23/12/2016 
pour l’acquisition d’engrais 
chimiques au profit du 
ministère de l’agriculture et des 
aménagements hydrauliques. 
Le conseil a marqué son accord 
pour l’attribution des marchés 
aux entreprises suivantes :

Lot 1 : TROPIC AGRO CHEM pour 
l’acquisition d’engrais chimiques 
au profit des Directions régionales 
de l’Est, du Centre-Est, du Centre-
Sud, du Centre-Nord, du Sahel 
et du Nord pour un montant 
minimum de cinq cent quatre-
vingt-sept millions deux cent 
soixante-dix-huit mille (587 278 
000) FCFA TTC et pour un montant 
maximum d’un milliard quarante-
quatre millions neuf cent quatre-

vingt-quatre mille quatre cent 
soixante-treize (1 044 984 473) 
FCFA TTC après une augmentation 
de 15% de l’offre maximale initiale 
avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours par ordre de commande ;

Lot 2 : TROPIC AGRO CHEM pour 
l’acquisition d’engrais chimiques 
au profit des Directions régionales 
de la Boucle du Mouhoun, du 
Sud-Ouest, des Hauts-Bassins et 
des Cascades pour un montant 
minimum de huit cent cinquante-
neuf millions deux cent soixante-
douze mille cinq cent (859 272 
500) FCFA TTC et pour un montant 
maximum d’un milliard cinq cent 
quatre-vingt-cinq millions trois 
cent soixante-deux mille cinq cent 
quatre-vingt-dix (1 585 362 590) 
FCFA TTC après une augmentation 
de 15% de l’offre maximale initiale 
avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours par ordre de commande ;

Lot 3 : EGF Sarl pour l’acquisition 
d’engrais chimiques au profit des 
Directions régionales du Centre-
Ouest, du Plateau-Central, du 
Centre et de la Direction générale 
des productions végétales (DGPV) 
pour un montant minimum de six 
cent trente-cinq millions quatre 
cent mille (635 400 000) FCFA TTC 
et pour un montant maximum 
d’un milliard soixante-quatorze 
millions deux cent vingt-deux mille 
trois cent soixante (1 074 222 360) 
FCFA TTC après une augmentation 
de 15% de l’offre maximale initiale 
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avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours par ordre de commande. 
Le financement est assuré par le 
budget de l’Etat, gestion 2017.

II. COMMUNICATION ORALE

II.1. Le ministre de l’Energie a fait 
au Conseil une communication 
relative à la situation d’exécution 
des projets dans le secteur de 
l’énergie à la date du 15 mai 
2017 dans le cadre du Plan 
National de Développement 
Economique et Social (PNDES). 
Il ressort entre autres les 
réalisations suivantes : 
- La construction de la centrale 
hybride photovoltaïque/diesel 
de 60 kilowatts à Bilgo (Pabré) à 
hauteur de 2 224 779 183 F CFA ; 
- La construction de la centrale 
solaire photovoltaïque 
communautaire de Ziga d’une 
puissance de 1,1 mégawatts à 
hauteur de 1 152 000 000 F CFA ;  
- L’électrification de 199 
localités, d’un coût de plus 
de 30 milliards de FCFA ;  
- L’électrification par système solaire 
photovoltaïque des infrastructures 
scolaires, sanitaires et socio-
communautaires en milieu rural ; 
- La construction des lignes 
Kongoussi-Djibo, Kaya-Dori, 
et la ligne de 90 Kilovolts de 
l’interconnexion électrique entre 
Ouagadougou et Ouahigouya. 
A ces réalisations s’ajoutent les 
travaux en cours d’exécution 
dont l’extension du poste de 
Zagtouli et la centrale solaire de 
ladite localité, la construction de 
la centrale thermique de Fada 
N’Gourma, l’interconnexion 
entre Bolgatanga au Ghana et 
Ouagadougou, l’électrification 
rurale de 285 localités dans le 
cadre de différents programmes. 

Les projets en phase de 
démarrage sont surtout centrés 
sur le renforcement de la capacité 
énergétique par la construction de 
centrales thermiques et solaires. 
Le Conseil a donné des 
instructions aux ministres 
concernés afin de conduire 
efficacement ces programmes à 
terme, en vue de résorber le déficit 
énergétique au Burkina Faso.

III. NOMINATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES 
FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DU PREMIER MINISTERE 
- Monsieur Seydou DAO, 
Mle 208 166 B, Economiste, 
1er grade, 4eme échelon, est 
nommé Economiste de l’Unité de 
coordination et de formulation du 
second Compact du Burkina Faso ; 
- Monsieur Abdoulaye SEDOGO, 
Mle 58 461 M, Inspecteur 
du Trésor, 1er classe, 6ème 
échelon, est nommé Expert en 
développement du secteur privé 
de l’Unité de coordination du 
second Compact du Burkina Faso ; 
- Madame Isabelle Marie Florence 
TIENDREBEOGO/TAPSOBA, 
Mle 00 925, communicateur 
d’entreprise, catégorie 1, 
12ème échelon, est nommée 
Spécialiste en communication 
et relations publiques de l’Unité 
de coordination du second 
Compact du Burkina Faso ; 
- Madame Alice Marie Alfredine 
BOUGMA/KABORE, Mle 026 959 H, 
Administrateur des affaires sociales, 
2ème classe, 11ème échelon, est 
nommée spécialiste en intégration 
du genre et inclusion sociale 
de l’unité de coordination du 
second Compact du Burkina Faso.

B. AU TITRE DU MINISTERE DE 

L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 
ET DE LA DECENTRALISATION

- Monsieur Toukoumnogo Léonard 
GUIRA, Mle 17 315 L, Administrateur 
civil, 2ème classe, 11ème échelon, 
est nommé Conseiller technique ; 
- Monsieur Kalifara SERE, Mle 
18 180 U, Administrateur civil, 
2ème classe, 12ème échelon, est 
nommé Conseiller technique ; 
- Monsieur Naba OUEDRAOGO, 
Mle 018 185 U, Administrateur 
civil, 2ème classe, 12ème échelon, 
est nommé Conseiller technique ; 
- Monsieur Boukaré LINKONE, 
Mle 23 556 B, Administrateur 
civil, 1ère classe, 14ème échelon, 
est nommé Conseiller technique. 
Sont nommées préfets, 
les personnes ci-après :

Région de la Boucle du Mouhoun

- Madame Odile NASSA, Mle 229 
918 H, Secrétaire Administratif, est 
nommée Préfet du département 
de Poura, Province des Balé ; 
- Monsieur André KANGUIMBEGA, 
Mle 74 391 U, Secrétaire 
Administratif, est nommé 
Préfet du département de 
Barani, Province de la Kossi ; 
- Monsieur Emmanuel YOUGBARE, 
Mle 220 648 X, Secrétaire 
administratif, est nommé, 
Préfet du département de 
Djibasso, Province de la Kossi; 
- Monsieur Frédéric OUEDRAOGO, 
Mle 260 021 L, Administrateur civil, 
est nommé Préfet du département 
de Tougan, Province du Sourou.

Région des cascades

- Monsieur Lacinan OUEDRAOGO, 
Mle 260 019 F, Administrateur 
civil, est nommé Préfet du 
département de Niangoloko, 
Province de la Comoé.
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Région du Centre

- Monsieur Batio BAZONGO, Mle 
200 287 N, Administrateur civil, est 
nommé, Préfet du département 
de Koubri, Province du Kadiogo ; 
- Monsieur Daniel SAWADOGO, 
Mle 260 016 U, Administrateur civil, 
est nommé Préfet du département 
de Saaba, Province du Kadiogo. 
Région du Centre-Est 
- Monsieur Adolphe Bruno 
YAMEOGO, Mle 28 172 L, 
Secrétaire administratif, est 
nommé, Préfet du département 
de Kando, Province du Kouritenga.

Région du Centre-Sud

- Madame Victorine KANTORO, 
Mle 28 162 A, Secrétaire 
administratif, est nommée, 
Préfet du département de 
Kayao, Province du Bazèga.

Région des Hauts-Bassins

- Monsieur Moussa OUATTARA, 
Mle 260 524 S, Secrétaire 
Administratif, est nommé du 
département de Morololaba, 
Province du Kénédougou ; 
- Monsieur Kongna Zoumana 
TRAORE, Mle 212 134 F, Secrétaire 
administratif, est nommé, Préfet 
du département de Karangasso- 
Sambla, Province du Houet.

Région du Nord

- Monsieur Pabéoiundé 
OUEDRAOGO, Mle 23 602 J, 
Administrateur civil, est nommé, 
Préfet du département de 
Arbolé, Province du Passoré ; 
- Monsieur Abdoulaye 
Amadou DICKO, Mle 117 036 J, 
Administrateur civil, est nommé, 
Préfet du département de 
Samba, Province du Passoré.

Région du Sud-Ouest

- Monsieur Harouna KOMBASSERE, 
Mle 260 036 X, Administrateur 
civil, est nommé, Préfet du 
département de Diébougou, 
Province de la Bougouriba .

C. AU TITRE DU MINISTERE DE 
L’ECONOMIE, DES FINANCES, 
ET DU DEVELOPPEMENT

- Madame Fanta SOMBIE, 
Mle 22 001 66 D, Ingénieur 
informaticien, 2ème catégorie, 
Position 3, 1er échelon, est 
nommée, Directrice générale 
des services informatiques ; 
- Monsieur Boureima TIROUDA, 
Mle 111 102 V, Inspecteur du 
trésor, 1ère classe, 5ème échelon, 
est nommé Agent comptable 
à l’Institut d’éducation et de 
formation professionnelle.

D. MINISTERE DE LA SANTE

- Monsieur Daouda AKABI, Mle 59 
631 W, Administrateur des services 
financiers, 1ère classe, 8ème 
échelon, est nommé Directeur 
de l’administration des finances.

E. AU TITRE DU MINISTERE 
DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

- Monsieur Aimé Roger Dénis 
KABORET, Mle 26 942 A, Ingénieur 
du développement rural, 1ère 
classe, 16ème échelon, est nommé 
Directeur général de la Société 
nationale de Gestion des stocks de 
sécurité alimentaire (SONAGESS) ; 
- Monsieur Sanna Pierre KABORE, 
Mle 33 782 U, Ingénieur de 
conception en vulgarisation 
agricole, 1ère classe, 8ème échelon, 
est nommé Directeur régional de 
l’agriculture et des aménagements 
hydrauliques du Centre-Nord ; 
- Madame Bibata SERME, Mle 245 
348 U, Ingénieur de conception 

en vulgarisation agricole, 1ère 
classe, 2ème échelon, est 
nommée Directrice régionale de 
l’agriculture et des aménagements 
hydrauliques du Plateau-Central ; 
- Monsieur Julien OUEDRAOGO, Mle 
91 385 G, Ingénieur d’agriculture, 
1ère classe, 4ème échelon, est 
nommé Directeur régional de 
l’agriculture et des aménagements 
hydrauliques du Sud-Ouest.

F. AU TITRE DU 
MINISTERE DE L’ENERGIE

- Madame Lâmou Emma Chantal 
KI, Mle 111 048 N, Attachée de 
direction, 1ère classe, 1er échelon, 
est nommée Directrice de Cabinet ; 
- Monsieur Bourahima NABI, 
Mle 212 594 V, Conseiller des 
affaires économique, 1ère classe, 
4ème échelon, est nommé 
Directeur général des études 
et des statistiques sectorielles ; 
- Monsieur Bruno KORGO, Mle 
231 924 H, Enseignant-chercheur, 
1ère classe, 4ème échelon, 
est nommé Directeur général 
des énergies renouvelables ; 
- Monsieur Jean Baptiste KY, 
Mle 510 287 Z, Ingénieur 
électromécanicien/Energéticien, 
8ème Catégorie, 5ème échelon, 
est nommé Directeur général 
des énergies conventionnelles ; 
- Monsieur Ousmane COULIBALY, 
Mle 241 847 C, Maître-assistant, 
1ère classe, 4ème échelon, 
est nommé Directeur général 
de l’efficacité énergétique ; 
- Monsieur Jean Bedel GOUBA, 
Mle 79 37 P, Ingénieur 
électromécanicien, 4ème 
classe, 10ème échelon, est 
nommé Directeur de l’énergie 
électrique conventionnelle ;  
- Monsieur Mohamadi BILA, 
Mle 88 065 R, Economiste 
planificateur, 1ère classe, 
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7ème échelon, est nommé 
Directeur des hydrocarbures ; 
- Monsieur Amadou Aristide 
OUEDRAOGO, Mle 273 429 B, 
Conseiller en études et analyses 
en communication, 1ère classe, 
2ème échelon, est nommé 
Directeur de la communication 
et de la presse ministérielle ;  
- Monsieur Seydou TRAORE, 
Mle 220 689 S, Conseiller des 
affaires économiques, 1ère 
classe, 1er échelon, est nommé 
Directeur des marchés publics ; 
- Madame T. Félicité TRAORE, Mle 
247 161 V, Conseiller en gestion 
des ressources humaines, 1ère 
classe, 2ème échelon, est nommée 
Directrice des ressources humaines ;  
- Monsieur Yacouba Nabonswindé 
Herman NACAMBO, Mle 130 484 
P, Magistrat, 2ème grade, 2ème 
échelon, est nommé Directeur des 
affaires juridiques et du contentieux ; 
- Monsieur Bakary LINGANI, 
Mle 225 602 P, Ingénieur 
énergéticien, 1ère classe, 3ème 
échelon, est nommé Directeur 
de la maîtrise de l’énergie ; 
- Monsieur Kibsa Issaka NONG-
NOGO, Mle 225 600 A, Ingénieur 
énergéticien, 1ère classe, 
3ème échelon, est nommé 
Directeur de l’énergie solaire.

G. AU TITRE DU MINISTERE 
DES MINES ET DES CARRIERES

- Monsieur Lamourdia 
THIOMBIANO, Mle 24 063, 
Administrateur civil, 1ère 
classe, 9ème échelon, est 
nommé Directeur de Cabinet ; 
- Monsieur Mabourlaye NOMBRE, 
Mle 28 063 E, Attaché des 
affaires économiques, 1ère 
classe, 17ème échelon, est 
nommé Secrétaire général ; 
- Monsieur Moïse OUEDRAOGO, 
Mle 47 688 D, Administrateur des 
services financiers, 1ère classe, 
11ème échelon, est nommé 

Directeur général des études 
et des statistiques sectorielles ; 
- Monsieur Sylvain SOME, Mle 
508 760 S, Expert en exploration 
et en valorisation des ressources 
minérales, 2ème classe, 14ème 
échelon, est nommé Directeur 
général des mines et de la géologie ; 
- Monsieur Abdoulaye SAMBARE, 
Mle 207 636 N, Ingénieur des travaux 
de la géologie et des mines, 1ère 
classe, 4ème échelon, est nommé 
Directeur général des carrières ; 
- Monsieur Souleymane 
SOULAMA, Mle 59 647 H, 
Administrateur des services 
financiers, 1ère classe, 7ème 
échelon, est nommé Directeur 
de l’administration des finances ; 
- Madame Christine OUEDRAOGO, 
Mle 212 440 R, Conseiller 
en gestion des ressources 
humaines, 1ère classe, 4ème 
échelon, est nommée Directrice 
des ressources humaines ; 
- Monsieur Ousseni DERRA, Mle 
111 123 E, Administrateur des 
services financiers, 1ère classe, 
4ème échelon, est nommé 
Directeur des marchés publics ; 
- Madame Sétou COMPAORE, Mle 
130 357 R, Magistrat, catégorie 
P, 1er grade, 1er échelon, est 
nommée Directrice des affaires 
juridiques et du contentieux.

H. AU TITRE DU MINISTERE 
DE LA JEUNESSE, DE LA 
FORMATION ET DE L’INSERTION

- Monsieur Mamadou Lamine 
TRAORE, Mle 238 008 U, 
Administrateur civil, 1ère classe, 
2ème échelon, est nommé 
Inspecteur technique des services ; 
- Monsieur Soumaïla Kimbilo 
OUEDRAOGO, Mle 96 930 P, 
Inspecteur du trésor, 1ère classe, 
6ème échelon, est nommé 
Directeur de l’administration 
et des finances du Centre de 
formation professionnelle de 

référence de Ziniaré (CFPRZ).

I. AU TITRE DU MINISTERE 
DE LA CULTURE, DES 
ARTS, ET DU TOURISME

- Monsieur Jean Claude DIOMA, 
Mle 26 615 C, Conseiller 
des affaires culturelles, est 
nommé Chargé de missions ; 
- Monsieur Prosper 
TIENDREBEOGO, Mle 26 784 
D, Administrateur civil, 1ère 
classe, 15ème échelon, est 
nommé Conseiller technique ; 
- Madame Assata HIEN/KIENOU, 
Mle 34 898 W, Conseiller des 
affaires culturelles, 1ère classe, 
3ème échelon est nommée 
Inspecteur technique des services.

J. AU TITRE DU MINISTERE 
DES SPORTS ET DES LOISIRS

- Monsieur Nicolas PARE, Mle 28 190 
U, Professeur certifié d’éducation 
physique et sportive, 1ère classe, 
13ème échelon, est nommé 
Responsable du Programme sport ; 
- Monsieur Vouhoun TAMINI, 
Mle 204 604 P, Professeur certifié 
d’éducation physique et sportive, 
1ère classe, 4ème échelon, 
est nommé Responsable du 
Programme des activités de loisirs ; 
- Monsieur Wendemmi 
Sylvain OUEDRAOGO, Mle 
208 071 A, Administrateur des 
services financiers, 1ère classe, 
4ème échelon, est nommé 
Responsable du Programme 
pilotage et soutien aux activités.

Le Ministre de la 
Communication et 
des Relations avec le Parlement, 
Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU 
Officier de l’ordre national

La suite de la page 16
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Conseil des ministres du 17 mai 2017: 
Disparition de 400 millions FCFA au niveau 

du Fonds d’entretien routier
Région du Centre

Disparition de 400 
millions FCFA au 
niveau du Fonds 
d’entretien routier 

: « C’est une faute commise 
par la direction financière 
et comptable du Fonds et 
une mesure disciplinaire a 
été prise à son encontre », 
a affirmé Eric Bougouma, 
ministre des infrastructures 
à la sortie du conseil des 
ministres du 17 mai 2017

Le conseil des ministres s’est tenu 
sous la présidence du Premier 
ministre, chef du gouvernement, 
Paul Kaba Tieba. Un certain 
nombre de dossiers inscrits à 
l’ordre du jour ont été examinés.

-Au niveau du ministère en charge 
des finances : le conseil a adopté la 
location de trois bâtiments pour les 
ministères, des affaires étrangères, 
de la promotion de la femme, et 
de l’urbanisme et de l’habitat.

-Au niveau du ministère de 
l’agriculture : le conseil a approuvé 
le résultat d’un appel d’offres 
pour la fourniture d’engrais dans 
les 13 régions du Burkina, d’un 
montant de 3 milliards FCFA. Il 
s’agit de trois lots : 6588 tonnes 
d’engrais NPK, 3670tonnes 
d’urée et 1152tonnes de DPA.

Parmi les communications orales 
qui ont été faites au conseil, il 
y a l’affaire de la disparition de 
400 millions FCFA au niveau 
du Fonds d’entretien routier.

Le ministre des infrastructures, Eric 

Bougouma qui a confirmé l’affaire, 
s’est exprimé sur le sujet. Il a indiqué 
que suite à une condamnation de 
la Cour d’Appel de Ouagadougou, 
le Fonds d’entretien routier a 
été condamné à payer plus de 
401 millions FCFA à la Société 
générale Burkina Faso ex SGBB. « 
Conformément aux dispositions 
de l’acte uniforme relatif à la 
procédure de recouvrement forcé, 
le Fonds avait l’obligation de 
déclarer les avoirs qu’il détenait 
pour le compte d’une entreprise 
avec laquelle il était en relation. 
Ne l’ayant pas fait, la Cour d’appel 
a estimé que le Fonds a manqué 
à cette obligation », a expliqué le 
ministre, Eric Bougouma. Selon lui, 
ce sont des faits qui remontent 
au 1er juillet 2015 et que la Cour 
d’Appel de Ouagadougou a 
estimé comme des manquements 
graves parce qu’il s’agit d’une 
saisie attribution que la société 
générale a fait auprès du Fonds.

Il a ajouté que l’affaire a été portée 
à sa connaissance par le président 
du conseil d’administration (PCA) 
du Fonds d’entretien routier, le 16 
février 2017. « Le PCA m’a indiqué 
que le conseil d’administration qui 
s’était tenu, le 14 mars a examiné 
le dossier et a demandé de situer 
les responsabilités, lesquelles 
ont été situées au niveau de la 
direction financière et comptable 
du Fonds », a précisé le ministre 
des infrastructures. Le PCA, le DG 
et l’avocat conseil du Fonds ont 
examiné le dossier et ont décidé 
de licencier le directeur financier 
et comptable, le 20 mars 2017.

« C’est donc une affaire que je 
confirme et elle a été traitée 
sur le plan disciplinaire par 
le Fonds d’entretien routier 
», a conclu M. Bougouma.

DCPM/MCRP

Eric Bougouma, ministre des infrastructures à la sortie du conseil des 
ministres du 17 mai 2017.
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2e session du cadre de concertation entre 
l’Etat et la société civile 

Région du Centre

Le Conseil national 
des OSC fait le point 
des préparatifs au 
Chef du gouvernement 

Le Premier ministre Paul 
Kaba THIEBA - PKT a reçu en 
audience, le lundi 15 mai 2017, 
une délégation du conseil 
national des organisations 
de la société civile. Conduite 
par son président Jonas Hien, 
la délégation est venue faire 
le point des préparatifs de la 
Session du cadre de concertation 
entre l’Etat et la société civile 
prévue pour le 23 mai 2017.

La 2e session du cadre de 
concertation entre l’Etat et la 
société civile se profile et les 
préparatifs vont bon train. C’est 

La 2e session du cadre de concertation entre l’Etat et la société civile se profile et les préparatifs vont bon 
train.

Il constitue également une tribune d’échanges directs entre le 
Président du Faso et les OSC. 

La suite à la page 20
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cette information que le Conseil 
national des OSC est venue 
apportée au Premier ministre Paul 
Kaba THIEBA, le lundi 15 mai 2017, 
au cours d’une audience. «Nous 
sommes venus rendre compte 
au Premier ministre qui est le 
président du cadre de concertation 
sur l’état de préparation au niveau 
de la société civile. Il y a quelques 
semaines, nous nous sommes 

retrouvés à Bobo-Dioulasso, 
réunissant les OSC des 45 
provinces du pays où nous avons 
décortiqué le thème central qui va 
être discuté au niveau de ce cadre-
là qui est « la cohésion sociale et 
la mise en œuvre du Plan national 
de développement économique et 
social », a expliqué M. Jonas Hien, 
président du Conseil national des 
OSC. La rencontre est prévue pour 

le 23 mai prochain et mobilisera 
différents acteurs de la société 
civile. Le cadre de concertation 
entre le gouvernement et la société 
civile est institué par l’Etat depuis 
2014. Il constitue également une 
tribune d’échanges directs entre 
le Président du Faso et les OSC. 

Brève

Un homme et une femme 
ont été lapidés mercredi 17 
mai par des terroristes qui les 
accusaient de vivre ensemble 
sans être mariés. Cela s’est 
passé dans la vallée de Tahglit, 
entre les villes Aguelhoc et 
Tessalit, au nord du Mali.

Entre mars 2012 et janvier 2013, 
alors que le nord du Mali était 
sous contrôle des groupes 
terroristes, des exactions 
similaires avaient été perpétrées 
dans plusieurs villes : à Gao 
et Tombouctou notamment, 
des habitants accusés de vols 
avaient été amputés, d’autres 
flagellés en public pour des 
pratiques considérées contraires 
à la charia; et, déjà à Aguelhoc, 
un couple non marié avait été 
lapidé, en juillet 2012, par des 
membres d’Ansar Dine, le groupe 
terroriste d’Iyag ag Ghaly.

Cinq ans plus tard, Iyad ag Ghaly 
est désormais le chef d’une 
coalition jihadiste baptisée 

Groupe de soutien à l’islam 
et aux musulmans, mais ce 
sont encore ses hommes qui 
sont pointés du doigt pour 
cette nouvelle lapidation.

Les terroristes auraient 
reproché au couple de vivre 
en concubinage mais aussi 
en situation d’adultère, car la 
femme était déjà mariée à un 
homme emprisonné depuis 
plusieurs années en Algérie, 
indiquent plusieurs sources.

Quant à l’homme lapidé, il serait 
le fils d’un important lieutenant 
d’Iyad ag Ghaly, selon un 

notable local. « Ce lieutenant 
a été l’un des instigateurs de 
la mort de son propre fils », 
affirme ce notable. « Cela peut 
paraître incroyable, mais nous, 
nous constatons tous les jours 
l’étendue de l’extrémisme de 
ces gens. C’est sans doute 
une façon pour ce lieutenant 
de prouver son engagement, 
en pleine restructuration des 
groupes jihadistes, et bien 
sûr de terroriser au maximum 
les populations », conclut-il.

Mali: un couple lapidé à mort à Tahglit
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L’Ambassadeur d’Algérie rencontre le 
Ministre des Transports, de la Mobilité 

Urbaine et de la Sécurité Routière
Région du Centre

L’Ambassadeur d’Algérie 
au Burkina-Faso, 
Mohamed AINSEUR 
s’est entretenu, le 16 

mai 2017, avec M. Souleymane 
Soulama, Ministre burkinabé 
des Transports, de la Mobilité 
Urbaine et de la Sécurité Routière. 

L’entretien a porté sur le 
renforcement des relations de 
coopération entre les deux pays 
dans le domaine aérien. Il s’agit 
du projet G5 aérien qui vise à 

L’entretien a porté sur le renforcement des relations de coopération 
entre les deux pays dans le domaine aérien.
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lancer Air Algérie sur la plateforme 
afin de desservir les pays du G5.  
Le diplomate algérien dit être venu 
dans l’intention de recueillir toutes 
les informations nécessaires afin 
de les expédier à Air Algérie pour la 
finalisation du projet. Un projet qui 
contribuera au désenclavement 

des pays du G5. Des perspectives 
prometteuses qui augurent des 
lueurs d’espoir en matière de 
coopération entre l’Algérie et le 
Burkina Faso. La concrétisation 
de projet renforcera les relations 
entre les deux pays dans l’intérêt 
mutuel des deux peuples.

Direction de la Communication et 
de la Presse Ministérielle (DCPM).

Le ministre des transports, de la Mobilité 
Urbaine et la Sécurité Routière a reçu en 
audience l’Ambassadeur de Tunisie au 
Burkina Faso, ce mardi 16 mai 2017. Au 
cœur des échanges, d’importants projets au 
profit du département des Transports, de la 
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière. 

Première du genre, cette « visite de courtoisie 
» était une occasion pour Mohamed Kahloun, 
Ambassadeur de Tunisie au Burkina Faso de 
prendre attache avec le premier responsable 
du département en charge des transports, de la 
mobilité urbaine et de la sécurité routière pour 
échanger de ses grands projets. Au cours des 
échanges, d’importants projets pour dynamiser 
le transport routier et aérien et ferroviaire 
du Burkina Faso. Il s’agit notamment d’une 
demande de compagnie aérienne (Air Tunisie 
au Burkina Faso), d’un accord de permis de 
conduire international mixte entre la Tunisie et 
le Burkina Faso et la signature de convention 
entre la Société de Gestion du Patrimoine 
Ferroviaire du Burkina Faso (SOPAFER-B) et la 
Société Nationale Chemin de Fer de Tunisie. Le 
diplomate Tunisien a souhaité la mise en place 
d’un Comité de Suivi de la coopération pour 

l’élaboration du plan action 2018 du projet. 
Cette rencontre d’échanges entre le ministre 
en charge des transports, Souleymane Soulama 
et l’Ambassadeur de Tunisie a surtout été 
l’occasion pour poser les bases des grands 
projets dans le secteur des transports.

Coopération bilatérale Burkina Faso-
Tunisie : L’Ambassadeur rend une 
visite de courtoisie au Ministre en 

charge des Transports 
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Sous le patronage du Ministre du Commerce, de 
l’Industrie, et de l’Artisanat 

SALON INTERNATIONAL 

BUSINESS ON TECHNOLOGY 

EDITION 2017 
 

THÈME : LES TECHNOLOGIES COMME LEVIER  
DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR  

DE L’AGROALIMENTAIRE 

Du 23 au 27 Mai 2017 au SIAO— OUAGADOUGOU 

PRÉSENTER 

VENDRE ACHETER 

S’ÉQUIPER 

SE FORMER 

INVESTIR 

ANNONCE
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Poste: Conseiller/
ère « Information 
Management » H/F (50% 
Lausanne – 50% terrain)

Description 

La Fondation Terre des hommes 
– Aide à l’enfance, membre de 
la Fédération Internationale 
Terre des hommes, est la plus 
grande ONG d’aide à l’enfance 
de Suisse. Avec un volume 
d’activité de CHF 100mio, 
nous intervenons dans plus 
de 36 pays et 100 projets 
d’aide au développement et 
d’urgence impactant plus de 
2 mio de bénéficiaires. Nous 
employons 1750 personnes, 
dont 130 basées à notre siège 
de Lausanne et notre succursale 
zürichoise. Nos projets d’aide 
directe, de renforcement des 
systèmes et de plaidoyer 
portent prioritairement dans les 
domaines de la santé materno-
infantile et de la protection.

 

Nous recherchons pour 
notre siège à Lausanne un/e

Conseiller/ère « Information 
Management » H/F (50% 
Lausanne – 50% terrain)

 La fondation Terre des hommes 
(Tdh) contribue à l’amélioration 
durable de la situation des 
enfants sur le plan de la 
protection (migrations à risque, 
pires formes de travail, justice 
juvénile) et de la santé materno-
infantile. La fondation travaille 
en Afrique, en Asie, en Amérique 
Latine, au Moyen orient et en 
Europe de l’est dans le cadre de 
projets d’aide humanitaire et de 
coopération sur le long terme.

 

Responsabilités principales :

La fonction se situe au sein de 
l’Unité Qualité & Redevabilité, 
dans la Division des Ressources 
Techniques. Le/la Conseiller/
ère Information Management, 
en collaboration étroite avec 
la conseillère Monitoring 
et Evaluation, apporte un 
appui méthodologique et 
technique aux équipes terrain 
afin d’assurer la qualité de 
la gestion de l’information 
des programmes et projets.

Il/elle analyse les besoins, 
propose et accompagne 
l’intégration des nouvelles 
technologies pour améliorer 
notamment le monitoring 
des projets. La moitié de 
son temps de travail est 
dédié au renforcement des 
compétences des équipes 
terrain (formation / coaching).

Le/la conseiller/ère « 
Information Management » 
bénéficie du support de l’équipe 
partenaire technique spécialisé 
de la fondation : l’association 
CartONG (www.cartong.org)

Fonctions clés :

S t r a t é g i e

Identifie les besoins 
des programmes en 
gestion de l’information

Définit les orientations 
stratégiques de Tdh en matière 
de gestion de l’information 
en collaboration avec les 
membres de l’unité Qualité 
et Redevabilité (Q&R)

Assure la prise en compte des 

enjeux transversaux liés à la 
gestion des données notamment 
protection des données et 
interopérabilité des outils

Contribue à la réflexion et 
aux travaux transversaux 
de l’unité Q&R

Accompagne les dimensions 
numériques des chantiers 
transversaux de l’unité 
(pilotage, redevabilité etc.)

Assure les relations avec les 
fournisseurs / prestataires / 
partenaires technologiques 
et techniques de Tdh (et 
le cas échéant participe 
aux Steering Committee)

Réalise une veille technologique 
dans le domaine de 
l’Information Management

Networking / Représentation 
/ Diffusion en externe 
des expériences Tdh

A c c o m p a g n e m e n t 
des délégations

Aide à l’analyse des besoins 
en gestion de l’information 
à l’échelle d’un projet, 
d’une délégation ou 
d’une région (et appui au 
dimensionnement budgétaire)

Conseille sur les technologies 
les mieux adaptées aux 
différents contextes et à chaque 
étape du cycle de projet

Appui au recrutement des 
responsables terrain en charge 
de la gestion de l’information

Accompagne l’appropriation 
par les équipes des outils 
numériques de gestion de 
l’information (en faisant 
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systématiquement le lien 
avec les méthodes et outils 
Q&R notamment dans 
le cadre du monitoring)

mise à disposition de 
ressources méthodologiques, 
documentation technique, 
rédaction de procédures

organisation et animation 
de formations, de 
dispositifs d’appui et 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t .

organisation du 
support technique

animation de 
communautés de pratiques

Capitalisation des 
expériences terrains et 
partage des leçons apprises

Politique de gestion 
des risques :

S’engage à respecter les 
politiques de gestion des 
risques de Tdh qui comprennent 
: La Politique de Sauvegarde de 
l’enfance, la politique de sûreté et 
sécurité, la politique anti-fraude/
corruption ainsi que la Politique 
de signalement de tous abus

S’engage à assurer la 
meilleure mise en pratique 
de ces politiques sur sa zone 
d’intervention et au sein des 
équipes nationales et expatriées

S’engage à signaler à ses 
supérieurs et à traiter tout 
manquement observé dans le 
cadre de ces politiques lors de 
ses activités professionnelles 
tant au niveau d’infraction avérée 
ou soupçonnée qu’au niveau 
d’un manquement préventif

Votre profil :

E x p é r i e n c e s

Minimum 5 ans d’expérience 
significative dans le secteur 
humanitaire et / ou de la 
coopération internationale 
(une expérience terrain dans 
la mise en œuvre de projet 
en ONG / organisation 
internationale est obligatoire).

Au moins 3 ans d’expérience 
dans le Monitoring et/ou 
Information Management.

Une expérience démontrée dans 
l’implémentation et l’utilisation 
des technologies numériques 
de collecte, traitement 
et analyse des données

Compétences souhaitées

Connaissance des 
méthodologies de monitoring 
dans le secteur humanitaire 
et du développement.

Fort intérêt pour l’usage 
des nouvelles technologies 
et les enjeux éthiques 
et méthodologiques 
associés à ces dernières.

Connaissances des technologies 
de type : collecte mobile de 
données (type ODK, Kobo, 
Survey CTO, Dharma etc.), 
système de consolidation 
des données ou indicateurs 
(type Activity Info, Monitool 
etc.), logiciels de nettoyage, 
analyse et visualisation 
des données (type Sphinx, 
EpiInfo, Stata, utilisation 
avancée d’Excel…), solutions 
dites de Business Intelligence 
(type Power BI, Qlick, Tableau…).

Connaissance des enjeux liés 
à la Qualité et la Redevabilité 
dans le secteur humanitaire 
et du développement.

Capacités de communication, de 
formation, d’appui et de conseil.

Autonomie dans l’organisation 
du travail, rigueur, méthode.

Ecoute, capacité à travailler 
avec des collègues de secteurs 
d’activités différents, dans des 
milieux multiculturels variés.

Capacité de communication 
et vulgarisation des concepts 
et processus technologiques 
à des publics non spécialisés.

Connaissances du secteur de la 
protection de l’enfance et du 
case management est un plus

L a n g u e s

Français et Anglais courant

Espagnol un atout

Conditions Générales :

Nous vous offrons un travail 
passionnant et varié, utile et 
porteur de sens, au sein d’une 
équipe qui souhaite faire la 
différence pour des enfants en 
situation de grande vulnérabilité.

Lieu et conditions de travail: 
Lausanne (Suisse) Salaire 
(x13) fixé selon notre grille 
salariale et selon expérience: 
5’970 Chf < > 7’850 Chf.

Taux d’activité : 100% – CDI

Procédure :

Seuls les dossiers postés en ligne, 
complets et correspondant 
au profil recherché seront 
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traités au lien suivant : https://
www.tdh.ch/fr/travailler-
c h e z - t e r r e - d e s - h o m m e s

Votre candidature 
doit obligatoirement 
comprendre un CV complet 
et une lettre de motivation.

Une fois votre dossier posté, 
vous recevrez par courrier 
électronique un accusé de 
réception automatique.

Si vous êtes présélectionné, 
un premier entretien aura lieu 
à notre Siège de Lausanne ou 
par Skype pour les candidats 
résidant hors Europe. Les 
frais de déplacements pour 
un premier entretien sont 
à la charge du candidat.

Les dossiers non retenus 
sont détruits par nos soins, 
suivant les règles sur la 

protection des données.

Si vous ne parvenez pas à 
poster votre dossier en ligne, 
merci de nous envoyer un mail 
en précisant à quelle étape 
le système dysfonctionne au 
département RH:  rh@tdh.ch

Terre des hommes applique 
des conditions de travail égales 
entre hommes et femmes. 
Par ailleurs, à compétences 
équivalentes et pour des 
postes à responsabilités, 
les candidatures féminines 
sont vivement encouragées.

Les procédures de recrutement 
et de sélection de Terre des 
hommes sont le reflet de 
notre engagement pour l’aide 
et la protection de l’enfance.

Ville L a u s a n n e

Fonctions A n i m a t i o n , 
Formation, Coordination, 
Gestion de projet, 
Technicien spécialiste

Activités A n i m a t i o n , 
Formation, Education, 
Informatique, Communication

Pays Europe, Suisse

Contrat C D I

Postuler en ligne https://
tdh. luceosolut ions .com/
recrute/fo_annonce_voir.p?i
d=829&idpartenaire=20002

Date de fin de 
validité 0 2 / 0 6 / 2 0 1 7

Avis de recrutement

Poste: Responsable du 
contrôle de gestion H/F

Description 

E N T R E P R I S E

France terre d’asile, 
association de type 1901 
fondée en décembre 
1970, a principalement 
pour but le maintien et le 
développement d’une des 
plus anciennes traditions 
françaises, celle de l’asile, et de 
garantir en France l’application 
de toutes les conventions 
internationales pertinentes.

 

M I S S I O N

A la tête du Contrôle de 
Gestion de l’association, 
et au sein du Pôle Gestion 
& RH, vous avez pour 
principales responsabilités d’

– établir des budgets 
prévisionnels des structures 
et dispositifs en relation avec 
les Directions thématiques et 
les directeurs d’établissements 
dans le respect des orientations 
budgétaires définies par la DG

– mener les dialogues de 
gestion avec les autorités 
tarifaires dans le cadre de 
la procédure contradictoire 
définie par le Code de l’Action 
Sociale et des Familles

– conseiller et renseigner 
les interlocuteurs internes 
sur la consommation des 
budgets dans l’optique de 
contrôler et d’optimiser les 
budgets contractualisésà 
partir de TB de gestion

– rédiger les rapports des 
comptes administratifs 
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des établissements

– répondre aux appels d’offre 
et à toutes sollicitations 
budgétaires (de la part du DG, 
Directions thématiques, et 
des institutions / financeurs)

– animer l’équipe du CG

Vous pouvez également 
consulter le site de l’association: 
www.france-terre-asile.org

Ville P a r i s

Expériences / 
Formation du candidat 

Formation et diplômes: 
Master II en Gestion ou 
équivalent (management 

du médico-social…)

Expérience : 2/3 ans minimum 
sur un premier poste à 
responsabilité similaire

Disponibilité : A pourvoir 
au plus tôt (1er Juin 2017).

Fonctions Encadrement, 
Direction, Organisation, 
A d m i n i s t r a t i o n

Activités E c o n o m i e , 
Finance, Administration

Pays Europe, France

Contrat C D I

Salaire / Indemnité 

37800 € (selon expérience)

Avantages sociaux: tickets 
restaurants + mutuelle groupe 
+ 6 semaines de congés + 20 
jours de RTT + remboursement 
transports 50%.

Postuler en ligne 
https://fr.scoringline.com/
q u e s t i o n n a i r e /
responsable-du-controle-
d e - g e s t i o n - h - f / l o g i n

Date de fin de 
validité 1 1 / 0 6 / 2 0 1 7

Avis de recrutement

Poste: Un/Une Délégué(e) 
National(e) en Région 
(H/F) – Franche Comté 
Bourgogne – CDI Temps plein

Description 

La Cimade se définit comme 
un service œcuménique. 
Depuis ses origines, La Cimade 
est au service des étrangers 
en situation précaire qu’elle 
écoute et accueille, conseille 
en différents lieux. Travailler à 
La Cimade requiert avant tout 
cet esprit de service qui donne 
sa raison d’être à l’association.

Le/la Délégué(e) National(e) 
en Région est le moteur et 
l’animateur/rice de l’activité 
de La Cimade dans sa région 
: il/elle coordonne et dirige les 

actions et les équipes de La 
Cimade dans sa région. Il/elle 
permet le développement du 
mouvement Cimade en région, 
dans le cadre des statuts de 
La Cimade et des objectifs 
définis par le Conseil régional.

Sous l’autorité du responsable 
de l’animation régionale et 
de la vie associative, il/elle 
exerce ainsi sa mission en 
relation avec le conseil régional, 
l’équipe nationale et l’ensemble 
des services de La Cimade.

Missions :

– En accord avec le Conseil 
régional, coordonner et 
animer l’ensemble des actions 
de La Cimade sur la région, 
menées tant par les militants 

bénévoles que salariés. Le/
la DNR est notamment 
chargé(e) d’organiser le 
développement du Mouvement 
(recrutement, formation, 
encadrement, organisation, 
développement des moyens 
humains et financiers) ;

– Encadrer et diriger l’action des 
équipes salariées de sa région 
sur lesquelles il/elle a autorité ;

– Garantir et veiller à la 
cohérence politique entre les 
actions et positions développées 
dans la région avec celles 
définies au plan national ;

– Représenter, en lien avec le/la 
président(e) de région, La Cimade 
auprès des pouvoirs publics, 
des médias et des partenaires ;
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– Veiller au développement 
des ressources financières de la 
région et superviser la bonne 
exécution des actions financées 
et des contrats signés avec les 
partenaires institutionnels ;

– Elaborer le rapport d’activité 
et les comptes rendus d’activité 
de sa région pour le service 
animation régionale, les 
partenaires et les financeurs.

Ville Lieu de travail : 
Dijon et déplacements 
fréquents en région

Qualité du candidat 

Esprit d’initiative, sens de 
l’organisation et de la gestion

Bonne pratique de 
l’animation d’équipes, 
écoute et disponibilité

Connaissance du milieu 
associatif, de la législation 
et problématiques 
relatives aux migrations

Capacités rédactionnelles; 
maîtrise des outils informatiques

Mobilité et disponibilité 
: Permis de conduire B

Fonctions Coordination, 
Gestion de projet

Activités A n i m a t i o n , 
Formation, Education, Droit

Pays Europe, France

Contrat C D I

Durée du contrat 

CDI temps plein

Salaire / Indemnité 

2 915,38 euros (catégorie 
1) + Tickets restaurant 
– Mutuelle prévoyance

Documents à envoyer 

Candidature (CV + LM) à 
adresser au Service des 
Ressources Humaines

Nom de la personne 
contact 

Mme Yasmine BENFAID

Email de la personne contact 
recrutement@lacimade.org

Date de fin de 
validité 02/06/2017

Avis de recrutement

Poste: Responsable 
Administratif et Financier

Description 

CONTEXTE DU POSTE

L’Institut Bioforce recherche 
pour son siège de Vénissieux 
(69) son ou sa Responsable 
Administratif et Financier.

Vous appuyez la direction 
générale dans ses décisions 
stratégiques en assurant le 
développement et le pilotage 
de la politique administrative 
et financière de l’institut.

Points forts de ce poste 
? Un poste polyvalent et 
challengeant, le tout dans un 
environnement international, 
stimulant, et porteur de valeurs.

Plus d’infos sur l’Institut 
Bioforce : www.
i n s t i t u t b i o f o r c e . f r

LES ACTIVITES DU POSTE

Rattaché au Directeur Général, 
vous aurez pour missions de :

Piloter la gestion et le 
développement administratif 
et financier de l’institut

Définition d’une politique 
administrative et financière

Elaboration et pilotage du 
budget annuel (5M euros)

Reporting budgétaire

Etre garant de la bonne gestion 
comptable et paie de l’institut :

Vérification des écritures

Bilan comptable

Assurer la bonne 
tenue de la trésorerie

Elaboration du prévisionnel
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Gestion des comptes bancaires

Etre garant des process 
administratifs et 
financiers internes

Elaboration de process

Formation des salariés

Référent progiciel de gestion 
des formations (Alcuin)

Assurer la bonne gestion des 
financements privés et publics :

Validation des bilans financiers 
des bailleurs de fonds

Elaboration de certains 
bilans financiers

Etre garant des 
engagements administratifs 
et juridiques de l’institut

Veille juridique

Respect des obligations légales

Coordonner et soutenir la mise 
en place des missions Bioforce 
à l’étranger dans le domaine 
administratif et financier :

Supervision et validation des 
budgets projets et missions

Supervision du suivi budgétaire

Assurer le management de 
l’équipe du SAF (3 salariés)

Ville V é n i s s i e u x

Expériences / 

Formation du candidat 

C O N N A I S S A N C E S 
& EXPERIENCES

Vous justifiez d’une expérience 
de 8 ans dont  5 ans sur un poste 
de RAF idéalement dans un 
centre de formation et/ou ONG.

Vous avez une expertise 
financière et comptable.

Vous connaissez le secteur 
de l’humanitaire et les 
principaux bailleurs de fonds.

Vous avez une expérience 
en management.

F O R M A T I O N

Vous disposez d’une formation 
supérieure (Bac +5) en 
gestion et administration 
des entreprises, finance

Langues parlées 

Vous maîtrisez 
l’anglais professionnel. 
( C o m p r é h e n s i o n 
écrite obligatoire)

Qualité du candidat 

Vous maîtrisez Excel 
(avancé) ; le pack office 
et Cegid (recommandé) ;

On dit de vous que vous 
êtes dynamique, adaptable, 
disponible, rigoureux et 
organisé. Vous avez le sens 
des priorités et un esprit 

d’équipe avéré. Vous avez 
une bonne gestion du stress.

Fonctions 
Encadrement, Direction

Activités A n i m a t i o n , 
Formation, Education

Pays Europe, France

Contrat C D I

Durée du contrat 

CDI Temps plein

Salaire / Indemnité 

Salarié cadre 38K€ à 40K€ 
bruts, tickets restaurant, 
mutuelle et 6 semaines 
de congés payés + 10 RTT

Documents à envoyer 

Merci de transmettre votre CV 
et votre lettre de motivation par 
mail, en indiquant en objet la 
référence et l’intitulé de l’offre, 
à Noémie Roussel, chargée des 
ressources humaines à l’adresse 
r h @ i n s t i t u t b i o f o r c e . f r

Nom de la personne 
contact 

Noémie ROUSSEL Chargée RH

Email de la personne 
contact rh@institutbioforce.fr

Date de fin de 
validité 3 1 / 0 5 / 2 0 1 7

Faites vos annonces ici 
Impactez comme jamais avant...

Espace spécialement reservé pour vous.

Appellez le  + 226 76 60 97 21/ 72 08 05 05
Contactez nous par redaction@sc-mail.info
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Avis de recrutement

Poste: Chef de Mission - YEMEN

Description 

PRÉSENTATION ONG

Outrés par l’injustice que 
rencontrent les personnes 
handicapées et les populations 
vulnérables, nous aspirons 
à un monde de solidarité et 
d’ inclusion, enrichi par nos 
différences, où tout le monde 
peut vivre dans la dignité. 

Handicap International est 
une organisation d’aide 
indépendante et impartiale et 
le développement travaillant 
dans des situations de 
pauvreté et d’ exclusion, de 
conflits et de catastrophes. 
Nous travaillons aux côtés 
des personnes handicapées 
et vulnérables pour les aider 
à répondre à leurs besoins 
essentiels, améliorer leurs 
conditions de vie et promouvoir 
le respect de leur dignité 
et les droits fondamentaux.

Pour plus d’informations sur 
l’association: http://www.
handicap-international.org

Présent dans plus de 55 pays, est 
composé Handicap International 
de 2 directions opérationnelles: 

- La Direction de l’ action 
humanitaire (DAH) 

- La Direction de l’ action 
de développement (DAD)

 

L’intervention de HI au 
Yémen consiste à l’appui des 
structures de santé (hôpitaux, 

services de réadaptation) à 
Sanaa avec le déploiement 
des équipes mise en place: 

- Activités de réadaptation: 
fourniture d’aides techniques 
et formations spécifiques 
au personnel de santé 

- activités PSS pour soutenir 
personnes blessées 

- L’ intégration de l’ inclusion et 
de la vulnérabilité au sein des 
instances de coordination et 
de fournir un soutien technique 
aux autres acteurs humanitaires

 En outre, le développement 
de l’action antimines par 
l’éducation des risques, 
sensibilisation et peut-être 
grâce à la formation de jeu 
est activement recherchée. 
Finalement, la mise en 
place de mécanismes de 
défense compte tenu du 
pays et de l’environnement 
régional est un autre objectif 
majeur de la mission.

Handicap International 
(HI) ont été intervenait au 
Yémen et en dehors des 12 
dernières années, avec ses 
actions d’abord porté sur les 
questions de développement, 
notamment par le soutien au 
développement des services 
de réadaptation physique et 
fonctionnelle pour les personnes 
handicapées (PH) et comme 
à travers le renforcement des 
capacités des réseaux nationaux 
d’organisations (OPH) Yémen 
personnes handicapées.

 

En parallèle, HI a mis en œuvre un 
projet d’inclusion et l’intégration 
de la protection, financé par 
DFATD et le ministère norvégien 
des Affaires étrangères, afin 
d’accroître les connaissances et 
les capacités du personnel local 
2 et 2 ONG internationales dans 
l’intégration des personnes les 
plus vulnérables leur réponse 
humanitaire (y compris PWD), 
de manière à accroître leur 
accès aux services essentiels.

En 2017, HI étendra 
son intervention aux 
établissements de santé et les 
populations en dehors de la ville 
de Sana’a; des partenariats sont 
développés avec différentes 
OING, les évaluations des 
besoins en cours, de sorte 
que HI peut être déployé 
dans de nouveaux domaines 
d’intervention. Le financement 
d’ECHO, Mofa allemand et 
un consortium avec les ONG 
internationales ont déjà été 
obtenus. En Février-Mars 2017, 
HI a mené une évaluation 
des besoins de base (en 
mettant l’accent sur l’insécurité 
alimentaire), et prévoit de 
répondre à la réponse à la crise 
de la sécurité alimentaire grâce 
à une intervention de caisse.

 

DESCRIPTION DE LA POSITION

Basé à Sanaa, sous la 
responsabilité directe de l’agent 
de bureau basé à Headquarter, 
vous serez responsable de:
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- Assurer la coordination 
globale du programme mis 
en œuvre dans le pays (peut 
elle concerne stratégique, 
opérationnel, humain, matériel 
ou aspects financiers); 

- Représentant Handicap 
International envers 
les bailleurs de fonds 
institutionnels, les autorités 
nationales et les partenaires; 

- Assurer l’application stricte 
de la logistique Handicap 
International, la responsabilité 
et les procédures financières; 
et le respect de la législation 
nationale, basée sur la gestion 
et le soutien des services 
administratifs, la logistique et 
les coordonnateurs sur le terrain 

- Assurer la gestion de l’équipe 
placée sous votre responsabilité; 

- Assurer le développement 
des programmes stratégiques 
en fonction des besoins 
humanitaires identifiés ainsi 
que les possibilités financières 
à dégager dans le cadre du 
mandat et de l’ expertise 
de Handicap International; 

- Assurer la sécurité des 
membres du personnel, des 
opérations et des moyens liés 
au programme sous votre 
responsabilité, en coordination 
avec le conseiller en sécurité; 

- assurer que les activités de 
rapports lisses et régulières 
par tous les membres de la 
mission vers Quarter Head.

 

Les bailleurs de fonds: ECHO + 

allemand MOFA + autres pistes 

Taille du budget géré: 2,8 
M euros par an minimum 

Durée du financement 
(projet): fin 2018 au moment 

Taille de l’ équipe: 46-
85 après les recrutements 
pour le nouveau projet 

Nombre de personnes 
directement géré: 4 à 6

 

PROFIL REQUIS

 

Formation et expérience: 

• L’ enseignement supérieur 
(par un diplôme et / ou 
expérience professionnelle 
équivalente) en économie, 
sciences sociales, la 
gestion ou d’ autres 
disciplines liées au profil 

• Au moins 4 années 
d’expérience professionnelle 
dans le contexte humanitaire 
ou de développement dans 
une organisation internationale 

• 2 ans d’expérience en 
tant que chef de mission 

• expérience dans un 
contexte similaire ou dans 
la région est un atout 

• expérience de gestion avérée 

• expérience de 
représentation éprouvée 

• une expérience de 
gestion à distance un atout 

• expérience de niveau 

supérieur de sécurité et 
de gestion de la sécurité

C o m p é t e n c e s :

• compétences en 
communication et 
de reporting solides 

• Solides compétences 
o r g a n i s a t i o n n e l l e s 

• Capacité à travailler 
sous pression

Langues requises et les 
compétences informatiques:

• Anglais obligatoire 
(oral et écrit) 

• l’ arabe serait un atout

Qualités personnelles : 

• Excellentes aptitudes 
i n t e r p e r s o n n e l l e s 
et interculturelles 

• auto-motivation 
et de détermination 

• compétences en leadership

Ville Amman / Sanaa

Fonctions 
Encadrement, Direction

Activités A u t r e

Pays Moyen Orient, Yémen

Contrat C D D

Durée du contrat 

Date de début: 08/01/2017

Date Endind: 31/07/2018

Durée: 12 mois

Salaire / Indemnité 



Quotidien numérique n°394 du vendredi 19 mai 2017Sciences-Campus Info Page 33

Poli t ique -Science -  Educat ion-  Société-  Economie-Technologies

JOBS CAMPUS

La suite à la page 34

La suite de la page 32

• Salaire de 3200 € (brut) 
/ mois en ce qui concerne 
l’expérience du candidat 

• Perdiem: 633 € à 
Amman, 550 € à Sanaa 

• Indemnité de 
difficulté: à confirmer 

• Assurances: couverture foyer 

médical, la planification de 
la retraite, le rapatriement 

• congés payés: 25 jours par an 

• R & R: 1 jour par mois 
pour Amman. Des règles 
spécifiques pour le Yémen. 

• Statut: position ouverte 
aux couples et aux 

familles (à Amman) 

• Hébergement individuel

Postuler en ligne 
https://hi.profilsearch.com/
recrute/fr/fo_annonce_voir.
id=2050&idpartenaire=130

Date de fin de 
validité 2 5 / 0 6 / 2 0 1 7

Avis de recrutement

Poste: COORDINATEUR DE 
PROTECTION – CAMEROUN

Description 

INTERSOS est une 
Organisation Humanitaire Non 
Gouvernementale, à but non 
lucratif, qui a l’objectif d’assister 
les victimes de désastres 
naturelles et de conflits armés. 
INTERSOS base son action 
sur les valeurs de la solidarité, 
de la justice, de la dignité 
humaine, de l’égalité des droits 
et des opportunités pour tous 
les peuples, du respect des 
diversités, de la cohabitation, 
de l’attention aux groups 
sociales les plus vulnérables.

 

Terms de reference

Intitulé du poste: 
Coordinateur de Protection

Lieu d’affectation: Maroua 
avec des missions fréquentes 
dans la Région du Extrême 
Nord et Yaoundé, Cameroun

Date de prise de 
fonction : 1 Juillet 2017

Durée du contrat : 6 mois

Sous la supervision 
de: Chef de Mission

Supervision directe de: 
4 personnes (Chefs des 
projets de protection)

Personnes á charge : no

 

Contexte général du projet

La crise régionale du bassin 
de Lac Tchad qui a provoqué 
globalement le déplacement 
de 2.4 million de personnes, 
touche de manière grave la 
région de l’Extrême Nord du 
Cameroun qui enregistre le plus 
grand nombre de personnes 
déplacées internes (PDI).

Le département du Logon-et-
Chari accueille actuellement 
56% de la population déplacée 
interne contre 20% pour le 
Mayo-Sava et 15% pour le 

Mayo-Tsanaga. La répartition 
démographique montre que 
68% des PDIs (filles et garçons) 
ont moins de 18 ans, 51% des 
PDIs sont des femmes dont 68% 
ont moins de 18 ans (filles). Les 
mouvements de populations 
et la forte présence des PDIs 
dans les communautés hôtes 
engendrent une forte pression 
économique et sociale sur la 
Région qui a historiquement les 
indicateurs de développement 
les plus bas. La région de 
l’Extrême-Nord ne compte pas 
suffisamment de services sociaux 
fonctionnels, ce qui rend la 
tâche difficile pour les autorités 
de répondre rapidement aux 
urgences et surtout de faire face 
aux nouveaux défis générés 
chaque jour par le conflit armé. 
Du fait de ce conflit, la région 
est fortement touchée par les 
incidents de mines, de restes 
de guerre et d’engins explosifs 
improvisés (EEI), qui constituent 
des sérieuses menaces pour 
la vie et l’intégrité physique 
spécialement des enfants et 
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des femmes., mais aussi une 
barrière à la mobilité, et à 
l’accès humanitaires auprès des 
populations les plus vulnérables.

Dans un tel cadre de précarité 
et d’insécurité, la condition des 
couches les plus vulnérables 
de la population s’est 
considérablement aggravée.

La crise a une incidence certaine 
sur l’augmentation du nombre 
d’enfants séparés et non-
accompagnés dans la région 
rendant ainsi les enfants de 
5 à 14 ans très vulnérables à 
toutes formes de violations 
de leurs droits y compris les 
violences basées sur le genre 
notamment les violences 
sexuelles. Les déplacements 
provoquent un grand stress 
psychologique et social en 
outre, les difficultés d’accès à 
la nourriture, l’eau, l’éducation, 
les moyens de subsistance, les 
loisirs et autres services sur une 
base quotidienne aggravent 
encore le niveau de stress des 
personnes affectés. La forte 
présence militaire dans toute la 
zone frontalière reste un facteur 
de risque qui expose les enfants 
(filles/garçons) et les femmes 
à l’utilisation par les forces 
armées et à la violence sexuelle. 
Cependant l’offre de service 
reste très limité ou parfois 
inexistant et l’information sur 
les services disponibles très 
faible que ce soit pour les GBV 
ou la Protection de l’enfant.

C’est dans ce cadre qu’INTERSOS 
met en œuvres un programme 
de protection composé 
actuellement par 4 différents 

projets, dans les départements 
de Mayo Sava, Mayo 
Tsanaga et Logone et Chari :

Un projet de monitoring de 
protection, bailleur UNHCR, 
que vise à améliorer la situation 
de protection des populations 
déplacées et demandeurs 
d’asiles hors camp de Minawao 
et hôtes affectées par les 
violences et le déplacement, à la 
consolidation des structures de 
protection mises en place pour le 
suivi de la situation de protection 
dans les zones affectées et dans 
les arrondissements des trois 
départements, l’encadrement 
et le renforcement des 
structures communautaires 
sur des thématiques liées à la 
protection et la collecte des 
données sur les tendances 
de protection dans les zones 
d’accueils, le référencement 
des cas de protection 
identifiés vers les services 
de prise en charge juridique, 
psychosocial et médical 
pour la réponse appropriée.

Un projet de Services 
Communautaires, bailleur 
UNHCR, que vise à apporter 
une réponse de qualité aux 
personnes à besoins spécifiques 
(PBS), refugiés vivant dans le 
camp de Minawao, en assurant 
la gestion directe des cas de 
protection, en supportant les 
mécanismes de participation 
communautaire inclusive des 
différentes couches sociales 
de la population réfugiée et 
en promouvant la coexistence 
pacifique au sein de la 
communauté réfugiée ainsi 
qu’entre la population réfugiée 

et la communauté hôte.

Un projet de protection de 
l’enfance et de prévention 
et réponse aux VBG, bailleur 
ECHO, que vise à améliorer la 
protection des survivants à des 
actes de violence à travers des 
mécanismes de prévention, 
réponse et coordination, en 
ce qui concerne les volets de 
protection VBG, ES/ENA, et 
droits humains via les réseaux 
communautaires, une hotline et 
la création des centres d’écoute.

Un projet de prévention et 
réponse aux VBG, bailleur 
UNFPA, pour faciliter l’accès 
des femmes, des filles et leurs 
familles aux informations sur 
les services multisectoriels 
existent y compris les services 
médicaux ainsi que le support 
psychosocial et juridique, et vise 
à l’amélioration de l’accès aux 
services de prise en charge de 
VBG et de protection de l’enfant 
pour les populations déplacées 
internes et populations hôtes, 
plus spécifiquement les enfants 
(filles/ garçons) et les femmes.

 

 Objectifs généraux 
de la position

Le Coordinateur Protection est 
responsable de la supervision 
technique de tous les projets 
de protection implémentés 
par INTERSOS au Cameroun. 
Il/elle est en charge de 
l’identification des besoins des 
bénéficiaires (refugiés, IDPs 
et communauté hôte) dans le 
secteur de la protection, et de 
la coordination de la réponse 
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auxdites besoins identifiés. Le 
Coordinateur Protection est 
responsable d’assurer que la 
Protection est effectivement 
intégrée dans la prestation des 
services fourni par l’équipe, 
et de la qualité générale des 
projets implémentés, de leur 
conception à leur mise en œuvre.

 

P r i n c i p a u x 
responsabilités et tâches

Gestion de Programme

Fournir orientation, conseil 
et coaching aux staffs de 
protection dans le pays afin 
d’assurer que les objectifs 
et résultats stratégiques du 
programme et des projets 
sont respectés et acquis, que 
les projets sont monitorés et 
évalués de manière approprié 
et les rapports écrits et soumis 
dans le respect des échéances 
internes et des bailleurs

Superviser l’élaboration des 
plans de travails des projets 
de protection et leur mise en 
œuvre afin d’assurer l’atteinte 
des objectifs et produire les 
nécessaires lignes guides 
et supports techniques aux 
staffs des projets concernés

Assurer que les activités des 
projets soient implémentées dans 
le respect des budgets prévus

Analyser les problèmes de 
protection spécifiques pour 
chaque lieu et proposer les 
interventions appropriés et 
innovatrices, le cas échéant 
développer des nouvelles 
propositions d’action et de projet 

en coordination avec le Chef de 
Mission et la Direction Régionale

Collaborer activement avec 
les Chefs des projets, la 
Logistique et l’Administration 
afin d’assurer que les activités 
soient implémentés à temps 
et dans les respects des 
budgets et des procédures, y 
compris la participation dans 
les comités de sélection des 
fournisseurs et prestataire 
des services pertinents au 
programme de Protection

Représenter INTERSOS dans 
les forums de coordination 
thématiques, tels que le Cluster 
Protection et ses sous-groupes, 
au niveau national et local.

Supervision du staff

Superviser directement 
les chefs de projets de 
protection et fournir le 
coaching nécessaire aux 
équipes de protection

Participer à la sélection du 
staff de protection tant 
nationale qu’internationale

Coacher le staff et assurer 
le capacity building du staff 
national, internationale, 
et des partenaires

Identifier les problèmes 
de performance du staff et 
travailler avec le Chef de 
Mission, la Direction Régionale 
te les Ressources Humaines

Assurer le support et la 
motivation des équipes et 
participer aux évaluations de 
performance périodique du staff 
tant nationale qu’internationale

R e p o r t i n g

Développer/maintenir le 
support et le contrôle efficace 
des mécanismes de rapportage 
et la qualité des rapports

Assurer le monitorage régulier 
sur le terrain et supporter 
les Chef des Projets dans les 
changements nécessaires, le cas 
échéant (de la mise en œuvre à 
l’élaboration des amendements 
et m0dification des projets)

Assurer le rapportage interne 
et aux bailleurs en respectant 
les échéances établies, et 
superviser à la qualité des 
données collectés et partagés

 

Profil requis

Diplôme d’études universitaires 
de deuxième cycle en 
développement international, 
droit internationale/droit 
humanitaire, sciences politiques, 
sciences sociales, sociologie, 
santé publique, études de genre, 
ou dans un domaine connexe

Minimum 5 à 8 ans d’expérience 
professionnelle avérée dans 
l’idéation, l’implémentation le 
monitoring et évaluation des 
programmes de protection 
humanitaire en zone de conflit ou 
post-conflit en ce qui concerne 
le monitoring de protection, la 
prévention et la réponse de cas 
de protection multisectorielles, 
interventions psychosociales, 
s o c i o é c o n o m i q u e s , 
santé et justice.

Expérience de travail avérée 
dans des programmes/projets 

La suite à la page 36
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a support de réfugiés/IDPs, 
avec un focus particulier sur 
les activités de protection.

Expérience avérée dans 
le capacity building et 
coaching d’équipes et des 
acteurs locaux (ONG locales, 
société civile, autorités)

Expérience avérée dans le 
développement de matériels 
de formation dans le secteur 
de la protection et la tenue 
de formation pour le staff, les 
collaborateurs et les partenaires

Expérience dans le secteur du 
control qualitatif des matériels 
produits dans le cadre du 
programme de protection, 
y compris rapports, plans 
de travail, documents de 
projets, analyses des données.

Précédentes expériences en 
Afrique Centrale et de l’Ouest et 
dans des contextes humanitaires 
d’urgence (souhaitable)

Parfaite connaissances 
des lignes guide, et outils 
de suivi et d’évaluation et 
instruments internationaux 

du secteur de la protection

Maitrise des secteurs VBG, 
protection de l’enfant, État 
Civile, protection en urgence

Forte sensibilité dans la gestion 
des cas et/ou la programmation 
en santé mentale et VBG

Aptitudes au raisonnement 
stratégique, capacité de 
prendre en compte les 
dynamiques culturelles, 
ethniques et politiques locales

Aptitudes à travailler dans des 
délais très courts, aptitudes à 
diriger une équipe de travail

Esprit d’initiative, autonomie, 
excellentes qualités 
interpersonnelles, capacité à 
travailler dans un environnement 
multiculturel, sens de l’entregent.

Française (Requise). 
Anglais (Atout).

Esprit d’adaptation à des 
conditions de vie simples, à un 
climat sec chaud/très chaud et 
à des contraints de sécurité

Sens de l’organisation, 
de la gestion et de la 

planification, diplomatie 
et approche partenariale

Flexibilité et capacité de travail 
dans un contexte difficile, 
sous pression, en équipe et 
dans un contexte multiculturel

Les candidats qualifiés sont 
priés d’envoyer leur CV et 
une lettre de motivation 
à: recruitment@intersos.
org , en précisant le 
sujet « Coordinateur de 
Protection – Cameroun».

Seulement les candidats 
sélectionnés pour le premier 
entretien seront contactés.

Fonctions Coordination, 
Gestion de projet

Activités A u t r e

Pays Afrique, Cameroun

Contrat C D D

Date de fin de 
validité 0 2 / 0 6 / 2 0 1 7

La suite de la page 35
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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

Rédacteur en chef
Augustin NIKIEMA

Equipe de reportage
- Alfred Syé KAM
-Aminata PORGO

-Augustin NIKIEMA

Correspondants des provinces du Burkina
- Karim Ouattara
- Francois blanc

- Boureima  Sogoba
-Augustin Irwaya Ouedraogo

- Tigiane Antoine Ki
- Blaise Sama

- Jean Paul Yekpaye
- Mamadou Goh
- Désiré Guigma

- Jerôme Bissyendé
- Frédérick Po0da

-  Valentin Ouedraogo
- 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 
Aminata PORGO 
Bernard HIEN

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

Service commercial
+226 61 07 20 20

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

13/05/2017 AU 20/05/2017 Groupe II

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.

1 Aéroport 25 31 42 22

2 Amaro             25 34 
33 28

3 Ar-rahma 25 35 09 86

4	 Augustine	 25	37	61	00

5	 Barwende	 25	40	85	90

6 Boulmiougou 
25 43 12 68

7	 Cité	An	III	 25	33	19	66

8 Dapoya 25 31 32 01

9	 Delwindé	 25	36	72	80

10	 Denisa	 71	82	76	60

11 Faso 25 38 19 29

12	 Flayiri	 25	40	73	44

13	 Hamdalaye	 25	34	36	94

14	 Heera	 25	31	66	10

15	 Jabnéel	 25	44	78	70

16	 Jourdain	 25	36	06	86

17	 Karpala	 25	37	14	14

18	 Koulouba	 25	31	19	18

19	 La	Famille	 25	43	06	85

20	 Marlass	 78	55	00	52

21	 Martin	 25	50	84	59

22	 Meteba	 25	33	53	33

23 Nayyira 25 48 18 41

24	 Neima	 25	35	56	82

25	 Nemadis	 25	37	30	41

26 Progrès 25 43 01 62

27	 Providence	 25	31	86	48

28	 Rood	Wooko	
25 30 88 90

29	 Sangoulé	Lamizana	
25 41 13 00

30	 Schifeyi	 25	40	27	42

31	 Sig-Noghin	 25	35	09	77

32 Sigri 25 41 21 48

33	 Sud	 25	38	42	82

34 Talba 25 36 22 25

35	 Tanko	 25	35	15	57

36	 Univers	 25	41	99	65

37	 Wati	 25	38	52	92

38 Yobi 25 31 16 30
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Magazine Scienti�que et Universitaire
Science - Education - Politique - Société - Economie

L’actualité du monde pour les campus, l’actualité des campus pour le monde  

L’actualité des Centres de recherche

L’actualité des écoles et universités

L’actualité générale des 45 provinces en continue

Les activités du gouvernement

L’actualité internationale

 

Adresses: www.sciences-campus.info/ redaction@sc-mail.info
226 76609721/ 72080505/ 72072121

05BP5805 Ouaga02
Boulevard de Tensoaba à 500 mètres du SIAO

Semestriel;

Presse en ligne;

Quotidien numérique  gratuit

sur www.sciences-campus.info

 

Un espace emploi 

sur www.jobs-campus.com

Couverture médiatique

Publicité

Communication

v
v
v


