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se poursuit jusqu’au 

Certificat Professionnel
« Gestions des impacts et des
risques liés aux projets et programmes
de développement sur le patrimoine
culturel GRIPAC-PPD ».

Bourses
• 3 bourses partielles (50% de réduction des frais de 
  formation) pour participantes résidentes
• 3 bourses intégrales pour participantes de la sous-région
• 10 bourses partielles (50% de réduction des frais 
  de formation) pour étudiants et professionnels étrangers
  en formation au Burkina Faso
• 10 bourses partielles (50% de réduction des frais 
   de formation) pour étudiants et professionnels
   nationaux en formations dans les universités,
   écoles, et instituts publics et privés du Burkina Faso 



Les dossiers de candidatures doivent être déposés
sur la plateforme CAMPUSFASO (https://www.campusfaso.bf/)
   

Délai de dépôt : du 30 novembre 2022. Aucun dossier physique n’est recevable.

Dépôt des dossiers

Recrutement 2022-2023

Certificat Professionnel « Gestions des impacts
et des risques liés aux projets et programmes

de développement sur le patrimoine culturel GRIPAC-PPD ».

Les acquis de la formation
- Avoir une bonne connaissance des risques liés aux patrimoines culturel et naturel 
- Avoir une bonne connaissance des bonnes pratiques sur la gestion des patrimoines culturel et naturel 
- Comprendre les enjeux environnementaux locaux et généraux contemporains 
- Comprendre les enjeux sociaux locaux et généraux contemporains 
- Identifier les parties prenantes du cadre environnemental et social et leurs interrelations 
- Maitriser le processus d'élaboration des instruments de sauvegarde du patrimoine culturel 
- Pouvoir évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux 
- Savoir comment appliquer les mesures de protection et de mise en valeur du patrimoine 

Publics Cibles
- Conservateur-restaurateur de Musée
- Agents des Services Touristiques
- Conseiller des services touristiques
-  Administrateur du Cinéma et de l'Audiovisuel
- Ingénieur de Cinéma et de l'Audiovisuel 
- Assistant en gestion du patrimoine culturel
- Conservateurs d ' archives
- Gestionnaires du patrimoine culturel 
- Professionnels des ONG et d'associations
- Entrepreneurs culturels
- Professionnels de l'environnement et des Aires protégées
- Officiers de police judiciaire
- Journalistes et communicateurs
- Enseignants de lycées et collèges
- Personnels des sociétés minières et industrielles
- Aménagistes
- Professionnels des collectivités territoriales
- Architectes
- Professionnels du génie civil
- Spécialistes de sauvegarde environnementale et sociale 
- Archéologues
- Toute personne intéressée par les questions du patrimoine 
  culturel et de l'environnement

Conditions d’admission
Le recrutement des auditeurs se fera sur la base d'une sélection sur dossier suivi, éventuellement, 
d'un entretien. Peuvent faire acte de candidature toute personne titulaire d'un BAC ou tout autre 
diplôme jugé équivalent et disposant de deux (02) ans d'expérience professionnelle pertinente 
(banque, finance, comptabilité, économie, droit, sociologie, environnement...).

Composition du dossier
- Un extrait d'acte de naissance 
- Une copie légalisée du diplôme du baccalauréat 
- Un curriculum vitae daté et signé de deux (02) pages maximum (diplômes, formations 
   complémentaires, expérience professionnelle des deux (02) dernières années) 
- Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport 

Frais de formation
- Résidents pays sans hébergement: Huit cent mille (800.000) francs CFA ; 
- Résidents pays avec hébergement: Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA 
- Non-résidents : deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA. Les frais du  billet, du visa, 
  de l'assurance et du test COVID sont à la charge du participant.

Mode de paiement
- Les frais de dossier sont payés sur la plateforme Campus Faso à travers les 
  réseaux mobiles (Moov et Orange)
- Par contre le paiement des frais de formation se fera par virement bancaire au 
  compte  
- Seul le paiement de la totalité des frais de formation donne accès à la formation.

Durée de formation: Trois (3) semaines  NB : le nombre de places est limité à 30.

• 3 bourses partielles (50% de réduction des frais de formation) pour   
   participantes résidentes
• 3 bourses intégrales pour participantes de la sous-région
• 10 bourses partielles (50% de réduction des frais de formation) pour 
   étudiants et professionnels étrangers en formation au Burkina Faso
• 10 bourses partielles (50% de réduction des frais de formation) pour 
   étudiants et professionnels  nationaux en formations dans les
   universités, écoles, et instituts publics et privés du Burkina Faso

Conditions de bourses



Dr Lassina SIMPORE
Responsable Pédagogique 
Anciennement professeur certifié d’histoire et de géographie, Dr Lassina Simporé, 
officier de l'ordre du mérite, est Maître de conférence en Archéologie africaine, ensei-
gnant-chercheur à l’Université Joseph Ki-Zerbo et gestionnaire de patrimoines culturels, 
physiques et immobiliers, expert sur la Convention de 1972 portant protection des biens 
culturels et naturels : à ce titre, il a contribué à l’élaboration des propositions d’inscrip-
tion de biens burkinabè (Ruines de Loropéni, Sites de la métallurgie ancienne du fer) et 
africains sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Passionné d’écriture, il est chroniqueur dans la presse burkinabè et auteur d’une 
trentaine d’articles scientifiques et de sept ouvrages.
Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l’administration universitaire (Direc-
teur adjoint et directeur de l’UFR Sciences humaines) et dans l’administration culturelle 
du Burkina Faso (Conservateur des ruines de Loropéni, Directeur des sites Classés Patri-
moine Mondial et Secrétaire général du ministère). 

Dr Roger ZERBO, Maître de Recherche 
Co-Responsable Pédagogique
Dr Roger ZERBO est anthropologue Burkinabè, Maître de recherche et Délégué Géné-
ral Adjoint en charge de la Recherche et Coopération du Centre National de la recherche 
Scientifique et Technologique (DGA-RC/CNRST). Il est titulaire d’un Doctorat en 
Sciences Sociales et Politiques de l’Université Libre de Bruxelles en Belgique. Il a coor-
donné des programmes de recherches sur les représentations de la tuberculose, du VIH ; 
la décentralisation, le financement du secteur de la santé, la sécurité alimentaire, l’addic-
tion des jeunes à la drogue, la gestion des ressources naturelles et le développement 
durable. Il dirige et co-dirige plusieurs travaux de Masters et de Thèses de doctorat. Il est 
auteur de Cinq (5) Ouvrages en sciences humaines et sociales, une quarantaine d’articles 
scientifiques et une vingtaine d’articles de vulgarisation. Dr Roger ZERBO est distingué 
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques et Lauréat du 1er Prix d’Excellence 
Scientifique du Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à la 1ère 
édition en 2018 dans le domaine des « sciences de l’homme et de la société ». Il est 
Membre de plusieurs Comités Scientifiques des Revues Scientifiques Internationales 
des sciences humaines et sociales.
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