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se poursuit jusqu’au 

Certificat Professionnel
« Gestion des Risques 
et des Impacts Sociaux » (GRIS).

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 « Gestion des Risques
et des Impacts Sociaux » (GRIS).

Les acquis de la formation
- Avoir une bonne compréhension et empathie pour les impacts et risques sociaux des projets et programmes de développement 
- Avoir une bonne connaissance des bonnes pratiques, des réglementations nationales et internationales et des exigences régissant la gestion 
  des risques et impacts sociaux  
- Connaître les procédures, les méthodes et le langage utilisés dans la planification et la mise en œuvre des projets et programmes 
- Mieux comprendre les problèmes complexes de planification et de mise en œuvre liés à la gestion des impacts et risques sociaux 
- Comprendre les normes de performance de la Banque mondiale
- Avoir un aperçu des institutions de la Banque mondiale
- 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 
- Acquérir des connaissances sur le processus d'élaboration des instruments de sauvegardes 
- Pouvoir évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux 
- Savoir comment appliquer les mesures HSE (hygiène santé et sécurité) 
- Pouvoir identifier les changements entre l'ancien cadre et le nouveau  
- Être capable d'intégrer des questions environnementales et sociales dans les DAO

Publics Cibles
- Consultants en sauvegarde sociale et environnementale 
- Planificateurs et statisticiens
- Gestionnaires de projet 
- Humanitaires
- Gestionnaires des ressources humaines
- Responsables en passation des marchés 
- Spécialistes en évaluation des projets
- Agents de l'administration publique (travailleurs sociaux, évaluateurs 
  et agences, etc.) 
- Agent des Collectivités territoriales 
- Agents de la société civile (ONG et Associations) 
- Responsables de HQSE (Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement)  
- Ingénieurs préventionnistes

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 dans le domaine de l'environnement et du développe-
ment social.

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



Pr Pierre Clovis NITIEMA
Responsable Pédagogique 
Pierre Clovis NITIEMA est professeur titulaire en Analyse, Statistique et Applications, ensei-
gnant-chercheur à l’UFR/SEG de l’Université Thomas SANKARA (Ouagadougou, Burkina Faso), 
responsable de la plateforme du Master en Analyse des Populations des Espaces Fauniques et Halieu-
tiques de l’Institut de Développement Rural (IDR) de l’Université Nazi Boni de 2007 à 2019 et actuel-
lement responsable scientifique du Master en Ingénierie Mathématique-Economie (MIME) et du 
Master en Ingénierie Statistique-Economie (MISE) de l’Université Thomas SANKARA. Le Pr NITIE-
MA dirige depuis plusieurs années le Département des Mathématiques de la Décision de l’UFR/SEG 
de l’UTS. Il mettra au profit des auditeurs du Certificat son expérience en gestion des programmes 
d’enseignement, de la mobilité académique et professionnelle internationale, ainsi que son large 
réseau professionnel sur les questions de la gestion du risque et de la théorie des catastrophes. Ayant 
encadré plusieurs thèses et masters, le Pr NITIEMA apporte avec lui, dans le Certificat, une approche 
nouvelle d’apprentissage et d’innovation pédagogique. Ses travaux portent entre autres sur l’analyse 
des données, la modélisation et la prévision. Il est aussi auteur de plusieurs articles et livres. 

Dr  Désiré Boniface SOME  
Co-Responsable Pédagogique
Dr SOME Désiré Boniface est né le 31 décembre 1966. Il est diplômé d’un Doctorat de Thèse unique 
de Sociologie, à l’Université Joseph Ki-ZERBO et d’un Doctorat de 3e cycle de Sociologie à                
l’Université Cheik Anta Diop de Dakar. Ses travaux portent essentiellement sur les mines, les conflits, 
les organisations et l’environnement. 
Il est Conseiller des Affaires Etrangères, Enseignant-chercheur au Département de Sociologie à                 
l’Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou. Il enseigne plusieurs modules dont ceux liés de 
Sociologie politique, Sociologie des relations internationales, Socio-anthropologie du Droit et Socio-
logie de l’information et de la Communication.
Dr SOME, auteur de plusieurs articles et ouvrages scientifiques dont le principal est : Les Organisa-
tions de la Société Civile du Burkina Faso : de la régulation sociale au mercenariat politique, en 2018. 

Dr Malick ZOUNGRANA 
Co-Responsable Pédagogique
Dr Malick ZOUNGRANA est enseignant-chercheur, maitre-assistant à l’Institut Universitaire de 
Formations Initiale et Continue (IUFIC) de l’Université Thomas SANKARA. Il est titulaire d’un 
Doctorat en mathématiques de l’Université Joseph KI-ZERBO. Il est titulaire d’un D.E.A en mathé-
matiques appliquées et calcul scientifique de la même Université. Son domaine de recherche couvre 
l'enseignement supérieur, les problèmes anisotropiques discrets, les problèmes anisotropiques             
continus, l'épidémiologie et les équations aux dérivées partielles elliptiques. Il apporte avec lui, dans 
le Certificat, une riche expertise en matière d’ingénierie pédagogique et de gestion de la formation 
professionnelle continue. Il est auteur de plusieurs articles sur les problèmes anisotropiques discrets et 
continus.
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