
UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)
-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)
-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-

Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en 
Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS)

Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche
en Gestion des Risques Sociaux

Le recrutement pour les certificats
30 Novembre 2022
Les dossiers de candidatures doivent être 
déposés sur la plateforme CAMPUSFASO
(https://www.campusfaso.bf/)

Pour tout renseignement, prendre attache avec : 

Administrateur : Dr Jean De Dieu SALAMBERE  Tel:+226 70 29 22 91 / Email: jean.salambere@ujkz.bf
Assistante en Communication : Banhanla Nadège OUOBA  Tel:+226 79 96 02 98 / Email: nady.ouoba@ujkz.bf
Assistante Financière et Comptable : Joséphine SANWIDI MOYENGA  Tel:+226  57 28 27 23 / Email: josephine.sanwidi@ujkz.bf
Coordonnateur de Programme :Dr Natéwindé SAWADOGO  Tel:+226 78 85 89 43 / Email: natewinde.sawadogo@ujkz.bf

se poursuit jusqu’au 

Certificat professionnel
« Gestion des risques sociaux pour
la protection de l’Enfant dans les
Projets et Programmes
de Développement » (GRS/Enfance)

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 sociaux pour
la protection de l’Enfant dans les Projets et Programmes

de Développement » (GRS/Enfance)

Les acquis de la formation
- Comprendre les notions de sauvegarde environnementale et sociale, de gestion des risques sociaux, de protection sociale, de 
  vulnérabilité, et droits des enfants  
- Être à mesure d’identifier les risques auxquels les enfants sont exposés dans les projets et programmes de développement 
- Connaitre les approches éprouvées de gestion des risques sociaux liés aux enfants 
- Promouvoir les attitudes et comportements favorables aux droits des enfants auprès des communautés (savoir impulser des 
  normes sociales positives dans les zones d’intervention)  
- Savoir développer des collaborations professionnelles, intersectorielles et partenariales et favoriser la mise en réseau 
- Être capable d’apporter un appui conseil pour le montage, l’exécution, le suivi-évaluation et la coordination d’un projet ou 
  programme de développement sensible aux risques sociaux liés aux enfants

Publics Cibles
- Travailleurs sociaux (affaires sociales, éducation spécialisée et éducation de 
   jeunes enfants) 
- Travailleurs des ONGs (dans les domaines action sociale et humanitaire, santé, 
   éducation, formation professionnelle, etc.) 
- Enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire  
- Inspecteurs du travail 
- Agents de santé 
- Administrateurs civils (état civil) 
- Justice juvénile (magistrats et juges des enfants, gardes de sécurité 
   pénitentiaire, avocats) 
- Agents de sécurité (police, gendarmerie et forces de défense)  
- Société civile : agents des médias, les activistes, autorités coutumières,
  autorités religieuses, les responsables et membres des organisations d’enfants 
  (parlement des enfants, enfants et jeunes travailleurs)

Conditions d’admission
Le recrutement des auditeurs se fera sur la base d’une sélec-
tion 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 les 
secteurs publics ou privés de la santé, action sociale, éduca-
tion, justice, sécurité, administration territoriale, agriculture, 
mines.

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 

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 Tiga Alain OUEDRAOGO, Maître de Recherche 
Responsable Pédagogique 
Tiga Alain OUEDRAOGO est maître de recherche en linguistique et sociolinguistique à 
l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) du Centre National de Recherche Scienti-
fique et Technologique (CNRST) du Burkina Faso. Il est chargé de cours à l’Université 
Joseph Ki-Zerbo et à l’Université Norbert Zongo du Burkina Faso. Il est le Président du 
Comité Scientifique du Groupe de Recherche, d’Apprentissage et de diffusion des 
connaissances sur la Protection de l’Enfance (GRAPE) au Burkina Faso, membre du 
CPC Learning Network logé à New York à Colombia University depuis 2014. Il est 
responsable de l’équipe Protection et Cohésion Sociale du laboratoire de Recherche sur 
le Patrimoine Culturel et le Développement Durable de l’INSS. Il a encadré plusieurs 
master, formé des docteurs en encadrement unique et en co-encadrement. Il est égale-
ment auteur de quatre (4) ouvrages individuels, trois (3) ouvrages collectifs et plus de 
quatre-vingt (80) articles scientifiques et de vulgarisation dans le domaine de la linguis-
tique et de l’éducation. 

Dr Salfo LINGANI 
Co-Responsable Pédagogique
Salfo LINGANI est enseignant-chercheur au département de sociologie de l’Université 
Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) au Burkina Faso. Il est membre du Groupe de Recherches sur 
les Initiatives Locales (GRIL) et du Laboratoire de Recherches Interdisciplinaires en 
Sciences Sociales et Santé (LARISS). Il enseigne la Socio-Anthropologie de la Santé, du 
Travail et la Méthodologie. Il est chercheur associé aux Laboratoires : Dynamiques 
européennes (Strasbourg/France) et d’Anthropologie des Mondes Contemporains 
(LAMC/ULB/Belgique). Ses recherches portent sur les Systèmes de santé, les maladies 
infectieuses (Sida, Covid-19), l’Esthétique, le Travail et le Handicap. Il a publié 
plusieurs articles dans des revues à comité de lecture et d’ouvrages collectifs. 
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