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se poursuit jusqu’au 

Certificat Professionnel
« Marchés publics et Sauvegarde
environnementale et sociale »
(MPSES).

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 « Marchés publics
et Sauvegarde environnementale et sociale » (MPSES).

Les acquis de la formation
- Maîtriser les enjeux environnementaux et sociaux liés aux marchés publics
- Identifier les risques sociaux et environnementaux liés à l'exécution d'un marché
- Evaluer les effets et impacts sociaux et environnementaux liés à l'exécution d'un marché
- Elaborer et budgétiser un plan de gestion environnementale et sociale
- Savoir intégrer ces problématiques dans les étapes du processus de marché public
- Comprendre les processus de changement ou d'innovation
- Connaître le processus de passation des marchés publics
- Connaître le cadre règlementaire des marchés publics
- Maîtriser le cadre règlementaire des sauvegardes environnementales et sociales

Publics Cibles
- Les spécialistes /chargés des sauvegardes sociales et environnementales appelés à travailler dans les structures intervenant dans le processus 
  des marchés publics 
- Acteurs impliqués dans le processus des marchés publics (côté exécutif)
- Les consultants et responsables de bureaux d'études
- Acteurs du cadre juridique et institutionnel du processus des marchés publics (législateurs)
- Acteurs non impliqués ni dans les marchés publics ni en sauvegardes sociales et environnementales mais désirant se former dans ces domaines.

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 Théodore OUOBA
Responsable Pédagogique 
Dr Théodore OUOBA est maitre de conférences agrégé en sciences économiques, ensei-
gnant-chercheur à l’Université Thomas SANKARA. Il est le directeur exécutif actuel du 
Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche Economiques et Sociales 
(CEDRES) de l’Université Thomas SANKARA. Il est le chef du département économie 
de l’UFR/SEG et responsable scientifique du Master Economie de l’Environnement et 
de Développement Durable (EEDD). Titulaire d’une thèse de doctorat unique en écono-
mie de l’environnement et des ressources naturelles, en cotutelle entre l’Université 
Thomas SANKARA et Montpellier SupAgro; il est auteur de plusieurs articles scienti-
fiques dans le domaine. Il mettra son expérience académique et de recherche au profit du 
Certificat.  

Dr Jean de Dieu SALAMBERE 
Co-Responsable Pédagogique
Salambéré Ragnagnéwendé Jean de Dieu est diplômé d’un doctorat (PhD) en Business 
Administration avec une spécialisation en comptabilité (2020) de Northcentral Univer-
sity (United States of America). Il est titulaire d’un Master en comptabilité (Master of 
Science in Accounting, 2016) de Kaplan University (United States of America) et d’un 
Master en Finance - Banque (2012) de l’Université catholique Saint Thomas d’Acquin 
en co-diplomation avec l’université catholique de Lille (France). Titulaire d’un certificat 
en Project Management et en Business Administration (2015) de University of Nebraska 
at Omaha (United States of America), le Dr. Sasalambéré Ragnagnéwendé Jean de Dieu 
a une expérience approfondie dans le domaine de l’économie et de la finance. A travers 
son expérience marquée par les institutions financières, au plan national et international, 
le Dr Salambere Ragnagnéwendé Jean de Dieu est actuellement le Chargé de 
Programme et de Recherche du Centre d’Etudes de Formation et de Recherche en 
Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS).
 

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


