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se poursuit jusqu’au 

Certificat Professionnel
« Prévention et gestion des risques
et impacts des Violences Basées 
sur le Genre (VBG) dans les Projets
et Programmes de Développement »

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 « Prévention et gestion des risques

et impacts des Violences Basées sur le Genre (VBG)
dans les Projets et Programmes de Développement » (PGRIS/VBG)
Les acquis de la formation
- Savoir établir la typologie des VBG, leurs causes et conséquences aussi bien dans les projets et programmes de développement que dans 
   les situations d'urgence humanitaire  
- Comprendre les enjeux de la lutte contre les VBG dans le processus du développement durable 
- S’approprier le cadre institutionnel, politique et règlementaire existant en matière de prévention et gestion des VBG  
- Se familiariser avec les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la promotion des droits humains et des droits 
  de la femme (e.g., CEDEF)  
- Connaître les mécanismes de prévention des VBG
- Être capable d'identifier et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation et de réponse   en matière de VBG 
- Comprendre la planification sensible aux VBG  
- Comprendre le cycle de gestion des risques de VBG pendant toute la durée du projet ou programmes  
- Avoir la capacité de coordonner des activités en matière de risques et impacts liés aux VBG aussi bien dans les projets et programmes de 
  développement qu'en situation d'urgence humanitaire  
- Savoir identifier, et analyser des risques liés aux VBG  
- Être capable d 'intégrer les questions liées aux VBG dans les instruments de sauvegardes environnementales et sociales (CGES, CPRP, 
  PAR, NIES, etc.)
- Pouvoir assurer le suivi-évaluation des mesures de prévention, de réponse et d'atténuation des risques lies aux VBG sur la base des
  indicateurs sensibles aux VBG

Publics Cibles
- Cadres des Bureaux d'études
- Consultants indépendants
- Responsables développement durable
- Cadres des ONG, Projets et programmes, sociétés minières
- Cadres de l'Administration publique et des collectivités
- Personnel des Institutions internationales (Financières, de développement, etc.).
- Travailleurs sociaux
- Enseignants du primaire, du post-primaire, du secondaire et du supérieur
- Agents de santé
- Justice juvénile (magistrats et juges, gardes de sécurité pénitentiaire, avocats) 
- Agents de sécurité (police, gendarmerie et forces de défense)
- Société civile : agents des médias, autorités coutumières, autorités religieuses,
  les responsables et membres des organisations de promotion de la femme

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 pertinente.

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



Pr Claudine Valérie ROUAMBA/OUEDRAOGO
Responsable Pédagogique 
Pr. Claudine Valérie ROUAMBA/OUEDRAOGO est professeure Titulaire de Sociolo-
gie. Ancienne ministre déléguée à la culture, art et tourisme, ancienne vice-présidente 
chargée de la Professionnalisation et des Relations Université-Entreprises à l’Université 
Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou, elle est enseignante associée à l’Institut des 
Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) de Genève où elle a en 
charge les modules Genre et conflits, Genre, changement social et éducation. Dans la 
dynamique de ses réflexions sur le genre, elle analyse les transformations sociocultu-
relles, environnementales et économiques engendrées par les projets et programmes sur 
la vie des femmes. Elle intègre également dans ses recherches le prisme du genre comme 
élément essentiel pour comprendre l’extrémisme violent, la diversité des modes d’enga-
gement et les mécanismes de résilience au Burkina Faso et dépasser une représentation 
des femmes comme soutiens passifs et non violents ou comme remèdes aux causes 
structurelles de la violence. Pr Valérie ROUAMBA/OUEDRAOGO est actuellement 
responsable du Laboratoire Genre et Développement. 

Dr Eveline SAWADOGO/COMPAORE
Co-Responsable Pédagogique
Dr Sawadogo/Compaoré Eveline est Chargée de Recherche au Centre National de la 
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Elle est Experte en études des 
sciences ; des Technologies et de l’Innovation avec un regard sur les constructions 
sociales, le genre et la diversité. Dans le cadre de ces activités recherches, elle collabore 
avec les institutions de recherches et de développement régionales et internationales 
(l’ICRISAT, CIMMYT, le CIRAD, CORAF, INRAE, FAO, etc.) dans la mise en œuvre 
des projets de recherches sur les systèmes d’innovation (national, sectoriel, organisa-
tionnel). Elle mène depuis 2016 des recherches sur les questions du genre dans le secteur 
agricole portant sur les inégalités d’accès, d’adaptation et d’usage des innovations dans 
l'agriculture et le développement). Ces recherches lui ont valu le prix de lauréate des 
Femmes Africaines dans la Recherche Agricole et du Développement en 2018. Dr 
Sawadogo/Compaoré est depuis 2021 Membre du Centre d’Excellence Africa Cluster 
Centre of Excellence en tant que responsable de la section genre et diversité et membre 
du Laboratoire Genre et Développement. 
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