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Pour tout renseignement, prendre attache avec : 

Certificat Professionnel
« Prise en compte du Cadre
Environnemental et Social de la 
Banque mondiale dans la Gestion
des Risques Sociaux 
et Environnementaux » (CESBM)

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 
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 « Prise en compte du Cadre Environnemental

et Social de la Banque mondiale dans la Gestion des Risques Sociaux et
Environnementaux » (CESBM).

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 
- Identifier les parties prenantes du cadre environnemental et social et leurs interrelations 
- Connaître le processus d'élaboration des instruments de sauvegardes 
- Pouvoir évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux 

Publics Cibles
- Bureaux d'études 
- Consultants indépendants 
- Sociétés minières (chargés de sauvegarde environnementale et sociale, personnes responsables des marchés) ; responsables développement durable 
- ONG, Projets et programmes (chargés de sauvegarde environnementale et sociale) 
- Structures publiques intervenant dans les évaluations environnementales et sociales 
- Institutions internationales (Financières, de développement, etc.) 
- Collectivités locales 
- Cadres chargés des politiques de sauvegarde environnementale et sociale 
- Cadres de projets et programmes 
- Responsables de la conception de projets et programmes de développement 
- Cadres des ministères en charge de la préparation, le suivi et l'évaluation des projets et programmes de développement

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 
développement 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

• 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

 NB : le nombre de places est limité à 30.



Dr Siaka OUATTARA
Responsable Pédagogique 
Siaka OUATTARA est Maître-Assistant en Sociologie du développement, ensei-
gnant-chercheur au Département de Sociologie de l’Université Joseph KI-ZERBO, il est 
membre des Laboratoire Société Mobilité et Environnement (LASME) et Laboratoire 
Genre et Développement (LGD).
Le Dr OUATTARA a occupé la fonction de Directeur général de la promotion de la 
cohésion sociale de 2019-2022 au sein du Ministère en charge de l’Administration terri-
toriale. Membre de plusieurs comités de rédaction de stratégies nationales et de docu-
ments d’orientations stratégiques, il intervient régulièrement comme communicateur, 
formateur et modérateur en tant qu’Expert dans les domaines de cohésion sociale, de 
médiation et de prévention et gestion des conflits.
Membre fondateur (2007) du Cabinet d’étude et de recherche en sciences sociale et envi-
ronnementale (CERSO), c’est en personne avertie et expérimentée des études environ-
nementale et sociale que le Dr OUATTARA vient dans le Certificat. 

Dr Françoise VALEA
Co-Responsable Pédagogique
Françoise VALEA est Maître-Assistante en géographie, enseignante-chercheure à l’Uni-
versité Joseph KI-ZERBO (Ouagadougou, Burkina Faso). Membre du Laboratoire 
Dynamiques des Espaces et Sociétés (LDES), Dr Valéa travaille sur la gestion des 
ressources naturelles en rapport avec le changement climatique. Ses travaux portent 
essentiellement sur  les dynamiques des structures paysagères et leurs impacts sur les 
sociétés, les risques climatiques et les facteurs de résilience, les changements clima-
tiques et leurs conséquences sur le milieu et les sociétés.
Dr Valéa occupe présentement, à l’Université Joseph KI-ZERBO, les fonctions de 
responsable d’axe de recherche dans le cadre du Programme Evaluation et Sauvegarde 
environnementales et sociales axées sur l’eau du Centre d’Excellence 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


