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PrograMMe de forMation des Cadres afriCains 
en ManageMent des organisations

******************
Mise en oeUvre : Universite oUaga ii, esUP-JeUnesse 

et ProCUreMent solUtions 1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université ouaga
ii (Uo ii) représentée par l’institut Universitaire de
formation initiale et Continue (iUfiC) ont mis en place
un partenariat pour l’ouverture d’un programme de
Certification Universitaire Professionnelle en
Management des organisations au Burkina Faso. Ce
partenariat s’est vu renforcé en 2017 par un second
accord avec l’ecole supérieure Polytechnique de la
Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Professionnelle en Commande
Publique offerte en partenariat avec l’ESUP-JEUNESSE
vise à accroitre les connaissances des acteurs impliqués
dans le processus de la Commande Publique, à dévelop-
per leurs capacités d’analyse et de synthèse et à amélio-
rer leurs habiletés pratiques dans le cycle de la
Commande Publique, selon le nouveau cadre juridique
et institutionnel des marchés publics au burkina
faso adopté en février 2017.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains
dont ceux agrées par l’autorité de régulation de la
Commande Publique du burkina faso (arCoP) et,
sera structurée comme suit :
Passation de la Commande Publique : Généralités sur
les marchés publics ; Procédures nationales de passa-
tion des marchés publics ; Planification des marchés
publics ; Elaboration des dossiers d’appel à la concur-
rence pour la passation des marchés de travaux ;
Élaboration d’un dossier de demande de propositions
pour la passation des marches de prestations intellec-
tuelles ; Evaluation des offres ; Évaluation des proposi-
tions ; 
exécution de la Commande Publique : Exécution des
marches publics ;
règlement de litiges : Sanctions et règlement des diffé-
rends dans la commande publique.
4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Professionnel est condition-
née par l’obtention d’une moyenne générale minimale de
12/20.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains impliqués
dans le cycle des marchés publics dans la Fonction
Publique, les Agences Gouvernementales d’Exécution de

Projets et Programmes de Développement, des Sociétés
d’Etat et Sociétés Parapubliques, des Municipalités, des
Entreprises privées, etc. 
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pra-
tiques, échanges interactifs, exposés-débats, études de
cas, des jeux de rôle etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de Cinq (05)
jours pour les cours en mode présentiel, soit dix (10)
jours en mode cours du soir et, se déroulera à l’esUP-
JeUnesse. La formation est prévue se dérouler du 09
au 13 octobre au 2017. délocalisation en province en
option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 490
000 FCFA, soit 612 500 CFA pour les participants de la
zone hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les frais
pédagogiques, de pause-café et déjeuner. Les frais d’hé-
bergement et de transport sont à la charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue
pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature
adressé à Monsieur directeur général de Procurement
solutions qui doit comprendre : Un curriculum Vitae ;
Une fiche d’inscription ; Une fiche de conditions géné-
rales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, téléphone : 25 36 56 00, secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par voie
électronique à l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 
67 12 00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ;
Mahamadou KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79,
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net 
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant déter-
mination des prestations spécifiques et procédures
applicables permet une inscription individuelle aux
formations proposées par les cabinets et les struc-
tures de formations sur la base d’offre publique de
formation.

CertifiCation Professionnelle

****************
CoMMande PUbliqUe

(déCret n°2017/0049/Pres/PM/Minefid Portant ProCédUres

de Passation d’exéCUtion et de règleMents des MarChés PUbliCs

et de délégation des serviCes PUbliqUes)

1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université ouaga ii
(Uo ii) représentée par l’institut Universitaire de
formation initiale et Continue (iUfiC) ont mis en place un
partenariat pour l’ouverture d’un programme de
Certification Universitaire Professionnelle en
Management des organisations au Burkina Faso. Ce par-
tenariat s’est vu renforcé en 2017 par un second accord
avec l’ecole supérieure Polytechnique de la Jeunesse
(esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Professionnelle sur la Conception, le
Management des Partenariats Public-Privé (PPP) offerte
en partenariat avec l’UO II et l’ESUP-JEUNESSE vise à
accroitre les connaissances des acteurs impliqués dans le
processus de la conception et de la gestion des PPP, à com-
prendre le cycle de vie et les processus managériaux des
projets en mode PPP, à maîtriser les outils permettant d’ana-
lyser et de comparer les différentes solutions d’approvision-
nement, que ce soit en modes PPP ou en modes tradition-
nels  et familiariser les participants à la mise en œuvre de
passation de marché PPP et l’environnement contractuel
encadrant les ententes de PPP.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains
dont ceux agrées par l’autorité de régulation de la
Commande Publique du burkina faso (arCoP) et, sera
structurée comme suit :
fondement des PPP : Origines et objectifs des PPP ;
Cadre réglementaire ; Expertises requises et défis gouver-
nementaux ; Cycle de vie des projets du domaine public ;
Mode PPP et modes traditionnels ; Élaboration d’un dossier
d’affaires ; Structure de financement des projets en mode
PPP.
rôles et responsabilités des acteurs : Consortium ; firme
d’ingénierie ; entreprise de construction ; opérateurs de ser-
vices ; banques ; gouvernements ; entités publiques ; usa-
gers. 
types de risques dans les PPP : Risques de planification
; Risques de conception et de construction ; Risques d’ex-
ploitation et de maintien-entretien ; Risques financiers ;
Risques de marchés ; Risques de site et environnementaux
; Répartition des risques entre partenaires et analyse de la
valeur ajoutée. 
Cadre contractuel des projets en PPP : Passation d’un
marché en PPP – appel de qualification et appels de propo-
sitions ; Types d’ententes contractuelles de Partenariat
Public-Privé : le contrat de financement ; les contrats de
conception et de construction ; les contrats d’opérateurs ou
d’exploitation ; la gestion des parties prenantes et des usa-
gers. 
réalités, limites et expériences récentes : Les expé-
riences africaine ; burkinabé, française, britannique et amé-
ricaine etc. ; L’évaluation de projets récents réalisés en

mode de Partenariat Public-Privé : leçons pour l’avenir.
4.evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Professionnel est conditionnée
par l’obtention d’une moyenne générale minimale de 12/20.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains intervenant
dans le secteur des transports, des infrastructures, de santé
de l’éducation, notamment les chefs de projets, les cadres
techniques impliqués dans les ministères, les projets, les
membres des bureaux d’études, les Spécialistes en passa-
tion des marchés, les responsables et spécialistes des sec-
teurs potentiellement concernés : stratégique, technique,
financier, juridique.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pratiques,
échanges interactifs, exposés-débats, études de cas, des
jeux de rôle etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de Cinq (05) jours
pour les cours en mode présentiel, soit dix (10) jours en
mode cours du soir et, se déroulera à l’esUP-JeUnesse.
La formation est prévue se dérouler du 16 au 20 octobre au
2017. délocalisation en province en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 650
000 FCFA, soit 812 500 CFA pour les participants de la zone
hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les frais pédago-
giques, de pause-café et déjeuner. Les frais d’hébergement
et de transport sont à la charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue
pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature
adressé à Monsieur directeur général de Procurement
solutions qui doit comprendre : Un curriculum Vitae ; Une
fiche d’inscription ; Une fiche de conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par voie
électronique à l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT 
SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67 12 00 00 ; 
Michel NOBA: +226 72 01 70 38 ; Mahamadou KABRE 
+226 70 69 58 49/78 04 47 79, 
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net 
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant détermi-
nation des prestations spécifiques et procédures appli-
cables permet une inscription individuelle aux forma-
tions proposées par les cabinets et les structures de
formations sur la base d’offre publique de formation.

CertifiCation Professionnelle
****************

ConCePtion, ManageMent des Partenariats PUbliC-Privé

1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université
ouaga ii (Uo ii) représentée par l’institut Universitaire
de formation initiale et Continue (iUfiC) ont mis en
place un partenariat pour l’ouverture d’un programme de
Certification Universitaire Professionnelle en
Management des organisations au Burkina Faso. Ce
partenariat s’est vu renforcé en 2017 par un second
accord avec l’ecole supérieure Polytechnique de la
Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en
Passation de Marchés offerte en partenariat avec l’UO
II et l’ESUP-JEUNESSE vise à accroitre les connais-
sances des acteurs impliqués dans le processus de la
Commande Publique, à développer leurs capacités
d’analyse et de synthèse et à améliorer leurs habiletés
pratiques dans le cycle des marchés publics, financés
par des prêts ou des crédits fournis par la Banque
Mondiale, et/ou d’autres bailleurs de fonds ( Banque
Africaine de Développement, l’Union Européenne, le
PNUD, L’USAID etc.). 
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains
dont ceux agrées par l’autorité de régulation de la
Commande Publique du burkina faso (arCoP) et,
sera structurée comme suit :
Certification n°1 : Marchés de fournitures et
Consultants : Introduction ; Contexte et enjeux et de la
passation des marchés ; Passation des marchés de four-
nitures ; Sélection de consultants ; Évaluation des offres
et des propositions ; Planification sur logiciel (MS
Project) des appels d’offres et des demandes de propo-
sition ; Cas litigieux ; Systèmes nationaux des marchés
Publics. 
Certification n°2 : Marchés de travaux : Introduction ;
Contexte et enjeux et de la passation des marchés ;
Passation des marchés de travaux ; Évaluation des
offres ; Planification sur logiciel (MS Project) des appels
d’offres ; Cas litigieux ; Systèmes nationaux des mar-
chés Publics.
4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire Professionnel
est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale
minimale de 12/20 sur l’ensemble des deux Certificats. -
Cette certification ouvre au corps de métier de
spécialiste de la Commande Publique.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux
d’obtenir un titre en passation de marchés et impliqués

dans le cycle des marchés publics dans les Ministères,
les Agences Gouvernementales d’Exécution de Projets
et Programmes de Développement, des Sociétés d’Etat
et Sociétés Parapubliques, des Entreprises privées etc. 
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pra-
tiques, échanges interactifs, exposés-débats, études de
cas, des jeux de rôle etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de six (6)
semaines, soit trois (03) semaines par certification. La
formation est prévue se dérouler du 16 octobre au 27
novembre 2017 en mode présentiel (en soir), à
l’esUP-JeUnesse et en mode e-learning en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 490
000 FCFA par Certification, soit 612 500 CFA pour les
participants de la zone hors UEMOA. - Pour la certifica-
tion complète (1 et 2), le coût par participant dans l’es-
pace UEMOA est de 850 000 FCFA, soit 1 062 500
FCFA pour les Candidats de la zone hors UEMOA. Les
coûts définis couvrent les frais pédagogiques, de pause-
café. Les frais d’hébergement et de transport sont à la
charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue
pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candida-
ture adressé à Monsieur directeur général de
Procurement solutions qui doit comprendre : Un curri-
culum Vitae ; Une fiche d’inscription ; Une fiche de condi-
tions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par
voie électronique à l’adresse suivante :
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr 
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67
12 00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ;
Mahamadou KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79, 
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant
détermination des prestations spécifiques et procé-
dures applicables permet une inscription indivi-
duelle aux formations proposées par les cabinets et
les structures de formations sur la base d’offre
publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle

****************
Passation de MarChes : travaUx, foUrnitUres et ConsUltants
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1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université ouaga ii (Uo ii)
représentée par l’institut Universitaire de formation initiale et
Continue (iUfiC) ont mis en place un partenariat pour l’ouverture
d’un programme de Certification Universitaire Professionnelle
en Management des organisations au Burkina Faso. Ce parte-
nariat s’est vu renforcé en 2017 par un second accord avec l’ecole
supérieure Polytechnique de la Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en audit et
Contrôle des Marches Publics offerte en partenariat avec l’UO II
et l’ESUP-JEUNESSE vise à accroitre les connaissances des
acteurs impliqués dans le processus de contrôle de la Commande
Publique, à comprendre d’où proviennent les erreurs dans le pro-
cessus et les spécifications, de réaliser la typologie des erreurs, et
d’augmenter l’efficacité et l’efficience dans la gestion du cycle de la
commande publique.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains dont ceux
agrées par l’autorité de régulation de la Commande Publique
du burkina faso (arCoP) et, sera structurée comme suit :
introduction : Typologie des erreurs et irrégularités par nature ;
Importance et conséquences légales ; Erreurs de processus ;
Erreurs d’approche ou de conception de marchés ; Erreurs de spé-
cifications techniques ; Erreur d’élaboration de Terme de
Référence; 
Plan de Passation des Marchés : Séparation et regroupement
des marchés ; Allotissement des marchés ; Choix des méthodes de
passation des marchés ; Cohérence des étapes du plan de passa-
tion des marchés. 
spécifications techniques : Clarté et précision ; Non-discrimina-
tion ; Normes ; Exigences relatives au personnel ; Pénalités tech-
niques ; Conditions d’essai, de contrôle et de réception ; Exigences
règlementaires ; Preuves de conformités ; Certificateurs accrédités. 
dossiers d’appel d’offres de travaux et fournitures :
Demandes d’éclaircissement ; Choix optimal du partage des couts
et des risques ; Cohérence du prix avec les choix des partages des
coûts et des risques ; Prix ; Choix des incoterms ; Coûts non cités
dans le Détail Quantitatif Explicatif ; Prix ferme ou révisable ;
Validité des Offres et des prix ; Evaluation des marchés multiples ;
Mode d’arbitrage et prix ; Garanties (Soumission, bonne fin d’exé-
cution et de parfait achèvement) ; Assurances. 
Modalités Pratiques : Réception ; Garde des offres ; Ouvertures ;
Implication du bénéficiaire du marché ; Comité d’analyse des offres
; Demandes d’éclaircissement sur les offres ; Offres anormalement
basses ; Préférence nationale ; Marchés à plusieurs lots. 
dossier d’appels d’offre sur les travaux et fournitures ;
Critères d’évaluation des offres : Evaluation des offres variantes
; Critères autre que les prix ; Critères de qualification ; Provisions
pour imprévus. 
exécution contrats fournitures et contrats de travaux : Entrée
en vigueur ; Essais limites des responsabilités ; Décompte des
délais ; Décomptes est acomptes mensuels ; Décomptes finaux ; 
Documents à fournir après exécution ; Réception partielle, provi-
soires et définitives des travaux. 
demande de Proposition, services de Consultants : Evaluation
des termes de références ; Choix de la liste restreinte ; Conflits d’in-
térêts ; Critères de provenances ; Association de consultants ;
Proposition Technique Complète (PTC) et Proposition Technique
Simplifiée (PTS) ; Honoraires ; Frais de remboursements ; Fiscalité

; Choix du type de contrats ; Assurances ; Rapports à fournir ;
Modalités de paiement. 
Modalité d’évaluation des propositions techniques et finan-
cières : Personnel-clef ; Méthodologie ; Participation locale ;
Formation ; Evaluation au temps passé, au forfait etc. 
exécution des contrats de consultant : Approbation de
Demande de propositions ; Eclaircissement ; Réception ;
Ouverture ; Garde et évaluation des Offres et Adjudication ;
Remplacement personnel-clef ; Avenants, décompte ; Pénalités
etc. 
4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire Professionnel est condi-
tionnée par l’obtention d’une moyenne générale minimale de
12/20.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux d’obtenir
un titre en Audit et Contrôle des Marchés Publics et impliqués dans
les organes de contrôles des Ministères, les Contrôleurs d’Etat, de
la Cour de Comptes, les Agences Gouvernementales d’Exécution
de Projets et Programmes de Développement, des Sociétés d’Etat
et Sociétés Parapubliques, les Entreprises privées etc. -Cette cer-
tification ouvre au corps de métier de Contrôleur de la
Commande Publique.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pratiques,
échanges interactifs, exposés-débats, études de cas, des jeux de
rôle etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de trois (03) semaines.
La formation est prévue se dérouler du 06 au 24 novembre 2017
en mode présentiel (en soir), à l’esUP-JeUnesse et en mode e-
learning en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 990 000
FCFA, soit 1 237 500 CFA pour les participants de la zone hors
UEMOA.  Les coûts définis couvrent les frais pédagogiques, de
pause-café. Les frais d’hébergement et de transport sont à la
charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue pour des
situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature adressé
à Monsieur directeur général de Procurement solutions qui doit
comprendre : Un curriculum Vitae ; Une fiche d’inscription ; Une
fiche de conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEUNESSE,
Téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier Dassasgho à
Ouagadougou au Burkina Faso, ou par voie électronique à
l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; PROCUREMENT
SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67 12 00 00 ; Michel NOBA : +226
72 01 70 38 ; Mahamadou KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79, 
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant détermination
des prestations spécifiques et procédures applicables permet
une inscription individuelle aux formations proposées par les
cabinets et les structures de formations sur la base d’offre
publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle
****************aUdit et Contrôle des MarChes PUbliCs

1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université
ouaga ii (Uo ii) représentée par l’institut Universitaire
de formation initiale et Continue (iUfiC) ont mis en
place un partenariat pour l’ouverture d’un programme de
Certification Universitaire Professionnelle en
Management des organisations au Burkina Faso. Ce
partenariat s’est vu renforcé en 2017 par un second
accord avec l’ecole supérieure Polytechnique de la
Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en
gestion financière et Procédures de décaissement
offerte en partenariat avec l’UO II et l’ESUP-JEUNESSE
vise à accroitre les connaissances des acteurs impliqués
dans la gestion financière des agences gouvernemen-
tales d’exécution de projets et programmes de dévelop-
pement ainsi que les sociétés d’Etat, les municipalités
etc., à développer leurs capacités d’analyse et de syn-
thèse et à améliorer leurs habiletés pratiques dans la
Gestion Fudiciaire des projets financés par des prêts ou
des crédits fournis par la Banque Mondiale, et/ou d’au-
tres bailleurs de fonds ( Banque Africaine de
Développement, l’Union Européenne, le PNUD, L’USAID
etc.). 
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains
ayant une grande expérience sur la gestion financière
de projets et, sera structurée comme suit :
introduction : Présentation générale de la Banque
Mondiale ; Procédures de gestion financière. 
gestion financière de projet : Directives de la Banque
Mondiale en matière de Gestion financière de projet et
de responsabilités de l’emprunteur ; Environnement de la
gestion financière de projet ; Contrôle interne ; Systèmes
comptables et information ; Rapport financier ;
Dispositions en matière d’audit ; Problèmes courants de
la Gestion financière de projet ; Conception d’un sys-
tème de Gestion financière de projet. 
Procédures de décaissement : Vue d’ensemble sur les
politiques de Décaissement ; Procédures de décaisse-
ment ; Engagements spéciaux ; Relevés de dépenses ;
Comptes spéciaux ; Décaissement selon le PMR/FMR
(rapport sur la gestion du Projet) ; Les questions légales
pendant la durée du prêt ; Service d’information ;
Rétrospective. 
4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire Professionnel
est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale

minimale de 12/20.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres travaillant en lien
dans la gestion financière et des procédures de décais-
sement des projets ou programmes financés par la
Banque Mondiale : les gestionnaires de projets ou pro-
grammes, les responsables financiers et comptables, les
auditeurs, les inspecteurs et contrôleurs d’état et les
cadres intervenant dans la passation de marché etc.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théorique et pra-
tiques, échanges interactifs, exposés-débats, études de
cas, des jeux de rôle etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de trois (03)
semaines. La formation est prévue se dérouler du 09 au
27 octobre 2017 en mode présentiel (en soir), à
l’esUP-JeUnesse et en mode e-learning en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 490
000 FCFA, soit 612 500 CFA pour les participants de la
zone hors UEMOA. - Les coûts définis couvrent les frais
pédagogiques, de pause-café. -Les frais d’hébergement
et de transport sont à la charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue
pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candida-
ture adressé à Monsieur directeur général de
Procurement solutions qui doit comprendre : Un curri-
culum Vitae ; Une fiche d’inscription ; Une fiche de condi-
tions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par
voie électronique à l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr 
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67
12 00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ;
Mahamadou KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79, 
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant
détermination des prestations spécifiques et procé-
dures applicables permet une inscription indivi-
duelle aux formations proposées par les cabinets et
les structures de formations sur la base d’offre
publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle

****************
gestion finanCière et ProCédUres de déCaisseMent

1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université ouaga
ii (Uo ii) représentée par l’institut Universitaire de
formation initiale et Continue (iUfiC) ont mis en place
un partenariat pour l’ouverture d’un programme de
Certification Universitaire Professionnelle en
Management des organisations au Burkina Faso. Ce
partenariat s’est vu renforcé en 2017 par un second
accord avec l’ecole supérieure Polytechnique de la
Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en
gestion axée (gar) sur les résultats et indicateurs
de Performance offerte en partenariat avec l’UO II et
l’ESUP-JEUNESSE vise à accroitre les connaissances
de l’apprenant sur la Gestion Axée sur les Résultats et
Indicateurs de Performance, à comprendre les principes
et processus de la GAR, à permettre aux apprenants de
valider l’alignement stratégique des différents niveaux de
planification pour accroitre  la performance de l’organisa-
tion.et à développer une démarche logique d’analyse a
priori et a posteriori des effets d’un projet ou d’un pro-
gramme et de ses impacts.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains,
spécialiste en gestion de Projets, spécialistes en
gar et, sera structurée comme suit :
gestion axée sur les résultats : Politiques, pro-
grammes, projets : L’exigence de résultats et de res-
ponsabilités ; les principes de la GAR ; la chaine des
résultats : extrants, effets, impacts. Les résultats sont des
mesures. La GAR et l’attention mise sur l’effet et l’impact
en contexte OMD, PPTE ; La GAR et l’approche secto-
rielle (SWAp) ; GAR et suivi-évaluation des programmes.
Cadre de suivi de la performance : la situation de réfé-
rence ; la fixation des objectifs à atteindre. Cohérence
avec les OMD, PPTE, etc. ; Comment utiliser le cadre du
suivi de la performance pour construire le système de
suivi-évaluation.
suivi des programmes et projets, suivi des résultats
et évaluation : Trois fonctions différentes ; trois fonctions
complémentaires ; Echanges sur études de cas.  Les
étapes pour concevoir et implanter un système pérenne
de suivi-évaluations incluant les indicateurs de perfor-
mance appropriée ; L’évaluation des programmes et l’ali-
gnement des portefeuilles de projets avec les objectifs
sectoriels ; Préparer une évaluation de mi-parcours ou de
fin de projets dans le processus d’évaluation des bail-
leurs multilatéraux.
.4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire Professionnel
est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale
minimale de 12/20. 
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux
d’obtenir un titre en GAR et impliqués dans la mise en
œuvre des activités de suivi évaluation dans les Agences
Gouvernementales d’Exécution de Projets et
Programmes de Développement, des Sociétés d’Etat et
Sociétés Parapubliques, des Entreprises privées etc.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pra-
tiques, échanges interactifs, exposés-débats, études de
cas, des jeux de rôle, etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de trois (03)
semaines. La formation est prévue se dérouler du 06 au
24 novembre 2017 en mode présentiel (en soir), à
l’esUP-JeUnesse et en mode e-learning en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 490
000 FCFA, soit 612 500 CFA pour les participants de la
zone hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les frais
pédagogiques, de pause-café. Les frais d’hébergement
et de transport sont à la charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue
pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature
adressé à Monsieur directeur général de Procurement
solutions qui doit comprendre : Un curriculum Vitae ;
Une fiche d’inscription ; Une fiche de conditions géné-
rales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par voie
électronique à l’adresse suivante :
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67 12
00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ; Mahamadou
KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79, 
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant déter-
mination des prestations spécifiques et procédures
applicables permet une inscription individuelle aux
formations proposées par les cabinets et les struc-
tures de formations sur la base d’offre publique de
formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle

****************
gestion axée sUr les résUltats et indiCateUrs de PerforManCe

1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université ouaga ii
(Uo ii) représentée par l’institut Universitaire de formation
initiale et Continue (iUfiC) ont mis en place un partenariat
pour l’ouverture d’un programme de Certification
Universitaire Professionnelle en Management des
organisations au Burkina Faso. Ce partenariat s’est vu ren-
forcé en 2017 par un second accord avec l’ecole supérieure
Polytechnique de la Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en
implantation du système de  suivi-evaluation et
indicateurs de Performance offerte en partenariat avec l’UO
II et l’ESUP-JEUNESSE vise à accroitre les connaissances
de l’apprenant sur le Suivi-Evaluation et les Indicateurs de
Performance, à développer, concevoir le suivi de la perfor-
mance permettant de répondre aux besoins d’information des
différentes parties prenantes, à maitriser le processus de
mise en place d’un système de Suivi-Evaluation des projets
et programmes, à cerner les besoins d’information ainsi que
les différentes méthodes de collecte de données, à élaborer
la planification opérationnelle à l’aide de logiciel et produire
les rapports de suivi des composantes et de ‘l’ensemble du
projet.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains,
spécialistes en gestion de Projets et, sera structurée
comme suit :
suivi des Projets et Programmes, suivi des résultats et
évaluation : Etapes pour concevoir et implanter un système
pérenne de suivi-évaluation ; Echanges sur les études de cas
et exploitation des formules électroniques sur la Gestion Axée
sur les Résultats (GAR) ; Evaluation des programmes et ali-
gnement des portefeuilles de projets avec les objectifs secto-
riels ; Planification de la tenue d’une évaluation aux diffé-
rentes phase d’un projet ou d’un programme (avant, pendant
et après)
etablir le processus de suivi conformément à la gar :
Principes de la GAR appliquées à la gestion opérationnelle
de projet ; Chaine des résultats : extrants, effet, impact ;
Exigences de gestion pour l’atteinte des effets.
développer la base des indicateurs : Approche participa-
tive ; Alternative : Indicateurs prédéfinis ou indicateurs spéci-
fiques à définir ; Sélection des indicateurs : indicateurs quan-
titatifs et qualitatifs, d’effets et d’impacts, indicateurs précur-
seurs ; Collecte et analyse des Données ; Questionnaires et
guides ; Fiches d’indicateurs ; Indentification des indicateurs
sur les projets des participants.
intégrer les processus de suivi, élaborer et exploiter le
système de suivi évaluation : Intégration du suivi de gestion
opérationnelle sur logiciel ; Lien opérationnel de base de don-
nées d’indicateurs avec la planification opérationnelle ;
Appréciation de la performance avec la méthode de valeur

acquise ; Rapport d’avancement et rapport de suivi ; Tableau
de bord.
.4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire Professionnel est
conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale mini-
male de 12/20. Cette Certification ouvre au métier de
spécialiste en suivi-evaluation
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux d’ob-
tenir un titre en Suivi-Evaluation et impliqués dans la mise en
œuvre des activités dans les Agences Gouvernementales
d’Exécution de Projets et Programmes de Développement,
des Sociétés d’Etat et Sociétés Parapubliques, des
Entreprises privées etc.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pratiques,
échanges interactifs, exposés-débats, études de cas, des
jeux de rôle, etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de trois (03)
semaines. La formation est prévue se dérouler du 02 au 24
novembre 2017 en mode présentiel (en soir), à l’esUP-
JeUnesse et en mode e-learning en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 490 000
FCFA, soit 612 500 CFA pour les participants de la zone hors
UEMOA. Les coûts définis couvrent les frais pédagogiques,
de pause-café. Les frais d’hébergement et de transport sont
à la charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue
pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature
adressé à Monsieur directeur général de Procurement
solutions qui doit comprendre : Un curriculum Vitae ; Une
fiche d’inscription ; Une fiche de conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, Téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par voie
électronique à l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67 12 00
00 ; Michel NOBA: +226 72 01 70 38 ; Mahamadou KABRE
+226 70 69 58 49/78 04 47 79, 
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant détermi-
nation des prestations spécifiques et procédures appli-
cables permet une inscription individuelle aux forma-
tions proposées par les cabinets et les structures de for-
mations sur la base d’offre publique de formation

CertifiCation Universitaire Professionnelle
****************iMPlantation dU systèMe de sUivi-evalUation

et indiCateUrs de PerforManCe
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1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université ouaga ii
(Uo ii) représentée par l’institut Universitaire de
formation initiale et Continue (iUfiC) ont mis en place un
partenariat pour l’ouverture d’un programme de Certification
Universitaire Professionnelle en Management des
organisations au Burkina Faso. Ce partenariat s’est vu ren-
forcé en 2017 par un second accord avec l’ecole
supérieure Polytechnique de la Jeunesse (esUP-JeU-
nesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en
Planification opérationnelle de Projets et Programmes
offerte en partenariat avec l’UO II et l’ESUP-JEUNESSE vise
à accroitre les connaissances de l’apprenant en planification,
exécution et contrôle de projet et programme en mettant l’ac-
cent sur une démarche logique de planification opération-
nelle, de maitriser les principales techniques de planification
et de suivi afin d’exercer un meilleur contrôle sur l’exécution
des composantes et activités des projets, utiliser des logi-
ciels spécialisés dans la planification de projets et présenter
les résultats de suivi contrôle. Enfin, appliquer les principes
de planification opérationnelle, suivi et contrôle avec les
outils et logiciel pertinents.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains,
spécialiste en gestion de projet, notamment en
Planification opérationnelle de Projets et Programme et,
sera structurée comme suit :
Contexte et démarche de projet et programme :
Caractéristiques d’un projet et son cycle de vie ;
Environnement et interfaces de gestion ; Acteurs ;
Contraintes ; Performance et facteurs de réussite d’un projet
; Culture organisationnelle et habiletés du manager.
définition d’un projet : Processus de définition d’un projet ;
Cadre logique : objectifs, buts, intrants extrants, identification
des risques et conditions critiques.
Planification opérationnelle de projet : Contraintes liées
aux temps, coûts, qualité ; structure de découpage de projet
et ordonnancement des travaux ; Intégration des activités de
passation de marchés dans la planification ; Digramme de
Gantt ; Choix de l’affectation des ressources humaines et
matérielles ; Lissage de ressources ; Calcul et utilisation du
chemin critique ; Planification sur logiciel.
suivi et contrôle budgétaire : Planification des coûts ; les
estimations en ressources ; les étapes du contrôle des coûts
; coûts fixes et coûts variables ; Options de calcul ; Les
besoins de fonds et de la trésorerie ; Cash-flow. Exploration
des données vers Excel.
suivi et contrôle de projet : Suivi des résultats ; Application
de la méthode de la valeur acquise ; Analyse et projection ;
Contrôle des activités rapports d’avancement.

4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire Professionnel est
conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale mini-
male de 12/20. Cette Certification ouvre au métier de
spécialiste en Planification opérationnelle de Projets et
Programmes.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux
d’obtenir un titre en Planification Opérationnelle de Projets et
Programme et impliqués dans le management des projets
dans les Agences Gouvernementales d’Exécution de Projets
et Programmes de Développement, des Sociétés d’Etat et
Sociétés Parapubliques, des Entreprises privées etc.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pratiques,
échanges interactifs, exposés-débats, études de cas, des
jeux de rôle, etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de trois (03)
semaines. La formation est prévue se dérouler du 02 au 24
novembre 2017 en mode présentiel (en soir), à l’esUP-
JeUnesse et en mode e-learning en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 490 000
FCFA, soit 612 5000 CFA pour les participants de la zone
hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les frais pédago-
giques, de pause-café. Les frais d’hébergement et de trans-
port sont à la charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue
pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature
adressé à Monsieur directeur général de Procurement
solutions qui doit comprendre : Un curriculum Vitae ; Une
fiche d’inscription ; Une fiche de conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-
JEUNESSE, Téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par voie
électronique à l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr 
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67 12 00
00 ; Michel NOBA: +226 72 01 70 38 ; Mahamadou KABRE
+226 70 69 58 49/78 04 47 79,
www.essupjeunesse.net www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant détermi-
nation des prestations spécifiques et procédures appli-
cables permet une inscription individuelle aux forma-
tions proposées par les cabinets et les structures de for-
mations sur la base d’offre publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle

****************
PlanifiCation oPérationnelle, exéCUtion et Contrôle

de ProJets et PrograMMes

1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université
ouaga ii (Uo ii) représentée par l’institut
Universitaire de formation initiale et Continue
(iUfiC) ont mis en place un partenariat pour l’ouverture
d’un programme de Certification Universitaire
Professionnelle en Management des organisations
au Burkina Faso. Ce partenariat s’est vu renforcé en
2017 par un second accord avec l’ecole supérieure
Polytechnique de la Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en
gestion des risques opérationnels de Projets et
Programmes de développement offerte en partena-
riat avec l’UO II et l’ESUP-JEUNESSE vise à accroitre
les connaissances des acteurs impliqués dans la ges-
tion des subventions des bailleurs de fonds, à mieux
connaitre les principaux risques opérationnels et les
facteurs associés, à développer leurs capacités d’ana-
lyse et de synthèse et, à améliorer leurs habiletés pra-
tiques dans la gestion quotidienne des risques en fonc-
tion des standards internationaux.  
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains
notamment des spécialistes de la gestion des
risques de Projets et, sera structurée comme suit :
Compréhension du concept des risques opération-
nels et de gestion des risques opérationnels : Notion
de risque ; Typologie des risques ; Exemples de risques
opérationnels.
outils de gestion des risques opérationnels :
Maîtrise des outils de gestion des risques opérationnels
; Méthodologie de mise en place d’un mécanisme de
gestion opérationnelle des risques en liaison avec les
standards internationaux ; Développement d’un plan de
gestion des risques ainsi qu’un cadre de mise en
œuvre.
Présentation d’outils de gestion.
4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire
Professionnel est conditionnée par l’obtention d’une
moyenne générale minimale de 12/20.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux
d’obtenir un titre en gestion des risques
opérationnels de Projets et Programmes de
développement et impliqués dans la Gestion program-

matique,  la  Gestion Financière, la Gestion des
Approvisionnements et des Stocks, le  Suivi-Evaluation
et la Coordination dans les Agences Gouvernementales
d’Exécution de Projets et Programmes de
Développement, des Sociétés d’Etat et Sociétés
Parapubliques, des Entreprises privées bénéficiant de
subventions de bailleurs de fonds.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pra-
tiques, échanges interactifs, exposés-débats, études de
cas, des jeux de rôle etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de trois (03)
semaines. La formation est prévue se dérouler du 02
au 24 novembre 2017 en mode présentiel (en soir) à
l’esUP-JeUnesse et en ligne en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de
490 000 FCFA, soit 612 500 CFA pour les participants
de la zone hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les
frais pédagogiques, de pause-café. Les frais d’héberge-
ment et de transport sont à la charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont 
prévue pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candida-
ture adressé à Monsieur directeur général de
Procurement solutions qui doit comprendre : Un cur-
riculum Vitae ; Une fiche d’inscription ; Une fiche de
conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, Téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par
voie électronique à l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67
12 00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ;
Mahamadou KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79,
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant
détermination des prestations spécifiques et procé-
dures applicables permet une inscription indivi-
duelle aux formations proposées par les cabinets et
les structures de formations sur la base d’offre
publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle

****************
gestion des risqUes oPérationnels de ProJets

et PrograMMes de déveloPPeMent 1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université
ouaga ii (Uo ii) représentée par l’institut
Universitaire de formation initiale et Continue
(iUfiC) ont mis en place un partenariat pour l’ouverture
d’un programme de Certification Universitaire
Professionnelle en Management des organisations
au Burkina Faso. Ce partenariat s’est vu renforcé en
2017 par un second accord avec l’ecole supérieure
Polytechnique de la Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle
sur le financement basé sur la Performance (fbP)
dans le secteur de la santé offerte en partenariat
avec l’UO II et l’ESUP-JEUNESSE vise à accroitre les
connaissances de l’apprenant sur les fondements du
FBP, à connaître les théories et les meilleures pra-
tiques liées au FBP, à développer certaines compé-
tences essentielles dans la mise en œuvre du FBP et
à développer les enjeux induits par des réformes des
systèmes de financement.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts
africains, spécialistes en santé Publique, mem-
bres de la Cellule financement basé sur les
résultats (fbr) du Ministère de la santé du
burkina faso et, sera structurée comme suit :
Pourquoi ce cours FBP ?; buts et méthodologie ; Les
Mécanismes d’équité et FBP ; Les théories relatives au
FBP et la Bonne Gouvernance ; Microéconomie et éco-
nomie de la santé ; Politique nationale ; Régulation et
assurance qualité ; Agence d’Achat de Performance
(AAP)/Comite de Vérification et de Validation (CPVV) ;
La collecte de données et de vérification ; Interaction
communauté – Prestataire et marketing social ;
Développement d’un projet FBP ; Hypothèses fatales
et Plaidoyer ; Résolution des conflits et techniques de
négociation ; Etudes de base et évaluation des pro-
grammes FBP ; Indicateurs outputs FBP et subven-
tions; Gestion des formations sanitaires : Plan d’action
; Gestion des formations sanitaires : Le système des
indices ; Le costing d’une intervention FBP .
4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire
Professionnel est conditionnée par l’obtention d’une
moyenne générale minimale de 12/20.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres travaillant dans

le secteur de la santé financés, par la Banque
Mondiale, la Banque Africaine de
Développement(BAD), l’Union Européenne, le PNUD,
L’USAID etc., il s’agit des décideurs politiques, des
cadres chargés de l’implémentation/ mise en œuvre
des projets FBP, des formateurs FBP, des bailleurs de
fonds, des cadres des ONG.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pra-
tiques, échanges interactifs, exposés-débats, études
de cas, des jeux de rôle, stage pratique etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de trois (03)
semaines. La formation est prévue se dérouler du 09
au 20 octobre 2017 en mode présentiel (en jour), à
l’esUP-JeUnesse et en mode en ligne en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de
650 000 FCFA, soit 812 500 CFA pour les participants
de la zone hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les
frais pédagogiques, de pause-café et Déjeuner. Les
frais d’hébergement et de transport sont à la charge du
participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont 
prévue pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candida-
ture adressé à Monsieur directeur général de
Procurement solutions qui doit comprendre : Un cur-
riculum Vitae ; Une fiche d’inscription ; Une fiche de
conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-
JEUNESSE, Téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22
quartier Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso,
ou par voie électronique à l’adresse suivante :
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr 
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 
67 12 00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ;
Mahamadou KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79,
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant
détermination des prestations spécifiques et pro-
cédures applicables permet une inscription indivi-
duelle aux formations proposées par les cabinets
et les structures de formations sur la base d’offre
publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle

****************
finanCeMent base sUr la PerforManCe dans le seCteUr de la sante

1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université ouaga ii
(Uo ii) représentée par l’institut Universitaire de
formation initiale et Continue (iUfiC) ont mis en place
un partenariat pour l’ouverture d’un programme de
Certification Universitaire Professionnelle en
Management des organisations au Burkina Faso. Ce
partenariat s’est vu renforcé en 2017 par un second accord
avec l’ecole supérieure Polytechnique de la Jeunesse
(esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle sur
l’optimisation de la fonction ressources humaines
(rh) offerte en partenariat avec l’UO II et l’ESUP-JEU-
NESSE vise à accroitre les connaissances de l’apprenant à
comprendre les enjeux de la fonction ressources humaines,
à s’approprier les principales fonctionnalités des progiciels
de gestion RH, à maîtriser les techniques de perfectionne-
ment des compétences et d’amélioration de la performance
des collaborateurs, et à développer des méthodes et outils
de cohésion des équipes qui favorisent l’appartenance à
l’organisation.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts africains,
spécialiste en gestion des ressources humaines et,
sera structurée comme suit :
Contexte rh dans le secteur public : De l’administration
du personnel à la définition de stratégie RH ; Contraintes
dans le secteur public.
Planification des rh : Gestion prévisionnelle des effectifs,
environnement interne et externe ; Dotation et affectation ;
description de poste ; recrutement ; rétention. 
technologie et progiciels rh : Définition des besoins ;
Sélection d’un progiciel et du fournisseur approprié ;
Maintenance des systèmes et liens avec les systèmes
informatiques centraux. 
gestion des compétences : Référentiel ; évaluation des
compétences actuelles ; rotation des effectifs et maintien
des compétences ; Acquisition de compétences en fonction
des objectifs stratégiques.
formation en emploi (formation continue) : Du déficit de
compétences aux besoins de formation ; Plan annuel de
formation et établissement du budget ; Activités de forma-
tion adaptées aux besoins ; Évaluation de l’efficacité des
programmes de formation.
Mobilisation et gestion des rh : Déterminants-clés du
leadership et de la mobilisation du personnel ; Stratégies à
adopter ; Adhésion ; activités de développement et de
consolidation ; Droit ; réglementation et relations de travail.
évaluation et performance : Performance collective et
performance individuelle ; Méthodes d’évaluation de la per-
formance ; Objectifs de performance ; Entretien d’évalua-

tion et feedback ; Valorisation des éléments performants. 
4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire Professionnel
est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale
minimale de 12/20. Cette Certification ouvre au métier de
spécialiste en rh.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux
d’obtenir un titre en RH et impliqués dans l’Administration
du Personnel dans les Agences Gouvernementales
d’Exécution de Projets et Programmes de Développement,
des Sociétés d’Etat et Sociétés Parapubliques, des
Entreprises privées etc.
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pratiques,
échanges interactifs, exposés-débats, études de cas, des
jeux de rôle, etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de trois (03)
semaines. La formation est prévue se dérouler du 16 octo-
bre au 03 novembre 2017 en mode présentiel (en soir),
à l’esUP-JeUnesse et en mode e-learning en option.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de 490
000 FCFA, soit 612 500 CFA pour les participants de la
zone hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les frais
pédagogiques, de pause-café. Les frais d’hébergement et
de transport sont à la charge du participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont prévue
pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature
adressé à Monsieur directeur général de Procurement
solutions qui doit comprendre : Un curriculum Vitae ; Une
fiche d’inscription ; Une fiche de conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, Téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par voie
électronique à l’adresse suivante :
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr 
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 67 12
00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ; Mahamadou
KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79,
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net 
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant
détermination des prestations spécifiques et procé-
dures applicables permet une inscription indivi-
duelle aux formations proposées par les cabinets et
les structures de formations sur la base d’offre
publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle
****************

oPtiMisation de la fonCtion ressoUrCes hUMaines
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1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université
ouaga ii (Uo ii) représentée par l’institut
Universitaire de formation initiale et Continue
(iUfiC) ont mis en place un partenariat pour l’ouverture
d’un programme de Certification Universitaire
Professionnelle en Management des organisations
au Burkina Faso. Ce partenariat s’est vu renforcé en
2017 par un second accord avec l’ecole supérieure
Polytechnique de la Jeunesse (esUP-JeUnesse).
2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en
sst offerte en partenariat avec l’UO II et l’ESUP-JEU-
NESSE vise à accroitre les connaissances l’apprenant
sur la gestion efficace de la santé et de la sécurité dans
les milieux du travail par une présentation des connais-
sances de base en santé et sécurité, les dangers et les
risques dans l’entreprise notamment les risques psy-
cho-sociaux et sur les éléments d’une approche inté-
grée en santé-sécurité.
3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts
africains, spécialistes en sciences du danger et,
sera structurée comme suit :
Connaissances de base en santé-sécurité :
Introduction - Contexte de la santé et de la sécurité du
travail ; La Loi sur la santé et sécurité du travail.
dangers et risques dans l’entreprise : La prévention
: Dangers et risques (Les grands groupes de risques en
entreprise) ; La prévention : Dangers et risques (Les
risques psycho-sociaux, La violence en milieu du tra-
vail, Le harcèlement sexuel) ; La prévention :
Techniques d’identification des dangers et des risques ;
La prévention : Les mesures de correction ; La préven-
tion : La promotion sur les lieux de travail ; La loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles. 
approche intégrée en santé-sécurité :  Gestion inté-
grée de la santé et de la sécurité du travail ;
Contributions spécifiques des partenaires internes dans
la gestion de la SST ; Les débats actuels et à venir.
4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire
Professionnel est conditionnée par l’obtention d’une
moyenne générale minimale de 12/20.
5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux
d’obtenir un titre en SST et impliqués dans le dévelop-

pement durable, notamment les ministères, les
Sociétés d’Etat, les ONG, les entreprises nationales et
internationales (mines, TP, Telecom etc.) Cette forma-
tion s’adresse spécifiquement aux Responsables des
Ressources Humaines, aux Superviseurs de Personnel,
aux Personnel soignant etc. 
6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théoriques et pra-
tiques, échanges interactifs, exposés-débats, études de
cas, des jeux de rôle, stage pratique etc.
7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de Cinq (05)
jours. La formation est prévue se dérouler du 09 au 13
octobre 2017 en mode présentiel (en jour), à l’esUP-
JeUnesse.
8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de
490 000 FCFA, soit 612 500 CFA pour les participants
de la zone hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les
frais pédagogiques, de pause-café et Déjeuner. Les
frais d’hébergement et de transport sont à la charge du
participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont pré-
vue pour des situations exceptionnelles.
9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candida-
ture adressé à Monsieur directeur général de
Procurement solutions qui doit comprendre : Un cur-
riculum Vitae ; Une fiche d’inscription ; Une fiche de
conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, Téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par
voie électronique à l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr
10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 
67 12 00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ;
Mahamadou KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79, 
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net
NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant
détermination des prestations spécifiques et procé-
dures applicables permet une inscription indivi-
duelle aux formations proposées par les cabinets et
les structures de formations sur la base d’offre
publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle

****************
santé et séCUrité aU travail(sst)-Prévention

des risqUes Professionnels
1. Contexte

En 2014, Procurement solutions et l’Université
ouaga ii (Uo ii) représentée par l’institut
Universitaire de formation initiale et Continue
(iUfiC) ont mis en place un partenariat pour l’ouverture
d’un programme de Certification Universitaire
Professionnelle en Management des organisations
au Burkina Faso. Ce partenariat s’est vu renforcé en
2017 par un second accord avec l’ecole supérieure
Polytechnique de la Jeunesse (esUP-JeUnesse).

2. obJeCtif PédagogiqUe

Cette Certification Universitaire Professionnelle en
sureté-sécurité incendie offerte en partenariat avec
l’UO II et l’ESUP-JEUNESSE vise à accroitre les
connaissances de l’apprenant à identifier, évaluer et
prévenir les différents risques liés à la sécurité du tra-
vailleur dans l’entreprise. Aussi, ce cours a pour objectif
de connaitre et maitriser les notions fondamentales sur
la sécurité en générale, la sûreté, la prévention contre
les risques d’incendie et des outils d’analyse des
risques.

3. ContenU de la forMation

Cette formation sera animée par des experts
africains, spécialistes en sciences du danger et,
sera structurée comme suit :
Généralités ; La sécurité incendie ; La Prévention ;
Outils d’Analyse du risque ; La sécurité incendie dans
les ERP ; Les grands principes de la Sécurité Civile ;
Les plans d’urgence pour les secours.

4. evalUation et délivranCe dU CertifiCat

La délivrance du Certificat Universitaire
Professionnel est conditionnée par l’obtention d’une
moyenne générale minimale de 12/20.

5. PUbliC Cible

Cette formation s’adresse aux cadres africains désireux
d’obtenir un titre en Sureté-Sécurité Incendie et impli-
qués dans le développement durable, notamment les
ministères, les Sociétés d’Etat, les ONG, les entreprises
nationales et internationales (mines, TP, Telecom etc.)
Cette formation s’adresse spécifiquement aux
Responsables des Ressources Humaines, aux
Superviseurs de Personnel, aux Personnel soignant
etc. 

6. Méthodes PédagogiqUes

Méthode andragogique : apports théorique et pra-
tiques, échanges interactifs, exposés-débats, études de
cas, des jeux de rôle, stage pratique etc.

7. dUrée de la forMation

Le temps imparti pour cette formation est de Cinq (05)
jours. La formation est prévue se dérouler du 04 au 08
decembre en mode présentiel (en jour), à l’esUP-
JeUnesse.

8. Conditions finanCières

Le coût par participant dans l’espace UEMOA est de
490 000 FCFA, soit 612 500 CFA pour les participants
de la zone hors UEMOA. Les coûts définis couvrent les
frais pédagogiques, de pause-café et Déjeuner. Les
frais d’hébergement et de transport sont à la charge du
participant.                            
NB : Des modalités souples de paiement sont 
prévue pour des situations exceptionnelles.

9. déPôt des dossiers de CandidatUres

Les candidats doivent déposer un dossier de candida-
ture adressé à Monsieur directeur général de
Procurement solutions qui doit comprendre : Un cur-
riculum Vitae ; Une fiche d’inscription ; Une fiche de
conditions générales.
Les inscriptions se feront au secrétariat de l’ESUP-JEU-
NESSE, Téléphone : 25 36 56 00 au secteur 22 quartier
Dassasgho à Ouagadougou au Burkina Faso, ou par
voie électronique à l’adresse suivante : 
procurement.solutions.bf@gmail.com  esupjeunesse@yaho.fr

10. ContaCt

ESUP-JEUNESSE : 25 36 56 00/63 00 30 75 ; 
PROCUREMENT SOLUTIONS : +226 70 24 46 32/ 
67 12 00 00 ; Michel NOBA : +226 72 01 70 38 ;
Mahamadou KABRE +226 70 69 58 49/78 04 47 79,
www.essupjeunesse.net  www.procurement-solutions-bf.net

NB : L’ARRET N°2017-77/MINEFID/CAB portant
détermination des prestations spécifiques et procé-
dures applicables permet une inscription indivi-
duelle aux formations proposées par les cabinets et
les structures de formations sur la base d’offre
publique de formation.

CertifiCation Universitaire Professionnelle

****************
sUreté-séCUrité inCendie-Prévention Contre les risqUes

d’inCendie et de PaniqUe

annonCe legale
avis de ConstitUtion de soCiete

«taPsoba CoMMerCe et transPort»
«tCt»

———————————-
Suivant actes authentiques, en date du 23 aout 2017, dressés par Maître herbé Kabore,
Notaire à Ouagadougou (BURKINA FASO), soussigné ;
Il a été constitué une société dénommée : «taPsoba CoMMerCe et transPort» 
en abrégé «tCt», caractérisée comme suit : 

forme juridique : Société A Responsabilité Limitée (SARL).

siège social : Ouagadougou, Secteur 28, Parcelle 24, Lot 06, Section 318, 
04 BP 8308 Ouagadougou 04, Tél: 70 20 38 20, - BURKINA FASO –.

Capital social : un million (1.000.000) de francs Cfa divisé en cent (100) parts sociales
de dix mille (10.000) F CFA chacune, entièrement souscrites et libérées en numéraire.

objet : La société a pour objet, au Burkina Faso et partout ailleurs : 
- le commerce général (import-export) ;
- le transport ;
- les prestations diverses.

durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date d’immatriculation au RCCM,
sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

gérance : Monsieur boukary taPsoba, a été désigné Gérant de la société 
pour une durée indéterminée.

Les actes constitutifs de ladite société ont été déposés au greffe du tribunal de
Commerce de ouagadougou, le 28 aout 2017, sous le n° 6557/2017, et la société a été
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le n° bf oUa
2017 b 6519.

Pour avis et insertion
Maître herbé Kabore

notaire

Le bureau international d’etudes et de Management (bieM) sarl
recrute pour le compte d’une société de la place une (01) secrétaire. 

qualifications requises :

Avoir au moins le diplôme du BAC en secrétariat,
Avoir une expérience d’au moins trois (03) ans dans un poste 
similaire,
Etre âgée de moins de trente-six (36) ans,
Etre immédiatement disponible,
Parler couramment l’anglais serait un atout.

Composition du dossier :

Une demande manuscrite, adressée à Monsieur le Directeur 
de BIEM SARL, 
Un curriculum vitae détaillé ;
Une photocopie non légalisée du ou des diplômes ;
Les photocopies des attestations de travail ou de stage;
Une photocopie non légalisée de la CNIB.

lieu et heures de dépôt : 

Cabinet BIEM SARL, sis à Ouaga 2000, (immeuble PAPSA),
deuxième carré derrière la Pharmacie Augustine ; tous les jours 
ouvrables de 8h00 à 12h30 et de 15H 00 à 17H 00.

Contact : (226) : 25 47 28 16

nb : - Date limite de dépôt Vendredi 15 Septembre 2017, à 17h 00 ;
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.


