
EDITION N° 003  |  JUIN 2022

ÉCHOS DUCAMPUS

ACTUALITÉ ÉDUCATIVE

SAVOIR PLUS

Les 
circonstances 
du décès d’un 

étudiant à 
koudougou

Bourses 
D’etudes Du 

Gouvernement 
Japonais 2023 

(Mext)

Comment 
obtenir la carte 
de demandeur 

d’emploi

Tout savoir sur
les différentes 
offres et tarifs

PREPA CONCOURS-BF :

P5

P 10

P 10

P 4

P 6-7Directeur Général de
 Wendkouni Space Sarl

INTERVIEW

Jean Luc 
Wendkouni 

TOUGMA,



OREILLE DU CAMPUS  |  N° 002  |  MAI 2022

2 Publicité



3

OREILLE DU CAMPUS  |  N° 002  |  Mai 2022

EditorialLentement mais surement nous poursuivons 
notre parcours  vers une communauté 
éducative cultivée, libre, et épanouie. L’accès 
à l’information, la valorisation des talents, 
le partage d’expérience et l’apprentissage 

permanent restent nos principales locomotives dans 
ce périple. Nous sommes toujours heureux de vous 
savoir à nos côtés et aspirons à combler vos attentes 
! Le journal ODCN°3 vous est servi à cet effet avec 
son traditionnel sommaire.

Notre soif d’informations nous a conduit cette fois 
vers Mr TOUGMA , chercheur international qui fait la 
fierté du pays. Ses ambitions époustouflantes dans 
le domaine de la recherche et de la technologie sont 
dévoilées dans ce troisième numéro. A la tête d’un 
cabinet qui forme dans le domaine, Mr TOUGMA 
espère partager ses connaissances avec  plusieurs 
étudiants.

Nous irons également à la découverte de 
l’association AJPAB , un regroupement de jeunes 
étudiants , porte-étendards du domaine bancaire. 
Dans ce tourbillon d’informations, nous découvrions 
les détails des circonstances de décès du jeune 
étudiant au restaurant universitaire. Un camarade 
que nous prions chacun de nous de porter en prière. 
Qu’il repose en paix !!!

Pendant ce temps, des étudiants aspirent à débuter 
une carrière professionnelle. La carte de demandeur 
d’emploi vous sera très utile dans cette quête. Nous 
vous proposons, dans ce numéro,  la procédure pour 
son obtention. En marge de cela d’autres sujets 
d’actualité qui vous seront sans doute utiles sont 
également publiés dans ce numéro .

Vos rubriques, « Espace TIC », « Mon métier » 
sont également au rendez-vous. Sans oublier les 
alléchantes informations culturelles et la fin de 
l’histoire « Une amitié brisée » dans « Mon aventure 
estudiantine ».

Nous restons convaincus que vous allez, encore 
une fois, vous délecter de ces pages enrichissantes 
et espérons qu’elles apportent un plus dans votre 
parcours. Pour finir, nous maintenons notre invitation 
à soutenir financièrement et  logistiquement le 
journal ODC en vue de pérenniser ce media.

ODC remercie une fois de plus le promoteur de  la 
plateforme PREPA-Concours BF qui n’a pas dérogé à 
son engagement de prendre en charge la production 
du journal afin d’assurer sa gratuité. Nous vous 
invitons à suivre ses pas. La plateforme a, à l’occasion, 
listé les différentes formations qu’elle propose ainsi 
que les prix, n’hésitez pas à vous inscrire.

Agréable lecture à tous 

et vivement ODC N°4 dans un mois.

ODC, au service de l’éducation !!!
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4 Projecteur

CONCOURS PRIX SUJETS
Assistants des eaux et forêts 3000 / Mois En ligne
Assistants de la garde de sécurité pénitentiaire 3000 / Mois En ligne
Agents techniques en agriculture 3000 / Mois En ligne
Agents techniques d'élevage et de santé animale 3000 / Mois En ligne
Agents techniques de l'environnement 3000 / Mois En ligne
Adjoints en éducation spécialisée 3000 / Mois En ligne
Adjoints en éducation sociale 3000 / Mois En ligne
Agents techniques en génie civil 3000 / Mois En ligne
Agents techniques géomètres 3000 / Mois En ligne
Adjoints en promotion du genre 3000 / Mois En ligne
Techniciens d'hygiène hospitalière 3000 / Mois En ligne
Secrétaires de Greffe 3000 / Mois En ligne

II- Concours de niveau BEPC

I- Concours directs de niveau supérieur ou égal au Bac

PREPA CONCOURS-BF
Tout savoir sur les différentes 
offres et les tarifs

PREPA CONCOURS-BF est la 1ère plateforme de préparation en ligne 
aux concours directs et professionnels au Burkina Faso. A l’aide d’une 
simple connexion internet, vous pouvez vous former de manière in-
teractive, 24h/24 et 7j/7 depuis votre ordinateur ou smartphone. Ci-
dessous, retrouvez nos formations proposées :

METIER EDUCATION, FORMATION ET PROMOTION DE L’EMPLOI
Professeurs des écoles 5500 / Mois En ligne
Educateurs de la petite enfance 3000 / Mois En ligne
Attachés d'éducation 3000 / Mois En ligne
Conseillers d'éducation 3000 / Mois En ligne
Conseillers d'orientation scolaire et professionnelle 3000 / Mois En ligne
Conseillers d'intendance scolaire et universitaire 3000 / Mois En ligne
Conseillers d'administration scolaire et universitaire 3000 / Mois En ligne
Attachés d'intendance scolaire et universitaire 3000 / Mois En ligne
Attachés d'administration scolaire et universitaire 3000 / Mois En ligne
Assistants en promotion du genre 3000 / Mois En ligne
Conseillers en éducation sociale 3000 / Mois En ligne
Assistants en éducation sociale 3000 / Mois En ligne
Assistants en éducation spécialisée 3000 / Mois En ligne
Assistants en éducation spécialisée 3000 / Mois En ligne
Professeurs certifiés des collèges d'enseignement général et technique option: EPS 5500 / Mois En ligne
Prof. certifiés des lycées et collèges d'enseignement général et technique (niveau: licence) 5500 / Mois En ligne
Prof. certifiés des collèges d'enseignement général et technique (niveau: DEUG II ou L2) 5500 / Mois En ligne

METIER SANTE ANIMALE ET HUMAINE
Administrateurs des services de santé 5500 / Mois En ligne
Gestionnaires des services de santé 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs en génie biomédical 5500 / Mois En ligne
Infirmiers 5500 / Mois En ligne
Agents de santé communautaire 5500 / Mois En ligne
Nutritionnistes 5500 / Mois En ligne
Préparateurs d'Etat en pharmacie 5500 / Mois En ligne
Physiciens médicaux 5500 / Mois En ligne
Sages-femmes Maïeuticiens 5500 / Mois En ligne
Technologistes biomédicaux 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs du génie sanitaire 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs en imagerie médicale 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs en technologie d'assistance médicale option: ortho prothèse 5500 / Mois En ligne
Tech. sup. en technologie d'assistance médicale option: rééducation fonctionnelle 5500 / Mois En ligne
Médecins généralistes 5500 / Mois En ligne
Pharmaciens généralistes 5500 / Mois En ligne
Chirurgiens-dentistes généralistes 5500 / Mois En ligne
Pharmaciens spécialistes 5500 / Mois En ligne
Chirurgiens-dentistes spécialistes 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs d'élevage et de santé animale option: vulgarisation 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs d'élevage et de santé animale option: zootechnie 5500 / Mois En ligne
Conseillers d'élevage et de santé animale 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs d'élevage et de santé animale 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs de laboratoire d'élevage 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs de laboratoire d'élevage 5500 / Mois En ligne

STATUTS AUTONOMES
Assistants des eaux et forêts 5500 / Mois En ligne
Contrôleurs des eaux et forêts 5500 / Mois En ligne
Inspecteurs des eaux et fôretsorêts 5500 / Mois En ligne
Inspecteurs des douanes 5500 / Mois En ligne
Contrôleurs des douanes 5500 / Mois En ligne
Contrôleurs d'Etat (ASCE-LC) 5500 / Mois En ligne
Inspecteurs de la garde de sécurité pénitentiaire 5500 / Mois En ligne
Contrôleurs de la garde de sécurité pénitentiaire 5500 / Mois En ligne

METIER GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE
Conseillers en gestion des ressources humaines et management des adminis-
trations 5500 / Mois En ligne

Assistants en gestion des ressources humaines et management des adminis-
trations 5500 / Mois En ligne

Adjoints en gestion des ressources humaines et management des administra-
tions 5500 / Mois En ligne

Inspecteurs du travail 5500 / Mois En ligne
Adjoints de secrétariat 5500 / Mois En ligne
Assistants de secrétariat 5500 / Mois En ligne
Administrateurs civils 5500 / Mois En ligne
Secrétaires administratifs 5500 / Mois En ligne
Secrétaires des affaires étrangères 5500 / Mois En ligne
Conseillers des affaires étrangères 5500 / Mois En ligne
Conseillers en archivistique 5500 / Mois En ligne
Assistants en archivistique 5500 / Mois En ligne

METIER EAU, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Ingénieurs de conception du génie rural 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs de conception du génie rural 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs en hydraulique 5500 / Mois En ligne
Conseillers en agriculture 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs en agriculture 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs en agriculture 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs en pédologie 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs en vulgarisation agricole 5500 / Mois En ligne
Inspecteurs de l'environnement 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs de l'environnement 5500 / Mois En ligne

METIER ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Adjoints des affaires économiques 5500 / Mois En ligne
Assistants des affaires économiques 5500 / Mois En ligne
Conseillers des affaires économiques 5500 / Mois En ligne
Inspecteurs du trésor/Inspecteurs des impôts/Administrateurs des services financiers 5500 / Mois En ligne
Contrôleurs du trésor/Contrôleurs des impôts/Contrôleurs des services financiers 5500 / Mois En ligne
Conseillers en économie et développement 5500 / Mois En ligne
Conseillers en statistique et analyse de développement 5500 / Mois En ligne
Techniciens supérieurs de la statistique 5500 / Mois En ligne

METIER PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS HUMAINS
Assistants en promotion du genre 5500 / Mois En ligne
Conseillers en promotion du genre 5500 / Mois En ligne
Conseillers en éducation sociale 5500 / Mois En ligne
Conseillers en droits humains 5500 / Mois En ligne
Assistants en éducation sociale 5500 / Mois En ligne
Assistants en éducation spécialisée 5500 / Mois En ligne

METIERS INFRASTRUCTURES
Ingénieurs de conception en génie civil 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs de conception en génie civil 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs de conception géomètres 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs de conception en informatique option: DESS 2IOPSIE 5500 / Mois En ligne
Ingénieurs de conception en informatique option: DESS 2ITIC 5500 / Mois En ligne

METIER JUSTICE
Greffiers 2000 / Mois En ligne
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Actualité éducative

En attendant le lancement effectif, nous 
allons vous présenter la structure au sein 
du département, en charge de l’organisa-
tion desdits concours : l’Agence Générale 
De Recrutement de L’Etat (AGRE). 
L’Agence Générale de Recrutement de 
l’Etat est une structure du ministère de 
la Fonction publique, du Travail et de la 
Protection sociale. Elle est chargée des 
questions relatives au recrutement des 
agents de la fonction publique et de la pro-
motion de l’expertise publique nationale.
A ce titre, elle est chargée :

•de la gestion des besoins de recrutement 
des départements ministériels et des ins-
titutions ; 
•de l’organisation des concours directs et 

des concours et examens professionnels 
de la fonction publique ; 
•du respect de la transparence et de 
l’équité dans l’organisation des concours 
de la fonction publique ; 
•de la gestion des concours Inter-États ; 
•de la participation à la sélection des can-
didats nationaux aux postes statutaires 
revenant au Burkina Faso dans les orga-
nisations sous-régionales, régionales et 
internationales ; 
•de la gestion des offres de formations ex-
primées au niveau international ; 
•de l’exploitation et de la diffusion des avis 
de vacances de postes au niveau de la 
fonction publique internationale.

En outre, l’AGRE contribue à la conception 

et à la mise en œuvre de la stratégie de 
valorisation de l’expertise publique.
L’Agence Générale de Recrutement de 
l’État comprend :

•la Direction de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des effectifs (DGPEE) ;
•la Direction de l’organisation des 
concours (DOC) ;
•la Direction du contrôle approfondi (DCA);
•la Direction des finances et de la logis-
tique (DFL).

L’Agence de recrutement de l’Etat (AGRE) 
est placée depuis le 15 mars 2019 sous le 
leadership du Directeur général Oumarou 
Toé. Ce gestionnaire des ressources 
humaines est pétri d’expériences dans 
l’organisation des concours directs et 
professionnels de la Fonction publique 
depuis plusieurs années, en sa qualité 
de membre du comité de pilotage des 
concours à l’Agence générale de recrute-
ment de l’Etat.
Depuis l’autorisation accordée le 11 mai 

2022, par le Conseil des Ministres, des 
recrutements des agents de la Fonction 
publique sur concours professionnels et 
directs, au titre de l’année 2022, les ser-
vices techniques chargés de l’organisation 
desdits recrutements s’attellent à prendre 
toutes dispositions utiles en vue de l’ou-
verture sans délais des concours autori-
sés, conformément à la règlementation en 
vigueur. 
Dans l’attente de la publication prochaine 
des actes administratifs, notamment les 
communiqués portant ouverture des 
concours de la session de 2022, l’agence 
reste à votre disposition pour tout besoin 
d’informations en la matière. 

Contact: 70784152
WhatApp : 78329021

Source : Direction de la 
Communication et des Relations 
Presses (DCRP)/ Réécriture ODC

Concours de la fonction publique : l’Agence Générale De 
Recrutement De L’Etat (AGRE) au cœur de l’organisation 
Les concours professionnels et directs de la fonction publique seront bientôt lan-
cés. A cet effet , le ministère en charge de la fonction publique a obtenu  le 11 mai 
2022, l’autorisation  du Conseil des Ministres pour organiser le recrutement des 
agents de la Fonction publique sur concours professionnels et directs, au titre de 
l’année 2022 (5293 agents au titre des concours professionnels et 6069 agents au 
titre des concours directs).

Etape 1: Présélection au niveau de 
l’Ambassade
La présélection des candidats se fait sur 
la base des résultats obtenus aux trois 
épreuves suivantes :
a. une sélection sur le dossier : dernier 
délai pour le dépôt de dossier – le 13 juin 
2022.
b. un examen écrit pour les candidats pré-
sélectionnés sur dossier – le 27 juin 2022 
(l’examen se passe en une seule journée)
c.un entretien oral pour ceux qui ont réussi 
l’examen écrit – le 1er juillet 2022.

Le dossier d’inscription au concours doit 
être expédié par la voie postale à l’Am-
bassade du Japon jusqu’au lundi 13 juin 
2022, le cachet de la poste faisant foi, à 
l’adresse ci-dessous. 
L’Ambassade du Japon ne peut être tenue 
pour responsable en cas de perte de 
courrier ou de sa non livraison à bonne 
date et à la bonne adresse. 

N.B. Les dossiers physiques sont égale-
ment reçus à l’ambassade les jours ou-
vrables et aux heures de service (7h : 30 
- 16h : 45)

Ambassade du Japon (Bourse 2023 – 
Research / Undergraduate / College of 
Technology ) 
01 B.P. : 5560 Ouagadougou 01 Burkina 
Faso, sise à Ouaga 2000.
 
Etape 2 : Téléchargement des docu-
ments
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
toutes les informations, formulaires, etc. 
Les postulants sont priés de lire attenti-
vement les conditions de candidature afin 
de s’assurer de leur éligibilité avant la sou-
mission de leur dossier de candidature.

・ RESERCH https://www.studyinjapan.
go.jp/.../smap-stopj... 
・ UNDERGRADUATE 

・ COLLEGE OF TECHNOLOGY 

Pour de plus amples informations

M. BARRY KISWINDSIDA SAIDOU( 
E-mail : culture@ou.mofa.go.jp)
Consultez le Site web de l’Ambassade 
pour plus d’informations !!! 
https://www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_fr/
index.html
Le dossier d’inscription au concours doit 
être déposé à l’ambassade du Japon ou 
expédié à l’adresse postale ci-dessous 
jusqu’au lundi 13 juin 2022.
h t t p s : / / w w w . b f . e m b - j a p a n . g o . j p /
files/100340404.pdf

Source : UNZ

Bourses d’études du gouvernement 
japonais 2023 (MEXT)

Demandes 
d’orientation des 
anciens bacheliers 
2020 et antérieurs
Les anciens bacheliers, session 2020 
et antérieures, désirant poursuivre des 
études universitaires sont informés 
qu’une session de demande d’orientation 
est programmée à leur intention du 15 
juin au 15 juillet 2022 sur la plateforme 
www.campusfaso.bf 

Les bacheliers de 2021 ne sont pas 
concernés par cette session.

Consultez les images ci-jointes pour plus 
d’informations.

Source : Campus Faso
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6 Interview

1 - Bonjour Monsieur Jean Luc 
Wendkouni TOUGMA. Vous êtes le 
premier responsable de l’entreprise 
«WendKouni Space Sarl». Présentez-
nous cette entreprise en quelques 
mots.
Wendkouni Space Sarl a pour vocation 
la conception numérique de satellites et 
de drones sur commande; l’Observation 
Astronomique et la formation en Physique 
numérique.

2 - Quelle est l’histoire de la création 
de l’entreprise WendKouni Space Sarl. 
Motif de sa création, parcours et vision 
?
J’ai été formé en Physique, notamment 
en Astrophysique à l’université Joseph 
KI ZERBO de la licence au doctorat et j’ai 
constaté que la formation est plus axée 
sur les théories mathématiques mais , 
outre les cours théoriques sur la physique 

numérique médiane , la pratique de la 
matière est quasi inexistante. Je me suis 
donc demandé s’il ne fallait pas partager 
mes expériences en Physique numérique 
obtenues à l’extérieur du continent avec 
les  frères du Pays et de l’Afrique ; c’est 
à partir de là que l’idée de la Création de 
Wendkouni Space est née. Actuellement 
l’entreprise compte plusieurs spécialistes 
et se perfectionne de jour en jour.

3 – Quelles sont les prestations of-
fertes par l’entreprise WendKouni 
Space Sarl ?
Nos prestations sont :
- La conception numérique de satellites et 
de drones sur commande.
- L’Observation Astronomique : elle est 
dotée de trois Télescopes permettant 
l’Observation des planètes, de la lune et 
des étoiles ;
- La formation d’envergure internationale 

en Physique numérique (simulation de 
la mécanique des fluides, du transfert 
thermique, de l’électromagnétisme, de la 
mécanique quantique),  Astrophysique et 
Relativité Générale, en Instrumentation et 
la cosmologie.

4 – L’entreprise WendKouni Space Sarl 
renforce également les capacités des 
étudiants dans les domaines de l’as-
trophysique, de la physique numérique 
et de l’ingénierie spatiale. Quelles sont 
ces formations certifiantes ?
Nos formations certifiantes sont :
- L’Astrophysique
- La Relativité Générale
- L’instrumentation (aéronautique ou spa-
tiale, numérique)
- La cosmologie
- La théorie des cordes

5 – Vous avez été récemment l’auteur 
d’une ingénieuse découverte qui vous 
a valu d’être publié au plan mondial 
et donc, de rejoindre ces grands 
chercheurs de renommée mondiale. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur 
cette découverte ? 
Tout a commencé au début de ma thèse 
de doctorat portant sur les trous noirs, 
qui nous amené à étudier  comment le 
trou noir affecte l’information quantique à 
ses abords et nous avons découvert que 
l’information échangée entre les qubits se 
détériore jusqu’à un moment où elle n’est 
plus transmise et nous avons nommé 
cette limite «l’horizon des informations».  
Ce fut ma première découverte, et elle a  

été publiée. Ensuite nous nous sommes 
posés la question s’il existe plusieurs 
théories physiques  avec un nombre diver-
sifié de dimension de notre univers, c’est 
là que nous sommes partis d’ un nombre x 
inconnue de dimension et nous essayons 
de voir quelle nombre aboutit aux caracté-
ristiques principales de l’univers c’est en 
ce moment que nous avons abouti à au 
minimum neuf(9) dimensions et dévelop-
pé une toute autre théorie qui a été jugée 
par un comité constitué d’un américain, 
un anglais, un australien, un indien et un 
Nigérian et validée pour publication.

Voici l’équation principale de la théor
ie appelée équation TOUGMA

site web : https://www.ijsr.net/get_abstract.
php?paper_id=MR211224032744,Volume 
10 Issue 12, December 2021, 1177-1780

6- Tout cela semble technique pour 
la plupart. En termes plus simples, 
qu’est-ce que cela signifie et qu’est ce 
que cette découverte apporte comme 
solution?
En termes plus simples, la formule décrit 
le comportement des atomes aux galaxies 
avec une précision exceptionnelle ; Ce qui 
va permettre de prédire avec exactitude 
la météo dans l’espace et le temps. Elle 
montre également comment fabriquer 

Directeur général de l’entreprise 
Wendkouni Space Sarl

Un africain, en l’occurrence un burkinabè a intégré depuis quelques mois le 
cercle international des chercheurs. Il s’agit de Mr TOUGMA, Jean Luc Wendkouni 
TOUGMA,  physicien, mathématicien et astrophysicien chevronné. L’homme est 
un passionné de l’Univers , de l’espace (Les lois régissants l’Univers et l’Aero-spa-
tiale) et entend révolutionner le secteur grâce à ses découvertes. Une passion qu’il 
partage avec des apprenants à travers son entreprise Wendkouni Space SARL. 
ODC l’a rencontré et lui posé quelques questions sur son entreprise, sa vision et 
ses objectifs.Interview.

Suite à la page 7
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Interview

une machine qui va permettre d’aller de 
la terre sur mars en un instant. Enfin, la 
formule nous montre comment à travers 
l’espace supérieur, l’homme peut visiter 
son futur et son passé avec la possibilité 
de les modifier.    

7 - Quelles sont les relations exté-
rieures de  l’entreprise WendKouni 
Space Sarl  (partenariat universités ?)
Nous avons des partenaires en Algérie, 
au Sénégal, en Côte d’Ivoire, Niger, 
Cameroun qui relaient nos informations 
sur les formations.

8 – En tant qu’étudiant, pourquoi 
choisir l’entreprise WendKouni Space 
Sarl plutôt qu’un autre centre de 
formation pour renforcer mes capa-
cités ?
Nos Formations aident à simuler les 
problèmes physiques et les résoudre nu-
mériquement avant de s’y attaquer dans 
la pratique dans la vie courante, ce qui 
réduit les pertes et les dépenses sur le 
Terrain. Ceux qui sont formés sont aptes 
à être des chargés d’Étude.

9 - Combien d’années d’expérience en 
tant que directeur de cette entreprise 
cumulez vous ? Que retenez-vous de 
ce parcours ?
Je totalise deux années d’expérience, 
le début n’a pas été facile car pour mes 
frères burkinabè, ce que nous faisons re-
lève de l’extrordinaire et ils n’y croyaient 
pas trop, ce sont les pays voisins qui ont 
commencé à nous faire appel pour des 
formations, mais actuellement des burki-
nabè nous sollicitent pour des formations 
ce qui fait notre joie.

10  - Quelle est votre plus belle expé-
rience liée à votre poste ? 
La plus belle expérience est d’offrir des 
formations de niveaux internationales à 
la jeunesse, ce qui va accélérer l’émer-
gence du Burkina Faso au niveau spa-
tiale.

11 - Quels sont vos perspectives 
d’avenir ?
- La construction de voitures volantes 

made in Burkina. Dans ce sens, nous sol-
licitons les personnes de bonne volonté 
de nous soutenir financièrement dans sa 
réalisation 
- La construction d’un observatoire d’As-
trophysique robotisé pour les étudiants 
et les élèves pour laquelle nous sollici-
tons également les personnes de bonne 
volonté pour un appui financier pour la 
grande joie des élèves et étudiants.
- La construction d’une trame de lance-
ment pour satellites qui sera une pre-
mière en Afrique.
- La conception de Burkina Sat-2 qui per-
mettra au Burkina la transmission satelli-
taire sur l’ensemble du territoire du TNT 
et de l’internet et nous profitons de votre 
canal pour demander au gouvernement, 
et aux  entreprises de télécommunication 
de nous soutenir pour la réalisation de ce 
projet très important pour le développe-
ment du Burkina Faso

12 - Quelles ambitions nourris-
sez-vous pour les étudiants qui 
s’inscrivent à vos formations ?
Notre ambition est de faire de Wendkouni 
Space une institution de formation re-
connue par le CAMES et une entre-
prise comme SpaceX qui fera la fierté 
du Burkina Faso et de l’Afrique dans la 
conquête  spatiale. Cela permettra aux 
étudiants que nous formons d’occuper 
des postes en tant que Astronautes.

13 - S’il fallait lancer un message aux 
jeunes en général et aux étudiants en 
particulier, que leur diriez-vous ?
Nous dirons aux jeunes de ne jamais 
abandonner les objectifs qu’ ils se sont 
fixés dans la vie ; la vie est un combat 
dans lequel on se bat pour la réalisation 
de ses rêves les plus chers. Nous les ex-
hortons à l’autoformation à travers des 
formations comme les nôtres.

14 - Votre mot de fin
Tout d’abord, je remercie OREILLE DU 
CAMPUS pour tout ce qu’ils font pour la 
nation du Burkina Faso notamment son 
développement à travers la jeunesse 
Burkinabè. 
Ensuite je dirai que nous sommes ouverts 
à toute collaboration ou partenariat.
Enfin, j’aimerais solliciter nos plus hautes 
autorités, le gouvernement, les directeurs 
d’institutions financières, les réseaux 
de téléphonie mobiles tels que Orange, 
Moov Africa, et Télecel de nous soutenir 
dans la réalisation de nos projets phares 
qui sont :
- La construction d’un Observatoire 
Robotisé pour la jeunesse Burkinabé
- La conception de Burkina Sat-2 pour la 
transmission satellitaire de la TNT et de 
l’internet
- La construction de la voiture volante 
made in Burkina Faso.

•Contacts du cabinet : +226 77 86 81 
25/ 72 01 39 13

•Mail : jeanluctougma@outlook.fr/ 
wendkounijeanluctougma@gmail.com

Dans le précédent numéro de ODC, nous avons annoncé l’ouverture d’une série 
d’emplois liés au numérique. Toutefois, nous ouvrons cette brèche dans ce troi-
sième numéro pour parler  d’un métier relatif  à la banque et aux finances  en 

raison de l’actualité du sommaire  (voir Vie Associative). Ce numéro est donc consacré 
au métier de « Conseiller Financier ». 

Qu’est qu’un conseiller financier ?
Comme son nom l’indique, un conseiller financier est une personne travaillant au 
compte d’une institution bancaire qui conseille une personne à propos de ses finances.

Quel est le rôle d’un conseiller financier ?
Un conseiller financier a pour rôle d’accueillir, conseiller et informer les clients sur la 
tenue de leurs comptes. Il mène des actions de prospection en vue de signer de nou-
veaux contrats. 

Qualités requises
Outre la maîtrise du domaine fiscal et juridique, le conseiller financier doit avoir de 
solides connaissances techniques à propos des produits bancaires. Il doit également 
rester à l’affût des dernières actualités économiques pour être en mesure de prévoir 
les fluctuations. 
D’autre part, étant en contact permanent avec sa hiérarchie et ses clients, le conseiller 
banquier doit posséder un sens du contact développé et disposer également d’une 
grande capacité de conviction en vue de faire signer d’éventuels nouveaux contrats à 
des clients. Par ailleurs, il doit être en mesure de gérer les humeurs et les exigences 
à la fois de sa hiérarchie et de ses clients ;  ce qui implique qu’il doit être capable de 
résister au stress et à la pression.

Les différentes missions d’un conseiller financier
Il garde un contact direct et permanent avec ses clients, c’est là sa mission principale. 
En outre,
•Il s’assure du suivi quotidien des comptes de ses clients,
•Il gère également leur portefeuille et s’occupe des différentes négociations de contrat,
•il effectue des demandes de crédit, trouve de nouveaux placements financiers et 
clients, vend les services et les produits financiers de sa banque, informe régulièrement 
ses supérieurs hiérarchiques.
A noter que le conseiller financier peut avoir à gérer des situations financières déli-
cates et faire preuve d’intelligence financière et de tact afin de trouver les solutions 
adéquates.

Formation et emploi
Le conseiller financier est une personne qui fait des études en Finance-Banque.  La 
notoriété de la boite peut dépendre du niveau requis (licence, master …) pour être re-
cruté. Ce sont les institutions financières et les banques qui les recrutent généralement. 
Cependant, certaines sociétés privées de gestion ou grandes entreprises peuvent éga-
lement faire appel à leurs services.
Après des années d’expérience, le conseiller financier dispose de différentes possibili-
tés d’évolution. Sur la base de bons résultats, il acquerra davantage de responsabilités 
et développera son portefeuille de clients. Il peut également décider de se spécialiser 
dans des transactions spécifiques comme, les placements boursiers, l’immobilier ou 
d’évoluer vers les postes d’analyste de crédit, de gestionnaire de patrimoine, de chef 
de produit marketing ou alors , être indépendant et se mettre à son propre compte.

LE CONSEILLER 
FINANCIER
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Fonctionnement d’un disque dur
Il existe deux grands types de disque dur :
•Les disques durs mécaniques : un plateau magnétique 
tourne grâce à un moteur, et des têtes de lectures s’oc-
cupent de lire ou écrire les données.
•Les disques purement électroniques, dits SSD (Solid 
state drive), qui fonctionnent comme des clés USB (pour 
simplifier) et stockent leurs informations sur des puces de 
mémoire FLASH.

Que faire en cas d’erreur disque ou de comporte-
ment suspect ?
Votre PC est lent, peu réactif, met parfois plusieurs se-
condes de latence avant d’ouvrir un simple fichier ou 
émet des bruits suspects (grattements, claquements) ? Il 
se peut que votre disque dur commence à rendre l’âme.
La première des choses à faire : sauvegarder vos don-
nées. Des données sauvegardées sont des données en 
sécurité ! Ensuite, l’étape suivante consiste à analyser 
les erreurs du disque. Windows propose un utilitaire 
adapté à cela et gratuit : chkdsk (Check disk).

Chkdsk
chkdsk est un outil présent depuis très longtemps dans 
Windows. C’est un programme utilisable de différentes 
façons : en ligne de commandes et sous Windows di-
rectement.

EN LIGNE DE COMMANDES
Avec Windows 8 et 8.1, placez-vous sur l’interface 
Modern UI (Ex Metro) puis tapez cmd. Effectuez un clic 
avec le bouton droit de la souris sur la zone de texte, puis 
cliquez sur Exécuter comme administrateur.

Avec Windows 7, cliquez sur le bouton Windows, tapez 
cmd dans la zone de recherche d’applications, puis ef-
fectuez un clic avec le bouton droit de la souris sur le 
programme Ligne de commandes et cliquez sur Exécuter 
en tant qu’administrateur.
La console Windows s’ouvre. chkdsk est le nom du pro-
gramme à exécuter. Vous devez tout d’abord vous placer 
sur le lecteur que vous souhaitez analyser. Par défaut, 
vous êtes sur C:. Le dossier dans lequel vous vous situez 
n’a pas d’importance.

Les principales options utilisables avec chkdsk sont 
les suivantes :
•/f : Corrige les erreurs de disque. Le volume doit être 
démonté logiquement (non, pas besoin de tournevis !) 
(et donc inaccessible le temps de l’analyse) pour pouvoir 
faire cela.
•/r : Cherche les secteurs défectueux et tente de corriger 

les erreurs trouvées.
Ces deux options ci-dessus sont celles que nous allons 
utiliser en ligne de commande. Voici un exemple pour 
analyser le lecteur I:. Placez-vous sur I: en tapant I: puis 
en validant avec la touche Entrée.

Tapez chkdsk /f /r, puis validez par Entrée. Un message 
d’avertissement peut s’afficher, vous indiquant que le 
lecteur est en cours d’utilisation et qu’il faut le démonter, 
appuyez alors sur la touche O puis sur Entrée. L’analyse 
a lieu puis un rapport s’affiche :
NB : En cas de découverte de secteurs défectueux, com-
mencez à envisager un remplacement du disque dur, 
surtout si le nombre de ces secteurs augmente au fil du 
temps de manière prononcée.

VIA WINDOWS
Si vous vous trouvez sur le bureau Windows, Double-
cliquez sur Ce PC (avec Windows 8/8.1/10) ou sur 
Ordinateur ou encore sur Poste de travail.

 
L’ensemble des disques s’affiche. Vous pouvez alors 
effectuer un clic, avec le bouton droit de la souris, sur 
le disque que vous souhaitez analyser pour corriger les 
erreurs qu’il contient, puis cliquer sur Propriétés.
 

Cliquez sur l’onglet Outils puis sur Vérifier maintenant. 
Vous devez disposer des privilèges administrateur.

 
L’outil à l’interface rudimentaire se lance.

 

Cliquez sur Analyser le lecteur. L’outil se lance alors en 
arrière-plan. Il vous faut patienter jusqu’au rapport final, 
pour lequel je vous conseille de cliquer sur Afficher les 
détails.

 

Log d’erreurs de Chkdsk
Lorsque chkdsk a effectué une analyse sur un disque uti-
lisé par le système, il a redémarré votre PC et procédé 
à l’analyse avant le chargement de Windows. Comment 
consulter le fichier journal des opérations (log) ? En fait, 
celui-ci se trouve caché dans l’Observateur d’évène-
ments. Cet observateur est un programme regroupant 
des traces de toutes les actions effectuées sur l’ordina-
teur.
Appuyez sur les touches Windows   + R puis tapez even-
tvwr et validez avec la touche Entrée. Avec Windows 
8/8.1/10, vous pouvez aussi taper Journaux d’évène-
ments via l’interface Modern UI (Ex Metro).

Cliquez à gauche sur Journaux Windows => 
Applications. Recherchez ensuite (avec les touches 
CTRL+F) la mention chkdsk pour obtenir les informa-
tions. Si vous ne les trouvez pas, essayez de rechercher 
Wininit si l’analyse a eu lieu au démarrage du PC.
 

Vous avez la possibilité de copier/coller le contenu du log 
après avoir cliqué dessus. Pressez les touches CTRL+A 
pour sélectionner tout, CTRL+C pour copier puis CTRL+V 
pour coller.

Chkdsk : vérifier et corriger les erreurs de disque
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La troisième édition de Ouaga 
Fashion week s’est ouverte dans 
la soirée du jeudi 12 mai 2022. Elle 

s’est tenue au siège de la délégation 
de l’Union européenne (UE) au Burkina 
Faso.

 Après deux ans d’interruption pour cause 
de covid-19, Ouaga Fashion week est 
de retour. A ce gala d’ouverture ou ‘’soi-
rée de la création africaine’’, plus d’une 
vingtaine de stylistes ont présenté leurs 
créations. La majorité d’entre eux sont des 
Burkinabè. Etoiles montantes ou créateurs 
confirmés, ils ont arboré des tenues avec 
les tissus made in Burkina, en sachets 
recyclés, en dentelles, en satins, etc. Au-
delà de l’esthétique, ces stylistes ont voulu 
défendre des causes pour lesquelles ils 
ont une oreille attentive : le recyclage, le 
droit des femmes, l’amour, la résilience 
pour ne citer que celles-là. Le thème re-
tenu pour cette édition est : « Quand la 
mode burkinabè s’exprime et défile ».
Selon le promoteur de Ouaga Fashion 
week, Alex Zabsonré, cet évènement 
est un portail de la mode. Les stylistes 

nationaux ont l’occasion de se faire 
connaître par le public et ceux venus 
d’autres pays trouvent une vitrine pour 
présenter leurs œuvres sur le sol burki-
nabè. C’est un carrefour où toutes les 
générations et les cultures se réunissent. 
Il a exprimé sa satisfaction car Ouaga 
Fashion week place le Burkina parmi les 
nations qui valorisent la mode. « Nous 
sommes revenus sur le haut de la scène 
», a-t-il signifié. Il a affirmé que Ouaga 
Fashion week a mobilisé environ 35 sty-
listes.

L’union européenne, un partenaire
L’Union européenne a décidé d’accom-
pagner le comité d’organisation. Son am-
bassadeur au Burkina, Wolfram Vetter, a 
expliqué qu’il est important de soutenir les 
initiatives qui promeuvent la mode qui est 
un des leviers de développement. Dans 
son allocution, il a précisé que la mode est 
essentielle à l’économie nationale. Mais 
elle est souvent considérée à tort, comme 
inutile et éphémère.
Cette cérémonie s’est tenue dans le cadre 
de la journée de l’Europe célébrée chaque 

9 mai. « C’est une façon pour nous, de 
montrer notre partenariat, notre amitié 
et l’attachement que nous avons avec 
le Burkina et sa jeunesse dynamique et 
créative. Cette soirée de défilé de la créa-
tion africaine a pour but de rendre hom-
mage aux designers et couturiers africains 
pour leurs efforts inlassables dans la pro-
motion des tissus locaux, du savoir-faire 
africain en général et burkinabè en parti-
culier », a commenté Wolfram Vetter. Il a 
confié que l’Union européenne a soutenu 
d’autres projets en rapport avec la mode. 
C’est le cas du « Projet mode éthique » qui 
a mis en relation des communautés d’arti-
sans défavorisées avec des grands noms 
du secteur de la mode et de la décoration 
d’intérieur.
Des jeunes designers ont fait leur appari-
tion sur le podium à cette occasion. Dovi 
Armande Rouamba a créé sa marque ‘’By-
Dovi’’ depuis plus d’un an. Elle a présenté 
aux invités une robe de soirée en koko 
dunda mélangée à du satin et de la brode-
rie. Elle a voulu allier tradition et moderni-
té. Elle a justifié sa participation par le fait 
que la Fashion week est un évènement où 

l’on peut créer du réseautage et se faire 
de la publicité.
A la ‘’soirée de la création africaine’’, un 
hommage a été rendu aux Forces de dé-
fense et de sécurité.
L’apothéose de l’évènement a lieu le 
14 mai au niveau de l’église du quartier 
Dapoya. La mode a débarqué dans la rue 
avec ce défilé totalement gratuit.

Source : Lefaso.net / Revu par ODC

Lancement de Ouaga Fashion Week édition III

Compétition ayant pour but de 
sensibiliser la population sur 
la sécurité routière en utilisant 

un art assez connu au Burkina qu’est 
le slam, « Je slame pour la sécurité 
routière » est à sa deuxième édition. 
Cet évènement s’est tenu le samedi 
21 mai 2022 à Ouagadougou.

Parmi les six finalistes, c’est Landry 
Kaboré qui a été le lauréat. Pour 
le président du jury, M. Wenceslas 
Ouédraogo, le niveau de la compétition 
n’était pas assez élevé à cette deuxième 
édition. « Il faut dire que le niveau de la 
compétition l’année dernière était nette-
ment supérieur à celui de cette édition. 
Le conseil qu’on peut donner aux can-
didats de cette année, c’est de travailler 
leur textes parce que qui parle de slam, 
parle de poésie et en poésie, ce qui fait 
la particularité, ce sont les effets de so-
norités, donc les rimes à la fin des diffé-
rents vers », a-t-il affirmé.
Le promoteur Wendlassida Kevin Zongo 
explique que la compétition a pour objec-
tif de sensibiliser les jeunes sur la sécu-
rité routière afin qu’ils se rendent compte 
des dangers qu’ils courent. « Quand on 
regarde la plupart des actions de com-
munication déployées, on n’intègre pas 
assez la jeunesse. On veut lutter contre 
l’incivisme routier et on n’associe pas les 
premiers concernés. Avec «Je slame 
pour la sécurité routière», nous avons 
décidé d’intégrer les premiers concernés 
afin qu’ils puissent être impliqués dans 
cette nécessité de prise de responsabi-
lité collective pour que la lutte en faveur 

de la sécurité routière soit un succès », 
a-t-il indiqué. 
 « Pour cette édition, l’innovation ma-
jeure est que les six finalistes seront fait 
ambassadeurs de la sécurité routière. La 
lutte contre l’insécurité routière ne va pas 
s’arrêter là. Partout où ces six finalistes 
iront, ils auront pour obligation de tra-
vailler à apporter davantage une pierre 
dans la construction d’une société où la 
sécurité routière est une réalité », a-t-il 
laissé entendre.

Le lauréat Landry Kaboré : c’est un 
sentiment de joie qui m’anime ce soir
Le vainqueur de cette édition se dit 
très content, salue l’initiative et ceux 
qui la soutiennent. Etant étudiant en 
médecine, il s’est dit qu’il devait trouver 
un moyen de montrer ce qui se passe 
dans les hôpitaux pour que la jeunesse 
prenne conscience. « Je suis un étudiant 
en médecine. Et pour ma formation de 
médecin, j’ai eu à passer par le service 
de traumatologie. Les traumatismes liés 
aux accidents, j’en ai vu dans ce ser-
vice. Cela m’a tellement marqué que 
j’attendais l’occasion pour restituer cela 
parce que, comme disait un de nos pro-
fesseurs, si les gens avaient des yeux à 
l’hôpital, ils éviteraient de faire beaucoup 
de choses sur la voie. Moi j’ai voulu être 
ces ceux-là qui se baladent à l’hôpital 
pour transmettre à l’extérieur ce qu’ils 
voient à l’intérieur », a-t-il fait savoir.
Le lauréat repart avec une moto et ses 
accessoires ainsi que différents lots.

Source : Lefaso.net

BURKINA : Landry Kaboré sacré 
vainqueur du concours de slam 
pour la sécurité routière

Depuis quelques semaines, le théâtre de 
Nairobi résonne de tirades presque ou-
bliées : 45 ans après avoir été interdite 

et ses deux auteurs emprisonnés, la pièce la 
plus connue du Kenya fait son retour au pays.
La dernière représentation de «Ngaahika 
Ndeenda» («Je me marierai quand je veux») 
sur le sol kényan remontait à 1977, interpré-
tée par des ouvriers et paysans de la ville de 
Limuru, dans le centre du pays. La pièce n’aura 
été jouée que quelques semaines.
L’écho rencontré par ce récit évoquant l’ex-
ploitation des Kényans ordinaires par l’élite 
politique et économique du pays a déplu aux 
autorités, qui ont rapidement interdit la pièce et 
l’ensemble de l’œuvre de Ngugi wa Thiong’o. 
L’écrivain et le co-auteur de la pièce, Ngugi wa 
Mirii, ont été arrêtés et emprisonnés.
Après un an dans la prison de haute sécurité de 
Kamiti, Ngugi wa Thiong’o est libéré. Mais «ils 
(le gouvernement) m’ont ensuite pratiquement 
interdit d’obtenir un emploi», raconte-t-il dans une 
interview depuis la Californie, où il s’est exilé.
Il est revenu au pays en 2004, après que le 
Kenya a pris un virage démocratique, mais son 
séjour a tourné court. Quelques jours après 
avoir été acclamé à son arrivée à l’aéroport, 
des hommes armés l’ont passé à tabac et 
ont violé sa femme dans leur appartement de 
Nairobi. Il n’a jamais été établi si cette attaque 
était un cambriolage violent ou si elle avait 
d’autres motifs.
«La pièce a eu toutes ces conséquences sur 
ma vie (...) Ma vie ne me laisserait pas l’oublier 
même si j’essayais», affirme l’auteur de 84 ans.

«Expérience spirituelle»
Né en 1938 dans une famille nombreuse de 
paysans du centre du Kenya, le plus célèbre 
écrivain du pays - et régulièrement pressenti 
pour le Nobel de littérature - a d’abord écrit 
en anglais. Sa décision dans les années 1970 
d’abandonner l’anglais au profit de sa langue 
maternelle, le kikuyu, a assis sa réputation 
d’écrivain engagé dans la défense des langues 
africaines.
À Nairobi, la pièce «Ngaahika Ndeenda», 
qui raconte l’histoire d’une modeste famille 
kényane luttant contre l’accaparement de 
ses terres par de riches compatriotes, est 
jouée en kikuyu, avec également quelques 

représentations en anglais.
«C’est une expérience spirituelle pour moi 
d’être sur cette scène», explique le comédien 
Mwaura Bilal, qui joue le rôle de Kiguunda, un 
agriculteur qui se bat pour son identité et son 
lopin de terre.
«Il y a un besoin humain intrinsèque de se relier 
à ce qu’on est, surtout en Afrique où on nous a 
appris que l’anglais, le français, l’allemand sont 
des marques de supériorité, d’intelligence», 
poursuit ce Kikuyu de 34 ans.
La production de la pièce, jouée jusqu’à fin mai, 
a nécessité une grande collaboration, souligne 
le metteur en scène britannique Stuart Nash. 
«Ce n’est pas tant la langue qui a compliqué 
la tâche, mais plutôt le fait que n’étant pas 
Kényan ou Kikuyu, il y a un sous-texte culturel 
qui n’est pas toujours évident», explique-t-il.
L’équipe s’est efforcée de restituer la pièce 
aussi authentiquement que possible, parse-
mant la version anglaise de phrases en swahili 
et les représentations dans les deux langues 
de chants traditionnels kikuyu.

«Rien n’a changé»
De l’aggravation des inégalités au traumatisme 
du racisme, les thèmes abordés par les drama-
turges restent d’actualité au Kenya, et même 
au-delà.
Près de 60 ans après son indépendance de 
la Grande-Bretagne en 1963, le Kenya reste 
le lieu d’immenses inégalités.  L’actualité de 
la pièce n’échappe ni aux comédiens, ni au 
metteur en scène ni à son auteur. «Je suis un 
activiste, je veux voir du changement», affirme 
Ngugi wa Thiong’o.
«Rien n’a changé», abonde Nice Githinji, qui 
incarne le personnage de Wangeci, une femme 
à la recherche d’une vie meilleure pour sa fille. 
«C’est peut-être pour cela que la pièce a été in-
terdite, pour que rien ne change», estime cette 
comédienne de 36 ans.
Néanmoins, le retour triomphal au pays de la 
pièce est en soi source d’optimisme.
Plus de quatre décennies après que Ngugi wa 
Thiong’o a pris la décision d’arrêter d’écrire de 
la fiction en anglais, renverser «la hiérarchie de 
la langue» reste au cœur de ses efforts pour 
lutter contre les inégalités. (...)

Source : Africanews/ Titre modifié par ODC

KENYA : Retour au pays de la pièce la plus célèbre
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Comment établir la carte de deman-
deur d’emploi ?
La carte de demandeur d’emploi déli-
vrée par l’agence nationale pour l’em-
ploi (ANPE) vous permet d’obtenir 
une meilleure prise en compte dans 
les recherches de candidats pour un 
poste à pourvoir. Cette carte est utile 
pour les jeunes diplômés des univer-
sités, écoles professionnelles et ins-
tituts supérieurs en fin de cycle pour 
accéder à des postes de stage et à 
des emplois décents lancés l’agence 
nationale pour l’emploi (ANPE).
Sa demande est effectuée auprès 
de l’agence nationale pour l’emploi 
(ANPE) dès l’inscription du deman-
deur d’emploi.
Conditions d’accès :
•Etre âgé(e) de 18 à 55 ans ;
•Etre de nationalité burkinabé.
Pièce(s) à fournir :
•une (01) photo d’identité ;
•les originaux des diplômes ;
•les documents comme les certifi-
cats, permis de conduire etc. (si le 
demandeur en possède).
Durée de validité :
Une durée de validité de cinq (05) 
ans.
Coût(s) : 200 F CFA

NB : La carte est pointée annuelle-
ment à 100 F CFA.

Pour plus d’informations sur les pres-
tations offertes par l’agence nationale 
pour l’emploi (ANPE) :
Cité AN II, à côté des rails, (non loin 
de la place de la nation), du lundi au 
vendredi de 08h à 15h30. 
- Email : info@anpe.bf
- Site web : http://www.anpe.gov.bf
- Tel : +226 25 30 77 40/54

Source : ANPE

SAVOIR 
PLUS

Un drame a frappé la communau-
té estudiantine de l’Université 
Norbert ZONGO le 17 mai dernier. 

Un étudiant inscrit au sein de l’universi-
té a perdu la vie dans des conditions... 
à la fois insolites et dramatiques.

 Le défunt étudiant se nomme TANKOANO 
Tenipaguiba. Il était inscrit en Licence 
1, Maths-physique-chimie-informatique 
(MPCI), à l’Unité de Formation et de 
Recherche Sciences et Technologies 
(UFR-ST) de l’Université Norbert ZONGO 
(UNZ). Il a perdu la vie le 17 mai 2022, au 
restaurant universitaire « GEGA central », 
à Koudougou aux environs de 12heures. 
Selon l’un des témoins, NAMOUNTOUGOU 
Ardjima, étudiant en géographie Licence 
3, le défunt a pris le rang normal. Il sou-
tient que le drame s’est produit au mo-
ment où TANKOANO Tenipaguiba partait 
se faire servir, le passeport en main. Il est 

tombé et les secours des sapeurs-pom-
piers, vites arrivés sur les lieux, n’ont pu 
le sauver. 
Un autre témoin, Sévérin D. TANKOUANO, 
étudiant en Sciences Economiques et de 
Gestion, Licence 1, affirme que leur ca-
marade a eu du mal à quitter le guichet à 
cause de la pression exercée par le « rang 
d’opposition». Le « rang d’opposition » est 
composé d’étudiants qui refusent de s’ali-
gner mais qui veulent obtenir le passeport 
par tous les moyens. 
Le Pr Frédéric OUATTARA, Ministre 
de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, arrivé en 
urgence, a présidé dans la nuit du drame, 
une rencontre de crise pour comprendre 
ce qui s’est passé. Il était accompagné du 
Dr Sébastien YOUGBARE, directeur gé-
néral du CENOU. 
Tout en décidant de la fermeture du res-
taurant universitaire « GEGA central » 

jusqu’au constat de l’effectivité des travaux 
de réaménagement ordonnés, le MESRI a 
instruit le service régional du CENOU à 
augmenter le nombre de plats servis dans 
les autres restaurants universitaires de 
Koudougou, pour décongestionner le res-
taurant universitaire « GEGA ». 
Le Pr OUATTARA invite les étudiants à 
mettre fin aux « rangs d’opposition », à 
l’indiscipline afin de se faire servir dans de 
meilleures conditions.
Le Ministre s’est rendu sur le lieu du drame 
et à la morgue de l’hôpital de l’amitié de 
Koudougou, avec une forte délégation du 
CENOU et de l’UNZ. 
Les membres de la famille situeront les 
autorités sur l’inhumation de l’étudiant 
TANKOANO Tenipaguiba, originaire de la 
province de la Tapoa. 
Nous avons par ailleurs appris que le pro-
cureur près le Tribunal de grande instance 
de Koudougou a immédiatement ouvert 

Un étudiant perd la vie dans un restaurant 
universitaire à Koudougou

une enquête pour élucider les circons-
tances du drame.
Des témoins ont été déjà entendus ce 17 
mai 2022.

SCRP CENOU
Source : CENOU BURKINA/ Chapeau 

: ODC

A travers un communiqué, la direction 
du Fonds National pour l’éduca-
tion et la Recherche informé de la 

disponibilité des bourses d’aide pour les 
étudiants inscrits en Licence. Les détails 
dans la note ci-contre :
 
 NB :

Pour la première session d’octroi de l’aide 
et du prêt FONER, il est demandé aux 

étudiants de fournir un document justifiant 
que le revenu des parents n’excède pas 
dix (10) millions de F CFA : il peut s’agir 
du :
•dernier bulletin de paie pour les parents 
fonctionnaires : ce document doit être ré-
cupéré par les parents.
•dernier relevé de paie de la pension pour 
les parents retraités : il est disponible à la 
CARFO.
•arrêt de compte pour les parents exerçant 

une activité libérale : disponible dans les 
banques.
•certificat de non-imposition pour les pa-
rents agriculteurs ou éleveurs : il est ré-
cupérable aux impôts. En région, dans les 
directions régionales des Impôts.
•certificat de décès pour les parents décé-
dés : il est récupérable dans les mairies.

Source : FONER

Des bourses d’aide disponibles pour les nouveaux bacheliers
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Mon aventure estudiantine 

Une amitié brisée (suite et fin)

La vie sur le campus a ses réalités, son quotidien et son lot de défis. C’est toute une histoire  de vie qui s’écrit ainsi. Dans 
«Oreille Du Campus», certains étudiants acceptent de partager  leur parcours de vie estudiantine. Quand les études riment 

avec difficultés, drame, défis,  combats mais aussi joie, réussite, amour et instants de bonheur... Découvrez la vie et ses  
nombreuses facettes, vous pouvez en tirer des leçons! 

Ce sont les vacances, profitez 
pour faire un renouvellement de 
vos vêtements et accessoires en 
achetant de la  friperie de qualité 

en gros.
Ou revendre des vêtements de 

bonne qualité
Nous mettons à disposition tous 
les accessoires qui entrent dans 

l’habillement de la femme : panta-
lons , jeans , hauts, robes de soi-

rée, robes de sortie, tenue de ville, 
chaussures,sacs, bijoux, ceintures, 

etc.
Nos vêtements sont de bonne qua-
lité avec des prix très abordables.

Expédition depuis Togo, Lomé
Contacter nous sur le 96 18 89 25. 

Appel et WhatsApp.

DEENIZ SHOP, 
LA CHIC FRIPE!

Je suis choqué par ce que je vois : 
contre tout entendement,  mon ami 
Stéphane et Sylvie ma petite amie 

sont dans une posture non convenable. 
Couchée sur le canapé qui meuble la 
chambre de mon ami, Sylvie a posé la 
tête sur les jambes de Stéphane assis à 
côté d’elle. Je suis si surpris que je n’ar-
rive pas à placer un mot.  À mon entrée, 
Stéphane lève la tête et me regarde tout 
autant surpris. Visiblement Sylvie ne m’a 
pas  entendu rentrer …Nous nous fixons 
pendant plusieurs secondes avant que 
Stéphane n’arrive à parler
-« Fr…Frère tu …tu es  rentré ? », balbu-
tia-t-il.
C’était l’insulte de trop ! 
-« Tu te fous de moi, lui dis-je hors de moi, 
ne m’appelle plus frère, tu n’es pas digne 
de prononcer ce mot ». 
C’est en moment que Sylvie semble avoir 
pris conscience que quelque chose se 
passait 
-« Mais…. »
-« Quoi, mais… Toi tu la fermes tu m’en-
tends, dévergondée », je lance à Sylvie.
-« Je ne te permets pas de m’insulter tu 
m’entends »
-« Je n’attendrai pas la permission de la 
dévergondée que tu es je t’insulte et je t’in-
sulterai encore et encore tu m’entends ? »
-« Holà , on se calme » , intervient 
Stéphane.
-« Petro , reprend -il , pourquoi est-ce que 
tu t’agites autant ?Il ne se passe rien ici 
mais qu’est ce tu as enfin » !
Je les regarde tous les deux à tour de rôle 
et je secoue la tête
-« Vous vous foutez de moi, vous voulez 
me croire qu’il ne se passe rien entre vous 
et que vous étiez gentiment en train de 
discuter c’est bien ça » ?
-« Aussi invraisemblable que cela puisse 
paraitre, oui » me répond Stéphane 
Je perds mes mots sur le champ, je re-
garde Stéphane et je n’arrive pas à le 
croire, il ose me mentir droit dans les yeux 
alors que je l’ai pris sur le fait accompli. 
J’espérais que Sylvie dise quelque chose, 
mais elle s’empresse de prendre son sac 
et de sortir sans un mot.
Après le départ de Sylvie, Petro verse 
dans une avalanche de déclarations sur 
l’amitié, la fraternité en vue de me rassu-
rer qu’il est toujours loyal et que rien ne se 
passait comme je le pensais. Je l’écoute 
sans broncher puis je rentre à mon tour 
sans un mot à son endroit à la fin de son 
discours.
Une fois seul, toute sorte d’émotions me 
traversent. Serais-je en tort ? Peut –être 
que j’ai hâtivement interprété ce que j’ai 
vu ou peut-être ai-je mal vu ? Non…je sais 
ce que j’ai vu à moins que je n’aie rêvé ! 
Je ne comprends juste pas comment deux 

amants pris en fragrant délit peuvent res-
ter autant imperturbables. L’indifférence 
de Sylvie et la sérénité de Stéphane me 
glacent le sang ! Mais au fond de moi je 
garde espoir que je me sois trompé.
La vie poursuit son cours et je me lance 
dans la recherche des stages, avec la 
boule au fond du cœur. Ni Stéphane, ni 
Sylvie ne cherchent à me contacter, ce qui 
me fait plus mal mais je me dois d’être fort 
pour avancer .Mon avenir est plus impor-
tant que tout.
La vie poursuit son cours tant bien que 
mal et j’ai la chance un jour de décrocher 
un stage dans une société de la place 
avec possibilité d’être embauché après 
trois mois d’essai si j’arrive à faire mes 
preuves.
Un soir, de retour, je retrouve Sylvie as-
sise à l’entrée de ma chambre.
-« Mais Sylvie , qu’est ce tu fais là ? » Je 
lui demande
-« Il faut que je te parles Pi (comme elle 
m’appelait affectueusement)»
-« Je t’écoute alors ! »
-« S’il te plait fais-moi entrer, je ne peux te 
parler ici »
J’hésite un peu puis je cède à sa demande. 
-« Alors ? » Demandai-je une fois à l’in-
térieur.
-« Je suis te parler à la suite de tout ce qui 
s’est passé » !
-« Et qu’est ce qui s’est passé ? » Je de-
mande exprès feignant l’indifférence.
-« Écoute Pi , toi et moi savons ce qui s’est 
passé dernièrement. Je te prie de faire 
abstraction de tout ça et d’écouter ce que 
j’ai à te dire »
Je ne réponds pas mais j’acquiesce, ce 
qui l’encourage à continuer.
-« Tout cela était un coup de Stéphane. 
Je ne savais pas dans quoi je me faisais 
embarquer au début, crois-moi. Ton ami 
Stéphane, je le connaissais un an avant 
de t’avoir rencontré. Nous avions échan-
gé une ou deux fois au restaurant .C’est  
lorsque je t’ai connu plus tard que j’ai su 
qu’il était ton ami. Il m’a accosté un soir et 
m’a demandé de prendre mes distances 
avec lui car tu étais quelqu’un de très ja-
loux. Ce que j’ai respecté .Lorsque tu es 
rentrée en famille, il m’a dit que tu étais 
à présent rassuré et qu’on pouvait briser 
les barrières qui étaient entre nous. Nous 
avons donc commencé à sympathiser, 
c’est tout !
-« Me prends-tu pour un enfant ? Je t’ai 
bien vu couchée, la tête posée sur ses 
jambes ».
-« J’en viens. Stéphane m’aidait beau-
coup en ton absence et donc de temps 
en temps je passais l’aider histoire de le 
remercier. Ce jour-là, nous avons passé 
un chaleureux moment, je me suis juste 
laisser emporter… »

-« Je ne me suis absentée qu’une se-
maine Sylvie »
-« C’est vrai ! Le fait est que je n’ai pas 
vite vu dans le jeu de Stéphane .Moi je 
n’avais aucune arrière-pensée  mais ap-
paremment, lui préparait son coup pour 
nous séparer. Le jour où tu nous a surpris, 
il m’avait demandé de ne rien faire et qu’il 
allait te parler avant. Hier je suis allée le 
voir pour demander où il en était et il m’a 
avoué qu’il n’avait aucune intention de ré-
parer les choses et qu’il était amoureux de 
moi depuis longtemps et m’a demandé de 
t’oublier pour donner une chance à notre 
relation ».
Je regardai Sylvie, incrédule. Je ne sais 
pas si elle avait inventé tout cela pour re-
venir dans mes bonnes grâces ou si c’est 
Stéphane qui l’avait envoyé me mentir…

-« Désolée mais je ne crois pas, si c’est 
pour te dédouaner de ce qui est arrivé, j’ai 
pris bonne note, tu peux partir maintenant 
».
Sylvie clame sa bonne foi et me demande 
d’appeler Stéphane si je désire. Je ne me 
fais pas prier. Je lui passe un coup de fil et 
sans se douter que Sylvie est avant moi, 
il se pointe chez moi une demi-heure plus 
tard.
Je demande à Sylvie de répéter ce qu’elle 
m’a avoué avant son arrivée. 
-« Alors » ? je demande une fois le dis-
cours terminé de la jeune fille terminé. 

Stéphane se met dans ses états, sans 
doute sous la pression ou par honte…
-« Alors quoi ? C’est pour cela que vous 
m’avez tendu un piège tous les deux ? 
Eh bien puisque c’est l’heure de la vérité, 
allons-y, déballons tout ; je suis d’ailleurs 
épuisé de toujours faire semblant parce 
que je ne te supporte plus Petro ! Voilà, 
j’en ai assez de voir que tout te sourit alors 
que je m’enfonce de plus en plus. J’étais 
sur ce campus avant toi, je n’arrive tou-
jours pas à obtenir ma licence, toi tu dé-
barques d’un village et tu as ton diplôme 
dans la poche. Mon père est mieux nanti 
que le tien mais je n’arrive à rien, il n’est 
jamais fier de moi.  Je n’arrive pas à tenir 
avec toute cette pression mais toi tu es 
toujours debout, droit dans tes bottes ! Et 
par-dessus tout, la fille sur qui j’avais des 
visées, tu te l’es approprié alors que tu 
n’as rien. Tu comprends ? Tu me fais pas-
ser pour un moins que rien et toi tu gardes 
toujours la tête haute ».
-« Est-ce de ma faute si tu ne veux rien 
faire de ta vie ? »
- «  Je ne sais pas, mais ça 
m’énerve !!!
Je suis dépassé. Je reste silencieux pen-
dant plusieurs minutes .Puis tout ce j’ar-
rive à dire c’est :

-« Ne t’inquiète pas, je ne vais plus t’éner-
ver ! Tu peux t’en aller ; Sors de cette 
pièce et de ma vie. Merci d’y être entré 
parce que tu m’as beaucoup apporté. 
Mais à présent je pense ton délai est 
passé. Adieu ! Sylvie, suis le ! »
Elle essaie de rester mais je l’emmène de-
hors et je ferme la porte…

Voilà plusieurs semaines, que cette his-
toire est passée, les jours qui ont suivi 
m’ont permis de me remettre les idées en 
place. Le coup a été trop dur mais je com-
mence à m’y faire. Ce sont les expériences 
de la vie. J’ai compris que la richesse seule 
ne suffit pas à rendre quelqu’un heureux. 
Des valeurs n’ont pas de prix ! On se dit 
qu’on n’a rien mais on nous envie tout. Je 
rends grâce aujourd’hui pour ce parcours, 
cela me permet d’être plus vigilant sur les 
amitiés. J’ai enfin commencé mon stage et 
je me concentre à donner le meilleur de 
moi-même pour bâtir une vie profession-
nelle stable.
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Qu’on ne se leurre pas, aujourd’hui, 
L’HABIT FAIT LE MOINE !!!

Votre apparence vous honore, votre façon de vous 
habiller vous met en valeur... Mais s’habiller c’est tout 
un art!!! Djessko Style l’a compris et se met à votre 

disposition pour partager ses connaissances : Vous êtes 
férus des jolis modèles, Djessko Style les créé et vous les 
confectionne à la perfection. 

Vous avez besoin de conseils pour savoir agencer les 

couleurs ou choisir vos vêtements ou accessoires, nous 
sommes là ! Vous désirez vous former au métier de Stylisme 
et de modélisme, n’hésitez pas !!! 
Nous faisons des fashionistes partout dans le monde. La 
distance n’est pas une barrière !!! 

Contact WhatsApp uniquement : 228 96 18 89 25
Contact Appel et WhatsApp : 228 97 84 59 20

Appel uniquement : 228 90 02 18 80 

DJESSKO Style, pour vous, nous récréons la mode!!!

Annonce


