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Les besoins sont diverses dans le monde éducatif tant pour les apprenants 
que pour les formateurs. C’est pour mettre en synergie toutes les offres en vue 

de répondre à ces besoins que l’Agence Nationale d’Assistance Scolaire et 
Universitaire(ANASU) a vu le jour. La structure offre des services pour favoriser à la 
fois les prestations, combler les manquements du parcours éducatif et également 

stimuler l’emploi. ODC a rencontré son Directeur Général , Mr Ibrahim Yangane.

Une année scolaire vient de s’écouler .Des 
nombreux jeunes sont détenteurs de nou-
veaux diplômes parmi lesquels le BAC. Que 
faire après le baccalauréat ? La question 
se pose pour beaucoup de bacheliers. Si 
plusieurs ont déjà une passion dans un do-
maine précis, il faut toutefois savoir que cer-
tains métiers sont plus porteurs à notre ère. 
Nous vous en proposons quelques-uns qui 
pourraient guider les choix des bacheliers ou 
stimuler une reconversion professionnelle 
au besoin.
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Editorial
L’actualité éducative, 
malgré les embûches !
Dans le précédent numéro de votre journal, quelques 
petites omissions dues à des dysfonctionnements 
techniques ont été constatées. En effet, nous 
avons dans notre éditorial évoqué la présentation 
de l’association des Jeunes pour la Promotion 
des Assurances et de la Bancarisation (AJPAB) et 
nous y avons fait référence dans notre rubrique « 
mon métier » en omettant la page relative à cette 
information. Tout en présentant nos excuses pour ce 
manquement, nous aimerons ainsi faire remarquer 
que l’œuvre humaine, à mesure qu’elle grandit et 
s’étend, révèle progressivement ses imperfections. 
Loin de s’en réjouir, c’est une occasion pour 
apprendre de ses erreurs et avancer … ODC, malgré 
son trébuchement, continue donc son périple et 
s’engage à mieux faire pour dégager le meilleur.

Nous voilà donc lancés dans un nouveau virage 
de notre aventure : ODC N°4 parait ! Et comme 
toujours nous vous donnons le meilleur de l’actualité 
éducative avec vos rubriques phares : « Échos du 
campus »  qui traite de  l’actualité sociale dans nos 
universités, « Cultura » : un condensé de  l’actualité 
culturelle ainsi  que l’actualité éducative du moment. 
Ce numéro tombe pendant la période des vacances, à 
cet effet, nous allons profiter pour traiter de certains 
sujets qui pourraient vous aider dans vos prochains 
choix universitaires, des informations relatives à 
cette période et tout ce que vous devez savoir sur 
les prochaines années dans le monde éducatif. « 
Mon métier » traitera à cet effet des métiers vers 
lesquels vous pouvez vous tourner pour augmenter 
vos chances de réussite professionnelle. En marge 
de ces informations, ODC a tendu son micro à M. 
Ibrahim Yankane pour la rubrique interview, il nous 
parlera de l’agence ANASU dont il est le directeur. 
Et cette fois, votre rubrique vie associative sera au 
rendez-vous avec l’AJPAD.

Prenez le temps de lire votre magazine  et profitez 
des informations qui pourront vous être utiles dans 
les prochaines années. C’est ainsi que notre équipe 
se sent également utile. Nous vous remercions pour 
votre fidélité et vous invitons à toujours nous faire 
part de vos observations.

Nous ne nous laisserons jamais de dire merci à la 
plateforme PREPA Concours -BF grâce à qui ce projet 
continue d’avancer.

Savourez ODC4 et à très bientôt pour le N°5 de votre 
journal ODC.
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4 Projecteur

DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE LANCES / PREPA 
CONCOURS-BF VOUS DONNE DEES CHANCES D’ETRE SELECTIONNE

Dans un communiqué officiel du ministère de la fonction publique, il porté à la 
connaissance du  public burkinabè qu’au titre de l’année 2022, les concours directs 

de la fonction publique d’Etat, autorisés par le conseil des ministres, se présentent 
par ordre alphabétique comme suit :

NB : Les conditions de candidature, la composition du dossier de candida-
ture, l’administration des épreuves et notamment les périodes des inscrip-
tions en ligne, sur la plateforme econcours, à l’adresse www.econcours.
gov.bf, seront précisés ultérieurement dans les communiqués portant ou-
verture desdits concours respectivement.

En attendant de postuler pour les ou l’un des concours, il est indispen-
sable de se préparer pour disposer d’une chance d’être sélectionné . 
Depuis quelques mois, PREPA CONCOURS-BF s’est donné pour mis-
sion de vous armer valablement afin d’augmenter vos chances de réus-
site aux différents concours publiques et professionnels. Voici ci contre 
nos differentes offres de formation et les tarifs :
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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
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

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 for-
mer de manière interactive, 24h/24 et 7j/7 depuis votre ordinateur ou smartphone. Ci-dessous, 
retrouvez nos formations proposées.

NB : Cette liste de formations est non exhaustive. Si vous souhaitez vous faire former dans un domaine pré-
cis non établi sur cette liste, veuillez contactez le +226 65 06 91 38 pour renseignents et modalités y afférant.
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6 Actualité éducative

Suite à la page 7

La semaine nationale de l’information et de l’orientation 2022 s’ouvre ce mardi 12 
juillet. Dans la note ci contre publiée par le ministère de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation, le programme et les grands axes de cette ren-
contre sont affichés.

SEMAINE NATIONALE DE 
L’INFORMATION ET DE 

L’ORIENTATION POST-BAC 2022

COMMUNIQUE DU CIOSPB 
RELATIF A LA SELECTION 

FINALE DE LA BOURSE 
MAROCAINE 2022-2023

Les candidats ayant postulé pour la bourse marocaine 2022-2023 sont invités à 
compléter leurs dossiers. Tous les détails dans la note suivante :

LES METIERS 
PORTEURS EN 2022

Une année scolaire vient de s’écou-
ler .Des nombreux jeunes sont 
détenteurs de nouveaux diplômes 

parmi lesquels le BAC. Que faire après le 
baccalauréat ? La question se pose pour 
beaucoup de bacheliers. Si plusieurs ont 
déjà une passion dans un domaine pré-
cis, il faut toutefois savoir que certains 
métiers sont plus porteurs à notre ère. 
Nous vous en proposons quelques-uns 
qui pourraient guider les choix des bache-
liers ou stimuler une reconversion profes-
sionnelle au besoin.

L’agriculture
L’agriculture reste un des principaux mo-
teurs de l’économie africaine. Toutefois, 

les changements climatiques ainsi que 
la croissance démographique obligent 
l’Afrique à adopter une stratégie plus 
efficace pour l’agriculture. On parle de 
plus en plus d’innovations optimisant la 
productivité des agriculteurs en vue de 
couvrir une forte demande. 

Les métiers de recyclage
Selon les experts, l’Afrique va à nouveau 
connaître une forte croissance démo-
graphique d’ici 2050. Le continent doit 
donc se préparer à une augmentation de 
ses déchets. Depuis quelques années, 
des start-ups dédiées au recyclage de 

(SUITE À LA PAGE 12)
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Interview

1- Bonjour M le Directeur, présentez 
nous l’Agence Nationale d’Assistance 
Scolaire et Universitaire (ANASU)
L’Agence Nationale d’Assistance Scolaire 
et Universitaire est une agence de place-
ment basée au Burkina Faso, spécialisée 
dans les activités de Cours à Domicile, 
Cour d’Appui et de Travaux Dirigés dans 
toute la ville de Ouagadougou. Nous met-
tons également à la disposition de plu-
sieurs lycées et Collèges des enseignants 
de qualité. 

2- Comment avez-vous réussi à mettre 
en place cette agence ? Histoire et 
parcours.
Cette agence est née grâce à la fédération 
des énergies de plusieurs étudiants de dif-
férentes universités, des professionnels 
du domaine, et grâce aux soutiens de nos 
partenaires techniques et financiers.
En effet, en 2018 je me suis inscrit à 
l’Université saint thomas d’Aquin suite à 
l’obtention de mon BAC ;  en deuxième 
année, l’idée d’organiser les cours d’appui 
et tutorat est née en moi avec  certains 
amis qui excellaient dans certaines ma-
tières.  Nous étions un regroupement de 
plusieurs étudiants, au début nous avons 
décidé de faire ça à titre gratuit en aidant 
uniquement nos petits frères et petites 
sœurs qui avaient des difficultés dans cer-
tains modules.
 En troisième année nous avons, en plus 
de nos cours d’appui et tutorat étendu nos 
activités aux cours à domicile moyennant 
rémunération. Nos prestations couvraient 
presque toute la ville Ouagadougou et de 
Saaba. A l’obtention de la licence, au fur 
à mesure que nos activités avançaient, 
plusieurs d’entre nous avait déjà com-
mencé à enseigner dans certains lycées 
et collèges. La demande était tellement 
élevée qu’à l’interne nous n’avions plus de 
personnel pour faire les cours à domicile 
cour d’appui et TD, c’est à partir de là que 
nous avons invité plusieurs étudiants, de 
différentes villes à se  joindre à nous pour 
travailler ensemble. Chacun de nous avait 
des amis presque partout. Nous avons 
donc noué des contacts avec plusieurs 
lycée et collèges. C’est ainsi que nous 
avons décidé de créer une structure qui 
pourra répondre à toutes les attentes et 
mieux structurer nos activités. ANASU est 
ainsi née ! Nous envisageons couvrir toute 
l’entendue du territoire dans les années à 
venir. 

3- En quoi consiste une assistance 
scolaire et universitaire ?
Une Assistance Scolaire et Universitaire 
est une aide ou un service pour accom-
pagner l’élève ou l’étudiant dans son 

processus d’apprentissage. Dans notre 
cas, c’est un mouvement de personnes 
ayant pour but d’être au service des étu-
diants  et élèves. A l’école ou dans chaque 
université chaque apprenant a sa propre 
caractéristique, niveau intellectuel et ni-
veau d’éducation parentale. Parfois les 
parents pensent que le fait d’aller à l’école 
suffit pour obtenir un bon résultat scolaire 
et une bonne réussite, oui certes cela est 
possible mais combien de personnes ar-
rivent  à exceller sans soutien ? En fait les 
professeurs essaient de donner ce qu’ils 
peuvent aux élèves et étudiants mais il  
faut savoir que beaucoup ont des difficul-
tés de mémorisation, ont des problèmes 
de confiance en soi, ont des problèmes de 
supériorité ou d’infériorité et ne peuvent 
pas suivre le rythme.
Tout ceci entraine des lacunes pour 
chaque enfant ainsi que barrière sur sa 
progression son niveau d’éducation   in-
tellectuelle et méthodologique. Mais com-
ment les aider à réussir ! Chaque enfant a 
le désir de défier ses collègues d’être au 
même niveau que ses amis ou de réussir 
à tout type d’examen qu’il passe. Parfois, 
il ne peut pas exploiter son ambition par 
lui-même, mais a besoin d’aide que ce soit 
au niveau scolaire et universitaire à pro-
gresser vite dans chaque matière ou mo-
dule à avoir     confiance en lui-même et 
s’exploiter tout son potentiel pour pouvoir 
s’exprimer librement, et être apte à affron-
ter tous types d’épreuves.                   

4- Qu’est-ce-qui vous a motivé à créer 

un centre qui rassemble des com-
pétences éducatives et les mettre à 
disposition ? 
Ce qui nous a motivé est surtout le désir 
de promouvoir l’excellence dans toutes 
nos activités. Nous voulons former des 
cadres qui seront au service de la nation 
par un personnel hautement qualifié que 
nous essayons de recruter vu que le be-
soin est énorme sur la place.

5- Quelles sont vos principales activi-
tés ?
Nous menons principalement trois types 
d’activités : les cours à domicile, les cours 
d’appui également appelés   cours de va-
cances et enfin nous essayons de mettre 
à la disposition de certains établissements 
des enseignants lorsque ceux-ci en font la 
demande.

6- Quel(s) objectif(s) visez-vous en 
mettant en place une telle structure ?
Pour le volet cours à domicile : l’ANA-
SU est là pour règlementer notamment 
pour éviter les tractations entre parents 
d’élèves et enseignants lorsque celui  à la 
fin du mois a besoin de son salaire, il y 
a également le problème de confiance qui 
s’impose ; Vient également le problème de 
ponctualité.  En effet plusieurs enseignants 
ne respectent pas les heures fixées entre 
eux et les parents d’élèves ; également 
plusieurs  parents d’élèves  n’informent 
pas l’enseignant lorsque l’élève n’est pas 
disponible, voici en grosso modo ce que 
l’Agence est là pour réglementer.   Pour 

les  cours d’appui l’ANASU est là pour fé-
dérer plusieurs compétences et les mettre 
à la disposition des élèves et étudiants 
notamment en organisant des Travaux 
Dirigés à l’Université pour les étudiants 
de première et deuxième année, dans 
les lycées et collèges ;pour le volet ensei-
gnement l’ANASU est la également  pour 
offrir a plusieurs lycée et collèges des pro-
fesseurs compétents et ayant quelques 
expériences dans le domaine de l’ensei-
gnement ,ou des encadreurs  dynamiques 
qui sont aptes à servir.

7- Qu’est ce qui garantit les compé-
tences des profils que vous recrutez ?
Une fois que le besoin est sur place, nous 
lançons des recrutements ; après récep-
tion des documents par candidat, nous 
nous entretenons pendant environ 20mi-
nutes avec l’intéressé. Nous lui posons 
toutes les questions susceptibles de dé-
tecter sa vocation ; ses motivations et ses 
différentes expériences dans le domaine 
de cour des cours à domicile, dans le 
domaine des cours d’appui, et aussi ses 
expériences dans l’enseignement. Nous 
demandons la polyvalence du candidat, 
également les contraintes rencontrées 
dans son domaine enfin viennent des 
questions clés pose à l’intéressé que nous 
n’allons pas dévoiler sur la place publique. 
Pour le côté enseignement une fois que 
le profil du candidat nous intéresse, ou 
lorsqu’un établissement de la place nous 

M IBRAHIM YANGANE ,
DIRECTEUR DE L’ANASU

Les besoins sont diverses dans le monde éducatif tant pour les apprenants que pour les formateurs. C’est pour 
mettre en synergie toutes les offres en vue de répondre à ces besoins que l’Agence Nationale d’Assistance Scolaire et 

Universitaire(ANASU) a vu le jour. La structure offre des services pour favoriser à la fois les prestations, combler les manque-
ments du parcours éducatif et également stimuler l’emploi. ODC a rencontré son Directeur Général , Mr Ibrahim Yangane.

(SUITE À LA PAGE 8)
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8 Vie Associative

Ll’Association des Jeunes pour la 
Promotion des Assurances et de la 
Bancarisation (AJPAB) est une as-

sociation qui a pour objectif  principal de  
contribuer à accroître le taux de banca-
risation au Burkina Faso . Créée en avril 
2011 par des étudiants, l’association sub-
siste grâce à des sympathisants et autori-
tés étatiques.  
Les objectifs spécifiques de l’AJPAB :
- Promouvoir les Assurances et la 
Bancarisation au Burkina Faso
- Créer un cadre d’échanges entre les étu-
diants des diverses écoles de formation 
en banques et en Assurances au Burkina 
Faso
- Faire profiter aux membres de l’expé-
rience enrichissante des professionnels 
des Assurances et Banques.

L’Association est guidée par les principes 
suivants :
La non-discrimination en son sein
L’action concertée

L’entraide mutuelle 
La critique et l’autocritique au niveau de 
toutes les instances et les organes de l’as-
sociation.
 
Activités principales 
Depuis sa création, AJPAB a réalisé les 
activités suivantes :
*DES SENSIBILISATIONS SUR 
L’IMPORTANCE DES ASSURANCES 
ET DE LA BANCARISATION 
DANS LES MARCHES ET RUES 
DES ARRONDISSEMENTS DE 
OUAGADOUGOU
*DES DEBATS SUR DES 
THEMATIQUES D’ACTUALITES EN 
LIEN AVEC LE MILIEU BANCAIRE 
ET ASSURANTIEL EN VUE 
D’APPROFONDIR NOS CULTURES 
PERSONNELLES
* DES FORMATIONS EN TECHNIQUES 
DE VENTE ET NEGOCIATION 
COMMERCIALES PUIS SUR LA 
GESTION EFFICACE DE CAISSE EN 

Présentation de l’AJPAB

Que signifie le logo de 
l’AJPAB ?

Le logo de AJPAB est représen-
tée par une étoile avec pour des-
cription suivante:
UN  FOND JAUNE SUR LEQUEL 
EST POSÉ L’ETOILE :   qui sym-
bolise l’or,  la fortune ; ceci s’har-
monise avec l’une des missions 
de l’AJPAB à savoir la maîtrise 
de l’épargne et de la gestion du 

patrimoine.
LES CINQ (05) BRANCHES DE L’ETOILE : chacune soutenant une lettre dont l’en-
semble constitue le sigle AJPAB : symbolise de  la solidarité des membres.
L’ETOILE  traditionnellement considérée comme la lueur d’espoir, symbolise la déter-
mination avec laquelle les membres de l’AJPAB, comme un seul homme, se dressent 
pour la promotion des Assurances et de la Bancarisation pour un Burkina émergeant 
du point de vue socio-économique. 
AU CŒUR DE L’ETOILE est logée la carte du Burkina Faso qui s’oriente vers l’Afrique 
par une fleche :  Ceci traduit notre ambition de partir du Burkina Faso vers la conquête 
de l’Afrique et partout du monde pour un vif rayonnement des activités de bancarisa-
tion et des assurances dans le climat des affaires à l’échelle mondiale.

BANQUE ET MICROFINANCE
* DES SÉANCES DE SPORT COLLECTIF 
EN VUE DE FAVORISER LA SYNERGIE 
* PARTICIPATION A DES EMISSIONS 
TELE POUR ANNONCES ET 
PRESENTATIONS DES SERVICES 
BANCAIRES ET ASSURANTIELS AINSI 
QUE MLEUR UTILITES
* DES JOURNEES D’INTEGRATIONS 
ET DE PARRAINAGES A L’OCCASION 
DUQUEL ANCIENS ET NOUVEAUX 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION SE 
RETROUVENT.
Avec pour devise : « Par le biais de la 

Banque et des Assurances participons tous 
au développement » , l’AJPAB est ouvert 
à, tout étudiant formé en filière Assurance 
Banque ou Finance . Sur la base de cette 
condition, tout étudiant désireux peut deve-
nir  membre de l’association en s’acquittant 
de la somme de 2500f CFA représentant 
les frais de cotisation annuelle  dont 500 
pour la carte de membre qui sera attribuée.
 
COORDONNEES :
MAIL : ajpab@live.fr
SITE WEB : www.ajpab.fr.gd
TEL: (±226) 53 15 29 06/ 76 39 13 20

Suite Interview

fait recours, nous appelons le candidat en 
question de nous fournir toute les photo-
copies légalisées de ses diplômes et les 
documents nécessaires ensuite nous four-
nissons tous ses documents à l’établisse-
ment afin que l’on l’embauche, il signera 
ensuite son contrat avec l’établissement  
.En ce qui concerne les  cours d’appui 
et cours à domicile,  une fois que le profil 
nous intéresse, l’intéressé est également 
appelé et doit signer un contrat au sein de 
la structure et est  rémunéré par l’Agence .   

8 - Quelles sont vos forces, vos fai-
blesses ?
Nos forces? Il faut dire que plusieurs pa-
rents d’élèves font beaucoup confiance à 
l’Agence, elle a fait ses preuves dans le 
domaine des cours à domicile, nous avons 
toujours obtenu des résultats probants, 
dans le milieu estudiantin plusieurs étu-
diants arrivaient à s’en sortir grâce au TD 
et aux cours d’appui Dans le domaine de 
l’enseignement nous frappons à la porte 
de certains établissements, nous les pro-
posons les profils que nous recrutons ; 
également plusieurs lycées font recours à 
la structure pour des professeurs.
Concernant nos faiblesses, jusqu’à pré-
sent , l’agence n’arrive pas à couvrir tota-
lement toute la ville de Ouagadougou, un 
grand nombre de parents hésitent toujours 
à nous confier leurs enfants pour un suivi 
particulier, beaucoup de parents d’élèves  
ne respectent pas les engagements pris 
avec l’Agence ,l’agence se voit dans 
l’obligation de payer les enseignants à la 
fin du mois d’où vient l’insuffisance des 
moyens financiers de l’agence .L’agence 
présente également des difficultés comme 
l’insuffisance de moyens logistiques, et 
le manque de confiance   avec certains 
établissements qui n’arrive toujours pas à 
faire confiance à la structure malgré ses 
prouesses.

9-Quelles sont les personnes qui 
peuvent bénéficier de vos services ? 
Les personnes qui peuvent bénéficier de 
nos services sont : les élèves les Etudiants 
et toute personne intéressée par les activi-
tés de la structure

10 - Aujourd’hui combien d’années 
d’expérience totalisez-vous ? Vos 
objectifs sont-ils atteints ?
Aujourd’hui nous totalisons environs 4 an-
nées d’expérience dont 2 ans dans l’infor-
mel.
Nos objectifs ne sont totalement atteints 
parce que nous voulons aller au-delà de 
nos objectifs que nous nous sommes fixés.

11- Quelles sont vos ambitions fu-
tures?
Nos ambitions futures ; comme on vous 
la déjà dit nous voulons couvrir presque 
toute les grandes villes de BF, pour le 
moment l’agence na q ‘une seule repré-
sentation seulement à Ouagadougou, 
dans les mois à venir nous envisageons 
étendre nos activités à Koudougou, Bobo 
Dioulasso Tenkodogo et Fada N’gourma. 
A long terme, nous envisageons créer des 
centres de formation des concours direct 
dans toutes les villes de Ouagadougou 
puisque ce volet fait partie de notre agen-
da que nous n’avons pas encore étudié en 

fond et en large mais nous espérons que 
cela soit une réalité.

12 – Votre mot de fin ?
 Nous invitons vraiment tous les parents 
d’élèves et D’étudiant de toute la ville de 
Ouagadougou de continuer à toujours 
faire confiance à l’Agence ANASU, n’hé-
sitez pas à nous confier vos enfants pour 
un meilleur suivi, que soit pendant une 
période ou pendant l’année scolaire nous 
sommes à votre disposition, pour tous 
ceux qui ne  connaissent pas ANASU hâ-
tez-vous c’est maintenant ou jamais, plus 
de soucis pour vos cours à  domicile et 
cour d’appui ,avec un personnel qualifié 
vous serez toujours satisfait des résultats 
de votre enfant.
Egalement nous invitons les directeurs 
d’écoles  et les proviseurs à faire appel à 
l’Agence ANASU lorsque vous avez be-
soin des Enseignant ou professeurs de 
qualité. 

Adresse 
L’Agence Nationale d’Assistance Scolaire 
Universitaire(ANASU) est situé dans 
la commune rurale de Saaba,  derrière 
l’Église protestante El Olam de NIOKO1 
précisément vers le côté Ouest. 
Email : Ibrahimyangane@gmail.com
Tel : 77 23 70 56/  73 27 99 99
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Espace TIC

Pour accéder à un bureau Windows à distance, Microsoft 
a créé le protocole RDP et le programme «Connexion 
Bureau à distance» pour Windows et Windows Server.
Etant donné la popularité de ce protocole, de nombreuses 
applications mobiles permettent d’accéder à un bureau 
Windows via le protocole RDP.
Néanmoins, par sécurité, nous vous conseillons d’utiliser 
l’application Android officielle de Microsoft : Microsoft 
Remote Desktop.
Une fois l’application installée, cliquez sur le + en haut à 
droite, puis sur Desktop.
 

Si l’application détecte le PC auquel vous souhaitez vous 
connecter à distance, sélectionnez-le.
 

Sinon, indiquez son nom ou son adresse IP.
 

Ensuite, cliquez dans la case «User name» et cliquez sur: 
Add user account.
 

Indiquez les identifiants (nom d’utilisateur et mot de 
passe) du compte utilisateur à utiliser pour vous connecter 
à distance à votre ordinateur.
Il est possible que cela ne fonctionne pas si votre compte 
utilisateur Windows n’est pas protégé par un mot de 
passe.
 

 

Actuellement, la connexion à distance est configurée.
Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi configurer 
des options supplémentaires en cliquant sur : Show ad-
ditional options.

Grâce aux options supplémentaires, vous pourrez par 
exemple : ajouter un nom pour ce bureau distant via l’op-
tion «Friendly name».
vous connecter avec la session administrateur.
Rediriger le stockage local (celui de votre smartphone ou 
tablette) pour pouvoir y accéder depuis le bureau distant.

Dans notre cas, nous avons ajouté un nom à ce bureau 
distant : Mon PC.
Cliquez sur SAVE.

Maintenant, ce bureau distant est disponible dans 
Microsoft Remote Desktop.
Cliquez dessus pour vous y connecter.

Par défaut, Windows utilise un certificat SSL auto-signé 
(qui n’émane donc pas d’une autorité de certification de 
confiance).
Cochez la case «Never ask again for connections to this 
PC», puis cliquez sur CONNECT.

Maintenant, le bureau distant s’affiche.
Par défaut, le curseur (la souris) est visible sur le bureau 
distant et vous pouvez le déplacer en glissant votre doigt 
sur l’écran.
Néanmoins, nous vous recommandons d’utiliser la fonc-
tion «tactile» qui vous permettra d’utiliser plus facilement 
le bureau distant.
Pour cela, cliquez sur l’icône de gauche (représentant 3 
lignes horizontales).

 

 

Maintenant, le curseur a disparu et vous pouvez effectuer:
un clic gauche en touchant l’écran à l’endroit souhaité
ou un clic droit en restant appuyé sur l’écran à l’endroit 
souhaité

Contrôler un ordinateur depuis son smartphone à distance



OREILLE DU CAMPUS  |  N° 004  |  JUILLET 2022

10 Cultura

« Lui donner tout l’éclat digne d’un jubilé 
d’or ». Ces mots de Youssef Ouédraogo, 
Président du comité d’organisation (PCO) 
de la célébration des cinquante ans de 
carrière musicale de l’Artiste-compositeur 
et interprète Issouf Compaoré sont assez 
significatifs du sens que le comité d’orga-
nisation veut donner à l’événement. 
En effet, il a été prévu, selon le chrono-
gramme du comité d’organisation, de 
tenir deux conférences de presse avec 
pour objectif de donner au fur et à mesure 
d’amples détails. Cette première confé-
rence de presse a donc été l’occasion 
d’annoncer officiellement la célébration 
et d’informer des activités actuellement 
arrêtées.
Des dires du PCO, cette célébration est 
placée sous le signe de la paix et de la 
transmission. La paix, pour faire part du 
vœu le plus cher de l’artiste en cette pé-
riode d’insécurité que connait le Burkina 
Faso et la transmission, « parce qu’à cet 
âge, il est presque un devoir de partager 

son savoir, savoir-faire, ses expériences 
avec les jeunes générations », a justifié 
Youssef Ouédraogo.
Un jubilé d’or célébré à travers diverses 
activités
Plusieurs activités sont prévues dans le 
cadre de cette célébration d’anniversaire. 
Il est prévu cinq concerts dans les cinq 
grandes villes du pays. « Le 07 octobre à 
Ouahigouya, le 29 octobre à Tenkodogo, 
le 05 novembre à Koudougou, le 19 no-
vembre à Bobo-Dioulasso et le 09 dé-
cembre à Ouagadougou », a détaillé 
Ardim Traoré, membre du comité d’orga-
nisation.
Il est aussi prévu des visites à des au-
torités coutumières, des rencontres 
d’échanges avec les jeunes générations, 
des expositions photos et de distinctions 
reçues. Comme cerise sur le gâteau, cette 
célébration sera ponctuée par la sortie 
d’un nouvel album de 15 titres de l’artiste.
Issouf Compaoré, Artiste-compositeur et 
interprète

Issouf Compaoré, Artiste-compositeur et 
interprète en a vu des vertes et des pas 
mûrs durant ces 50 ans de carrière. S’il 
a fait savoir des difficultés financières 
et d’enregistrement d’albums, l’une des 
difficultés majeures a été de convaincre 

sa famille, notamment son 
père, fervent musulman, de 
le laisser embrasser la mu-
sique comme métier.
Issouf Compaoré, 50 ans 
de carrière musicale, c’est 
aussi plus de 200 chansons 
et plus de 1000 concerts 
au Burkina Faso et dans le 
monde. C’est également plu-
sieurs collaborations avec 
des institutions nationales 
comme internationales dans 
le cadre de campagnes de 
sensibilisation et de com-
munication à l’endroit des 
populations.
Issouf Compaoré, Artiste-
compositeur et interprète.
A 68 ans, qualifié de trésor 
humain par son entourage, 
il dit être ouvert à toute col-
laboration avec ses jeunes 

enfants et petits-enfants (la jeune géné-
ration, ndlr) à condition que ces derniers 
fassent montre d’un minimum de talent, 
a-t-il précisé.

Source : Burkina24.com

50 ANS DE CARRIERE, ISSOUF TRAORE EST EN FETE !
Issouf Compaoré, Artiste-compositeur et interprète burkinabè a 50 ans de car-
rière musicale. Pour marquer ce Jubilé d’or, l’artiste a prévu une série d’activi-
tés dévoilées au cours d’ une conférence de presse ce mercredi 29 juin 2022, à 
Ouagadougou.

Après « Foubé ou la croisade des 
femmes » paru en septembre 
2021, Hamidou Zonga s’est illus-

tré à nouveau grâce à son deuxième 
œuvre littéraire dont la dédicace s’est 
faite ce jeudi 30 juin 2022. Il s’agit d’un 
livre traitant de la technologie blockchain 
et des cryptomonnaies avec pour titre « 
cryptomonnaies : devenez riche mainte-
nant ou demeurez pauvre à jamais ».
Démystifier les cryptomonnaies, guider 
les  profanes à comprendre les contours 
de cette discipline jugée par l’auteur 
comme « haute technologie du 21e 
siècle » afin d’y déceler les opportunités 
d’emplois que pourrait offrir ce secteur, 
telle est la motivation première qui a 
animé Hamidou Zonga.
« Beaucoup de personnes ont une mau-
vaise image de la chose et véritablement 
c’est quelque chose qui n’est pas facile 
à concevoir quand on n’a pas certaines 
informations ou quand on n’a pas des 
sources fiables pour s’enrichir », a-t-il 
laissé entendre.

Rassurer la population quant à 
l’usage des cryptomonnaies
Ayant lui-même été dubitatif quant à 
l’usage des cryptomonnaies, l’auteur a 
avoué avoir mené des investigations. 
C’est ainsi qu’après plusieurs années 
de recherche, et ayant été convaincu, il 
décide de partager ses recherches. Et 
cela s’est concrétisé par la naissance de 

l’œuvre dédicacée ce jour.
« Personnellement, j’ai connu les crypto-
monnaies depuis 2017. Mais comme la 
plupart d’entre nous, j’ai fortement douté 
de la chose. Et toute personne qui tentait 
de me faire comprendre que les crypto-
monnaies étaient des opportunités du 
21e siècle, je disais qu’il s’agissait forcé-
ment comme on le disait d’une arnaque, 
d’une escroquerie…
Finalement j’ai décidé de mener des 
investigations. Et l’univers faisant, j’ai 
rencontré beaucoup d’acteurs que je 
connais très bien qui sont dans le do-
maine. Et je me suis fait former d’abord 

pour comprendre de quoi il s’agit. Et fina-
lement je dis mais pourquoi ne pas écrire 
un livre qui va contribuer à permettre à 
l’ensemble de la population, surtout à ces 

personnes qui continuent de douter que 
la cryptomonnaie est une arnaque parce 
que nous faisons l’amalgame entre les 
entreprises de trading et l’investissement 
en cryptomonnaies », a expliqué de long 
en large Hamidou Zonga.
En somme, le livre est un guide pratique 
qui permettra à la population de com-
prendre les bases fondamentales de la 
cryptomonnaie qui, d’après lui, est un 
moyen d’échange de biens et services 
basé sur internet.
« C’est de l’argent basé sur internet qui 
permet d’acheter des biens et services. 
Mais la différence est que cet argent 

n’est pas physique comme le dollar, l’eu-
ro, le FCFA que nous utilisons au quo-
tidien. Cet argent est uniquement basé 
sur internet », a donné Hamidou Zonga 

comme définition de la cryptomonnaie.
Il faut préciser que l’œuvre mise à la 
disposition des lecteurs résulte d’un tra-
vail acharné de 4 ans sur l’univers des 
cryptomonnaies. Elle a été éditée par les 
éditions Zontibo. L’œuvre s’étale sur 150 
pages subdivisée en 10 chapitres avec 
un lexique des cryptomonnaies. Elle est 
disponible dans toutes les grandes librai-
ries à Ouagadougou et Bobo Dioulasso 
au prix unique de 10.000 F CFA.

Source : Burkina 24

CRYPTOMONNAIE :  Le journaliste Amidou ZONGA en parle dans un livre
Amidou Zonga, journaliste et écrivain burkinabè,  vient de publier officiellement 
sa deuxième œuvre ayant pour titre « cryptomonnaies : devenez riche mainte-
nant ou demeurez pauvre à jamais ». La présentation  a été faite le jeudi 30 juin 
2022 à Ouagadougou. 
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Echos du Campus

I. CONDITIONS DE CANDIDATURE AU TEST
L’Ecole Nationale des Régies Financières 
(ENAREF) a adopté le test de niveau comme mode 
d’inscription des stagiaires non issus des concours 
directs et professionnels de recrutement des admi-
nistrations publiques. 
Le test de niveau est organisé le dernier samedi du 
mois de juin et au mois de septembre de chaque 
année.
Peuvent faire acte de candidature les agents des 
deux sexes en activité dans les structures pu-
bliques, les collectivités territoriales, dans le secteur 
privé, les organismes nationaux ou internationaux 
et les ressortissants des pays partenaires remplis-
sant les conditions suivantes : 

• pour le cycle A (option Comptabilité, Fiscalité, 
Finances, Economie et développement et 
Aménagement du territoire) être titulaire de la 
maîtrise, la licence en droit ou en sciences écono-
miques ou du diplôme du cycle « B » de l’ENAREF 
et justifier de trois ans d’expérience profession-
nelle ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ; 
• pour le cycle B (Option Comptabilité, Fiscalité, 
Finances) être titulaire du baccalauréat ou du 
diplôme du cycle « C » de l’ENAREF et justifier de 
trois ans d’expérience professionnelle ou de tout 
autre diplôme reconnu équivalent ; 
• pour le cycle C (Option Comptabilité, Fiscalité 
ou Finances), être titulaire du brevet d’études du 
premier cycle ou de tout autre diplôme reconnu 
équivalent.

II.COMPOSITION DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE
Les dossiers de candidature doivent comporter les 
pièces suivantes :

• une demande manuscrite revêtue d’un timbre 
fiscal de 200 francs adressée au Directeur Général 
de l’ENAREF, datée et signée du candidat indi-
quant ses nom, prénom (s), son adresse e-mail et 
son numéro de téléphone, son option (comptabili-
té, finances, fiscalité, aménagement du territoire, 
économie et développement) ;
• la dernière situation administrative ou le contrat 
d’embauche s’il est du privé ;
• une photocopie légalisée du diplôme requis 
(Maitrise, Licence, BAC, BEPC, diplôme de l’EN-
AREF, diplôme reconnu équivalent) ;
• un extrait d’acte de naissance ou toute autre 
pièce en tenant lieu ;
• un curriculum vitae du candidat ;
• une lettre de recommandation de l’employeur 
(pour les nationaux) ; 
• l’aval délivré par les autorités du pays d’origine 
du candidat ou par la personne garante du paie-
ment des frais de scolarité de l’intéressé ;
• une copie de l’attestation de situation cotisante 
du candidat délivrée par la CNSS s’il est salarié du 
secteur privé (pour les nationaux) ;
• L’avis du contrôleur financier, du Maire et du 
Secrétaire Général pour les candidatures des 
collectivités territoriales.

Source : ENAREF

SAVOIR PLUS
Les conditions pour 
faire son entrée à l’Ecole 
Nationale des Régies 
Financières

Le Secrétaire Général du 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation, le Pr Toridomon 
Issa SOME a présidé la cérémo-
nie d’installation du Président de 
l’Université de Fada N’Gourma, 
ce lundi 20 juin 2022 dans la salle 
de réunion de ladite université. 
En présence du Gouverneur de la 
Région, du personnel de l’univer-
sité ainsi que de ses proches, le Pr 
David Yemboini Kader TOGUYENI 
a pris officiellement fonction.

Pr Titulaire en sciences et 
techniques de l’ingénieur, 
le Pr David Yemboini Kader 

TOGUYENI a été nommé au conseil 
des Ministres du 1er juin 2022 en 
remplacement du Pr Edmond HIEN. 
Dans son allocation, le SG du 
Ministère a salué les mérites du 
Président sortant au regard des ré-
sultats engrangés durant ces deux 
années à la tête de l’Université. 
Quant au Pr David Yemboini Kader 
TOGUYENI, le Pr SOME lui a adres-
sé toutes ses félicitations pour sa 
nomination et dit rester convaincu 
de ses capacités à relever les nou-
veaux défis surtout avec l’implication 
de tous. 

« L’un des défis actuels est d’ac-
croître la capacité d’accueil de 
l’Université tout en lui permettant de 
contribuer au développement de la 
Région de l’Est » a-t-il souligné.
Tout en réitérant ses remercie-
ments aux premiers responsables 
du Ministère en charge de l’ensei-
gnement supérieur, le Président 
sortant, Pr Edmond HIEN a aussi 
félicité son successeur. « Je vous 
souhaite pleine d’énergie et surtout 
pleins succès dans votre mission ». 
« Vous êtes un travailleur et je n’ai 
aucun doute pour la réussite de votre 
mission » a-t-il conclu.

Le nouveau Président a traduit toute 
sa reconnaissance au Pr Fréderic 
OUATTARA et ses collaborateurs. Il 
dit mesurer toute la responsabilité et 
l’ampleur des défis à relever. 
« Nous n’avons donc pas le choix 
que de mettre tout en œuvre pour re-
lever le défi de l’éducation qui est la 
clé du développement et du progrès 
» a-t-il laissé entendre. 
Le Pr TOGUYENI a aussi salué les 
exploits de son prédécesseur et dit 
s’engager à poursuivre les chantiers 
déjà engagés.

Source : DCRP/MESRSI

Université de Fada : le nouveau Président installé

Jeudi 16 juin 2022 à Gaoua, aux 
alentours de 12 heures 30 mi-
nutes devant une grande cour 

faisant office de restaurant universi-
taire, des étudiants sont alignés en 
file indienne pour prendre leur dé-
jeuner du jour. L’ambiance est convi-
viale, tous suivent les consignes et 
les uns et les autres récupèrent leur 
plat sans bousculade. C’est en ce 
moment précis, que le Pr Frédéric 
OUATTARA, ministre en charge de 
l’enseignement supérieur fait son ap-
parition surprise.
Les étudiants l’accueillent par des 
cris de joie. « Je suis venu prendre 
un plat avec vous et voir les réali-
tés de plus près dans ce restaurant 
universitaire» a-t-il dit à l’assistance. 
Ainsi, « l’étudiant du jour» s’aligne 
comme les autres, prend son plat et 
part s’installer avec ceux qui ont com-
mencé à se restaurer. Les échanges 
à bâtons rompus s’engagent avec 

les étudiants sous l’œil approbateur 
du directeur régional du CENOU et 
de ses collaborateurs.
Les hôtes du jour sont ravis que leur 
ministre vienne manger le même plat 
que les étudiants. 
Avant de partir le Pr Frédéric 
OUATTARA, les a rassurés qu’il 

reviendra pour mieux s’imprégner de 
leurs préoccupations.
Le restaurant du centre universitaire 
de Gaoua sert autour de 400 plats 
par jour.

Source : DCRP/MESRI

CENTRE UNIVERSITAIRE DE GAOUA : Le Pr Frédéric 
OUATTARA au restaurant avec les étudiants

FONER : La liste des bénéficiaires de la 
première session 2021-2022 est disponible

La liste des bénéficiaires de la première session 2021-2022 est disponible sur la plateforme www.foner.net. 
Pour consulter son dossier, il faut soit le code FONER, le numéro de la CNIB ou le numéro de téléphone.

Source : FONER
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déchets commencent à voir 
le jour. Les « déchets en or 
» sont une véritable oppor-
tunité en termes de création 
d’emploi. En effet, plusieurs 
entreprises s’intéressent à 
la collecte mais également 
à la transformation de ces 
déchets. Le marché du re-
cyclage constitue ainsi un 
autre secteur prometteur de 
l’Afrique.

La Fintech
On a constaté également 
ces dernières années un 
investissement significatif 
dans la Fintech en Afrique. 
Cela peut s’expliquer par un 
intérêt grandissant envers 
les solutions numériques. 
Cet enthousiasme envers 
la Fintech est devenu en-
core plus important suite à 
la pandémie de covid 19. 
Les transactions numériques 
n’ont cessé de croître et 
avec le développement de 
l’e-commerce, la Fintech est 
devenue incontournable. En 
conséquence, la demande en 
ressources dans le secteur 
devrait encore croître dans 
les prochaines années. 

Les métiers des TIC
Comme partout dans le 
monde, l’Afrique connait une 
importante révolution numé-
rique depuis ces trois der-
nières décennies. Ainsi, de 
nouveaux métiers axés dans 
les nouvelles technologies et 
de la communication ont vu 
le jour. Le développement de 
logiciels et web, le marketing 
digital, le cloud computing, 
la création de contenus sont  
entres autres des domaines 
ou la main d’œuvre est 
constamment sollicitée.

Services à la personne
De plus en plus, nous vivons 
dans un monde qui court à 
une vitesse exponentielle. On 
est presque seul à tout faire 
et on n’a pratiquement plus le 
temps. Les aides pour limiter 
le temps, les efforts et l’éner-
gie sont donc précieuses 
pendant ces moments. Les 
professionnels du métier de 
livraison, d’assistance à la 
personne d’accompagne-
ments pour des services au-
ront certainement beaucoup 
de demandes dans les an-
nées à venir.

(SUITE)

Orpheline de mère à l’âge 
de 7 ans, mon père a été 
à la fois mon père ma père 

mon guide, mon mentor, mon 
protecteur depuis cette tragédie 
jusqu’aujourd’hui ou je fête mon 
23 ème anniversaire. Je lui dois 
tout. Lorsque ma mère a quitté 
ce monde, ma famille maternelle 
a essayé de me récupérer mais 
mon père a opposé un refus ca-
tégorique ; mes deux tantes, mon 
oncle, ma grande mère, tous se 
sont succédé pour essayer de 
persuader mon père de les lais-
ser m’emmener avec eux. Padre , 
comme je l’appelais affectueuse-
ment,  est resté sur sa décision 
à chaque fois. C’était NON ! Il 
ne pouvait pas laisser quelqu’un 
d’autre s’occuper de sa fille 
unique tant qu’il était encore en 
vie, scandait –il ! 
Mais les parents de ma mère ne 
le voyaient pas de ce œil, vu que 
leur fille était plus nanti que son 
mari (c’était une famille royale) 
pour eux, il ne pouvait pas s’en 
occuper parce qu’il n’avait pas 
assez de moyens. Mais mon 
père était quelqu’un de très digne 
et droit dans ses bottes, pour lui, 
tout n’était pas question d’argent, 
il fallait pour m’éduquer selon lui, 
l’amour, le temps, l’attention, le 
suivi ,  …pour lui aucun membre 
de la famille de ma mère ne pou-
vait me donner une éducation 

digne de ce nom. Il les considé-
rait comme des personnes « aux 
mœurs légères » qui ne brandis-
saient que leur condition finan-
cière florissante alors qu’il n’y 
avait que ça dans la vie disait –il !
 La mauvaise idée que mon père 
avait de sa belle-famille faisait 
qu’il refusait tout cadeau ou aide 
venant de leur part à mon endroit. 
Ils pourraient en profiter pour me 
corrompre, disait-il ! Il était trop 
fier mon géniteur ! Pour ne pas 
avoir à demander de l’aide, il se 
tuait à la tâche pour subvenir à 
mes besoins ; Comptable de for-
mation, il a essayé tous genre de 
travaux manuels, à défaut d’être 
engagé dans son domaine. Je 
ne me plaignais franchement de 
rien, mon père s’est donné corps 
et âme pour mon éducation et 
pour subvenir à mes besoins. 
Il m’a consacré toute son exis-
tence, son énergie et son bon-
heur. Il a refusé de se remettre en 
couple depuis le décès de sa pre-
mière épouse, il me répétait com-
bien il aimait ma mère et que son 
décès avait créé un grand vide en 
lui. A mesure que je grandissais, 
Ma relation avec mon père était 
devenue très fusionnelle, il me 
poussait à avancer et je le sou-
tenais. 
Malheureusement, cette relation 
était très mal perçue de l’exté-
rieur. Un père  qui vivait seul 

avec sa fille, qui se vouait corps 
et âme à son éducation, qui a 
refusé l’aide de la famille de sa 
défunte épouse et qui ne voulait 
plus se remarier n’enchantait pas 
la société. Les proches ne com-
prenait pas ce papa qui ne vivait 
que pour sa fille, ils le jugeaient 
et allaient jusqu’à alimenter les 
plus folles polémiques sur sa vie. 
Pour beaucoup mon père entre-
tenait (ou tentait d’entretenir une 
idylle avec moi, certains se riaient 
de son « impuissance », etc.  A 
un âge donné, c’était difficile de 
supporter toutes ces railleries. 
Mon père le vivait très mal même 
s’il ne le manifestait pas sans 
compter que sa condition finan-
cière était de moins en moins 
florissante à mesure que je gran-
dissais au gré des charges qui ne 
cessaient de s’accroitre.
J’étais en hargne face au traite-
ment qui était infligé à mon père. 
C’était un homme bon, brave , 
courageux qui a surmonté tant 
de difficultés pour que je sois une 
jeune bien éduquée et instruite 
.Jamais je n’ai manqué de rien 
, et jamais , au grand jamais il 
n’a eu un comportement déplacé 
ou pervers à mon endroit .Il m’a 
toujours traité comme un père 
peut traiter sa fille ;Avec beau-
coup d’amour ,de conseils , de 
sévérité parfois et de compas-
sion…J’étais très révoltée par 

cette injustice sociale et petit à 
petit une obsession est née en 
moi. Je ne vivais que pour une 
seule chose : gagner démesuré-
ment de l’argent pour rendre fier 
mon père et le laver de l’affront. 
Je ne vivais que pour ça, tout en 
moi ne réclamait que cela. C’est 
donc naturellement que dès mes 
18 ans, j’étais à l’affut de tout ce 
qui pouvait être une opportunité 
financière. Loin de moi l’idée ou 
l’envie de me prostituer ou de 
soutirer de l’argent aux hommes. 
Sur cela, Padre m’a inculqué 
beaucoup de valeurs : « Tant que 
tu ne voudras pas d’un homme, 
ne touche pas à son argent » ; « 
l’argent d’un homme ne garan-
tit pas ta réussite » ou encore « 
ton corps n’est pas un fonds de 
commerce, il doit servir pour des 
causes plus nobles… » Me di-
sait-il !
Je voulais me battre, briser les 
barrières, toucher l’intouchable, 
franchir le Rubicon, je voulais 
aller au-delà de ce que les gens 
espéraient peu importe le prix, 
c’était ça mon ambition …mal-
heureusement j’ai emprunté le 
mauvais chemin…au détriment 
des principes que mon père m’a 
inculqués. Et je vais le regretter 
toute ma vie !

A suivre….

Si j’avais su papa !!!
Chaque jour, je répète cette phrase en boucle « Si j’avais su… » En guise de regret ! A défaut de lui dire en face 

mes regrets je le répète sans cesse, comme s’il m’écoutait à travers ma conscience. J’aurais dû l’écouter, mais 
mes ambitions étaient bien plus grandes que le respect que je vouais à mon père, beaucoup trop grandes…


