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L'Université Ouaga II, a été créée par décret n° 2007-834/PRES/PM/MESSRS/MEF du
12/12/2007. Elle est constituée de deux (02) unités de formation et de recherche, de deux
(02) instituts et d’une école doctorale. Il s’agit entre autre, de l’unité de formation et de re-

cherche en sciences économiques et de gestion (UFR/SEG), de l’unité de formation et de recherche
en sciences juridiques et politiques (UFR/SJP), de l’institut universitaire de formation initiale et
continue (IUFIC), de l’institut de formation ouverte à distance (IFOAD) et de l’école doctorale.
L’Université Ouaga II (UO2), à l’instar des autres établissements d’enseignement supérieur publics,
accuse depuis quatre (04) ans un retard dans l’organisation de chaque rentrée universitaire ; le
calendrier universitaire n’est plus respecté. L’insuffisance d’infrastructures face à un effectif plé-
thorique d’étudiants, les obstacles dans la mise en œuvre du LMD, les difficultés rencontrées par
les étudiants sur le plan social, les inscriptions à répétition, etc., limitent les efforts déployés pour
la normalisation de l’année universitaire.
En vue d'une meilleure gouvernance, notre institution commune a décidé de mettre à la disposi-
tion des étudiants, en particulier les nouveaux bacheliers, un guide dénommé « Guide de l’étu-
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diant ». Cette première édition, bien qu’incomplète, permettra d’orienter au mieux l’ensemble de
nos étudiants.
Le présent guide, après une déclinaison des informations d’ordre général, met en relief le cadre
institutionnel de notre université, donne un aperçu des instances décisionnelles et fait également
étalage des offres de formation par UFR et Instituts. Il situe également les conditions d’accès et
les opportunités qu’offrent ces différentes formations. 
En mon sens, une telle initiative, ne peut être que profitable pour l’ensemble de la communauté
universitaire. Je voudrais donc saisir l’occasion pour féliciter l’équipe technique qui a bien voulu
travailler d’arrache pieds pour faire de cette première édition une réalité. 
Je tiens particulièrement à féliciter le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de
l’Ambassade de France, en particulier le conseiller des Présidents des Universités publiques de
Ouagadougou, pour son soutien inestimable et indéfectible pour l’édition du présent document. 
Pour terminer mes propos, j’invite l’ensemble des étudiants à s’approprier leur guide et à contri-
buer à son amélioration. 
Seul l’effort collectif nous permettra de répondre avec efficacité à vos besoins d’informations pour
les années universitaires à venir. 

Bonne rentrée universitaire à tous !

Pr Stanislas OUARO

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 
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Le Burkina Faso est un pays sahélien de 274.000 km2. Il fait frontière avec six (6) pays (carte 1)
: la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin (au Sud), le Mali (au Nord et à l’Ouest) et le Niger (à
l’Est). Il est situé au cœur de l’Afrique Occidentale, dans la boucle du Niger.
Son climat sec, est marqué par deux (2) saisons d’égale durée : la saison sèche de novembre à
mai et la saison pluvieuse de juin à octobre. La température moyenne interannuelle oscille entre
30 et 35 °C. 

La capitale politique est Ouagadougou. Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays est la capitale
économique. Le Burkina Faso connaît une urbanisation rapide à l’instar de la plupart des pays de
l’Afrique de l’Ouest. 
Il est divisé en 13 régions administratives, composées de 45 provinces. Les 45 provinces sont di-
visées en quelques 350 départements administratifs (circonscriptions administratives) ou com-
munes (collectivités territoriales), qui en constituent le support de l’éducation. 
Depuis une quinzaine d’années, le pays connaît un processus de décentralisation avec un transfert
des compétences aux collectivités territoriales (régions et communes). L’éducation est un des sec-
teurs qui font l’objet de transfert. 
Le Burkina Faso est un pays essentiellement rural dont l’activité principale est bâtie sur les cé-
réales, les oléagineux (sésame, arachide, etc.), les tubercules, les plantes maraîchères et fruitières,
l’élevage (bovins, caprins, porcins, etc.) et la pisciculture, le coton. Il s’agit d’une agriculture for-
tement soumise aux aléas climatiques et pluviométriques. Elle est peu mécanisée et bénéficie
de peu de réseaux d’irrigation modernes. 
Le pays affiche de plus en plus le développement d’une forte activité d’exploitation minière. Le
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Carte 1 : Le Burkina Faso



secteur informel, dominé par les femmes à travers l’artisanat et le commerce de détail, joue un
rôle très important dans l’économie du pays : 30% du PIB. Des industries agroalimentaires de
transformation de matières premières, basées sur l’élevage, la culture du coton, des fruits et lé-
gumes et des céréales, des industries d’exploitation des minerais d’or et de phosphates et des
industries textiles mobilisent les jeunes qui constituent une main-d’œuvre abondante.
Le Burkina Faso est  parmi les pays les moins avancés de la planète. Son indice de développement
humain le classe au 176e rang sur 182 en 2011, avec une valeur de 0,300. L’espérance de vie se
limite 59,1 ans. L’avènement du VIH/SIDA dont le taux de séropositivité est officiellement ramené
à environ 2% en 2010, a eu un impact défavorable sur ce paramètre.
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II.1. Historique

L’université Ouaga II a été créée en 2007 par décret n° 2007- 834/PRES/PM/MESSRS/MEF du
12 décembre 2007. L’objectif de cette création est le désengorgement de l’UO (Université
de Ouagadougou) et le développement futur d’une seconde université dans la région du

Centre. 
L’Université Ouaga II (UO2) a été érigée en Etablissement Public de l’Etat à caractère Scientifique,
Culturel et Technique (EPESCT) par décret n° 2008- 442/PRES/PM/MESSRS/MEF du 15 juillet 2008.
C’est également par décret n° 2008-516/PRES/PM/MESSRS/MEF du 28 août 2008 que les statuts
de l’Université Ouaga II ont été adoptés. Ces statuts définissent les missions, l’organisation et le
fonctionnement.
Elle a pour objectif de contribuer à la résolution des problèmes d’offre de formation et de re-
cherche au Burkina Faso. Cette université a été constituée sur la base des Unités de Formation et
de Recherche (UFR) Sciences Economiques et Gestion (SEG) et Sciences Juridiques et Politiques
(SJP), faisant anciennement partie de l’UO.

II.2. Site

L’Université Ouaga II s’étend sur une superficie de 2111 ha, situé à une vingtaine de kilomètres
du centre-ville de Ouagadougou, dans la Commune rurale de Saaba, sur la route nationale 4
(RN4). Le site en construction abrite déjà un bâtiment R+2 à usage pédagogique, deux pavillons
de 2500 places chacun et un amphi jumelé de 2500 places équipés en matériel de visioconférence
et une cité universitaire de 408 lits.
Certains projets sont en cours, notamment la construction d’un centre médical, d’une cité de
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1008 lits, de deux restaurants de 600 places chacun et d’un amphi jumelé de 2500 places.
La présidence de l’UO2 est provisoirement logée dans un immeuble au secteur 23 (ex 29) à Wem-
tenga sur l’avenue Charles de Gaulle. 
Il faut noter que pour le moment, les structures de formations sont sur le campus de l’Université
de Ouagadougou et sur le site du SIAO.

II.3. Université Ouaga II en chiffres

L'université Ouaga II compte près de 13 000 étudiants en 2015 avec un taux d’accroissement
moyen de 6,47%. 
Elle compte environ 120 enseignants tous grades confondus avec un ratio enseignant/étudiants
de 1/104.
Le taux moyen de succès à l’Université Ouaga II oscille autour de 54% contre 35% pour le taux
de redoublement. Quant au taux d’abandon, il tourne autour de 11% et est relativement faible
comparativement à la moyenne nationale comprise entre 20% et 29%.

Tableau 1 : Taux de réussite et de redoublement par UFR 

II.4. Fonctionnement et structures de l’université Ouaga II

II.4.1. Equipe de direction

Dans notre système actuel d’enseignement supérieur public, les premiers responsables, en de-
hors des Directeurs des UFR, écoles et d’instituts, sont nommés par le gouvernement.

 Président de l’Université : Pr Stanislas OUARO, Professeur titulaire en mathématiques
 Vice-Présidents de l’Université : 

- Vice-Président chargé des Enseignements et des Innovations Pédagogiques 
(VP/EIP) : Pr François de Charles OUEDRAOGO, Professeur titulaire en géographie ;
- Vice-Président chargé de la Recherche et de la Coopération Internationale 

(VP/RCI) : Pr Pam ZAHONOGO, Maitre de conférences, agrégé des sciences 
économiques.

II.4.2. Instances décisionnelles 

 Le Conseil d’administration (CA)

Présidé par le Pr Tanga Pierre ZOUNGRANA, le Conseil d’Administration assure la haute respon-
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sabilité de l’administration de l’Université. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pou-
vant influencer la marche générale de l’Université. Il délibère sur les principales questions tou-
chant au fonctionnement et à la gestion de l’établissement. Il est composé de dix-huit (18)
membres qui se réunissent en session ordinaire deux (2) fois par an.

 Le Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)

Le conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU) délibère sur la définition de l’orientation
générale de l’Université. Il est saisi de toutes questions importantes concernant la vie de l’Univer-
sité :

- il propose aux autorités et organismes compétents la création de diplômes ou 
d’établissements d’enseignement et de recherche ;

- il prépare les avant-projets de budget de l’Université à l’attention du Conseil 
d’Administration ;

- il approuve les statuts et les règlements intérieurs des établissements ;
- il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le Conseil 

d’Administration, par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur ou par 
le Président de l’Université.

Il est constitué de vingt (20) membres avec voix délibérative et des membres à voix consultative. 

 Le Conseil Scientifique (CS)

Le Conseil scientifique est une structure à caractère académique. Il propose au Conseil de la for-
mation et la vie universitaire des politiques de recherche, de documentation scientifique et tech-
nique, ainsi que la répartition des moyens pour la recherche. Il est constitué de seize (16)
membres ayant une voix délibérative.

II.4.3.  Quelques services centraux et rattachés de l’Université Ouaga II
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Notons : Chaque année, les étudiants élisent les délégués de promotion par UFR, instituts et école,
et une élection de délégué d’établissement est organisée par l’administration centrale. Ces délégués
d’établissement représentent les étudiants auprès des instances décisionnelles de l’Université Ouaga
II.
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III.1. Réforme LMD

Le Burkina Faso a adopté le système LMD (Licence, Master, Doctorat) comme référentiel de l’en-
seignement supérieur. Pour la mise en œuvre de ce système, l’Université Ouaga II a mis en place
des comités LMD supervisés par un coordonnateur. 

III.1.1. Pourquoi le LMD ?

L’objectif est de moderniser les offres de formation de l’enseignement supérieur dans le but de : 
- assurer la réussite et réduire autant que possible les échecs ;
- promouvoir un système lisible et comparable au niveau international ;
- renforcer l’apprentissage des compétences transversales ;
- développer la professionnalisation des formations supérieures ;
- faciliter la préparation de l’étudiant à la vie active.

L’enseignement en LMD repose sur deux (2) grands principes : la semestrialisation et la capitali-
sation. Le régime des études donne les informations nécessaires relatives aux parcours.
La semestrialisation : l’enseignement est organisé en semestre qui devient la durée périodique
de base des Unités d’Enseignement. Un semestre contient 15 semaines y compris les évaluations. 
La capitalisation : les contenus des enseignements dans les offres de formation sont découpés
en Unités d’Enseignement (UE), que l’étudiant acquiert une à une et qu’il capitalise (validation
définitive).

III.1.2. Quelques notions

Le système LMD : c’est un système de formation avec une architecture en trois grades : Licence-
Master-Doctorat ; avec des contenus organisés en domaines pluridisciplinaires et transdiscipli-
naires comportant des parcours diversifiés. 

Le domaine recouvre plusieurs disciplines et leurs champs d’application, notamment profession-
nels. Il exprime les grands champs de compétence. 

Le parcours est le chemin choisi par l’étudiant pour réaliser son projet de formation et son projet
professionnel grâce aux Unités d’Enseignement (UE) qui lui sont proposées dans les différents
domaines de formation. 

L’offre de formation est l’ensemble des parcours proposés par un établissement en formation
initiale, continue ou en alternance ; c’est dans cet ensemble de parcours que l’étudiant fait son
choix pour réaliser son projet de formation et son projet professionnel. 

L’Unité d’enseignement (UE) : une UE est un ensemble cohérent au plan pédagogique ou scien-
tifique regroupant un ou plusieurs champs disciplinaires qui sont les éléments constitutifs de l’UE
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(ECU). Chaque UE a une valeur mesurée en crédits.

Le crédit : un crédit mesure la charge de travail de l’étudiant (cours, TD, TP, stages..., + travail
personnel). Il correspond à un volume horaire de 20 h et 24 h (en moyenne). Un semestre = 30
crédits, soit 600 à 720 h étudiant. 

Pour la filière générale, l’étudiant a 240 h présentielles + 360 h travail personnel, soit 600 h de
travail étudiant par semestre.

Pour la filière professionnalisante, il a 300 h présentielles + 420 h travail personnel, 
soit 720 h de travail étudiant par semestre.

Licence = 6 semestres = 180 crédits,
Master = 4 semestres = 120 crédits,
Doctorat = 6 semestres = 180 crédits.

Compensation : la compensation se fait entre les ECU d’une UE. La compensation inter-UE n’est
pas possible dans un parcours de formation.

III.1.3. Avantages pour l’étudiant 

L’étudiant devient responsable de sa propre formation. L’étudiant capitalise les UE, c’est-à-dire
qu’il conserve les UE acquises, même après changement de parcours. L’étudiant ne s’enferme
plus dans une discipline ou un département. Il peut même changer d’orientation. L’étudiant suit
des formations qui correspondent à des parcours ayant des objectifs professionnalisants. L’étu-
diant jouit d’une mobilité à travers les espaces universitaires dans le monde utilisant le système
LMD, notamment dans le Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de
l’Ouest (REESAO) ainsi que dans les pays européens.
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III.1.4. Schéma des études LMD

III.2. Structuration des études

Les licences visent à fournir aux étudiants des connaissances fondamentales. Elles visent éga-
lement à initier aux méthodes de travail et aux raisonnements, en vue de l’acquisition de com-
pétences pour la vie professionnelle. Le Master a pour objectif de fournir les connaissances
complémentaires et approfondies ainsi que les compétences nécessaires à l’exercice de la re-
cherche ou de la vie active.

Les UFR et les Instituts gèrent les Licences et les Masters et l’Ecole doctorale gère les Doctorats.
Si la réforme LMD à Ouaga II a commencé par l’Ecole doctorale en 2012-2013, l’entrée par les
Licences a commencé en 2014-2015.

III.2.1. UFR Sciences Economiques et de Gestion (UFR-SEG)

L’UFR/SEG à pour Directeur Pr SIRPE Gnanderman, Maitre de conférences en sciences écono-
miques, et pour Directeur adjoint Dr DONDASSE Augustin A., assistant en sciences écono-
miques.

A l’UFR/SEG, les L1 et L2 sont en tronc commun tandis que la spécialisation commence en L3.
La L2 donne accès aux L3 en Économie et en Gestion. La licence L2 est une passerelle pour les
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concours d'entrée aux écoles de commerce ou d'administration économique et de gestion. Les
UE et les éléments constitutifs par niveau d’études sont résumés dans le tableau ci-dessous :
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Les formations en masters sont les suivantes :

- Master en Economie appliquée et en Economie agricole 

Les formations de master en Economie appliquée et en Economie agricole sont organisées dans
le cadre du Nouveau Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire (NPTCI) qui est une initiative
de la Conférence des Institutions d’Enseignement et de Recherche Économiques et de Gestion
en Afrique (CIEREA).
L’objectif est de former des économistes de haut niveau susceptibles de répondre aux demandes
de recherche, d’enseignement supérieur el d’expertise des pays africains de l’espace francophone.
Le NPTCI offre des bourses aux candidats sélectionnés pour le master.
Pour plus d’informations, tapez : http://www.ptci-edu.org

- Master en Macro-économie Appliquée et Finances Internationales (MAFI) 

L’objectif global de la spécialité Master en Macroéconomie et Finance Internationale (MAFI) est de
former des économistes capables de maîtriser les principales techniques utilisées par l’analyse
économique contemporaine et possédant une connaissance approfondie des principaux champs
d’application de cette dernière. Les méthodes quantitatives (simulations numériques, économé-
trie, ...) constituent ainsi une composante essentielle de la spécialité proposée, de même que
l’analyse des développements récents de la théorie macroéconomique et de ses applications. Il
existe deux formations MAFI que sont: «MAFI recherche» et «MAFI professionnel ».
En plus des masters, l’Université Ouaga II offres des Diplômes d’Etudes Supérieures Spécialisées
(DESS). Ce sont : 

- DESS/FCC (Finance, Comptabilité et Contrôle) 

Le Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées Finance, Comptabilité, Contrôle (DESS/FCC) a pour
objectif principal de répondre à un besoin convergent des entreprises, cabinets, établissements
financiers et ONG s’exprimant par la recherche d’un personnel d’encadrement, spécialisé dans la
finance, la comptabilité et le contrôle de gestion.

- DESS «Développement local et gestion des collectivités locales et territoriales »

Le DESS « développement local et gestion des collectivités locales et territoriales » vise à former
des ressources humaines spécialisées en Économie et Gestion du Développement Local, à pré-
parer un diplôme de troisième cycle. C’est une formation professionnalisante qui vise la formation
de cadres et d’agents de développement en particulier au plan local et territorial capables de par-
ticiper à la conception et à la formulation de politiques, de programmes et de projets de déve-
loppement (local), à la mise en œuvre de ces projets et à leur suivi-évaluation.

III.2.2. UFR Sciences Juridiques et Politiques (UFR-SJP)

L’UFR/SJP a pour Directeur, Dr Edouard OUEDRAOGO, Maitre-assistant en sciences juridiques et
pour Directeur adjoint, Dr Dié Léon KASSABO, Maitre-assistant en sciences juridiques.
De façon générale, les licences en droit visent à fournir aux étudiants des connaissances fonda-
mentales dans les disciplines juridiques et dans les matières transversales nécessaires à la com-
préhension, à l’évolution ou à la pratique du droit avec une spécialisation au niveau L3.
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Les UE et les éléments constitutifs par niveau d’études sont résumés dans le tableau 
ci-dessous :
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Les formations en master sont les suivantes :

- Master en Droit Privé, option Droit privé fondamental est orienté vers l’acquisition
de connaissances et de compétences spécialisées et approfondies dans les grands domaines
couverts par le droit civil (personnes et famille, obligations et biens). Les enseignements sont
complétés par des séminaires qui doivent permettre la recherche et la réflexion sur les principaux
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aspects de l’enseignement du Master en droit privé fondamental : droit des personnes et de la
famille et droit des obligations. La recherche et la réflexion doivent nécessairement comprendre
une approche de droit comparé de ces deux domaines couverts par le droit civil.

- Master en Droit public, option droit public fondamental : cette formation a pour
objectif de fournir les connaissances complémentaires et approfondies ainsi que les compétences
nécessaires à l’exercice d’une carrière dans une administration publique, nationale ou interna-
tionale. La diversité des U.E. couvrant les aspects nationaux, internationaux et communautaires
du droit public doit permettre d’assurer une grande variété de missions juridiques auprès d’un
ensemble d’administrations. 

Ces formations sont ouvertes aux titulaires d’un diplôme au moins équivalent à la Maîtrise en
Droit et se déroulent en deux (2) semestres.
Les UE et les éléments constitutifs pour les masters (M2 pour le moment) par semestre sont ré-
sumés dans le tableau ci-dessous :
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III.2.3. Institut de Formation Ouverte à Distance (IFOAD)

Le Directeur de l’IFOAD est Dr Theodore KABORE, Maitre-assistant en sciences économiques et
son adjoint est Dr Julien NATIELSE, Assistant en sciences juridiques et politiques.
Les formations à l’IFOAD se présentent comme suit :

Formations en Licence :
- Licence professionnelle en Management des ONG et des associations (MOA) : En par-

tenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie, cette formation vise à donner à l’apprenant
une compétence en gestion et administration des ONG et des associations. Il s’agit de former
des cadres compétents et responsables dans le domaine des entreprises d’économie sociale et
solidaire. Cette formation est ouverte aux candidats ayant obtenu un niveau Bac + 2 ou équiva-
lent.

Formations en masters :
- Master professionnel (M1) Management des ONG et des associations (MOA) : cette

formation fait suite à la Licence professionnelle MOA. Il s’agit d’un programme diplômant en deux
ans. Pour postuler à cette formation il faut être titulaire d’un BAC + 3 ou équivalent en sciences
économiques ou de gestion.

- Master professionnel (M2) Management des ONG et des associations (MOA) : Le Mas-
ter professionnel (M2) fait suite à la Licence professionnelle en Management des ONG et des As-
sociations et dure deux (02) ans de formation. Il s’agit de la deuxième année du Master PRO en
Management des ONG et des Associations. Pour plus d’informations sur la licence et les masters
MOA, tapez : http://foad.refer.org

- Master Pro en Commerce International, Global Marketing et Internationalisation
(MIBE) : en collaboration avec l’Office National du Commerce (ONAC), L’Université Ouaga II et EENI
GLOBAL BUSINESS SCHOOL, SL. Tarragona, Espagne, proposent une formation à distance inti-
tulée Master en Commerce International, Global Marketing et Internationalisation (Master of In-
ternational Business, Global Marketing and Internationalization MIB Executive : MIBE).

Ce Master est ouvert aux titulaires d’une L3 (BAC+3) ou équivalent dans les disciplines de sciences
économiques et de gestion ou de droit.

III.2.4. Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue (IUFIC)

Le Directeur de l’IUFIC est le Pr Balibié Serge Auguste BAYALA, Maitre de conférences agrégé en
sciences de gestion. Le Directeur adjoint est le Dr Ibrahim TALL, Assistant, Docteur en Population,
Santé et Développement. Les offres de formations actuelles de l’IUFIC sont les suivantes :

Les formations en Licences :
- Licence en Sciences de gestion : la licence en sciences de gestion a pour vocation

de former des gestionnaires de haut niveau, immédiatement opérationnels, capables d’évoluer
vers des fonctions d’encadrement au sein de l’entreprise et de l’organisation. Elle offre aux étu-
diants une vision transversale de toutes les disciplines de gestion (comptabilité, gestion financière,
marketing, droit, etc) et introduit les théories, principes, outils et techniques du management.
En terme de savoir-faire, elle permet à l’étudiant d’acquérir des capacités d’analyse et de synthèse,
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de savoir comment gérer un projet individuel ou collectif, de savoir comment développer une
problématique en gestion, etc.

- Licence Professionnelle en Sciences politiques : la licence professionnelle en
sciences politiques est une formation de type généraliste ouverte sur le monde contemporain
dans ses aspects les plus concrets. Elle permet d’acquérir une connaissance des mécanismes
politiques utile à tout citoyen, de se constituer des repères intellectuels et de s’approprier des
outils d’analyse précieux dans la vie sociale comme dans la vie professionnelle. Elle forme des
étudiants polyvalents susceptibles d’intervenir dans les domaines liés à la vie politique, aux poli-
tiques et institutions publiques, au monde syndical et associatif, à des postes de niveaux variables.
Elle consiste à mettre l’étudiant en possession de compétences opératoires, ainsi que d’une car-
tographie des secteurs professionnels vers lesquels il pourra s’orienter. Elle prépare également
l’entrée en master dans des domaines variés : sociologue politique, politiques publiques, relations
internationales, politique comparée…

Les formations en Masters :
- Master en Management de projets : Ce Master vise à former des cadres de haut ni-

veau qui seront aptes à assumer les métiers de gestionnaires de projets, d’experts - conseil dans
les organisations nationales ou internationales. Ces gestionnaires seront en mesure de maîtriser
les environnements complexes des projets, de travailler en équipe et d’utiliser de manière efficace
les différents outils et techniques de conception et gestion de projets pour offrir un produit ou un
service de qualité. Les candidats doivent être titulaires d'une première année de master ou d'un
diplôme de niveau équivalent délivré par une institution reconnue dans un domaine correspon-
dant à la spécialité. L'admission est également possible par validation des acquis de l'expérience;

- Master en Santé Internationale : Ce master vise à former et à renforcer les capacités
des professionnels de santé, à lutter contre les grands problèmes de santé en Afrique et dans les
pays à faibles et moyens revenus. De plus, ils seront à même de comprendre l’importance de la
pluridisciplinarité dans les projets de santé internationale et de connaître les grandes maladies
épidémiques, l’importance des maladies non transmissibles, et de proposer et mettre en place
des plans au niveau national et international pour y faire face.

- Master en Gestion de l’Environnement : renforcer des savoirs et des capacités des
étudiants pour réussir un développement respectueux de l’environnement dans les pays africains,
c’est-à-dire un développement qui se donne les moyens d’être durable et former des cadres ca-
pables d’aborder et de traiter les problèmes environnementaux actuels en Afrique. Les candidats
doivent être titulaires d'une première année de master ou d'un diplôme de niveau équivalent dé-
livré par une institution reconnue dans un domaine correspondant à la spécialité. L'admission
est également possible par Validation des acquis de l'expérience;

- Master en Droit et Politiques de l’environnement : Cette formation se veut pratique
et opérationnelle. Il vise à former des praticiens de haut niveau à une meilleure mise en œuvre
des politiques et des législations en matière d’environnement dans les pays africains. Les spéci-
ficités du Continent imposent une réflexion particulière adaptée au contexte juridique, social, éco-
nomique et culturel de cette mise en œuvre. Le programme est réservé aux titulaires d’un diplôme
de maîtrise ou de master en droit ou science politique délivré par une institution reconnue (Etat,
CAMES...). ;
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- Master en Protection et Droits de l’Enfant : C’est une formation interdisciplinaire de
haut niveau spécialisée sur les questions d’enfance. Elle s’adresse aux professionnels du domaine
de l’enfance en général, aux professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, ou engagés
dans la défense des droits de l’enfant. Etre titulaire d’une maîtrise en sciences sociales, écono-
miques, juridiques, politiques ou humaines reconnue par le CAMES ;

Etre titulaire d’un doctorat en médecine, pharmacie ou odontostomatologie.
Les débouchés des produits sont les postes de chargés de programmes au sein de l’administra-
tion, des institutions et des ONG orientées vers les questions d’enfance ;

- Master en Politique de Développement et Gestion des Industries Extractives : C’est
une formation en présentiel de haut niveau qui s’adresse aux professionnels du secteur des
mines, des administrations publiques et privées et aux étudiants. Les candidats devront être ti-
tulaires d’une maîtrise ou d’un Master I en sciences exactes, humaines et sociales.

Toutefois les professionnels titulaires d’une licence et ayant au moins cinq années d’expérience dans
un domaine en relation avec les industries extractives peuvent faire acte de candidature.
Les UE et les éléments constitutifs des différents masters sont résumés dans le tableau ci-dessous :
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Les formations certifiant :

- Certificat en Management de la qualité et de la performance : le certificat en ma-
nagement de la qualité et de la performance a pour objectif de doter les participants de solides
repères sur les principes, les techniques, les systèmes de management liés à la qualité et à la
performance d’entreprises privées ou publiques. Les intervenants sont des professionnels dont
la pratique repose, dans le cadre de démarches qualité, sur la mise en place de solutions dans
leur organisation.

- Certificat complémentaire en master recherche en sciences de gestion : le certi-
ficat complément en master recherche en sciences de gestion a pour objectif de former des ca-
dres professionnels de très haut niveau, capables d’entreprendre une formation doctorale dans
l’une des spécialités de la gestion et / ou de renforcer leurs capacités de conception et d’études.
De manière générale, il s’agit de faciliter l’accès au parcours recherche aux professionnels titu-
laires d’un DESS et/ou un Master de gestion et exerçant des responsabilités dans le domaine de
la gestion.

III.2.5. Ecole doctorale

L’Ecole doctorale de l’Université Ouaga II couvre les deux (2) UFR (SEG et SJP). 
Selon l’arrêté n° 2012-267/MESS/SG/UO2 du  31 août 2012, l’école doctorale comprend des cen-
tres et des laboratoires regroupés autour d’un projet de formation qui s’inscrit dans la politique
de l’Université Ouaga II.
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L’école doctorale offre aux étudiants:
- un encadrement scientifique assuré par les laboratoires ou les équipes de recherche

reconnus ;

- des formations utiles à la conduite de leurs projets de recherche et à l’élaboration
de leurs projets professionnels.
L’école doctorale a pour Directeur, le Pr Augustin Marie Gervais LOADA, Professeur titulaire en
Droit Public et Science Politique et pour Directeur adjoint, Pr Omar TRAORE, Maître de conférences
en mathématiques.

III. 3 Inscriptions à l’Université Ouaga II

III.3.1. Conditions de dépôt des dossiers d’orientation

Avant de déposer le dossier, tout postulant à une orientation, doit se rendre au service de la
comptabilité de l’Université pour le versement de la somme de mille (1000) FCFA contre un reçu
dûment signé qui lui permet de se rendre après à la Direction des Affaires académiques, de
l’Orientation et de l’Information (DAOI) de l’Université de Ouagadougou sise côté Est de la Prési-
dence de l’Université de Ouagadougou, pour le retrait de la pochette jaune dans laquelle sera
mis le dossier de demande d’orientation.

 Conditions à remplir pour le dépôt des dossiers d’orientations des nouveaux
bacheliers dans les filières de formation

Orientation des nouveaux bacheliers 

- Une demande manuscrite non timbrée adressée à Monsieur le Président de l’Université de

Ouaga II précisant trois filières d’études par ordre de préférence

- Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu

- Des copies légalisées de l’attestation de succès et du relevé de notes obtenues au baccalauréat

- Un certificat de nationalité pour les étrangers

- Trois (03) photos d’identité dont deux (02) seront réservées pour l’inscription pédagogique

Orientation des travailleurs

En plus des pièces suscitées, une autorisation d’inscription signée par le supérieur hiérarchique.
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III.3.2. Conditions d’inscription

III.3.2.1. Admission

L’admission pour tous les cycles et toutes les filières se fait après étude de dossier conformé-
ment aux pièces constitutives.

III.3.2.2. Inscription administrative

Elle se fait à la Direction des Affaires académiques, de l’Orientation et de l’Information (DAOI)
pour tous les étudiants (boursiers, non boursiers, travailleurs, étrangers et réfugiés).

III.3.2.3. Versement des frais d’inscription

Les formalités administratives et le versement des frais d’inscriptions se font à la Direction des
Affaires académiques de l’Orientation et de l’Information (DAOI).

NB : Il est formellement interdit à tout étudiant de remettre ses frais d’inscription à un agent de
l’Université. Il n’y a pas de paiement à tempérament, sauf autorisation spéciale de monsieur le
Président de l’Université Ouaga II.

III.3.2.4. Inscription pédagogique

L’inscription pédagogique se fait à la scolarité de chaque établissement.

Pièces à retirer et à remplir :

- une fiche administrative de couleur blanche pour les étudiants nationaux (boursiers et non
boursiers), verte pour les travailleurs nationaux et bleue pour les étrangers ;
- un cursus universitaire pour les anciens (même couleur selon le statut) ;
- un bulletin de versement correspondant au statut de l’étudiant.

Pièces à retirer et à remplir à retourner au service de la scolarité :

- Une fiche pédagogique (cartonnée) de couleur verte ;

- Une fiche d’inscription pédagogique (légère) de couleur blanche.

Pièces complémentaires à déposer au service de la scolarité :

- La fiche administrative remise par la DAOI et dûment remplie (pour les nouveaux étudiants) ;

- La fiche administrative et un cursus universitaire remis par la DAOI (pour les anciens 

étudiants) ;

- Le reçu de paiement des frais d’inscription remis par le service de la comptabilité ;

- Deux photos d’identité récentes.
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II.3.2.5. Montant des droits d’inscription

A l’attention de tout étudiant

L’étudiant doit accomplir les formalités d’inscription administrative et pédagogique avant de :

- bénéficier d’une carte d’étudiant strictement personnelle pour l’année universitaire correspon-

dant à son inscription ;

- prendre part aux examens de l’année universitaire considérée ;

- participer à toute activité pédagogique (TP, TD, Contrôle des connaissances ; accès en salle

d’examen, etc.) liées à la formation pour laquelle l’inscription a été prise.

La double inscription n’est acceptée que sur autorisation de monsieur le Ministre des Enseigne-

ments Secondaire et Supérieur pour les étudiants boursiers et monsieur le Président de l’Uni-

versité Ouaga II pour les étudiants non boursiers.

Les inscriptions extra-tempora relèvent de la compétence de monsieur le Président de l’Univer-

sité Ouaga II après avis motivé de l’établissement concerné. Elles ne sont accordées que dans

les cas de force majeure dûment justifiés. En dehors des cas exceptionnels, aucune inscription

extra-tempora ne peut être obtenue.
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Remarques importantes

III.4. Autres formations (les certifications)

III.4.1. Certification Management Qualité et Performance

L’Université Ouaga II recrute, à travers son Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue
(IUFIC) des auditeurs en Certification en Management Qualité et Performance afin de permettre
aux travailleurs et professionnels de renforcer leurs capacités et d’améliorer la performance de
leur organisation.

Ce certificat a pour objectif de doter les participants de solides repères sur les principes, les tech-
niques, les systèmes de management liés à la qualité et à la performance d’entreprises privées
ou publiques. Ce programme est prévu pour être déroulé sur 02 semaines. Semaine de 05 jours,
du lundi au vendredi inclus. Chaque jour avec 03 heures le matin en cours magistraux, exposés
ou conférences et 02 heures en après-midi sous forme de travail de groupe.

1. Toute inscription prise à l’Université Ouaga II est valable pour une année académique

entière comme telle indépendamment des sessions d’examens.
2. Que l’étudiant se soit présenté ou non à une seule session ou à toutes les sessions,
son année est considérée comme "consommée". Toutefois, tout étudiant inscrit et qui,
pour des raisons de contraintes professionnelles, de santé ou autres reconnues valables,
qui ne peuvent se présenter aux examens de fin d’année, doit signaler sa situation à Mon-
sieur le Président et lui demander l’annulation de son inscription avant le 30 avril de l’an-
née en cours. En cas d’annulation les sommes versées restent acquises pour l’Université.

3. La participation aux examens constitue une obligation pédagogique pour les étudiants

régulièrement inscrits.

4. Les documents ayant servi de pièces constitutives des dossiers d’orientation et d’ins-

cription dans les universités ne peuvent en aucun cas être retirés.

5. Tout usage de faux, toute fausse déclaration, constatés entraînent automatiquement

l’annulation de l’inscription et l’intéressé peut être traduit devant la commission de conseil

de discipline.

6. L’étudiant a au maximum cinq (05) années pour obtenir sa licence. Passé ce délai, il est

exclu de l’université s’il n’opte pas pour un changement de• régime (du régime étudiant

au régime salarié). 

7. Aucune dérogation n’est autorisée.

8. Le transfert d’une UFR à une autre est autorisé dans la limite des droits à l’inscription

et des places disponibles.
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Ce certificat est réservé aux candidats titulaires d’une licence de gestion ou d’une licence en
sciences avec une expérience dans l’industrie. En l’absence de titre requis, une admission par va-
lorisation des acquis de l’expérience est envisagée.

Les UE et les éléments constitutifs sont résumés dans le tableau ci-dessous :

 Procédure d’inscription

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature adressé à Monsieur le Président de l’Uni-
versité Ouaga II comprenant : 

- Leur parcours de formation,
- Leur motivation à suivre la formation,
- Leur CV.

Les candidats présélectionnés subiront un entretien devant un jury.

III.4.2. Certificat de Capacité à la Recherche en Sciences de Gestion

L’Université Ouaga II recrute, à travers son Ecole doctorale des professionnels en Sciences de
gestion afin de permettre aux professionnels titulaires d’un DESS, d’un Master professionnel de
Gestion ou équivalent l’accès à la formation doctorale en sciences de gestion, il est organisé le
recrutement des étudiants de la Première Promotion du Certificat de Capacité à la Recherche en
Sciences de Gestion.
La formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur en sciences de
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gestion de niveau DESS ou Master (BAC+5). Il s’agit de former des auditeurs capables d’entre-
prendre une formation doctorale dans l’une des spécialités de la gestion et/ou de renforcer leurs
capacités de conception et d’études. Cette formation se déroulera sur 06 mois.

Les UE et les éléments constitutifs sont résumés dans le tableau ci-dessous :

 Procédure d’inscription :

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature adressé à Monsieur le Président de l’Uni-
versité Ouaga II comprenant :

- Une fiche d’identification à retirer auprès du secrétariat de l’IUFIC;
- Un curriculum vitae (02 pages) ;
- Une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis (01 pages) ;
- Le projet de recherche envisagé dans le cadre du certificat (02 pages) ;
- Les relevés de notes légalisés de la première année universitaire au dernier diplôme ;
- Une photocopie légalisée du ou des diplômes ;
- Une synthèse du mémoire de DESS/Master décrivant : la problématique de recherche, 

la méthodologie et les résultats obtenus (03 pages) ;
- Les candidats présélectionnés subiront un entretien devant un jury.

NB. : Pour de plus amples informations sur ces formations, prendre attache avec la Secrétaire 
de l’IUFIC. 

 Conditions à remplir pour le dépôt des dossiers d’inscription à l’Ecole doctorale
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III.5. Contrôle des connaissances

Il est organisé deux (02) sessions d’examen par semestre : 

- la première session ou « session normale » correspondant à l’ensemble des
contrôles de connaissances (contrôles continus, devoirs, examens partiels, examens terminaux)
effectués dans toutes les ECU jusqu’à la fin d’un semestre;

- la deuxième session ou « session de rattrapage » qui est organisée à l’attention
des candidats appelés à reprendre les ECU dans lesquels, l’étudiant n’aura pas obtenu la
moyenne requise.

A titre transitoire, la session de rattrapage des deux semestres se tient au cours d’une même
période conformément à la pratique actuelle de la session de rattrapage.
III.6. Calendrier universitaire 2015-2016

Le calendier universitaire 2015-2016 sera fixé par le conseil de la formation
et de la vie universitaire (à titre de régularisation) en février 2016
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IV.1. Objectifs 

- Produire des connaissances scientifiques de meilleurs niveaux, à l’international ;
- Renforcer les politiques nationales de la recherche scientifique ;
- Participer à la recherche internationale.

IV.2. Organisation de la recherche

La recherche à l’UO2 est organisée de la manière suivante :
• des équipes de recherche ;
• des laboratoires ;
• des centres de recherche.

Une équipe de recherche est chargée de la mise en œuvre d’une ou plusieurs thématiques de
recherche scientifique. Toute équipe de recherche est rattachée à un laboratoire de recherche
et placée sous sa tutelle scientifique et administrative.

Un laboratoire comprend au minimum deux (02) équipes de recherche dirigées par des ensei-
gnants de rang A différents. Il est chargé de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs théma-
tiques de recherche scientifique et de développement technologique. Le laboratoire est placé
sous la tutelle administrative de l’école doctorale de rattachement.

Le centre de recherche comprend entre autres, un ou plusieurs laboratoires et dirigé par un
enseignant de rang A. Le centre de recherche est chargé de la mise en œuvre d’un ou plusieurs
thèmes de recherche scientifique et de développement technologique. Il est placé sous la tu-
telle scientifique de l’école doctorale de rattachement.

IV.3. Vulgarisation de la recherche

Les recherches à l’Université Ouaga II peuvent être diffusées par les canaux suivants :

• la Revue Burkinabè de Droit (parution deux fois par an) ;
• la Revue CEDRES-Etudes (parution deux fois par an).

IV. ORGANISATION DE LA RECHERCHE
A L’UNIVERSITE OUAGA II
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V.1. Aides aux étudiants

V.1.1. Les bourses nationales

La gestion des bourses est assurée par le Centre national de l’Information, de l’Orientation  Sco-
laire et Professionnelle et des Bourses(CIOSPB).

Dans le cadre du financement des études supérieures, la Direction des Bourses et des Aides Fi-
nancières(DBAF) met à la disposition de son public cible plusieurs types de bourses à des condi-
tions d’attribution diverses. Ce sont :

• La bourse de premier cycle octroyée aux nouveaux bacheliers :

- Être de nationalité burkinabè ;
- Être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire de l’année en cours ou

de tout autre diplôme reconnu équivalent dans les formes légales ;
- N’avoir pas plus de vingt-deux (22) ans au 31 décembre de l’année en cours et être

inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur public ;
- Être issu d’une famille dont le revenu global annuel en référence aux normes 

définies par les textes en vigueur, autorise le bénéfice de la bourse ;
- Avoir déposé un dossier dûment constitué dans les délais fixés par la commission

nationale de bourses d’études et de stages (CNBES) ;
- Avoir été retenu dans le contingent conformément aux besoins de l’Etat 

et aux impératifs de la politique du gouvernement.

• La bourse intermédiaire accordée aux étudiants en cours de cycle et qui auraient obtenus
une bonne moyenne en fin d’année est subordonnée à un certain nombre de conditions :

- Être de nationalité burkinabé ;
- Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur public ;
- Avoir une moyenne générale de 12,50/20 au moins aux examens de fin d’année ;
- N’avoir pas redoublé plus d’une fois ;
- Être dans la limite d’âge pour son niveau de formation : 23 ans au plus pour la 2e

année ; 25 ans au plus pour la 3e année ; 26 ans au plus pour la 4e année.

• Les bourses de second et troisième cycles offertes aux étudiants en fin de cycle au 
regard de leurs performances et des besoins de l’état :

- Etre de nationalité burkinabè;
- Être âgé d’au plus 25 ans pour les études de second cycle, 27ans pour le 3ème 

cycle et 28 ans pour la spécialisation ;
- Avoir une moyenne supérieure ou égale à 12/20 pour les titulaires du DUT ou BTS

et pour les titulaires d’une maîtrise ou d’un DEA de l’année en cours.

V. REUSSIR A L’UNIVERSITE OUAGA II

Adresse postale : 01 BP 7 Ouagadougou 01- Burkina Faso

Téléphone : (226) 25 31 07 02 - Fax : (226) 25 30 17 91 

Site web : www.ciospb.com
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V.1.2. Aides et prêts

Les aides et les prêts sont gérés par le Fonds National pour l’Education et la Recherche
(FONER). L’intervention du FONER se fait de deux (02) manières : une aide à des nouveaux étu-
diants bacheliers régulièrement inscrits dans une université au Burkina Faso et un prêt à des
fin d’études et de formations à des étudiants régulièrement inscrits à partir de la troisième
année dans une université du Burkina Faso.  

• Aides à des étudiants nouveaux bacheliers régulièrement inscrits dans une
Université au Burkina Faso :
- Être de nationalité burkinabé ; 
- Être nouveau titulaire du baccalauréat de l’année ; 
- Être régulièrement inscrit dans une Université au Burkina Faso ; 
- Être non boursier, ne pas être inscrit au SND ; 
- Être âgé de moins de 23 ans. 

Le montant annuel de l’aide est de Cent soixante-quinze mille (175 000) francs CFA par
étudiant. L’aide est renouvelable deux fois.

• Prêts à des fins d’études et de formations à des étudiants régulièrement 
inscrits à partir de la troisième année dans une université au Burkina Faso :
- Être de nationalité burkinabé ; 
- Être inscrit à partir de la troisième année ; 
- Être régulièrement inscrit dans une Université au Burkina Faso ; 
- Avoir souscrit un engagement de cession volontaire de salaire ou de revenu ; 
- Être non boursier, ne pas bénéficier de l’aide, ne pas exercer un emploi 

permanent et ne pas être inscrit au SND ; 
- Avoir déposé un dossier complet de demande de prêt auprès du Fonds. 

Les prêts d’étude sont renouvelables. Ills sont annuels et sont accordés avec un taux d’intérêt
de 3%. Le montant annuel du prêt est de deux cent vingt-cinq mille (225 000) francs CFA
par étudiant.

Adresse postale : 01BP 6312 Ouagadougou 01

Téléphone : (226) 25 31 87 31 - Fax : (226) 50 21 68 05       

Site web : www.foner.bf
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V.2. Œuvres sociales

L’ensemble des œuvres sociales est géré par le Centre National des Œuvres Universitaires
(CENOU). Ces œuvres sociales concernent entre autres le logement, la restauration, la santé
des étudiants. L’acquisition d’un équipement neuf, moderne et performant permet de répondre
aux attentes des étudiants sur le plan alimentaire et du logement.

V.2.1. Logement

Il existe des cités universitaires (cité Kossodo (1500 lits), cité patte d’oie (531 lits), cité chinoise
(300 lits), cité des filles de larlé (119 lits), cité John Kenedy (70 lits à partir de la licence) et
deux (02) villas pour les handicapés (22 lits)) qui sont mis à la disposition des étudiants. Le prix
du loyer varie entre 1500 et 2000 F par lit et un mandat de deux (02) ans est offert par rési-
dent.

V.2.2. Restauration

Des repas sont servis en déjeuner et en dîner au prix de 100 FCFA le plat. 
Dans tous les restaurants universitaires du Burkina (Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Diou-
lasso et Nasso) on y sert des mets variés. A Ouagadougou, plus de 10 000 repas sont servis
chaque jour dans les restaurants universitaires de la ville de Ouagadougou. 

V.2.3. Santé

Un service de santé est disponible au sein de l’Université et dans les cités universitaires afin de
permettre aux étudiants de se soigner. Par ailleurs, il existe une Mutuelle Nationale de Santé
des Etudiants du Burkina (MUNASEB) dont l’adhésion est au prix de 5000 F l’an par étudiant.

V.3. Bibliothèque

L’Université Ouaga II ne dispose pas d’une bibliothèque centrale mais dans le cadre de la mutua-
lisation des ressources, les étudiants de l’Université Ouaga II utilisent la Bibliothèque Universitaire
Centrale (BUC) de l’Université de Ouagadougou ouverte de 7h à 18h les jours ouvrables et les
Samedi de 8h à 12h. L’accès est conditionné par un abonnement qui vous donne droit à une carte
de bibliothèque. Par contre, chaque UFR dispose d’une bibliothèque propre à elle.
Aussi, l’Université Ouaga II est abonné à la bibliothèque CAIRN (www.cairn.info). 

Adresse Siège : sise à Kossodo, route nationale n°3
01BP 1928 Ouagadougou 01

Direction Générale (DG) Tél. : (226) 25 35 62 11/12
Centre Régional de Ouagadougou (CROUO)Tél. : (226) 25 38 38 05

Site web: www.cenou.bf - Email: info@cenou.bf
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• Responsable et contact des bibliothèques

V.4. Centre des Ressources Informatiques

Dans le cadre de la mutualisation des ressources, les étudiants de l’Université Ouaga II peuvent
bénéficier des services du centre de ressources informatiques de l’Université de Ouagadougou. 

V.5. Librairie universitaire 

Dans le cadre de la mutualisation des ressources, les étudiants de l’Université Ouaga II peuvent
acquérir des ouvrages à la Librairie Universitaire de l’Université de Ouagadougou. 
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Plusieurs communautés vivent au Burkina Faso parmi lesquelles, nous pouvons citer les com-
munautés ivoirienne, malienne, togolaise, béninoise, centrafricaine, tchadienne, etc.

Plus de soixante (60) langues sont parlées au Burkina Faso dont les plus importantes sont :
mooré, dioula, le fulfuldé, etc.). Le mooré est la langue nationale de communication arrivant en
premier devant le dioula. 

Les activités sportives et culturelles sont placées sous la responsabilité du service des sports et
des loisirs de l’Université Ouaga II.
Les étudiants de l’Université participent aux  manifestations sportives et culturelles
suivantes : 
USSU-BF : Union des Sports Scolaire et Universitaire du Burkina Faso;
WAUG : West African Universities Games;
FISU : Fédération Internationale des Sports Universitaires ;
SNC : Semaine Nationale de la Culture ;
SENACUB : Semaine Nationale des Arts et de la Culture des Universités du Burkina

VI. ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
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Le site web de l’Université Ouaga II est : http://www.univ-ouaga2.bf
Le site de l’Université vous permet d’effectuer des recherches sur la vie universitaire au sein de
l’Université. Il est une source d’informations sur l’Université :

- A propos de l’UO2 : Présentation, Organisation et le Mot du Président ;
- Formation : Offre de formation, Formation à distance, Orientation et Information ;
- Recherche : Laboratoires, Ecole doctorale, Centres de recherche, Publications, 

Valorisation ;
- Actualités : Conférences, manifestations, calendrier de l’année universitaire et 

des évènements, publication, etc. ;
- Etudiant : Vie estudiantine, Vie culturelle et sportive, Associations.

Le site permet également de télécharger plusieurs documents dans le volet
Documents utiles.

VII. MOUVEMENTS A CARACTERE SYNDICAL

VIII. QUELQUES ASSOCIATIONS

IX. SITE WEB DE L’UNIVERSITE OUAGA II

 
 

Ressources 
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ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME DE L’UNIVERSITE OUAGA II 
ANNEXE 2 : INFORMATIONS UTILES

LISTE DES ANNEXES
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ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME
DE L’UNIVERSITE OUAGA II 
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A. Adresses utiles

Police : 17
Pompiers : 18
Urgences médicales : (226) 25 30 66 43
ONEA : 11 11
SONABEL : 11 30
Aéroport : (226) 25 30 65 15 / 

25 30 78 48

B. Télécommunication (indicatif, opérateurs)

B.1. Principal indicatif : *00/+226

B.2. Principaux opérateurs 

Téléphone fixe : Onatel

GSM : Telmob, Airtel, Telecel

Fournisseurs d’accès Internet : fasonet de
l’ONATEL, Airtel, Telecel

Pour la connexion internet, on trouve des cy-
bercentres ou cybercafés à Ouagadougou et
dans la plupart des villes du pays au prix
moyen de 300 FCFA l’heure.

C. Banques et monnaies
Le Franc CFA et l’euro sont en taux de change
fixe et  1 Euro = 655,957 F CFA.

C.1. Etablissements bancaires
- BICIA (Banque pour le Commerce, l’Industrie
et l’Agriculture du Burkina Faso) : 
Tél. : 25 32 56 00 
Site web : www.biciab.bf  
E-mail : info@biciab.bf

- BCB (Banque Commerciale du Burkina)
Tél. : 25 30 12 66
Site web : www.bcb.bf
E-mail : bcb@bcb.bf

- BOA (Bank Of Africa)
Tél. : 25 30 88 70
Site web : www.boaburkinafaso.com
E-mail : information@boaburkinafaso.com

- Ecobank 
Tél. : 25 33 33 33
Site web : www.ecobank.com, 
E-mail : ecobank@acobank.bf

- Coris bank International
Tel : 25 31 23 23/25 30 68 14
Site web : www.fib-burkina.com
Email : nassa@fasonet.bf 

- SGBB (Société Générale de Banques
au Burkina)

Tél. : 25 32 32 32 
Site web : www.sgbb.bf 
E-mail : sgbb.burkina@socgen.com

- UBA (United Bank for Africa), ex BIB
Tel : 25 30 00 00/25 30 61 70 à 74
Site web : www.bib.bf
Email : bibouaga@fasonet.bf

- SOBCA (Société Burkinabè 
de Crédit Automobile)

Tél : 25 30 63 10/11/13
Email : sobcadg@fasonet.bf

- SGBB (Société Générale de Banques au Bur-
kina), 
Tel : 25 32 32 32/25 32 73 05
Site web : www.sgbb.bf 
Email : sgbb.burkina@socgen.com 

- BSIC BURKINA (Banque Sahélo-sahélienne
pour l’Investissement et le Commerce du Bur-
kina Faso)
Tel : 25 32 84 01/25 32 84 02
Email : bsicburkina@bsic.bf

- CBAO BURKINA (Compagnie bancaire de
l'Afrique occidentale (CBAO), groupe Attijari-
wafa Bank)
Tel : 25 33 77 77 
Fax : +221 33 823 20 05

- BHBF (Banque de l’Habitat du Burkina Faso)
1200, Avenue Kwamé N’Krumah, 01 BP 5585
Ouagadougou 01

ANNEXE 2 : INFORMATIONS UTILES 
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Tél : 25 30 63 33/35
Fax : 25 30 63 37
http://www.bhbf.bf/ 

- Orabank BURKINA FASO
Tel : 25 49 60 01
Fax. 50 30 34 80
Site : www.groupebrs.com

D. Quelques organisations 
internationales

 Haut-commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés (UN-HCR)
Site web : www.unhcr.fr

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Adresse : 03 BP 7019 Ouagadougou 03
Tél : (226) 25 30 65 09 - 50 31 25 92/25 - 30
09 51 à 53 
Fax : (226) 25 33 25 42
Site web : un@fasonet.bf

 Food and Agricultural Organization (FAO)
Adresse : 01 BP 2540 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 60 57- 25 30 60 58
Fax : (226) 25 31 00 84
Site web : FAO-BF@fao.org

 Croix rouge
Adresse : 01 BP 4404 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 36 31 21
Site web : www.croixrougebf.bf

 Comité Permanent Inter Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
Adresse : BP 7049 Ouagadougou
Tél : (226) 25 37 41 25/26 - 25 37 41 32
Fax : (226) 25 30 72 47
Site web : www.cilss.bf

 Communauté Economique Des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Adresse : 03 BP 7019 Ouagadougou 03
Tél : (226) 25 30 65 09 - 50 31 25 92 - 25 30
09 51/52/53 
Fax : (226) 25 33 25 42
Site web : www.ecowas.int

 Banque Centrale des Etats d’Afrique de
l’Ouest (BCEAO)
Adresse : BP 356 Ouagadougou
Tél : (226) 25 49 05 00/01 - 25 30 60 15
Fax : (226) 25 31 01 22
Site web : www.bceao.int/Burkina-Faso

 Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA)
Adresse : 01 BP 543 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 60 15/16 - 25 31 88 73/76
Fax : (226) 25 30 60 17
Site web : www.uemoa.int

 Conseil Africain et Malgache de l’Ensei-
gnement Supérieur (CAMES)
Adresse : 01 BP 1340 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 66 61
Site web : www.lecames.org

 Banque Mondiale
Adresse : 01 BP 622 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 49 63 00
Fax : (226) 25 49 63 64
Site web : www.worldbank.org

 Fonds Monétaire International (FMI)
Adresse : 06 BP 9457 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 33 53 23
Fax : (226) 25 33 54 71
Site web :
www.imf.org/external/country/bfa/rr/fra/

 Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF)
Adresse : 01 BP 4416 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 31 61 88
Fax : (226) 25 31 61 90
Site web : www.bf.refer.org
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