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COMMUNIQUE 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'ETUDIANTS DE LA 1 ERE 

PROMOTION DU MASTER PROFESSIONNEL EN ANALYSE ET SUIVI-EVALUATION 
DES POLITIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (MASPAA) ET DU MASTER 

PROFESSIONNEL EN ECONOMIE ET GESTION DES ENTREPRISES D'ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (MEGEES) 

Le Président de l'Université Ouaga II informe le public (Etudiants et Professionnels) du 

recrutement de la première promotion d'étudiants en Master professionnel en analyse et suivi

évaluation des politiques agricoles et alimentaires (MASPAA), et en Master professionnel en 

économie et gestion des entreprises d'économie sociale et solidaire (MEGEES), à former à l'Institut 

de Formation Ouverte à Distance (IFOAD) pour la rentrée 2019-2020. 

La formation en Master professionnel en analyse et suivi-évaluation des politiques agricoles et 
alimentaires (MASPAA) est ouverte aux titulaires d'un diplôme de niveau licence (BAC + 3) en 

économie, ou de tout autre diplôme équivalent, et aux ingénieurs de développement rural. Le 

Master s'adresse à un public large de responsables exerçant des fonctions diverses au sein des 

instances internationales, nationales ou locales, aux acteurs des politiques agricoles, tout public 

intéressé par un perfectionnement dans ce domaine . 

. La formation en Master professionnel en économie et gestion des entreprises d'écono;nie sociale 
et solidaire (MEGEES) est ouverte aux titulaires d'un diplôme de niveau licence (BAC + 3) en 
économie, droit, sociologie, géographie, ou de tout autre diplôme équivalent. Ce Master s'adresse 
aux acteurs et praticiens du domaine de. l'économie sociale, dirigeants, membres, . acteurs et 

·promoteurs d'Organisations Coopératives et de Type Coopératif, du Système Financier 
Décentralisé, des Organisations professionnelles, des Organisations d'intérêt, des ONG et 
associations de développement; aux cadres des structures d'appui et d'encadrement des 
organisations de l'économie sociale et solidaire; aux agents de Programme ou de Projets, 
Responsables dans les coopérations bilatérales et multilatérales de l'appui aux organisations de 
l'économie sociale et solidaire; à des personnes ou groupes ayant un projet d'affaire dans le 
domaine de l'économie sociale et solidaire. 

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature adressé à Monsieur le. Président de 
l'Université Ouaga II comprenant: 

- une demande manuscrite timbrée à 200 FCF A adressée à M. le Président de l'Université 

Ouaga II; 
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- la copie légalisée des diplômes depuis le baccalauréat; 

une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs pOurSUIVIS et le projet 

professionnel; 

- toute attestation d'expérience professionnelle pertinente (le cas échéant) délivrée par le 

supérieur hiérarchique du candidat; 

- un curriculum vitae (avec un numéro de téléphone et une adresse électronique) ; 

- un reçu de paiement des frais de dossier (non remboursables) d'un montant de 15.000 

FCFA délivré par l'Agence comptable de l'Université Ouaga II. 

Durée de chaque formation: 18 mois 

Dépôt des dossiers de candidature: 
Les candidats devront déposer leurs dossiers physiques à l'Institut de Formation Ouverte à Distance 

(IFOAD) sis à l'immeuble IDM, troisième étage ou envoyer par e-mail à:ifoad@ifoad-u02.net 

Période de dépôt de candidature: du 16 janvier au 05 février 2020 

Date de publication des résultats de sélection: 07 février 2020 par affichage à l'Université Ouaga 

II et sur le site de l' IFOAD U02: www.ifoad-u02.net 

Début des cours: 10 février 2020. 
Frais de formation: les frais de formation de chaque master, d'un montant d'un million six cent 
trente-neuf mille huit cent quatre-vingt-douze (1 639 892) francs CFA seront versés en deux ans: 

• 1 ère année (Ml) : sept cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-huit (787 148) francs 
CF A à raison de quatre cent soixante-douze mille deux cent quatre-vingt-neuf (472 289) 
francs CFA à verser au plus tard le 13 mars 2020 et de trois cent quatorze mille huit cent 
cinquante-neuf (314 859) francs CFA à verser au plus tard le 30 avril 2020 ; 

• 2èmc année (M2) : huit cent cinquante-deux mille sept cent quarante-quatre (852 744) 
francs CFA à raison de cinq cent onze mille six cent quarante-quatre (511644) francs 
CFA à verser au plus tard le 26 février 2021 et de trois cent quarante et un mille cent 
(341 100) francs CFA à verser au plus tard le 30 avril 2021. 

Frais d'inscription: En plus des frais de formation, les candidats retenus pour le Master doivent 

s'acquitter des frais d'inscription suivants selon leur statut respectif: 

• 15 OOO "francs CF A pour les étudiants de la zone UÉMOA ; 

• 50 000 francs CFA pour les travailleurs ressortissants de l'UEMOA ; 

• 250 000 francs CFA pour les candidats hors zone UEMOA. . . 
Attention ! : Une fois la formation commencée, il ne sera plus possible au candidat sélectionné 

d'annuler sa participation et de se faire rembourser, quelle que soit la raison de ce désistement. 

Pour de plus amples informations, prendre contact avec le : 

Secrétariat de l'IFOAD, sis Immeuble IDM 

Tél: 63 2828 74 

e-mail: ifoad@ifoad-u02.net. 
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