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Au cœur du numérique …

E

t de deux pour leEditorial
journal éducatif ODC !
Nous voilà à notre deuxième rendezvous après un coup d’essai qui fut
apparemment un coup de maitre. Eh
oui, tous vos retours, vos messages positifs,
vos notes d’encouragements, vos félicitations
chaleureuses…Tout fut accueilli avec bon cœur
et gratitude par la vaillante équipe ODC ! Nous
avons essayé de donner le meilleur de nousmêmes, nous nous engageons à continuer
dans cette lancée et même à faire plus pour le
rayonnement de la société éducative.
Cap à présent sur le numéro 2 du journal ODC
réalisé avec le même engouement et la même
énergie. Au cœur de ce numéro, ODC a réalisé
une interview avec Mr Jean OUEDROGO Directeur
Général du Cabinet d’études « Notre Santé ».
ODC a réussi à recueillir des renseignements
sur le cabinet, son fonctionnement et ses
offres . Mr OUEDROGO a saisi l’occasion pour
donner quelques conseils aux jeunes que vous
découvrirez dans ce numéro.
En marge de cet entretien, ODC vous présente
dans « PROJECTEUR », une nouvelle plateforme
pour préparer efficacement tous vos concours.
Des détails sur la plateforme et comment l’utiliser
pour mieux en profiter vous sont présentés dans
ODC2.
De nouvelles actualités éducatives et culturelles
vous sont livrées pour votre culture générale
sans oublier la suite de l’histoire « Une amitié
brisée » dans « MON AVENTURE ESTUDIANTINE
». N’oubliez pas, toutes vos petites annonces
sont relayées afin de favoriser les échanges
et stimuler la communication entre acteurs du
monde éducatif.
Cerise sur le gâteau, ce numéro est gratuitement
offert et disponible en mode numérique. Eh oui,
nous avons porté intérêt à vos demandes et
nous vous faisons le plaisir de vous faire lire ODC
de manière rapide et pratique sans débourser
une somme. C’est l’occasion d’exprimer ici nos
gratitudes les plus sincères au promoteur de la
plateforme PREPA concours- BF qui a endossé
toutes les charges de production de ce deuxième
numéro afin qu’il soit gratuit. Nous comptons
toutefois sur vous pour nous encourager
à amortir les coûts de production avec vos
annonces et vos éventuelles contributions.
ODC espère une fois encore combler vos attentes
et vous invite toujours à la soutenir avec vos
apports, vos remarques et vos suggestions.
Bonne lecture !!!
ODC, au service de l’éducation !
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PREPA CONCOURS-BF, la 1ère plateforme de préparation
en ligne des concours de la Fonction Publique
A la liste des plateformes en ligne, vient s’ajouter PREPA CONCOURS BF,
une plateforme éducative dédiée aux préparatifs des différents concours
publiques de recrutement au Burkina Faso.

P

REPA CONCOURS-BF est la 1ère
plateforme interactive de préparation aux concours directs,
concours professionnels et tests
d’intégration au Burkina Faso.
À l’aide d’une simple connexion internet,
vous pouvez vous former de manière
interactive, quand vous le souhaitez et
à votre rythme depuis votre ordinateur
ou smartphone.
Pourquoi la création de PREPA
CONCOURS-BF
La création de cette plateforme est
motivée par un constat alarmant :
beaucoup de personnes ne réussissent
pas aux concours publics, non parce
qu’ils sont les moins intelligents mais
parce qu’ils sont les mieux préparés ou
les mieux informés. PREPA CONCOURS
vient donc répondre à trois besoins
fondamentaux :
1. Accompagner les candidats pour une
préparation réussie jusqu’à la période
des concours. Certains étudiants réussissent très brillamment aux concours
: ce ne sont pas forcément les plus
savants ni les plus travailleurs, mais
tous ont en commun le fait d’avoir

des méthodes de travail efficaces qui
marchent : centres de préparation ou
écoles pédagogiques, qualité du contenu des sujets.
2. La gestion du temps : C’est un indicateur primordial pour réussir aux
concours, et cela nécessite une formation adaptée.
3. La proximité et l’accessibilité de la
formation : Beaucoup de personnes effectuent de longues distances pour se
rendre dans un centre de préparation
en vue de se former. Grâce à la plateforme PREPA CONCOURS-BF, les candidats pourront se former en ligne et à
distance partout au Burkina Faso sans
avoir à se déplacer.
Comment se passent les travaux sur
PREPA CONCOURS-BF
Nos formateurs spécialisés vous préparent au concours de votre choix en
ligne, selon vos disponibilités partout
au Burkina Faso : Ouagadougou, Bobo
Dioulasso, Koudougou, Tenkodogo,
Kaya, Fada N’Gourma, Solenzo, GoromGorom, Banfora, etc.
Chaque candidat dispose d’un espace
de travail virtuel permettant une auto-évaluation précise pour les sujets

L

des concours souscrits. Il sera très facile
aux candidats de constater les progrès
faits au fur et à mesure que leur préparation avance.
Les évaluations proposées sont des sujets corrigés de type QCM (Questions à
choix multiples), QRC (Questions à réponses courtes), des tests psychotechniques, des sujets dans les domaines
de la santé, de l’éducation, de l’administration, du droit, de l’économie, de la
sociologie, de l’armée, de la police, de
l’environnement etc.
Trois (3) types de contenus de sujets
sont proposés :
• les Quizz / QCM : chaque semaine,
des sujets QCM sont programmés selon
les spécialités des concours. Après avoir
traité le sujet, la plateforme corrige automatiquement l’évaluation. Le candidat voit sa note obtenue ainsi que les

e monde du travail est en pleine
mutation ! Nous
l’aurons remarqué,
la côte de certains
professionnels
qui
avaient le vent en
pourpre dans les
années précédentes
baisse de plus en
plus. À l’ère du numérique, de plus en
plus de prestations
recherchées sur le marché de l’emploi
gravitent autour du numérique. Nous
avons recensé pour vous une série des
demandes les plus fortes que nous
égrènerons au gré des numéros. Pour ce
deuxième numéro de ODC nous faisons
un zoom sur le métier de Community
Manager(CM).

virtuelle réunie autour d’un même projet
en ligne . Il peut s’agir d’un annonceur,
une agence, une entreprise, un site Web
ou un faiseur d’art(s), entre autres.

Qu’est-ce qu’un Community Manager ?
Comme l’indique le terme (anglais),
un Community Manager , c’est une
personne qui gère une communauté

Les qualités d’un bon Community
Manager
Un bon CM doit être :
° Courtois

Les missions d’un Community Manager
Le Community Manager doit :
- développer et gérer la présence d’une
organisation (marque, association, produit, jeu...) sur Internet
-Fédérer et animer les échanges entre
internautes, en utilisant principalement
les réseaux sociaux et les plateformes
sociales
-transmettre le message de l’entreprise
à l’extérieur et lui adresser en retour
les réactions de la communauté d’internautes, qu’il fait suivre aux services
concernés.

réponses de chaque question.
• les épreuves de synthèses : Diffusion
des épreuves des matières selon les
concours. Le candidat traite les sujets.
Trois (3) jours après, les corrigés de ces
épreuves sont diffusés.
• les examens : Ces types de sujets sont
destinés aux candidats qui préparent
les concours de la santé. Les examens
sont sous forme de QCM, QROC, TCS,
cas cliniques dits « progressifs ».
Les prix des formations diffèrent selon
le type de formation choisie. Contact :
±226 65 06 91 38 pour toute inscription
ou renseignements complémentaire.
Lien de la plateforme :
www.prepaconcoursbf.com

° Observateur
° Disponible
°Réactif
°Innovateur
°Un bon rédacteur
Les formations requises pour être un
Community Manager
Peuvent exercer le community management les détenteurs de BTS, licence ou
master (selon la notoriété de l’entreprise) en Information /Communication,
Management des unités commerciales,
Sciences humaines, Marketing et/ou
Relations publiques, Développeur web,
etc. Notons que certaines écoles et
centres de formation commencent à
donner des cours proprement dits en
Community Management.
Retenez surtout que le community management est un travail de communication,
d’interaction, de tact, et d’innovation, à
défaut d’une formation proprement dite
dans les secteurs concernés, si vous disposez de ces qualités , vous pouvez envisager une reconversion.
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Qui est Bilgo Wendkouni Joel Lionel,
le nouveau ministre de l’Education
Après des remous au sein de l’administration de la république, BILGO
WENDKOUNI JOEL LIONEL a été nommé Ministre de l’Éducation
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationale
(MENAPLN) le 05 mars 2022. Que faut-il savoir du nouveau ministre ?

D

iplômé de l’École Supérieure de
Commerce et de Gestion de Paris,
BILGO Wendkouni Joël Lionel démarre
sa carrière professionnelle dans la publicité dans une des branches du géant
KR MEDIA en tant que chargé publicité
de région île de France, puis comme responsable des études marketing au sein
du Groupe Fiducial (AGEFI) avant de rejoindre le Groupe Bayard Presse comme
directeur de la filiale Bayard Afrique. En
2017, M.BILGO quitte Bayard Afrique et
devient Directeur Afrique de TEMINIYIS
MEDIA dont il est cofondateur et qui deviendra la première entreprise burkinabè d’édition de presse jeunesse.
Par la suite, avec quelques amis qui
partagent les mêmes visions que lui, ils
décident de créer l’association African
Golden dont il assure la présidence.
L’objectif de cette association étant
de promouvoir un nouveau paradigme
sur le concept de la richesse africaine.
Mettre la lumière sur la richesse humaine de l’Afrique, sur la valeur et le
prestige de sa ressource humaine est un
des engagements de l’association que
préside Lionel BILGO.
African Golden s’est donnée pour mission de promouvoir la richesse reposant
sur les capacités intrinsèques de l’Africain : ses compétences, ses talents et
sa forte sociabilité. Depuis la création

de cette association, ce sont plusieurs
conférences publiques qui ont mobilisé
des milliers de jeunes aussi bien sur les
lieux de conférences qu’à travers la télévision BF1 qui les diffuse.
En 2019 il croise le chemin du
Mouvement Utopia basé en France.
Le désir de participer au processus de
transformation de nos sociétés tel que
prôné par le mouvement était si ardent en lui qu’avec des amis ils décident
d’agir dans le même sens. Le monde est
un gros village, pense-t-il, qui n’a pas
attendu les NTIC pour être en réseau, et
les frontières ne sont qu’une vue de l’esprit puisqu’aucune frontière ne protège
rien ni personne face aux catastrophes
sanitaires et environnementales. C’est
ainsi qu’avec le soutien de Chantal
Richard et de Franck Pupunat, tous deux
membres fondateurs du mouvement,
Lionel entrepris de créer le Mouvement
Utopia Burkina (MUB) dont il est le
vice-président.
En 2021, le Burkina Faso est frappé
durement par les attaques terroristes.
Soucieux du moral des troupes, Lionel
BILGO va créer le concept « Soldats je
vous aime » à travers lequel il va encourager les soldats et susciter ainsi un
engouement et une attention populaire
sur la bravoure des Hommes au front. Il
arrive par son leadership à rassembler

CONFIDENTIALITE DES DONNEES
FACEBOOK :

Des pistes pour vous
aider à les gérer

P
autour de lui des jeunes entrepreneurs,
des artistes, des personnalités publiques
ainsi que des médias pour porter les
messages d’amour et de solidarité dans
le cœur des soldats. Cette campagne
qui va durer plusieurs mois va impacter positivement le morale des troupes.
Comme si cela ne suffisait pas, Lionel
BILGO va se rendre en plein crise terroriste dans la zone des trois frontières.
Il passera plusieurs jours aux cotés des
troupes et des populations dans le détachement militaire de Markoye.
Lionel BILGO est auteur de « Burkina
Faso du rêve à l’action. Créons demain.
»Un livre paru en février 2019 qui
aborde les questions socio-politiques de
notre pays.
Le nouveau ministre en charge de l’éducation nationale a officiellement pris
fonction au sein du département le 9
mars 2022.
Source : MENAPLN/ Réécriture ODC

Pr Fréderic OUATTARA, nommé Ministre de L’Enseignement
Supérieur de la Recherche Scientifique et de L’Innovation (MESRSI)
Le Professeur Fréderic OUATTARA est le nouveau ministre de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’innovation (MERSI). Nommé le 05
mars 20022, il a pris fonction quatre (4) jours plus tard.

L

e Pr Frédéric OUATTARA est né le
09 Décembre 1966 à Koudougou
(Burkina Faso). Il est Professeur
Titulaire en Physique et Hélio physique
Météorologie de l’espace. Il est aussi
thermicien, Épistémologiste, Historien et
didacticien des sciences.
Le Pr Frédéric OUATTARA a obtenu
son Baccalauréat série « C » au Lycée
Ouezzin Coulibaly (Bobo Dioulasso,
Burkina Faso) et a poursuivi ses études
à l’Université de Ouagadougou pour et
a obtenu la Licence en Physique pure en
1991.
Ensuite il a continué à l’Université de
Cocody (Abidjan, Côte D’Ivoire) et a obtenu le Diplôme d’Etudes Approfondies
en 1994 et puis soutenir une Thèse de
3e cycle en Géophysique option Énergie
solaire en 1998.
A l’Université Montpellier II (Montpellier,
France), il s’en sort avec un Master en
Histoire, Philosophie et Didactique des
sciences en 2005.
C’est à l’Université Cheikh Anta DIOP
(Dakar, Sénégal) que le Pr Frédéric
OUATTARA a eu son Doctorat d’Etat en
physique - Géophysique- Heliophysique
en 2009 .
Au plan de la gouvernance, le Pr Frédéric
OUATTARA jusqu’à sa nomination était
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le Président de l’Université Norbert
ZONGO, la deuxième grande université
du Burkina Faso, depuis le 6 juin 2019.
Il a imprimé ses marques à cette institution avec plusieurs réalisations.
Au plan des innovations, le Pr Frédéric
OUATTARA est l’initiateur du programme
satellitaire pour le Burkina Faso depuis
2019. Une œuvre de son Laboratoire
de Recherche en Energétique et
Météorologie de l’espace (LAREME). De
ce programme est né le projet BurkinaSat1qui va aider le Burkina Faso dans les
domaines comme l’agriculture, l’environnement, la santé.

ESPACE TIC

Au plan de la recherche, le Pr Frédéric
OUATTARA est auteur d’une centaine de
publications scientifiques.
S’agissant des distinctions, Il a obtenu en
2018 « le Prix Afrique pour l’Excellence
de la Recherche en Physique Spatiale »
de l’Union Américaine de Géophysique
(AGU) à Washington DC, faisant de lui
membre de cette structure mondiale.
Il est aussi membre de la Société
Burkinabé de Physique, de la Société
Ouest Africaine de de Physique ; de
l’African Geoscience Society et de l’Académie nationale des sciences, des arts et
des lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF).
Au Burkina Faso IPr OUATTARA est
élevé au rang de Chevalier de l’Ordre
des Palmes Académiques en 2013 et de
chevalier de l’Ordre de l’Etalon en décembre en 2019.
A l’international, il est Chevalier de
l’Ordre International des Palmes académiques du Conseil Africain et Malgache
pour l’Enseignement Supérieur (OIPACAMES) en novembre 2019.
Professeur Frédéric OUATTARA est
connu pour sa rigueur dans la gestion
de la chose publique, pour son sens de
la responsabilité et son abnégation au
Travail.
Source : DCPM/MESRI
Collaboration: service communication
UNZ/ Réécriture ODC

our protéger votre vie privée, apprenez à contrôler la confidentialité des informations que vous rendez accessibles
sur Facebook. La liste des paramètres associés est longue,
mais le réseau social peut vous guider pour l’essentiel.

On ne le dira jamais assez : un réseau social peut être un
véritable livre ouvert sur votre vie privée. Bien sûr, une grande
partie des informations que vous rendez ainsi accessibles
provient de vos publications et de vos différentes activités. Le
problème, c’est qu’en dehors de ce que vous publiez sciemment, beaucoup d’autres informations personnelles peuvent
être visibles si vous n’y prenez garde. Et justement, vous ne
pouvez pas savoir, car, nombreux sont ceux qui peuvent trouver des informations à votre sujet en fouinant sur Facebook.
Il est donc important d’apprendre à gérer votre confidentialité
sur Facebook.
Quels sont les niveaux et les paramètres de confidentialité dans Facebook ?
Sous la pression des utilisateurs et des autorités, Facebook a
beaucoup évolué sur ce point depuis ses débuts. Aujourd’hui,
il est théoriquement possible de contrôler l’accès à toutes
les informations vous cernant. Mais, en pratique, c’est plus
délicat. Publications visibles par certaines personnes et pas
par d’autres, stories réutilisables ou non, parcours scolaire
accessible en mode public… les options et les paramètres
de confidentialité sont extrêmement nombreux, en plus, ils
ne sont pas tous rangés au même endroit. La plupart figure
dans le menu « paramètres » de Facebook, et d’autres sont
accessibles via la page profil. Encore plus délicat, les degrés
de confidentialité varient d’un paramètre à l’autre.
Première étape : contrôler les informations publiques
sur Facebook ?
Avant toute chose, vérifiez et ajustez les informations visibles
par tous via votre profil.
• Accédez à votre compte Facebook avec votre navigateur
Web habituel Depuis la page d’accueil de Facebook, cliquez sur votre photo de profil.
• Votre page profil apparaît, avec votre mur de publications.
• Cliquez sur l’onglet À propos dans la partie gauche de
la fenêtre.
• Les infos de la rubrique Vue d’ensemble s’affichent. Ce
sont celles qui sont visibles pour un autre membre qui
consulterait votre profil : votre ville, votre emploi, votre
relation, etc. Par défaut, elles sont toutes en mode public,
symbolisé par une icône de globe terrestre.
• En bout de ligne, à côté d’une information – par exemple
votre situation amoureuse –, cliquez sur l’icône Globe
terrestre.
• Une boite de dialogue apparaît. Cliquez sur la case à côté
de l’audience qui vous convient – par exemple Amis. La
boite de dialogue se referme automatiquement.
• Cliquez ensuite sur la rubrique Informations générales et
coordonnées, dans la colonne de gauche. Vous pouvez
y changer la visibilité de certaines informations – notamment de votre date de naissance, de votre numéro de
téléphone et de votre adresse mail.
• Pour avoir une idée précise de ce qu’il reste comme infos
personnelles en mode public, cliquez sur l’icône Œil à
côté de Modifier le profil.
• La page Voir en tant que apparaît. Il s’agit de votre page
publique telle qu’elle s’affiche pour une personne ne faisant pas partie de votre cercle d’amis.
• S’il reste des éléments que vous voulez masquer, cliquez
en haut à droite sur Quitter Voir en tant que. Vous revenez à votre page profil, et pouvez procéder à des modifications sur l’audience de chacune de vos informations.
Nous passerons à la deuxième étape dans le prochain numéro
Source : commentcamarche.net/ Réécriture : ODC
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ARCOP :

Les sanctions prises à l’issue de l’effondrement d’un ouvrage
en construction à l’université de Koudougou sont tombées !
Suite à l’effondrement de l’ouvrage en construction à l’université de
Koudougou : SATA Afrique Sarl, SUZY CONSTRUCTION et BIN SAMMAR
sont exclues pour une période de cinq (5) ans de la commande publique.

A

près l’effondrement de l’ouvrage
en construction à l’Université
Norbert ZONGO de Koudougou,
qui avait causé quatre (4) décès et plusieurs blessés, l’Organe de règlement
des différends (ORD) s’est réuni en
séance disciplinaire ce vendredi 25 mars
2022 aux fins d’entendre les acteurs
impliqués dans l’exécution et le suivi-contrôle des travaux, conformément
aux recommandations de la mission
d’enquête diligentée par l’ARCOP.
Il s’agit : du maître d’œuvre SATA
AFRIQUE Sarl, du groupement d’entreprises SUZI CONSTRUCTION/BIN
SAMMAR, du Laboratoire national des
travaux publics (LNBTP), du Bureau
VERITAS et des agents de l’Unité de gestion du projet des Cités universitaires.
A l’issue de cette séance, l’ORD après
avoir délibéré conformément à la règlementation, a décidé :
- de l’exclusion pour une période de cinq
(5) ans de toutes les procédures de la
commande publique, de SATA AFRIQUE
Sarl et son gérant Monsieur Souleymane
ZERBO pour non-respect des obligations
contractuelles dans le cadre de l’actualisation des études architecturales,
techniques et suivi contrôle des travaux
de construction et d’équipement d’une
unité formation et de recherches en
science et technique (UFR/ST) et d’une
cité université à l’université Norbert

ZONGO (UNZK) ;
- de l’exclusion pour une période de cinq
(5) ans de toutes les procédures de la
commande publique, du groupement
SUZI CONSTRUCTION/BIN SAMMAR et
leurs représentant légaux Monsieur Daniel
R. ZEIDEH et Monsieur Samir Mosaad
ALOTAIBI pour non-respect des obligations contractuelles dans le cadre des
travaux de construction et d’équipement
d’une unité formation et de recherches en
science et technique (UFR/ST) ;
- qu’au regard des explications fournies
par le LNPTP et le bureau VERITAS, il n’y
a lieu de retenir à ce stade qu’ils ont entravé l’exercice normale de la mission
d’enquête ;
- que les agents de l’Unité de gestion
du projet des Cités universitaires ne sont
pas à ce stade disciplinairement responsables des faits de complicité de demande de paiements de SATA AFRIQUE
qui leur sont reprochés, sous réserve de
la mise en œuvre des recommandations
formulées dans le rapport d’enquête et
adressées à leur ministère de tutelle.
Le rapport de la mission d’enquête a
par ailleurs été transmis au parquet de
Koudougou pour exploitation.
Le Secrétariat Permanent de l’ARCOP
Source : RTB /Phrase introductive :
ODC

LES CONCOURS SUR
MESURES NOUVELLES
SUSPENDUS
Les concours de recrutement sur mesures
nouvelles ordinaires sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre. Ainsi en a décidé le premier
ministre du Burkina Faso. En effet, les concours
de recrutement sur mesures nouvelles sont
des concours lancés en fonction des besoins
spécifiques au sein de la fonction publique. Ils
sont différents des concours de la fonction
publique qui se font périodiquement pour
recycler le personnel au sein de la fonction
publique. Voici la note publiée à cet effet :
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Entretien avec le Directeur Général
du Cabinet d’études Notre Santé (CNS)
Le Cabinet d’Etudes Notre Santé se positionne aujourd’hui comme l’un
des meilleurs centres de formation au Burkina Faso. Cette notoriété est
la résultante d’un parcours empreint d’abnégation, de détermination et
de travail accompli du Directeur du centre, M.Jean OUEDRAOGO, expert
en gestion de projets humanitaires. ODC a échangé avec lui pour découvrir
l’histoire de ce cabinet. Interview.

B

onjour Monsieur le Directeur,
vous êtes le premier responsable du Cabinet d’Études
Notre Santé. Présentez-nous ce
cabinet en quelques mots
Le cabinet d’études notre santé est
un centre spécialisé dans les formations d’envergure internationale,
les évaluations externes, le consulting, la vente de la farine infantile,
du matériel médicotechnique et le
montage des projets pour les associations et Coopératives.
Quelle est l’histoire de la création
du Cabinet d’Études Notre Santé.
Motif de sa création, parcours,
valeurs- clés?
J’offrais des formations d’envergure
internationale dans certains cabinets
au Burkina Faso. Un jour, je me suis
dit que pourquoi ne pas créer ma
propre entreprise. C’est à partir de
là qu’est venue l’idée de création de
l’entreprise. Par la suite nous, avons
renforcé le potentiel du cabinet en
mettant en place un pool de consultants-formateurs avec des profils
variés. Ainsi donc nous avons à notre
effectif des spécialistes en Nutrition,
en gestion de projets humanitaires,
en Eau, Hygiène et Assainissement,
en santé de la reproduction pour ne
citer que ceux-là.
Quelles sont les formations enseignées au Cabinet d’Études Notre
Santé ?
Nous abordons plusieurs thèmes
dans le cadre des activités humanitaires. Entre autre nous offrons
des formations de certification internationale dans le domaine de
la nutrition humaine en situation
d’urgence, social, de la protection,
de l’agriculture, l’eau , hygiène et
assainissement ; l’assistance alimentaire d’urgence, les urgences
humanitaires et autres thèmes
d’actualité.
Je ne suis pas de nationalité burkinabè, puis-je participer à vos formations ?
Oui ! Vous serez le bienvenu car nous

OREILLE DU CAMPUS | N° 002 | Mai 2022

offrons des formations d’envergure
internationale d’où nous mutualisons les connaissances et les expériences pour être plus efficace et
répondre aux besoins humanitaires.
Quelles sont les relations extérieures du Cabinet d’Études Notre
Santé (partenariat entreprises ?)
Nous avons positionné des points
focaux au niveau des autres pays
d’Afrique francophones qui relaient
les informations et font la promotion du cabinet sans réserve.
Quelles qualités privilégiez-vous
lors de la sélection (dossier et
entretien) des étudiants ?
Nous privilégions celles et ceux qui
travaillent déjà dans l’humanitaire
quel qu’en soit le profil, les étudiants ayant au moins un niveau

BAC, les responsables et membres
de groupement, d’association et
d’ONG.
Pourquoi choisir le Cabinet
d’Études Notre Santé plutôt qu’un
autre centre de formation ?
Notre cabinet réserve du confort
aux étudiants en présentiel et une
grande facilité d’accès à la plateforme de la formation en ligne.
En outre, le cabinet d’études notre
santé met plus du sérieux dans son
travail avec des formateurs compétents et qualifiés et nous offrons
toujours des thèmes d’actualités
et des formations de certification
d’envergure internationale.
Après chaque session de formation, les participants repartent avec
un certificat, un t-shirt Lacoste du
cabinet, les modules présentés, le
réseautage et l’accompagnement
d’un mois.

Combien d’années d’expérience en
tant que directeur de ce cabinet?
Que retenez-vous de ce parcours ?
Je totalise deux années d’expérience
en tant que directeur de ce cabinet.
Le début n’a pas été facile car il fallait installer la confiance vis-à-vis
des populations cibles. Nous avions
démarré avec un petit noyau de
participants et petit à petit nous
avions pu convaincre un nombre
plus important.
Des difficultés de mobilisation des
gens avaient toujours existé à nos
tous débuts mais présentement
avec l’installation de la confiance,
nous arrivons à réunir plus de cinquante (50) participants par session de formation.
Quelle est votre plus belle expérience liée à votre poste ? Y en
a-t-il de mauvaises ?
La plus belle expérience pour moi,
est d’offrir une formation digne de
ce nom à la jeunesse d’aujourd’hui
qui a besoin de B-A- BA solide
afin d’être plus compétitif dans le
monde de l’emploi dans les ONG
et associations de développement,
d’urgence et dans les humanitaires.
Je suis également très fier des retours des participants par rapport à
l’utilité des certificats de fin de formation décrochés au nom de notre
cabinet qu’ils en font. Nous n’avons
pas rencontré de mauvaises expériences jusqu’à présent et nous
avons pris assez de mesures afin de
toujours minimiser les mauvaises
prestations et partant de là les
mauvaises expériences.
Quels sont vos perspectives d’avenir ?
Nous avons commencé à former

les gens en ligne et en présentiel
à Fada, dans les jours à venir nous
comptions asseoir des représentations du Cabinet notre Santé dans
les autres régions du Burkina Faso
puis nous irons à l’international,
former des étudiants et des humanitaires. Nous souhaitons devenir
un institut international dans les
années à venir.
Quelles ambitions nourrissez-vous
pour vos étudiants ?
Notre ambition est de transformer
le cabinet notre Santé en un institut
international capable de délivrer des
diplômes reconnus par le CAMES à
nos vaillants étudiants.
S’il fallait lancer un message aux
jeunes en général et aux étudiants
en particulier, que leur diriez-vous ?
Nous leur dirons que la vie est un
combat de longue haleine. Nous exhortons les jeunes, les étudiants et
les professionnels humanitaires de
se cultiver, de se former davantage
et de se perfectionner pour mieux
avancer dans la vie courante.
Votre mot de fin
Le cabinet d’études notre santé est
né avec des ambitions fortes. Nous
sommes ouverts à toutes propositions de partenariats avec les entreprises sœurs. Nous demandons aux
gens de rester connectés car nous
mettrons sur le marché de nouvelles offres de formations dans le
seul souci de toujours améliorer nos
interventions pour le renforcement
des capacités des apprenants.
• Contacts du cabinet : +226 74 44
94 44 / 73 28 12 31
• Mail : cabinetnotresante@gmail.
com
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RESTAURATON UNIVERSITAIRE :

L’opérationnalisation du déploiement de C’resto
à Ouagadougou, Koudougou, et Bobo-Dioulasso

P

our répondre aux différentes
préoccupations des étudiants liées à la digitalisation
de la restauration universitaire,
les autorités du CENOU ont opté
pour une nouvelle plateforme,
dénommé «C’resto», ce système
qui a pour canal principal l’USSD
permet l’utilisation des tickets
virtuels dans les différents restaurants universitaires.
Expérimenté avec succès dans
10 régions, le CENOU décide
d’étendre la solution digitale C’RESTO aux centres de
Ouagadougou, Bobo Dioulasso
et Koudougou en simultané
avec la plateforme DIGIT_MESRI.
Cette solution est proposée pour
renforcer et faciliter davantage
l’accès des étudiants à la restauration universitaire.
Pour l’opérationnalisation de
la plateforme, les principaux
acteurs intervenant dans le

FONER :

De nouvelles
conditions
pour son
obtention
Désormais, pour
obtenir le FONER,
il faut remplir
certaines conditions
. Le ministère de
l’enseignement
supérieur de la
recherche et de
l’innovation, a listé
ces conditions
à travers un
communiqué que
voici :

COURRIERS
DES LECTEURS
Cette page est dédiée à toute la communauté ODC. Vos apports,
vos encouragements, vos cri de cœur, vos plaintes, etc. Sont
recueillis et publiés dans cette tribune. Pour ce premier numéro,
nous avons sélectionnés quelques messages reçus sur notre
messagerie Facebook. Si vous aussi, vous désirez faire passer un
message, écrivez nous sur ODC- messagerie. Com

système (les contrôleurs RU, les
directeurs des centres régionaux
des œuvres universitaires, les
chefs RU, les agents de AC, de
la DCMEF, de la Daf, le régisseur
de Ouagadougou et des prestataires) des villes ci-dessus citées
ont été formés du 22 au 28 mars

FELICITATIONS
Bonjour ODC
J’aimerais par ce message vous
remercier pour l’initiative du journal
que vous nous offrez .J’ai téléchargé le
premier numéro que j’ai lu avec plaisir
et j’aimerai juste vous féliciter pour le
travail consenti. Bravo et courage à
vous pour la suite.
Réponse ODC : Merci pour vos
félicitations très cher !

2022.
La formation a été assurée par
Mr Ousmane SOUMBOUGMA et
Michael GNOUMOU de Orange
Burkina.
Source : SCRP/CENOU

AGREABLE DECOUVERTE
Salut à toute l’équipe, je suis tombé
sur votre plateforme par l’invitation
d’un ami et je suis très heureux de
faire partie de votre communauté.
J’ai également appris que vous éditez
aussi un journal. Où et comment
l’obtenir s’il vous plait, je serai ravi
d’en faire la découverte. Merci
Réponse ODC : Cher ami, nous vous
souhaitons la bienvenue dans notre
communauté et vous remercions
pour la confiance. Concernant le
journal, il est gratuitement disponible
en ligne sur notre site internet
oreilleducampus.org . Bonne lecture !
A PROPOS DU FONER
Bonsoir ODC, ce serait mentir de dire
que vous ne faites pas un bon travail
mais certaines fois nous sommes
déçus lorsque vous ne donnez pas
des informations le plus rapidement
possible concernant les sujets qui nous
tiennent à cœur comme le Foner par
exemple. Merci de prendre cela en
compte.
Réponse ODC : Cher ami, nous
vous remercions d’être des nôtres.
Concernant votre inquiétude, nous
tenons à rappeler que ODC est une
plateforme de relais des informations
éducatives. Par conséquent, nous
ne détenons pas la primeur des
évènements, tant que les autorités
en charge ne publient aucune
information, nous ne pouvons rien.
Toutefois, nous nous efforçons de
votre apporter la bonne information
dans les meilleurs délais dès qu’elle
nous parvient. Vous avez par exemple
une information capitale concernant
le Foner dans ce numéro.
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TROOPHEES DE L’EDITION

L’afrique fait valoir son talent
L’Afrique a été mise à l’honneur le 7 avril dernier lors des Trophées de l’édition en
France, avec comme autrice de l’année la Camerounaise Djaïli Amadou Amal, et
comme maison d’édition de l’année Philippe Rey, qui publie le Sénégalais Mohamed
Mbougar Sarr.

L

e quatrième roman de Djaïli Amadou
Amal, «Les Impatientes» (éditions
Emmanuelle Collas), avait connu un
succès inattendu en étant finaliste du
Prix Goncourt 2020, puis remportant
le Goncourt des lycéens. Le cinquième
s’intitulera «Cœur du Sahel».
«Je suis particulièrement émue, fière
d’avoir ce prix. La littérature m’a sauvé
la vie. C’est grâce à la littérature que je
suis là aujourd’hui», a déclaré la lauréate sur la scène du théâtre de l’Odéon
à Paris.

Philippe Rey, fondateur des éditions du
même nom en 2002, a vu récompensée sa passion pour les littératures de
la francophonie quand un de ses jeunes
auteurs, Sénégalais de 31 ans, a reçu le
Goncourt. «En littérature, l’éditeur est
toujours petit. L’œuvre et l’auteur sont
grands», a-t-il dit en recevant son prix.
Il a salué Mohamed Mbougar Sarr, «engagé dans un road trip qui tient plus de
Miss France que d’un écrivain» après
son Goncourt. Le prix du succès international a été décerné à «Frère d’âme»

RECONNAISSANCE :

Les mérites de Jacques Bassono
révélés au grand public
Une nuit d’hommage et de reconnaissance à l’endroit de Jacques Bassono ou
Jacky El Phéno, a eu lieu dans la soirée de ce jeudi 31 mars 2022. Cette initiative
venant d’un groupe de jeunes a pour objectif de reconnaitre le mérite de certains
Hommes qui se battent pour l’essor de la culture burkinabè.

du Franco-Sénégalais David Diop.
Les Trophées sont issus d’un jury ou du
vote des lecteurs du magazine Livres
Hebdo, essentiellement des professionnels du secteur. Initialement prévue en décembre, la cérémonie de ces

Trophées 2021 avait été repoussée au
printemps en raison de l’épidémie de
Covid-19.

fait porter aujourd’hui mais je l’accepte
en toute humilité » a-t-il fièrement
ajouté.
Abderrahmane Billa, représentant du
comité d’organisation a tenu à préciser
que le choix porté sur Jacky El Phéno
pour cette première édition ne s’est
pas fait par hasard. Pour eux, Jacky est
une personne de leur génération qui est
accessible et à l’écoute. Avec cette édition, ils espèrent relever les manquements qui pourraient en survenir avant

de pencher leur regard sur d’autres
personnalités plus anciennes.
Abderrahmane Billa représentant du
comité d’organisation
Cette soirée d’hommage a été agrémentée par des prestations d’artistes
comme Momo l’intellectuel, Miss Tanya,
Dez Altino, le kundé d’or Donsharp de
Batoro… Une remise de trophées est
également intervenue.
Source : Burkina 24

SOURCE : AFRICANEWS

ABIDJAN : Le FEMUA s’annonce
pour la 14ème fois !

D

ans le but de magnifier, de rendre
hommage, de mettre en lumière
certains acteurs au vu de leurs efforts consentis pour la culture burkinabè, un groupe de jeunes a mis sur pied
cette initiative.
Pour cette première édition, c’est Jacky
El Phéno, animateur radio/télé et
maitre de cérémonie qui a été à l’honneur. Durant la cérémonie, parents,
amis, connaissances et collaborateurs
ont témoigné favorablement à l’endroit
de cet homme de la culture burkinabè
dont la voix a fait vibrer lors d’innombrables cérémonies .
La majorité des invités l’ont qualifié de
très humble, respectueux, grand travailleur, curieux quand il s’agit d’innover. Aussi le grand sens de l’altruisme
et de serviabilité de Jacky El Phéno n’est
pas resté en marge des éloges.
Après être passé par la faculté de droit,
les eaux et forêts, la pharmacie, Jacky
El Phéno commence à faire lèvres à la
radio Arc En Ciel avec plusieurs émissions. Il continue sur TVZ Africa en 2015,
la RTB avec Big Ben en 2016, le Mag
12 sur 3TV en 2017, et jusqu’à présent
l’Apéro Déjeuner sur la RTB.
Brique après brique, il arrive à mettre
sur pied sa bâtisse et à se hisser au
sommet de sorte à être une voix de
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référence incontournable au Burkina
Faso. Par son humilité, il a beaucoup
appris et apprend toujours de ses devanciers tels que Papus Ismaël Zongo,
Claudy Siar, Freddy le Loup…
« Si je suis à ce niveau aujourd’hui, ce
n’est pas parce que je suis meilleur ou
le plus beau, ce n’est parce que je suis
le plus intelligent. C’est parce que j’ai eu
la chance d’avoir des personnes comme
vous qui avez cru en moi. Ce soir vous
m’avez fait comprendre que je suis
parmi les hommes les plus riches que
l’humanité pourrait connaitre. Car la richesse d’un homme, c’est d’être honoré
par de belles âmes que vous êtes » a
laissé entendre Jacky avec émotion.
Il a salué l’esprit des initiateurs qui ont
jugé bon de mettre sur pied ce projet,
tout en ajoutant que c’est un grand
challenge pour lui car il est condamné à
être toujours parmi les meilleurs.
« Avec cette soirée, je me vois en train
de porter un lourd fardeau, celui de ne
plus jamais décevoir, celui de travailler
à toujours être le modèle. Si je ne dois
pas être encore plus excellent, que je
reste à ce niveau parce que là quand on
descend c’est pour décevoir toutes ces
personnes qui se sont mobilisées. C’est
un gros défi et un lourd poids qu’on me

L

a 14ème édition du Festival des
Musiques Urbaines d’Anoumabo
(FEMUA) se déroulera du 10 au 15
mai 2022. Placée sous le double signe
de l’entrepreneuriat et de l’employabilité des jeunes, elle a été officiellement
lancée ce 12 avril au Sofitel Abidjan
Hôtel Ivoire, en Côte d’Ivoire. « Il y aura
12 artistes à l’affiche pour ce FEMUA
14, qui aura comme pays invité d’honneur la République Démocratique du
Congo de Feu Papa Wemba. Le Premier
ministre Patrick Achi est le parrain de
cette édition et la décentralisation
aura lieu cette année à San-Pedro »,
annonce le commissaire général dudit
festival, Traoré Salif dit A’Salfo, qui a
mis les petits plats dans les grands
pour donner un cachet spécial à cet

événement. Le Festival des musiques
urbaines d’Anoumabo est un festival de musique afropop qui se tient
chaque année à Abidjan, depuis 2008.
Il réunit d’importants artistes africains
contemporains durant une semaine,
habituellement à Anoumabo dans le
sud d’Abidjan.
Le Festival des musiques urbaines
d’Anoumabo est un festival de musique afropop qui se tient chaque
année depuis 2008 à Abidjan, en Côte
d’Ivoire. Il réunit d’importants artistes
africains contemporains durant une
semaine, habituellement à Anoumabo
dans le sud d’Abidjan.
Source : notrevoix.info/ Réecriture
ODC
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Les pistes pour entrer dans une université
publique sans obtention du baccalauréat
Peut-on se former sans le baccalauréat dans une université publique au Burkina Faso ?
Oui ! Et cela est possible grâce à certains examens particuliers appelés «Examens spéciaux».
Qu’est-ce que les examens spéciaux ?
Les examens spéciaux d’entrée à l’Université ont pour objectif de permettre à ceux
qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu obtenir le diplôme de baccalauréat, de poursuivre des études à l’Université dans des
filières où ils ont des aptitudes éprouvées.
Ce type d’examen est institué depuis les
années 1976 au Burkina Faso à l’endroit
des non bacheliers. Il en existe deux types :
- L’examen spécial «A» qui permet de
poursuivre des études supérieures dans l’un
des établissements suivants : UFR-Lettres
Arts et Communication, UFR- Sciences
Humaines, UFR- Sciences Économiques
et Gestion, UFR- Sciences Juridiques et
Politiques.
- L’examen spécial «B» qui donne accès
aux études supérieures dans les établissements suivants : UFR- Sciences Exactes et
Appliquées, UFR- Sciences de la Vie et de la
Terre, UFR- Sciences De la Santé.
Modalités de participation aux examens
spéciaux
Les inscriptions pour les examens spéciaux
sont ouvertes chaque année dans le courant du mois d’avril.
Les lauréats aux examens spéciaux s’inscrivent immédiatement comme étudiants
de première année. Ils sont soumis aux
mêmes obligations académiques que les
autres sauf notification contraire décidée
par le président de l’université (en particulier pour ce qui concerne le régime des
examens).
Conditions d’inscription
- Le candidat doit être âgé d’au moins
vingt-cinq (25) ans, à la date du 1er janvier
de l’année de l’examen et remplir les conditions ci-dessous :
- Ne pas être titulaire du diplôme du baccalauréat ;
- Ne pas être inscrit dans un établissement
secondaire pour l’année scolaire de l’examen ;
- Ne pas avoir fréquenté un établissement
secondaire au cours des deux (2) années
précédant la candidature à l’examen ;
- Ne pas avoir subi quatre (04) fois dans
succès les épreuves de l’examen spécial
d’entrée à l’Université ;
- Disposer d’une somme de vingt mille

(20000) francs CFA de frais d’inscription à
verser avant le retrait de la pochette.
Constitution du dossier
Le dossier est constitué des pièces suivantes :
- une demande manuscrite non timbrée
adressée à Monsieur le Président de l’Université Joseph Ki-ZERBO, précisant l’option
choisie ;
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité pour les candidats étrangers ;
- une notice individuelle précisant les
études accomplies, les établissements scolaires fréquentés et accompagnée des photocopies légalisées justifiant les diplômes,
les attestations obtenues et les activités
professionnelles exercées ;
- Deux (2) photos d’identités récentes ;
- le reçu du versement des droits d’inscription à l’examen spécial.

candidature signée par le Ministre ou par la
délégation du ministère tutelle ;
- une autorisation d’absence accordée par
l’autorité compétente du ministère tutelle.
Places réservées
Le nombre de places réservés par option
est fixé de commun accord avec les directeurs d’établissements, les chefs de départements où l’organisation d’un Examen
spécial est autorisée, et par arrêté, signé
par Monsieur le Président de l’Université.
Calendrier de l’Examen
Les dates d’ouverture et de clôture du registre des inscriptions sont habituellement
fixées dans les premières semaines du
mois de mars et avril. L’examen se déroule
chaque année dans le courant du mois de
mai et la publication définitive des résultats, dans le courant du mois de juin.
Source : UJKZ / Réécriture ODC

Pour les candidats fonctionnaires, produire :
- une autorisation de faire acte de
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Une amitié brisée (suite)
La vie sur le campus a ses réalités, son quotidien et son lot de défis. C’est toute une histoire de vie qui s’écrit ainsi. Dans
«Oreille Du Campus», certains étudiants acceptent de partager leur parcours de vie estudiantine. Quand les études riment
avec difficultés, drame, défis, combats mais aussi joie, réussite, amour et instants de bonheur... Découvrez la vie et ses
nombreuses facettes, vous pouvez en tirer des leçons!

L

e chauffeur que j’ai reconnu avançait à
grands pas pendant que je restai planté là,
ne sachant quoi faire. Arrivé à mon niveau,
il répète la question :
-« Que voulez-vous à ma fille » ?
-« Je…je cher….che A…aaa…Aiiicha », balbutiai-je
-« Pour ? »
Cette fois je ne savais pas quoi répondre, je ne
pouvais quand même pas dire que je viens de
la part d’un ami. Je devais le protéger. Je garde
donc le silence. Ce qui irritait l’homme en face
de moi.
Écoutez, jeune homme, il n’y a aucune fille ici du
nom d’Aicha. Si vous pensez venir paisiblement
venir me voler ce beau jour, vous vous leurrez.
« Oui , oui , à voir votre attitude , vous devez
être en train de préparer un coup » ,reprend -il
devant mon air ahuri. Je suis néanmoins un peu
rassuré qu’il ne m’ait pas reconnu.
« Bon, je pense que je me suis laissé assez faire,
vous méritez une bonne correction. Dès que j’ai
entendu cette phrase, j’ai escaladé la clôture
sans réfléchir, par peur ou par instinct de survie peut-être .Je ne savais pas ce qu’il prévoyait
faire mais je n’allais rester planté là tout de
même ! J’atterris sur un tas de graviers au bas
de la clôture qui heurte douloureusement mon
dos. Je me relève rapidement et je me remets à
courir aussi longtemps que je pouvais…
C’est Stéphane qui m’a appelé plus tard pour
me demander ma position
«Mais je t’ai attendu en vain …Que s’est –il
passé»
«Je te rejoins tout à l’heure et je te raconte
tout»
Une fois ensemble, je raconte ma mésaventure
à Stéphane. Au lieu de me consoler, il éclate
de rire. C’est quand même lui qui m’a mis dans
cette situation ! Cela ne m’a pas du tout plus,
mais j’ai fini par laisser couler. « Petro, voyons…
Nous sommes plus qu’amis, nous sommes
frères, tu pourras te sacrifier pour moi voyons,
tout comme je pourrai le faire pour toi Ses paroles finissent par m’apaiser J’ai eu des douleurs au corps pendant presqu’une semaine.
La mauvaise chute et la longue course que j’ai
effectué ce jour-là m’ont fait beaucoup de mal.
Stéphane, sans doute pour se faire pardonner
m’achetait des produits de massage et des
anti-douleurs pour m’aider à me remettre sur
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pieds. Cette situation nous a beaucoup rapproché, je me confiais de plus en plus à lui, je le
sollicitais dans le besoin et jetais tout autant
disponible pour lui. Lui aussi pouvait compter
sur moi dans les bons comme dans les mauvais
moments, nous bâtissions au fil des une relation solide.
Lorsque j’ai eu ma première copine, c’est donc
naturellement que je me suis empressée de la
lui présenter ; Elle s’appelait Sylvie et elle était
très aimable Avec Sylvie le courant est très
vite passé, nous nous comprenions bien et elle
acceptait ma condition de jeune étudiant non
nanti. Je lui faisais de petits cadeaux de temps
en temps et elle était d’une bonne compagnie
pour moi.
Cependant Sylvie n’appréciait pas beaucoup
mon ami Stéphane. Il est d’une mauvaise compagnie, il finirait par t’entraine dans ses revers
Mais non ne te fais des mauvaises idées,
Stéphane est plus qu’un ami, c’est mon frère
.Si je suis arrivée ici c’est grâce à son soutien, la
rassura je dans cesse.
Même si je reconnais que Stéphane n’est pas un
jeune étudiant exemplaire au vu de son mode
de vie, il était quelqu’un de très aimable et faisait tout pour mon bien. Je m’évertuais à expliquer cela à Sylvie qui visiblement n’était pas
prédisposée à le comprendre ;
Je faisais toutefois l’effort de camoufler cette
hostilité de Sylvie vis-à-vis de mon ami lorsqu’il
était avec nous mais je pense qu’il l’a ressenti.
Il était très distant lorsque j’étais en compagnie
de Sylvie et répondait vaguement lorsque je lui
parlais d’elle. J’ai finalement fini par me résigner. Cela a un peu affecté notre relation mais
la fibre amicale était toujours présente.
Cela fait trois ans maintenant que je me bats
pour avancer dans les études supérieures. Que
le temps passe vite ! J’ai obtenu ma licence
avec mention .Malheureusement mon ami n’a
pas valider ses unités. Il devait encore revenir
sur le campus l’année prochaine tandis que moi
je me préparais à entrer dans la vie active. Je
songeais à rentrer dans la vie professionnelle
tout en continuant les études en vue d’obtenir
un Master. J’étais fier de moi . Et Stéphane aussi
c’est un vrai ami celui-là , toujours là à me soutenir malgré tout.
Ce matin j’ai prévu de faire une visite à ma famille ? Cela fait un long moment que j’ai quitté la maison familiale en quête du mieux-être

? Pendant tout ce temps je n’ai eu aucune
nouvelle de mes parents et de mes frères.
J’appréhendai ces retrouvailles. Comment vontils m’accueillir ? Mais il le faut, je dois prendre
de leurs, les rassurer que je vais bien et surtout
leur montrer que mon départ n’a pas été vain.
Stéphane m’accompagne pour prendre un car
en direction de Bobo
«Frère arrête de stresser, la famille c’est la famille il pourra jamais te rejeter», me rassure
mon ami
Après les formalités je m’assieds dans le car et
prends congés de mon ami et ma petite amie.
Mines renfrognés, je les vois à travers la vitre
repartir chacun de son côté après m’avoir fait
un « au revoir » de la main. Cela m’arrache un
sourire.
Je m’endors un peu pendant mon voyage. À
mon réveil je suis presqu’arrivé.
Me voilà une heure environ après dans la cour
familiale. Ma mère qui portait une bassine d’eau
la laisse tomber dès qu’elle me voit : « Mon fils,
c’est toi ? »
Sans attendre la réponse, elle se met à hurler
de joie : « Il est rentré, mon fils est revenu ».
Cela a alerté toute la maisonnée, tout le monde
est sorti me prendre dans les bras ? Même mon
père m’a adressé un sourire. J’étais comblé.
Finalement Stéphane avait raison, la famille
c’est la famille
Je passe une semaine dans cette atmosphère
familiale ? Durant mon séjour, je relate mon
aventure à mes parents tout en leur faisant
comprendre que j’allais à présent entamer un
parcours professionnel. Mon père m’a avoué
qu’il était fier de mon courage et qu’il ne m’a en
jamais voulu, ma mère n’a cessé de me bénir…
Je leur promets que dès que je suis stable, je
ferai venir en ville les jeunes frères pour les
soulager un peu. La semaine passe très vite et
je finis par rentrer en cité. Je fais un tour au
préalable chez Stéphane pour récupérer les clés
que je lui ai confiées et lui annoncer que je suis
de retour. Je renonce à l’appeler pour lui faire
une petite surprise.
Je toque sa porte et par instinct, j’entre sans
attendre de réponse. Erreur !!!Le spectacle qui
se présente à moi me glace le sang !
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Qu’on ne se leurre pas, aujourd’hui,
L’HABIT FAIT LE MOINE !!!

V

otre apparence vous honore, votre façon
de vous habiller vous met en valeur... Mais
s’habiller c’est tout un art!!! Djessko Style
l’a compris et se met à votre disposition pour
partager ses connaissances : Vous êtes férus des
jolis modèles, Djessko Style les créé et vous les
confectionne à la perfection.

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

Contact WhatsApp uniquement : 228 96 18 89 25
Contact Appel et WhatsApp : 228 97 84 59 20
Appel uniquement : 228 90 02 18 80

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