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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES portant nomination de Directeurs et de Directeurs 

adjoints / 
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LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCH 
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION, 

VU la Constitution ; / 

VU le décret n°2021-000 1/PRES du 5 janvier 2021 portant nomination du Premier ministre ; 

VU le décret n°2021-0628/PRES/PM du 30 juin 2021 portant remaniement du Gouvernement ; / 
VU le décret n°2021-0023/PRES/PM/SGG-CM du 1er février 2021 portant attributions des membres du G~:mvemement ; / 
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VU la loi n°025-2010/AN du 18 mai ~010 et son modificatif la loi n°036-2016/AN du 15 novembre 2016portant régime juridique applicable 
aux emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs au Burkina Faso; 

VU le décret n°2021-Q398/PRES/PMIMESRSI du 17 mai 2021 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de l'Innovation; 

VU l'arrêté n°2011-1200/MFPTSS/CAB du 12 octobre 2011 portant liste des actes de gestion des agents de la Fonction publique dévolus 
aux présidents d'institutions et aux ministres ; 

VU la décision n°2021-505/MESRSIISG/UJKZ/P du 29 juin 2021 portant proclamation des résultats des élections des directeurs et 
directeurs adjoint des Unités de Formation et de Recherche (UFR), Instituts et Ecoles doctorales de l'Université Joseph KI-ZERBO 
l'arrêté n°2019-434/MESRSIISG/DGESup du 20 décembre 2019 portant modalités des élections des directeurs et directeurs adjoints 

VU d'établissements, de coordonnateurs de section et des chefs de département les dans institutions publiques d'enseignement supérieur et 
de recherche ; 

VU La lettre n°2021-00053/MESRSIISG/UJKZ/P/SG/DRH du 28 juin 2021 portant nominations des directeurs et directeurs adjoints 
d'établissement; 

ARRETE 
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Article 1 : Les enseignants dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous, sont nommés respectivement directeurs et directeurs 
adj oints à l'Université Joseph KI-ZERBO. 

Maître de conférences en 
Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche en 

1 1 KABORE Bernard/ 1 110 915 M /1 Sociolinguistique et 
lettres, Arts et Communication (UFR!LAC) 

Ethnolinguistique / / 

54 476 
F l Maître-assistant en Littérature 

Directeur adjoint de l'Unité de Formation et de 
2 1 SOME Kaggwa André/ 1 Recherche en lettres, Arts et Communication r 

/ . allemande / 
(UFR!LAC) 

1 1 523161/ 1 
Maître de conférences en Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche en 

3 SEMDE Cyrille 
/ Philosophie / Sciences Humaines (UFR/SH) 

4 1 ROUAMBA Jeremi/ 1 257 222 J/ 1 Maître-assistant en Directeur adjoint de l'Unité de Formation et de 
Géographie / Recherche en Sciences Humaines (UFR/SH) / 

5 1 BAS SONO Francis/ 1 49 917 M/ 1 
Maître de conférences en Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche 

Mathématiques appliquées/ en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) / 

263 989 T l ~aître-assistant en . 
Directeur adjoint de l'Unité de Formation et de 

-6 1 KONFE Amadou 
1 

Recherche en Sciences exactes et appliquées / / / Thermique, thermodynamique 
(UFR/SEA) 

7 1 ZERBO Patrice 
1 41 443 D,r 1 

Maître de conférences en 

1 
Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche 

/ Ethnobotanique / en Sciences de la Vie et de la Terre (UFR/SVT). / 
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8 OUEDRAOGO Oussérti / 84 934 D 
Maître-assistant en Biologie et 

Directeur adjoint de l'Unité de Formation et de 

/ Ecologie Animales 
Recherche en Sciences de la Vie et de la Terre 

/ (UFR/SVT). 
/ 

Professeur titulaire hospitalo-

9 SANOU Adama 117 492 M / universitaire en Chirurgie Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche 
/ en Sciences de la Santé (UFR/SDS) 

générale / 
/ • 

Maître de conférences agrégée 
Directrice adjointe de l'Unité de Formation et de 

10 YOUL Estelle Noëla Hoho 216 336 c hospitalo-universitaire en 
/ r Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS) 

Pharmacologie 

11 BA YILI Gilbert 215 011 y 
Maître de conférences en Directeur de 1' Institut burkinabè des arts et des 

/ / Mathématiques / métiers (IBAM) / 

12 BATIONO Robert 75 497 c Maître-assistant en Gestion 
Directeur adjoint de l'Institut burkinabè des arts ~t 

,r 
( / des métiers(IBAM) / 

13 SOURA Bassiahi Abdramane 215 006 F / 
Maître de conférences en Directeur de l'Institut supérieur des sciences de la 

/ Démographie / population (ISSP) / 

14 GUIELLA Georges/ 241 849 T 
Maître-assistant en Directeur adjoint de 1 'Institut supérieur des sciences 

/ Démographie / de la population (ISSP) / 

Maître de conférences en 
Directeur de l'Ecole doctorale lettres, Sciences 

15 Y AMEOGO Lassané / 110 906 M Géographie rurale et / 

/ aménagement 
humaines et Communication (EDLESHCO) ./ 

Maître de conférences en 

16 BALIMA Régis Dimitri 216 337 A 
journalisme, sciences de Directeur adjoint de l'Ecole doctorale lettres, 

/ / l'information et de la / Sciences humaines et Communication (EDLESHCO) 
communication r 
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17 SANOUILAMIEN Assita 
Professeur titulaire hospitalo-

Directrice de l'Ecole doctorale Sciences et santé 
34 267 x universitaire en Anatomie 

/ / ,.... (ED/SS) pathologique / 

18 ZIDAAdama/ 
Maître de conférences agrégé 

Directeur adjoint de l'Ecole doctorale Sciences et 
231 447 D/ hospitalo-universitaire en 

Parasitologie-Mycologie 
santé (ED/SS) __.--

19 ZERBO Issa 52 346 s Professeur titulaire en Directeur de 1 'Ecole doctorale Sciences et 
,... / Physique / Technologies (ED/ST) / 

20 BA Y ALA Balé /' 110 927 G/ 
Professeur titulaire en Directeur adjoint de l'Ecole doctorale Sciences et 
Physiologie animale / Technologies (ED/ST) 

Article 2 : Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de service des intéressés, sera enregistré, publié et 
communiqué partout où besoin sera. 

Ampliations : 
1. Original 
1. UJKZ 
l.DRH 
20. Intéressés 
20. Dossiers 
1. Chrono 
1.DAD 
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Officier de l'Ordre de 

Commandeur de l'OIP ;;r 
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