
                                     
 

 

 

 

 

 

 
 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
Les flux des matières dangereuses est une activité économique a part entière comme toute 

activité de transport. Le transport des produits concerne d’une part des produits moins 

dangereux tels que le carburant, le gaz, les engrais (solides ou liquides), et qui, en cas 

d’événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou l’environnement. D’autre 

part des produits hautement toxique comme les explosifs ou polluants. 

Les transports des matières dangereuses sont sujets à des accidents dont les impacts sont 

considérables sur le plan humain, économique et environnemental. La prévention des risques 

liés aux transports des matières dangereuses s’affirment ainsi, de plus en plus, comme une 

priorité. Ainsi, plusieurs facteurs contribuent à rendre difficile l’évaluation du risque lié au 

transport de matières dangereuses, tels que  la diversité des dangers, la diversité des lieux 

d’accidents probables et la diversité des causes. 

 

C’est dans cette optique que le Cabinet Procurement Solutions  en partenariat avec 

l’Université de Ouagadougou, propose cette certification universitaire professionnelle sur le 

Transport et le Stockage des Matières Dangereuses (TMD). Cette formation  se fera en 

mode présentiel. 

 

2. OBJECTIFS  

Les objectifs de ce cours sont déclinés en objectif global et objectifs spécifiques. 

2.1. Objectif Général 

Malgré les lourdes conséquences des accidents liés aux transports des matières dangereuses 

ainsi qu’aux impératifs de protection de l’homme, de l’environnement et de l’outil de 

production, tous les acteurs impliqués par cette activité doivent maîtriser et  mettre en œuvre 

les outils de prévention pertinents au terme de la formation. 

 

2.2. Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 S’initier aux principes et aux contraintes des réglementations applicables aux TMD et  

mettre à jour les connaissances à la lumière des récents développements en la matière; 

 Comprendre les implications des TMD et sensibiliser les cadres concernés sur les 

enjeux de la sécurité et de la prise en charge des risques liés; 
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 Recueillir les principales préoccupations des participants en vue d’enclencher une 

dynamique d’amélioration, une nouvelle vision et de déterminer les outils nécessaires 

à des stratégies de prévention pertinentes aux seins des entreprises. 

 

3. CONTENU DU SEMINAIRE 

Les modules de formation développés porteront  sur les modules suivants : 

 Notions fondamentales ; 

 Moyens de secours et cadre règlementaire ;  

 Stockage des matières dangereuses ; 

 La démarche générale de l’organisation des secours ; 

 Etude d’un cas particulier : les feux des hydrocarbures ; 

 les risques industriels majeurs. 

 

4. GROUPES-CIBLES 

Cette certification universitaire s’adresse à tout cadre qui travaille dans le Transport et le 

Stockage des Matières Dangereuses. Pour être éligible à la certification, les candidats doivent 

être âgé d'au moins dix (18) ans, posséder des connaissances de base en sciences et avoir une 

expérience de travail en lien avec le transport et le stockage de matières dangereuses ou la 

gestion d'un service. 

En outre, ces cadres doivent être titulaires d’au moins le baccalauréat ou d’un diplôme jugé 

équivalent. 

 

5. METHODES PEDAGOGIQUES 
Ce programme de formation sera animé exclusivement par M. Rufin Félix  B. KABORE, 
Expert en Sciences du Danger ainsi que d’autres experts de l’espace UEMOA ayant une 
grande expérience sur le Transport et au Stockage des Matières Dangereuses et sur les   
techniques andragogiques.  

Les méthodes pédagogiques sont essentiellement actives et sont basées sur des échanges 

interactifs, d’exposés-débats, des études de cas, des exercices et des jeux de rôle sur la 

plateforme internet dédiées. 

 

6. DUREE  

Ce séminaire de formation est prévu pour une période d’une (1) semaine en mode présentiel à 

Ouagadougou ou sur le site de l’entreprise. 

 

7. PERIODE     

La formation se tiendra du 31 aout au 05 septembre 2015 en mode présentiel.  

8. LANGUE 

La langue retenue pour cette formation est le Français. 

 

9. CONDITIONS FINANCIERES 

Le coût par participant est de 750 000 FCFA (1 143.36 Euros). Ce montant couvre 

principalement les frais d’inscription. En tout état de cause, la prise en charge des frais de 

pause-café, et déjeuner y sont inclus pour les jours de regroupement des participants.  

Pour les participants hors zone UEMOA, le coût par participant est fixée à 950 000 F/CFA 

(1 448.26 euros). 

 

10. INSCRIPTIONS 

Chaque candidature doit être adressée à Procurement Solutions  à travers le formulaire de 

d’inscription ci-joint et un CV. Le dossier de candidature doit être envoyé à Procurement 

Solutions, de préférence par e-mail. 



 

11. CONTACT 

Procurement Solutions, Siège social : Ouagadougou,  06 BP 10810 Ouagadougou 06, 

Tel :(+226) 50 46 88 89/ 70 24 46 32/ 78 88 61 50  

E-mail: procurement.solutions.bf@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTENAIRES DU PROGRAMME : 

 

Université Ouaga II                      Université de Ouagadougou 
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