vergermouss@yahoo.fr
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La semaine de l’intégration du Cinquantenaire c’est :
Un évènement se déroulant, au sein de 2iE (l’institut international d’ingénierie de l’eau et de
l’environnement), que l’on sait être, depuis déjà un demi-siècle, le rendez-vous de l’élite
africaine, un centre multiculturel, une plate-forme réunissant une pluralité de cultures, de
langues, de traditions, de religions, de coutumes et de pays qui constituent une grande
richesse, un milieu de rapprochement, d’échanges et d’intégration des cultures et des
différents peuples africains, qui adopte une approche à deux détentes à savoir : la promotion
d’une symbiose et d’une intégration culturelle au sein de l’Afrique et, une dynamique régionale
tendant à consolider les liens entre les enfants du continent en opérationnalisant le rôle de
trait d’union que représente l’institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement.
Le cadre dans lequel cet événement se tient revêt une importance sacerdotale. Une manière
de briser les barrières et renforcer le principe du vivre ensemble dans une symbiose culturelle
et la connaissance de l’autre, l’amour et l’acceptation de son prochain.








Musique,
Gastronomie,
théâtre,
livre,
Engagement citoyen
Mode africaine
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Objectifs







Promouvoir le panafricanisme à travers la culture, la convivialité et le partage
Encourager l’investissement des jeunes au sein de la vie associative et culturelle
Multiplier les initiatives citoyennes, culturelles et d’intérêt général portés par les
étudiants de 2ie, futurs acteurs de la société civile.
Tisser un lien social entre les étudiants
Créer une opportunité à destination des étudiants pouvant les aider à constituer un
réseau de professionnels utile pour leur vie future
Célébrer le cinquantenaire d’un centre d’excellence au cœur de l’Afrique de l’ouest

La dernière édition c’était :






Plus de 15 pays représentés : Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte
d’ivoire, France, Gabon, Centrafrique, Mali, Niger, RD Congo, Sénégal, Togo, Tchad,…
Plus de 600 participants
Plus de 100 variétés culinaires offertes (gratuitement)
Plus de 30 variétés artistiques
Plus de 20 partenaires et sponsors
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Edito du Secrétaire général de l’AE
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Programme
Une semaine :
Au cœur de la culture africaine






Journées du livre
Tous en anglais
Journées mode
Nuit de l’intégration

Du Mardi 27 au Mercredi 28 novembre 2018
Jeudi 29 novembre 2018
Jeudi 29 au vendredi 30 novembre 2018
Samedi 1er décembre 2018

Autours du sport



Fitness pour tous
Match de GALA

Vendredi 30 Novembre 2018
Samedi 1 décembre 2018

Au service des autres



Tous pour l’environnement
La visite à l’orphelinat

lundi 26 Novembre 2018
Samedi 24 Novembre 2018
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Activités de la Semaine d’intégration
visite à l’orphelinat, Samedi 24 novembre 2018,
Visiter un orphelinat est une merveilleuse occasion pour ouvrir son cœur à la charité. Il s’agit là
d’un devoir moral et matériel qui vise à apporter une touche de réconfort et de joie à ces
enfants. Il serait donc paradoxal pour nous d’épargner cette frange de la population des actions
que nous menons en vue de rendre le monde encore meilleur.
Outre ses compétences techniques et managériales, le travail de l’ingénieur consiste à
améliorer la qualité et le cadre de vie des populations et cela ne peut que commencer par des
actions caritatives dans l’entourage et des gestes qui pourraient arrachés un sourire à des
personnes qui en ont besoins. Comment résoudre les problèmes mondiaux si l’on tourne le dos
à ceux de notre entourage ? C’est dans cette optique que nous donnerons de notre temps au
profit des moins chanceux. Nous les visiterons, jouerons avec eux et leurs offrirons des cadeaux.
Nous comptons sur vos dons et votre générosité.

Tous pour l’environnement, Lundi 26 novembre
Grand pôle de formation, recherches, de discussion et débat sur les grandes thématiques du
millénaire à savoir : le réchauffement climatique, la famine, la sècheresse… les étudiants de
l’institut 2ie sont en quelques sorte en première ligne de ces défis. Conscient de cette position
l’association des étudiants de 2ie désire par l’initiative tous pour l’environnement poser une
action concrète visant précisément les objectifs suivants :




Sensibiliser la population estudiantine et des alentours sur la gestion des déchets de la
naissance du déchet au recyclage
Sensibiliser sur la responsabilité de chacun de prendre soin de son cadre de vie
(infrastructures de logements de restauration et de loisirs…)
Mener une séance de nettoyage et de ramassage des ordures…

Journées du livre, du 27 au 28 novembre 2018
Notre institut est doté d’un grand nombre d’infrastructures pédagogiques visant à apporter
améliorer l’instruction par une meilleure assimilation des connaissances enseigner. Parmi ces
infrastructures nous avons une bibliothèque riche et fourni en ouvrage de tout genre mais
bien méconnue par la majorité des étudiants qui ni la connaissance de cette richesse ni des
procédures nécessaire afin d’obtenir.
Afin de mettre en valeur cette richesse et informer l’ensemble de la population estudiantine
de l’institut 2ie des procédures d’obtention des ouvrages et d’une manière plus générale de
promouvoir la culture livresque qui est encore l’un des supports de connaissance le plus
riches et les plus accessibles de notre temps, a l’occasion de la semaine de l’intégration du
cinquantenaire deux journées sont consacrées à cet effet à savoir les 27 et 28 novembre 2018,
sur les campus de Ouaga et de Kamboisins.
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Journée en tenue de ville et tenue traditionnelle, du 29 au 30 novembre 2018
« L’habit ne fait pas le moine! » Vous n’avez pas tort, cependant votre garde-robe en dit
beaucoup sur vous! Votre style vestimentaire donne la première impression sur votre
personnalité, il dégage qui vous êtes et parle de vous à votre place! Avouez que la première
idée qu’on se fait de quelqu’un est souvent basée sur le tout premier regard posé.
A l’occasion de la semaine de l’intégration 2iE (l’institut international de l’eau et de
l’Environnement) nous allons aménager deux jours le jeudi 29 novembre 2018, tous les
étudiants sur les deux sites devront s’habiller en tenue de ville et vendredi 30 novembre 2018
en tenue traditionnelle.
Nous avons décidé de porter les tenues de villes d’une part pour illustrer l’ingénieur dans son
quotidien en milieux administratifs ou encore dans des endroits appropriés pour ce genre de
tenus. D’autre part la tenue traditionnelle est l’image de notre identité culturelle.

Tous en anglais, jeudi 28 novembre, matin
2iE ne vise pas à former les ingénieurs innovants pour l’Afrique francophone simplement, mais
Il vise à mettre au service aussi bien du monde africain francophone et anglophone, que du
monde international (Europe, Amérique…) des ingénieurs capables de s’adapter à tous les
contextes et environnements.
Par conséquent, 2iE est membre de réseaux académiques tels que la Conférence française des
Grandes Ecoles (CGE) et le Consortium pour la collaboration de l’enseignement supérieur en
Amérique du Nord (CONAHEC) ; C’est en plus une école au sortir de laquelle les étudiants
obtiennent un diplôme doté d’une reconnaissance internationale, notamment grâce à
l’accréditation par la Commission française des Titres d’Ingénieur (CTI) et le CAMES (Conseil
Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur) et le label EUR-ACE.
Ce contexte justifie l’importance accordée à la langue de Shakespeare dans le programme
d’enseignement (450 heures de cours) avec quelques cours dispensés en anglais, un laboratoire
des langues et un club d’échange et de réflexion en anglais.
C’est dans le cadre de promouvoir cette langue qui s’impose à ce jour comme un facteur
incontournable aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde de la recherche.
Il s’agira de passer tout l’avant-midi à ne parler que l’anglais, il sera demandé à tous les
enseignants programmés pendant cette fourchette de présenter leur cours en anglais.

Nuit de l’intégration, Samedi 1er décembre,
La nuit d’intégration représente le clou de la semaine d’intégration, une conclusion conviviale
et festive afin de célébrer ensemble la culture, le panafricanisme, le vivre en ensemble dans
un cadre tout aussi spécial prévu pour l’occasion dans l’enceinte du campus de Ouaga de
l’institut 2ie. Cette nuit se tiendra dans la nuit du Samedi 1 Décembre 2018
A l’occasion :


Voyages culinaires à travers les différentes cultures représentées
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Prestations de tout genre (musique, théâtre, slam, comédie…)

Les sites
Public visé
La semaine de l’intégration vous offre l’opportunité de toucher un nombre important
d’étudiants fréquentant 2ie, mais aussi toutes les institutions de l’enseignement supérieur de
la ville de Ouagadougou, puisque nous visons, tout le pôle mosan étudiant. Nous avons
également la chance d’accueillir beaucoup d’étudiants en mobilité, ce qui permet de donner
une touche multiculturelle à la semaine de l’intégration. Nous pouvons donc dire que notre
public cible est mixte ; des étudiants universitaires et des étudiants de l’enseignement
supérieur essentiellement entre 18 et 25 ans.
L’édition du cinquantenaire, qui se déroulera en Novembre 2018, sera inscrite sous le signe du
panafricanisme.

Offres de visibilité
Avec une infrastructure pouvant accepter jusqu’à 1500 personnes, la semaine de l’intégration
de 2ie, représente un support idéal pour une action publicitaire et promotionnelle. Nous vous
proposons une semaine au cours de laquelle vous ferez partie du décor de l’institut 2ie en
contrepartie du soutien que vous nous apporterez. Néanmoins, nous restons très ouverts aux
éventuelles propositions que vous pourriez nous présenter.

Pour nos futurs sponsors principaux, nous proposons :
- La scène au nom de l’entreprise avec une visibilité maximale - La présence d’un stand et de
commerciaux représentant votre société sur le site - La projection de logo en grand format sur
les sites, la page Facebook de l’association le jour de l’événement
- Le logo sur toutes les affiches et flyers - Le logo et lien à partir de notre page Facebook
(bannière en première page, logo en première page, ou logo dans une page consacrée aux
partenaires et sponsors et lien vers votre site Internet) - La banderole ou bâche à l’entrée des
deux sites ou dans les sites - Le placement de grands encarts publicitaires et/ou banner sur les
sites. - L’encart ou page dans le programme distribué en milliers d’exemplaires au public le jour
de l’événement (taille à déterminer) - La distribution de votre matériel promotionnel. Publicité possible via divers supports : serviettes en papier, bics, gobelets, …

Pour nos futurs sponsors associés :
Le logo sur toutes les affiches et flyers - Le logo et lien à partir de notre site Internet (bannière
en première page, logo en première page, ou logo dans une page consacrée aux partenaires et
sponsors) - L’encart dans le programme, distribué en milliers d’exemplaires au public le jour
de l’événement (taille à déterminer) - Les banderoles à l’entrée des sites ou dans les sites.
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Partenariat technique ou logistique :
La logistique nécessaire à la mise en place d’un événement d’une telle envergure est, bien
entendu, de première importance (sécurité, scènes, illuminations, son, tentes et auvents, bars,
promotion, etc.). Vous pouvez soutenir en partie ou entièrement, selon vos possibilités, l’un ou
l’autre de nos besoins. Vous pouvez également proposer vos produits et services utiles à
l’élaboration du projet. En retour, nous pouvons vous offrir une ou plusieurs des options
précitées dans les listes, selon la valeur de l’aide fournie. Nous sommes donc intéressés, bien
évidemment, par des partenariats financiers, mais des partenariats en nature ou mixte sont
également envisageables.
Nous vous offrons une chance unique de pouvoir assurer votre visibilité auprès de plus de 1000
personnes sur les deux campus de l’institut 2ie. Et cela, sans compter la présence sur les
affiches, la page Facebook, et autres moyens de promotion, qui favoriseront d’autant plus votre
image.
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Budget:
Commissions

Budget (frca)

Commission boisson

200 000

Commission Protocole

50 000

Commission communication

30 000

Commission logistique

770 000

Commission HSE:

50 000

Fitness pour tous:

50 000

La journée du livre

20 000

Transport:

50 000

Parts des communautés:

680 000 (40 000*16)

Orphelinat:

100 000

Total

2 000 000 frca
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Les étudiants formeront la société de demain, et notre projet démontre qu’ils peuvent
organiser autre chose que des festivités trop souvent bibitives et qu’ils s’intéressent au monde
qui les entoure
Nous vous invitons à prendre part à la promotion de la culture avec nous auprès des étudiants
en permettant à tous de découvrir le monde artistique et associatif en un lieu unique, les
campus de l’institut 2ie, au travers d’un événement convivial et festif, La semaine de
l’intégration de 2ie dont l’édition du cinquantenaire s’annonce sous les meilleurs auspices.
Nous sommes d’ores et déjà assurés de l’intérêt que vous porterez à notre projet et vous
remercions pour le soutien que vous ne manquerez pas de nous accorder.

Le comité organisateur est réuni en commission au sein de l’Association des étudiants
de 2ie
Succès KUTANGILA

00226 75 71 07 51

Le Président du comité
Steeven NGASSAKI

0026 57 52 48 52

Secrétaire Général
Abi OUATARA

00226 70 84 44 46

Chargé Relation extérieure
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