
 
MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL 

AUX COLLABORATEURS ET AUX ETUDIANTS DE 2iE 
 
 
Nous commençons aujourd’hui « une nouvelle vie » au sein de notre Institut 
2iE imposée par la propagation du Coronavirus dans le monde et au Burkina 
Faso en particulier. 
 
Avant tout propos, je vous exhorte à observer scrupuleusement les 
consignes données par les autorités sanitaires, entre autres, se laver 

régulièrement les mains à l’eau et au savon, appliquer le gel hydro alcoolique, 
tousser, éternuer dans le coude du bras, mettre 1 mètre de distance avec les 
autres, éviter les regroupements et limiter les déplacements. 
 
C’est pour cette raison que vous, les étudiants internationaux ou nationaux, 

avez été mis en confinement dans les résidences durant une période de 14 
jours renouvelable et ce, après la mise en place de l’enseignement à distance. 
Je voudrais vous remercier pour votre collaboration et adhésion à 
l’ensemble des mesures prises et appliquées jusqu’à ce jour.  
 
Cependant, je n’ignore pas que des améliorations sont à apporter et que de 
nouvelles difficultés vont apparaître. Tout le personnel se mobilise pour 
apporter des solutions aux multiples problèmes connus : connectivité, 
enseignement à distance, restauration, inquiétudes, santé. La situation en elle-
même comporte des limitations aux solutions les plus adéquates que nous 
pouvons vous proposer : indisponibilité de matériel par exemple sur le marché. 
Aussi, je vous demande la plus grande compréhension et participation à la 
recherche des solutions optimales. C’est pour vous, pour votre avenir que 
toutes ces énergies sont déployées afin de vous protéger où que vous soyez 
et de sauver l’essentiel de ce pourquoi vous êtes à 2iE à savoir la formation de 
qualité. Avec nos partenaires nous ferons tout pour limiter au maximum les 
conséquences néfastes de la pandémie quel que soit le temps que cela 
prendra. 
 
Chers collaborateurs, nous allons juste changer de lieu de travail et je sais 
compter sur votre engagement pour décupler votre esprit de sacrifice 

pour traverser cette période difficile. Vos initiatives seront déterminantes pour 
accompagner nos étudiants dans leur formation, les enseignants en première 
ligne et les administratifs pour les appuyer de multiples façons. Les 
permanences qui sont organisées permettront de maintenir le lien physique 
pour les urgences avec les étudiants, les parents d’étudiants et les 
fournisseurs.  
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A tout moment, le télé travail ainsi mis en place nous reliera par les divers 
moyens de communication pour continuer à prendre les décisions nécessaires 
à la continuité des activités de l’Etablissement. 
 
La mise à jour régulière de notre site internet reste le canal privilégié pour 
informer les étudiants, le personnel, les parents, les partenaires et toutes les 
autres parties prenantes. 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que 2iE va contribuer activement à la lutte 
contre la propagation du Corona Virus par la production de gel hydro 
alcoolique pour ses propres besoins et pour d’autres, modestement. 
 
 
EN CAS DE BESOIN, VOUS POUVEZ CONTACTER : 
 

 

SECURITE : 

- Site de OUAGA :     M. Edouard AGALEOUE : 78 03 08 66 
- Site de KAMBOINCE :   M. Kassoum KY : 78 75 84 75 

 
INFIRMERIE 

- Ouagadougou (Mme Adiara OUEDRAOGO) : 68768894 / 70241260 

- Kamboincé (M. Benjamin YAMEOGO)  : 78627534 / 78771806 

TRANSPORT 

M. Jacques BONKOUNGOU : 78771806 

 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

M. Madieumbe GAYE : 68768906 

 
RESPECTONS LES CONSIGNES, RESTONS SOLIDAIRES 

 
 

Ouagadougou, le 28 mars 2020 
 
 

Le Directeur Général 
de l’Institut 2iE 

 
 
 

Prof. Mady KOANDA 
 


