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 « JOURNÉES ENTREPRISES 2iE :  
UNE DÉCENNIE DE SUCCÈS »

2005-2015 : Les Journées Entreprises 
(JE) soufflent leurs 10èmes bougies.

En effet, les 11 et 12 juin 2015 se 
déroule la 10ème édition des Journées 
Entreprises (JE) 2iE à Ouagadougou 
sous le parrainage du Président de la 
Commission CEMAC, S.E. Monsieur 
Pierre MOUSSA. Pour la 10ème fois sans 
discontinuer donc, ce rendez-vous, 
devenu incontournable pour le secteur 
privé, les administrations publiques, les 
jeunes diplômés, réunira environ 1000 
participants. 

Après des débuts timides, force est de 
constater que ce forum international 
d’échanges entre entreprises et étudiants 
a atteinte une renommée mondiale. De 
ce point de vue, ce forum nous donne 
plus d’un motif de satisfaction.

Primo, c’est un outil d’expression et de 
mise en pratique de la stratégie de 2iE 
de former des ingénieurs entrepreneurs 
capables d’innover pour répondre aux 
besoins du continent. Une des originalités 
de 2iE est d’avoir réussi le pari d’entretenir 
une relation étroite avec les entreprises. 
En 2014, cela a abouti à la mise en 
place d’un Cercle des DRH (Directeurs 
de Ressources Humaines) dont l’un 

des objectifs est la validation continue 
des curricula de formations avec les 
professionnels des domaines Eau – 
Environnement, Génie civil- Hydraulique, 
Energie.

Secundo, les JE sont un événement 
hautement humain et scientifique 
qui fédère tant les entreprises que 
les étudiants. En 10 ans, les JE ont 
mobilisé 7500 participants, environ 
700 entreprises, 2591 offres d’emplois-
stages et 13 parrains. 

Ce grand rassemblement annuel a 
en outre permis à 2iE de nouer de 
nombreux partenariats ouvrant ainsi 
à son personnel et à ses étudiants 
de nombreuses opportunités. A titre 
d’illustration, en 2010, 2iE fut la 1ère 
école d’ingénieurs africaine à être invitée 
au Défi Bouygues Construction. Il s’agit 
d’un grand jeu d’entreprise ouvert aux 
étudiants en fin de cursus d’écoles de 
commerce, d’ingénieurs et d’universités 
parmi les plus réputées du monde qui 
permet au groupe Bouygues de chasser 
des têtes.

En termes d’insertion professionnelle, 
les JE ont contribué à l’amélioration 
du taux d’insertion car 90% de nos 
diplômés obtiennent un emploi 
dans les 6 mois après obtention 
du diplôme. Véritable catalyseur 
d’opportunités, il permet aux recruteurs 
d’identifier leurs futurs collaborateurs 
et aux diplômés de se confronter 

aux réalités du marché de l’emploi. 
Sur le plan scientifique, la recherche et 
l’innovation y ont trouvé une tribune au 
fil des années autour de tables rondes 
(18 à ce jour) traitant de thématiques 
intéressant les professionnels et dans 
les cœurs de métiers de 2iE. Preuve 
de l’intérêt des partenaires, un coup 
de projecteur sera mis cette année 
sur « les Pépinières d’entreprises 
et le financement des Start up » en 
collaboration avec InnoFaso, entreprise 
du groupe NUTRISET accueillie dans 
la pépinière 2iE et spécialisée dans 
la fabrication d’aliments contre la 
malnutrition infantile.

Contrairement aux éditions précédentes, 
cette 10ème édition n’a pas de thème 
central car placée sous le sceau de 
la célébration. Pour autant, la place 
des femmes dans l’enseignement 
supérieur en Afrique sera également 
mise à l’honneur au cours d’une 
table ronde. Il s’agira de formuler 
des recommandations pour lever 
les blocages (orientation, financier, 
psychologique etc.) qui permettront 
de faciliter l’accès des filles aux écoles 
d’ingénieurs. 

10 ans de construction concertée ont 
donné naissance au forum tel que vous 
le connaissez. Nous vous invitons à y 
prendre part et à le faire évoluer pour la 
prochaine décennie.

Bon 10ème anniversaire à tous !

Sarah OUEDRAOGO,
Coordinatrice du forum des Journées Entreprises

EDITO
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« LA POLITIQUE DE CIRA EST 
         FONDÉE SUR L’EXCELLENCE »

Que représente pour vous cet 
événement que vous sponsorisez 
depuis maintenant 5 ans ?

CIRA SA a choisi de sponsoriser 
les Journées Entreprises de 2iE 
pour deux raisons évidentes: 
par devoir de reconnaissance 
et par intérêt partagé. 2iE, par 
la qualité de sa formation dont 
nous sommes le produit, a fait 
de nous CIRA SA (promoteurs 
et dirigeants, de même que 
la majorité des cadres et 
techniciens qui y travaillent) ce 
que nous sommes aujourd’hui. 
Dans ce sens,  il est évident que 
toute action de pérennisation 
et/ou de promotion de 2iE 
constitue une garantie pour 
CIRA SA de disposer en 
permanence d’une pépinière 
de compétences techniques 
nouvelles et indispensables à 
sa stratégie de croissance en 
Afrique.

Quels sont vos objectifs et attentes 
en termes de recrutement et de 
profils recherchés en participants 
à ces Journées ?

Nous attendons de 2iE qu’il 
mette tout en œuvre pour 
maintenir la qualité de la 
formation. D’une manière 
générale, ces journées 

représentent pour CIRA SA un 
cadre de communication sur sa 
stratégie de recrutement. C’est 
aussi l’occasion pour nous de 
donner une certaine visibilité 
aux jeunes ingénieurs et sur les 
opportunités d’emploi offertes 
par CIRA SA.

En tant que sponsors officiel de la 
10ème édition, quel regard portez-
vous sur l’évolution des Journées 
Entreprises ?

Les Journées Entreprises 
sont d’abord une vitrine du 
savoir et du savoir-faire en 
matière d’ingénierie. À ce titre, 
elles doivent mettre en avant 
l’excellence et l’innovation à 
tous les niveaux, et l’évolution 
de ces journées doit coller 
à celle du contexte socio- 
économique de l’Afrique en 
général. En tant qu’acteurs du 
développement de l’Afrique en 
matière d’infrastructures en 
général, nous devons anticiper 
les besoins des populations 
africaines, prendre en compte 
les priorités économiques 
des États à travers leurs 
orientations et les politiques 
de développement. Les 
Journées Entreprises doivent 
donc s’inscrire dans ce 
cadre général et dans une 

démarche prospective. Nous le 
constatons à chaque édition et 
y portons un regard d’espoir et 
de confiance. 

Quelle place accordez-vous aux 
femmes ingénieures à CIRA SA ?

En tant qu’investisseur privé, 
vous comprendrez que nous 
sommes plutôt soucieux 
de recruter les meilleures 
qualifications sur le marché du 
travail au regard des exigences 
propres à notre domaine 
d’activité. Les femmes en 
général et celles ingénieures 
en particulier, apportent et 
apporteront beaucoup au 
rayonnement de CIRA SA dans 
sa diversité. L’entrepreneur 
privé est dans la recherche 
permanente du meilleur ratio 
bénéfice/coût. Chaque fois 
que l’avènement d’une femme 
ingénieure peut améliorer 
durablement ce ratio, CIRA SA 
ne peut faire objection à une 
telle promotion.

CIRA SA se hisse aujourd’hui 
parmi les cabinets d’ingénieurs 
africains leaders dans le domaine 
du génie civil et de l’eau. Quel 
conseil vous est-il possible de 
prodiguer aux futurs ingénieurs?

La politique de CIRA SA est 
fondée sur l’excellence à tous 
les niveaux de l’entreprise. 
Nous avons toujours recherché 
la compétence là où elle est 
disponible. La force de CIRA 
SA repose également sur sa 
politique qualité ainsi que 
sa capacité à écouter ses 
clients afin de répondre avec 
satisfaction à leurs besoins. 
Nous recommandons aux 
futurs ingénieurs de s’inscrire 
en permanence dans cette 
exigence de compétence et 
disponibilité au service de la 
plus grande satisfaction de 
leurs clientèles respectives. 

En tant que mécène des Journées 
Entreprises et diplômé de 2iE, 
quel message adressez-vous aux 
diplômés qui comme vous sont 
chefs d’entreprises ? 

La recommandation faite 
aux futurs ingénieurs est 
valable pour ceux d’entre eux 
qui s’engageraient comme 
promoteurs d’entreprises, à 
savoir mettre la compétence 
et la qualité du produit fini au 
service exclusif de la clientèle.

Propos recueillis par  
Nadoun Coulibaly

Pour la cinquième fois consécutive, CIRA SA, un des 
majors africains du génie civil établi au Mali, sponsorise 
les Journées Entreprises, organisées par 2iE. Son 
président directeur général, Seydou Mamadou Coulibaly 
explique ce choix. 

Seydou Mamadou COULIBALY,
Président Directeur Général de CIRA SA

INTERVIEW
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10ème édition des JOURNEES ENTREPRISES
Ouagadougou les 10, 11 et 12 juin 2015

Pré journée - Mercredi 10 juin

9h – 10 h Présentation d’INNOFASO et du réseau Plumpy’Field® par Omar COULIBALY 
Directeur General Adjoint Amphithéâtre

10h – 11 h
Présentation de RAMUS Industrie et «la pertinence des appareils de régulation 
sur les réseaux d’eau potable, d’irrigation et d’assainissement » par Christophe 
GODARD Technico-commercial

Amphithéâtre

11h – 12h 
Présentation de la société IAMGOLD Essakane par Tidiane BARRY Directeur 
affaires corporatives et présentation du programme de stages par Béatrice 
YOUGBARE Coordonnatrice des Stages

Amphithéâtre

15h – 16h « Comment réussir sa recherche d’emploi et de stage ? » par l’entreprise ICI 
Partenaires Entreprises par Alice YAMEOGO Responsable recrutement Amphithéâtre

16h -17h Finale du Challenge inter spécialités « comment valoriser sa formation devant un 
public ? » - 5 mn par candidat Amphithéâtre

17h30 -18h30 Résultats des délibérations du jury Challenge inter spécialités – remise des prix
Success stories et échanges entre alumni et étudiants Amphithéâtre

Jeudi 11 juin 

8h30 – 9h Accueil et installation des invités et des participants Salle de conférence

9h – 10h

Lancement des Journées : Introduction par le Président de l’Association des Etudiants 
- Mot d’accueil du DG 2iE
- Allocution du parrain : Président de la CEMAC
- Allocution du président de la cérémonie : Monsieur le Ministre de l’Agriculture, 
des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
- Remise de distinctions à des entreprises partenaires 
Ouverture officielle de l’espace d’exposition, visite et échanges

Salle de conférence

10h – 10h15 Pause-café/rafraichissement 

Début du forum emploi (entretiens individuels en salle et dans les stands)

10h15 – 11h45 Parole aux DRH des entreprises Salle de conférence

10h15 – 17h Réunion du Cercle des DRH – discussion et validation des curricula de 
formations Salle dédiée

14h – 16h TABLE RONDE 1 « Pépinière d’entreprises et financement des Start up » animée 
par le réseau Plumpy’Field® - Nutriset Salle de conférence

16h – 16h30 Remise de prix aux lauréats du concours Plumpy’Field® - Nutriset Salle de conférence

17h- 18h30 TABLE RONDE 2 « Les femmes et l’enseignement supérieur en Afrique » animé 
par Nicole Webster Associate Prof. Penn State University Salle de conférence

Vendredi 12 juin

7h30 – 8h30 Visite guidée par les étudiants des infrastructures des campus de  Kamboinsé Kamboinsé 

9 h – 10h30 Présentations personnalisées des entreprises Salle de conférence

10h30 - 10h 45 Pause-café/rafraichissement

10h45 – 12h 45

Concours de Business Plan 
Quick pitch : les 5 étudiants demi-finalistes ont 1m30s pour défendre leur projet 
d’entreprise innovante et emporter le prix du public 
Finale : les 5 finalistes ont 20mn pour convaincre le jury de professionnels et 
espérer gagner le 1er prix

Salle de conférence

12h45 Pause

Fin du forum emploi (entretiens individuels en salle et dans les stands) Salle de conférence

15h – 17h Lancement de la 3ème édition du Green Start Up Challenge 
Concours de Business Plan : résultats et remises des prix  Salle de conférence

17h -17h15 Clôture de la 10ème édition des Journées Entreprises

17h30 Cocktail de clôture 

PROGRAMME

EVENEMENTS PARALLELES DURANT LES JOURNEES : stands d’entreprises / échanges/ forum emploi/ présentations personnalisées 
(cf. programme des événements parallèles)
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES ETUDIANTS 

Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement du Burkina Faso,
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique,
Monsieur le Parrain,
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises,
Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant
Honorables invités, 
Chers ainés diplômés, chers camarades étudiants, 

Tout le plaisir est pour moi de 
vous souhaiter la bienvenue 
à travers les colonnes de ce 
magazine édité à l’occasion de la  
« 10ème édition des Journées 
Entreprises ».

2iE a fait le choix de préparer 
ses étudiants à de grandes 
responsabilités, c’est ainsi que nous 
a été confiée l’organisation de ce 
grand évènement annuel. Cette 
édition est d’autant plus importante 
qu’il s’agit de célébrer la 10ème 
année des Journées Entreprises 2iE.
C’est l’occasion pour moi de 
remercier le Technopôle de 2iE, le 
président du comité d’organisation 
M.DIALLO Nouhoum, étudiant 
en Master 1 Génie Civil et tous 
les membres de la commission 
d’organisation pour le travail abattu. 

2iE, est une structure à caractère 
continentale qui a pour objectif de 
former des ressources humaines 
qualifiées pour soutenir le 
développement de l’Afrique. Notre 
école compte un peu plus de deux 
milles étudiants venant de plus de 
20 pays. Cette diversité, permet une 
concurrence saine entre les élites 
africaines de demain. L’excellence 
est notre devise. C’est dans cet 
esprit de compétitivité et de 
recherche de l’excellence que nous 
étudiants de 2iE nous nous activons 
à travers  des clubs étudiants et 
l’exécution de projets réels. Nous 
sommes également animés de la 
flamme entrepreneuriale grâce aux 
outils de management reçus et à 
des programmes et compétitions 
tels que le Parcours entrepreneur, 
le Défi Bouygues Construction etc…

Les clubs étudiants
Outre leurs formations 
académiques, les étudiants de 
2iE ont décidé d’aller plus loin 
dans le développement de leurs 
compétences en créant des 
groupes ou clubs de formation 
dans l’objectif ultime de pouvoir 
mieux s’insérer sur le marché de 
l’emploi. Nous comptons à ce jour 
3 clubs dynamiques dirigés par les 
étudiants : le Club Génie Electrique 
et Energétique, le Club Avicenne, 
l’English Club. 
A titre d’illustration, les étudiants 
membres de ces clubs pourront 
s’initier sous le coaching 
d’autres à l’utilisation de logiciels 
professionnels. Mais également 
au montage de dossiers d’appel 
d’offres ou recevoir un mentorat 
dans le cadre de projets en 
laboratoire. 

L’exécution de projets 
L’administration a le souci de nous 
mettre dans des  situations proches  
des réalités du terrain, au plus près 
des réalités des entreprises. C’est 
ainsi que nous nous attelons avec 
enthousiasme à les réaliser et pour 
ne citer qu’un exemple : les travaux 
réalisés par mes camarades pour 
la réhabilitation des logements des 
professeurs. Ces réalisations ainsi 
que d’autres peuvent être visitées 
sur notre campus et que je vous 
invite à découvrir.

L’esprit d’entreprendre
« On ne nait pas entrepreneur, on 
le devient »; A 2iE, les étudiants 
sont encouragés à cultiver l’esprit 
d’entreprendre, à monter des projets 
individuellement et en groupe. 

Pour tous, 2iE offre la possibilité 
chaque année d’amorcer voir 
de développer son projet ou 
son entreprise à travers son 
Technopole. En effet, les étudiants 
désirant mettre sur pied une 
entreprise peuvent y soumettre 
leur projet pour recevoir des appuis 
multiformes.  
La diversité de la formation que 
nous recevons nous prépare 
aussi à assumer plusieurs 
rôles incontournables dans les 
entreprises tels que les rôles de 
managers, cadres, techniciens, etc. 
La culture de l’esprit d’entreprendre 
dont nous nous imprégnons à 
2iE nous permet d’acquérir une 
expérience pertinente qui nous 
permettra une fois recrutés 
d’apporter notre contribution au 
développement de l’entreprise. 
Nous voulons être, à défaut d’être 
des entrepreneurs, des intra 
preneurs !

Formés pour relever les défis !
Les défis, pour notre génération 
sont nombreux et nous 
nous devons d’agir en tant 
qu’ingénieurs. 

Il nous est désormais imposé de 
rechercher l’excellence dans tous 
les domaines où nous intervenons. 
Pour atteindre le summum de 
l’excellence, j’invite tous mes 
camarades de 2iE à s’acharner à 
un travail bien fait, à conserver et 
développer l’esprit d’entreprendre 
et à toujours rechercher la bonne 
information. Tout ne s’apprend pas 
dans les salles de classe et nous 
devons nous dépasser pour devenir 
les ingénieurs entrepreneurs qui 

réaliseront le développement de 
l’Afrique.

Le genre à 2iE
La participation des femmes pour 
le développement de notre chère 
Afrique est plus que nécessaire 
et indiscutable. Les femmes à 2iE 
sont indépendantes et organisées 
en une association qui lutte pour 
l’émancipation des femmes et 
travaillent pour l’égalité des chances 
dans le domaine entrepreneurial. 

Permettez-moi de remercier tous 
les partenaires de 2iE pour leur 
confiance. Nous continuerons à 
promouvoir l’excellence et le travail 
bien fait car ce sont les seuls gages 
de votre présence. Nous profitons 
de cette occasion pour inviter 
toutes les entreprises à participer 
aux prochaines éditions des 
Journées Entreprises de 2iE. 

Permettez-moi également de 
tous-vous remercier au nom 
de mes camarades pour vos 
encouragements et votre présence 
à ce 10ème rassemblement. Un 
merci particulier à notre parrain SE 
Monsieur Pierre MOUSSA Président 
de la CEMAC pour avoir répondu 
présent à notre appel. 

Avant de conclure mon propos, 
j’invite les entreprises à la recherche 
d’un personnel entreprenant et 
polyvalent à recruter les ingénieurs 
formés à 2iE.  Chers entreprises, 
votre quête de ressources 
humaines trouvera ici son terme. 

Merci pour votre attention.

Tahirou HAMANI TAHIROU SAIDOU,
Président de l’Association des Etudiants de 2iE

10ème édition des JOURNEES ENTREPRISES
Ouagadougou les 10, 11 et 12 juin 2015 « LES ÉTUDIANTS 2iE :  

LES INGÉNIEURS ENTREPRENEURS  
DE L’AFRIQUE » »

M A G A Z I N E  D E S  1 0 È M E S  J O U R N É E S  E N T R E P R I S E S  2 i E   |   7



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les Journées Entreprises soufflent leurs 
10èmes bougies. Quels ont été d’après 
vous  l’impact de ces Journées sur 2iE ?

Dix ans après la tenue de la première 
édition en 2005,  nous avons des motifs 
de satisfaction. D’abord une centaine 
d’entreprises prennent aujourd’hui 
part régulièrement aux JE. D’essai, 
les JE  organisées par et pour nos 
2000 étudiants mobilisent désormais 
des multinationales africaines et 
internationales. Nous enregistrons 
d’édition en édition des milliers de 
participants dont un tiers provient de 
l’étranger.
Nous ressentons aussi la satisfaction 
que les JE soient un rendez-vous de 
plus en plus connu. Elles sont devenues 
incontournables pour les entreprises qui 
y viennent détecter des jeunes talents. 
Les pré-journées offrent une tribune 
pour présenter les initiatives innovantes 
(formations, réunions techniques et 
de réseaux, etc.) Cela a ouvert plus 
d’opportunités de prestations pour 2iE 
dans ses propositions de solutions aux   
problèmes des entreprises. Toute chose 
qui confère à 2iE le label d’institution qui 
forme pour l’emploi. Notre expérience 
en matière de gouvernance universitaire 
et de partenariat avec les entreprises a 
acquis une renommée mondiale. Vous 
savez que le problème des universités 
africaines est de pouvoir marier formation 

et emploi. De fait,  l’exemple de 2iE est 
souvent cité comme un cas d’école.
Enfin, en ce qui concerne les étudiants,  
je dois dire que la tenue régulière des 
JE a amélioré leur accès à ’emploi. 
D’abord parce que les responsables 
des ressources humaines participent 
beaucoup aux JE. Ils échangent avec 
les futurs ingénieurs et leur offrent des 
stages pré-emploi. Pour les étudiants, 
ces Journées sont  une aubaine pour se 
frotter aux futurs employeurs. 

Nous allons organiser à cette édition un 
focus sur la femme africaine ingénieure. 
Il s’agit de nous interroger sur  ce qui fait 
qu’on a l’impression, et c’est d’ailleurs une 
réalité, que les femmes s’intéressent peu 
à l’ingénierie. Nous allons échanger sur 
les contraintes liées à cette situation. Et 
les recommandations seront intégrées 
dans nos stratégies de promotion des 
carrières d’ingénieur auprès des filles.

Concrètement, que fait déjà 2iE pour 
faciliter l’accès des filles à son école 
d’ingénieurs ?

Le plan d’orientation stratégique de 2iE, 
adopté en 2005 vise un objectif de 25 % 
de filles dans les effectifs. C’est un objectif 
ambitieux quand on sait que très peu de filles 
s’orientent vers les disciplines scientifiques. 
Il y a un blocage psychologique. Mais, nous 
avons mené beaucoup de sensibilisation 
dans les lycées pour encourager les filles 
à venir faire des études d’ingénieurs. Nous 
avons plusieurs programmes de bourses 
dédiées aux filles dans le cadre de notre 
projet Centre d’excellence avec la Banque 
mondiale ou avec la Banque africaine de 
développement. Ces conventions disposent 
de volets consacrés aux filles. Je peux vous 
assurer que les filles  qui entrent dans nos 
écoles sont toujours classées parmi les 
meilleures y compris dans un domaine 
considéré comme « viril » : le génie civil.

A la tête de l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau 
et de l’Environnement (2iE) depuis bientôt deux ans, le 
professeur Amadou Hama Maiga célèbre du 10 au 12 
juin la 10 édition des Journées Entreprises organisée 
par et pour les 2000 étudiants ingénieurs que compte  
l’Institut. Occasion pour ce spécialiste des questions 
d’eau et d’assainissement de rappeler quelle est la 
vocation de cette école réputée pour ses ingénieurs-
entrepreneurs : former pour l’emploi. Interview

« 2iE FORME POUR L’EMPLOI » 

Pr Amadou HAMA MAIGA,
Directeur Général de 2iE
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Nous avons également mis en place 
depuis quatre ans un cours préparatoire 
dénommé “IngénieurEs en Afrique » pour 
faciliter l’entrée des filles dans les grandes 
écoles d’ingénieurs. Ce programme est 
mis   en œuvre en partenariat avec la 
célèbre Ecole Polytechnique Féminine de 
France. 

Quelle est l’importance de la langue 
anglaise dans la formation de l’ingénieur 
africain?

Je dirais que la langue de travail de 
l’ingénieur reste avant tout l’anglais. En 
tout cas, dans les multinationales, c’est 
ainsi. 2iE en tant que Centre d’excellence 
aligné sur les standards internationaux 
considère que l’anglais est aussi 
important que les mathématiques ou les 
sciences physiques. 

Actuellement, 2iE compte peu 
d’étudiants anglophones. Comment 
expliquez-vous cette situation ?

Je pense que c’est une question d’ordre 
psychologique. Culturellement, un 
étudiant anglophone ne trouve pas utile 
de venir apprendre l’ingénierie en français. 
Cela dit, notre programme Master est 
bilingue. De plus, nous sensibilisons dans 
les pays anglophones pour convaincre 
les potentiels étudiants à venir chez 
nous. Il est évident que c’est une bataille 
de longue haleine. Raison pour laquelle 
nous octroyons des bourses à des 
étudiants et doctorants anglophones en 
espérant que ces derniers seront nos 
ambassadeurs une fois de retour dans 
leur pays  respectif. 

Cette 10ème fait un point d’honneur à 
l’Afrique centrale. Que représente la zone 
CEMAC pour 2iE ?

L’EIER-ETSHER, l’ancêtre de 2iE a été 
créé par les pays  francophones d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Ces pays  de la 
zone CEMAC, membres fondateurs de 
l’institution sont très dynamiques et ont 
des étudiants  chez nous, y compris la 
Guinée Équatoriale. Après le Burkina, le 
Tchad fourni à 2iE le plus grand nombre         
d’étudiants, soit 400 pour un effectif 
total de 1900 en 2014. Le Cameroun 
reste 4ème derrière le Niger. Beaucoup  
d’anciens étudiants de 2iE, organisés en 
associations constituent un puissant 
lobby dans ces pays. Nous avons   un 
bureau à Yaoundé dont la mission est de 
mener des actions de proximité.

Pourquoi avoir fermé les centres 
d’excellence de Garoua et de Koumba au 
Cameroun alors que la région reste un 
gros client pour 2iE ?

Pour nous, c’est une suspension de nos 
activités. D’ailleurs, les centres n’ont 
pas beaucoup évolué par rapport au 
stade projet. Garoua et Koumba sont 
deux écoles de formation de technicien 
supérieur du génie rural. Nous avions 
signé des accords de principes avec le 
gouvernement Camerounais pour voir 
comment 2iE pouvait aider à mettre 
à jour ces institutions. Les nouveaux 
programmes devaient être labélisés par 
2iE. Nous avions ainsi travaillé sur la 
réorganisation et avions convenu avec les 
autorités de la mise en œuvre d’activités 
de transition. Nous avions déployé du 
personnel technique et enseignant  
pendant plus d’un an. Malheureusement, 
l’autre partie n’a pas joué sa partition 
alors que 2iE avait injecté plus de 200 
millions de FCFA dans le préfinancement 
des activités. Nous avons été obligés de 
suspendre cela en attendant que notre 
partenaire confirme son engagement.

Ces centres restent néanmoins une 
priorité ?

Bien entendu ! Ce sont des activités 
complémentaires à ce que nous faisons. 
Les formations prévues sont des    
spécialités inexistantes sur le campus 
de Ouaga. De plus, ces centres devaient 
servir de préparations pour alimenter les 
filières ingénieur 2iE.

2iE déploie des moyens importants sur 
l’innovation et la création d’entreprise à 
travers son incubateur et sa pépinière 
d’entreprises. Quelles opportunités 
l’innovation et l’entreprenariat offrent-ils 
pour un jeune diplômé de 2iE ?

Notre dispositif permet aux étudiants 
de se familiariser avec les prestations 
d’ingénieurs. Ils peuvent eux-mêmes 
réaliser des études ou tout au moins 
participer à leur réalisation sous la 
supervision d’un senior. L’incubateur 
couve des projets d’entreprises à fort 
impact social et offre une occasion aux 
futurs ingénieurs d’apprendre à monter 
une affaire. Je peux vous dire que l’un 
des plus grands cabinets d’ingénieurs 
dans le domaine du génie civil et de l’eau, 
à savoir CIRA avec plus de 70 ingénieurs 
a été incubé à 2iE. Autre avantage : la 
participation au     concours business plan 
permet d’enrichir les CV de nos étudiants 
qui peuvent s’en servir pour se vendre 
aisément sur le  marché de l’emploi. 

Interview réalisée par Nadoun Coulibaly

Complexe Scientifique de 2iE
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MOT DU PARRAIN

Pierre MOUSSA, 
Président de la Commission de CEMAC et Parrain de la 10ème édition des JE

En matière de formation et d’éducation, 
globalement quelle est la politique commune 
aux 6 États membres de la CEMAC ? 

Je voudrais d’abord remercier très 
sincèrement les Responsables de 2iE 
qui ont bien voulu  non seulement 
associer la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) 
aux festivités de cette 10ème édition des 
« Journées Entreprises 2iE », mais aussi  
l’honorer en me confiant la présidence 
des travaux, en ma qualité, bien entendu 
du Président de la Commission de la 
CEMAC. L’ensemble des « Cémaciens » 
ne peut rester indifférent à l’importance 
qu’accorde 2iE à la Sous-région, dans le 
processus du développement du capital 
humain et de l’auto-emploi des jeunes de 
notre Continent.

Je dirais que la CEMAC dispose en son 
sein d’institutions Politiques, techniques 
et/ou opérationnelles qui s’intéressent 
à la question de la formation, de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion des jeunes. 

Déjà en 2005, les Chef d’Etats de la 
CEMAC ont décidé de la construction 
de l’ « Espace CEMAC de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la 
formation professionnelle ». Ce projet 
cadre remarquablement avec le projet 
Européen de construction de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur 
(déclaration de Bologne, 1999), puis 
celui de Construction de l’Espace 
africain de l’enseignement supérieur. 
Il sied de rappeler également ici que 
ce projet de construction de l’espace 
CEMAC de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de la formation 
professionnelle s’adosse à la Déclaration 
mondiale sur l’Enseignement Supérieur 
pour le XXI ème siècle (9 octobre 1999) ;  
laquelle présente la vision et les actions 
pour le changement et le développement 
de l’Enseignement  Supérieur.

Aujourd’hui, la CEMAC dispose de 
plusieurs instruments institutionnels, 
juridiques et académiques militant 
et œuvrant pour la mise en œuvre 
effective d’un projet communautaire 

susmentionné. A titre illustratif et sans 
être  exhaustif, je citerai au plan institionnel 
le Département de l’Education, de la 
recherche ; la Conférence des Recteurs 
et des Responsables des Organismes de 
Recherches d’Afrique centrale (CRUROR-
AC, Règlement n°08/03-UEAC-016-CM, 
2003) ;la Cellule communautaire LMD.

Au plan juridique, plusieurs textes 
communautaires ont été pris pour créer 
les conditions harmonieuses en vue de 
la construction de l’espace CEMAC de 
l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de la formation professionnelle, 
notamment : la Directive n°01/06-UEAC-
019-CM-14, 2006, portant application 
du système LMD dans les universités 
et établissements d’enseignement 
supérieur de l’espace CEMAC et la 
Directive n°02/06-UEAC-019-CM-14, 
2006, portant organisation des études 
universitaires dans l’espace CEMAC 
dans le cadre du système  LMD. Enfin 
d’un point de vue opérationnel,certaines 
actions subsidiaires ont été menées 
afin de rendre effectif ce projet de 

Politique commune de formation dans les six pays de 
la Cemac, partenariat possible avec 2iE, participation
et attentes aux Journées Entreprises, etc.
M. Pierre MOUSSA, Président de la Commission de la 
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC) et parrain de la 10ème édition des 
Journées Entreprises en parle sans détours. Interview

« LA PARTICIPATION 
DE LA CEMAC À CES 
JOURNÉES MARQUE 
UN NOUVEL ÉLAN »
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construction de l’espace CEMAC de 
l’enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle. Il s’agit de 
l’harmonisation du traitement accordé 
aux étudiants ressortissants des pays 
membres de la Communauté (frais 
d’inscription, œuvres universitaires,  
participation aux examens et 
concours nationaux, etc.) et le  
« Programme communautaire 
d’échanges interuniversitaires » dans 
la zone CEMAC qui prévoie la prise en 
charge partielle et/ou totale des missions 
d’enseignement, de participation aux 
jurys de soutenance de mémoires et 
thèses, et de recherches.

À tout ce qui précède, s’ajoute la question 
de la formation et de l’éducation  qui 
occupe une place importante dans les  
programmes d’actions de la CEMAC. 
Pour preuve, le Programme Economique 
Régional (PER-CEMAC), en cours de 
relecture, lui a consacré l’axe 4 (Capital 
Humain), surtout les trois programmes 
ci-après : développement de la formation 
professionnelle ; création des Centres 
régionaux d’Excellence (CRE-CEMAC) et 
réformes de l’enseignement supérieur et 
la généralisation du système LMD.

Pensez vous qu’un établissement tel que 
2iE puisse s’inscrire dans le PER CEMAC 
“travailler sur le capital humain?” Serait-il 
éligible à devenir un centre d’excellence 
reconnu par la CEMAC ?

Au regard des dispositifs  et des offres de 
formation de 2iE,  surtout  son approche 
plus professionnalisante qui conduit 
inéluctablement ses diplômés vers 
l’autocréation  de l’emploi, je crois que 
cet établissement, qui fait aujourd’hui 
la fierté de notre continent, peut bel 
et bien s’inscrire dans l’axe 4 du PER-
CEMAC, c’est-à-dire le Capital humain. 
Il faudrait aussi mentionner au passage 
que 2iE satisfait déjà  de très loin, aux 
conditions qui devaient faire de lui un 
Centre d’Excellence accrédité par la 
Communauté Economique et Monétaire 
de l’Afrique Centrale.

Sachant les difficultés de recruter du 
personnel de qualité au niveau intermédiaire 
avec des profils entre le BTS et le BAC + 3, 
quelles passerelles existe-t-il entre la CEMAC 
et 2iE pour tenter de répondre à ce besoin 
de ressources humaines qualifiées, pour les 
entreprises locales dans la sous-région ?

Pour le moment, il n’existe pas de 
passerelle formelle entre la CEMAC et 
2iE permettant  aux  titulaires du BTS 
ou autres titres Bac+3, issus de la zone 
CEMAC, à poursuivre leurs études dans 
l’un des parcours types et offres de 
formation de 2iE. Mais des réflexions 
sont en cours afin de les formaliser, 
surtout que cela se fait déjà dans la 
pratique. 

En sus de cet aspect de passerelle, 
il est envisagé entre les Institutions 
Spécialisées (IS)  de la CEMAC, en charge 
des questions de la formation,  et 2iE 
un projet de coopération et d’échanges 
interuniversitaires. Une étude portant 
sur la rationalisation des ces IS de 
formation, actuellement en cours de 
réalisation, proposera les modalités 
pratiques de ces échanges.  

Pendant la 10ème édition des Journées 
Entreprises 2iE, une table ronde sera 
organisée pour évoquer les femmes et 
l’enseignement supérieur en Afrique. 
Justement,comment au sein de la CEMAC 
sont appréhendées les questions liées au 
genre y compris dans l’enseignement ?

Le genre est l’une des préoccupations 
fondamentales de la Commission de la 
CEMAC, c’est pourquoi une Unité de projet 
lui est consacrée dans l’organigramme 
de l’Institution, plus précisément au 
Département de l’Education, de la 
Recherche, du Développement Social 
(DERDS). Le quatrième programme 
de l’Axe 4 du PER-CEMAC concède 
une bonne place à la thématique du 
genre, car il envisage l’élaboration et 
la mise en œuvre d’une politique de 
promotion du genre en Afrique centrale 
; la consolidation du réseau des femmes 
actrices économiques d’Afrique Centrale 
et l’implication, à tous les niveaux, des 

femmes dans le processus de prévention 
des conflits, de l’affermissement de la 
paix et de la promotion de la sécurité 
à l’échelle nationale, sous-régionale 
et continentale. Réussir une telle 
entreprise revient à disposer de femmes 
bien formées, c’est pourquoi, la CEMAC 
entend relever le taux actuel d’accès 
des filles et des femmes aux formations 
professionnelles postsecondaires et 
universitaires  (±7%) à au moins 30% du 
public estudiantin, d’ici à 2025.

Quels sont les attentes de la CEMAC en 
participant à la 10ème édition des Journées 
Entreprises 2iE à Ouagadougou ?

La CEMAC, tout en se félicitant des 
prouesses inscrites à l’actif de 2iE en 
matière de formation et d’autocréation 
de l’emploi, entend voir cet exemple 
se dupliquer partout sur le continent, 
et surtout dans la zone CEMAC, à 
l’exemple du campus de Kumba au 
Cameroun. Une telle initiative permettra 
à la Communauté de relever un de ses 
grands défis qui est l’emploi des jeunes.

Comment une institution du calibre de la 
CEMAC contribue-t-elle en sa qualité de 
parrain à apporter une valeur ajoutée aux 
10èmes Journées Entreprises de 2iE à 
Ouagadougou?

La Commission de la CEMAC est 
très honorée de participer en sa 
qualité de parrain aux 10èmes Journées 
Entreprises de 2IE à Ouagadougou par 
la représentativité du chef de l’exécutif 
de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale à cet 
événement. Cette participation marque 
un nouvel élan que la Commission 
veut instituer en développant tout 
d’abord des partenariats Sud-Sud et en 
incitant les échanges transfrontaliers 
dans les divers domaines notamment 
de l’éducation, de la recherche et de 
la formation professionnelle entre 
les Communautés Economiques 
Régionales (CERs) de l’Afrique Centrale 
et de l’Ouest. 

Interview réalisée par Nadoun Coulibaly

Siège de la CEMAC
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Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE)

www.2ie-edu.org

IngénieurEs en Afrique

En partenariat avec :

Permettre aux jeunes filles 
africaines d’accéder aux 
formations et aux métiers 
de l’ingénierie

Le programme « IngénieurEs en Afrique »

La CPGE « IngénieurEs en Afrique », ouverte en Septembre 
2012 par 2iE et EPF sur le campus de 2iE, à Ouagadougou, 
répond à un double objectif : 

> satisfaire les besoins croissants en compétences des 
organisations publiques et privées africaines 
> promouvoir l’accès des jeunes filles aux métiers de 
l’ingénierie à des fonctions d’encadrement et de direction 
via un enseignement de qualité dans un contexte de fortes 
inégalités d’accès à l’enseignement supérieur des femmes 
en Afrique.

Le recrutement est prioritairement ouvert aux jeunes 
filles. Mais la première promotion  a également accueilli 2 
garçons. Déployé sur deux ans, le programme mis en œuvre 
est suffisamment généraliste pour ouvrir la voie à des 
écoles dans les domaines du génie civil, de l’informatique, 
des télécommunications, de l’électricité-électrotechnique, 
de l’électronique, etc. Afin d’ouvrir l’accès aux meilleures 
élèves issues de familles modestes, plusieurs entreprises 
se sont engagées à participer aux frais de formation des 
étudiantes.  

Vous aussi, devenez partenaire en finançant le programme «IngénieurEs en Afrique» 

Vous pouvez contribuer à « IngénieurEs en Afrique » soit via une dotation en capital, soit via l’allocation de bourses 
pour une durée minimale de 2 ans. 

Avec la participation de :

Plus d’informations : Yohan Richardson - yohan.richardson@2ie-edu.org - (+226) 25 49 28 00
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LES FEMMES ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN AFRIQUE

« GIRLS, GLOBALIZATION 
AND SCIENCE : CREATING A 
CULTURE OF NEW SCIENTISTS 
ON A GLOBAL SCALE »

Commentary by :  Nicole Webster, Ph.D.
Pennsylvania State University, USA

1 STEM is an acronym for the fields of science, technology, engineering and mathematics

Research shows that as nation states push forward in meeting the 
demands of globalization, they will be required to focus efforts and 
resources towards their citizens and beyond. Expanding nation states 
will be required to assess what is working and what is not and how to 
better prepare their people for this “new age”. One might argue that 
there are various characteristics of globalization, and it is difficult to 
rank one over the other. However, there is no doubt that technology and 
science are two areas that are pushing the boundaries of innovation 
and change the world over.

Media constantly bombards us with media reports on science and in 
terms of its increasing process and potential effects on our lives. What 
is meant by this concept and why we should be concerned with its 
impact, especially as it relates to the growing youth and female popula-
tions is a growing concern. According to the World Bank, global innova-
tion and advancements in STEM have strong relevance and potential 
impact on poverty eradication and the achievement of sustainable 
development. Parallel to these efforts, the information and communi-
cation technologies (ICT) sector is expanding, causing an increasing 
number of jobs in these sectors. It is of critical importance that women 
and girls have equal access to education at all levels and acquire rel-
evant skills, particularly in STEM-related fields, in order to take advan-
tage of the growing opportunities.

When nations invest in the education and training of young women in 
STEM1 , learning and growth extend beyond the traditional classroom. 
For example, girls and women are being provided access to technolo-
gies that increase their confidence and abilities in and out of the class-
room. They have opportunities to become more visible in society and 
feel as if they are contributing towards the advancement of their citi-
zens.  Notwithstanding, these women are in better positions to provide 
for their families and in turn contribute to the next generation of female 
scientists.

As we look towards the future, there must be concerted efforts be-
tween the academy (at both the secondary and tertiary levels), industry, 
government, and the private sector to create opportunities for young 

women to become equal constituents and contributors within the sci-
ences.  It is not enough to create one-time events or “special discus-
sions” about girls and women in the STEM fields.  We should be push-
ing the envelope to ensure more inclusion of young girls and women in 
the sciences, beginning with approaches to the teaching of science in 
primary and secondary schools.  Gender parity within student enroll-
ment and administration must be vital to the culture of higher educa-
tion institutions, especially within the science fields.  Employers should 
work to create platforms and experiences that integrate women into 
current and future science positions.  And finally, through targeted pro-
grams and funds, private industry can enhance the culture of develop-
ment for women in science.  If we are truly concerned with moving 
this topic forward, we need to remember that it is not a just a woman’s 
issue.  We must remember that the integration and inclusion of women 
and girls within the sciences is a global phenomenon that takes the 
energy, efforts, and expertise of everyone.   

Biography
Dr. Nicole Webster, professor from Pennsylvania State University, will 
lead a discussion on the importance of African women in the STEM 
domain. Much of Dr. Webster’s work centers on the development of 
youth in marginalized societies and the impact of positive youth devel-
opment experiences on societies and nations. In her discussion she 
will discuss the importance of the inclusion of young African women in 
the STEM pipeline and how the public and private sector assist in the 
development of these efforts.  
Her scholarly research interests centers around two themes. The first 
is the development of young persons with an emphasis on empow-
erment, engagement, and informal work and other social integration 
strategies. Much of this work focuses on youth populations within an 
urban context. The second area of interest is in community develop-
ment especially within Afro-descendent communities in the Latin 
American and Caribbean (LAC) region. Dr. Webster is a Fulbright Spe-
cialist and currently working on projects that She teaches classes fo-
cused on international development, community and economic devel-
opment and qualitative research methodologies.  
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TÉMOIGNAGES

RENCONTRE AVEC ... 

Pouvez-vous vous présenter et décrire en quelques 
mots votre parcours scolaire et universitaire jusqu’à 
présent ?

Je me nomme CODJO Cindy et je suis de 
nationalité Togolaise. J’ai effectué mes études 
secondaires au Togo, où j’ai obtenu mon BAC 
C en 2010. A la suite de cela, j’ai entamé 
une formation en ingénierie à 2iE où j’ai 
obtenu un Bachelor en ingénierie de l’eau et 
de l’environnement en 2013. Aujourd’hui je 
suis en deuxième année de Master en Génie 
Electrique et Energétique, option Energie.

Comment décririez-vous votre expérience à 2iE 
en tant qu’étudiante ? Pensez-vous avoir été bien 
préparée pour votre situation actuelle ?

Etre étudiant à 2iE est un vrai parcours du 
combattant. Entre les cours, les travaux 
dirigés et pratiques, mais aussi les projets et 
examens, on n’a pas le temps de s’endormir 
sur ses lauriers. Cependant, cette gestion de 
la pression et du stress que l’on expérimente 
chaque jour nous prépare à notre métier où 
la gestion des projets, surtout de grande 
envergure, est encore plus complexe.
Dans le fond, la formation proposée au sein 
de cet institut m’a permis personnellement 
d’acquérir des connaissances théoriques qui 
ont été complétées par des stages pratiques 
suivant le programme académique. Toutefois, 
ces connaissances sont également le fruit de 
beaucoup de travail personnel et de recherche. 
Ce qui me permet de mieux me positionner sur 
le marché du travail.
D’autre part, l’accent mis sur l’entreprenariat 
est un atout favorable qui me permet 
aujourd’hui de voir au-delà de la simple 
recherche d’emploi à la fin de mes études. 
Lorsque l’on comprend bien les retombées 
socio-économiques que cette initiative 
engendre, pour nos pays africains, si elle est 
bien mise sur pied, on ne peut que l’envisager.

Sur le plan socioculturel, je dirai que le 
melting-pot expérimenté à 2iE, m’a permis 
de m’enrichir des réalités et des idées des 
pays autres que le mien, surtout dans mon 

domaine d’étude qui est l’énergie. Par ailleurs, 
cela m’a rendue ouverte d’esprit en matière 
de gestion du relationnel humain, dans une 
profession où on est appelé à gérer des 
hommes dans la conduite de projets. 

Les métiers d’ingénieurs sont généralement 
considérés de prime abord comme masculins 
et dominés par une forte présence masculine. 
Votre intégration dans l’institut a-t-elle été 
influencée de quelque manière que ce soit par 
votre genre ? Si oui de quelle façon ? Pensez-
vous que ce paramètre influera aussi sur votre 
insertion professionnelle ?

Je dirais que la communauté étudiante 
masculine en général de l’institut respecte 
et encourage les étudiantes qui suivent une 
formation et envisagent une carrière dans un 
domaine plutôt traditionnellement l’apanage 
des hommes. Je pense que cela est dû à nos 
sœurs ainées qui ont fait leurs preuves à 2iE, 
et cet esprit est à conserver.
Dans le monde professionnel, ce fait est plutôt 
mitigé. D’un côté, je crois que les qualités 
d’écoute et de conciliation des femmes 
sont des atouts bien accueillis par la gente 
masculine qui d’ailleurs est enthousiaste à 
travailler avec leurs homologues féminins. 
D’un autre coté, le contexte africain nous 
rattrape facilement. Il est parfois difficile pour 
les hommes de collaborer ou de recevoir des 
instructions de femmes d’un même niveau 
ou de niveau supérieur à eux. Malgré tout, 
j’estime qu’il nous revient de démontrer de 
quoi on est capable afin de trouver notre 
place dans le monde professionnel. Et cela 
est valable aussi bien pour les métiers 
d’ingénieurs que pour les autres professions.

Pensez-vous qu’il soit important pour un ingénieur 
francophone de nos jours d’avoir de bonnes 
compétences en anglais ? En quel sens ?

Oui, je dirais même qu’il est primordial 
aujourd’hui pour un ingénieur d’avoir de 
bonnes compétences en anglais. En effet, 
nous sommes arrivés à une ère où l’on 

ne peut ignorer que la langue de travail à 
l’international est l’anglais. Ainsi, pour un 
ingénieur, qui désire se donner les moyens 
de travailler sur des projets à l’international 
qui font intervenir plusieurs collaborateurs 
étrangers, l’anglais est requis. 

D’un autre point de vue, pour un ingénieur, il 
est important de se recycler continuellement 
en raison de l’évolution des technologies, 
des méthodes, des normes et bien d’autres 
éléments. Dans cette optique, on a recours à 
de la documentation qui pour la plupart est 
rédigée en anglais, langue de communication 
scientifique et technique. D’ailleurs j’en profite 
pour encourager mes collègues à faire de 
l’apprentissage de la langue de Shakespeare 
une de leurs priorités.

Quelles sont vos ambitions en tant qu’ingénieure 
pour les prochaines années ? Un dernier mot à 
l’endroit des filles qui souhaitent s’engager dans les 
métiers d’Ingénierie ?

Pour les prochaines années, j’ambitionne 
de monter une entreprise de prestation 
de services dans le domaine de l’énergie 
en collaboration avec certains de mes 
collègues. Ce projet débutera dans un pays 
ouest africain pilote, et s’étendra dans la 
sous-région. Ceci dans l’optique de proposer 
des solutions idoines répondant aux enjeux 
énergétiques du contexte africain en mettant 
en avant des ingénieurs « Made in Africa 
». Ce projet, au-delà de tout cela, a pour but 
de participer au développement de l’Afrique 
en matière d’énergie bien sûr, mais aussi de 
créer des emplois.. Nous apporterons ainsi 
notre pierre à l’édifice commun.

A l’endroit des filles qui souhaitent embrasser 
les métiers d’ingénieurs, je les félicite tout 
d’abord, car ce n’est pas un choix évident, et 
les encourage à poursuivre leurs ambitions 
de formation professionnelle. Je les invite à 
être persévérante et à s’armer, de courage et 
de rigueur pour atteindre leurs objectifs. En 
fonction des aptitudes de chacune, le chemin 
ne sera probablement pas le même mais il 
faudra toujours avancer.

Je terminerai ainsi sur cette pensée de Martin 
Luther King : 

“If you can’t fly, then run
if you can’t run, then walk
if you can’t walk, then crawl,
but whatever you do,
you have to keep moving forward”

Cindy CODJOCindy CODJO, Angelika Sita OUEDRAOGO, étudiantes en 
cours de formation à 2iE arrivent à se distinguer de bien des 
façons malgré leurs choix de filières encore malheureusement 
considérées comme atypiques pour des femmes en Afrique. 
Cindy CODJO, finaliste du concours international Défi Bouygues 
2014 et Angelika Sita OUEDRAOGO, sélectionnée olympique 
nationale en natation pour les Jeux Olympiques de Londres 
témoignent.
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TÉMOIGNAGES

Pouvez-vous vous présenter et décrire en quelques mots  votre 
parcours scolaire et universitaire jusqu’à présent ?
 
Angelika Sita OUEDRAOGO : Je m’appelle OUEDRAOGO Angelika 
Sita. Je suis étudiante en 3ème année en génie électrique et 
énergétique à 2iE. Je suis aussi la championne nationale de 
natation catégorie sénior.

Arrivez-vous à concilier aisément sport et études ?

On fait face à pas mal de problèmes quand on fait du sport en 
Afrique. Lorsqu’on va à l’université c’est encore pire. En plus, je 
suis à un niveau où je dois m’entrainer 6 jours sur 7 ce qui est 
impossible pour moi vu les horaires de cours à 2iE. Alors, je ne 
dirais pas que j’arrive à concilier aisément sport et études mais 
je me débrouille pour bien faire les deux.

Le magazine : Comment décririez-vous votre expérience à 2iE en 
tant qu’étudiante ? Pensez-vous avoir été bien préparée pour votre 
situation actuelle ?

Je décrirais mon expérience en tant qu’étudiante comme 
fascinante parce que j’ai beaucoup appris. L’université est 
différente du lycée : on grandit à l’université, on devient 
responsable et on est conscient du moment où l’on décide de 
sa vie. De plus, le système est différent au niveau des cours. On 
cherche, on apprend, on propose. C’est enrichissant.

Je n’ai pas encore fini ma formation, mais en tant qu’étudiante 
de troisième année je m’attendais à une formation plus 
renforcée. Alors je dirai que je suis assez bien préparée.

Les métiers d’ingénieurs sont généralement considérés de prime 
abord comme masculins et dominés par une forte présence 
masculine. Votre intégration dans l’Institut a-t-elle été influencée de 
quelque manière que ce soit par votre genre ? Si oui de quelle façon 
? Pensez-vous que ce paramètre influera aussi sur votre insertion 
professionnelle ?

Non, mon insertion n’a pas été influencée par mon genre. Je ne 
me voyais pas faire autre chose et ma famille non plus.

Je pense que ce paramètre influera sur mon insertion 
professionnelle. Je pense que les femmes ingénieures 
s’insèrent difficilement dans le milieu professionnel. C’est 
pourquoi il nous faut faire plus d’efforts pour prouver qu’on est 
apte à faire ce métier.

Pensez-vous qu’il soit important pour un ingénieur francophone de nos 
jours d’avoir de bonnes compétences en anglais ? En quel sens ?

Les ingénieurs travaillent en équipe et dans plusieurs pays 
différents. L’anglais est une langue internationale qui permet 
à un ingénieur de comprendre et de se faire comprendre 
partout. En plus, les meilleurs manuels, articles scientifiques, 
conférences et formations sont en anglais. Un ingénieur doit 
maitriser l’anglais, c’est-à-dire savoir défendre ses idées et 
pouvoir comprendre ce qui se dit.

Quelles sont vos ambitions en tant qu’ingénieure pour les prochaines 
années ? Un dernier mot à l’endroit des filles qui souhaitent s’engager 
dans les métiers d’Ingénierie ?

Je suis fascinée par les énergies renouvelables. J’aimerais 
travailler dans les entreprises qui sont dans ce domaine afin 
de bien les maîtriser et avoir de l’expérience pour ensuite créer 
mon entreprise et exploiter ces formes d’énergie.

Le métier d’ingénieur, c’est aussi bien pour les filles que pour les 
garçons. Alors j’encourage toutes les filles qui veulent le faire 
de ne pas hésiter parce que c’est un métier intéressant.

Angelika Sita OUEDRAOGO

M A G A Z I N E  D E S  1 0 È M E S  J O U R N É E S  E N T R E P R I S E S  2 i E   |   1 5



RENCONTRE AVEC ...

Le magazine des J.E est allé à la 
rencontre d’Aminata KA, ancienne 
étudiante de la Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles (CPGE) de 2iE associée au 
programme « IngénieurEs en Afrique* ». 
Après deux années couronnées de succès 
en CPGE, Aminata évolue désormais 
à l’EPF de Sceaux, une Grande Ecole 
d’Ingénieur-e-s française. 

* Le programme « IngénieurEs en Afrique »  a été initié en 2012 afin de promouvoir l’accès des filles aux métiers de l’ingénierie.
C’est le fruit d’un partenariat entre 2iE et EPF – Ecole d’ingénieurs (France)

TÉMOIGNAGES

Pouvez-vous vous présenter et décrire en quelques mots  votre 
parcours scolaire et universitaire jusqu’à présent ? 

Je m’appelle Aminata ka. Je suis de nationalité sénégalaise et 
j’ai 20 ans. Après mon bac C, j’ai intégré 2iE pour deux années en 
classe préparatoire communément appelée CPGE. Actuellement, 
je suis en 3ème année à l’école polytechnique féminine sur le site 
de Sceaux.

Comment décririez-vous votre expérience à 2iE en tant qu’étudiante 
en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles? Pensez-vous avoir 
été bien préparée pour votre situation actuelle (étudiante dans une 
Grande Ecole française) ?

Mon expérience à 2iE est l’expérience la plus significative de 
ma vie. C’était la première fois que ma classe était constituée 
principalement de filles provenant de pays différents, un 
melting-pot en quelque sorte. Dès le premier mois, je me suis 
rendue compte que le niveau requis pour suivre les cours était 
particulièrement élevé. 

Ma classe préparatoire a sans doute été dure mais c’était une 
expérience inoubliable. Un niveau très élevé, mais qui m’a été très 
utile notamment en troisième année. Réussir en CPGE met à la 
disposition des étudiantes un bagage intellectuel suffisant pour 
faire des études exigeantes et sélectives. 

Je n’ai eu aucun retard avec les cours que j’ai eu à l’EPF. Il n’y a 
eu que le côté pratique qui a été un peu lourd pour moi vu qu’on 
n’a pas beaucoup fait en prépa, qui se concentre sur les bases 
scientifiques telles que les mathématiques, la physique et la 
chimie. Donc oui, nous avons été bien préparées pour des études 
dans de grandes écoles françaises. 

Les métiers d’ingénieurs sont généralement considérés de prime 
abord comme masculins et dominés par une forte présence 
masculine. Votre intégration dans l’Institut a-t-elle été influencée 
de quelque manière que ce soit par votre genre ? Si oui de quelle 
façon ? Pensez-vous que ce paramètre influera aussi sur votre 
insertion professionnelle ? 

Je peux dire que cet aspect m’a frappé en CPGE parce que c’est 
une classe créée pour former des ingénieures africaines. Le 
métier d’ingénieur étant perçu comme masculin, la présence 
féminine n’est pas assez importante surtout en Afrique. Mais 
en tant qu’étudiante, cet aspect n’a pas encore eu d’impact sur 
moi. Cela pourrait avoir quelques influences sur mon insertion 
professionnelle. Mais d’autre part, il y a beaucoup de femmes 
ingénieures qui se battent pour réduire ces impacts. J’espère donc 
que ces questions seront fortement prises en compte.

Pensez-vous qu’il soit important pour un ingénieur francophone 
de nos jours d’avoir de bonnes compétences en anglais ? En quel 
sens ?

L’anglais est de nos jours incontournable. Etant à la recherche 
d’un stage en quatrième année, les offres les plus intéressantes 
exigent un niveau élevé en anglais. Les entreprises sont pour 
la plupart internationales donc elles recrutent des ingénieures 
pouvant travailler dans les pays où elles sont présentes.

Quelles sont vos ambitions en tant qu’ingénieure pour les 
prochaines années ? Un dernier mot à l’endroit des filles qui 
souhaitent s’engager dans les métiers d’Ingénierie ? 
 
Je voudrais me spécialiser en aéronautique en quatrième année 
et réaliser un projet de fin d’étude en conception des systèmes 
aéronautiques. Ce qui me permettra d’être plus polyvalente en 
tant qu’ingénieure.

En tant que femme et africaine je comprends le fait d’avoir peur 
d’envisager ces études mais je conseille d’y croire et de lutter pour 
y parvenir. J’espère que nous arriverons tous à accomplir nos 
rêves.
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Malika OUMAROU DOGARI,
Interview de la présidente de l’AFEIS

Pouvez-vous vous présenter et décrire en quelques mots ce 
qu’est l’AFEIS ?

Je réponds au nom d’OUMAROU DOGARI Malika, étudiante en 
Bachelor troisième année de Génie Civil à 2iE et présidente de 
l’Association des Femmes Etudiantes Ingénieures et Stagiaires 
de 2iE. L’AFEIS est une association des femmes étudiantes 
ingénieures de 2iE rattachée à l’association des étudiants, qui 
œuvre pour la cause des femmes en général et en particulier 
celles dans le domaine de l’ingénierie.

Quels sont les objectifs de votre association au sein de 2iE ? 
Quelles sont les actions ou activités concrètes menées par l’AFEIS 
pour les femmes ingénieures de l’Institut ?

L’AFEIS a pour objectif de promouvoir le genre et l’émancipation 
des femmes dans l’ingénierie. Les activités de notre organisation 
au sein de l’Institut sont entre autres : l’organisation de la 
journée de la Femme ingénieure à 2iE, l’organisation de tables 
rondes sur le thème de l’émancipation des femmes. En dehors 
de l’Institut, nous octroyons des aides et dons au niveau des 
centres hospitaliers et orphelinats, ...

Les métiers d’ingénieurs sont généralement considérés de prime 
abord comme masculins et dominés par une forte présence 
masculine. En tant qu’association pour la promotion des femmes 
avez-vous recensé des difficultés que vos membres rencontrent 
dues à leur genre ? se confient-elles à l’association ? De quelle 
manière faites-vous face à ces difficultés? Quelle sont vos 
recommandations aux étudiantes ? 
 
Les cercles des ingénieurs sont dominés par les hommes qui 
sont parfois réticents à l’idée de voir une femme ingénieure. 
Dans notre Institut, les femmes sont minoritaires et rencontrent 
souvent des difficultés. Mais ces difficultés sont les mêmes 
que celles que rencontrent tous les étudiants de 2iE. Nous 
n’avons pas recensé de problème particulier qui soit typique aux 
femmes mais nous n’attendons pas qu’il y ait un problème pour 
réaffirmer que la femme ingénieure a les mêmes droits que ses 

collègues masculins. Nos recommandations sont purement 
sociales car les filles à 2iE sont en majorité brillantes en classe. 
Elles doivent être des modèles à travers leurs comportements 
afin de pouvoir exiger et mériter le respect des autres.

La connaissance de l’anglais est-elle importante pour un 
ingénieur francophone? Que faites-vous à l’AFEIS pour 
promouvoir l’apprentissage de l’anglais parmi les filles à 2iE?

L’anglais est une langue incontournable dans ce monde. A 
2iE nous avons la chance de profiter d’une formation bilingue 
avec la reconnaissance de nos diplômes d’ingénieurs par la 
CTI*. D’où notre implication dans la promotion de l’Anglais à 
2iE. Les filles sont actives dans la gestion du club d’Anglais. 
Nous encourageons les filles à aller régulièrement au centre de 
langue à Kamboinsin.
La participation des femmes dans le développement de notre 
chère Afrique est plus que nécessaire. Les femmes à 2iE sont 
indépendantes et organisées en une association qui lutte 
pour l’émancipation des femmes et travaille pour l’égalité 
des chances. Pour avoir les mêmes chances que les autres 
ingénieurs du monde, les étudiantes de 2iE (les hommes aussi 
d’ailleurs) ont tout intérêt à avoir des compétences en anglais. 

Un dernier mot à l’endroit des filles qui souhaitent s’engager dans 
les métiers d’Ingénierie ?

Le métier d’ingénieur est un métier de femme. Les défis de notre 
continent sont trop grands pour que les hommes puissent les 
relever seuls. Il faut donc des femmes fortes et déterminées. 
Investissez-vous chères amies sans hésiter.

*CTI : Commission française des Titres d’Ingénieurs.  Les Diplômes d’Ingénieur de 2iE sont accrédités par la CTI, ce qui lui confère une reconnaissance internationale 
via le label EUR-ACE en Europe et AACRAO aux Etats-Unis

TÉMOIGNAGES

L’Institut 2iE met un point d’honneur à travailler à la 
promotion des femmes dans les métiers de l’ingénierie 
à travers de nombreuses activités et organisations. 
C’est ainsi qu’au sein des associations estudiantines, 
une association dévouée à la valorisation des femmes 
étudiantes-ingénieures de 2iE a vu le jour.
Malika OUMAROU DOGARI, la Présidente nous en parle.
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Michel LESCANNE, 
Président Fondateur de Nutriset

Michel LESCANNE est le président fondateur de Nutriset qui a 
porté à bout de bras Innofaso, start up burkinabè active dans 
la lutte contre la malnutrition. M. LESCANNE revient dans cette 
interview sur les enjeux du financement des jeunes entreprises.

Comment Nutriset accompagne ces 
Journées ?

Nous avons accompagné Innofaso. 
Aujourd’hui, c’est elle qui soutient les 
Journées. Nous avons passé le relai à 
Innofaso qui organise au cours de ces 
Journées un concours de meilleur pro-
jet. Innofaso organise également deux 
discussions: l’une relative à la malnutri-
tion et l’autre portant sur le financement 
des start-up.

Nutriset a accompagné le développe-
ment de la start-up, Innofaso dans la 
pépinière 2iE. Quel regard vous est-il 
possible de porter sur l’évolution de 
cette jeune entreprise ?

C’est une entreprise qui a quatre ans 
d’existence, et à atteint un niveau de 
croissance appréciable. Innofaso a vu le 
jour dans le cadre du Technopôle de 2iE 
avec un fort appui (managerial, financier 
et materiel). La Fondation Bank of Africa 
et Nutriset ont soutenu la jeune entre-
prise.

En 2014, Innofaso a dégagé un résultat 
bénéficiaire. Elle est bien partie, avec de 
belles perspectives de croissance. C’est 

intéressant pour nous car Innofaso est 
dirigée par un ingénieur de 2iE qui sera 
promu bientôt au poste de directeur 
général. De plus, elle accueille des in-
génieurs de l’Institut ainsi que des étu-
diants qui souhaitent venir y travailler 
pour financer leurs études.

Son parcours en l’état vous satisfait-il ?

Tout à fait! Innofaso a valeur d’exemple 
pour nous: des ingénieurs, un partena-
riat entre Innofaso et Nutriset, une entre-
prise qui se développe.

On sait que le financement des start-up 
demeure une problématique cruciale 
pour les jeunes pousses. Comment ap-
préhendez-vous à Nutriset la question de 
leur accès aux ressources financières ?

Nutriset peut être un investisseur chez 
certaines start up et apporter un appui 
technique et dans la gestion comme 
nous l’avions fait avec Fasopro, cette 
jeune entreprise qui commercialise les 
chenilles précuites. Nous avons échan-
gé avec elle du matériel pour améliorer 
ces produits.
Cela dit, le financement des jeunes 
entreprises est un sujet au menu des 

Journées entreprises. Comment peut-
on financer les start up avec des action-
naires de référence qui s’inscrivent dans 
la durée ou comment agissent les fonds 
d’investissement? Cette problématique 
va alimenter les débats. Mais, je dirais 
que le modèle d’entreprise ne demande 
pas forcément des investisseurs qui 
partent au bout de sept ans.

Nutriset a créé le réseau Plumpy’Field 
qui fête ses 10 ans. Quelles opportuni-
tés ce réseau peut-il offrir aux start-up ?

Lorsque nous apportons un finance-
ment, nous offrons également sur 
un suivi rigoureux en insistant sur la 
gestion saine et stricte. De plus, nous 
accordons des prêts à des taux inté-
ressants aux jeunes entreprises. Nous 
avons des partenariats avec une di-
zaine d’entreprises comme Innofaso 
dans le monde. Je citerai par exemple 
l’Éthiopie, le Niger ou encore le Soudan 
où nous entretenons des partenariats 
de ce type.

Propos recueillis par  Nadoun Coulibaly

« POUR NOUS, INNOFASO  
A VALEUR D’EXEMPLE »
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VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT 
EN AFRIQUE DE L’OUEST
Toujours plus proches pour vous accompagner toujours plus loin
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Raison sociale RAMUS INDUSTRIE S.A.S.

Boite Postale 73290

Ville LA MOTTE-SERVOLEX

Pays France

Téléphone de la structure
(précédé de l’indicatif du pays)

+33.4.79.25.17.14

Adresse mail de la structure ramus@ramus-industrie.com

Secteur d’activité HYDRAULIQUE

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

P.D.-G.

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Thierry PELLARIN

Raison sociale InnoFaso

Boite Postale 7012

Ville Ouagadougou

Pays Burkina Faso

Téléphone de la structure 
(précédé de l’indicatif du 
pays)

+22625310050

Adresse mail de la structure innofaso@innofaso.com

Secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

Responsable administrative, financières et 
des ressources humaines

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Bintou Barro

Raison sociale SENEGALAISE DES EAUX

Boite Postale BP 224

Ville Dakar

Pays Sénégal

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du 
pays)

+221338393706

Adresse mail de la structure eau@sde.sn

Secteur d'activité Distribution production d’eau

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

Directeur des Ressources Humaines

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Abdoulaye CISSE

Raison sociale SUCAF Côte d'Ivoire

Boite Postale 01 BP 1967 Abidjan 

Ville Abidjan

Pays Côte d’Ivoire

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du pays)

+22521215757

Adresse mail de la structure NC

Secteur d'activité Industrie Sucrière

Intitulé du poste à pourvoir Chef Service Exploitation Irrigation

Adresse postale ou mail pour 
envoi des candidatures

rckotoclo@sucafci.somdiaa.org

Type de poste
(CDD, CDI ou autre)

CDI

Niveau de qualification requis Ingénieur (BAC+5)

Qualités requises 1. Cadre de conception 2. Sens de l'organisation en 
exploitation 3. Sens du travail de terrain" 

Nombre de poste à pourvoir 2

Tâches-Responsabilités 1. Conception de plans de développement 2. Organisa-
tion de l'exploitation des systèmes d'irrigation 3. Pilotage 
de l'irrigation assisté par ordinateur 4. SIG appliqué à la 
gestion de l'irrigation" 

Pays/Ville d'affectation Côte d'Ivoire/Complexe Sucrier Ferké

Responsable du recrutement DRH
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L’équipe technico-com
m

erciale de Ram
us Industrie est à votre écoute pour répondre au m

ieux 
à

toutes vos dem
andes.

Stephane FISC
H

ER
Responsable secteur

Tél. +33 (0)6 85 80 15 03
sfischer@

ram
us-industrie.com

C
édric PETIT

Responsable secteur
Tél. +33 (0)6 71 58 74 53

cpetit@
ram

us-industrie.com

Veronik G
ELAIN

Com
m

erciale sédentaire
Responsable secteur
Tél. +33 (0)4 79 25 65 51
vgelain@

ram
us-industrie.com

Em
m

anuel PILLO
U

D
Responsable sédentaires
Tél. +33 (0)4 79 25 44 63

epilloud@
ram

us-industrie.com

Bruno G
U

ILLET
Responsable Export et Ile de France
Tél. +33 (0)6 71 58 74 62
bguillet@

ram
us-industrie.com

M
AU

RIC
E N

O
G

U
EIRA

Responsable secteur 
Tél. +33 (0)6 07 68 98 48
m

nogueira@
ram

us-industrie.com

G
hislain  BERQ

U
ET

Responsable secteur 
Tél. +33 (0)6 79 17 04 84
gberquet@

ram
us-industrie.com

C
hristophe G

O
D

ARD
Responsable secteur 

Tél. +33 (0)6 71 58 74 52
cgodard@

ram
us-industrie.com

O
livier LALY

Responsable secteur 
Tél. +33 (0)6 71 58 74 55
olaly@

ram
us-industrie.com

Pauline  PERTU
ISO

T
Com

m
erciale sédentaire

Tél. +33 (0)4 79 25 47 17
ppertuisot@

ram
us-industrie.com

Philippe PELLARIN
Directeur Com

m
ercial France

Tél. +33 (0)6 71 58 74 60
phpellarin@

ram
us-industrie.com

La m
aîtrise des fluides est notre m

étier : pour toutes questions, 
contactez notre équipe technique,

pour vous apporter une juste réponse à vos dem
andes.

Philippe Pellarin
Directeur Com

m
ercial France

Tél. +33 (0)6 71 58 74 60
phpellarin@

ram
us-industrie.com

NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DES :

• Maîtres d’ouvrage
• Maîtres d’œuvre
• Bureaux d’études
• Exploitants : production et distribution
• Installateurs : Travaux Publics / canalisateurs,

éléctromécaniciens
• Aménagement des territoires
• Sites industriels
• Intégrateurs

NOTRE VISION GLOBALE ET LE SENS 
DU DÉTAIL

Outils et méthodes d’investigation 
éprouvés permettent une analyse 
approfondie de chaque projet.

L’adaptation de concepts standard à des conditions 
d’exploitation spécifiques participe
au développement continu de solutions sur mesure.

NOTRE CONCEPTION INTERACTIVE

Au service de tous vos projets, notre 
bureau d’études regroupe autour de son 
responsable les compétences d’ingénieurs 
hydrauliques expérimentés et de projeteurs 
sur un logiciel 3D.

Formés aux exigences de vos métiers, 
ils interviennent dès la définition du 
besoin pour concevoir une solution 
intégrant tous vos impératifs techniques, 
économiques et 
logistiques.

NOTRE CONNAISSANCE DE LA MATIÈRE

L’expérience de RAMUS INDUSTRIE S.A.S 
repose sur un solide savoir des propriétés
et performances de chaque matériau. 
Forts d’une expérience vécue, nous
transformons et mettons en œuvre
les matériaux des plus usités aux plus sophistiqués :

• Des métaux de base (fonte, acier, cuivreux)aux
alliages les plus performants (inox, bronze 
et inconel).

• Des élastomères courants aux plus élaborés
• Des revêtements aux normes en vigueur.

Notre expérience reconnue s’exprime dans le 
travail de tous les matériaux.

NOTRE MAÎTRISE TECHNIQUE DES 
PROCESS AVEC NOS UNITÉS DE :

• Chaudronnerie
• Centre d’usinage
• Traitement de surface
• Assemblage
• Essais

Associer un parc machines performant à 
un process flexible pour une réactivité 
renforcée et une logistique optimisée.

NOTRE QUALITÉ CONTRÔLÉE

Réalisés à tous les stades de notre 
production, les tests en ateliers et 

contrôles sur sites garantissent la 
conformité aux normes de 
qualité et de sécurité exigées.

UN CONSTRUCTEUR S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

www.ramus-industrie.com

250, rue de la Curiaz - 73 290 La Motte-Servolex
Tél. +33 (0)4 79 25 17 14  -  Fax. +33 (0)4 79 25 16 95
E-mail : ramus@ramus-industrie.com

5 LABORATOIRES

LEDES 
Eau, 

Dépollution
Écosystème et 

Santé

LEAH 
Hydrologie et 
Ressources 

en eau

LBEB
Biomasse 
Énergie et 

Biocarburants

LEMC
Éco Matériaux

de 
construction

LESEE
Énergie solaire 
et Économies

d’Énergie 

INNOVATION

Entreprises 
Partenaires

Business School Financement

INCUBATEUR
Maturation
des projets

PÉPINIÈRE
Création

des Start-ups

Diplômés  
de 2iE

 Ingénieurs 
Entrepreneurs 

Porteurs 
externes
de projets

d’entreprises

ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL

ET 
CROISSANCE 

VERTE
EN AFRIQUE

Technopôle 2iE, un appui à l’innovation  
et à l’entrepreneuriat social



INNOVATION ET RÔLE DES LABORATOIRES 2iE

Dr Daniel YAMEGUEU,
Enseignant Chercheur - Chef du Laboratoire Énergie Solaire et Économie d’Énergie 

LES LABOS, L’AUTRE CHEVILLE OUVRIÈRE DU DISPOSITIF

Au cœur du dispositif d’incubation des start-up à 2iE, les 
laboratoires jouent un rôle technique en aidant les promoteurs 
à développer, caractériser les prototypes de sorte à pouvoir 
in fine établir une fiche de production. Un passage obligé qui 
ouvre la voie à l’entreprenariat social et la croissance verte, deux 
problématiques si chères à ce pôle d’excellence.

La force de 2iE est d’avoir réussi à établir un lien étroit entre 
chercheurs et entrepreneurs. En plus de former des ingénieurs-
entrepreneurs en phase avec les nouvelles connaissances, 
il fait en sorte que les innovations trouvent un relais auprès 
des industriels en facilitant l’éclosion d’entreprises tournées 
vers la recherche de solutions durables adaptées au contexte 
africain. Si d’un côté,  le Technopôle, cette fabrique de start-up 
fournit un appui-conseil, juridique, fiscal, managérial aux jeunes 
entrepreneurs. De l’autre, les cinq laboratoires de recherche- Eco-
matériaux de construction, Hydrologie et Ressources en eau, 
Eau dépollution et Écosystèmes et Santé, Biomasse Energie 
et Biocarburants et Énergie solaire et économie d’énergie- 
sont la sève nourricière de l’innovation. Ils assument un rôle 
technique d’appui aux projets d’entreprises en incubation. 
« Dans le cas où un projet nécessite un prototype, on va aider à 
le développer, à le caractériser de sorte à pouvoir in fine établir 
une fiche technique de production », explique Daniel Yamegueu, 
enseignant chercheur et chef du laboratoire Énergie solaire et 
économie d’énergie.  Dans un contexte de crise énergétique, 
son laboratoire travaille sur deux projets : Flexy Energy et CSP 4 
Africa. Flexy Energy vise à construire deux centrales hybrides- 
photovoltaïques et groupes électrogènes- d’une capacité 
comprise entre 100 et 150 kilowatts au Burkina Faso et au 
Mali. Financé majoritairement par l’Union européenne, le projet 
qui a mobilisé un investissement de 3, 391 millions d’euros doit 
entrer en production en juillet prochain. 

Start-up coachées

Quant à CSP4 Africa, il consiste à construire une centrale 
solaire à concentration de 100 kilowatts thermiques adapté 
au petit réseau. Cette centrale sera installée sur le site de 2iE 
à Kamboinsé et pourra être dupliquée ailleurs. A côté de ces 
axes de recherche, le laboratoire Énergie solaire et Économie 

d’énergie coache également des start-up. Il s’agit de NenuPV 
qui entend développer un équipement pouvant lutter à la fois 
contre l’évaporation des retenues d’eau et produire de l’énergie 
à travers des panneaux solaires. “Ce projet est le fruit d’un 
partenariat avec la société minière canadienne, Essakane qui  
rencontrait des problèmes d’évaporation sur ses points d’eau. 
Le mécanisme consistera à installer des modules flottants 
munis de panneaux sur la surface de l’eau”, tient à expliquer 
le chercheur camerounais. Le second projet chapeauté est 
tout aussi innovant. En effet, Up Owa veut proposer des kits 
solaires intelligents  en vue de faciliter l’électrification rurale. 
Les kits solaires sont munis d’une unité de gestion intelligente 
permettant d’accéder à distance à chaque installation en y 
décelant les anomalies. 

Cycle de conférences

Il faut dire que les laboratoires correspondent également 
à un cycle de conférences tournantes dont l’objectif est 
de vulgariser les résultats de la recherche auprès des 
professionnels, des décideurs étatiques, des ONG. Deux ans 
après la première conférence sur le Solaire, 2iE réunira du 
25 au 27 juin prochains près de 300 experts internationaux, 
universitaires, chercheurs, et acteurs étatiques et privés 
africains autour du thème : “Le marché solaire en Afrique : 
atouts et faiblesses”. Les discussions vont porter également 
sur des sous thèmes comme la production d’électricité en 
Afrique: Quelles technologies solaires ou encore le Solaire et 
l’accès aux services énergétiques en milieu rural. La place 
des politiques, des financiers  et des entreprises privées dans 
le développement du solaire sera décortiqué au cours de ces 
assises.

Nadoun Coulibaly

 « ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES INCUBÉES »
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Raison sociale RMO Job Center

Boite Postale 11 BP 1242 CMS 11 

Ville Ouagadougou

Pays Burkina

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du pays)

+22625360005

Adresse mail de la structure nc

Secteur d'activité Agence de recrutement 

Intitulé du poste à pourvoir Ingénieur Technico-Commercial Electricité et Mé-
canique

Adresse postale ou mail pour 
envoi des candidatures

info@rmo.bf

Type de poste (CDD, CDI ou 
autre)

CDD, CDI

Niveau de qualification requis Bac+4

Qualités requises Ingénieur Électricien ou équivalent, Ingénieur Mé-
canique ou équivalent, bonne expérience en in-
dustrie de process et ou bureau d'étude, connais-
sance en instrumentation et automatisme. Bonne 
connaissance de la vente l'anglais serait un plus.

Nombre de poste à pourvoir 2

Tâches-Responsabilités Electricité - Réaliser des études techniques - As-
surer le suivi des réalisations - Gérer les projets 
- Assurer le conseil dans son domaine de compé-
tence Mécanique - Développer les ventes - Répon-
dre aux appels d'offres - mettre en place une base 
de donnée - produire des rapports

Pays/Ville d'affectation Ouagadougou

Responsable du recrutement Adama Ouédraogo

Fonction Responsable recrutement et formation

Raison sociale BURKINA EQUIPEMENTS

Boite Postale 01 BP 1476 Ouagadougou

Ville Ouagadougou

Pays Burkina

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du 
pays)

+22625407730

Adresse mail de la structure info@burkinaequipements.com

Secteur d'activité Commerce (matériels TP)

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

Chargé de mission et Responsable recrute-
ment

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Gervais Anastase Tindabila Ouédraogo

Raison sociale Total Burkina S.A.

Boite Postale 01 BP 21

Ville Ouagadougou

Pays Burkina

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du 
pays)

00226 25 32 50 00

Adresse mail de la structure total@total.bf

Secteur d'activité Pétrole

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

Directeur des Ressources Humaines/ Admi-
nistratif 

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Vincent Ouédraogo

Raison sociale CIRA SA

Boite Postale BP 5016

Ville BAMAKO

Pays Mali

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du 
pays)

+223 20 24 32 34

Adresse mail de la structure cira@cira-sa.com

Secteur d'activité Bureaux d’Etudes

Fonction Administrateur du Personnel

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

Directeur des Ressources Humaines

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Cheik Tidiane Mariko
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Ministère des Mines et de l’Energie

AFRICASOLAR 2015
2e édition de la Conférence Internationale sur l’énergie Solaire en Afrique

25 au 27 Juin - Salle des Banquets de Ouaga 2000 
Ouagadougou, Burkina Faso 

Le marché solaire 
en Afrique, atouts 
et faiblesses

Avec le soutien de :
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Pour être sponsor, exposant, organisateur d’évènement parallèle ou participant, contactez : 
africasolar2015@2ie-edu.org - Tél: (+226) 78 14 79 96 / 68 76 88 91 

ou rendez-vous sur www.2ie-edu.org



FORMATION INITIALE

FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIGNE FORMATION CONTINUE

2 rentrées dans l’année pour s’adapter aux besoins de tous les étudiants

Démarrez votre formation à tout moment de l’année Bénéficiez de sessions courtes d’une à deux semaines

BACHELOR
BACHELOR d’INGéNIERIE dE L’EAU ET dE L’ENvIRONNEMENT 
avec 3 spécialités :
 - Eau et Assainissement
 - Génie Civil et Hydraulique
 - Génie électrique et énergétique 

Niveaux d’entrée : Bac scientifique et technique
Durée des études : 3 ans 

SCIENCES dE L’EAU ET dE L’ENvIRONNEMENT
 
Niveaux d’entrée : Bac + 2/3
Durée des études : 1 an 

BACHELORS TECHNOLOGIqUES[1]

- Maintenance et Gestion de parc de Matériels   
  de travaux publics 

- Mines et carrières 

- Qualité, HyGiène, sécurité et environneMent 

- topo-siG-télédétection

Niveaux d’entrée : Bac + 2, DUT, BTS, en classe préparatoire ou 
en 2ème année d’enseignement supérieur[2]

Durée des études : 1 an

CLASSE PRéPARATOIRE AUx  
GRANdES éCOLES (CPGE)
En partenariat avec EPF – Ecole d’Ingénieurs française 
 
Niveaux d’entrée : Bac scientifique ou équivalent 
Durée des études : 2 ans 

*Programme de promotion des jeunes filles dans  l’enseignement supérieur 
scientifique. Ouvert en priorité, mais non exclusivement, aux filles.

dOCTORAT EN SCIENCES dE L’EAU,  
dE L’éNERGIE ET dE L’ENvIRONNEMENT

Niveaux d’entrée :  Bac + 5 ou Master 
Durée des études : 3 ans 

Masters en inGénierie / inGénieur 2ie

dIPLôME d’INGéNIEUR 2iE avec 3 spécialités :
- Eau et Assainissement
- Génie Civil et Hydraulique
- Génie électrique et énergétique 
 
Niveaux d’entrée : Bachelors en Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement, Diplômes d’ingénieur des travaux, Maîtrises 
universitaires scientifiques ou 4ème année d’enseignement  
supérieur[2]

Durée des études : 2 ans

Masters spécialisés
Water, sanitation and HyGiene (WasH  
HuManitaire) / Génie sanitaire et HuManitaire
 
Niveaux d’entrée : Bac + 5 ou Bac + 4[2] avec expérience 
professionnelle
Durée des études : 1 an

international Mba ManaGeMent eco-innovation
En partenariat avec l’Université Paris-Dauphine 
 
Niveaux d’entrée : Bac + 5 ou Bac + 4[2] avec expérience 
professionnelle
Durée des études : 16 mois en alternance (8 périodes de 12 jours 
de formation tous les deux mois)

BAC+3

IngénieurEs* 
en Afrique BAC+8

BAC+
5/6

 [1] équivalent Licences Professionnelles - [2] sous réserve d’obtention du diplôme

> Eau, hygiène et assainissement en situation  
   d’urgence

> Gestion, exploitation et maintenance des ouvrages    
   et réseaux hydrauliques des services d’eau 

> Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)

> Adaptation aux conséquences des changements  
   climatiques dans le secteur agricole

> Conception, dimensionnement, installation et  
   maintenance de systèmes solaires  
   Photovoltaïques et systèmes hybrides

> Economie d’énergie dans le Bâtiment et dans  
   l’Industrie

> Elaboration et gestion de projets

> Suivi-évaluation de projets axés sur les résultats

> Développement et exécution de marchés publics

> Gestion des ressources humaines et conduite du  
   changement

Formations à la demande pour les entreprises. Contactez- 
nous à l’adresse : formation.continue@2ie-edu.org pour  
recevoir nos propositions personnalisées, ou téléchargez le 
catalogue complet sur notre site internet.

Contacts : 2ie@2ie-edu.org  - Tél. : (+226) 25 49 28 00 - Fax : (+226) 25 49 28 01
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement - Fondation 2iE - 01 BP 594 Ouagadougou 01

inscriptions en ligne  sur : 

2iE labellisé Centre d’Excellence 2iE est certifié ISO 9001 : 2008
par Veritas Bureau Certification
NF EN ISO 9001 : 2008

Conception et réalisation des offres de formation

GESTION dES INFRASTRUCTURES ET 
SERvICES 
 
BACHELOR 
Gestion des infrastructures et services 
(Génie Civil - Energie - Hydraulique)

Niveaux d’entrée : Bac + 2 ou Bac + 1*

Durée des études : 12 mois

MASTER
Gestion des infrastructures et services 

Niveaux d’entrée Année 1 :  Bac + 3 ou Bac + 2*
Durée des études :  24 mois

Niveaux d’entrée Année 2 : Bac + 4/5 ou Bac + 3*
Durée des études : 12 mois 

OPTIONS :
- Eau et Assainissement
- énergies Renouvelables
- Maîtrise d’Ouvrage 
- Réseaux Routiers et Transport

MASTER
Gestion durable des Mines (GdM)

Niveaux d’entrée Année 2 : Bac + 4/5
Durée des études : 12 mois

 
MANAGEMENT ET  
INNOvATION 
 
MASTER
Management des entreprises  
et des organisations

Niveaux d’entrée Année 1 : Bac + 3 ou Bac + 2* 
Durée des études :  24 mois

Niveaux d’entrée Année 2 : Bac + 4/5 ou Bac + 3*
Durée des études : 12 mois 

OPTIONS :
- Innovation et développement des Sociétés
- Management Stratégique et Opérationnel
- Management des crises et Actions  
   Humanitaires 
- qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement

CERTIFICATION  
INFORMATIqUE

Certificat Informatique  
et Internet niveau 1 (C2i)

* Sous conditions VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)   
   ou  VAPP (Validation des Acquis Professionnels  et Personnels)



FOCUS - MASTER WASH HUMANITAIRE

Yacouba KONATÉ,
Enseignant Chercheur en Eau et Assainissement à 2iE

« LE MASTER WASH A DÉJÀ FORMÉ  
135 CADRES POUR L’HUMANITAIRE »

Pouvez-vous nous présenter le 
Master Wash humanitaire ?

L’accroissement des crises 
humanitaires dues à des conflits 
armés ou des catastrophes 
naturelles dans le monde et 
particulièrement en Afrique met 
les organismes internationaux et 
ONG au coeur de la riposte. Ces 
acteurs sont fortement impliqués 
dans la résolution de ces crises 
et dans l’aide aux populations 
touchées tant dans les contextes 
d’urgence, de réhabilitation que 
dans le développement. Ils sont 
régulièrement à la recherche de 
cadres bien formés capables 
de coordonner des projets Eau, 
Hygiène et Assainissement 
(WASH humanitaire). Le master 
WASH humanitaire a donc été créé 
pour apporter une réponse rapide, 
pertinente et coordonnée en 
termes d’eau et d’assainissement 
face aux problématiques induites 
par les catastrophes naturelles, les 
épidémies, les crises humanitaires 
ou les conflits. Il a pour objectif 
de former des responsables ou 
des coordinateurs de projets 
humanitaires, ingénieurs de 
haut niveau spécialisés et 
compétents, pour la mise en 
œuvre de programmes WASH 
dans les situations d’urgence 
tout en créant les conditions de 
retour à une situation normale. Il 
permet aux apprenants d’acquérir 
de solides compétences 
opérationnelles, techniques et 
managériales sur  le contexte 
global des actions de solidarité 
internationale et le cadre mondial 
des actions humanitaires en 
WASH, en particulier le contexte 
en santé publique. Cette formation 
offre également de solides 
connaissances pour l’élaboration 
et la gestion de projet dans le 
contexte humanitaire ; la mise en 
œuvre et la gestion des services 
d’accès à l’Eau, à l’Assainissement 
et à l’Hygiène en situation 
d’urgence, de réhabilitation et de 
développement. Enfin, le Master 
Wash développe chez l’apprenant 

les outils managériaux, logistiques, 
financiers, statistiques appliqués 
aux projets humanitaires, la radio 
communication et la sécurité 
dans l’action humanitaire

La formation du master 
spécialisé WASH humanitaire est 
majoritairement animée par une 
équipe pédagogique constituée 
des professionnels travaillant 
dans des organisations liées à 
la solidarité internationale. Plus 
de la moitié des enseignements 
(53% des cours) sont dispensés 
par des professionnels de la 
solidarité internationale comme 
ACF, Oxfam, Unicef, PNUD etc… 

Le Master Wash fête ses cinq ans 
au cours de cette 10ème édition des 
Journées entreprises. Quel bilan vous 
est-il possible de dresser de son 
parcours ?

Créée en 2010 avec une première 
promotion de 16 étudiants, le 
master a su évoluer en créant 
de plus en plus d’engouement 
au regard du nombre croissant 
des candidatures d’inscription. 
Cinq ans après, le master 
WASH compte cette année  
deux promotions dont une 
francophone de 32 étudiants et 
une anglophone de 18 étudiants. 
La formation exclusivement en 
anglais du master WASH est 
une innovation majeure pour les 
promotions de 2015, et répond 
au besoin  des candidatures 
exprimées par des apprenants 
des pays anglophones.

Depuis sa création à ce jour, 
le master WASH a formé au 
profit du monde de la solidarité 
internationale 135 cadres soit 
en moyenne 27 diplômés par 
an dotés de compétences et 
connaissances techniques  pour 
coordonner les projets Eau, 
Hygiène et Assainissement 
partout dans le monde tant en 
situation d’urgence  que dans les 
programmes de réhabilitation de 
développement.  

Le Master WASH  les prépare 
à inscrire leurs actions en 
coordination avec plusieurs 
acteurs dans un processus 
intégré, afin de maximiser 
l’impact sur leur objectif commun 
: la dignité, la satisfaction des 
besoins explicites et implicites 
des populations vulnérables.

On les retrouve par exemple en 
service à ACF, Oxfam, UNICFEF, 
SNV, Croix-Rouge Française, 
ACTED, Solidarités  etc….et dans 
des zones d’interventions très 
variées comme par exemple au 
Libéria, en Guinée, Sierra Léone, 
Centre Afrique,  Tchad, Burkina 
Faso, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, 
Haïti, Parkistan etc. Le taux 
d’employabilité des étudiants du 
Master WASH est aussi un facteur 
de succès de cette formation. 
Les étudiants sont recrutés très 
souvent avant la fin de la formation 
et plus de 90% des étudiants 
trouvent un premier emploi avant 
même la défense de leur mémoire 
de fin d’étude sanctionnant la 
fin de la formation. En tant que 
responsable pédagogique de 
la formation du Master WASH, 
c’est naturellement une très 
grande satisfaction de constater 
l’évolution positive de cette 
formation.

En marge de la 10ème  édition des 
journées entreprises, se tiendra 
le forum des ong humanitaires. 
Pourquoi ?

2iE organise chaque année 
depuis la création du Master le 
Fourm des ONGs Humanitaires, 
un évènement important  
d’échanges et de partage entre 
les professionnels de la solidarité 
internationale (ONG Humanitaires 
locales et Internationales), les 
étudiants et l’équipe pédagogique 
de 2iE. 
 
Quels sont les objectifs de ce forum?
Ce Forum sera l’occasion de 
présenter aux ONGs Humanitaires 
le Master Spécialisé WASH 

Humanitaire, ses missions, ses 
objectifs et son contenu. Nous 
allons également organiser 
des conférences autour de 
thématiques spécifiques pour 
permettre aux humanitaires 
d’exposer leurs besoins et 
attentes relatives au profil 
responsable de projet WASH ou 
sur l’évolution même du Master 
en termes de partenariats 
pédagogiques, techniques et 
financiers. Ce forum va offrir un 
espace privilégié d’échange avec 
des futurs stagiaires et/ou des 
nouveaux responsables de projets 
WASH   et procéder à travers des 
entretiens de recrutements. 

Comment voyez-vous l’avenir de ce 
Master ? Avez vous un appel à lancer ?

Le Master WASH a grandi et 
continuera toujours de grandir 
pour répondre aux besoins de 
l’action humanitaire et de la 
solidarité internationale.  Je suis 
personnellement optimiste pour 
cette formation qui draine chaque 
année beaucoup de candidatures 
en raison notamment de la qualité 
de la formation, le taux d’insertion 
inégalable des diplômés, la 
satisfaction manifestée  des ONGs 
humanitaires  sur l’excellence de 
la formation  et de nos étudiants. 
J’informe les futurs candidats du 
Master WASH, que  les inscription 
pour la rentrée 2015-2016 sont 
ouvertes en ligne :

www.2ie-edu.org 

Je ne saurai terminer mes 
propos sans remercier la 
direction générale de 2iE et tous 
les partenaires de la formation 
du Master WASH qui œuvrent 
inlassablement à la réussite de 
cette formation sur le continent 
africain.

Propos recueillis par Nadoun Coulibaly

Ce natif de Banfora dans la Comoé, titulaire d’un doctorat de l’Université Montpellier I 
(France) en 2011 en hydrosciences et Environnement, dirige le Laboratoire Eau, Dépollution, 
Écosystèmes et Santé. Responsable du Master spécialisé Wash humanitaire, Yacouba KONATÉ 
explique le bien-fondé de cette formation qui en cinq ans a diplômé 135 cadres au profit du 
monde humanitaire. Entretien.
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FOCUS - MASTER WASH HUMANITAIRE

Dr Jean LAPEGUE, 
Directeur Scientifique et Technique chez ACF

« LE MASTER WASH 
HUMANITAIRE EST UN SUCCÈS »

ACF entretient un partenariat avec 2iE pour le 
Master Wash (Eau, Hygiène et Assainissement) 
humanitaire. Sous quel signe placez-vous votre 
participation à la 10ème édition des Journées 
Entreprises ?

Je place cette rencontre sous le double 
signe de la reconnaissance et du recrute-
ment.  De la reconnaissance d’abord car 
depuis la signature du premier partenariat 
entre 2iE et ACF (Action contre la Faim) 
nous avons observé un intérêt croissant 
de la profession pour le master WASH Hu-
manitaire, construit conjointement, avec 
l’appui de Bioforce en tant qu’ingénieur de 
formation, dès 2008. 

Les taux d’embauche des 3 premières pro-
motions (2011, 2012 et 2013) montrent un 
succès en terme d’emploi plus que satis-
faisant, avec près de 100% de diplômés 
employés dans le secteur, dont près de 
50% dans des organisations non gouver-
nementales internationales, et autour de 
10% dans les agences des Nations Unies. 
Ces diplômés ont été par ailleurs recrutés 
dans 19 pays, et pas seulement en Afrique, 
ce qui montre que le diplômé 2iE-ACF du 
Master WASH Humanitaire s’exporte très 
bien ! 

Je place ensuite cette rencontre sous le 
signe du recrutement, puisque ACF recrute 
plus de 10% des diplômés chaque année 
pour ses 45 missions sociales (dont une 
vingtaine en Afrique). Les partenaires du 
master, ceux qui ont voulu ce cours ou le 
soutiennent sont donc les premiers inté-
ressés par les produits de cette formation, 
et cela a clairement correspondu à l’une 
des motivations initiales d’ACF à se lancer 
dans cette aventure auprès de 2iE.

Quelles sont vos attentes particulières ?

J’attends que de nombreuses ONGs et 
agences UN des quatre coins d’Afrique 
viennent « faire leur marché » lors du fo-
rum. Cet intérêt sera la meilleure marque 
de reconnaissance pour ce projet qui par 
ailleurs correspond réellement à une forte 
demande en termes de marché de l’emploi. 
Les situations humanitaires s’intensifient, 
et des jeunes diplômés, talentueux et prêts 
à être mobiles sur les terrains d’opérations  
sont une ressource précieuse. Ceci est 
d’autant plus vrai en Afrique, que ce soit 
sur les contextes de santé publique (Ebo-
la, Cholera, prévention de la malnutrition), 
les conflits ou situations de post conflit 
(Somalie, RCA) ou encore les contextes 
de développement, ou il reste beaucoup à 
faire dans le secteur de l’eau, assainisse-
ment et hygiène, comme certaines prov-
inces du Burkina Faso !

Comment les ONGs accueillent l’initiative 
d’organiser un forum des humanitaires ?

Les ONGs humanitaires souffrent depuis 
dix ans d’une difficulté croissante à re-
cruter du fait des besoins croissants liées 
à l’augmentation des situations de crises 
: conflits, impacts accélérées du change-
ment climatique, urbanisation galopante 
avec son corollaire de zones péri urbaines 
mal assainies et aux besoins croissants. 
Pour répondre à ce défi, ACF et 2iE ont 
pris l’initiative de créer ce premier master 
WASH Humanitaire en Afrique. Cet état de 
fait est encore d’actualité, et l’édition 2014, 
bilingue, a vu le nombre d’étudiants passer 
à près de 50.  Donc près de cinquante nou-
veaux humanitaires viendront par ans sur 
le marché de l’emploi, pour soutenir et as-

sister les populations locales et les services 
techniques des Etats. Pour échanger régu-
lièrement sur ce projet avec mes collègues 
auprès des instances de coordination hu-
manitaire (Cluster WASH Global) et des 
groupes de coordination sectoriels, je peux 
vous confirmer que cette initiative est très 
bien accueillie par l’ensemble du secteur : 
elle est novatrice, efficiente et efficace.

Quelle est l’importance de former des cadres 
compétents en Afrique ?

Pour ACF, le fait d’avoir créé avec 2iE une 
formation au métier WASH Humanitaire 
pour former des professionnels africains 
en Afrique répondait à la fois à une dimen-
sion éthique (les cadres formés en Eu-
rope ne reviennent pas toujours au pays, 
et s’expatrier coûte cher) et éminemment 
stratégique (les besoins humanitaires 
en Afrique sont importants, et qui mieux 
qu’une personne originaire du continent 
peut comprendre et donc répondre à ces 
situations?). De plus, le Master WASH Hu-
manitaire ACF-2iE, qui brasse chaque an-
née plusieurs dizaines de nationalités dif-
férentes, en encourageant la parité genre 
des élèves, contribue par son esprit de 
partage des connaissances à réunir les 
peuples et à créer une fraternité humani-
taire qui modèle l’Afrique de demain : une 
Afrique responsable de son avenir et étant 
le propre outil de son développement, un 
continent fraternel, professionnel, capable 
de répondre à ses besoins humanitaires de 
manière autonome. Nous fêtons cette an-
née le (la) centième diplômé (e ) formé (e) 
aux métiers WASH Humanitaires. 

Propos recueillis par Nadoun Coulibaly

Dr Jean LAPEGUE est directeur scientifique et technique chez Action 
Contre la Faim (ACF). L’ONG française à l’origine du Master Wash 
humanitaire en tire un réel motif de satisfaction tant l’intérêt pour cette 
formation est croissante. Cerise sur le gâteau, le taux d’embauche 
des trois premières promotions atteint 100 %. Dans cet entretien, 
M Lapegue revient sur les enjeux de cette formation et appelle les 
humanitaires à venir faire leur marché lors des Journées Entreprises.
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TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES 
D’ÉTUDIANTS

« LE MASTER WASH »

Instaurée en 2010, le Master Wash 
draine de plus en plus de candidats. 
Un engouement grandissant que 
partage l’ivoirienne Komena Émilie 
Sandrine Ndri et son collègue 
nigérian, Tanko Allabi. Témoignages.

Mme Komena Émilie Sandrine Ndri (Côte d’ivoire) :
“Une formation complémentaire”

“Je considère le Master Wash comme complémentaire à 
ma formation d’ingénieure agronome spécialisée en en-
vironnement. J’ai l’opportunité de compléter un savoir-
faire dans le domaine Eau, Hygiène et Assainissement 
avec un focus humanitaire. Ce Master nous prépare non 
seulement à être en mesure de répondre efficacement à 
n’importe quel contexte  d’urgence mais aussi à pouvoir 
gérer des projets de développement. Ce qui est un atout. 
La formation est très pratique et tournée vers le constat 
de terrain. Enfin, c’est un master qui promet au niveau 
de l’employabilité car les ONG ont un besoin crucial en 
compétences Wash. Selon les statistiques, beaucoup 
d’étudiants obtiennent un contrat d’embauche pendant 
leur formation ».

Tanko Allabi (Nigeria) :
” Je suis particulièrement satisfait de cette formation”

“J’ai beaucoup travaillé dans les zones de conflits où il y 
avait un énorme besoins d’aide en matière d’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement. Fort de mon expérience, j’ai 
souhaité approfondir mes connaissances académiques 
notamment par l’acquisition pratique des approches de 
l’humanitaire. Raisons pour laquelle, j’ai choisi de venir 
à 2iE qui m’offrait cette formation en anglais. C’est une 
première en Afrique et des formations similaires sont 
très onéreuses en Europe. L’avantage de cette formation 
à 2iE est qu’elle se déroule dans un contexte africain avec 
des cas concrets de projets humanitaires (catastrophes 
naturels, conflits armés) enseignés et assortis de visite 
de terrain. Je suis particulièrement satisfait de cette for-
mation parce que j’ai appris des choses nouvelles qui me 
préparent à mieux coordonner des projets futurs dans 
les organismes humanitaires. Je serai opérationnel dans 
l’exercice des fonctions de coordination de projets hu-
manitaire que ce soit en terme d’approche technique que 
managériale (équipe, logistique, organisation, etc.)

Propos recueillis par Nadoun Coulibaly

Les candidatures au MASTER-WASH
pour la rentrée de septembre 2015 sont ouvertes. Inscrivez vous en ligne :

www.2ie-edu.org 
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PRÉSENTATION D’ENTREPRISES

Raison sociale Société d'Exploitation des Eaux du Niger

Boite Postale BP 12209 

Ville Niamey

Pays Niger

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du 
pays)

+22720722500

Adresse mail de la structure nc

Secteur d'activité Eau

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

Directrice des Ressources Humaines

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Mme Koulou Sahadatou 

Raison sociale HUMAN PROJECT SARL

Boite Postale 01 BP 1612 Ouagadougou

Ville Ouagadougou

Pays Burkina

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du 
pays)

+22625473369

Adresse mail de la structure contact@human-project.net ; humproject@
yahoo.fr

Secteur d'activité Conseil en ressources humaines

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

Responsable commerciale

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Rose Kienou

Raison sociale IAMGOLD Essakane SA 

Boite Postale 09 BP 11 Ouagadougou 09

Ville Ouagadougou

Pays Burkina Faso

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du 
pays)

(00226) 25 36 91 44/25 42 87 00

Adresse mail de la structure essakanesa@iamgold.com

Secteur d'activité Mines

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

Directrice Ressources Humaines

Identité de la personne en 
charge du recrutement

Judith MEILLEUR

Raison sociale Bank of Africa Burkina Faso

Boite Postale 01 BP 1319

Ville Ouagadougou

Pays Burkina

Téléphone de la structure 
(précédé de l'indicatif du 
pays)

+22625308870

Adresse mail de la structure information@boaburkinafaso.com

Secteur d'activité Banque

Fonction de la personne en 
charge du recrutement

nc

Identité de la personne en 
charge du recrutement

nc
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ENTREPRISE

La SDE : Une référence en Afrique 
Avec ses 1152 collaborateurs, sur la base d’un contrat d’affermage, 
la SDE assure la production et la distribution d’eau pour 56 centres 
urbains du Sénégal et approvisionne près de 6,5 millions de per-
sonnes à travers 638 629 clients à la date du 31 décembre 2014. 
Les différents indicateurs de performances reflètent des progrès 
remarquables avec comme socle un système de management axé 
sur la qualité ISO 9001 la  Sécurité (OHSAS 1801) et l’Environnement 
(ISO 14001). La SDE est d’ailleurs la première société de production 
et distribution d’eau d’Afrique certifiée QSE (Qualité, Sécurité et En-
vironnement). La SDE est devenue depuis le mois de janvier 2015 
une entreprise exemplaire en matière de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise en atteignant 702 points sur ce référentiel. 

La SDE, pour satisfaire ses clients a mis en place de nouveaux modes de paiement comme Yobantel 
et Orange Money. La modernisation des agences est une option pour mieux répondre aux attentes 
des clients. L’entreprise reste ainsi dans une dynamique d’amélioration continue des performances en 
s’appuyant sur deux leviers : la qualité du management et le professionnalisme des agents.  

Toutes les actions de l’entreprise s’inscrivent dans le cadre d’une parfaite synergie avec les autres 
acteurs du secteur de l’hydraulique urbaine. Le partenariat avec l’Autorité Affermante et la société de 
patrimoine (SONES) est aujourd’hui cité en exemple à travers le monde, notamment par les partenaires 
financiers. 

Le contrat de service signé avec la REGIDESO (Régie de Distribution d’Eau de la 
République Démocratique du Congo) à la suite d’un appel d’offre international et 
l’assistance technique et commerciale à la société nationale d’eau de la Mecque 
(Arabie Saoudite) en sont une belle illustration. Cette expertise reconnue pousse ré-
gulièrement des entreprises africaines et d’autres continents à envoyer leurs agents 
à la SDE pour un échange de bonnes pratiques dans le domaine de l’eau. 

Les indicateurs de performances ont connu une remarquable progression depuis 1996 
comme l’indique le tableau ci-dessous : 

INDICATEURS DE PERFORMANCE EN CONSTANTE PROGRESSION

Indicateurs 1996 2014

Taux d’accès global au service 80 % 98 %

Taux d’accès par branchements particulier 58 % 89,4 %

Taux d’accès par borne-fontaine 22 % 08,6 %

Production (millions m3) 96,3 164,8

Rendement de réseau 68,2 % 80,34 %

Taux de conformité bactériologique 92 % 98,54 %

Taux de recouvrement des factures 91 % 98,1 (en 2013)

Nombre de branchements 241 167 638 629

Nombre d’agents/1000 abonnés 6,1 1,8







Qu’est-ce que le Cercle des DRH ?
Dans le cadre de la démarche continue d’adéquation 
formation-emploi de 2iE, il a été créé lors des Journées 
Entreprises 2014 : le Cercle des DRH. Ce Cercle doit être vu 
comme un espace de dialogue et de réflexion autour de 
l’employabilité et des compétences avec les partenaires 
professionnels œuvrant dans les métiers de l’EAU, 
l’ENVIRONNEMENT, l’ENERGIE, le GENIE CIVIL et les MINES.

Il s’agit d’instaurer un double cadre propice à la fois à 
cette démarche prospective qui permettra d’anticiper via 
la formation, les besoins en compétences du marché à plus ou moins long terme dans les 
domaines susmentionnés d’une part, et d’autre part d’assurer une veille sur l’employabilité des 
diplômés de 2iE en ajustant les compétences visées à la dynamique des métiers et des emplois.

Quels objectifs ?

>  Alimenter la réflexion sur les curricula en  
      donnant la parole aux DRH et aux dirigeants  
     d’entreprises.

> Faciliter l’insertion professionnelle des  
   diplômés de 2iE et le placement de ses  
      stagiaires.

Cercle des DRH

Qui sont les membres du Cercle ?

Le Cercle est ouvert à tous les DRH  
d’entreprises, dirigeants, cadres opérationnels, 
enseignants et experts œuvrant dans les 
domaines professionnels de 2iE. L’adhésion, 
volontaire et gratuite, doit juste se manifester 
par un courrier adressé au Directeur du 
Technopôle.

Une fois l’adhésion enregistrée, une carte 
d’adhésion est envoyée au nouveau membre 
qui est ajouté à la mailing-list du Cercle et 
associé aux différentes activités.
 
La composition du Cercle est paritaire :  
Corps enseignant 2iE + DRH d’entreprises.
 
La coordination et l’animation sont assurées 
par le Technopôle  2iE.

Comment, en pratique, le Cercle des 
DRH procède-t-il pour élaborer et  
présenter ses propositions ?

En pratique, le Technopôle en concertation 
avec le corps enseignant 2iE présente un 
calendrier de rencontres et des thématiques 
de réflexion au titre de l’année en cours qui 
peuvent être amendés par les membres  
du-Cercle.  

Le calendrier comprend :
> des ateliers de groupes de réflexion par    
    métier ou secteur d’activités
>  des conférences
>  la participation, sur appel à candidature  
    puis désignation par 2iE, aux comités de  
    pilotage des spécialités 

Chaque atelier ou conférence fera l’objet 
d’un compte rendu adressé à l’ensemble des 
participants.

A la fin de l’année concernée, les travaux sont 
compilés et présentés à la Direction Générale 2iE.

Certains résultats de travaux particulièrement 
significatifs pourront faire l’objet d’une 
publication ou d’une large diffusion aux 
partenaires de 2iE, sauf avis contraire de l’un 
des membres du Cercle des DRH 2iE (clause 
de confidentialité).

Modèle de courrier d’adhésion et renseignements 
complémentaires : sarah.ouedraogo@2ie-edu.org
Tél. : (+226) 25 49 28 42 / 78 75 80 82



« 2iE un jour, 2iE toujours » pourrait-on dire pour qualifier la stratégie de 
l’Institut vis à vis de ses étudiants et diplômés. En effet, outre le parti 
pris de former des ingénieurs entrepreneurs, 2iE s’attache à suivre ses 
étudiants tout au long de leur formation en son sein mais également ses 
diplômés au cours de leur carrière professionnelle.

Maintenir le lien et créer un réseau 
international 

Maintenir le lien avec ses diplômés et les 
mettre en réseau est un réel enjeu pour 
l’Institut. En plus de 40 ans d’existence, 
l’ex EIER ETSHER devenu 2iE a formé 
jusqu’en 2014, 7000 techniciens et 
ingénieurs de 30 nationalités. La force 
d’une Grande Ecole étant aussi son 
réseau d’anciens, Il est apparu comme 
une nécessité de mettre en place 
un réseau international dynamique 
d’entraide intergénérationnel, d’influence, 
d’accès à l’expertise et d’aide à l’insertion 
des jeunes diplômé(e)s.
A 2iE, le Technopole est en charge de 
la relation étudiants- alumni- école et 
anime les échanges tout  en favorisant 
les opportunités et rencontres. Dans cet 
esprit, des services ont été développé 
comme une CV thèque ouverte à tous 
sur le site, l’organisation de job dating, 
l’organisation de rencontres etc.

Un réseau d’alumni actif

Conscients de l’importance de maintenir 
le lien avec leur école, les alumni de par 
le monde n’hésitent pas à se constituer 
en associations et à s’impliquer dans la 
vie de l’institut. A ce jour le réseau des 
alumni compte 11 associations actives 

et légalement reconnues au Sénégal, 
au Burkina, au Mali, en Côte d’Ivoire, au 
Cameroun, au Niger, au Tchad, au Togo. 
L’implication prend différentes formes 
telles que : la diffusion d’offres d’emploi 
stages, le mentoring d’étudiants, le 
mécénat etc. Les associations ainsi que 
les alumni pris individuellement sont 
régulièrement sollicités pour appuyer 
les actions de 2iE dans leurs pays 
d’origine mais également dans le cadre 
de la démarche continue d’adaptation 
des formations au besoin du marché de 
l’emploi. 

Qui sont-ils et que sont-ils devenus ?

Ceux qui participeront aux 10èmes 
Journées Entreprises 2iE sont acteurs 
de la vie de l’école et ont répondu 
favorablement à notre demande de 
témoignages afin de mettre en lumière 
leurs parcours et leur engagement dans 
le milieu associatif. Certains ont créé leur 
propre affaire, d’autres sont employés 
dans des administrations ou entreprises 
comme ingénieurs, experts, responsables 
d’affaires. La grande majorité travaille 
en Afrique mais certains ont trouvé des 
emplois à leur mesure hors du continent. 
Il est difficile de dresser un portrait type 
de l’ingénieur 2iE et c’est ce qui fait l’attrait 

de cette profession. Les opportunités 
sont nombreuses et variées. Ils ont pour 
point commun de revenir vers l’école qui 
les a formés parce qu’ils croient en ses 
valeurs et qu’ils veulent jouer un rôle 
actif dans son évolution, ne serais-ce 
qu’en nous apportant un témoignage sur 
l’évolution de leur métier.

Bonne lecture

Sarah OUEDRAOGO 
Responsable du réseau alumni 2iE

ENJEUX ET INTÉRÊTS D’UN RÉSEAU D’ALUMNI 2iE
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SUCCES STORIES D’ALUMNI

Cécile AZONHITODÉ AHOYO,
BÉNIN 

Après avoir fait ses armes au Bénin, cette 
ingénieure de 41 ans, fondatrice du bureau 
d’études, Expertise plurielle, se lance 
désormais à la conquête du marché régional. 
Cette fois en groupement avec des cabinets 
d’ingénieurs de renom.

“Au départ nous étions deux, mon assistante et moi. Aujourd’hui, 
le bureau d’études compte une dizaine de cadres auxquels 
s’ajoutent des consultants occasionnels”. C’est par ces mots 
que la jeune chef d’entreprise mesure le parcours jeune et riche 
d’Expertise plurielle, un bureau d’études qu’elle lança en 2006 
alors qu’elle a claqué la porte d’un organisme international. 
“C’est à cause d’une frustration que j’ai ouvert ce Cabinet. Je 
veux montrer qu’on peut gérer une entreprise à but lucratif, ré-
aliser des profits, tout en ayant un esprit humain,  et être proche 
de ses collaborateurs”, avance Cécile Azonhitodé Ahoyo. Avec 
un certain succès d’autant que le chiffre d’affaires d’Expertise 
Plurielle a atteint 100 millions en 2014. “Pour cette année, nous 
voulons doubler le chiffre d’affaires à 200 millions”, confie-t-elle. 
Et l’aventure dans le monde de l’entreprise le lui rend bien.  De 
15 millions à ses débuts, le chiffre d’affaires d’Expertise Plurielle 
a été multiplié par six. Une sacrée performance qu’elle doit à 
son style de gestion. “Ici, les collaborateurs sont en lien direct 
avec le manager. Je me vois comme un manager coach”, tient 
à préciser Mme Ahoyo. Une méthode payante pour elle puisque 
son bureaux d’études, spécialisé dans la réalisation d’études 
d’ingénierie et de suivi et contrôle des travaux croit sans cesse. 
Un succès que la fondatrice assume et refuse de dormir sur 
ses lauriers. Celle qui a travaillé au sein de plusieurs cabinets 
d’ingénierie parmi lesquels CECO-BTP, AUXI-BTP ou encore BE-
RACA ingénieurs conseils, voit toujours plus haut avec un certain 
réalisme: “Notre objectif en nous attaquant au marché régional 
n’est pas de devenir un de ces grands cabinets d’ingénieurs qui 
emploient 300 employés permanents. Nous voulons avoir une 
équipe d’une quinzaine d’agents maximum, dynamique pour 
maintenir un management direct”, explique-t-elle. 
Actif dans les aménagements hydroagricoles et les construc-

tions rurales, Expertise Plurielle vient de décrocher un con-
trat avec l’Union économique et monétaire ouest africaine via 
l’agence d’exécution AGETUR pour la réalisation de treize ma-
gasins  de conservation des graines et des récoltes au Bénin.

Partenariats internationaux
 
Dans ce pays, son portefeuille de projets s’élève à près de 72 mil-
lions de FCFA lui conférant une place de choix dans le secteur 
de l’ingénierie conseil béninois. Visionnaire, l’ingénieure de 41 
ans veut profiter de cette belle assise nationale pour s’attaquer 
à un marché certes plus grand mais plus compétitif: la région 
ouest africaine.
“Depuis un an et demi, nous soumissionnons à des marchés 
dans les huit pays de l’UEMOA, y compris la Mauritanie. Nous 
le faisons en groupement avec des bureaux d’études région-
aux et internationaux”, dit-elle. Un choix réfléchi qui permet à la 
start up de compléter son offre d’expertise tout en acquérant de 
l’expérience avec les cabinets sous régionaux et internationaux 
(français, belges, espagnols, portugais et allemands).
Expertise Plurielle a été retenu avec le bureau d’études burkinabé 
dirigé par Adama Ouedraogo, un ancien de 2iE, pour réaliser les 
études d’un projet de 120 km de routes au Sénégal. Un début 
qui ouvre indéniablement la voie à une longue expertise régio-
nale d’autant que le Bureau mène un projet de pistes rurales 
et d’aménagement au Niger et est pré qualifié pour d’autres au 
Togo et au Burkina Faso.

Nadoun Coulibaly

« LA PRINCESSE BÉNINOISE 
DE L’INGÉNIERIE CONSEIL QUI 
VEUT CONQUÉRIR LA RÉGION »
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Kassoum ABBA GADAM, 
CAMEROUN

À 35 ans, cet ingénieur du génie civil a déjà en 
3 ans un parcours, certes jeune mais riche dans 
l’administration publique camerounaise. Un choix 
assumé qui n’empêche pas pourtant Kassoum Abba 
Gadam d’entrevoir avec des alumni de 2iE de son 
pays de créer demain un bureau d’études.

Faire carrière dans la fonction publique de son pays, c’est 
l’option faite par Kassoum Abba Gadam au retour de ses études 
couronnées en 2010 par un diplôme d’ingénieur Eau et Envi-
ronnement, option Génie Civil, obtenu à l’Institut international 
de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE). Cet ingénieur 
de 35 ans retient de son passage, dans cette école polytech-
nique panafricaine qui forme des ingénieurs-entrepreneurs is-
sus de 27 pays, deux qualités essentielles : la responsabilité 
et la polyvalence. “2iE m’a appris le sens de la responsabilité, 
l’ardeur au travail et m’a apporté des compétences diverses. En 
tant qu’ingénieur du génie civil, je peux assumer des fonctions 
d’ingénieur topographe, d’hydraulicien ou de géotechnicien”. 
Des atouts qui font déjà la différence dans sa jeune carrière 
entamée cinq ans plutôt lorsque fraîchement diplômé il décide 
de retourner au pays après avoir réalisé une consultation pour 
le Cabinet Pastor en vue d’évaluer le patrimoine immobilier de 
la Société des fibres et textiles, N°1 du secteur cotonnier au 
Burkina Faso. Après un bref passage au sein du groupement 
de bureaux d’études nigéro-tchadien, LAMCO-Azimuts comme 
ingénieur topographe, Gadam contribue aux études du projet 
de construction de la route bitumée Bitkuns-Mongolie, longue 
de 60 km dans la région Giera au Cameroun avec la réalisation 
d’un pont de 80m sur la rivière Bam-Bam. En 2011 alors qu’il 
travaille sur ce projet, il prend part au concours d’intégration à la 
fonction publique Camerounaise comme fonctionnaire du génie 
civil. Un test qu’il réussit avec brio en se classant 2ème sur 13 
admis. Le 9 février 2012, à sa prise de service, le jeune ingé-

nieur est muté au Ministère des Transports. Avant la fin de sa 
première année, il se voit promu au grade d’ingénieur d’études  
N°2 à la direction des transports ferroviaires. Le 13 mai 2013, 
Kassoum Abba Gadam franchit un nouveau palier en devenant 
N°1. Depuis juillet 2014, il est chargé d’études assistant N°1 à la 
sous-direction des études d’infrastructures ferroviaires. Là en-
core, Gadam n’est resté que peu de temps puisque depuis mars 
dernier il se voit confier le poste de sous-directeur des études 
d’infrastructures ferroviaires. Là, l’ingénieur va superviser les 
études pour la construction de trois chemins de fer, si chers au 
gouvernement camerounais. Il s’agit de la voie ferrée Ebéa-Kribi 
(136 km) visant à desservir le port en eau profonde en construc-
tion de Kribi, de celle reliant Douala, la capitale économique 
à  la ville portuaire Limbé et enfin de celle de Douala-Ngaoun-
déré pour l’exportation du minerai de bauxite et le transport de 
marchandises vers le Tchad et le Centreafrique.

Sur ce choix d’œuvrer dans la fonction publique, Gadam répond 
ceci: “Je souhaite faire carrière dans l’administration publique. Je 
me suis engagé à intégrer la fonction publique et vais continuer 
sur cette lancée”. Même si, il réfléchit in fine avec d’anciens étu-
diants de 2iE au Cameroun à la création d’un bureau d’études. 
Ce qui lui permettra de coiffer la casquette d’ingénieur-entrepre-
neur qui fait aujourd’hui la réputation de 2iE.

Nadoun Coulibaly

« CET INGÉNIEUR QUI VEUT 
FAIRE CARRIÈRE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE »

SUCCES STORIES D’ALUMNI
INTERÊT ET ENJEUX
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TÉMOIGNAGES D’AMICALES D’ALUMNI

Voulez-vous présentez votre association à nos 
lecteurs ?

Très volontiers, l’AJPEAS a été portée sur les 
fonds baptismaux en Juin 2013 en assem-
blée générale constitutive au Centre des 
Métiers de l’Eau, sis à Dakar. Elle regroupe 
des hommes et des femmes âgés de 18 
à 36 ans, professionnels ou universitaires 
dans le domaine «Eau-Assainissement». 
L’association compte également des mem-
bres dits honoraires, âgés de plus de 36 ans.

Sa mission est de bâtir et de développer un 
réseau dynamique de jeunes profession-
nels afin de favoriser leur développement, 
l’acquisition de nouvelles compétences et 
renforcer leur influence tout en encourag-
eant leur intégration pour un impact positif 
des politiques et décisions dans toutes les 
sphères d’activités du secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Sénégal. Elle mène des 
réflexions, fait des propositions et pose des 
actions pour un développement durable du 
secteur de l’Eau et de l’Assainissement.

Quelles sont les raisons qui ont présidé à la 
création d’une association des Jeunes Profes-
sionnels de l’Eau et de l’assainissement au 
Sénégal ?

Notre Association découle d’abord de la 
volonté de l’IWA (International Water Asso-
ciation) et d’une forte recommandation de 
l’AAE (Association Africaine de l’Eau) qui a 
incité et accompagné le processus de créa-
tions des comités nationaux au niveau de 
ses différends pays membres. Elle résulte 
ensuite d’une politique et de la stratégie de 
l’AMCOW (African Minister Council of Water) 
visant à intégrer et à impliquer la jeunesse 
dans le développement du secteur de l’Eau 
et de l’Assainissement en Afrique. Enfin, 
c’est une tribune de réflexion et  d’échange 
de connaissances, d’opportunités  pour 
une meilleure implication des jeunes 
dans le devenir du  secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Sénégal. Nous comp-
tons ainsi jouer un rôle d’avant-garde, de 
veille et d’alerte dans un secteur aussi sen-
sible que vital qui regroupe à lui seul la sur-
vie (l’eau) et la dignité (l’assainissement) de 
l’homme.

Quelle est la feuille de route qui guide l’action de 
l’Association  pour atteindre ses objectifs ?

Les activités de l’association sont con-
signées dans un document d’orientations 
stratégiques (DOS) dont la mise en œuvre 
se fait suivant des PAS (Plan d’Action 
Semestriel). Ainsi, les objectifs ciblés et 
mesurables qui s’articulent autour de quatre 
axes : Mentorship / Suivi et Encadrements 
des jeunes professionnels et des jeunes 
diplômés ; Leadership Jeune et l’Influence 
Professionnelle ; Réflexion, la Recherche-In-
novation et l’Aide à la prise de décision ; Ac-
tions d’Education au Développement (EAD) 
et d’Education à la Citoyenneté (EAC).

Est-ce que l’Association propose un accompa-
gnement aux jeunes diplômés pour réussir leurs 
premiers pas dans le monde professionnel ?

Oui, c’est une des raisons de l’existence 
de l’association et de sa pérennité. AJ-
PEAS se positionne comme la passerelle 
de l’insertion et de l’accompagnement des 
jeunes diplômés.  A cet effet, nous dévelop-
pons avec les structures du secteur, le men-
torat (Mentorship) qui est  un programme 
préparant le jeune diplômé à la relève 
interne par un suivi continu, un encadre-
ment sur une longue période, un accompa-
gnement en fonction d’objectifs liés à son 
développement personnel et professionnel. 
Aussi, nous construisons des partenariats 
avec des écoles pour offrir aux membres de 
l’AJPEAS des conditions préférentielles de 
formation et de renforcement de capacités. 

Par ailleurs, l’AJPEAS favorise également 
l’accès au monde de l’emploi par le partage 
des opportunités de stage et d’emploi via 
une plateforme collaborative.

Comment l’Association travaille avec des organ-
isations soeurs créées par des étudiants de 2iE 
à Ouagadougou ou des  alumni d’autres pays 
comme la Côte d’Ivoire ou le Mali?

L’AJPEAS est une association de jeunes 
professionnels du secteur. Sa particularité 
est d’offrir un cadre fédérateur de réflexion 
sectorielle. Nos membres proviennent des 
organisations  sœurs créées par les étudi-

ants des écoles et instituts de formation 
dont le 2iE. Nous jouons spécifiquement un 
rôle d’appui conseil sur les parcours profes-
sionnels, auprès de l’amicale des étudiants 
sénégalais de 2iE au Burkina Faso (AESBF) 
et d’accompagnement pour l’organisation 
de cérémonie symbolique de remise de 
diplômes du 2iE au Sénégal. 
Des réflexions conjointes pour prendre en 
charge des problématiques des services 
d’eau et d’assainissement se font avec 
l’AJPEA-Mali,  le CNJPE-Côte d’Ivoire et 
d’autres comités nationaux lors des Con-
seils Scientifiques et Techniques de l’AAE.

Quel rapport ou  lien l’Association entend tisser avec 
l’administration de 2iE ?

2iE est une école de référence qui offre des 
formations diverses et adaptées aux be-
soins de nos pays. Notre organisation en-
tend mettre en place avec l’administration de 
2iE un cadre de partenariat, de coopération 
pour la formation continue sur les métiers. 
Son accompagnement est attendu pour la 
réussite de la Journée des Innovations du 
Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (JI-
SEA) que l’AJPEAS compte organiser.  

Les Journées Entreprises par et pour les étudi-
ants sont à leur 10ème édition. Quel souvenir 
gardez-vous de ces journées?

Je suis arrivé à 2iE en Octobre 2005, année 
de la 1èreédition des journées entreprises 
(JE), organisée sur le site de Kamboinsé. 
Ce fût des moments de découvertes des 
produits des entreprises, d’échanges sur les 
métiers de l’ingénieur, les opportunités de re-
crutements. L’amour du métier se renforce, 
les expositions suscitent des réflexions no-
vatrices, un réseau de contact se crée. Je 
retiens aussi que la 2ème édition a été mar-
quée par les success stories d’anciens de 
2iE. Elle m’a permis d’obtenir un stage de 
2ème année avec l’entreprise SOGEA-SATOM 
pour un poste au Sénégal. Et à la 3ème année, 
en 2008, notre projet intégrateur a été primé 
comme innovation technologique. 

Propos recueillis par Nadoun Coulibaly

Dame NDIAYE,
Président de l’Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et 
de l’Assainissement du Sénégal 

Cet ingénieur, sorti en 2008 de 2iE,  préside l’Association des jeunes 
professionnels de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal (AJPEAS). 
Également membre actif de l’Association sénégalaise des diplômés de 2iE, 
Dame Ndiaye présente son Organisation, ses objectifs et la feuille de route.

« NOTRE ASSOCIATION SE POSITIONNE 
COMME UNE PASSERELLE D’INSERTION 
DES JEUNES DIPLÔMÉS »
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Quelles sont les raisons qui ont présidé à la 
création d’une amicale des anciens de 2iE au 
Cameroun ?

Philemon Belinga Enoma: La naissance 
d’une Amicale des anciens de 2iE au 
Cameroun s’inscrit dans la continuité et 
la consolidation des liens de fraternité et 
de solidarité entre nous, anciens étudiants 
et   diplômés de 2iE. Elle entend oeuvrer 
à la promotion de nos compétences et à 
faciliter l’insertion socio professionnelle des  
diplômés 2iE en recherche d’activités. Sa 
mise en place répond également au désir de 
nous donner une représentativité effective 
dans le tissu économique au Cameroun 
pour avoir une voix qui porte haut notre 
contribution à l’émergence du pays. Enfin, 
l’Amicale veut être un cadre de soutien à 
nos jeunes frères par leur insertion dans  les 
structures pour les stages.

Quelle est la feuille de route qui guide l’action de 
l’Amicale  pour atteindre ses objectifs ?

Il s’agit premièrement d’établir un lien 
formel avec les potentiels partenaires 
institutionnels pouvant être utiles à 
l’amicale et bénéficier de ces services 
en retour pour un partenariat gagnant-
gagnant. Toute chose qui doit permettre à 
l’Amicale de formaliser son action avec un 
siège effectif qui nous permettra d’apporter 
notre expertise là où le besoin se fera et bien 
d’autres actions qui ne peuvent pas toutes 
être dévoilées ici.  

Est-ce que l’Amicale propose un 
accompagnement aux jeunes diplômés à 
réussir leurs premiers pas dans le monde 
professionnel ?

L’amicale prévoit cela. Toutefois les 
différents membres actuels le font déjà. 
Mais l’action envisagée à l’égard de cette 
préoccupation à long terme se fera avec 
une meilleure organisation. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles l’amicale a vu le jour. 
C’est un objectif essentiel pour nous.

Comment l’Amicale travaillera avec des 
organisations sœurs créées par des étudiants 
de 2iE à Ouagadougou ou des  alumni d’autres 
pays comme le Sénégal ou le Tchad ?

A ce jour, nous sommes en contact avec 
nos frères et amis des autres pays mais de 
façon individuelle et isolée. Nous comptons 
dans un futur proche nous rapprocher des 
autres représentations pays des amicales 
2iE pour un partage d’expériences et aussi 
pourquoi pas développer des projets 
commun pour un rayonnement à l’échelle 
africaine et mondiale puisque la notoriété 
de l’expertise 2iE à travers ces diplômés 
dépasse les frontières africaines. Dans cet 
ordre d’idée lors de notre entretien avec 
le chargé de mission de 2iE en Afrique 
Centrale, ce dernier nous a fait part qu’une 
initiative similaire prenait également corps 
au Tchad.

Quel rapport ou  lien l’Amicale entend tisser 
avec l’administration de 2iE ?

L’amicale est en relation avec l’administration 
de 2iE et les rapports actuels sont aux 
beaux fixes. Nous sommes et restons des 
partenaires à l’administration de 2iE et nous 
essayons de travailler main dans la main 
pour que l’institut se maintienne et perdure, 
cela y va de la credibilité de nos diplomes. 
Nous avons conscience d’être les réels 
ambassadeurs du savoir-faire de 2iE ce qui 
nous contraint à œuvrer mutuellement pour 
cette symbiose.

Les journées entreprises par et pour les 
étudiants sont à leur 10ème  édition. Quel 
souvenir gardez-vous de ces journées ?

Ces journées sont en quelque sorte un 
portail du savoir faire des professionnels 
et étudiants de 2iE qui travaillent en 
synergie. C’est l’expression vivante de la 
science. Je garde un très bon souvenir 
du concours de business plan qui est un 
moment très intéressant dans ces journées 
et aussi du partage agréable qu’il y a 
entre les entreprises qui participent et les 
étudiants qui touchent du doigt le monde 
professionnel. J’avais été primé dans la 
rubrique des articles pour lequel j’avais reçu 
le premier prix.

Propos recueillis par Nadoun Coulibaly

Philemon BELINGA ENOMA,
président de l’Amicale des anciens de 2iE (Cameroun)

Cet ingénieur des travaux 2iE dirige depuis 
août 2014 l’Amicale des anciens de l’école 
polytechnique panafricaine au Cameroun. Dans cet 
entretien, Philemon Belinga Enoma décortique les 
objectifs de cette association, ainsi que sa feuille 
de route pour promouvoir les diplômés de l’Institut 
au pays de Paul Biya.

« NOTRE AMICALE VEUT ÊTRE 
L’AMBASSADRICE DU SAVOIR-FAIRE DE 2iE »
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Green 
Start up
Challenge

Green Start Up Challenge
Concours pour la croissance verte, l’innovation 
et l’entrepreneuriat social en Afrique 3ème édition

Les 10 finalistes remporteront une semaine de 
formation intense sur le campus de 2iE, pour 
recevoir des conseils de professionnels et ainsi  
parfaire leur business plan et leur prototypes. 
Les lauréats pourront intégrer l’incubateur 2iE 
sur une durée de 6 mois minimum.

Une opportunité unique d’intégrer 
l’incubateur 2iE pour développer 
votre entreprise ! 

Candidatures en ligne jusqu’au

05 septembre 2015
www.2ie-edu.org
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> Lancé par 2iE, Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, le Green Start Up Challenge est un 
concours d’entrepreneuriat en faveur de la croissance verte et de l’entrepreneuriat social en Afrique. 
Il est ouvert à tout entrepreneur, promoteur d’une solution innovante, sans restriction de nationalité ou de secteur 
d’activité.

> A travers son incubateur, 2iE propose aux promoteurs un accompagnement technique, financier, juridique et managérial, 
ainsi que l’accès à ses laboratoires de recherche et à son réseau de partenaires scientifiques et privés.

Contact : greenstartupchallenge@2ie-edu.org
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10ÈME ÉDITION DES JOURNEES ENTREPRISES
OUAGADOUGOU LES 10, 11 ET 12 JUIN 2015

LE COMITE D’ORGANISATION

DIRECTEUR GENERAL 
Pr Amadou Hama MAIGA

DIRECTEUR DU TECHNOPOLE
Bernard BRES

DIRECTRICE ADJOINTE DU TECHNOPOLE 
Elodie HANFF

COORDINATION DES JOURNEES ENTREPRISES
Nouhoum DIALLO
Etudiant en Master 1 Génie civil/Président du Comité 
d’organisation

Oumar AL FAROUK
Etudiant en Master 1 Génie civil

Boris KAMENI KAMENI
Etudiant en Master 1 Eau et assainissement

Aboubacar SOUMAHORO
Etudiant en Master 1 Irrigation et ressources hydrauliques

Sarah OUEDRAOGO
Responsable des partenariats et du réseau des alumni

Doris BILLA
Assistante de direction

MEMBRES DU COMITE 
Amadou BOUREIMA
Directeur des Infrastructures 

Chantal KOUDOUGOU/OUEDRAOGO
Responsable logistique et facturation

Jean BADO
Responsable sécurité

Tahirou HAMANI TAHIROU SAIDOU
Etudiant en Master 1 Génie civil / Président de 
l’Association des Etudiants 2iE

Djim Doumbé Damba
Directeur adjoint des Formations et de l’Innovation 
Pédagogique

Mariam GUINDO/MAIGA
Responsable de mission au Mali 

Didier KOUAKOU
Chargé de communication multimédia

Jean Marie MINKOULOU
Responsable de mission au Cameroun
Aminata NDIAYE
Professeur d’anglais

Jacques BONKOUNGOU
Chef de service transports

Maïmouna BOLOGO/TRAORE
Enseignant-chercheur en sociologie rurale /Responsable 
du Service Intégration et développement personnel des 
étudiants

Boukari OUEDRAOGO
Chef de service informatique 

Ettien ANE
Professeur d’anglais

Ephrem TIEMTORE
Chargé de la conception/urbanisation du Système 
d’information

Bachir Ismael OUEDRAOGO
Coordonnateur Projet Appui à l’Entreprenariat dans les 
Energies Renouvelables de la CEDEAO

Abdoul Wahab ANNOU
Chargé d’entreprenariat

Julie KERE
Chargée de communication

Thérèse TRAORE
Chef du Service Stocks et Immobilisations

Césaire Maketyn HEMA
Assistant d’enseignement et de recherche au LEMC

Célestin MEZUI OVONO
Enseignant chargé de l’Entrepreneuriat, de l’Innovation 
et du Développement Durable

Arouna DIARRA
Etudiant en Master 1 Génie civil

Ahmed SAWADOGO
Master 2 Génie énergétique et électrique
 

Assetou BERTHE
Master 1 Irrigation et ressources hydrauliques

Charlemagne OUATTARA
Master 2 Génie énergétique et électrique

Aly SIMBORO
Master 2 Irrigation et ressources hydrauliques

Julie YE ROSINE
Bachelor Génie énergétique et électrique

Amadin Moctar KANE
Master 1 Irrigation et ressources hydrauliques

Christian HALTEBAYE
Etudiant en Master 2 Génie civil

Judicael OUEDRAGO
Master 1 Génie énergétique et électrique 

Ass platon MIANDINGUEM
Etudiant en Master 1 Génie civil

Ben Ahmed OUEDRAGO
Bachelor 3 Génie civil 

Daouda COULIBALY
Etudiant en Master 1 Génie civil

Malika Rogari OUMAROU
Bachelor 3 Génie civil/ Présidente AFEIS

Lauticia Ngandji YONKE
Master 1 

Youssou Nacina -Bassirou
Bachelor 

Alexander Mane Birane SARR
Etudiant 

Ousseynou FAYE
Etudiant 

Moussa FAYE
Chef de Service Central de la Scolarité, Assistant de 
l’Enseignement et de la Recherche en Hydraulique 
Générale et Urbaine

ADRESSE
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)

Rue de la science - 01 BP 594 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
CONTACTS

Téléphone : + 226.25.49.28.00 - Site officiel : www.2ie-edu.org - Mail : j.entreprise@2ie-edu.org

Les prochaines Journées Entreprises 2iE auront lieu les : 16 et 17 juin 2016 avec une pré journée le 15 juin 
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