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EDITO

SARAH OUEDRAOGO,
Coordinatrice du forum
des Journées Entreprises
« VENIR ENSEMBLE EST UN COMMENCEMENT,
RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS,
TRAVAILLER ENSEMBLE
EST UN SUCCÈS » HENRY FORD

Une telle phrase résume bien la fidélité qui
unit depuis 11 ans 2iE et ses partenaires
pour la formation de ressources humaines
qualifiées et toujours adaptées aux besoins
du secteur privé.
Evénement devenu clé de cette collaboration
et du parcours universitaire des étudiants, le
forum international des Journées Entreprises
ouvre ses portes du 15 au 17 juin prochains
à Ouagadougou avec un programme taillé
pour la circonstance.
Cette 11ème édition s’articule autour de
deux thématiques que sont les « Pôles
de compétitivité, technopôles et grappes
d’entreprises au service de la croissance
économique en Afrique » et « l’entreprenariat au
féminin ». Le lien commun de ces thématiques
est la volonté toujours plus engagée de
2iE d’accompagner le développement
économique, la croissance verte et l’inclusivité.
Position par ailleurs partagée par le
gouvernement du Burkina Faso au travers
de sa Politique Nationale des Pôles de
Croissance (PNPC) qui identifie ainsi une
vingtaine de projets parmi lesquels des pôles
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de compétitivité, des grappes d’entreprises,
une plateforme technologique, des pôles
d’excellence, des pôles de croissance
nationaux (cf. page 15). À un niveau plus
micro-économique, 2iE a créé son Technopôle
qui après quatre ans d’expérience comme
centre d’innovation destiné à favoriser
l’émergence d’entreprises innovantes au
service d’une croissance verte en Afrique, est
aujourd’hui identifié comme acteur clé du pôle
de compétitivité Eau-Energie-Environnement
(EEE) au niveau du Burkina.

Industriel des Jeunes –Filles Leader
(CAFIJ-FIL) femme entrepreneure incubée à
2iE, témoigne de son engagement quotidien
et de l’accompagnement reçu au sein de
l’Incubateur (cf page 18). Toujours dans cette
volonté de promotion du genre, l’Institution
collabore avec la Fondation L’Occitane qui
a lancé un défi « L’Occitane pour elles » (cf.
page 17), à la sélection des projets et organise
également une remise le 17 juin d’un prix
spécial « Entrepreneure ».

Pour ce qui est de détecter les créateurs
d’entreprise, force est de constater que la
démarche 2iE au travers de son Parcours
entrepreneur et son Green Startup Challenge
porte ses fruits depuis 2013. En effet, ses
étudiants et diplômés ayant reçu la formation
entrepreneuriale se sont distingués et ont
remporté les deux 1er prix du Concours
d’entrepreneur du Startupper de l’année
Burkina - 2016 organisé par Total (cf. page
28). Les succès de FasoPro (chenilles de karité)
et de Faso Soap (savon anti paludéen) sont
également de bons indicateurs.

Que deviennent-ils après avoir quitté 2iE ?
Ce magazine Talents et Entreprises est
un canal tout trouvé pour maintenir le lien
avec les diplômés mais également entre les
étudiants et leurs devanciers. Vous pourrez
ainsi découvrir le parcours de 3 alumni issus
de la formation initiale et de la formation en
ligne ainsi que leur appréciation du bénéfice
de leur formation à 2iE. Outil de partage, nous
profitons de cette tribune pour annoncer le
lancement prochain d’un programme de
mentorat entre étudiants et alumni désireux
de partager leur expérience nouvelle ou plus
ancienne du monde professionnel.

Qu’en est-il des femmes entrepreneurs
me direz-vous ? Rappelons que 20% des
effectifs 2iE sont féminins et que l’institution
encourage en permanence l’entreprenariat y
compris féminin. Amina Azia OURO-AGORO,
Directrice du Centre Agro de Formation

Je ne saurai conclure mon propos sans citer
Steve Jobs pour qui « Ceux qui sont assez
fous pour penser qu’ils peuvent changer
le monde sont ceux qui le font ». 2iE à son
modeste niveau embrasse cette vision
d’accompagner l’Afrique vers le changement

2iE - OFFRE DE FORMATION CONTINUE
Professionnels des secteurs public et privé, bénéficiez de sessions courtes d’une à deux semaines

FORMATIONS PLANIFIEES
20 juin au 1er juillet 2016 : Conception et
dimensionnement & Gestion technique et
administrative des systèmes simplifiés d’AEPA
19 au 23 septembre 2016 : Généralités sur les
Systèmes PV / Systèmes Autonomes
26 au 30 septembre 2016 : Conception des systèmes
connectés réseau et des systèmes hybrides PV /
Diesel
10 au 21 octobre 2016 : Impulser la Croissance Verte
en Afrique en partenariat avec Danida Fellowship
Centre (DFC)

EXTRAIT DE L’OFFRE DE FORMATION
Adaptation aux Conséquences des Changements Climatiques
dans le Secteur Agricole en partenariat avec Danida Fellowship
Centre (DFC)
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) en situation d’urgence
en partenariat avec l’UNICEF
Méthodes de télédétection pour l’eau souterraine dans les zones
arides et semi-arides en partenariat avec l’UNESCO
Suivi et évaluation axes sur les résultats adaptes aux projets et
programmes des secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’hygiène et
de l’assainissement en partenariat avec le CESAG
Programme de renforcement de capacités (management,
suivi évaluation, passation de marchés, gestion comptable et
financières) au profit des projets appuyés par le FIDA en Afrique
de l’Ouest et du Centre – Projet 2iE-FIDA

Le catalogue des formations planifiées et à la carte est disponible sur www.2ie-edu.org

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Secteur Public
• Ministère de l’Energie, des Mines et des
Carrières - Burkina Faso
• Ministère de l’Energie et du Pétrole - Niger
• Ministère en charge de l’Energie du Mali
• Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement - Côte d’Ivoire
• Ministère en charge de la Construction,
du Logement, de l’Assainissement et de
l’Urbanisme - Côte d’Ivoire
• Programme national pour la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE)
- Burkina Faso
• Millenium Challenge Account (MCA-BF) Burkina Faso
Secteur Privé
• Société malienne de Gestion de l’Eau
Potable (SOMAGEP-SA) - Mali
• Société de Distribution d’Eau de Côte
d’Ivoire (SODECI) - Côte d’Ivoire
• Office national de l’eau et de
l’assainissement (ONEA) - Burkina Faso
• ELECTROGAZ - Rwanda
• Électricité de France (EDF) - France
• Société Nationale d’électricité du Burkina
(SONABEL) - Burkina Faso
• Société Energie du Mali SA (SEM) - Mali
• Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) Côte d’Ivoire
• Fonds de Développement de l’Electricité
(FDE) - Burkina Faso
• Agence Malienne pour le Développement
de l’Energie Domestique et l’Electrification
Rurale (AMADER) - Mali
• Groupe AZALAÏ HOTELS - Afrique de
l’Ouest
• Agence FASO BAARA
• SADE - Burkina Faso
• CIMBURKINA - Burkina Faso
Ambassades
• Ambassade Royale du Danemark au
Burkina Faso
• Ambassade des USA au Burkina Faso

Organisations non gouvernementales
• OXFAM International
• Croix Rouge
• Action Contre la Faim
• Save The Children
Partenaires de mise en oeuvre
• Danida Fellowship Centre (DFC) Danemark
• AgroParisTech - France
• Centre Africain d’études Supérieures en
Gestion (CESAG) - Sénégal
• Fondation Rurale de l’Afrique de l’Ouest
(FRAO) - Sénégal
• Centre de recherches pour le
développement international (CRDI) Canada
Partenaires Techniques et Financiers
• Fonds International de Développement
Agricole (FIDA)
• Union Européenne (UE)
• DDC-Coopération suisse
• Union Economique et Monétaire OuestAfricaine (UEMOA)
• Communauté Economique Des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
• Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF)
• Comité inter-États de lutte contre la
Sécheresse au Sahel (CILSS)
• Institut de la Francophonie pour le
Développement Durable (IFDD),
• Banque Ouest-Africaine de
Développement (BOAD)
• Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)
• Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)
• GIZ
• Centre pour les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique de la CEDEAO
(ECREEE/CEREEC)
• Système d’échanges d’Energie Electrique
Ouest Africain (EEEOA/WAPP)
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Représentation des Pays participants aux activités de Formation Continue
- Période de Janvier 2014 à Mai 2016 -

Contacts : formation.continue@2ie-edu.org - Tél : (+226) 25 49 28 00 / 78 20 05 75
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement - Fondation 2iE - 01 BP 594 Ouagadougou 01

PROGRAMME

11ÈME ÉDITION DES JOURNEES ENTREPRISES
Ouagadougou les 15, 16 et 17 juin 2016
Pré journée - Mercredi 15 juin
9h - 10 h

Présentation des activités de l’entreprise SADE : « Métiers de la SADE et activités au
Burkina »

Amphithéâtre

10h - 11 h

Présentation des activités de l’entreprise SICAD TCHAD : « SICAD, fruit des Journées
Entreprises 2iE 5ème Édition »

Amphithéâtre

11h - 12h

Présentation des activités de l’Ordre des Ingénieurs Conseil du Mali

Amphithéâtre

15h - 16h

Cérémonie de remise de dons en livres au « English langage corner » par la Director of
Public Diplomacy Section de l’Ambassade des USA

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

Salle english langage corner

Jeudi 16 juin
8h30 – 9h

9h - 10h

Accueil et installation des invités et des participants
Lancement des Journées : Introduction par le Président de l’Association des Etudiants
- Mot d’accueil du DG 2iE
- Mot de la Marraine Madame Antoinette BATUMUBWIRA, Représentante résidente de la
BAD au Burkina Faso
- Mot du Parrain Monsieur Pierre Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire de Bordeaux
Ouverture officielle de l’espace d’exposition, visite et échanges
Inauguration du English langage corner

10h – 10h15

Salle de conférence
Salle de conférence

Espace exposition
Salle English langage corner

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

15h – 17h

TABLE RONDE 1 « Pôles de compétitivité, technopôles et grappes d’entreprises au service
de la croissance économique en Afrique », Martial Wilfried BASSOLE Directeur général
des pôles de croissance et de l’appui à la décentralisation- Patrick Faillenet Urbaniste –
Economiste Gérant Almatec - Bernard BRES Directeur Technopole – Modérateur

Salle de conférence

7h30 - 8h30

Visite guidée par les étudiants des infrastructures des campus de Kamboinsé et Ouagadougou

Kamboinsé /Ouaga

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

12h45

Pause

Salle de travail 1

Vendredi 17 juin

Fin du forum emploi (entretiens individuels en salle et dans les stands)
15h – 17h

Remise du prix spécial 2iE Femme Entrepreneure en partenariat avec la Fondation
l’Occitane
Concours de Business Plan : résultats et remises des prix

15 h -17h15

Clôture de la 11ème édition des Journées Entreprises

17h30

Cocktail de clôture
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Salle de conférence

Salle de conférence
Salle de conférence

MOT DU PRÉSIDENT

DE L’ASSOCI ATION DES ÉTUDI ANTS

LASSANE ZONGO,
Président de l’Association
des Etudiants de 2iE

LES ÉTUDIANTS SONT
CONVAINCUS « QUE CET
ÉVÈNEMENT EST AUSSI UNE
VITRINE DE RÉFLEXION »
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 « 11ème Edition des
Journées Entreprises ».
A cette occasion, j’aimerais encore
exprimer tout le bienfondé de cet
évènement qui est devenu un moment
marquant dans la vie de l’étudiant, du
personnel mais aussi des différents
partenaires résolument engagés dans
l’accompagnement de 2iE.
L’étudiant formé à 2iE dispose de tous les
outils nécessaires pour mener une carrière
entrepreneuriale qui lui garantit un meilleur
sort face aux problèmes d’emplois. Cela
est d’autant plus paradoxal car en dépit
de tous les efforts consentis par les
gouvernements africains, la satisfaction
des besoins des populations en eau,
énergie et infrastructures demeurent
insuffisants et restent en deçà des
objectifs fixés pour le développement
durable. Force est de constater par
ailleurs que le taux de chômage évolue
de façon inquiétante puisque désormais
l’administration publique n’arrive plus à

absorber le flux de diplômés qui s’accroit
au fil des années.
Les ressources d’avenir telle que l’énergie
solaire sont plus qu’évidentes mais la
maitrise réelle de la technologie demeure
précaire et constitue un défi à relever
afin de pouvoir combler les besoins des
populations surtout celles vivant en zones
rurales. C’est dans cette optique que nous
croyons que cet évènement est aussi une
vitrine de réflexion qui permet de faire le
point sur les avancées dans ces différents
domaines. Cela permet de relever les
forces et insuffisances et de jauger les
secteurs susceptibles de bénéficier du
soutien des partenaires. Ces rencontres
permettent aussi aux étudiants, issus des
quatre coins du continent de rencontrer
lors de ce forum dédié à l’emploi les
partenaires et futurs employeurs, s’offrant
ainsi l’opportunité de décrocher des
stages, des bourses et des emplois.
2iE a fait le choix stratégique de former
des ressources humaines en phase avec
les besoins du marché tout en incitant
les entreprises à exprimer leurs besoins
en participant et en soutenant de tels
évènements.

Nous pensons que l’avenir de l’Afrique
n’est pas dissociable du développement
de nouvelles techniques dans le domaine
de l’agriculture, de l’environnement, de
l’eau, des infrastructures et des énergies
nouvelles et renouvelables.
Permettez-moi de remercier tous les
partenaires de 2iE pour leur confiance
renouvelée. Permettez-moi également
de tous vous remercier au nom de mes
camarades pour vos encouragements et
votre présence à ce 11ème rassemblement.
Un merci particulier à notre marraine 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 prendre part :
au Cercle des DRH afin de permettre
que notre formation soit en permanence
en adéquation avec leurs besoins mais
surtout au forum emploi au cours duquel
nous pourrons vous prouver l’étendue de
notre motivation.
Merci pour votre attention.

MAGAZINE DES JOURNÉES ENTREPRISES 2iE
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pr AMADOU HAMA MAIGA,
Directeur Général de 2iE

« LE PARTENARIAT 2iE-ENTREPRISES EST
UNE DES MARQUES DE FABRIQUE
DE 2iE DANS L’ENVIRONNEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN AFRIQUE »
Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Vice-Président du Conseil d’Administration de 2iE, Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Monsieur le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Mesdames et Messieurs les membres du
corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales et Interafricaines, Madame la Représentante résidente
de la BAD au Burkina Faso, Marraine de la 11ème édition des Journées Entreprises de 2iE, Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de sociétés et représentants d’entreprises, Chers Collègues et Collaborateurs Enseignants, chercheurs et Personnels
de 2iE, Chers étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs,
Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier
de votre présence à la présente édition des
Journées Entreprises de 2iE. Je voudrais
exprimer ma gratitude pour tout le soutien
multiforme que le gouvernement et le peuple du
Burkina Faso nous apporte depuis la création des
écoles inter-états d’ingénieur et de technicien
supérieur il y a de cela 45 ans devenue à l’issue
de la réforme de 2005 l’Institut International
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement : 2iE.
Monsieur le Ministre, mesdames et messieurs,
Je voudrais m’adresser à la marraine, Madame
la Représentante résidente de la BAD au Burkina
Faso, et vous remercier très sincèrement d’avoir
accepté de marrainer l’édition 2016 des journées
entreprise de 2iE.
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs,
2iE reste fidèle à sa réputation d’excellence,
l’accréditation de nos diplômes d’ingénieur par
la Commission française des Titres d’Ingénieurs
(CTI) a été renouvelée en 2015 pour 5 ans – c’est
le maximum possible. Tous les objectifs fixés
par le plan d’orientation stratégique 2011-2015
ont été atteints.
Le Conseil d’Administration et l’Assemblée
Générale de 2iE réunis respectivement le 15 et
le 16 avril 2016 à Ouagadougou ont témoigné
de la qualité des résultats atteints et ont exprimé
leur très grande satisfaction. Nous travaillons
aujourd’hui à renforcer cette excellence à
travers le plan de développement stratégique
2016-2020.
Les écoles EIER-ETSHER, puis 2iE ont déjà
formé et mis sur le marché de l’emploi plus de
7000 ingénieurs et techniciens supérieurs qui
participent activement à la construction de
l’Afrique.
La qualité des formations de 2iE et celle de
sa recherche en ont fait un établissement
de renommée internationale. Cette qualité et
la rigueur dans les activités lui valent d’être
aujourd’hui un centre d’excellence du NEPAD,
de l’UEMOA, de la CEDEAO et de la Banque
Mondiale.
Je saisis l’occasion pour remercier l’ensemble
de nos partenaires techniques et financiers qui
nous accompagnent dont certains depuis la
création de cet établissement et parmi lesquels
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qu’il me soit permis de citer sans être exhaustif :
la Banque Mondiale, la BAD, la France, la Suisse,
l’Allemagne, le Canada, les USA, le Danemark,
le Japon, l’Union Européenne, l’UEMOA, l’UA, le
FIDA…
Le partenariat 2iE-Entreprises est une des
marques de fabrique de 2iE dans l’environnement
de l’enseignement supérieur en Afrique. Ce choix
se décline par la création depuis 1990 de la Cellule
de Formation Professionnelle à l’Ingénierie à 2iE
devenu le Technopôle en 2011. Le Technopôle
promeut le partenariat avec les entreprises et
participe à forger l’esprit d’entreprenariat au sein
de nos étudiants.L’étroite collaboration avec les
entreprises assure l’adéquation permanente de
notre offre de formation initiale aux besoins des
entreprises. En outre la formation professionnelle
continue constitue l’un des leviers de la
collaboration fructueuse avec les entreprises
à travers une offre de formation adaptée aux
professionnels du secteur privé.
Les Journées Entreprises dont la première
édition a eu lieu en avril 2005 constituent l’un des
évènements les plus marquants du partenariat
2iE-Entreprises et l’un des moments forts de la
vie de 2iE.
Je voudrais remercier l’ensemble des entreprises
et partenaires qui participent et/ou soutiennent
ce forum depuis 11 ans.
Je remercie particulièrement notre sponsor
officiel permanent le Bureau d’Ingénieurs Conseil
malien CIRA et son PDG Monsieur Seydou
COULIBALY, par ailleurs ancien élève de 2iE
ancien incubé de la CFPI devenue Technopôle.
Mes remerciements à tous les sponsors de
cette 11ème édition des Journées Entreprises,
en particulier SADE, MES International, Total,
SOGEA SATOM, SICAD Tchad.
Monsieur le Ministre, Madame la Marraine,
Mesdames et Messieurs, un programme riche et
varié vous est proposé pour cette édition 2016.
Cette année, les Journées Entreprises sont
placées sous le thème « Pôles de compétitivité,
technopole et grappes d’entreprises au service

de la croissance économique » et un accent
particulier sera accordé à l’Entreprenariat
féminin.
Nous vous invitons entre autres à prendre part
aux tables rondes et aux échanges que nous
avons avec les entreprises, sur l’employabilité
de nos étudiants, les besoins en compétences
et l’évolution de la demande des entreprises
concernant les profils ingénieurs et techniciens
supérieurs dans un cadre que nous appelons le
« cercle des DRH 2iE ».
Chères étudiantes, chers étudiants, je vous
invite à découvrir les entreprises présentes et les
opportunités d’emplois et de stages proposées.
Vous faites la fierté de 2iE et je ne doute pas
que vous serez à la hauteur des tâches qui vous
seront confiées. Ces journées sont l’occasion
pour vous de faire valoir la qualité de votre
formation auprès des entreprises.
Je tiens à vous féliciter pour votre engagement
et votre mobilisation dans l’organisation de cette
édition.
Je vous demande de vous mettre à la disposition
de nos visiteurs pour leur faire découvrir 2iE
à travers ses infrastructures pédagogiques
et scientifiques. C’est le lieu de remercier
les partenaires techniques et financiers qui
ont permis de disposer d’une plateforme
pédagogique et scientifique de haut niveau
conforme aux standards internationaux.
En attendant de nous retrouver demain à
la clôture et pour les résultats de la finale
du Parcours Entrepreneur et le Challenge
Inter-Spécialités, je souhaite à chacune et à
chacun une très belle édition 2016 des Journées
Entreprises de 2iE
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs,
Avant de clore mon propos, j’invite tous les
partenaires les enseignants, le personnel et
les étudiants de 2iE à consolider les acquis de
la renommée de l’Institut qui fait la fierté de
l’Afrique à travers la formation d’ingénieurs
hautement qualifiés capables de répondre aux
enjeux du monde de demain.
Je vous remercie.
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2 rentrées* dans l’année pour s’adapter aux besoins de tous les étudiants

BACHELORS

BAC

+

BACHELOR EN INGÉNIERIE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT avec 3 spécialités :
- Eau et Assainissement
- Génie Civil et Hydraulique
- Génie Électrique et Énergétique
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Niveaux d’entrée : Bac scientifique et technique
Durée des études : 3 ans
BACHELOR EN SCIENCES DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Niveaux d’entrée : Bac + 2/3
Durée des études : 1 an

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

BACHELORS TECHNOLOGIQUES[1]

MASTERS SPÉCIALISÉS

- GEOMATIQUE : GÉOMÈTRE ET SIG

WATER, SANITATION AND HYGIENE (WASH
HUMANITAIRE) / GÉNIE SANITAIRE ET HUMANITAIRE

- MAINTENANCE ET GESTION DE PARC DE MATÉRIELS
DE TRAVAUX PUBLICS

Niveaux d’entrée : Bac + 5 ou Bac + 4[2] avec expérience
professionnelle
Durée des études : 1 an

- MINES ET CARRIÈRES
- QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

INTERNATIONAL MBA MANAGEMENT ECO-INNOVATION
En partenariat avec l’Université Paris-Dauphine

Niveaux d’entrée : Bac + 2, DUT, BTS, en classe préparatoire ou
en 2ème année d’enseignement supérieur[2]
Durée des études : 1 an

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)

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX

IngénieurEs* GRANDES ÉCOLES (CPGE)
en Afrique
En partenariat avec EPF – Ecole d’Ingénieurs française

BAC
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Niveaux d’entrée : Bac scientifique ou équivalent
Durée des études : 2 ans

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

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

*

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

2iE propose deux dates de rentrée annuelle : Septembre et Janvier

FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIGNE

3 cohortes* dans l’année pour s’adapter au rythme des professionnels

GESTION DES INFRASTRUCTURES ET SERVICES

MANAGEMENT ET INNOVATION

BACHELOR
Gestion des infrastructures et services (Génie Civil - Energie - Hydraulique)

MASTER
Management des entreprises et des organisations

Niveaux d’entrée : Bac + 2 ou Bac + 1*
Durée des études : 12 mois

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

MASTER
Gestion des infrastructures et services

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

CERTIFICATION INFORMATIQUE

MASTER
Gestion Durable des Mines (GDM)

Certificat Informatique et Internet niveau 1 (C2i)

Niveaux d’entrée Année 2 : Bac + 4/5
Durée des études : 12 mois
* Sous conditions VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
ou VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels)

*

2iE propose désormais trois rentrées académiques (cohortes) dans l’année : Janvier, Mai et Septembre

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

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 :

© Fondation 2iE Mai 2016

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

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

MOT DE LA MARRAINE

ANTOINETTE BATUMUBWIRA,
Représentante résidente de la Banque Africaine de
Développement (BAD) au Burkina Faso
Marraine de la 11ème édition des Journées Entreprises 2iE

« LES JOURNÉES ENTREPRISES
CONSTITUENT UN TREMPLIN
POUR LES JEUNES ÉTUDIANTS,
ESPOIR DE L’AFRIQUE DE
DEMAIN »
Pourquoi avoir accepté de parrainer cette 11ème
édition des Journées Entreprises organisées
par 2iE ?
Il me revient de remercier d’abord la
direction de 2iE d’avoir proposé le
parrainage de cette édition à la Banque
Africaine de Développement (BAD). C’est
un honneur et un signe de reconnaissance
en l’institution que j’ai l’honneur de
représenter au Burkina Faso.
En acceptant de sauter le pas cette année
et d’en être la marraine, la BAD sacrifie
à une tradition qui est d’encourager
l’excellence. Pour la BAD, qui a eu 50
ans en 2014, les Journées Entreprises
constituent un tremplin pour les jeunes
étudiants, espoir de l’Afrique de demain.
Nous ne pouvions donc pas rester à côté
d’un tel évènement.
Une des raisons majeures de notre
implication dans cette édition des
Journées Entreprises est que la BAD
fonde son espoir pour l’Afrique à travers
la réalisation de 5 hautes priorités que
sont : Eclairer l’Afrique ; Nourrir l’Afrique ;
Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique
et Améliorer les conditions de vie des
populations en Afrique. Pour réaliser ces
objectifs il y a une action transversale qui
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est la promotion du savoir et de centres
de savoir d’excellence.
L’Institut 2iE a opté pour la formation d’ingénieurs-entrepreneurs. Pensez-vous que
cette stratégie soit en phase avec les réalités
du marché africain ou mondial ?
Former des génies qui savent entreprendre
est pour la BAD un moyen efficace de
rapprocher le monde estudiantin à la
réalité du marché africain voire mondial.
Le monde aujourd’hui est un monde
compétitif et l’Afrique ne doit pas être en
marge de l’évolution du monde, au risque
d’être marginalisée.
Une capacité d’adoption et une flexibilité
bâties sur des compétences solides
assureront sans nul doute aux jeunes
africains, filles ou garçons, un avenir
plus serein dans un univers en perpétuel
transformation.
Pour la BAD, l’éducation et la formation
peuvent également contribuer à la
responsabilité et à réduire la pauvreté,
qui sont en grande partie imputables
au manque d’expression citoyenne
et de transparence. Par ailleurs, le
développement d’une main-d’œuvre
hautement qualifiée est primordial pour

améliorer la compétitivité et la croissance,
attirer les investissements du secteur
privé et mettre en place des systèmes de
protection sociale et financière en faveur
des plus pauvres.
Les Journées Entreprises organisent une table
ronde sur le thème « Pôles de compétitivité,
technopôles et grappes d’entreprises au
service de la croissance économique en
Afrique ». Quelles sont les actions de la
BAD en faveur de ces outils sectoriels et
territoriaux ?
La BAD a organisé en octobre 2015 à
Dakar, une conférence de haut niveau sur
l’agriculture dans l’objectif de réfléchir
sur les modalités de réussite d’une
transformation efficace de l’agriculture
africaine.
L’un des aspects importants de la
conférence fut d’identifier et d’adopter
des approches novatrices pour cette
transformation.
Parmi les propositions innovantes
figurent le développement des chaînes
de valeur et l’appui au développement
des agropoles et des plateformes
agroindustrielles intégrées pour confirmer
le choix stratégique d’intégration et
d’industrialisation du secteur agricole.

MOT DE LA MARRAINE

Les pôles de croissance sont des
investissements
simultanés
et
coordonnés dans de nombreux secteurs
pour appuyer une industrialisation
autonome dans un pays. Les pôles de
croissance combinent généralement
les investissements publics et privés
et sont habituellement construits
autour d’une ressource déjà existante
à un emplacement spécifique dans une
économie.
La BAD dans sa nouvelle vision de la
transformation de l’économie africaine
appuiera fortement l’émergence de pôles
de croissance partout en Afrique et a déjà
mobilisé des financements consistants
pour soutenir le développement de ces
pôles.
Au Burkina, la BAD appuie présentement
le Pôle de croissance de Bagré pour un
montant de 16 milliards de FCFA.
Elle est également convaincue que
le renforcement des capacités des
entreprises particulièrement les PME/
PMI, leur mise à niveau en continu ainsi
que leur accompagnement entre autres
par la mise en place de pépinières
d’entreprises, de centres techniques et
de promotion de filières constituent des
impératifs et des défis de la promotion du
secteur privé au niveau national. Dans ce
sens, La BAD appuie plusieurs initiatives
à travers le continent. Au Burkina, elle
appuie la formation et l’assistance
technique à l’unité d’animation de la
grappe d’entreprises de Bobo-Dioulasso.
La BAD apporte un soutien constant et
indéfectible à 2iE depuis de nombreuses
années ? En quoi le modèle 2iE pourrait-il
inspirer d’autres institutions d’enseignement
supérieur et universités ?
L’appui de la BAD à 2iE remonte à une
décennie maintenant et on s’achemine
vers un nouvel appui à travers notre
collaboration avec les communautés
économiques régionales comme la
CEDEAO.
Le modèle économique et de gouvernance
de 2iE est reconnu comme étant un des
meilleurs exemples dans la région et
voire en Afrique. En tentant d’apporter
des solutions aux défis majeurs que
sont l’eau, l’environnement, l’énergie,
2iE se positionne comme un partenaire

de confiance capable de s’adapter
aux réalités locales et de répondre aux
préoccupations actuelles des jeunes en
quête de formations adaptées au marché
du travail.
Le modèle 2iE pourrait inspirer les Etats
africains en quête de solutions pour la
formation des jeunes filles et garçons.
Pour ce faire, la BAD encourage les
échanges et les partenariats avec d’autres
institutions d’enseignement supérieur
et universités. Ainsi, le prochain appui
dont bénéficiera 2iE offrira une place
au renforcement d’autres institutions
d’enseignement supérieur et universités
du milieu. La BAD est consciente aussi
que le modèle 2iE n’est pas viable dans un
environnement marqué par un manque
de ressources (humaines, techniques,
technologiques, etc.) et d’infrastructures
adaptées. A cela s’ajoute la surpopulation
d’étudiants
dans
les
institutions
d’enseignement supérieur et universités.
Les femmes sont encore peu représentées
dans l’enseignement supérieur et dans les
filières d’ingénieur en particulier ?
Quels sont les obstacles à surmonter et quels
conseils auriez-vous à formuler à 2iE pour
améliorer cette situation ?
En effet, le constat est que les filles et
les femmes sont peu présentes dans les
filières scientifiques de façon générale
et plus particulièrement dans les filières
d’ingénieur.
Une des solutions serait d’élargir déjà le
bassin de potentielles filles ou femmes
susceptibles de poursuivre des études
d’ingénieur. Ainsi, dès la base ou au
moins au niveau du secondaire, les
efforts pour faciliter l’accès des jeunes
filles aux cycles scientifiques devront être
encouragés.
Les obstacles purement culturels qui
pèsent sur la scolarisation des filles
s’ajoutent aux préjugés sexistes qui
veulent que les filles ne sont pas capables
d’avoir un raisonnement scientifique.
Nous savons aujourd’hui que tout cela
n’est pas vrai. La BAD encourage l’accès
des filles et des femmes aux filières
scientifiques et d’ingénieur avec la mise
en place de mesures incitatives en faveur
de ce groupe. Des bourses d’études
et d’autres facilités sont offertes aux
filles pour leur donner plus de chances
d’embrasser des cursus scientifiques.

Les femmes entreprennent au quotidien
mais sont encore peu représentées parmi
les dirigeants d’entreprises formelles.
Pensez-vous que la promotion de
l’entrepreneuriat féminin à l’honneur lors de
ces 11ème Journées Entreprises soit une bonne
initiative ?
Là aussi, le constat est palpable et, en
effet, peu reluisant. Alors qu’il est reconnu
la capacité des femmes à diriger des
entreprises, il demeure que la proportion
des femmes chefs d’entreprise reste
faible dans nos pays et même ailleurs.
La
promotion
de
l’entreprenariat
féminin est pour nous un élément
d’un grand ensemble de mesures
visant l’autonomisation des femmes.
L’entreprenariat de façon générale est la
clé de la transformation de l’Afrique.
Le développement de l’entreprenariat
féminin est largement reconnu, par la
communauté internationale, pour être
le moteur d’une croissance économique
durable et inclusive. La BAD, première
institution financière de développement
du continent, fait du développement
du secteur privé et particulièrement
de l’entreprenariat féminin l’une des
priorités de ses objectifs fondamentaux,
qui visent à réduire la pauvreté et à
soutenir la croissance durable en Afrique.
A cet égard, la BAD se positionne en
pointe pour mobiliser les partenaires
pour lever des fonds d’un montant de
300 millions de dollars US en faveur du
programme Affirmative Action pour les
Femmes en Afrique. L’objectif ultime est
d’obtenir jusqu’à 3 milliards de dollarsUS
au guichet non-concessionnel de la BAD
auquel auront accès des institutions
financières qui à leur tour pourront
financer l’entreprenariat féminin.
La mise en œuvre de la vision qu’a
la BAD du déploiement de ce secteur
fait converger plusieurs optiques :
l’amélioration de l’environnement des
affaires ; le soutien aux entreprises
privées ; le renforcement des institutions
et systèmes financiers ; la promotion de
l’intégration régionale et du commerce ;
et la création d’un effet de démonstration,
propre à attirer les ressources d’autres
bailleurs de fonds.

Propos recueillis par Bernard BRÈS
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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

BERNARD BRÈS,
Directeur du Technopôle 2iE
« TECHNOPÔLES, PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
ET GRAPPES D’ENTREPRISES POUR
ACCÉLÉRER LA CROISSANCE EN AFRIQUE » :
2iE, acteur des politiques nationales
Le contexte : construire la compétitivité
Le Burkina Faso est engagé depuis plus
de 5 ans dans une dynamique visant à
mettre en place des outils structurants
et fédérateurs destinés à favoriser la
croissance économique. D’abord inscrits
dans la Stratégie de Croissance Accélérée
et de Développement Durable (SCADD)
2011-2015 et aujourd’hui le Plan National
de Développement Economique et Social
(PNDES) 2016-2020, ces outils ont pour
objectif de créer un environnement
favorable et l’émergence d’une économie
endogène et d’effets de levier, au regard
des potentialités du Pays.
Il s’agit de travailler conjointement sur
plusieurs fronts : infrastructures (transport,
communication, eau, électricité), cadre
institutionnel (règlementation, création de
zones franches ou de zones économiques
spéciales), animation des pôles (pilotage,
gouvernance), financement, formation,
implantation territoriale etc.
Les éléments les plus visibles actuellement
de la mise en œuvre de cette stratégie
sont le Pôle de Croissance de Bagré et
les projets similaires en cours : pôles de
croissance du Sahel et du Sourou. Les
Pôles de Croissance s’inscrivent sur le long
terme, demandent un fort investissement
de l’État, notamment au niveau des
infrastructures et du pilotage. Les effets
ne sont pas visibles immédiatement mais
sont fortement structurants au niveau
d’une région et d’un ou plusieurs secteurs
d’activité.
A côté des Pôles de Croissance
demandant une forte mobilisation de l’Etat,
des outils plus maniables peuvent être
envisagés : grappes d’entreprises ou clusters,
technopôles, pôles de compétitivité,
zones franches ou zones économiques
exclusives. Cette liste n’est pas limitative.
Les grappes d’entreprises par exemple
peuvent fédérer plusieurs affaires autour
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d’intérêts bien compris, dans un domaine
précis. La grappe d’entreprises des
huileries à Bobo Dioulasso est sans doute
l’exemple le plus abouti au niveau du
Burkina Faso.
Dans cette panoplie d’outils possibles, le
but est d’identifier celui le mieux adapté au
développement d’un secteur, d’une zone.
C’est dans ce sens que le gouvernement
du Burkina Faso a commandé une étude
dans le prolongement de la mise en
place des pôles de croissance visant à
identifier de façon exhaustive toutes les
potentialités offertes par les secteurs et
les territoires. Elle a débouché sur trois
premiers rapports dans lesquels on peut
voir s’affiner une cartographie globale
des outils territoriaux ou sectoriels
programmés pour la prochaine décennie
(2016 - 2022). La Politique Nationale
des Pôles de Croissance (PNPC) identifie
ainsi une vingtaine de projets parmi
lesquels des pôles de compétitivité, des
grappes d’entreprises, une plateforme
technologique, des pôles d’excellence,
des ZES à côté des pôles de croissance
nationaux.
Parallèlement à ce cheminement volontaire
des autorités Burkinabé et de leurs
partenaires, 2iE a dès 2012 posé les bases
d’un Technopôle, centre d’innovation
destiné
à
favoriser
l’émergence
d’entreprises
innovantes
favorisant
l’émergence d’une croissance verte en
Afrique. S’appuyant sur ses capacités de
recherche (5 laboratoires, 40 doctorants),
le potentiel de ses élèves « ingénieurentrepreneur » et sur son réseau de
partenaires techniques et financiers,
Technopôle-2iE est aujourd’hui une
pépinière d’entreprises (2 hébergées sur
les campus), un incubateur (6 projets),
et un accélérateur d’entreprises (5).
Technopôle-2iE a acquis une expérience

reconnue lors de ses 4 premières années
d’existence. Technopôle-2iE est identifié
comme acteur clé du pôle de compétitivité
Eau-Energie-Environnement (EEE), autour
duquel pourrait se fédérer la construction
du projet.
L’innovation, au cœur des outils sectoriels
et territoriaux
Acquérir et maintenir une longueur
d’avance en termes de potentiel de
marché n’est possible qu’à condition de
développer l’innovation sous toutes ses
formes :
- Technologiques, pour dynamiser les
secteurs à potentiel technologique.
- Sociales, nouvelles formes de
gouvernance
- Organisationnelles, organisation des
chaines de valeur, relation interentreprises
Les objectifs initiaux du Pôle de
compétitivité EEE, Energies, Eau et
Environnement tels que proposés dans le
document préparatoire de la PNPC sont :
- La mise en place d’un dispositif
d’initiative et de veille capable de susciter
et de produire des projets
- La maitrise de l’énergie et promotion des
énergies renouvelables
- L’accès à une eau de qualité et la restituer
d’une qualité assimilable par le milieu
- La valorisation des déchets et promotion
des technologies écologiques.
La formation au management dans
les différentes strates, c’est là aussi
un important chantier, la dynamique
entrepreneuriale doit être accompagnée
par de la formation au management y
compris aux niveaux intermédiaires.
Comme on peut le constater, l’innovation
est protéiforme. Elle ne se conçoit pas
seulement selon l’acception traditionnelle
d’innovation technologique, mais doit
se déployer à tous les niveaux de
l’organisation et de la chaîne de valeur.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
PATRICK FAILLENET
Sénior et gérant d’Almatec, Urbaniste et Économiste, ancien professeur Past à l’Université de Paris VIII, en ingénierie de projet et
stratégie d’entreprises.

Vous pilotez la mission d’étude sur l’élaboration de
la Politique Nationale de Promotion des Pôles de
Croissance (PNPPC) au Burkina Faso. Les pôles
de croissance tels que Bagrépôle sont-ils les seuls
instruments possibles pour développer l’économie
burkinabé ?
L’approche Pôle de croissance est un
modèle de développement porté par l’État,
qui intervient par l’aménagement, la création
d’équipement de type pépinière d’entreprises
pour faciliter la localisation d’entreprises et la
dynamisation des activités locales. Le Burkina
Faso a mis en place une politique Pôles de
croissance dont l’action la plus visible est
Bagrépôle. C’est une opération lourde portée
par l’État (160 milliards FCFA pour la période
2013-2017 dont 141 milliards de FCFA pour
la seule mise en place des infrastructures
de base). Cette opération est financée pour
l’essentiel par la Banque Mondiale et la
Banque Africaine de Développement et la
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso en
assure la mise en œuvre. Cette action est
emblématique, par ses objectifs : la création
de 30 000 emplois, plus de 3 000 ha de terre
irriguée, etc. Dans leur conception, les pôles
de croissance burkinabé ont une vocation
agricole (agropastorale) avec pour objectif
de réduire la pauvreté des populations
rurales. Le modèle économique repose
sur l’investissement public afin de localiser
les entreprises (développement exogène)
et d’appuyer la modernisation du secteur
agricole (développement endogène). Le pôle
de croissance est un outil de planification
à long terme et l’on parle alors d’un
développement Haut > Bas (top-down).
Il existe d’autres modèles de développement
notamment endogènes s’appuyant sur
l’organisation des entreprises existantes
en réseau. Dans ce cas, l’État impulse des
initiatives et favorise l’organisation des
entreprises (essentiellement des PME/PMI)
sur un territoire et un secteur d’activité.
L’objectif étant d’atteindre une masse critique
significative à partir de laquelle s’organisent
les entreprises par une animation. Ce
« réseau d’entreprises » devient un acteur à
part entière, qui définit une stratégie, bâti un

plan d’actions, investit dans des actions où
tout ou partie des membres sont associés
(investissement commercial, formation, mise
aux normes, innovation…) Il devient un acteur
économique à part entière, dont l’impact
est supérieur à l’addition des forces de ses
membres. Il s’agit d’un développement
Bas > Haut (bottom-up). Dans tous les
cas le territoire joue un rôle beaucoup
plus important qu’un simple réceptacle
notamment par sa capacité à mobiliser les
ressources et dynamiser les acteurs.
Ce modèle se décline différemment suivant
ses objectifs en :
• Pôle de compétitivité pour des activités à
haute valeur ajoutée ;
• Grappes d’entreprises ou clusters pour
l’organisation des PME-PMI sur un secteur
d’activité ;
• Pôles Territoriaux de coopération économique
afin d’organiser à la fois les acteurs publics
des collectivités locales, associations, et les
entreprises.
À la différence des pôles de croissance,
dans les agglomérations d’entreprises, les
acteurs contribuent à l’investissement, ils
sont membres des structures supports,
la gouvernance est assurée par un chef
d’entreprise, tous les membres peuvent
prendre part aux décisions. Les pouvoirs
publics sont associés généralement sous la
forme de contrats d’objectifs. Les réseaux
d’entreprises se sont généralisés au cours
des deux dernières décennies, tant dans les
pays développés, que ceux en développement
car ils sont peu consommateurs de moyens
financiers et leurs résultats sont assez
rapides.
Au sujet des pôles de compétitivité, 2iE est identifié
comme partenaire clé pour le Pôle de Compétitivité
3E (Eau, Energie, Environnement). Quelle est la
place d’un institut de recherche et de formation tel
que 2iE au sein de ce type d’outil ?
Les réseaux d’entreprises ont besoin d’un
catalyseur, d’un lieu focal fédérateur à
partir desquels s’organisent les initiatives,
se structurent les complémentarités.
Généralement, ce sont les entreprises qui
sont leaders au regard de leur présence sur
les marchés. Dans le cas de développement
à haute valeur ajoutée où la recherche,
le transfert de technologie jouent un rôle
important, le leader peut être un laboratoire
de recherche et d’enseignement d’autant

qu’il dispose d’un incubateur qui va produire
des entreprises. L’objectif étant, à partir d’un
collectif, d’aboutir à la création de valeur par
des innovations qui sont commercialisables
puis effectivement commercialisées. Ainsi,
2iE au regard de son potentiel technique et
d’innovation peut jouer le rôle d’assemblier
afin de constituer un ensemble d’actifs
collectifs (des ressources matérielles et
immatérielles), mis à la disposition de tous
pour produire du projet, il doit également bâtir
des partenariats pour compenser ses points
faibles.
Le secteur privé Burkinabé est-il au fait de l’intérêt et
des enjeux du développement d’outils territoriaux
et sectoriels tels que les Pôles de Compétitivité ou
les grappes d’entreprises ?
Le développement Bas > Haut nécessite
une forte implication de tous les acteurs, la
culture de la coopération est le principal levier
de l’innovation et des profondes mutations
qui s’annoncent, même les concurrents les
plus directs n’hésitent pas à s’associer pour
innover. Cette culture est accessible à la
société burkinabé, elle manque seulement
de références, donc il est nécessaire de
produire de la pédagogie. Néanmoins, il s’agit
plus de s’approprier des concepts, mettre en
place des processus que de suivre un cadre
rigoureux. Chaque réseau a sa logique issue
de la coopération de ses acteurs, de leur
histoire, de leur détermination et de leurs
moyens, de l’environnement où ils agissent.
Pourriez-vous nous décrire, brièvement, les axes
de travail stratégiques suivant lesquels devront
travailler les institutions burkinabé et le secteur
privé pour la mise en place de ces outils ?
Par leur capacité de réflexion, de mutualisation
(l’union fait la force) les réseaux d’entreprises
sont porteurs de compétitivité et d’appui aux
mutations. Il est nécessaire tout d’abord :
• de structurer ce qui existe afin de le rendre
plus compétitif (accroître le potentiel de
transformation des productions agricoles,
par exemple) dynamiser les filiéres « coton »
et « viande »…
• structurer des écosystèmes de croissance à
partir des territoires et des secteurs à partir des
initiatives locales afin que chacun devienne
acteur de son propre développement ;
• enfin, prendre des positions sur les secteurs
d’innovation tels les TIC et les éco-innovations,
les biotechnologies.
Propos recueillis par Bernard BRÈS
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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

MARTIAL WILFRIED BASSOLE
Directeur général des pôles de croissance et de l’appui
à la décentralisation du Burkina

Vous êtes à la tête des politiques nationales
d’aménagement
du
territoire
et
de
développement des Pôles de Croissance.
Quelles sont les perspectives qui s’ouvrent
aujourd’hui au Burkina Faso après les
premières années de mise en œuvre ?
Avant tout propos, permettez-moi de
remercier 2iE pour l’intérêt accordé à la
structure que je dirige et particulièrement
à la question des Pôles de Croissance et
de Compétitivité (PdCC).
Par ailleurs, je voudrais souligner que
l’option faite d’aller vers une approche
PdCC répond à une vision qui est
de promouvoir un développement
harmonieux du territoire national par la
valorisation de toutes les potentialités
où qu’elles se trouvent. En particulier
celles (potentialités) qui jusqu’à présent
l’étaient faiblement comme les ressources
hydrauliques, le capital terre, les mines,
etc.
Pour revenir à votre question, il faut dire
que les premiers retours d’expériences
de la mise en œuvre du Projet Pôle de
Croissance de Bagré (PPCB) a donné des
motifs de satisfaction qui invitent à aller
de l’avant. En effet, trois ans après son
lancement, le PPCB a permis d’obtenir
entre autres résultats : la création de
183 unités économiques privées pour
lesquelles plus de 8,6 milliards de FCFA
ont été investis. En outre, on estime
actuellement à au moins 18 000 le nombre
d’emplois créés pour un objectif de 30 000
emplois d’ici 2017. A cela il faut ajouter
108 projets agricoles qui couvriront une
superficie d’environ 8 200 ha avec des
investissements projetés de plus de
100 milliards de FCFA et plus de 30 000
emplois nouveaux à créer.
C’est ce qui a amené les organes de
coordination de la mise en œuvre des
PdCC de notre pays à décider du passage
à l’échelle.
S’inscrivant dans cette logique, le
Président du Faso a opté dans son
programme présidentiel de faire des PdCC
un outil stratégique de transformation
de l’économie. Dans l’optique de
l’opérationnalisation de cette orientation,
le Premier Ministre a, dans sa déclaration
de politique générale déclinée les priorités
en matière de PdCC. Dans l’immédiat

il s’agit, entre autres de poursuivre la
mise en place du pôle de croissance de
Bagré, d’accélérer la préparation du pôle
de croissance du Sahel et d’engager la
préparation des pôles ci-après : pôles de
croissance de Samendeni/Sourou, pôle
écotouristique de l’Est, le technopôle TIC
de Ouagadougou.
Par ailleurs, en vue de disposer d’un
référentiel national pour le développement
des PdCC, le Gouvernement entend se
doter d’une Politique Nationale des Pôles
de Croissance (PNPPC) qui va orienter le
développement des PdCC dans le long
terme.
2iE est identifié comme partenaire clé pour
le Pôle de Compétitivité 3E (Eau, Energie,
Environnement). Quelle est la place d’un
institut de recherche et de formation tel que 2iE
au sein de ce type de structure ?
Les réflexions en cours ont permis de
mettre en exergue le besoin d’un pôle
de compétitivité 3E car le triptyque
eau, électricité, environnement, constitue
la clé de voûte d’une compétitivité
durable. L’eau est déterminante pour la
production agricole au sens large, quant
à l’électricité sa disponibilité et son coût
se présentent aujourd’hui comme des
facteurs déterminants d’une production
compétitive. En outre, aujourd’hui le rôle
stratégique de la problématique de la
durabilité dans les modes de production
n’est plus à démontrer.
Un PdCC, se définit comme une
combinaison d’entreprises, de centres de
formation et de recherche engagés dans
une démarche partenariale autour de
projets communs à caractère innovant.
Dans cette définition comme vous
pouvez le noter, on retrouve les centres
de formation et de recherche qui sont
appelés à jouer un double rôle : (i) produire
des ressources humaines répondant aux
besoins des entreprises ; (ii) trouver des
solutions aux préoccupations auxquelles
sont confrontées les entreprises.
Aujourd’hui, 2iE a une réputation mondiale
dans ces deux domaines de manière
générale et plus spécifiquement dans
les 3E. Au demeurant je crois savoir qu’il
y a déjà un incubateur de projets et une
pépinière d’entreprises dans le domaine

des 3E à 2iE qui peuvent servir de rampe
pour le pôle compétitivité 3E.
Le secteur privé Burkinabé est-il au fait de
l’intérêt et des enjeux du développement
d’outils territoriaux et sectoriels tels que les
Pôles de Croissance, des Pôles de Compétitivité
et des Grappes d’Entreprises ? Notez-vous une
bonne implication des entreprises dans cette
démarche ?
Oui. Les autorités ont pris l’option de
faire du secteur privé le moteur de la
croissance au Burkina Faso. C’est le
secteur privé qui doit être l’animateur des
PdCC. Le Gouvernement et les partenaires
ont pour rôle de créer les conditions pour
l’émergence d’opportunités d’affaires. Au
secteur privé de saisir ces opportunités
pour faire des affaires. C’est pourquoi
dans le dispositif national de pilotage
des PdCC, le secteur privé est fortement
représenté avec des structures du secteur
privé comme la Maison de l’Entreprise,
la Chambre de Commerce et d’Industrie,
l’Association Professionnelle des Banques
et Etablissements Financiers du Burkina
Faso...
Qu’attendez-vous
des
organismes
de
formation et des écoles tels que 2iE et
comment les impliquer plus étroitement dans
le développement de ces outils ?
Comme je l’ai dit tantôt, les organismes
de formation et les écoles tels que
2iE sont très importants pour la
promotion des PdCC. On attend de ces
structures un accompagnement dans
la formation, l’appui-conseil, et surtout
une bonne implication dans la recherchedéveloppement.
Propos recueillis par Bernard BRÈS
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PRÉSENTATION D’ENTREPRISES

ATC MALI

Nom / Acronyme de
l’entreprise

MES International Burkina Faso

Nom / Acronyme de
l’entreprise

Niamana – Route de Ségou – Bamako BP E 4051
Tel (233) 92.10.10.10

Nom du Groupe
d’appartenance

MES International Mali

Coordonnées siège

Coordonnées siège

Domaines d’activités

Tournage – Chaudronnerie – Construction métallique

Immeuble Dembélé – ACI 2000 - Hamdalaye – Bamako - Mali – Tél : +223 20 29 46 29

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Mali - Guinée

Domaines d’activités

Distribution d’Equipements électriques – Tableautier
Intégrateur de systèmes – Energies renouvelables
Electrification rurale – Aménagements hydro agricoles

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Mali – Burkina Faso – Niger - Senegal

Nom et contacts du
Muriel MONTEIRO
Responsable en charge du (233) 92.10.10.10 / 78.66.14.40
Recrutement et des stages
Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise
(préciser intitulé des
postes)

- 2 dessinateurs – projeteurs
- 1 constructor manager
- 1 ingénieur bureau d’études
- 1 responsable service maintenance
- 4 chargés d’affaires
- 3 ingénieurs mécaniques (même débutant)
- 1 responsable bureau méthodes
- 1 assistant inspecteur QA/QC

Nom et contacts du
Madame Adjaratou BOARE
Responsable en charge du Tél : +223 20 29 46 29
Recrutement et des stages
Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise (préciser intitulé
des postes)

Pas de recrutement en vue dans l’immédiat.

Embauches prévues

Pas de recrutement en vue dans l’immédiat.

Stagiaires recherchés

Pas de recrutement en vue dans l’immédiat.

Profils Recherchés

Pas de recrutement en vue dans l’immédiat.

Nom / Acronyme de
l’entreprise

SADE BURKINA

Nom du Groupe
d’appartenance

SADE CGTH : Filiale de VEOLIA ENVIRONNEMENT

Nom / Acronyme de
l’entreprise

Service d’Ingénierie Conseil Appliqué au

Coordonnées siège

SADE-CGTH 23-25 avenue du Docteur Lannelongue,
75014 Paris

Nom du Groupe
d’appartenance

Bureau d’Etudes

Domaines d’activités

Travaux Hydrauliques/Télécom/Génie-Cil/Réseaux
chaleur-gaz-électricité-Solaire-Eolien

Coordonnées siège

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

France, Portugal, Belgique, Hongrie, Bulgarie,
Tchèque, Serbie, Roumanie, Arménie, Géorgie,
Azerbaïdjan, Moldavie, Pérou, Equateur, Canada,
Chine, Jordanie, Benin, Togo, Cap-Vert, Congo RDC,
Mali, Sénégal, Maroc, Côte-d’Ivoire, Burkina Faso.

Immeuble SAWA, 1ér étage- Rond-point
Chagoua- N’djamena-Tchad
Tél : 65 47 56 32/63 00 34 14/91 03 06 66,
BP : 5881 Email : sicadtchad@gmail.com

Domaines d’activités

Ingénierie-Architecture-Urbanisme

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Cameroun, Cote D’ivoire, Djibouti, Mali, Niger,
Ouganda, Rdc, Snegal,Tchad.

Nom et contacts du
M. David CURTARELLO
Responsable en charge du
Recrutement et des stages
Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise (préciser intitulé
des postes)

Responsable matériel

Embauches prévues

10

Stagiaires recherchés

4

1 6 | TA L E NT S E T E NT R E P R I S E S

Développement (SICAD) SARL

Nom et contacts du
RUTH ACHTA TODJIBE
Responsable en charge du Tel: 66 65 70 00
Recrutement et des stages E-mail: rtodjibe@gmail.com
Postes à pourvoir au niveau Trois (03) Ingénieurs en Irrigation de niveau Master 2 ;
de votre entreprise (préciser Un (01) Ingénieur Topographe de niveau Bachelor ;
intitulé des postes)
Deux (02) Ingénieurs de Travaux de niveau Bachelor.
Embauches prévues

4

Stagiaires recherchés

2

Profils Recherchés

Hydrauliciens - Topographes

ENTREPRENARIAT FÉMININ

L’OCCITANE POUR ELLES
La Fondation L’OCCITANE créée en 2006 par L’OCCITANE, est une fondation d’Entreprise Française
qui soutient dans le monde entier des projets d’intérêt général sur trois champs d’action : la lutte
contre la cécité évitable, la promotion du leadership féminin et la préservation du patrimoine naturel.
Au Burkina Faso, les actions de la Fondation L’OCCITANE couvrent 2 champs d’intervention. Elle
lutte contre la cécité évitable à travers des actions d’accès à des soins oculaires de qualité et de
traitement de certaines pathologies comme la cataracte, le trachome, l’onchocercose et les vices de
réfraction non corrigés.
La Fondation s’engage également pour le leadership féminin. Dans une optique de contribuer à
l’autonomisation des femmes et dans une large mesure au développement du pays, nous soutenons
des projets de renforcement de connaissances et de compétences de base grâce à un programme
d’alphabétisation. La Fondation soutient également un programme de microfinance sociale, qui
permet d’améliorer l’accès au crédit adapté aux besoins des femmes, tout en renforçant leurs
connaissances économiques et sociales à travers des formations adaptées. Enfin, la Fondation
L’OCCITANE soutient également l’entrepreneuriat féminin dans le pays en favorisant le changement
d’échelle d’entreprises portées par des femmes grâce à des prix et de l’accompagnement technique.
Elle vient notamment de lancer le concours « L’OCCITANE pour Elles ».
Le programme L’OCCITANE pour Elles vise à accompagner pendant 2 ans les 3 à 5 lauréates du
concours. Il permettra de soutenir les femmes entrepreneures les plus ambitieuses et inspirantes,
gérantes d’une entreprise ou porteuses d’un projet d’entreprise économiquement solide, ayant une
gestion transparente des ressources et responsable vis-à-vis de l’environnement.
Le programme L’OCCITANE pour Elles qui propose 3 volets d’accompagnement – technique,
économique et d’amélioration de la visibilité - réunira plusieurs acteurs financiers et techniques
afin de fournir aux lauréates un ensemble d’accompagnements complet répondant aux besoins
de développement de chaque entreprise. L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement (2iE) par exemple, l’un des partenaires du programme, mettra à disposition son
expertise et celle de ses étudiants afin d’accompagner à identifier les meilleures candidates et de leur
apporter un accompagnement technique spécifique. La collaboration avec 2iE permettra également
de renforcer la visibilité des bénéficiaires du programme à travers des actions médiatisées.
A l’opposé des années antérieures, nous avons constaté que les femmes surtout les jeunes
se rendent de plus de plus compte que l’entrepreneuriat est possible pour elles quel que soit le
domaine d’activité. Cette évolution est très timide et notre challenge est non seulement de renforcer
davantage auprès des femmes cette ambition d’entreprendre, mais surtout de rendre crédible
cette gente auprès d’autres acteurs d’accompagnement pour un plus grand impact en faveur de
l’entrepreneuriat féminin.
Kady TRAORÉ, Responsable de projets Burkina
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ENTREPRENARIAT FÉMININ

LA FEMME ENTREPRENEURE
DE L’INCUBATEUR 2iE
AMINA AZIA OURO-AGORO

Directrice du Centre Agro de Formation Industriel
des Jeunes-Filles Leader

Pouvez-vous présenter votre affaire ?
CAFIJ-FIL est une entreprise de
transformation de produits agricoles
(banane plantain, d’igname et de manioc)
en farines de haute qualité qui se
conservent sur une plus longue période
tout en gardant leurs qualités intrinsèques
naturelles. Je suis partie du constat des
pertes post récoltes de ces produits,
dans mon pays le Togo, à cause des
difficultés de conservation, de transport
et de débouchés. Ces produits agricoles
sont saisonniers et on assiste à une
forte spéculation financière en période
de soudure. C’est ainsi que j’ai décidé
de me lancer dans la transformation de
produits agricoles en farines stables et
naturelles. Mon équipe de production est
composée de moi-même ainsi que de 2
ouvrières permanentes renforcées par 5
saisonnières en période de forte activité.
La farine de banane CAFIJ-FIL par
exemple se substitue parfaitement à
la farine de blé jusqu’ici utilisée dans
la pâtisserie alors que l’Afrique n’a pas
l’avantage compétitif dans la production
du blé. Utiliser des succédanés produits
localement permettra de soutenir et de
garantir aux producteurs en amont des
revenus réguliers et stables créant ainsi
plus de valeur ajoutée dans la filière.
En quelques mots, c’est la mission de
CAFIJ-FIL
Vous êtes à ce jour la seule femme dont
l’entreprise est incubée à 2iE, comment en
êtes-vous arrivée là ?
Permettez-moi de remercier toute l’équipe
de 2iE qui par le Green Startup Challenge
(GSUC), concours qui permet de dénicher
des projets éco-innovants, a cru en mon
projet. Merci à M Salissou MATO mentor
senior, à Marthe mentor junior (étudiante
de 2iE), et également à ma famille et une
amie pour leur soutien moral. Je n’oublie
pas les 9 concurrents du GSUC qui se sont
comportés plutôt comme des frères avec
un travail d’équipe pour la réussite de tous.
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Certains diront que c’est parce que
je suis la seule femme lors du GSUC
2015 que j’ai été retenue. Je suis
constamment confrontée dans mes
activités professionnelles à ce type
de stigmatisation qui ne m’arrête pas.
En m’inscrivant au GSUC je me disais
que je me battrai pour mon projet mais
aussi pour l’honneur des femmes que je
représentais en quelque sorte et cet état
d’esprit a été productif.
Ma startup s’inscrit dans la ligne
de la croissance verte en Afrique
par la contribution à l’atteinte de la
sécurité alimentaire, l’utilisation d’une
énergie verte dans la production, la
distribution de revenus plus équitables et
l’amélioration des conditions de vie des
producteurs. C’est ce fort impact socioenvironnemental de CAFIJ-FIL qui m’a
permis de décrocher la clé d’entrée de
l’incubateur.
Quels avantages vous procurent cette
incubation ?
L’entrée en incubation à 2iE me permet
d’avoir un appui technique sur le plan
énergétique pour la réduction des coûts
engendrés par l’utilisation du gaz et de
l’électricité pour le séchage qui est le socle
de mon activité.
J’ai été heureuse de constater que l’équipe
est allée au-delà de mes souhaits originels
et a montré sa disponibilité à redynamiser
tout mon processus de transformation,
pour avoir un produit fini de qualité
supérieure. De ce fait j’ai déjà reçu
dans mes locaux au Togo, un expert de
l’incubateur de 2iE pour le volet technique,
les conseils sur le plan marketing ainsi
qu’un accompagnement vers des
institutions locales avec lesquelles une
collaboration peut être envisagée pour
atteindre l’objectif.
Je suis confiante que d’ici ma sortie
de l’incubation mon entreprise sera
comparable à INNOFASO c’est-à-dire
aussi structurée et industrialisée.
En tant que femme entrepreneure, à quels défis
particuliers êtes-vous confrontée ?
Je suis confrontée du fait de mon genre et
de mon jeune âge au manque de confiance

tant chez les investisseurs que chez les
clients qui doutent de ma capacité à
réaliser un bon chiffre d’affaires. Il est vrai
qu’il est difficile de trouver un équilibre
familial et professionnel du fait des
nombreuses missions de terrain avec les
producteurs, les nuits blanches à l’usine
mais je persévère et j’ai confiance que
j’atteindrai mon objectif.
Comment vous projetez-vous dans les 5
prochaines années ?
Les 5 prochaines années connaitront un
rythme soutenu car mes objectifs sont les
suivants :
• avoir une certification internationale
et une licence de notre marque dans les
normes agro-alimentaires
• augmenter la capacité de production par
l’utilisation d’équipements modernes et
plus adaptés (l’industrialisation) afin de
satisfaire la demande
• développer de nouveaux produits à plus
forte valeur ajoutée
• augmenter notre visibilité et exporter
nos produits tant sur le plan sous régional
qu’international
• revaloriser la filière en adoptant une
intégration verticale conduisant à la
satisfaction de tous et au contrôle qualité
de toute la chaîne de valeur (production transformation - commercialisation)
• améliorer les conditions de vie des
femmes impliquées dans les activités de
CAFIJ FIL par l’octroi d’emplois stables et
des formations.
Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes
femmes souhaitant entreprendre comme
vous ?
J’invite mes sœurs à faire comme moi et
plus que moi. Il faut qu’elles osent.
Selon moi il faut qu’elles développent
leur esprit d’initiative, de créativité, de
volonté, d’abnégation, de confiance en soi,
d’adaptation pour ne citer que ceux-là.
Bref, développer les talents cachés en
elles car je confirme que la femme a plus
de potentialités d’entreprendre surtout en
termes d’organisation, de planification et
de gestion.
Propos recueillis par Abdoul Wahab ANNOU

PRÉSENTATION D’ENTREPRISES

Nom / Acronyme de
l’entreprise

TOTAL BURKINA

Nom du Groupe
d’appartenance

TOTAL

Nom / Acronyme de
l’entreprise

SOGEA SATOM

Coordonnées siège

Avenue 1080 Kwamé Nkrumah. 01 BP 21 Ouagadougou

Nom du Groupe
d’appartenance

VINCI

Domaines d’activités

Hydrocarbures

Coordonnées siège

9 place de l’Europe, 92500 Rueil Malmaison, France

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

TOTAL Burkina

Domaines d’activités

Route - Terrassement - Génie Civil - Bâtiment Hydraulique

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Plus de 20 pays en Afrique

Nom et contacts du
Aimé SOUROU, DRH/Administratif
Responsable en charge du 25 32 50 40
Recrutement et des stages

Nom et contacts du
Loic POTIRON
Responsable en charge du Johany PAUSICLES
Recrutement et des stages Louise GUINDO

Nom / Acronyme de
l’entreprise

Ordre des Igénieurs Conseils du Mali (OICM)

Nom du Groupe
d’appartenance

FIDIC - GAMA

Coordonnées siège

Cité Goudiaby - Porte AA 08 Hamdallaye, en face du
5ème arrondissment - BP E : 4486 Bamako
Tel : +223 20 29 03 36

Domaines d’activités

Batiments - Travaux Publics et Particuliers (BTP-TP)

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Mali

Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise (préciser intitulé
des postes)

Chef de chantier
Conducteur de travaux
Directeur de Travaux
Technicien matériel
Chef Atelier
Responsable matériel
Responsable HSE
Responsable Etudes

Embauches prévues

10

Stagiaires recherchés

5

Profils Recherchés

Bac+3
Bac+5
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PRÉSENTATION D’ENTREPRISES

Nom / Acronyme de
l’entreprise

LOUIS BERGER

Coordonnées siège

86 rue Henri Farman 92130
Issy les Moulineaux / France
www.louisberger.com/fr

Domaines d’activités

Acteur Clé auprès des Grands Maître d’ouvrages
d’infrastructure en Afrique.
Nos marchés :
Infrastructures de Transports (routes, ports,
aéroports et voies ferrées) - Bâtiments et installations
- Eau et Assainissement - Environnement

ONCESSIONNAIRE CAT
QUE DE L’OUEST
Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Afrique du Nord : Maroc, Algérie, Tunisie - Afrique
Subsaharienne : Burkina-Faso, Sénégal, Guinée,
Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Cameroun, Congo,
Madagascar, Mozambique, etc… - Europe - MoyenOrient - Asie - Amérique du Nord - Amérique Latine
et Caraïbes

Nom / Acronyme de
l’entreprise

RMO JOB CENTER BURKINA

Nom du Groupe
d’appartenance

RMO Job Center

Coordonnées siège

29-22 Avenue Zone du bois, Ouagadougou
11 BP 1242 CMS Ouagadougou 11

Domaines d’activités

Conseil et assistance en gestion des ressources
Humaines

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Côte d’Ivoire, Burkina Faso, France, Mali, Togo

Nom et contacts du
Adama W. OUEDRAOGO
Responsable en charge du +226 78 89 31 76/ 65 92 20 20
Recrutement et des stages +226 25 36 00 09/ 25 36 00 15
adama.ouedraogo@rmo.bf

oches pour
vousdu accompagner
toujours plus loin
Nom et contacts
Charlotte de Bettignies
Postes à pourvoir au
Responsable en charge du cdebettignies@louisberger.com
Recrutement et des stages +33 (0) 170834600

Postes à pourvoir au
OTRE RESEAU

niveau de votre entreprise (préciser intitulé
LIBERIA
des postes)
MALI

NA FASO

IVOIRE

MAURITANIE

E

NIGER
Embauches prévues
SENEGAL
Stagiaires recherchés

BISSAU

TOGO
Profils Recherchés

niveau de votre entreprise (préciser intitulé
des postes)

Mécanicien engins lourds, Techniciens et Ingénieurs
Telecom

L’EXPERTISE DE NOS EQUIPES

Nous recherchons pour nos projets et appels
d’offre : Ingénieurs Génie Civil - Chargés de Projet Embauches prévues
4
Ingénieurs Routiers, Ouvrages d’Art, VRD, Contrôle de
NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Profils
Recherchés
Mécanicien, Electromécanicien, Electricien, Technicien
Travaux - Ingénieurs Etudes Routières - Ingénieurs
et Ingénieur Génie Civil, Technicien et Ingénieur Telecom
& Forêt Bâtiments,
· Mines · Energie & Transport ·
Géotechniciens, Construction
Topographes - Ingénieurs
Equipement
Industriel
·
Urbanistes - Ingénieurs Hydrauliciens / Hydrologues /
Drainages - Experts Environnements
NOTRE
SAVOIR-FAIRE
Environ 10 à 15 chaque
année
dans la sous-région
Formation · Contrats de Service · Conseil & Support Technique ·
Environ 3 personnes
dans la sous-région
Financement
· Occasion · Location · Nouvelles Technologies ·
Ingénieurs Bac +5 : 3 ans d’expérience en bureau
d’études - Maîtrise du français - Maîtrise de l’anglais
préférable

VISITEZ-NOUS SUR JADELMAS.COM

ILT FOR IT,
ge commercial
produits
ées de Caterpillar

Nom / Acronyme de
l’entreprise

SEEN (Société d’Exploitation des Eaux du Niger)

Nom du Groupe
d’appartenance

Veolia

Coordonnées siège

Siège social : Boulevard Zarmaganda, BP : 12209
Tél : +227 20 72 25 00 / + 227 20 72 25 01
Fax : 20 72 26 21 Niamey-Niger

Nom / Acronyme de
l’entreprise

BURKINA EQUIPEMENTS (BKE)

Domaines d’activités

Production et distribution d’eau potable

Nom du Groupe
d’appartenance

JA DELMAS (JAD)

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Niger

Coordonnées siège

01 BP 1476 OUAGADOUGOU 01
TEL : 25 36 47 66 / 68

Domaines d’activités

VENTE MACHINE-PIECES-GE ET SAV ; MECANIQUE

Nom et contacts du
Timbo Abdoulaye,
Responsable en charge du Tél : +227 94 99 41 02 / 96 48 72 58
Recrutement et des stages Email : timbo.abdoulaye@seen-niger.com

ENGINS LOURDS
Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

BURKINA - MALI - CÔTE D’IVOIRE - SENEGAL
NIGER - BENIN - TOGO - MAURITANIE - GAMBIE LIBERIA - GUINEE - GUINEE BISSAU

Nom et contacts du
ONADJA ADJIMDIA
Responsable en charge du TEL : 00226 51 08 77 95 / 00226 78 83 82 77
Recrutement et des stages
Stagiaires recherchés

10

Profils Recherchés

MVA, Electricité, Electromécanique, Electrotecnique
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Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise (préciser intitulé
des postes)

- Responsable Distribution
(Technicien en eau assainissement, hydraulique)
- Responsable Technique (Géni Civil)
- Responsable SIG (Ingénieur Géomètre SIG)

Embauches prévues

3

Stagiaires recherchés

2

Profils Recherchés

Bachelor (Géomètre SIG)
L1 (Eau Assainissement, Hydraulique)
L1 (Géni Civil)

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS

« MON SPORT EST POUR MOI
UNE PORTE D’ACCÈS À LA
VIE PROFESSIONNELLE FUTURE »
Hugues ZANGO est médaillé d’argent au Triple Saut du dernier Universiade d’été
2015 qui s’est tenu à Gwangju en Corée du Sud. Grâce à un saut à 16m76, Hugues
a pu occuper la 2ème place devant les autres étudiants athlètes venant de Chine, des
Etats-Unis, de Russie, etc. Il est le premier médaillé mondial du Burkina Faso dans
une compétition sportive ce qui lui a valu d’être décoré Chevalier de l’Ordre du Mérite
de la Jeunesse et des Sports. Grand sportif dans l’âme, c’est aussi un étudiant inscrit
en Master Génie Electrique et Energétique à 2iE. En pleine préparation pour les Jeux
Olympiques de Rio 2016, il nous raconte sa double vie : élève-ingénieur et athlète.
Pourquoi avez-vous choisi 2iE pour votre
formation ?
Après mon baccalauréat en 2012, j’étais
encore indécis quant au choix de ma filière
d’étude. J’hésitais entre la médecine et les
études d’ingénieur. Mon choix s’est vite
dessiné parce que je craignais les méthodes
d’étude en médecine. Il fallait maintenant
trouver la meilleure école d’ingénierie surtout
dans le domaine de l’électricité. 2iE m’a vite
séduit avec son palmarès, ses chiffres et
son offre de formation.
Comment se passe votre cursus ?
Mon cursus se passe très bien. Je n’ai
jamais été en session de rattrapage dans
une matière et j’ai toujours validé mes
modules. Je n’ai pas encore eu de problème
majeur avec l’administration ou durant mon
cursus. Tout se passe normalement.
Pouvez-vous nous relater le parcours qui vous
a mené à la deuxième place du triple saut aux
universiades 2015 ?
Il faut dire que je suis quelqu’un qui aime les
défis. J’ai commencé l’athlétisme en Février
2011 et j’étais le dernier des compétitions
au niveau national. Cela sonnait comme un
déshonneur pour moi. J’en ai cherché les
raisons, je me suis entrainé et en Mai j’étais
déjà le deuxième triple sauteur national.
Certains disent que je suis talentueux et que
j’apprends vite.
Après j’ai réussi à faire des performances
qui m’ont permis de participer à des
compétitions internationales notamment les
Jeux Universitaires de Russie en 2013 où j’ai
fini 6ème et aux Jeux de la Francophonie en
France ou j’ai terminé 10ème. Beaucoup m’ont
félicité mais je n’étais pas vraiment content
et je nourrissais en moi l’envie d’obtenir une
médaille mondiale. Depuis ce temps, je me
suis entrainé deux années durant et me

suis donné certains moyens notamment
dans le suivi alimentaire. En 2015, j’ai sauté
16m35 à Bamako et j’étais content parce
que mon travail a payé. Depuis, mon mental
était haut et la confiance en moi était telle
que je pouvais prétendre rivaliser avec les
autres athlètes universitaires du monde.
Mon entraineur espérait la médaille de
bronze mais pour moi ça ne suffirait pas.
J’ai finalement réussi à obtenir la médaille
d’argent.
Comment un élève ingénieur concilie-t-il études et
sport à un si haut niveau ?
Je suis un athlète de la saison estivale
(compétitions d’été). Mes entrainements
commencent en octobre jusqu’en fin août
et doivent se faire cinq fois dans la semaine.
Mes cours habituellement commencent en
septembre jusqu’en juin. L’entrainement
comporte plusieurs phases dont la première
d’octobre à février ; la deuxième de février à
juin et la troisième jusqu’en août.
La première est peu fatigante pour moi et je
réussis à avoir mes meilleures moyennes
(14 ou 15) à la fin du semestre. La deuxième
est très compliquée et je dois souvent
m’absenter pour des compétitions sous
régionales.
Ces perturbations font vaciller mes
moyennes. Je fais souvent l’impasse
sur certaines compétitions à cause de la
programmation des examens.
Et même étant là, pour poursuivre « ces
deux lièvres » je sacrifie les sorties, des
visites, des loisirs au point que des fois je
suis au bord du surmenage. Actuellement
avec la mise en place du système de
journée continue*, je réussis à m’entrainer
plus convenablement. De plus l’école ne
refuse pas mes demandes d’absence pour
mes compétitions. Mais chaque année les
difficultés augmentent avec mon niveau.
Mes compétitions commencent plus tôt et
actuellement je prépare les jeux olympiques
de Rio 2016.

Qu’envisagez-vous dans l’avenir ? Ingénieur,
athlète ou les deux ?
La formation à 2iE a pour finalité de former
des ingénieurs-entrepreneurs. Depuis mes
premiers cours d’entrepreneuriat, j’ai surtout
envie de travailler à mon propre compte.
Je suis d’ailleurs inscrit dans le parcours
entrepreneur organisé par le Technopôle
et qui a pour but de faire germer des idées
d’entreprise. Quant au sport, il me permet
de faire des rencontres. Plus ton niveau est
élevé, plus influentes seront les personnes
rencontrées. J’espère rencontrer quelqu’un
qui me donnera l’opportunité d’entamer
une carrière professionnelle ou qui me
soutiendra dans les idées d’entreprise que
je muris. Mon sport est pour moi une porte
d’accès à la vie professionnelle future.

Un dernier mot ?
Pour moi, me lancer dans le sport c’est faire
de l’entrepreneuriat. J’invite mes différents
camarades à entreprendre dans tous les
domaines. Et même si on échoue, cela aura
développé en nous des vertus et des qualités
telles que la persévérance, la capacité de
développer des stratégies, etc. L’avenir de
l’Afrique passe par l’entrepreneuriat et le
sport. Donc « à vos marques !!! »
Propos recueillis par Didier KOUAKOU

*A 2iE, les cours sont programmés de 7h à 16h
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SUCCES STORIES D’ALUMNI
« LES DIPLÔMES DE 2iE SONT RECONNUS À
L’INTERNATIONAL, ALORS ... POURQUOI ALLER
CHERCHER EN OCCIDENT UNE FORMATION DONT
ON PEUT FACILEMENT BÉNÉFICIER EN AFRIQUE ? »
De nationalité camerounaise, Abel SIEGNI TCHOMGUELA est un Ingénieur du Génie
Civil, diplômé de 2iE en 2014 (Major de Promotion). En 2012, il obtenait son diplôme
d’Ingénieur des Travaux à l’ENSTP de Yaoundé. Précédemment Assistant Conducteur
des Travaux chez DTP (filiale du Groupe Bouygues Construction), il est l’un des lauréats
du Défi Bouygues Construction 2013. Dans cet entretien, il revient sur son parcours.
Vous êtes lauréat du Défi Bouygues
Construction 2013 avec un autre ancien
étudiant de 2iE. Racontez-nous cette aventure.
Justin NABAGUEDJA (étudiant en Master
2 Energie) et moi (étudiant en Master 2
Génie Civil), avons eu l’immense privilège
d’être sélectionnés en 2013 par un Jury
composé de représentants de DTP et de
2iE pour représenter notre illustre école à
cette compétition. Une fois arrivés à Paris
en France, sur le site du Défi Bouygues
2013, nous avons pu faire connaissance
avec les quatre (4) autres membres de
notre équipe. La compétition proprement
dite s’est déroulée en 24 h chrono et a
mis aux prises 12 équipes de 6 étudiants
s’affrontant autour d’une étude de cas de
réponse technico-financière à un appel
d’offre pour un marché de Partenariat
Public Privé auquel a soumissionné l’une
des filiales de Bouygues en groupement
avec d’autres entreprises. La compétition
était très serrée vu le très bon profil des
participants et la très bonne qualité
de travail proposée par les différentes
équipes, nous avait amicalement confié un
des membres du staff des organisateurs.
C’est au cours de la soirée de gala,
quelques heures après le dépôt des offres
par les différentes équipes, que mon
équipe et moi avons eu la joie de découvrir
que c’est à nous que revenait le 2ème prix de
cette illustre compétition.
Pourquoi avez-vous choisi 2iE pour votre
formation ?
L’un des tous premiers facteurs
m’ayant conduit à ce choix est l’excellent
témoignage que rendait l’un de mes
professeurs de l’ENSTP, ancien étudiant de
l’EIER-ETSHER (aujourd’hui 2iE) sur cette
école. Le deuxième facteur ayant motivé
mon choix est le fait qu’à la différence des
grandes écoles d’ingénieurs du Cameroun,
2iE offrait la possibilité aux Ingénieurs des
Travaux d’accéder directement au cycle

Master sur étude de dossier. Le troisième
facteur tout aussi important et que j’ai pu
personnellement expérimenter au cours
de mon passage dans cette école est le
fait que 2iE est une école à la trempe des
grandes écoles d’ingénieurs européennes
qui offre à ses étudiants une formation
de qualité alliant la théorie à la pratique
depuis les sciences fondamentales
jusqu’aux stratégies de gestion de projet et
de management d’entreprises et ce à des
coûts préférentiels. De plus, les diplômes
de 2iE sont reconnus à l’International,
alors, au vu de tout cela, pourquoi aller
chercher en occident une formation dont
on peut facilement bénéficier en Afrique ?
Ingénieur diplômé de 2iE, vous êtes aussi
l’auteur d’un manuscrit. Comment cela s’est
fait ?
« Tout ce que ta main trouve à faire,
fais-le avec ta force » disait le sage Roi
Salomon. C’est ce souci de toujours
bien faire tout ce qui m’est confié, avec
une sérieuse implication qui m’a motivé
lors de la rédaction de mon mémoire de
fin d’étude à 2iE. Ce souci de rédaction
d’un mémoire de qualité, respectant les
règles de l’écriture scientifique et ce, sous
l’encadrement d’un illustre professeur de
2iE, m’a exigé plus de 5 mois de rédaction
et de nombreuses nuits blanches au
cours d’un stage de fin d’étude effectué
au sein de l’entreprise DTP. Ce travail qui
a obtenu la mention « Très Bien » lors
de ma soutenance à 2iE, a attiré plus
tard l’attention d’une maison d’édition
appelée les « Editions Universitaires
Européennes (EUE) » basée en Allemagne.
Parmi la multiplicité des publications
universitaires, les EUE sélectionnent
celles qui sont dignes d’être publiées en
raison de leur qualité et de la thématique
développée. C’est ainsi que mon mémoire
de fin d’étude, allant en droite ligne avec
leur ligne éditoriale a été sélectionné par
cette maison, conjointement retouché

puis publié en Mars 2016 sous le thème
« Calcul détaillé d’un pont isostatique en
béton armé avec aménagement de ses
voies d’accès et d’un carrefour à postes de
péage ». Voilà donc résumé comment du
jour au lendemain je suis devenu auteur
d’un livre actuellement commercialisé
dans le monde sur le site de vente en ligne
www.morebooks.de.
Pensez-vous que la formation à 2iE a-t-elle été
décisive dans votre carrière professionnelle ?
Sincèrement, je dirais que cette formation
a été un très grand plus sur ce que je
possédais déjà. Elle m’a permis d’acquérir
des connaissances nouvelles en termes
d’analyse financière, d’entreprenariat, de
management de la qualité, de RSE, de
stratégies de planification/gestion de
projet et également en termes de stratégies
managériales et de leadership. C’est ainsi
que j’ai pu mettre efficacement cette
formation en pratique dans l’organisation,
le suivi/contrôle et la gestion d’équipes
tout au long de mon précédent contrat
chez DTP en tant qu’Assistant Conducteur
des Travaux et actuellement dans mes
différentes activités professionnelles avec
les entreprises de BTP de la place.
Un mot à tous ces étudiants en phase de
rédaction de mémoire ?
Je les encourage à avoir présent à l’esprit
le souci de produire un travail de qualité
fait avec tout leur cœur et qui respecte
les normes et règles en matière d’écriture
et de citation scientifique. A n’en point
douter, si leurs travaux sont très bien
rédigés et portent sur des thématiques
qui répondent à des problèmes ou des
cas pratiques bien précis, ils attireront eux
aussi l’attention des maisons d’édition.

Propos recueillis par Didier KOUAKOU
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MAHAMADOU SACKO
Chef de projet CIRA SA

« LA FORMATION À 2iE PERMET DE
VOIR AU-DELÀ DE L’INGÉNIERIE, ELLE
DIVERSIFIE NOS CHAMPS DE VISION
ET NOUS FAIT COMPRENDRE QU’UN
INGÉNIEUR NE DOIT PAS JUSTE
S’ASSOIR DANS UN BUREAU
À CALCULER … »
Du haut de ses 27 ans, Mahamadou Sacko, natif de Bamako est actuellement un jeune Chef de projets au Bureau d’études de l’entreprise
CIRA SA basé au Mali. Après un parcours scolaire entre Niamey et Dakar, il obtient le baccalauréat avec mention et réussi par la même
occasion le concours d’entrée à l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l’Université Cheick Anta DIOP de Dakar. Il en ressort avec un DUT
en Génie Civil. Pour réaliser son vœu de devenir Ingénieur, il s’envole alors pour Ouagadougou, précisément à l’Institut 2iE où il obtient son
diplôme d’Ingénieur en Routes et Ouvrages d’Art en 2013. Trois mois après la fin de ses études à 2iE, il sera recruté par CIRA SA. Dans cette
interview, il revient sur son parcours.
Pourquoi avez-vous choisi d’étudier à 2iE ?
Comment décririez-vous le passage à 2iE ?
Je dois avouer qu’étudier à 2iE n’était pas
mon premier choix au départ. En effet, face
aux difficultés d’accès aux grandes écoles
françaises et après une année de stage
faute de préinscription, j’ai découvert que
l’Institut 2iE, renommé pour ses formations
en Eau, s’était tourné vers le Génie Civil
également. J’ai alors découvert que 2iE
offrait la possibilité de bénéficier d’une
formation internationalement reconnue,
compétitive sur le marché de l’emploi et
répondant aux standards européens, tout
ça en restant dans la sous-région et au
Burkina Faso précisément, un pays que je
connaissais plutôt bien.
Ce passage à 2iE m’a appris d’une part qu’il
était possible de créer une grande école
tournée vers la recherche et l’innovation
en Afrique de l’ouest et d’autre part, de :
- développer mon esprit d’entreprenariat
et d’initiative ;
- d’améliorer mes capacités en gestion de
projet et en management ;
- m’ouvrir vers une associativité génie civil
- environnement - innovation ;
- d’agrandir mon cercle social en me
permettant de côtoyer étroitement
plusieurs nationalités africaines que je
connaissais très peu jusque là.

d’études et d’ingénieurs-conseils. Dès
mes débuts dans le domaine, j’ai évolué au
sein de cet environnement avec plusieurs
stages dans des bureaux reconnus de la
région tels que TPF-SETICO Ingénierie au
Sénégal, G.I.C. Ingénieurs Conseil au Mali
et bien sûr pour mon stage de fin d’étude
de Master à CIRA SA. Ces passages m’ont
permis de travailler sur des grands projets
dans différents pays et de comprendre les
rouages du monde de l’ingénierie-conseil.
A la fin de mon stage de fin d’étude, j’ai
été immédiatement embauché par CIRA
SA en qualité de Chef de Projets au sein
de sa Direction des Opérations. C’est ainsi
que j’évolue depuis octobre 2013 avec
beaucoup de fierté à ce poste au sein de
ce prestigieux Bureau d’études.
En quoi consiste précisément votre fonction de
Chef de projets à CIRA SA ?
A CIRA SA, je suis un Chef de Projets
affecté à la Direction des Opérations. Cette
Direction est en charge de l’exécution de
toutes les prestations de Contrôle et de
Surveillance de travaux contractés par
CIRA SA. J’ai alors la responsabilité de la
bonne réalisation des projets qui me sont
confiés en assurant leur bonne gestion
technique, administrative et financière.

Racontez-nous votre parcours professionnel.

La formation à 2iE a-t-elle été décisive dans
votre carrière professionnelle ?

Mon parcours professionnel est pour
l’instant très simple. J’ai toujours eu un
penchant très prononcé pour les bureaux

Bien sûr qu’elle l’a été. La formation à 2iE
permet de voir au-delà de l’ingénierie,
elle diversifie nos champs de vision et
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nous fait comprendre qu’un ingénieur ne
doit pas juste s’assoir dans un bureau à
calculer en utilisant les normes basiques
et les techniques qu’il a apprises en classe.
Il doit chercher chaque jour à améliorer
son environnement de travail, à impacter
positivement ce dernier et entreprendre
quand il le faut pour apporter les
changements dont il peut être le moteur.
C’est tout cela qui me permet aujourd’hui
de m’intégrer dans l’environnement de
travail dans lequel j’évolue et de m’adapter
à ses exigences.
Quels conseils aux étudiants et aux nouveaux
diplômés en quête d’emploi ?
Je voudrais leur demander de ne rien
négliger dans leur formation. Chaque
cours, chaque conférence, chaque
rencontre est une occasion unique de
mieux comprendre le monde et de se
préparer à la vie professionnelle. Qu’ils
sachent que les outils qui leur sont donnés
à 2iE, leur serviront d’une manière ou d’une
autre. La patience et la détermination
sont les ingrédients qui leur permettront
d’intégrer une carrière professionnelle
exceptionnelle et/ou de créer l’entreprise
de demain pour devenir un moteur de
développement africain.

Propos recueillis par Sarah OUEDRAOGO
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ALAIN BRIAND

Manager programme Schneider Afrique de l’Ouest
Alain BRIAND est un jeune ivoirien de 34 ans, marié et père de 3 enfants qui a pour hobbies le
tennis (amateur) et la natation. Il est passionné de voyages car aimant découvrir la diversité
culturelle au-delà de son pays. Leader dans l’âme, il poursuit un idéal de construction à
travers son implication dans des organisations sociales ou professionnelles. Secrétaire
Général Adjoint de l’ordre des ingénieurs industriels de Côte d’Ivoire depuis plus de 6 ans, il
est aujourd’hui Manager du programme « Access To Energy » pour les pays francophones
de la zone Afrique de l’Ouest chez Schneider Electric. Dans cet entretien, il nous dévoile son
parcours et ses ambitions.
Quel est votre parcours professionnel ?
A la base technicien sorti du Lycée Technique
de Bouaké (BAC E) en 2000, j’ai poursuivi
mes études supérieures à l’Institut National
Polytechnique de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)
où j’ai obtenu un DUT en mécanique et un diplôme
d’ingénieur de conception en énergétique.
Titulaire d’un MBA en Développement Durable
et Gouvernance Responsable, d’un MBA
en Ingénierie Décisionnelle et Management
Equitable, d’un Master professionnel en
spécialité de Génie électrique, Energétique
et Energies Renouvelables et d’un diplôme
d’ingénieur de conception en énergétique, j’ai
d’abord embrassé le métier d’ingénieur études
dans une structure étatique ivoirienne (SOPIE
devenue CI-Energies), puis poursuivi comme
commercial et manager de programme dans
une entreprise internationale (Schneider
Electric) depuis 2012.
Pourquoi avez-vous choisi 2iE pour votre formation ?
La nécessité de renforcer mes compétences
sur le thème des énergies renouvelables, s’est
présentée à moi en 2010 suite à un dossier
qui m’était confié par la SOPIE relatif à une
contre-analyse d’un projet de valorisation
énergétique des cortex de cacao pour la
Côte d’Ivoire. J’étais alors ingénieur projet en
charge de la production électrique via toutes
les sources (thermique, hydraulique, énergies
renouvelables). A la fin de cette mission, j’ai
recherché une formation qui me permettrait de
demeurer en Côte d’Ivoire tout en poursuivant
mes missions professionnelles et c’est là que j’ai
découvert via Internet la Formation A Distance
(FOAD) proposée par 2iE à Ouagadougou ... Et
là, je n’ai pas hésité une seconde à m’inscrire à
la 2ème promotion de FOAD du Master 2 Génie
Electrique et Energies Renouvelables (Master 2
GEER).
Comment décririez-vous le passage à 2iE ?
J’avoue que le passage à 2iE a été une période
très difficile pour moi car il fallait concilier les
impératifs de la vie familiale et professionnelle
avec ceux liés au stress typique des formations à
distance. En effet, il faut soi-même se discipliner

pour se former via la lecture de beaucoup
d’ouvrages. J’ai passé à certaines périodes des
nuits blanches à traiter des exercices, examens
ou des études de cas. Hormis ces aspects
assez pénibles, j’ai noué de nouvelles relations
tant avec le personnel d’encadrement de 2iE
qu’avec mes promotionnaires de classe FOAD
et j’avoue que nous continuons 5 ans après à
nous rencontrer dans les pays de la sous-région
pour des échanges professionnels ou amicaux.
Pouvez-vous nous parler du rôle que vous jouez chez
Schneider Electric Afrique de l’Ouest ? Quels impacts
sur la vie des populations ? En êtes-vous fier ?
A Schneider Electric Afrique de l’Ouest (entité
qui m’a embauché en 2012), j’ai une double
casquette de Représentant régional pour la
Fondation Schneider Electric et de Manager du
programme « Access To Energy » pour les pays
francophones de la zone Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre de mes activités, je couvre 12 pays
(Côte d’Ivoire, Benin, Togo, Niger, Burkina Faso,
Guinée-Conakry, Sénégal, Mali, Mauritanie,
Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau).
Ma fonction au sein de la Fondation Schneider
Electric vise à soutenir la formation des jeunes
en situation vulnérable aux métiers de l’énergie.
En bref, j’identifie des partenaires qui forment
des jeunes (ONG, structures étatiques, etc.)
et je construis avec eux des conventions de
partenariat pour leur fournir gracieusement des
didacticiels de formation liés à l’énergie, former
les formateurs de leurs centres de formation par
des bénévoles de Schneider Electric et donner
du support de formation aux jeunes notamment
sur la thématique de l’entreprenariat.
Ma fonction de Manager de programme d’accès
à l’énergie m’oriente plus sur un volet business
de diffusion des solutions de Schneider
Electric (lampes et lampadaires solaires, kits
domestiques d’éclairage, onduleurs pour
centrales solaires, variateurs de vitesse pour
pompage d’eau via la source solaire, etc.). Je
prescris donc nos solutions et je mène toute
la politique commerciale jusqu’à obtenir les
marchés. Mon dernier succès en date est
l’obtention du marché de fourniture du matériel
pour 12 microcentrales solaires au Bénin (projet

PROVES piloté par la SABER).
L’impact de mes activités sur la vie des
populations est donc très perceptible à
plusieurs égards et j’en tire humblement une
énorme fierté. Ce n’est pas toujours le cas mais
mon travail me permet de savoir que je suis utile
à l’humanité dans une toute petite mesure.
La formation à 2iE a-t-elle été décisive dans votre
carrière professionnelle ? Si oui de quelle manière ?
Inéluctablement, la formation à 2iE a boosté
ma carrière professionnelle car elle m’a permis
indirectement (suite à mon stage de validation
de Master 2 GEER) d’obtenir une bourse d’étude
pour poursuivre un MBA en Développement
Durable & Management Equitable sur Paris et
donc d’ouvrir mes potentialités au monde. De
là l’embauche à Schneider Electric n’a été que
plus aisée. Parallèlement, j’ai pu réaliser un
écrit publié en juin 2014 par Editions Presses
Académiques Francophones « Développement
durable en Côte d’Ivoire : Mise en place d’un
cadre institutionnel et réglementaire des
énergies renouvelables », disponible sur les sites
internet de MoreBooks et Amazon.
Quels sont vos projets futurs ?
A court terme, grimper dans les hautes sphères
de Schneider Electric notamment sur des
fonctions portant sur la direction de grands
projets liés au développement durable.
A plus long terme, monter une structure
panafricaine de valorisation du potentiel
énergétique de l’Afrique au travers des énergies
renouvelables (biomasse, solaire, éolien, etc.).
Mais surtout le faire en permettant à ma famille
de s’épanouir.
Un conseil aux jeunes étudiants ?
Ne laissez jamais personne vous faire croire
que vos rêves sont impossible à réaliser ! Car
comme l’a dit Archimède, « Donnez-moi un point
d’appui, et un levier, je soulèverai le monde »

Propos recueillis par Didier KOUAKOU
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Cercle des
DRH 2iE
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.
Le cercle des DRH 2iE 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

QUELS
OBJECTIFS ?
Objectif 1 :
Alimenter la réflexion
sur les curricula en
donnant la parole aux
DRH et aux dirigeants
d’entreprises.

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

Renseignements
complémentaires :
technopole@2ie-edu.org
Tél. : +226 25 49 28 00

QUI SONT LES MEMBRES
DU CERCLE ?
Ce cercle est ouvert à tous les
DRH d’entreprises, dirigeants,
cadres opérationnels, enseignants
et experts œuvrant dans les domaines
professionnels de 2iE.
L’adhésion au cercle par les DRH
d’entreprises, dirigeants, cadres
opérationnels enseignants et experts
externes à 2iE est gratuite, volontaire
et doit se manifester par un courrier
adressé au Directeur du Technopole.
Une fois l’adhésion enregistrée, une
carte d’adhésion est envoyée au
nouveau membre qui est ajouté à
la mailing liste 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.

prospective qui permettra d’anticiper
via la formation, les besoins en
compétences du marché à plus au
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.

COMMENT, EN PRATIQUE,
LE CERCLE DES DRH PROCÈDE-T-IL
POUR ÉLABORER ET PRÉSENTER
SES PROPOSITIONS ?
En pratique, le Technopole en concertation avec le corps
enseignant 2iE envoi un calendrier de rencontres et les
thématiques de réflexion au titre de l’année en cours.
Les membres du cercle amendent le calendrier et les
thématiques.
Le calendrier comprend :
> des ateliers de groupes de réflexion par métier ou
secteur d’activités
> des coférences
> l a 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).

ENTRETIEN

ÉCHANGES
CROISÉS

AVEC LES LAURÉATS EN
ÉQUIPE DU PROJET CEVED
AU CHALLENGE
STARTUPPER TOTAL
DE L’ANNÉE 2016
Veuillez-vous présenter à nos lecteurs.
Blimpo Bertrand ONADJA
Je m’appelle Blimpo Bertrand ONADJA, Titulaire
d’un Bachelor en génie civil de 2iE. Mon équipe
et moi-même (Ezekias Philémon BALIMA et
Abdoul-Rachid ROUAMBA respectivement étudiants
en master 2 Génie civil option route et ouvrages
d’art et master 2 Génie Electrique et Energétique
à 2iE) avons défendu le projet intitulé « Centre de
Valorisation Energétique des Déchets (CEVED)» au
Challenge Startupper Total de l’année 2016. Nous
avons été primés à hauteur de 10 millions de FCFA
avec en plus un appui technique pour la réalisation
de notre projet.
Pourquoi avez-vous choisi 2iE pour votre formation ?
Comment s’est passé votre cursus à 2iE ?
2iE est un centre d’excellence de renom. Depuis
qu’il s’appelait encore EIER ETSHER il n’a cessé
de produire des ingénieurs qui ont participé au
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développement de la sous-région. C’est cela qui a
principalement guider mon choix d’être étudiant ici.
Par ailleurs, 2iE est reconnu par la Banque Mondiale
et ses formations diplômantes sont reconnues
jusqu’en Europe et en Amérique. Je dois dire que le
cursus à 2iE n’a pas été de tout repos, mais à force
de travail et de rigueur on atteint toujours l’objectif
fixé.
Pouvez-vous nous relater le parcours qui vous a mené
en haut de l’estrade au concours Startupper de l’année
de Total ?
Abdoul-Rachid ROUAMBA
J’ai été contacté par mon camarade Bertrand
me disant qu’il comptait participer au concours
Startupper Total et qu’il aimerait monter une équipe
projet avec Philémon et moi et sur la valorisation
des déchets. Après des échanges sur le projet,
cette idée m’a plu et j’ai décidé de me lancer dans
l’aventure.
Le parcours a été émaillé de nombreuses
heures de recherches et d’entretiens avec les
potentiels fournisseurs afin d’adapter le produit.
Cela demandait beaucoup de temps et c’était
difficile d’être totalement assidu au programme
académique. Nous ne visions pas le premier
prix ; notre participation au concours devait nous
permettre d’identifier les lacunes de notre projet
afin de l’améliorer, et aussi de nous donner plus
d’expérience en matière de gestion de projets.
La sélection parmi les 10 finalistes était déjà une
grande fierté, mais nous ne nous sommes pas
reposés sur nos lauriers pour autant. Nous avons
passé des nuits blanches à améliorer le projet pour
la présentation devant le jury final. Par la grâce de
Dieu nous en sommes sortis premiers.

Quelle a été votre inspiration ou votre motivation pour en
arriver à l’idée de votre projet ?
Blimpo Bertrand ONADJA
L’idée de projet est partie d’un constat simple,
la majorité des déchets papiers et cartons sont
incinérés faute de place pour les conserver
longtemps. J’ai une fois assisté à une incinération
d’une grande quantité de papier et la chaleur qui
s’en dégageait était très forte. Je me suis donc
dit qu’on gagnerait à récupérer cette énergie
thermique à des fins utiles, d’où la confection des
buchettes.
Il faut noter que j’ai reçu une grande aide de Mlle
Aïda ZARE, une très grande amie à moi et diplômée
d’un Doctorat obtenu à 2iE. Elle nous a apporté son
assistance et fourni une documentation sur les
procédés de valorisation des déchets qui nous a
servi de base de travail.
Quels sont vos projets d’avenir ?
Ezekias Philémon BALIMA
Notre projet d’avenir est de bâtir une grande
entreprise opérant dans les énergies vertes qui va
conquérir le marché national puis sous régional.
Nous comptons mener à bien cette mission avant
de nous tourner vers d’autres horizons
Un dernier mot ?
Blimpo Bertrand ONADJA
Nous incitons tous les jeunes à se lancer dans
l’entreprenariat car c’est l’une des solutions aux
problèmes d’emplois sévissant dans nos différents
pays. Il faut se battre dès maintenant et ne jamais
cesser de croire en soi. Merci de nous avoir donné
la parole.

Propos recueillis par Abdoul Wahab ANNOU

DEVENEZ INGÉNIEUR(E)
en vous formant dans un centre d’excellence au coeur de l’Afrique

EAU ET ASSAINISSEMENT
ÉNERGIE ET ELECTRICITÉ
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

GÉNIE CIVIL ET MINES
MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT

Des formations diplômantes de niveau Bachelor - Master/Ingénieur - Doctorat
2 rentrées académiques par an : Septembre et Janvier
Des diplômes accrédités en Afrique et à l’International

Inscrivez-vous en ligne

ENTRETIEN

SANOU ERNEST

Lauréat du 2ème prix du Concours Startupper
de l’Année - TOTAL Burkina

« POUR RÉUSSIR, VOUS ALLEZ
PARFOIS SUBIR DES ÉCHECS MAIS
VOUS NE DEVEZ JAMAIS VOUS
LAISSER DÉCOURAGER »
SANOU Ernest, titulaire d’un Master en Génie Civil et Hydraulique obtenu à 2iE, est par
ailleurs le lauréat du 2ème prix du Concours Startupper de l’Année - TOTAL Burkina grâce à son
projet « Green Energy Challenge ». Dans cette interview, il relate la genèse de son parcours
entrepreneurial.

Pourquoi avez-vous choisi 2iE pour votre formation ?
Comment s’est passé votre cursus à 2iE ?

J’ai choisi 2iE pour ma formation parce
que c’était la meilleure école d’ingénierie
de la sous-région et je pense qu’elle
demeure la meilleure école sous régionale.
En fait je dois avouer que la stratégie de
2iE, c’est-à-dire l’objectif qu’a cette école
de former des ingénieurs-entrepreneurs,
m’a énormément aidé. J’en veux pour
preuve que c’est grâce au parcours
Entrepreneurs que je suis parvenu à
consolider mon idée de projet. Pour
tous ceux qui ne savent pas ce qu’est le
Parcours Entrepreneurs, il s’agit de cours
en management et gestion d’entreprise
ainsi que d’ateliers de rédaction de
business plan destinés aux étudiants de
2iE. L’objectif est de leur fournir les outils
adéquats pour créer leur propre entreprise
et/ou s’y adapter au mieux. Pour
couronner ce Parcours, chaque année,
un concours de création d’entreprise est
organisé par 2iE sous le nom de Concours
Business Plan. Le concours consiste à
identifier les idées de projet des étudiants,
former ces derniers en entrepreneuriat
en vue de les mettre en situation de pitch
devant un jury international composé de
financiers et d’hommes d’affaires lors des
Journées Entreprises. Les meilleurs sont
récompensés.
Pouvez-vous nous relater le parcours qui vous a
mené à la deuxième place du concours Startupper de
l’année de Total ?

Un ami m’a parlé de ce concours. Je
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n’avais pu soumettre ma candidature
dès les premiers jours parce que je
devais préparer mon voyage pour la
11ème Conférence de la Jeunesse de Paris
(COY11). C’est donc bien après que j’ai
déposé ma candidature. Je précise que je
ne craignais pas vraiment la présélection
parce que je pensais que mon projet était
de taille à faire face au défi. Par contre,
pour la sélection définitive des trois
lauréats qui devait avoir lieu à la suite
d’une soutenance orale, j’étais un peu
pessimiste parce que mon projet présente
une faiblesse : la question du prix en
comparaison avec le pouvoir d’achat de la
population bénéficiaire. C’est une question
qui revient constamment et à la laquelle je
tente d’apporter une solution. Néanmoins,
certains des atouts du projet (questions
environnementales surtout, défis à relever)
ainsi que mon dynamisme en matière
de soutenance orale me réconfortaient.
Finalement par la grâce de Dieu, j’ai
décroché le 2ème prix de ce concours.
Quelle a été votre inspiration ou votre motivation pour
en arriver à l’idée de votre projet ?

Ce que vous devez savoir c’est que je
suis un passionné de l’entrepreneuriat.
J’ai commencé à travailler sur ce projet
dans le cadre du Parcours Entrepreneurs
étant surtout motivé par le prix que je
pouvais remporter. Mais les résultats que
le projet produit depuis un certain temps
ont complétement changé ma vision des
choses. Maintenant je me rends compte
que mon projet est porteur et je compte
travailler à le concrétiser.

Quels sont vos projets d’avenir ?

J’espère me trouver un emploi dans une
structure où j’aurai assez de flexibilité
afin de pouvoir continuer à travailler à
concrétiser mon projet « Green Energy
Challenge » qui est un projet de création
d’entreprise à dimension sous régionale
et qui compte mettre sur le marché des
complexes « bio-digesteurs + latrines »
innovants pour apporter aux familles
rurales 3 solutions en 1. En effet, l’énergie
produite par les bio-digesteurs servira
à la cuisson des aliments et à l’éclairage
tandis que les latrines assainiront
l’environnement. Le digestat issu de la
fermentation des excrétas est un engrais
biologique utile pour l’agriculture.
Un dernier mot ?

Si j’ai quelque chose à dire, c’est que la vie
est pleine de miracles et si vous voulez
en voir un dans votre vie, travaillez dans
ce sens, faites quelque chose, ne restez
pas là à ne rien faire car Dieu n’est pas
un magicien. Il vous aidera sur la base de
votre détermination. Et le plus important
dans tout ça, c’est que pour réussir, vous
allez parfois subir des échecs mais vous
ne devez jamais vous laisser décourager
car le plus important ce ne sont pas les
batailles que vous avez perdues mais la
guerre que vous avez gagnée.

Propos recueillis par Abdoul Wahab ANNOU

Centre Commun 2iE - Penn State
pour un engagement de collaboration

Pourquoi les Etats Unis ?

Introduction

Pourquoi Penn State ?
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Penn State : Pennsylvania State University est
une des universités les plus en vue aux Etats
Unis en matière de formation et de recherche.
Penn State est résolument tourné vers un
enseignement et une recherche au service des
communautés et couvre tous les domaines de
l’enseignement et de la recherche traités par
2iE. L’université dispose des laboratoires les
plus pointus en matière de recherches fondamentales comme les nanotechnologies jusqu’aux recherches les
plus appliquées comme la réalisation d’habitats autonomes.

Types de collaborations avec
le 2iE-Penn State Centre ?
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• Facilitant les partenariats de recherche
• Stimulant l’innovation à l’interface entre les
concepts, cultures et pays
• Développant les échanges académiques
impliquant ou non des déplacements

L’ouverture, le mélange, le croisement des idées sont les
ressorts de l’évolution positive. Les USA représentent de ce
point de vue la nation la plus avancée en enseignement et en
recherche de pointe dans le monde entier. 2iE qui se veut
être un centre d’enseignement et de recherche de qualité en
Afrique se devait aussi d’avoir des relations
dans le cadre d’un partenariat gagnant/
gagnant avec ce pays dont les avancées
Engagement
technologiques fascinent le monde.
communautaire

En

Le but de 2iE-Penn State Centre for Collaborative
Engagement est de briser les barrières en:

Collaboration impliquant des déplacements
• Opportunités d’échanges culturels
et académiques
• Recherche avec le corps enseignant
Collaboration n’impliquant pas de
déplacements
• Enseignement de l’Anglais et du Français
• Conception et projets d’entreprenariat

Qui sont les principaux collaborateurs ?
Université de l’Etat de Pennsylvanie
• Jeffrey Brownson : Co-Directeur; Professeur Agrégé en Energie
et Génie Minier
• Rob Crane : Directeur des Initiatives Stratégiques
• Khanjan Mehta: Chef de projet, Directeur du Programme
Génie Humanitaire et Entreprenariat Social; Professeur
Assistant en Conception Technique
• Jessica Ouedraogo: Directrice Assistante, responsable de la
collaboration avec les étudiants et l’administration
• Martin Trethewey: Directeur de la mobilisation au niveau
mondial
• Nicole Webster: Chef de projet, Professeur agrégée en
Jeunesse et développement International

global.psu.edu

2iE: Institut International d’Ingénierie de l’Eau
et de l’Environnement
• Maimouna Bologo/Traoré: Enseignante; experte
en sociologie rurale
• Bernard Bres: Directeur du Technopole Head of Technopole
• Yezouma Coulibaly: Co-Directeur, Conseiller scientifique
du Directeur général
• Harouna Karambiri: Directeur de l’école doctorale,
• Amadou Keita: Enseignant Irrigation/Drainage
• Aminata N’Diaye: Directrice assistante, enseignante d’anglais
• Daniel Yamegueu: Chef de projet; chef du laboratoire
d’énergie solaire

2ie-edu.org

Recherche • Innovation • Mobilité académique
Cette publication est disponible en médias alternatifs sur demande.
Penn State mène une politique de recrutement basée sur l’égalité des chances et s’engage à offrir des opportunités d’emploi aux minorités, aux femmes, aux anciens
combattants, aux personnes handicapées et autres groupes protégés. Nondiscrimination: https://guru.psu.edu/policies/AD85.html U.Ed. OGP 15-56

CONSEILS DE RH

ADAMA W. OUEDRAOGO,
Responsable Recrutement et Formation
RMO Job Center Burkina

« LE SAVOIR-ÊTRE
EN ENTREPRISE,
UN ATOUT POUR RÉUSSIR
SA CARRIÈRE »
Dans un monde où la concurrence entre les
entreprises n’a plus de frontières,le marché
du travail est de plus en plus sélectif. Et
qui dit sélectif, dit également qualités de
la formation, qualités des expériences
mais
aussi
qualités
personnelles.
Pour arriver à faire le meilleur choix et
ainsi répondre aux exigences toujours
croissantes des entreprises, le processus
de recrutement des collaborateurs se fera
sur des critères tels que la formation ou
le savoir, l’expérience ou le savoir-faire
mais également le comportement ou le
savoir-être. Et c’est sur ce dernier élément
que je vais insister car il peut à lui seul
éluder les 2 premiers qui sont pourtant
très importants.
En effet, lors des recrutements il
ressort souvent que les étudiants et
jeunes diplômés manquent de repères.
Pour beaucoup d’entre eux, seul le
diplôme compte. Ils ne se préparent
pas suffisamment avant les entretiens
de recrutement. Ils n’ont pas assez
d’informations et ne font pas de
recherches sur l’avant entretien, l’entretien
et l’après entretien. Alors qu’avec les NTIC
aujourd’hui tout est disponible sur le net ;
en tout cas pour peu de moyens financiers.
En outre, après avoir franchi l’étape
du processus de recrutement et avoir
décroché un emploi, un nouveau défi se
dresse face à eux. Comment s’intégrer
et se faire accepter par ses nouveaux
collaborateurs. L’on pourrait penser

que cela devrait se faire de manière
naturelle, mais toutes les entreprises
n’ont pas forcément la même culture, ni
un processus d’intégration bien structuré
permettant à toute nouvelle recrue de
trouver rapidement leurs marques (une
intégration non réussie peut être la cause
d’un échec du nouvel employé). C’est à ce
moment que le savoir être est d’un grand
apport. Lorsqu’on a des qualités comme
la politesse, la ponctualité, l’assiduité,
la sociabilité, la motivation, l’amour du
travail bien fait… il va s’en dire que cela
se ressentira dans vos prestations. De
la qualité de vos prestations dépendra
la confiance que vos collaborateurs
placeront en vous. L’objectif n’est pas d’en
faire trop pour se faire voir mais de montrer
un intérêt particulier à toutes les tâches
que l’on vous confiera et surtout de les
traiter avec diligence et attention. De plus,
le choix des affinités au sein du service est
très important, tout en n’oubliant pas que
vous êtes en entreprise premièrement pour
travailler et non pas pour vous faire des
ami(e)s. Choisir au sein de l’organisation
des personnes qui peuvent vous servir de
modèle. Il faut chercher à ressembler aux
meilleurs et non pas à ceux qui sont d’une
agréable compagnie et qui ont toujours de
bonnes histoires à raconter.
Enfin, je terminerai en vous donnant
7 conseils qui vous aideront à éviter
certaines attitudes et pièges qui
pourraient freiner votre future insertion

professionnelle. Dites vous,
comme
dans la maxime d’Antoine LAVOISIER
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme ». Vous avez en vous les
germes de la réussite il faut savoir où aller
les chercher.
1. Bien s’habiller et bien s’exprimer
2. Savoir décoder la culture de l’entreprise,
par exemple doit-on tutoyer ou vouvoyer ?
3. Etre courtois mais curieux (beaucoup
d’employés ne savent pas grand chose sur
leur employeur et leur histoire)
4. Etre créatif, faites des propositions et
surtout ne vous découragez pas si elles ne
sont pas prises en compte
5. Adopter les bonnes habitudes de travail
de vos collaborateurs
6. Trouver un modèle à qui ressembler
pour votre projet professionnel
7. Ne jamais oublier de placer le travail au
centre de tout.
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LE PROGRAMME DE MENTORAT
ALUMNI-ETUDIANTS
On peut définir le mentorat comme une aide personnelle, volontaire et gratuite, à caractère
confidentiel, apportée par un mentor pour répondre aux besoins particuliers d’une personne
(le mentoré) en fonction d’objectifs liés à son développement professionnel ainsi qu’au
développement de ses compétences et des apprentissages dans un milieu donné. La base
d’une bonne relation mentorale est la confiance, l’honnêteté et l’éthique.
Le mentor est un diplômé qui a de l’expérience qui fournit volontairement une aide à une
personne moins expérimentée (ici l’étudiant), à titre de guide, de conseiller, de modèle, et qui
partage avec celle-ci son vécu, son expertise et sa vision.
Le mentoré représente l’étudiant jumelée à un mentor, qui bénéficie de l’aide de celui-ci
pour acquérir des compétences, accroître sa confiance, ses aptitudes et ses chances de
succès dans la réalisation de ses objectifs personnels et professionnels.
Cette relation mentorale permettra surtout d’aller plus loin dans le savoir-être professionnel
qu’on pourrait définir par :
Responsabilité sociale ;
Éthique individuelle, organisationnelle ;
Tolérance à l’ambiguïté, l’incertitude, le stress ;
Autonomie, indépendance, confiance en soi ;
Équilibre ;
Discipline et maîtrise personnelle ;
Comportement interculturel.
Pour les futurs diplômés, ce programme vise à faciliter votre intégration sur le marché du
travail, à mieux comprendre les réalités liées à votre choix de carrière et à développer votre
réseau de contacts.
Ce programme se déroule annuellement sur un cycle annuel académique, soit 7 mois.

Vous voulez devenir Mentor ? Vous voulez devenir Mentoré ? Plus de renseignements ?
Ecrivez-nous à technopole@2ie-edu.org

Améliorez votre efficacité
énergétique et votre
impact environnemental
Réalisez votre Bilan d’Émission de Gaz à
effet de Serre (BEGES) et optimisez vos activités
Un outil issu de la Recherche et du Savoir- Faire 2iE
sur les questions environnementales

Formation au concept de bilan GES
et prise en main de l’outil
CIC® (Carte d’Identité Carbone) :
Comptabilisation de l’empreinte carbone

Réaliser sa propre CIC - Monter une activité
de consultant dans le domaine de l’efficacité énergétique
et de l’impact environnemental des organisations

OBJECTIFS
➜➜Former les participants à la réalisation d’un bilan des

émissions de gaz à effet de serre de leur entreprise,
ainsi qu’à la réalisation de leur carte d’identité carbone
(CIC) afin d’agir pour réduire les émissions et les
consommations.

➜➜ Offrir l’opportunité de développer une activité de

consultant dans le domaine de l’efficacité énergétique
et de l’impact environnemental des sociétés et des
organisations.

PUBLIC CIBLE
➜➜ Entreprises, Organisations, ONGs
➜➜ Responsables QHSE
➜➜ Consultants et bureaux d’études
➜➜ Chercheurs

CONTENU DE LA FORMATION
➜➜ Sensibilisation aux changements climatiques
➜➜ Principe de réalisation d’un BEGES
➜➜ Méthodes d’acquisition des données de bases
➜➜ Principe de la CIC
➜➜ Prise en main et réalisation d’une CIC
➜➜ Établissement d’un rapport de réalisation d’une CIC
➜➜ Études de cas sur la réalisation d’une CIC

MÉTHODOLOGIE
5 jours de formations avec une approche pédagogique
basée sur :

➜➜ Des exposés
➜➜ Des Exercices pratiques / études de cas
➜➜Des échanges et retours d’expérience de CIC réalisées

La comptabilisation de ses émissions de gaz à effet de serre constitue une première étape dans le cadre d’une démarche de réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre, dans l’optique de réaliser des économies au niveau de ses dépenses énergétiques.
La CIC® (Carte d’Identité Carbone) est l’outil le mieux adapté. Elle permet la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre au sein de toute
organisation ou entreprise. Inspirée de la démarche de l’ADEME en France, la CIC est adaptée et calibrée au contexte africain, elle prend en compte les
réalités et spécificités des pays et des différents types d’activités.

Contacts et inscriptions

www.2ie-edu.org

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement
Rue de la science - 01 BP 594 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. (+226) 25 49 28 00 – formation.continue@2ie-edu.org

REMERCIEMENTS SPONSORS ET ANNONCEURS

Tous nos remerciements à :

VOTRE CONCESSIONNAIRE C
EN AFRIQUE DE L’OUEST

notre sponsor officiel CIRA

et nos sponsors :

Toujours plus proches pour vous accompagner toujour

Banque Mondiale
Burkina Equipements
DDC
MES International
Talloires network

Total
LA
FORCE DE NOTRE RESEAU
SADE
BENIN
BURKINA FASO
SICAD Tchad
COTE D’IVOIRE
SOGEA SATOM
GAMBIE

LIBERIA
MALI
MAURITANIE
NIGER

GUINEE

SENEGAL

GUINEE BISSAU

TOGO

L’EXPERTISE

NOS DOMAINES D’INTERVE
Construction & Forêt · M
Equipement Industriel ·

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Formation · Contrats de
Financement · Occasion

VISITEZ-NOUS SUR JADELMAS.COM

© 2015 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT,
leurs logos respectifs, la couleur «Caterpillar Yellow» et l’habillage commercial
«Power Edge» ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise et des produits
qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar
qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

et nos exposants :
ATC
Louis Berger
Ordre des ingénieurs du Mali
Pennstate

RMO
Société d’Exploitations
des Eaux du Niger (SEEN)

Centre C
pour un e
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Partenaire de vos Projets en aFriQUe
Entreprise de référence dans les métiers de
l’hydraulique, de la route et du
terrassement, du génie civil et du bâtiment,
sogea-satoM est présente auprès de ses
clients depuis plus de 90 ans.

www.sogea-satom.com

Ê 90 ans de présence en Afrique
Ê 100 chantiers en cours
Ê 12 000 collaborateurs

C O M I T É D ’ O R G A N I S AT I O N

11ÈME ÉDITION DES JOURNEES ENTREPRISES
OUAGADOUGOU LES 15, 16 ET 17 JUIN 2016
DIRECTEUR GENERAL
Pr Amadou Hama MAIGA

Didier KOUAKOU
Chargé de Communication Multimédia

Wendpanga Roger ZOUNDI
Bachelor 2 Génie civil

DIRECTEUR DU TECHNOPOLE
Bernard BRES

Jean Marie MINKOULOU
Représentant 2iE au Cameroun

Waki Arnauld TCHENDO
Etudiant

COORDINATION DES JOURNEES ENTREPRISES

Aminata NDIAYE
Professeur d’anglais

Salif KONE
Bachelor 3 Génie civil

Jacques BONKOUNGOU
Chef de service transports

Rosine Fadila Nonkwendé OUEDRAOGO
Master 1 Génie énergétique et électrique

Doris BILLA
Assistante de direction

Boukari OUEDRAOGO
Chef de service informatique

S. Innocent TANKOANO
Bachelor 3 Professionnel

Iyanda WADUDU
Master 1 Génie civil/ Président du Comité d’organisation

Ettien ANE
Professeur d’anglais

Esther Grâce MVOMO
Master 2

Cheick Tidiane TRAORE
Etudiant

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

W. Barnaby NIKIEMA
Master 1

MEMBRES DU COMITE

Abdoul Wahab ANNOU
Chargé d’entreprenariat

Wilfried S. A. NIKIEMA
Bachelor 3 Professionnel

Julie KERE
Chargée de communication

Kévin DIPAMA
Bachelor 3 Irrigation et ressources hydrauliques

Thérèse TRAORE
Chef du Service Stocks et Immobilisations

H. Joel SANON
Master 2

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

Brice Azafe SANGARE
Master 2 Eau et assainissement

Salimata COULIBALY/ DIAKITE
Gestionnaire d’actions en formation continue

Manegdibkiéta Fadiilah KANAZOE
Bachelor 2 Génie civil

Soumaila HAMED NIANDE
Master 1 Irrigation et ressources hydrauliques

Salia KONE
Chargé de la planification des enseignements

Hadiza ISSAKA NOMAO
Bachelor 2 Génie civil

Giraude ADEOSSI
Responsable RSE-Fundraising-Insertion

Sarah OUEDRAOGO
Responsable des partenariats et du réseau des alumni
Coordinatrice du Forum

Ahmed BAGRE
Directeur de la Formation
Amadou BOUREIMA
Directeur des Infrastructures
Francis SEMPORE
Directeur des Relations Internationales et de la Formation Continue
Jean BADO
Responsable sécurité
Lassane ZONGO
Etudiant / Président de l’Association des Etudiants 2iE
Djim Doumbé Damba
Directeur adjoint des Formations et de l’Innovation Pédagogique

W. A. Herbert ZOUNGRANA
Master 1 Eau et assainissement

Mariam GUINDO/MAIGA
Représentante 2iE au Mali

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 : 15 et 16 juin 2017 avec une pré journée le 14 juin
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